
En vote final, la résolution pakistanaise sur l'Algérie
n'a pas obtenu la majorité requise des deux tiers

Une fois de plus, le délégué de la France a rappelé
que son pays dénonçait l'incompétence des Nations Unies

sur ce problème et l'inopportunité d'un tel débat
NEW- YORK (A.F.P.). — Samedi soir, après un long débat,

l'assemblée générale des Nations Unies a voté sur l'ensemble de
la résolution pakistanaise sur l'Algérie. Trente-neuf délégations
ont voté pour la résolution, 22 contre et 20 se sont abstenues.
Ce résultat ne constituant pas la majorité des deux-tiers requise,
la résolution n'a donc pas été adoptée.

Le projet pakistanais stipulait :
« L'assemblée générale reconnaît lç
droit du peuple algérien k l'autodéter-
mination. Elle demande instamment que
des pourparlers aient lieu en vue d'ar-
river â une solution pacifique sur la
base du droit à l'autodétermination
conform ément à là charte des Nations
Unies ».

Une seconde défaite
Après le rejet de la résolution pakis-

tanaise sur l'Algéri e, le porte-pa role
de la délégation française — qui rap-
pelons-le n 'a participé ni au débat , ni
au vote — a fait une déclaration :

« Le groupe afro-asiatique et les re-
présentants F.L.N. viennent de subir
leur seconde défaite , cette fois défi-
nit ive , dans le débat sur la question
algérienne. Ils n'ont pu faire passer en
assemblée plénière la motion qu'après
bien des tergiversations et en déses-
poir de cause, ils s'étaient résignés à
ne faire déposer que par le prési-
dent du groupe, le représentant du Pa-
kistan.

• En venant si nombreux à New-
York, les représentants du soi-disant
gouvernement algérien comptaient bien
que serait votée une résolution les re-
connaissant comme les porte-parole des
populations d'Algérie. >

Tactique déjouée
La résolution qui a été présentée

comportait deux paragraphes , l'un re-
connaissant aux populations algériennes
le droit de l'autodéterminat ion , confor-
mément aux déclarations du général de
Gaulle en date du 16 septembre, l'autre
demandant que des pourparlers aient
lieu en vue d'arriver à une solution
pacifique sur la base du droit à l'auto-
déterminat ion.

La tactique des afro-asiatiques était
de faire voter ces paragraphes l'un
après l'autre de manière que si le se-
cond était  rejeté , il restât du moins
le premier paragraphe reconnaissant au
peuple algérien le droit à l'autodéter-
mination.

Cette tactique a été déjouée par un
groupe d'amis de la France qui, en

laissant voter le deuxième paragr aphe ,
ont amené l'échec des Afro-asiatiques
sur la résolution qui a dû être votée
finalement en-bloc. •

Il convient d'ailleurs de rappeler que
la France n'a cessé de dénoncer l'in-

Comment ils ont voté
NEW-YORK (AJ-.P.) — Le vote de

l'assemblée générale qui .a refusé à la
majorité des deux tiers la résolution
du Pakistan se décompose ainsi :

Ont voté pour : Afghanistan, Alba-
nie, Argentine, Bulgarie, Birmanie,
Biélorussie, Ceylan, Cuba, Tchécoslo-
vaquie, Ethiopie , Fédération malaise,
Ghana , Guinée, Hongrie, Inde, Indo-
nésie, Irak , Jordanie, Liban, Libéria ,
Libye, Mexique. Maroc, Népal, Pakis-
tan , Panama, Philippines, Pologne.
Roumanie, Arable séoudlte. Soudan ,
Suède. Tunisie, Ukraine. URSS, Répu-
blique arabe unie, Venezuela , Yémen,
Yougoslavie.

Ont voté contre : Australie, Belgi-
que . Brésil . Canada , Chili , Colombie,
République dominicaine, Equateur .
Honduras, Israël , Italie , Laos, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande ,
Nicaragua , Paraguay, Pérou, Portugal ,
Espagne, Union sud-africaine, Royau-
me-Uni.

Se sont abstenus : Autriche, Bolivie ,
Cambodge, Chine. Costa Rica , Dane-
mark , Salvador. Finlande, Grèce , Gua-
temala, Haiti , Islande , Iran , Irlande .
Japon, Norvège, Thaïlande, Turquie,
Etats-Unis, Uruguay.

compétence des Nations Unies sur ce
problème et l ' inopportunité d'un tel-
débat.

Un communiqué du F.L.N.
Après le rejet de la résolution sur

l'Algérie , le bureau du F.L.N. à New-
York a publié un communi qué.
(Lire la suite en ISme page)
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Des rebelles tentent de renverser
le pouvoir au Paraguay

VENANT D 'ARGENTINE ET DU BRÉSIL

De violents combats seraient en cours
BUENOS-AIRES (Reuter et A.F.P.). — Un mouvement révolutionnaire

à éclaté au Paraguay samedi matin à l'aube. Des forces armées ont pénétré
dans le pays à la fois à la frontière argentine et à la frontière brésilienne.

Les rebelles veulent créer une
atmosphère favorable à un soulève-
ment général contre le régime du gé-
néral Alfredo Stroessner. Il s'agit
d'exilés libéraux qui disposeraient de
mitrailleuses , de mitraillettes, de ba-
zookas, de lance-flammes et de plu-
sieurs centaines de milliers de cartou-
ches. Près de 7000 exilés attendraient
le long des frontières séparant le Pa-
raguay de l'Argentine et du Brésil.

Un commun iqué des rebelles du Pa-
raguay a f f i rme  que tirols » colonnes de
rebelles ont pénétré sain Ai au Para-
guay depuis l'Argentine et le Brésil.
Les garnisons de Carmen de lia Parana ,
Yuty et Yedro se sont ¦rattiées .-

Les commun ications avec le Paraguay
sont coupées. Selon des inform ait .ons
provenant de la frontière argentine, la
zone f rontière est en état d'alerte. De
violents comba ts seraient en cours. Il
est aussi question d'un soulèvement
à .Assomption, à Vilila-rioa «t à Con-
ception. 

¦.: ¦. - . -  |

Rébellion écrasée ?
Les émetteurs gouvernementaux (te

radio du Paraguay ont annoncé di-
manche que ¦ la tentative folle et
criminelle » des r̂ebelles paraguayens
avait été écrasée.

Comme les informations se contre-
disent et qu'une sévère censure a été
imposée, il est difficile de se faire
une '•''¦'-- "-acte des événements.

Nombreuses arrestations
Selon des ré.its de voyageurs arri-

vés à Buenos-Aires, en provenance du
Paraguay , le gouvernement a arête de
nombreuses personnes, qui étaient
opposées au régime du général Alfredo
Stroessner. Le calme règne dans la ca-pitale paraguayenne. ïn  revanche,
l'armée se prépare à défendre Encar-
nacion, contre laquelle l'on estime que
lea Insurgés pourraient déclencher une
violente offensive.

(Lire la suite en ISme  page)

Fin des conversations Eisenhower-Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.) —

«Je quitte l 'Inde avec la conviction
accrue que les peup les de l'Inde et des
Etats-Unis sont engagés dans la re-
cherche d'un même idéal: accroître leur
bien-être et établir la paix dans la
justice dans le monde entier », a dé-
claré notamment  le président  Eisenho-
wer dans un message d'adieu au peu-
ple indien , radiodiffusé dimanche soir,
à la veille de son départ dc l'Inde. -'

Après avoir assuré que cette visite
avait été « u n e  des exp ériences les plus
émouvantes » de sa vie et qu 'elle de-
meurera pour lui inoubl iable , le pré-
sident des Etats-Unis  a rendu hommage
à « l' esprit de l ' Inde nouvelle , al lant  de
l'avant avec décision çt éri geant une

grande démocratie moderne sur les
fondat ions  d'une c ivi l i sa t ion an c i e n n e » .

Selon le communi qué commun publié
à cette occasion , « l e  président Eisenho-
wer a été impressionné par la vi ta l i té
des institutions démocrati ques indien-
nes, du parlement , de la presse et de
l'Université , a ins i  que par la force spi-
rituelle de l 'Inde jo in te  à un idéal isme
étati que. Il a vu comment l 'Inde , de
hlême que les Etats-Unis , a créé une
tôtee nationale issue de la diversité , ni
l'Un ni l'autre de ces deux pays ne pré-
tendant avoir découvert la seule voie
Valable. Il a confirmé le lien que créent
entre l'Inde et les E ta t s -Unis  les idéaux
communs, l 'identité d'objectifs et la
recherche commune d'une paix j uste et
durable ».

A la Nouvelle-D 'lb i, le président Eisenhower est allé dé poser une
s— couronne sur la tombe de Gandhi.

Tragique
explosion

en Allemagne

A la suite de la rupture
d'une conduite de gaz

Premier bilan: 32 morts
DORTMUND (A.F.P.) — Deux im-

meubles d'habitation ont été détruits
dimanche matin à Dortmund-Apler-
beck par une explosion.

Cette terrible explosion s'est pro-
duite vers 5 heures. Une maison de
cinq étages a été complètement souf-
flée et l'immeuble voisin qui a pris
feu immédiatement a été également
détruit. Selon la police , chaque mai-
son abritait une douzaine de familles.

L'explosion , qui serait due à la rup-
ture d'une conduite de gaz , a été
effroyable. En quelques secondes , l'un
des immeubles a disparu dans un
nuage de poussière et l'autre a pris
feu sur toute sa hauteur. Dans un
rayon de 300 mètres, des toitures ont
été enlevées, des fenêtres arrachées, les
vitres pulvérisées. Des automobiles ,
soufflées comme des jouets , se sont
écrasées contre les mu-s des maisons.
Plusieurs témoins racontent qu 'ils ont
été projetés hors de leurs lits.

L'une des premières visions des sau-
veteurs, en arrivant devant l ' immeu-
ble en flammes , a été celle d'une fem-
me en chemise de nnit , _ serrant son
enfant d'un bras, agrippée de l'autre
à un pan de mur  et tombant dans les
flammes avant qu 'on ait pu songer à
lui porter secours.

Le bilan provisoire de l'explosion
s'établit à 32 morts et 8 blessés. Trois
des personnes dégagées vivantes des
décombres ont succombé su court de
la matinée. 

La Fédération du Mali
va accéder à l'indépendance

Prochaines négociations entre Paris et Dakar

« Une transf ormation de la Communauté f ranco-af ricaine
est acceptable dès lors qu'il s'agit non d'une rupture, mais

d'une évolution », a déclaré le général de Gaulle

SAINT-LOUS-DU-SÉNÊGAL (A.F.P.) — « Une transformation de la
Communauté franco-africaine est acceptable dès lors s'il s'agit non d'une
rupture, mais d'une évolution », a déclaré le général de Gaulle en informant
samedi après-midi les dirigeants des douze Etats africains et de Madagas-
car réunis autour de la France dans la Communauté, de l'ouverture pro-
chaine de négociations entre la France et le Mali , sur la demande d'acces-
sion à l'indépendance formulée par cette dernière fédération africaine.

C'est au cours de la dernière séance
de la sixième session du Conseil exé-
cutif de la communauté, qui a pris
fin samedi après-midi, que le chef de
l'Etat français a Informé l'organe su-
prême de la communauté des deman-
des présentées par le Soudan et le Sé-
négal, deux Etats de l'ancienne Afri-
que occidentale française fédérés dans
le Mali, visant au transfert à la fédé-
ration des compétences communes (re-
présentation extérieure, défense, etc..)
Parallèlement à la conclusion d'accords
de coopération avec la France et d'adap-
tation des Institutions de la commu-
nauté, que les dirigeants du Mail dési-
rent voir transformée en une confé-
dération d'Etats Indépendants.

Prochaines négociations
entre Paris et Dakar

En raison des prochaines négociations
qui doivent s'ouvrir à ce sujet entre
Paris et Dakar , cap itale du Mali , le
Conseil exécutif n 'a pas arrêté de date
précise , pour sa prochaine session.

A leur sortie de la dernière séance
du Conseil, plusieurs dirigeants de
l'Afri que noire ont fait de courtes dé-
clarations, exprimant leur satisfaction
sur le déroulement de la session et les

' résultats.

(Lire la suite en ISme  page)

M. MICHEL DEBRÉ
A VISITÉ FRÉJUS
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Dimanche, journée nationale
de solidarité en f aveur des sinistrés

Sombre bilan de la catastrophe : 299 morts, 87 dis-
parus, 100 maisons détruites, 700 habitations sinistrées,
200 véhicules hors d'usage, 2500 hectares ravagés,
deux à trois milliards de francs français de dégâts

FRÉJUS (A.F.P.). — M. Michel Debré, premier ministre
français, est arrivé dimanche en débat d'après-midi à Fréjus
où, après avoir visité des quartiers sinistrés de la ville, il a
tenu une conférence avec les autorités municipales et préfec-
torales, qui lui ont exposé les diverses mesures prises jusqu'à
présent en faveur des sinistrés ainsi que la situation actuelle
à Fréjus.

M. Debré s'est ensuite " rendu aiu ci-
metière, pour se recueilllir sur les
tombes des victimes de la catastrophe.

Le bilan officiel
M. Michel Debré a pris connaissance,

à Fréjus , dimanche , journée nationale
de solidarité en faveur des . sinistrés,
du bilan officiel de la catastrophe qui
a endeuillé la Côte d'Azur et la
France.

299 morts, 87 disparus, 100 malsons
détruites, 700 habitations sinistrées, 200
véhicules hors d'usage, 2500 hectares
ravagés, dont 1500 irrécupérables, le
tout représentant deux à trois mil-
liards «de francs français de dégâts —
chiffre cependant inférieur aux premiè-
res estimations. Tel est ce bilan .

Le maire de Fréfus a précisé de son
côté que les secours (190 millions de
francs français i ce jour) avalent été
distribués rapidement.

L'espoir revient
Avec un rayon de soleil, qui perce

péniblement les nuages couvrant la ré-
gion, l'espoir est revenu à Fréjus. Ce
n'est p a s  tout à fait le beau temps,
mais la pluie ne tombe plus. Recherche
des corps et travaux dé: réftetfoti vont
pouvoir suivre un cours normal.

La baisse du niveau des eaux amène
une accélération du travail SUT les
chantiers. L'endiguement du Reyirau et
la réfection du remblai de la voie
ferrée avancent rapidement, tandis que
le pont jeté sur la route qui relie
Paris à la Côte d'Azur est en voie
d'achèvement. Vingt-cinq maisons pré-
fabriquées sont en cours d'installation
et certaines sont déjà prêtes à être
occupées.

NIVEAU DE VIE
STATIONNAIRE

Pourtant le revenu national
s 'est élevé de plus d'un milliard en 1958
I. E revenu national net de la Suisse
l a  plus que triplé depuis 1938.

Uy Selon tes chiffres qui viennent
' -être publiés per le Bureau fédéral

lje statistique, M a en e.fet atteint 28
'ijtlisrcfs 600 millions de francs en
D55, contre 8 milliards 530 millions à
k veille du conflit mondial. Par rap-
port à 1957, M s'est encore élevé de
| milliard 200 millions, soil de 4 %.
Cela esi réjouissant. Mais l'augmenta-
ion aval, été de 6% en 1957 ei de
\% en 1956 ; autrement di., si le
«venu national continue de s'accroîlre,
| le fait désormais à un rythme plus
mesuré, et l'expansion économique a
tendance à se stabiliser.
Il ne faut jamais oublier , en étu-

diant ces chiffres qu'ils traduisent le
revenu nominal provenant de la pro-
duction des biens et des services, donc
qu'une partie de l'impressionnante eug-
neototion enregistrée depuis 1938 re-
présente la diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie qui s'est mani-
festée par la hausse des salaires et des
prix.

Pour y voir plus clair, H feuf éli-
miner cet élément ef « pondérer » le
«venu nominal en fonction de l'indice
des prix à la consommation. Le pou-
voir d'achat du franc étant ainsi ramené
M niveau de celui de 1938, on obtient
m revenu réel qui permet la com-
paraison.

Ce revenu national réel n'est monté
en 1958 que de 2,4%, contre 4,2%
en 1957 ei 5,4 %  en 1956 (.'augmen-
tation du revenu nominal ayant at-
teint 4 % en 1958, 6% en 1957 el
1% en 1956). La différence est donc
sensible.

Le rendement de l'économie, calculé
par habitant, est souvent pris comme
.esure du niveau de vie d'un pays.
laisonnons donc sur cette base. En
1)38, il s'élevait à 2116 fr. ; en 1958
J5805 fr. L'augmentation est donc de
L |S%. En tenant compte de la hausse
k « prix (82 %) on s'aperçoit que les
¦ tenus réels sont passés en vingt ans
l«2116 fr. à 3192 fr. et se sont élevés
r_ e 50%, ce qui est considérable.

Mais nous avons vu que te rythme
d'accroissement du revenu nominal
avait diminué en 1958. H en résulte que
par fête de population, l'augmentation
réelle n'a été cette année-là que de
1%, contre 2,6% en 1957. Et si l'on
tient compte uniquement des montants
dont disposent les particuliers pour la
consommation et pour l'épargne (re-
venu personnel disponible par habi-
tanl), on constate qu'ils ne se sont
élevés que de 0,3 % seulement en va-
leur réelle.

Autrement dit, en dépit de l'augmen-
Wion importante du revenu national, le
niveau de vie ne s'est pratiquement
pas amélioré en Suisse l'airmée dor-
«i4re. Cela mérite réflexion.

La diminution des exportations et la
réduction du volume de la construction
consécutive à la pénurie de capitaux
ont certes joué un rôle important dans
celte évolution. Mais on est en droit
»e se demander aussi si les augmen-
tions de salaires ou les réductions
*ns la durée du travail concédées
«He année-là, n'ont pas dépassé les
mites permises par l'accroissement de
* productivité. C'est là un problème
Mpital. Plus que jamais en effet, M est
"kessaire que l'économie suisse reste
compétitive sur les marchés étrangers,
itrement dit que l'augmentation de la
Productivité favorise des baisses de
prix plutôt que des hausses de salaires.
Celle politique qui doit être à l'affûf
* chaque progrès technique pour le
•ansformer en progrès socia., impNque
JJ effort d'épargne et d'investissement.
Doù la nécessité de créer les con-
fiions nécessaires pour que tous les
"«mmes trouvent un intérêt personnel

J direct à participer à l'entreprise
¦enrichissement du pays et renoncent
* plein gré à augmenter immédia-
*menl jusqu 'à l'extrême limite pos-
*le leurs conditions matérielles d'exis-
?•*% afin d'assurer leur avenir et celui
* leurs enfants.

Augmenter les salaires ou diminuer

J 
durée du travail dans des propor-

°ns qui dépassent l'accroissement de
J productivité voue l'économie à
anarchie monétaire et à une compé-
"•on sans issue entre les prix qui
«Ofttom e| |es p0uvt>i,rs d'achat réels
r1 '°ndenl au fur ef à mesure qu'on
*J acc roît nominalement. Personne n'y
^"e en définitive, malgré les ap-
parences.

Jean HOSTETTLER.

Renata Tebaldi a fa i t  sa rentrée à
la Scala de Mila n dans la « Tosca ».
Elle a obtenu un succès triomphal
aux côtés de Giuseppe di Stefano
(notre photo)  et le public l'a f ê t é e
en lançant à ses p ieds des dizaines

d' œillets. j

La Scala fait un triomphe à Renata Tebaldi

Un barrage
cède

en Yougoslavie

A la suite de pluies torrentielles

Des maisons ensevelies
mais pas de victime

BELGRADE (A.F.P.). — De»
pluies torrentielles se sont abattues
sur la Yougoslavie. Elles ont causé
des dommages considérables an
chantier de l'hydrocentrale de Split
en Dalmatie, ainsi que dans toute
la région jusqu 'à l'embouchure de la
rivière Cetina près de la petite ville
d'Omisch.

Au cours de la journée de samedi,
le barrage de l'hydrocentrale, sur la
rivière Smova , a cédé. Environ 10.000
mètres cubes de pierres et de maté-
riaux se sont abattus sur la village de
Zakucac en Dalmatie, dont les maisons
sont ensevelies presque jusq u'aux toits
sous une couche de pierres et de terre.
On ne signale ancune victime mais des
dégâts matériels Importants. Des me-
sures ont été prises pour l'évacuation
de la population du village, également
menacé par la crue de la rivière Smova.

ROME (A.F.P.). — Le mauvais temps
continue de sévir dans l'Italie du nord,
où en de nombreux endroits la situ a-
tion est alarmante.

Plusieurs routes, dans les régions de
Turin, Gênes, Cervinia , Sestrières, no-
tamment, sont coupées par l'inonda-
tion ou les amas de neige. Dans le
delta du Pô, la situation est critique.
Le niveau du fleuve augmente en effet
au rythme de 3 cm. à l'heure et d'ores
et déjà la cote d'alerte est dépassée
d'une vingtaine de centimètres. Dans
la région de Monferrato , le Pô a inon-
dé de nombreux hectares de terrain
cultivé. Dans la localité de Mombello
Monferrato, situé sur une colline, trois
crevasses se sont ouvertes découvrant
un lac souterrain dont l'écoulement
met en danger l'église et la mairie.

(Lire la suite en ISme page)

Le mauvais temps en Italie



La Société coopérative de consommation
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi an vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité :

j  Annonces :
Les aJinonces reçues avant 11 h. 30

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame .

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« fc'H i l l lI . T. TT. D'AVIS DE NŒ3UCHATEL ».

Ville de Neuchâtel

L'Ecole supérieure de commerce
met au concours un poste de

professeur de français
Titre exigé : Licence es lettres de

> l'Université de Neuchâtel ou titre .
équivalent. 

Entrée en service : 19 atfril 196(1.
Les offres de service avec pièces k

" ¦ l'appui doivent être adressées jusqu'au
6 janvier 1960 au directeur de l'école,
rue des Beaux-Arts 30, qui donnera
tous renseignements désirés. Le candi- !
dat doit aviser le département de l'Ins-
truction publique.

La commission de l'école.

r —
^I Verger - Terrain à bâtir

à céder pour maison familiale à Be-
vaix. — Offres sous chiffres P 11674 N
à Publicitas, Neuchâtel.

V /
On cherche à acheter

V I G N E S
(blanc ou rouge). — Adresser offres écrites
à M. N. 398 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAUX
2 pièces au centre de la ville, service
de téléphone et réception assurés par
colocataires.

Renseignements : tél. 5 99 44.

A louer à

CERNIER
pour le 1er lévrier 1960,
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, en bon état
d'entretien, loyer men-
suel 64 fr. — S'adresser
à Pierre Delay, rue Hen-
ri-Calame. 9, CERNIER ,
téléphone. 7 03 48.

THIELLE
A LOUER

logement neuf , de 4 piè-
ces, cuisine , salle de
bains, garage auto, la
préférence sera donnée à
personne qui aurait la
possibilité de travailler
BAI Jardin de la maison
de maître. — S'adresser
à Ernest Rothlisberger, à
Thlelle.

GARAGE
à louer aux Poudrières
78, tél. 5 29 46.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à la limite Peseux-Cor-
celles,

GARAGE
Etude de MMes Mau-

rice et Biaise Clerc , no-
taires, 4, rue du Musée ,
Neuchâtel. Tél. 514 68.

\ ! A louer près de la H
¦ gare, à l'usage de H
M bureaux I ]

J beaux locaux!
| modernes
¦ (3 pièces et dépen- g
| dances). Tél. bu- E
S reau 5 61 31 , doml- «
1 elle 5 14 39.

Belle chambre, confort,
à un - deux lits. Sablons
31, 3me à gauche.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse

I du No 413 au bureau de
| la Feuille d'avis.

On c h e r c h e  pour le
printemps, dans maison
familiale (commerce de
bestiaux ainsi qu'un peu
d'agriculture),

jeune fille
hors dee écoles. Bonne
occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soi-
gné et la langue alle-
mande. Offres à Mme
Ingold - Gygax, Betten-
hausen, près dlterzogen-
buchsee .

On engagerait

2 maçons
pour la région de Cor-
celles. — S'adresser à
1 ' Entreprise Bastaroll ,

Rochorort.

Sommelière
est demandée tout de
suite, Excellente place.
Tél. 6 32 81.

On cherché pour tout
de suite

garçon ou
dame de buffet

bien recommandé. — Se
présenter avec référen-
ces au tea-room Baga-
telle , sous les Arcades,
Neuchâtel.

jeune homme cherche

travaux de
dactylographie
Tél. 8 21 70.

On demande

garçon d'office
pour le 15 décembre. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neu-
ch&tel.

Les établissements TABO S.A., à Bôle,
engagent pour le début de janvier

OUVRIÈRES
pour leur département de tissage de

tapis et

OUVRIERS
pour leur département de mécanique.

Faire offres détaillées.

Nous cherchons

1 commissionnaire
avec permis de conduire pour tout
de suite ou date à convenir. Place
stable, bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffres
I. J. 396 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrières
qualifiées sur petits travaux seraient
engagées par Fabrique Maret, Bôle.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haul prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES 
%JM%mV'lTTM \' PP l/nirTI LIVRAISONFACILITÉS M /̂EUBL£S M S U r  FRANCO

DE PAIEMENT j f ^ W-if if̂ Mj

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

Jg| Clinique d'habits gj^
Téléph. 6 41 33 „

Neuchâtel #3Êfè$W
Temple .Nem 4 . T AI I L E U R *

[nettoie, répare, transforme, stoppeJ
|tous vêtements Dames-Messieiirs|

REMISE., & votre taille de vêtements hérités
MADAME... ponr Fr. 98.—, faites recouper
nn complet de votre mari , qui vous fera

| un magnifique costume !| 

_ŒTOVRNAOB...£œ£ £> "- «montage
VÊTEMENTS SUR MESURE

Importante et anci enne fabrique d'aliments
foùirràgers de Suisse romandç cherche.

représentant
jeune et dynamique

pour la région du canton de Neuchâtel

Préférence sera donnée à candidat ayant
déjà l'expérience de la vente des produits
agricoles. Possibilité à bon vendeur de se
créer une situation stable de premier ordre.
Faire offre par lettre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et références sous chiffres
V. F. 273-22 à Publicitas, LAUSANNE.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
Entreprise de Neuchâtel engagerait

AUXILIAIRE
Entrée début 1960. Place stable,

caisse de retraite.
Adresser offres écrites à H. I. 392

au bureau de la Feuille d'avis.
;

Industrie de la branche horlogère au Tessln
cherche

collaborateur de direction
(vloe - directeur)

capable et de toute confiance. Entrée &
convenir.
Nous demandons : connaissances approfondies

de la branche et du commerce ; personne
cle caractère , âgée de 28 à 36 ans ; connais-
sance parfaite de l'allemand , du français et
de l'anglais (si possible notions d'Italien) ;
esprit d'Initiative et capacité pour traiter
aveo la clientèle ; talent d'organisation ;
sens dee responsabilités.

Nous offrons : bon salaire ; participation au
bénéfice; travail intéressant; caisse de pension.

Offres avec curriculum vitae, photo, copie des
oertdfice/ts et références sous chiffres F. 13493,
Publicitas , Lugano.

pour son magasin de Noiraigue, chiffre d'af-
faire annuel 120.000 à .130.000 fr. Salaire
•ftiensuel environ 650 fr. par mois. Nous exi-
geons la connaissance parfaite d* la tenue
d'un magasin avec rayons d'alimentation ,
textiles, articles de ménage. Date d'entrée le
28 février ou à convenir.

Faire offres avec références jusqu 'au 26
décembre 1959 à M. Maurice RABOUD, pré-
sident, Noiraigue.

A louer pour le 24 dé-
cembre

chambre
indépendante non meu-
blée, chauffée. Téléphone
8 40 32.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ i

Jeune fille cherche
C H A M B R E

avec part & la cuisine ,
ou possibilité de cuire,
pour le 1er ou le 16 Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes sons chiffres 1412-
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre près du centre.
Tél. 5 55 01.

Bonne pension

AU CENTRE
avec Jolie chambre Indé-
pendante. Tél. 5 61 91.

Chemins de fer fédéraux suisses
Admission d'apprentis

pour le service des trains
(contrôle des billets )

Les Chemins de fer fédéraux engagent un cer-
tain nombre d'apprentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse ,
âgé de 20 ans au. moins et de 30 ans au plus,
avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une par-
faite santé, avoir une ouïe" et une vue suffisantes,
ainsi qu'un sens normal dea couleurs . Avoir une
Instruction scolaire suffisante et bien connaître
deux langues officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le lieu de service, l'âge et l'état civil . Les
chefs de gare fournissent tous renseignements
Supplémentaires.

' Offres de service ; Les ' candidats font leurs
offres de service par lette ' autographe , contenant
un bref curriculm vitae. Ils les adressent pour
le 20 décembre; 1969 à tun dés chefs de l'ex-
ploitation des t'.FF. à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y Joignant leur .photographie ( format
passeport) et leurs certificats des. dernières années;,
scolaires, ainsi que toutes' les pièces propres à :

donner une Image, .complète de leurs occupations
antérieures. " *¦ '

Direction générale dee C.F.F., Berne.

Réparations
 ̂de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

V / / )̂ ^S8 3U COI,COUrS rï

Nous cherchons pour Neuchâtel et la;
Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS
APPRENTIES TÉLÉPHONISTES

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
avril 1960. Bon salaire dès le début.

Nous cherchons pour Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE RUREAU
apte au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

I que Madame appré cie A !» JL |

I une lingerie . . f^ /̂y j )
| de rêve . . ; % Â̂ j tm^M
fi dans les plus récentes créa- ~= JT^ffij a/S f̂e-të8*" 1 II L i¦ lions suisses et étrangères — * ] ïl J \ J ii\ \ I

que vous présente J k. ^
*̂^̂ >̂ ^ \̂ \ I

m' '" '- % -V' ' <ÏÈf Af  V I' mmw I IEs K^ T^V*** >jEL__ W ) _^> l j r J m  I I
W i . J. I i L3$^Jc r \*n ^?L- $* -£Tffi. SW dans ses magasins agrandis I 1/T T7"T9*V—if. 7Wï&8̂ <Saï&̂ 4S!>-. I
f et rénovés qui lui ont permis, ] rj J  I W ẑy .'«VXyK ï̂ .*?:-"̂ ""f\J'" 1
['j pour les Fêtes, d'étendre \. / y v̂ . '2.'Ji^^\ ̂L/ it*[ 1
M encore son grand choix. ^s*~s^s^^i^iîf ®^' f i
_k ^̂ V̂*"«'S^̂ _̂&'"'rf  ̂ t

>~ng) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS Z~
DE LIVRAISON A 2-3 iOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. g*
C Y H D C C C ^NTURERIE  ̂

i
CArKCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE m

ROTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

La bonne Ê̂ k̂WWŵ  Pour le bon
enseigne f if S -y  commerçant

»~r Enseianes sous verre t y | |̂ B_H__r  Enseignes sur pavatex
».->. et inscriptions sur-vitrines ^̂ Ê̂ÊÊ ^̂ '"' ** inscriptions aux vernis

•' "•' iw». ̂ M̂ %"-^^^ £̂I/ *** kiminesceais
•¦ '. lâM

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Pour Noël,

] un magnifique cadeau:

AQUARELLES ORIGINALES
DU PEINTRE -, •

Paul-A. Robert
sur la More des Alpes

¦

En vente à la Papeterie

Delachaux SLNiestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76

Madame et Monsieur Lion GAL'THIER-
ZUTTER et famille, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie, des envols
de fleurs et des tcmolRnages d'affection
reçus à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment à chacun leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements.

Neuchâtel, le 12 décembre 1959.

« FIAT » 600
à vendre, modèle 1955,
46.000 km., parfait état;
prix avantageux . — Tél.
(038) 7 03 63.

On cherche à acheter

SKIS
190 om., en. parfait état.
Tél. 7 93 79.

« SIMCA »
modèle 1953, intérieur
simili rouge , peinture
neuve; bon état mécani-
que. Prix avantageux. —
Tél. 038-7 03 53.

GUILLOD
1895 - 1959

64 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi exceple

19, faubourg de l"H«P"«|
(.me étage). Tél. 5 1 4 W

l(  VÉHICULES UTILITAIRES

) « Austin Combi » l^•£% 5Cr:
\\ gon vitré, 900 kg* soigné. ([
// » ftnliath » 6 cv- 1967- 8 P0"̂ 68. )
Il * «UNOIII  » jaune, commerciale , mo- //
1) teur révisé, 30.000 km. II.

R «Simca Aronde » l VSL, ,££;
// camionnette 800 kg., moteur revisé. 11
W ., Danaillt w 12 CV. 196Q, 3 portes, [{Il « nenaUlI » fourgon 161 6 , grande \V
Il porte arrière, 40.000 km. //

// u RpHfnrH » 8 av- 196a- 3 partœ' Wfr « Deuiora » fourgon tôiéi eoo kg. Il

i

'J Essais sans engagement \\
( Paiements d i f f é rés : par banque de cré- \l
) dit. Présentation et démonstration sans )}
f engagement. Demandez la liste complète».
J avec détails et prix à l'agence Peugeot »
( pour la région : ((

J.-L. SEGESSEMANN
( GARAGE DU LITTORAL ((
) NEUCHATEL, début route des Falaises ))
[ Tél. 8 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ((
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1 LES PETITS CADEAUX g
13 ENTRETIENNENT L 'AMITIÉ °jj ?

! MOUCHOIRS §
• ' ¦* ci

! Pour enfants : £¦
i ¦** n
; Jolie pochette imprimée ta pièce ~".«* J Q

Mouchoirs en coton couleur les 3 pièces 1.9 D Q
1 » .i °Pour dames : g]
! Pochettes ajourées, tons pastels . . . les 3 pièces *•*? D

i Mouchoirs blancs, bord satin . . . ., '. ' la H dz. A.TJ __

i Mouchoirs couleur, rayures satin . . .  ia % dz. «J.Vw Q
I ?Pour hommes ; _¦

Mouchoirs blancs, coton fileté . . . »_ Va % dz. 3.90 Q

Mouchoirs couleur, rayures fantaisie . « ta % dz. 417w £¦

— Q
Beau choix de pochettes brodées main ef dentelle Q

Toutes les dernières nouveautés en pochettes Stoffel, Kreier, etc. QI —F% ; ?- ?
/L M mm. 6RANDS Q

«KSïWW .rf > ' ¦'' Y k̂mff lM ^^g ^m̂̂ mMMAm '̂
AS"S'S^W . mrm

^̂ mv 
mwm 
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| LA MAISON DES B E L L E S  E T R E N N E S  Q
I ?

w /!£§3J\_ ^e cac'eaiU désiré... g

ï /pC  ̂ I^P^/ Confortable S
I Vv** 1* (j ( Agréable \

1 V Le CARDIGAN I
I ÂJw  est indispensable

I M \T\r - tÉ r i  Coloris : marine, marcngo, I

U #1 7/'drj i\ beige et olive garni blanc P

COUVRE I
\ £&rUH4Ate&4jZe, SA j !
I NEUCHÂTEL |

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

v MIUCHATIL^

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

Nous réservons pour
les fêtes

Pour Vos "cadeaux, ravissant

Tour de lit, 3 pièces
moquette laine È I*. /#aB

TAPIS BENOIT
25, Malllefer - NEUCHATEL . Tél. 5 34 69

Présentation & domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

vous êtes indécis...
» 

¦

¦
• • S ' !

-

...offrez alors...

un bon d'achat
-

A vendre 2 paires de
skis usagés, 180 cm. ;
souliers de ski Nos 34..
37 et 39; 1 paire de pa- .
Uns vissés sur chaussu-
res bruines No 36; com-
plets d'homme, taille 48.
Téléphone 5 2193.

MANTEAU
pattes d'astrakan, état
de neuf , taille 44, à ven-
dre, 600 fr. TéL 7 54 71,

¦ — ^

A VENDRE
une pendule neuchâte-
lolse , de luxe, grande
sonnerie. Un tableau
Courbet. 100 m. de ter-
rain à la campagne, vue
Imprenable. — Adresser
offres à O. O. 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dès 16 h.

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

E. GANS-RUEDIN
vous offre des cadeaux

DANS TOUS LES PRIX...
Jusqu'à Fr. 2.-

Parfum à brûler
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 2.- à S.-
Toiles d'Iran

Coussins
Bibelots indiens

De Fr. S.- à 10.-
Toiles d'Iran

Etoles
Bibelots indiens

De Fr. 10.- à 20.-
Ec harpes

Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de bain

De Fr. 20.- à 30.-
Descentes de lit
Jetés de divans

Couvertures de voyage
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient,
poufs et babouches du Maroc, etc.

E. GANS-RUEDIN
T A P I S  Grand-Rue 2

¦ Magnifique choix en ¦

\ chocolats en boites /
¦ Sujets pour arbres de Noël I
¦ Pralinés au détail 1
I Bougies - Epis 1
1 Lots de vins 1
1 à prix avantageux 1
I Liqueurs ¦

I P. BERGER 1
¦ Epicerie fine ¦
¦ Rue du Seyon. ¦Lt^ J

>̂ m̂mmmWC

r N
N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
MEUBLES dont tout le monde parle...
Vous y trouverez un choix énorme, soit :
combinés, entourages de divans, literies,
tous les meubles modernes en bois clair
pour chambres d'enfants et de jeunes
gens, armoires à habits, bureaux-minis-
tre, mobilier de cuisine, ainsi qu'une
quantité de petits meubles... En un mot,
le choix idéal pour compléter votre

intérieur !

Nous réservons pour les Fêtes

Sur désir, facilitée de paiement
livraison franco domicile

v,NIUCM»tll '̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
exposition de mobiliers complets

11, faubourg de l'Hôpital
pour tous les meubles séparés

rue des Fausses-Brayes

Un seul No de tél. (038) 5 7505

V» J

????????ES ?????????????!
Wmmmmmmmmms VsmsAmmW âmmlWmmmmm

BOTTES D ÉQUITATION
Kt
^

y Belles bottes modernes Bm
|!tfSF «* élégantes , souples Dl

fi3 |i en box noir et b run ,  pour cavaliers Bl
EE9 et amazones> ainsi que des GUÊTRES tÊ
mmm souples et imperméables pour les HHMME travaux de campagne ou pour moto- Bffj f
«MF cyclistes chez le spécialiste H *

U| J. STOYANOVITCH, bot t ier  >f<BË
HJ Temple-Neuf 4, vis-à-vis de _^ûa?*5»
Êà 'a « Feuille d'avis de Neu- m̂mTms^̂ SL-J châtel », service de 14 à 17 -M^^^^M»
^* heures.

????????
| MEL de forêt

de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin, Cote 2, Neuchâ-
tel. — Tél. 5 38 39.

LA BELLE LINGERIE...
le cadeau Jr|

rêvé / J\
«HANRO » /W

«YALA» m\
«SCHERRER » Jm
Notre devise : 1T^*\ mLA QUALITÉ "2*" b^gP

 ̂ \
RR*.- * ' - ' . *
M MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOS VITRINES

PASSAGES
Immense choix en

oooo, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 26. Tél. 6 34 69
Présentation à domicile

le soir également

mmmm mmmm ___¦____¦ ___¦¦¦ _____¦¦¦ ¦¦¦ _¦ _¦¦¦¦ mmmm _¦__ ¦¦ __________¦_

i Un choix prestigieux,

I
une parfumerie d'ancienne 1
renommée et de haute tradition, I

I un cadeau idéal... |

i * i
I LANVIN |||| PARIS I

I Parfumi I

ce que Paris a de mieux à vous oflrlr_

¦ 

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

F. TRIPET I
I Seyon 8 - Neuchâtel |



Cantonal s'effondre à Yverdon
| LE CHAM PIONNAT SUIS SE DE FOOTBAL L |

Yverdon - Cantonal 3-0 (2-0)
YVERDON : Thiébaud ; l'ache, Kehl;

Collu, Vialatte, Chevaley ; Krummena-
cher, Pahud , Bornoz , Resin, Jaccard.
Entraîneur : Châtelain.

CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,
Tacchella II ; Gauthey, Tacchella I,
Facchinettl ; Simonet, Froidevaux (Bal-
laman) , Wettig, Mauron , Wenger. En-
traîneur : Wettig.

BUTS : Pahud (13me) , Resin (38me).
Deuxième mi-temps : Pahud (37me).

NOTES : Stade municipal dont la pe-
louse est en bon état. Temps couvert ,
bise glaciale favorisant Cantonal en
première partie, Yverdon par la suite.
L'en t ra îneur  Châtelain reconduit la for-
mation qui joua à , Genève, il y a une
semaine.' Cantonal remplace le gardien
Fink par Châtelain, de nouveau à dis-
position , tandis que Simnnet est préfé-
ré à Michaud. En deuxième mi-temps ,
Ballaman , qui vient de jouer avec les
réserves, remplace Froidevaux. 2500
spectateurs enthousiastes encouragèrent
Yverdon et M. Schneuwly, de Fribourg,

Châtelain, dans une magnifique
détente, s'empare de la balle.

(Press Photo Actualité)

arbitra de façon satisfaisante. Corners :
Yverdon-Cantonal 3-3 (2-2) .

Yverdon , le 13 décembre.
La dé fa i t e  de Cantonal  csl sans excu -

se. Dominés du ran t  tou te  la part ie,  les
hommes de Wettig doivent  une  fière
chandel le  à Châte la in , dans  un grand
jour, qui leur évita , par ses parades
impeccables , une défa i te  p lus cuisante.
Face aux Yverdonnois , rap ides , travail-
leurs, et dont éclate le p la i s i r  de jouer ,
Cantonal parut lourd , sans moral. En
moins d'un quart d'heure , lia f faire
était réglée. Le but marque par P(ahud ,
consécutif à une erreur de la dé&nse,
abat t i t  les jôueurji riéu«hâtolqiS?Tl!S. li-
gne bffensive perdait tous ses duels et
ses élments tentaient la percée sol i ta i -
re au détr iment du moindre  jeu d'équi-
pe. Gauthey et Facchinetti pouvaient  in-
lassablement relancer l'a t taque : les
fioritures inutiles échouaient réguliè-
rement sur la solide défense adverse.

OO
i

Durant ce temps Yverdon solidement
appuyé sur ses demis Collu et Che-
valey, sème la déroute dans le camp
neuchâtelois où seul Châtelain se dis-
tinguait . Thiébaud , par contre , n'eut à
intervenir qu 'une fois : sur une puis-
sante reprise de volée de Mauron à la
21 me minute , il se détendit , tel un fé-
lin , et dévia le tir en corner. Lorsque
Resin , bénéficiant d'une grosse faute de
Chevaley, eut augmenté l'écart d'un tir
violent , on comprit que Cantonal avait
perdu. Pourtant II restait plus d'une
mi-temps à jouer.

A la reprise, Cantonal se fit pres-
sant pendant  le premier quart d'heure.
Malheureusement , Wettig ne trouvait
jamais  l'ouverture et Wenger était
étroitement surveillé. Facchinetti tenta
bien quel ques tirs de loin , mais Thié-
baud fa i sa i t  bonne garde. Le niveau du
jeu , excellent en première mi-temps,
baissa et Yverdon en profita pour at-
taquer  à outrance .  Dans les dernières
minutes , Bornoz , en position d'ailier
gauche , adressa un centre précis, et
Pahud , d'un coup de tête subtil , glissa
la balle dans le coin supérieur , obte-
nant  le plus beau but du match.

Le classement des riverains vaudois
n 'est nul lement  usurpé. Dotés d'une
bonne technique, d'un souffl e inépuisa-
ble , leurs éléments nous 'dSÙéèfent une
agréabl e surprise. L'ensemble de Châte-
la in  est à classer parmi  les rares équi-
pes de li gue B qui prati quent un foot-
ball basé avant tout sur la techni que
au détriment de tout caractère destruc-
tif.

OO
Cantonal s'est une fois de plus en-

foncé dans le jeu latéral , schématique,
et singulièrement apathique. Dommage
que la ligne offensive se soit montrée
si timide et brouillonne , car la défense,
à part quelques erreurs , connut de
bons moments et sut toujo urs se re-
grouper devant les feux-follets vaudois.

Une sérieuse reprise en main s'impo-
se chez les Cantonaliens. Espérons
qu 'elle ne tardera pas à produire ses
effets , sinon , la situation peu brillante
actuellement pourrait connaître une
aggravation désastreuse dans le second
tour.'

C. W.

Bienne subit une défaite inattendue
Bellinzone étonne ses plus chauds partisans

Bellinzone-Bienne 2r.l (i-0>. .
BELLINZONE ; Rosslnt ; SItnonI,

Gianoni  ; Terzaghi , Robustelli , Moltra-
sio ; Trap li 'tt.i , Buhtz , Capc-feri, Bezzola,
Lucchini.  Entraîneur : Buhtz.

BIENNE : Parlier ; Eehrli , Allemann;
Turin , Merl o, Studer ; Moser, Koller ,
Graf , Derwall , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

BUTS , : Traplett i . 4me). Deuxième
mi-temps : Buhtz (Ire) , Koller (32me).

NOTES : Stade communal de Bellin-
zone légèrement gras. Pelouse satisfai-
sante. Temps gril ; vent. 1500 spec-
tateurs à cette partie dirigée par M.
Schuttel (Sion). Avant le match, le

capitaine de Bellinzone remet '4 l'équi-
pé biennoise un bouquet de fleurs
pour la féll çifpr de son ascension en
catégorie supérieure. Corners : Bellln-
zoné-Bienne 3-8 (0-6).

X X X
Bellinzone, 13 décembre.

On craignait beaucoup, à Bellin-
zone la venue de Bienne qui s'était
illustré par une suite étonnante de
résultats positifs. A l'issue d'une ren-
contre menée à vive allure, Bellin-
zone a renversé le pronostic, com-
blant ses plus chauds supporters. Il
remporta -sa première victoire de la
saison à un moment où on attendait
le moins, La victoire est due pour
beaucoup à une disposition tactique
qui s'est révélée judicieuse. Par me-
sure de prudence, on confia à
Robustelli le rôle d'arrière de réser-
ve, dont la mission était de seconder
le réseau défensif habituel et dïan-
nuler notamment la profondeur. : Le
centre du terrain était confié aux
inters Buhtz et Bezzola qui se sont
fort bien tirés ¦ d'affaire. De leur
côté, Terzaghi et Moltrasio s'effor-
çaient d'attaquer l'adversaire dans
son camp afin de neutraliser à leur
naissance les attaques biennoises.
Quant à Gianoni et Simoni, ils s'oc-
cupèrent des ailiers adverses et , eux
aussi, accomplirent bien leur tâche.
En attaque, Trapeletti et Capoferri ,
en excellente forme, ont suffi à
inquiéter la défense biennoise et à
lui poser plusieurs problèmes dont
deux furent insolubles puisqu 'ils
se terminèrent par autant de buts.

X X X
Bienne est apparu un peu inférieur

à l'attente. Tout en confectionnant
d'excellentes phases de jeu , il a
péché par un manque de réalisme,
mult ipl iant  notamment  les passes
dans la zone centrale du terrain.
Les meilleurs éléments visiteurs fu-
rent l'arrière latéral Allemann et les
demis Turin et Studer qui confir-
mèrent l'excellente impression lais-
sée le dimanche précédent contre
Chaux-de-Fonds ainsi que Derwall,
joueur qui possède suffisamment de
qualités pour tirer son épingle du
jeu en n 'importe quelle circons-
tance.

La première mi-temps fut  équi-
librée même si les attaques de
Bellinzone sont apparues plus dan-
gereuses que celles de son adver-
saire. Parlier n'eut pas trop de
sa classe pour neutraliser les tirs
perfides des attaquants tessinois.
Mais durant la seconde mi-temps,
Bellinzone a exercé une pression de
plus en plus vive, et ce n'est que
dans le dernier quart  d'heure que
les Biennois se réveillèrent et pri-
rent la direction des opérations. Par
expérience, ils savaient qu 'il leur
était encore possible de renverser
le résultat comme ce fut  si souvent
le cas cette saison , mais cette fois
les événements leur donnèrent tort.

B. K.

Lausanne : toujours plus mal

¦ ¦ ¦ - .' ¦¦ ¦ ¦ Sraw ¦ ¦''" Jj ¦ ¦• -
Servette n'a pas fait le détail

Servette-Lausanne 6-0 (2-0)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Desballlets ; Mantula, Meylan , Mauron ;
Nemeth , Henri , Makay, Fatton, Steffa-
nlna. Entraîneur : Snella.

LAUSANNE : Stuber ; Grobety, Emme.
negger ; Magnin , Fesselet, Fauquex ;
Hertig, Hosp, Armbruster , Vonlanden ,
Regamey. Entraîneur : Fallet.

BUTS : Heuri (32me), Fatton (43me).
Deuxième mi-temps : Steffanina (7nie),
Makay (23me), Fatton (29me) , Steffa-
nina ( . ISme ) .

NOTES : Cette partie s'est jouée aux
Charmilles à Genève par un temps gris
et froid. 7000 spectateurs s'étaient dé-
placés dans l'espoir d'assister à un
duel serré. Ils durent vite déchanter ,
tant la faiblesse du Lausanne fut évi-
dente. Seuls Regamey, Vonlanden et
Armbruster tentèrent de timides Incur-
sions personnelles dans la zone dé-
fensive servettienne, sans réussir toute-
fois à inquiéter Schneider qui , durant
les premières quarante-cinq minutes,
n 'eut pas un seul arrêt à accomplir.
Arbitrage du Bernois Schicker.

De leur côté, les « grenat », encore
fatigués des efforts qu 'ils avaient pro-
duits mercredi dernier contre Chaux-
de-Fonds en coupe suisse, jouère nt
sans trop forcer , préférant se réserver
pour le match retour à la Charrière de
mercredi prochain. On ne peut leur en
faire grief , vu la faiblesse de l'équipe
de la Pontaise qui traverse actuelle-
ment une période critique.

X X X
Genève, 13 décembre.

La première demi-heure est assez"
terne et l'on note , d u r a n t  cette
période , quel ques essais de Mauran,
de Mackay, de S te f fan ina , de
Nemeth , mais sans résultat. Une

occasion uni que s'offre à Heuri à
la 23me m i n u t e  : il se trouve seul
(levant Stuber, mais manque son
tir. Le résultat est ouvert à la
32me minute par Heuri qui reprend
de volée une passe de Steffanina.
Dès cet instant , Servette fera cava-
lier seul. Deux minutes  avant  la
mi-temps, une magnif ique action
Maff io lo  - Heuri - Fatton se ter-
mine par un tir à ras de terre
de Fatton qui marque le 2me but.

La deuxième mi-temps sera un
monologue des Servettiens ; quatre
buts viendront  concrétiser leur très
net te  supériorité. Les Genevois
j ouèrent souvent au chat et à la
souris avec les Lausannois, lesquels,
comble de malheur, termineront à
dix , Grobéty étant blessé à la 35me
minute.

A. E. o.

Fribourg ne craint pas
de jouer simplement

Les < Pingouins > poursuivent sur leur lancéeFribourg - Sion 1-0 (1-0)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-

che ; Peissard , Poffet , Raetzo ; Schult-
heiss, Renfer , Ronsard , Jaquet , Rnssier.
Entraîneur : Sekulic.

SION : Schmidlin ; Weber, Perru-
choud ; Audergon , De Wolf , Giachino ;
Héritier , Georgy, Massy, Morisod , An-
ker. Entraîneur : Séchehaye.

BUT : Schultheiss (Slme) .
1 NOTES : Temps gris et brumeux , lé-
gère bise, assez froid. Terrain en
excellent état. 3000 spectateurs sont ve-
nus encourager les Fribourgeois qui se
sont mis en évidence durant ces derniè-
res semaines par des résultats surpre-
nants et flatteurs.

Arbitrage équitable de M. Zurrer, de
Zurich. Les deux équipes alignaient
leur meilleure formation. Après une
demi-heure, Héritier commença à boi-
ter , et à la 41me minute  il céda sa
place à Cuche. Deux minutes avant la
fin de la partie , Anker se blessa en
tombant sur la bordure du terrain.

Fribourg a confirmé sa forme ascen-
dante. Le résultat ne correspond pas du
tout à la physionomie du match , qui
fut  entièrement à l'avantage des Fri-
bourgeois. Les avants locaux furent
constamment à la pointe du combat ,
mais devant le but de Schmidlin , ils
furent poursuivis par la malchance. A

deux reprises, le poteau et la barre
transversale sont venus au secours du
gardien Valalsan , irrémédiablement bat-
tu . Il est vrai que les visiteurs avaient
failli égaliser en première  mi-temps,
lorsqu 'un bolide de Perruchoud s'écra-
sa sur la latte. Un peu plus tard , soit
à. la (Orne minute , Georgy s'échappait ,
attirait le gardien fribourgeois et tirait
par dessus la cage vide. C'est dire que
malgré la supériorité écrasante de
l'équipe locale, le résultat pouvait être
différent . Corners : Frlbourg-Sion 10-3
(5-3).

X X X

Fribourg, 13 décembre.
Fribourg a toujours eu beaucoup

de peine à bat t re  la solide équi pe
de Sion. Le match resta dans la
tradit ion.  Ce fu t  une belle empoi-
gnade qui resta correcte. La vic-

toire a souri à la meilleure équipe.
Les Fribourgeois ont dominé dans
tous les secteurs, sauf peut-être au
point  de vue physique. Fribourg ne
semble pas se ressentir rie ses
exploits en coupe suisse, mais Sion ,
en combativi té  et ardeur , fut à la
hau teur  rie son partenaire.  Le point
fort de l'équipe valaisanne fut la
défense ; Perruchoud s'est distin gue
par son jeu sobre et efficace. Fri-
bourg dispose actuel lement  d'une
équi pe homosène et bien équili-
brée ; sa conception de j eu est
simple : système défensif  soup le et
renforcé lorsque le besoin s'en
fai t  sen t i r  ; offensives en profon-
deur par le chemin le plus court
el le plus rap ide. La simp licit é
est souvent unc  belle chose !

P ML

Incidents
à Vevey

Vevey - Urania 3-2 (2-2)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Bossart ;

Stalder, Mauch , Trachslej ; • Cavelty I,
Lansché, Bertogliati, Baertschi, Willi-
mann. Entraîneur : Rouiller,

URANIA": " Chevrolet ; Michel , Fur-
rer ; Liechti, Prod'hom, Gerber ; Du-
fau , Morel , Cheiter, Gasser, Tedeschi.
Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Lansché (4me), Bertogliati
(13me), Gerber (36mc), Tedeschi (3?me) #
Deux ième  mi-temps : Wllllmann (Sme).

NOTES : Stade de Copet ; temps
gris et froid ; pelouse en bon état ;
2500 spectateurs. Vevey part en trom-
be et marque deux buts au cours du
premier quart d'heure. Puis, Urania
accule les Veveysans jusqu 'à la mi-
temps et rétablit la situation. Dès la
reprise, Vevey assiège Urania et mar-
que un troisième but à la Sme minute.
Dès lors, les Genevois porteront sans
cesse la balle dans l'arrière défense
vaudoise. Notons cependant de dan-
gereuses réactions veveysannes qui
sont bien près d'aboutir. Arbitre : M.
von Arx , de Bienne, dépassé par les
événements. Corners : Vevey-Urania
5-8 (4-5) .

X X X
Vevey, 13 décembre.

Cette dernière part ie du premier
tour du champ ionnat  à Vevey s'est
terminée dans  la confusion.  Succes-
sivement, Lansché, puis Prod'Hom
furen t  avertis pour jeu dur. A une
minute  de la f in , Chevrolet , alors
que la balle se trouve au centre
du terrain , frappe Lansché à la
nuque et l'étend sur le gazon. M.
von Arx siffle la fin tandis que
le public envahi t  le terrain et que
policiers et agents de Securitas
protègent le gardien genevois qui
aura rie la pe ine  à regagner les
vestiaires... Sans commentaires  ! En
bref , riisons que Vevey a rem-
porté unc  v ic to i re  très chanceuse,
C e r u t t i ,  Carrard et Brossart f i rent
des prodiges pour endiguer les
incessantes attaques des Genevois,
Ces derniers , b r i l l an t s  techniciens
et rap ides sur la balle , ont été han-
dicap és par l'absence de leurs
canonnie rs  von Burg (blessé) el
Neuschiifer (susp endu) .  J.-A. M.

* La Urne journée du championnat
suisse de football a été l'occasion
pour Young Boys de confirmer sa
valeur. Il y avait longtemps que
Chiasso n'avait pas perdu. Et un 0-4
est un résultat qui se passe da
commentaires I
* L'heure tessinolse a déréglé l'hor-
loge biennoise. Les protégés de
Derwall sont relégués à quatre lon-
gueurs de Young Boys. Plus ques-
tion de titre de champion d'autom-
ne pour eux I Ils se trouvent même
à portée d'un surprenant Lucerne
qui continue à mettre les bouchées
doubles.
* Les clubs du bas du classement
onl tous amélioré leur actif, à l'ex-
ception de Granges. Bâle et Lugano
se sont partagé l'enjeu. Bellinzone a
profité de la venue de Bienne pour
remporter sa première victoire. Wln-
terthour a enlevé le derby zuricois,
rejoignant Grasshoppers, son mal-
heureux adversaire.
* Avalanche de buts à Genève :
Lausanne en a concédé six à Ser-
vette.
* En ligue B, Young Fellows, qui
ne fut pas inquiété à Schaffhouse,
conserve la tête. Le benjamin Brilhl
est seul au deuxième rang, précé-
dant Yverdon et Berne, deux vain-
queurs d'hier. Fribourg continue à
occuper une place lui autorisant
tous les espoirs.
* Urania est tombé à Vevey, ce qui
est une surprise. Cantonal a perdu à
Yverdon, ce qui n'est qu'une demi-
surprise.
* A Aarau enfin, le match est-resté
nul. Et nous doutons que ce soit
seulement quant au résultat I

Les hockeyeurs suisses ont accordé,
sur la nouvelle piste d'Ambri Piotta,
une revanche à l'Italie. Les Transal-
pins la prirent effectivement. A en
juger par ces résultats — la Suisse
ayant gagné vendredi à Milan —
le facteur terrain ne semble plus
jouer un grand rôle, du moins pas
en faveur des joueurs du pays I Qui
l'eût cru avec des publics aussi
bouillants que ceux de la capitale
lombarde et de la localité tessinol-
se t

Va.
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Pottier résoud le problème
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Contrairement à ce que pourrait laisser supposer cette photo,
le match Chaux-de-Fonds-Zurich f u t  très correctement disputé,
Les deux loueurs aux prises sont Sommerlatt et Reutlinger (i

droite) .  Kohler observe.
(Press Photo ActueJitt]

Les Zuricois ont surp ris en bien

Chaux-de-Fonds - Zurich
3-2 (0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Lay-
devant , Ehrbar ; Châtelain , Kernen ,
Fury ; Jaeger, Antenen , Sommerlatt ,
Pottier, Morand. Entraîneur : Sommer-
latt.

ZURICH : Schley ; Magerli , Kohler ;
Martinelli , Reutlinger, Battistella ; Fel-
ler, Pastega, WUtrich , B. Brizzi , Leim-
gruber (Brizzi R.). Entraîneur : Barras.

BUTS : seconde mi-temps : Pottier
(9me, 2 - lme) ,  Antenen (36me), Magerli
(33me) , Reutlinger (40me).

NOTES : la bise règne, le terrain dé-
barrassé de neige est dur. M. Baumber-
ger dirige intelligemment le débat.
2500 spectateurs. Juste avant le repos,
Leimgruber cède sa place à R. Brizzi.
Magerli écope un avertissement de
l'arbitre pour une charge sur un tel
terrain ! Un tir de Sommerlatt secoue
la barre supérieure ! Corners : Chau x -
de-Fonds-Zurich 9-4 (6-2) .

, X X X
La Chaux-de-Fonds, 13 décembre.
Compte tenu de l'état dangereux

du terrain , on peut être satisfait du
jeu fourni par deux équipes heureu-
sement correctes, L* victoire a fi-
nalement souri à la plus talentueuse
en attaque, Pottier méritant, en
fait , le résultat par son talent Inéga-
lable doublé hier d'un opportunisme
efficace! En effet , alors que ' la; dé-
fense zuricoise était pressée, harce-
lée par Sommerlatt , Pottierj reprit. de
haute volée un dégagemeriï "de là
tête d'un arrière, battant pour la
première fois Schley, à la 5-lme mi-
nute seulement! Il étaya l'avantage
chaux-de-fonnier un quart d'heure
plus tard , expédiant de dix-huit
mètres, à travers un rideau de
joueurs, un tir précis et solide
près du poteau Le résultat sem-
blait acquis, mais dans les der-
nières douze minutes, il fut mar-
qué trois buts encore ! D'abord
tête excellente de l'arrière Magerli
« monté » en attaque sur corner ,
puis but aisé d'Antenen sur service
de Sommerlatt qui avait fui quasi
seul ; tète encore du centre demi
Reutlinger, qui donne but avec la
complicité d'Eichmann qui a retenu
l'envoi au sol , pour perdre tout de
même le ballon I

X X X
On s'est montré fort réjoui de la

tenue correcte des visiteurs, de leur
jeu ouvert et très valable ; seule, la
carence des tireurs de l'attaque a
fait la différence des rivaux, les

Zuricois manquant de fameuses oc.
casions, alors que les Chaux-de-Fog.
niers, plus adroits, faisaient mouche .
Quelques mouvements des Pottier.
Antenen-Morand furent un régal,
alors que. Sommerlatt, vaillant , miii
malade , gâchait souvent le jeu d'il.
taque. En défense, une fois encore ,
Kernen s'est montré intraitable, Bit.
vant maintes situations dangereu -
ses ; il faut  signaler les progrès di

(•> Championnat suisse de hockey «ur
glace de ligue nationale B : Gottéron-
Kloten 7-2 (3-1, 4-1. 0-0).
0 Match International de boxe .moteurs
ù Dortmund ; Allemagne-UHSS 6-14.
m Doute clubs de la F.S.A.A. étalent re-
présentés à l'assemblée des marcheurs
suisses, qui s'est tenue à Lausanne, et qui
a décida de ne plus autorise r le déroule-
ment d?s énreuves à l'américaine. M»
championnats nationaux ent été attribua
comme suit pour l'année prochaine -
20 km. f. Lugano, 50 km. à Fribourg «
75 km. à Lausanne.
M Dans sa votation annuelle , la Pr«J?t
sportive al lemande a déslfrné le rec»rc-
man du mo^de du 110 m. haies et W"
cathlonlen Martin Lnuer comme me"™:»
sportif allemand pour 1959. Le chsmpit"
du monde cycliste de poursuite i"11*''1

^Rud l Altlg et le coureur de 400 m. **'
Kaufmann figuraient aux places 1W
neur . Le choix de la meilleure »P°"'"
allemande s'est porté sur la pa»"e"L
Marlka Klllus et celui de la mcll.eu'
équipe au huit de Ratzebourg/*»"
champion d'Europe à l'aviron,

XII""" * journée | Résultats et classements de ligue B
m .

Aarau - Langenthal 0-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(13) (12) f ,  G. N. P. p. c. Pts

Berne - Thoune 1-0
(5) (2) 1. Youn g Fellows 12 8 2 2 32 18 18

Bruhl - Longeau 3-2 2. Brùhl 12 7 2 3 28 24 lfi
(3) (14) 3. Yverdon 12 6 3 3 30 19 15

Fribourg - Sion 1-0 Berne 12 5 5 2 23 21 15
(7) (11) 5. Fribour g . . . .  11 6 2 3 19 16 14

Schaffhouse-Yg Fellows 1-4 Thoune 12 5 4 3 28 15 14
-(9) (1) 7. Vevey 12 5 3 4 28 23 13
Vevey - Urania 3-2 «• Urania 11 5 2 4 27 20 12
(8) (6) 9. Schaffhouse . . 12 4 3 5 20 24 11

Yverdon - Cantonal 3-0 10- Cantonal 12 5 — 7 28 31 10
(4) (10) 11. Sion 12 4 1 7 20 26 9

12. Langenthal . . .  12 2 4 6 13 19 8(Entre parenthèses le rang n o « 7 19 57 7qu 'occupaient les équipes avant 13, Aarau i-  . .t i i-  - i i
les matches de dimanche.) 14. Longeau 12 — 4 8 9 34 4

£ On annonce de Manille que les Phi-
lippines participeront à la prochaine
coupe du monde. D'autre part, le club
espagnol Real Socledad de Saint-Sébas-
tien a été invité à venir aux Philippines,
en février prochain, date ix laquelle l'équi-
pe du Pérou s'y trouvera également .
£ Coupe asiatique , à Ernakulam (In-
de) : Iran et Israël 1-1 (0-1).
£ Concours du Sport-Toto No 16 du
13 décembre 1959, somme totale aux ga-
gnants : 561.555 fr. ; somme à chaque
rang : 140.388 fr . 75.
9 Championnat suisse de première li-
gue : Blenne/Boujean - Derendlngen 1-3 ;
Baden-Alle 2-1 ; Berthoud-Olten 2-1 ;
Delémont-Concordia 1-0 ; Old Boys-Wet-
tlngen 1-2 ; Porrentruy-Nordstern 4-4 ;
Bodio - Saint-Gall renvoyé ; Emmenbrii-
cke - Rapid Lugano 2-3.
S Championnat d'Italie ( l ime Journée) :
Alessandria-Napoli 1-1 ; Atalanta-Roma
2-0 ; Bari-Udinese 3-1 ; Bologna-Lane-
rossl renvoyé ; Juventus - Internazionale
1-0 ; Lazio-Piorentina 0-5 ; Milan-Paler-
mo 0-0 ; Padova-Genoa 2-1 ; Sampdorla-
Spal 0-2. Classement : 1. Juventus 17 p. ;
2. Internazionale. Milan et Florentins
14 p. ; 5. Bologna 13 p. (un match en
moins) ; 6. Snal , 13 p.
0 Tournoi préolympique , groupe Irak-
Liban-Turquie : à Bagdad , Irak-Turquie
2-3 (1-1).
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Xll mc journée Résultats et classements de ligue A
Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2 BanSs ÉQUIPES MATCHES BUTS

(2) (4) J- G. N. P. p. c. Pts
Bâle - Lugano 1-1 L Young Boys . . 12 10 — 2 36 20 20
(13) (12) 2. Chaux-de-Fonds 11 9 — 2 42 21 18

Bellinzone - Bienne 2-1 3' ,Bienne • 12 6 4 2 25 16 16
n 4\ (3) 4. Lucerne 12 6 2 4 30 29 14

«,. V ~ ' „ . 5. Servette . . . . .  12 5 3 4 27 19 13Chiasso - Young Boys 0-4 Zurich 12 5 3 4 24 19 13
(o) (1) 7. Chiasso 11 5 2 4 15 21 12

Grasshoppers - Winterthour Lausanne . . . .  12 4 4 4 26 32 12
1-2 9. Winter thour  . . 12 4 2 6 17 18 10

(9) (10) Grasshoppers . 12 4 2 6 30 33 10
Granges - Lucerne 2-4 U. Granges 12 2 3 7 21 27 7

(11) (7) Lugano 12 2 3 7 13 26 7
Servette - Lausanne 6-0 13' ™f. ]] J * " « » «

(gs /gs Bell inzone . . .  11 1 4 6 10 24 6
(Entre parenthèses le ranq ,

qu 'occupaient les équipes avant Sport- 1 «Mo - lolonne des gagnants
les matches de dimanche.) X - 1 2  2 2 1  X l l  1 2 1 1

Laydevant, qui semble devoir ««•
placer Leuenberger . en disgrâce»
Chez Zurich, c'est encore le demi
Battistella qui menaça le plus dan-
gereusement Eichmann par ses.ft'
meux essais de loin . Schley s'e«t
distingué plus particulièrement snr
deux tirs secs d'Antenen, déviés tom
deux en corner, Cest donc une P*'
tite victoire, mais la valeur des w
siteurs en est évidemment la cause I

R. D.

Avec l'apparition dc l'hiver, lu
problèmes augmentent p our 'lit
joueurs. Les stades ne deviennent
certes pas des patinoires , mais la
pelouses n 'ont p lus qu 'une loin,
taine ressemblance avec cette bellt
herbe que l' on foule  durant la
mots de printemps , d'été , de début
d' automne surtout. Hier , à la Char-
rière, U fal lai t  avoir de soliiu
notions d équilibre pour se tenii
sur ses jambes ; le sol était dm,
glissant. Le footbal l , dans ces con-
ditions , est un jeu d i f f i c i l e , dange-
reux aussi. En temps normal , U
joueur ne s'occupe que de la balh
et- des autres- joueurs r hier, il
lui fallait  également tenir compti
du terrain. Que Cbaux-de-Fonnien
et Zuricois soient parvenus à nom j
présenter un match aussi àlaii, Jaussi correct , malgré le handici\ I
du terrain, est digne d'éloges. , OlJJ
soigna les passes , de peur de perdra
une balle devenue p lus préciéittM
parce que plus d i f f i c i l e  à maitriserM
On évita les chocs tant que ?1 /.i l
circonstances le permettaient. Rari- 1
ment , un joueur f u t  bousculé dont I
7a zone centrale du terrain qui, \
par un accord tacite , appartenait i
l'attaquant. Le spectacle gagna tu
beauté. On craignait un match ail
sur la défensive ; on assista à iini
rencontre où les belles p hases M
constituèrent pas l'exception : Il
jeu prima l'antijeu. L'hiver m
nous joue pas que des mauoé
tours I

V. «.

Football sur glace
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Plusieurs fois de suite , il se garga-
risa de « glouglou, glouglou, glou-
glou », auxquels il donna des into-
nations sombres et variées et , tou t
4 coup, sans que rien l'eût fait
prévoir, il fit un nouveau bond
frvec un rire de dément.

Il all ait passer le seuil , quand ,
soudain , une forme grêle lui barre
to route : c'est Jean Sablé qui s'in-
terpose.

— Une bouchée... Il n 'en fera
Su'une bouchée... marmonne Gros-
'•ouis entre ses demis.

— Laisse, Distinguo... Abandonne !
crie Patrice.

De ce conseil, Distinguo n 'a cure.
*0yez-moi ce gringalet : il s'est
"rts en garde et on dirait , ma foi ,
ll'il essaie d'attaquer... Ah ! par
exemple !

Tous, haletants , suivent des yeux
S* combat inégal dont ils savent
'¦ssiie d'avance. Vouloir faire lâcher
Prise à ce colosse, c'est, dc la part
J
e Jean Sablé , une héroïque folie .

J _ parviendrait-il , par miracle,
î" après un pareil corps à corps,
I "e ramasserait de la petite

vict ime, qui est aux mains du
monstre, que : 'des restes pitoyables
broyés sous les coups, déchirés de
plaies au cours du combat dont
elle serait l'enjeu.

Pablo le sait bien : il manœuvre
son navrant et sûr bouclier avec
la confiance péremptoire d'un héros
wagnérien possesseur de quelque
arme surnaturelle.

Mais quoi ? Emporté par une
fureur sacrée, sans doute, Distinguo
semble oublier l'objet du litige. Il
se penche et , avec la légèreté
inquiet an te et gracieuse du domp-
teur de fauves maniant  un fouet
élast ique , il frappe , attaquant la
bète furieuse de front. Est-ce possi-
ble ? Voilà le colosse qui oscille et
fléchit au premier coup. Il grogne
comme un ours blessé , mollit , tombe
avec des grâces soudaines et impré-
vues de danseur professionnel. Il va
lâcher Nathalie... Il la lâche... Com-
me dans un ballet au ralenti , il lais-
se son léger fardeau glisser à terre.
Tout le monde esquisse le geste de
voler à son secours... Personne ne
va plus loin.

Meskine , lui , par un effort surhu-
main , s'arrache à la paral ysie col-
lective de l'angoisse. Il se préci-
pite... et c'est dans ses mains dures
et sensibles que la jeune fille vient
échouer , presque sans heurts. Vite ,
il l'emporte... Et dans le doux ha-
mac humain que lui font ses bras
tendus , Nathalie cont inue  à bercer
ses rêves mystérieux de jeu ne éva-
nouie... Il était temps, car Pablo se

redresse et, de son poing terrible, il
menace son adversaire. Il se fend...
Pauvre Jean Sablé ! C'était prévu...'

Mais non ! O surprise 1 Ce n 'est
pas possible : il va se relever et,
alors , gare ! Pas du tout , il gît sans
mouvement sur le sol.

Tous se précipitent : la jeune fil-
le est sauve , Pablo est évanoui, Dis-
tinguo sourit.

Un concert de voix s'élève I
— Bravo ! mon vieux...
— II est formidable !
— Tu es un as ! s'écri e Gros-

Louis.
— Mon cher , si vous opérez de

cette façon avec vos paroissiens,
vous devez obtenir des conversions
foudroyantes...

Sous le ton railleur de Meskine ,
on sent la chaleur d'une louange
sincère. Patrice , seul , parait un peu
pincé :

— Pas bien solide sur ses j am-
bes, hein ! mon vieux Distinguo ,
cette « terreur des Pyrénées » !

— Fameusement lourd , en tout
cas , répli que Distinguo. Il a failli
m 'étouffer , cette grande brute... J'ai
été dessous lui pendant  près d' une
minute .  C'est que , dites donc , il
doit faire  p lus de cent kilos.

— Mais que s'est-il passé exacte-
ment ? interroge Clara. Je ne com-
prends pas...

— Le Seigneur nous a proté-
gés !... s'écri e le père Ricardo , qui
parait avoir retrouvé subitement
toute son exubérance. C'est le com-
bat de David et de Goliath... Oui,

mes chers amis , la statue aux pieds
d'argile s'est effondrée et...

— Moi, je ne comprends pas, in-
siste Clara qui souhaiterait des ex-
plications moins mysti ques.

— Judo... souffle Meskine à son
oreille.

— Expliquez , Distinguo , voyons,
expliquez...

— Monsieur est « ceinture noi-
re », coupe Patrice , qui a repris
ses airs suffi sants et veut paraître
à la page.

— Oh ! c'est simple, dit enfin
Jean Sablé. J'ai fait  du judo en
1946 et 1947 après mon retour d'Al-
lemagne où j' avais été requis. J'ai
suivi à Toulouse les cours de l'en-
voyé du Kodukan , Ichiro Abc. Et
voilà le résultat...

— Oh ! mais il n 'exp lique pas
le coup ! proteste un chœur de voix
malcontentes.

— Oh ! mais aussi... vous voulez
tout savoir...

— Bien sûr ! Pourquoi pas ?
— Eh bien ! voilà... J'ai fait  per-

dre son équil ibre  à Pablo ; un
point , c'est ' tout. C'est là le grand
princi pe du judo. Un coup de cou-
de , un petit coup de coude de rien
du tout suff i t  à dé placer le centre
de gravité de l'adversaire. C'est
tout simple... Mais ce qui m 'embar-
rassait , vous le . devinez , c'était la
jeune fille...

— Alors ?
— Alors , j'ai amené Pablo à se

renverser sur moi pour la recueil- .

lir. Ensuite , je l'ai repoussé. Il a
dégringolé.

— Mais comment avez-vous fa it ?
— Le dernier coup ? Oh! un petit

coup sec du rebord de la main sous
son nez... Rien , quoi... Vous n 'avez
même pas eu le temps de vous en
apercevoir.

Pendant que Distinguo dévoilait
ainsi les secrets du ju do, Clara avait
installé trois tas moelleux de feuilles
sèches et de bruyères pour les trois
malades : Nathalie , Pablo et le père
Ricardo.

Ce dernier , comme un enfant dé-
sobéissant qui ne veut pas aller au
lit , la repoussait de la main avec des
mines espiègles.

— Voyons, venez , padre Ricardo ,
vous êtes épuisé.

— C'est le bon Dieu qui me donne
une petite récréation , ma chère en-
fant. J'en profite... J'en profite...

Enfin , ils furen t tous trois alignés
côte à côte — voisinage qui ne man-
quait pas de piquant . Près de Pablo ,
dont les pieds énormes débordaient
de sa couche, l'ermite et la jeune
fille semblaient deux petits enfants.

Tous, inquiets et curieux , s'étaient
approchés pour les regarder. De la
jeune fill e qui reposait — sta tuet te
précieuse — dans la double parure
de sa robe rouge et de ses bruns
cheveux , ils ne pouvaient détacher
les yeux.

— Comment se nomme-l-elle ? de-
manda enfin Meskine , penché vers
elle.

— Nathalie...

Meskine se redressa sans un mot ,
impassible. Mais, près de lui , Gros-
Louis avait vu monter dans ses yeux
l'éclat douloureux qu 'il avait déjà
surpris. Il n 'osa pas l'interroger.

Ce fut  le vieil homme qui parla ,à voix basse :
— Nous avons été interrompus

tout à l'heure , dit-il. U y a un nomque je ne vous ai pas dit.  Celui de
ma seconde fill e .

— C'est vrai. Comment se nom-
mait-elle ?

— Nathalie.. .

CHAPITRE VIII
Coeurs de femmes

— Eh bien ! dit Clara , toujours
pratique , qu 'allez-vous faire de vos
locataires , padre ? Il serait temps
pour nous de décamper de cette
grotte , il me semble . N'est-ce pas.
Béroy ?

— Eh ! mais... Nous at tendons , Cla-
ra , voyons... Nous attendons qu 'il
revienne... Nous pensons bien qu 'ilva revenir .

— Qui ça, donc ?
— Mais le guide , étourdie.. . Cemalheureux j eune guide qui cher-

chait Nathal ie partout. Ne l'ayan tpas retrouvée, je parie ce qu 'on vou-dra qu 'il va revenir ici. Tiens, Siffle-Litre , parions un magnum.
— Je ne oarie pas, rétorqua laco-

niquement Gros-Louis.

(A suivre.)
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Nous le connaissons bien, le type du businessman qui a du succès: de pied en cap, sa mise est cor-
recte, élégante. Il fait plus vite carrière ... et plaît davantage aux dames.
Ce n'est pas par hasard que l'Américain, partout à l'aise, force notre admiration. II sait qu'un habille-
ment impeccable est de rigueur et ne sort jamais sans chapeau, symbole d'un caractère bien masculin.
Vous aurez, vous aussi, meilleure façon avec votre chapeau neufl



Young Sprinters semble se reprendre
Aprè s ses mauvais matches de champ ionnat et de coupe

Martini s'est replié pour dégager son <*<imp. '
(Press Photo Actualité)

Young Sprinters-
Gota I. K. Stockholm 5-4

(2-1, 1-1, 2-2)
YOUNG SPRINTERS : Neipp; Marti-

ni , Pethoud ; Golaz , Paroz; Streun , Ue-
bersax , Blank; Splchty, Nussberger,
Grenadier ; Schoofer , Piller , Nussbaum.
Entraîneur:  Martini.

GOETA I. K. STOCKHOLM : J. Berg-
gren : Jern , Agren; Blomqvist , Llnd ;
Lundber g, Forsberg, Ekstrbm; Kaberg,
Larsson, Lundborg ; Jedeby, S. Berg-
gren , Lindqvist .

BUTS : Piller (6me), Jedeby (12me),
Uebersax (17me). Deuxième tiers-temps:
Forsberg (4me) , Piller (7me) . Troisième
tiers-temps: Streun (lime), Blank
(7me), Ekstrom (15me), Blomqvist
(18me).

NOTES : 1500 spectateurs venus par
temps froid. Glace excellente. Bon ar-
bitrage de MM. Muller (Zurich) et
Breltenstein (Bâle). Au deuxième tiers-
temps, brusquement lerf échanges se

font plus secs : plusieurs pénalités . \.troisième tiers- temps débute alnr u qu ,
Golaz est encore en prison. A la <j e„.
xième minute Forsberg s'écrase avecfracas contre la balustrade: plu 8 ,jepeur que de mal. Emotion dans leiquatre dernières minutes:  le gardien
suédois fait des arrêts stupéfiants. Vi.
nalités: Agren , Uebersax , Jedeby, Go-laz (toutes au deuxième tiers -tempi
entre les l ime et 19me minutes) l.(,
Neuchâtelois jouent sans Renaud , blés.
se, et Bazzi. Nussbaum rerient à set
premières amours pour cette partie .

O o
Neuchâtel , 12 décembre.

, Match pla i san t  qui n 'aura pas fait
regretter le dép lacement  aux specta-
teurs. Ce n 'est pas sans mélancol ie  qui
l'on remarque, une  fois de plus , com-
bien le hockey a à gagner de se jou er
en match amical  p lu tô t  qu 'une bata il le
de championnat. Aucune comparaiso n
entre le Jeu des Neuchâtelois  d'hier et
celui présenté par exemp le contre un
Gra sshoppers ou un Zurich. Les joueu ri
sont-ils plus décontractés ? Et pour-
tant , par moments , la batai l le  fut âpre,
Young Sprinters a gagné contre dei
Suédois qui , sans être des tout grands
champ ions, valaient  cependant mieux
que le dernier adversaire rencontré en
championnat .  II fa l lu t  même les proues-
ses d'un gardien suédois aux réflexe s
étonnants  pour que la victoire locale
ne soit pas obtenue plus largement ,

X X X
Chez les Young Sprinters , souli gnons

les progrès de Pethoud , l'excellente
tenue de Splchty, de Golaz et de Mar.
t in i  en arrière. Uebersax devra encore
s'adapter à son nouveau rôle de centre
avant : mais l'expérience vaut d'être
poursuivie. Plusieurs phases de jeu pré-
sentées par la seconde et la troisième
lignes déclenchèrent des app laudisse-
ments  mérités. La première garniture
fut p lus longue à se mettre en action ,
mais, dans le troisième tiers-temps,
Blank nous rappela par instants l'allier
des grands jours. En particulier, 11 ne
rata pas l'occasion lorsqu 'il se trouva
seul face à un gardien qui était pour-
tant un grand monsieur. Cela, il ne le
fit pas lors des derniers matches de
coupe et de championnat. Il y a là M
problème à revoir pour toute l'équipe.
Sinon le public viendra voir Young
Sprinters gagner ou résister honorable-
ment à des équipes étrangères, plutôt
que de le voir perdre... et mal jouer
en d'autres occasions.

G. M.

Les autres matches de football
de ligue A en quelques lignes

L'arbitre Schwab
annule un but

Râlc-Lugano 1-1 (0-1)
Ce match , dirigé par le jeune

a r b i t r e  Schwab, de notre v i l l e , a t t i ra
3500 personnes. Les Tessinois ouvri-
rent la marque à la 13me minute
par Frosio , qui f i t  mouche par un
tir de trente mètres. Les Bâlois
égalisèrent par Michaud à vingt
minu tes  de la fin. Durant-  cette
action , l'ailier rhénan Ludwig se
blessa , de sorte que son équi pe
te rmina  la rencontre à dix. A qua-
tre minu tes  de la fin , Lugano mar-
qua par Benko , mais l'arbitre
annula ce but pour hors-jeu.

Granges va mal
Granges-Lucerne 2-4 (1-2)

Trois mille personnes assistèrent
à ce match qui se solda par une
nouvelle défa i te  des Soleurois. L'ar-
bitrage en était  confié à M. Mul le r ,
de Baden. Granges ouvrit  la marque
par Moser à la 15me m i n u t e  ; deux
minutes plus tard , Luscher fut
fauché dans le carré des seize
mètres et l'arbitre dicta penalty, ce
qui permit à Hahn d'égaliser. Ce
même joueur inscrivi t  le No 2 deux
minutes  p lus tard. En seconde mi-
temps , Lucerne accentua son avance
par Hormann à la lOme minute ,
puis par Beerli à la 24me minute.
Granges réduis i t  l'écart grâce à un
penalty que transforma Morf à la
39me minute.

Victoire de Winterthour
Grasshoppers - Winterthour

1-2 (1-2)
Tout fut  dit en première mi-

temps dans ce derby qui se dis-
puta sans Scheller (Win te r thour ) ,
ni Vonlanthen (Grasshoppers). 7500
personnes étaient présentes. L'arbi-
tre était  le Bâlois Heymann.  Win-
ter thour  marqua par .Akerct  h la
24me minute  et par Schmid à la
36me. Grasshoppers réduisit  l'écart
Ear Ballaman à trois minutes  de

» mi-temps.

Cinq buts
de Wechselberger

mais trois seulement
comptèrent

Chiasso-Young Bovs O-l
(0-2)

Ce match attira une foule consi-
dérable... pour Chiasso : 3000 per-
sonnes. Le Bâlois Keller fonction-
nait  comme arbitre. Wechselberger
se dis t ingua en réussissant cinq
buts. Mais deux furent annulés :
ceux obtenus h la l!)me et à la
44me minutes  de la première mi-
temps. Wechselberger ouvri t  ia mar-
que à la 6me minute  ; il battit
de nouveau le gardien tessinois une
minute  plus tard. Le troisième but
(va lab le )  bernois fut l'œuvre de
Schneider à la 14me minu te  de la
seconde mi-temps. ' Wechselberger
comp léta la série , soixante secondes
plus tard.

Les hockeyeurs italiens prennent leur revanche
Hier sur la nouve lle piste d 'Ambri con tre l 'équipe nationale suisse

Pour la première fois depuis
six ans, la patinoire d'Ambri
est le théâtre d'un match inter-
national. Plus dc 4000 specta-
teurs sont présents lorsque les
équipes dc Suisse et d'Italie
font leur entrée sur la glace
dans les compositions suivan-
tes :

SUISSE : Kiener ; Gerber , Nobs ;
H. Riesch, G. Riesch ; Bazzi , Schlâp fer ,
Naef ; Schmidt , Messerli , Berry ; H.-M.
Sprecher, Jenny, J. Sprecher.

ITALI E : Bolla ; G. Darin , Zande-
giacomo ; Tucci , Bâcher ; Verovai ;
Agazzi , Crotti , Branduardi ; Frison , A.
Darin , Tomei ; Macchietto , Rabanser.

Lorsque débute cette 28me rencontre
internat ionale Suisse - Italie , le soleil
brille de tous ses feux. Après deux
minutes  de jeu , Naef , sur service de
Schlâpfer (qui fête son lOOme match
in te rna t iona l ) , donne l'avantage à la
Suisse. L'enthousiasme parmi les spec-
tateurs est à son comble lorsque , deux
minutes  plus tard , le Davosien Hans-
Martin Sprecher exploite victorieuse-
ment une passe de Jenny alors que
les Italiens jouent à cinq, Tucci ayant
été sorti. Peu après, les Suisses, à six
contre quatre , ne parviennent pas à
tirer profit de leur supériorité numé-
rique.

Au fil  des minutes , les hockeyeurs
transal pins se reprennent et il faut
tout le sang-froid du gardien bernois

Kiener pour que cette réaction ne se
traduise pas immédiatement  en but.
Cependant , à la 12me minute , Tomei
surprend la vigilance du gardien suisse
alors que la s i tuat ion ne paraissait
nul lement  criti que. Quel ques instants
plus tard , Gerber , blesse à la tête ,
est remplacé en défense par Schlâp fer.
Une minu te  avant  la pause, Crotti
égalise pour l 'Italie .2-2) .

A la reprise , H. Riesch va en « pri-
son » pour deux minutes ; les Italiens
en profi tent  pour battre de nouveau
Kiener  que surprend un tir de loin
de Zandegiacomo. Le j eu est alors
haché et les passes sont imprécises.
Au mi l ieu  de ce deuxième tiers-temps,
la visibil i té devient  mauvaise et les
projecteurs doivent être allumés. Le
trio d'at taque des « Diavoli » trouve
alors son meilleur rythme et bien
vite le tableau d'affichage passe à
2-5 en faveur de l'Italie. En effet ,
tandis que Gerber est pénalisé de
deux minutes , Agazzi et A. Darin
marquent  deux buts au cours de la
16me minute.

? ?
Les Suisses entament le troisième

tiers-temps avec un « cinq-> formé par
la paire Schlâpfer - G. Riesch en
défense , et le trio Bazzi - Messerli -
Naef en at taque.  Lors d'une • phase
assez confuse (les avants du Davos
sont sur la glace avec les arrières
bernois) de changement de joueurs,
Branduardi  obtient le sixième but
pour l'Italie. A la 50me minute , Mes-
serli réduit l'écart (6-3) et peu après
Naef marque à son tour , mais comme
la sirène avait retenti depuis quatre
secondes» ce but est annulé. Au cours
des dix dernières minutes ; de jeu , les
Suisses exercent une certaine supé-
rior i té  sans parvenir à tromper la
vigilance d'une défense adverse ren-
forcée, le match se terminant donc
sur le résultat de 6 à 3 en faveur de
l 'I talie (2-2, 0-3, 1-1).

Fleurier • Etoile 2-1
(match arrêté à la 38me minute)

FLEURIER : Gyger ; Huguendn n (Ma-
gniai), Milesl ; Trlfoni I, Galant, Hu-
guenln I ; Knelssler , THfonà II, Nesi ,
Ducros, Bossi. Entraîneur : Mumger.

ETOILE : Turler ; Bolchat , Robert ;
Gyger, Leonardi , Vogel ; Ermmenegger,
Schlotterbeck , Ungricht, Despraz ,
Tschann. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Longarettl , Neuchâtel.
BUTS : Bossi (2 ) ,  Schlotterbeck..
C'est sur un sol gelé, glissant , que

durent s'aventurer les Joueurs. Fleu-
rier faisait évoluer trois joueurs de se-
conde équipe.

»o 7 ..-. .¦"
C'est après avoir averti les deux

capita ines des risques que Fêtait du
terrain faisait courir aux joueurs que
l'arbitre siffla le début de la partie.
Après un quart d'heure de jeu, un
Fleurisan se tordit la clievilile et aban-
donna la lubie. Un quart d'heure plus
tard , un S Loi lien l'imita. A .la 38me
minute, lorsqu 'Eloilie réduisit l'écart, le
gardie n local se blessa et chut être éva-
ou'ter à son tour. L'arbitre prit alors
la décision d'arrèleir le maitch malgré
les proies,allons des Stelil iens qui, sa-
chant que -'.ourler sera plus redoutable
au second tour parce qu'il va se ren-
forcer durant la pause, voulait liquider
l'affai re  hier. Mais l'arbitre , sagement ,
•en décida autrement, le footba ll étant
un jeu et non pas un prétexte à acci-
dents.

Ch.

Xamax - Hauterive 7-0 (2-0)
XAMAX : Gyssler ; Trlbolet, Rohrer ;

Corsinl , Duruz Gutknecht, ; Mella , Bon-
flgli , Christen , Furrer . Entraîneur : Jacot.

HAUTERIVE : Amarca ; Dri , Capt ;
Monnard , Paupe, Chappuis ; Frank, Terzl ,
Cattin, Gutmann, Nussbaum. Entraîneur:
Gerber.

ARBITRE : M. Roland Robert, du Lo-
cle, qui remplace M. Meister, de Neu-
châtel , grippé.

BUTS : Bonflgll (4),  Wehrli (2), Chris-
ten .

NOTES : Match Joué sur le terrain de
Serrières, glissan t mais pratlquable , di-
manche matin. Temps froid avec bise.
Xamax remplace Ravera , blessé, et laisse
Weber sur la touche. Huit cents specta-
teurs.

Ce derby des leaders était attendu
avec impatience. Avant le match , les
avis étaient partagés. C'est par une

écrasante victoire que les joueurs du
chef-lieu ont battu Hauterive.

Xamax domina son adversaire dans
tous les compartiments, en adop tant
une judicieuse tacti que ; il ne laissa
aucune libert é d'action à Cattin , le réa-
lisateu r, ni à Gutmann , l'organisateur.
Certaines phases de jeu «furent fort
belles.

Excellent match de Xamax , qui a
prouvé en ce dimanche qu 'il était la
p lus forte équipe du groupe.

Peu à dire d'Hauterive ; cette équi-
pe, fatiguée par u.ne longue saison , fuit
étouffée par la vitesse des joueurs de
l'entraîneur Jacot.

E. M.
Colombier - Le Locle 1-2 (1-0)

COLOMBIER : Dunkel ; Glanol l ( Mon-
nier), Ducomun ; Alblez , Schaer , Macca-
bey I ;  Porret , Blnggell , Vernaz, Rltz-
mann, Fontana. Entraîneur : Rltzmann.

LE LOCLE : Etienne ; Mongrahdl , San-
doz ; Cattin I, Kapp, Cattin II ; Scheu-
rer , Chapatte, Godât, Joray, Berly. En-
traîneur : Godât. ¦. . . ¦- . , .. ,. -. , ,

ARBITRE :. M. Pic. le. Notrmont.
BUTS : Vernaz ; ' Berly '(2).

Cette partie s'est disputée devant
deux cents spectateurs sur un terrain en
bon état.  En première mi-temps , Co-
lombier marqua à la 20me minute
après une belle action de toute sa li-
gne d'at taque.  Dix minu tes  avant le re-
pos , Gianoli  se blesse en reprenant une
balle de la tète ; il doit être évacu é à
l'hô p i ta l .  Aux dernières nouvelles , l'état
de ce joueur , auquel nous souhaitons
un prompt rétablissement, est satisfai-
sant.

En deuxième mi-temps, alors que
l'on croyait à la victoire de Colombier ,
le Locle marqua à deux reprises.

Colombier faisant  confiance aux jeu-
nes, alignait  cinq jun iors  ; il aurait
mérité d'obtenir un match nul. Match
correct et bien arbitré.

G. S.
Troisième ligue

Etoile II - Audiax Ib 2-0.
Chez les Juniors

Juniors A : Travers -Couvet 4-5 ; Can-
tonal Ia-Xamax 7-2 ; Cantonal Ila-
Florla 3-3. Juniors C : Xamax-Oouvet
4-3.

Les hockeyeurs suisses et autrichiens
furent loin de déchaîner l'enthousiasme

Samedi soir sur la patinoire du Locle

Suisse B - Autriche 3-3
(1-2, 2-0, 0-1 )

SUISSE B : Neipp ; Branger , Dall'-
Oglio; Renaud , Piller; Pfamatter , Truf-
fer , S a l z m a n n ;  Piilet , Chapot , M. Ber-
nasconi ; Ischl , Schenker, Marteill.

AUTRICHE : Puels ; Bachura , Knoll;
Baechler , Thielmann:  Spielmann , Joehl ,
Znelahlik; Paur, Fischer, Maritzek ;
Koch.

BUTS: Pfamatter (7me) , Knoll Orne),
Baechler (9me). Deuxième tiers-temps :

Curieux gardien autrichien !

Suisse B gagne à Langnau
Comme la veille au Locle, le se-

cond match International Suisse B-
Auitriche a été équilibré. Les 3200
spectateurs qui entourent la pati-
noire artificielle de Langnau ont la
surprise de voir le gardien de l'équi-
pe locale faire son entrée, revêtu du
mailot autrichien. En effet, les visi-
teurs, privés de leur gardien Huber,
blessé la veille , ont dû faire appel à
un remplaçant inattendu.

Les Suisses doivent leur succès à
la bonne tenue de leurs deux pre-
mières lignes d'attaque et aux
prouesses de Heinzer dans le but .
Bachura fut le meilleur homime de
la formation autrichienne dont le
gardien s'acquitta font bien de sa
tâche. Les buts ont été marqués
comme suit : Santschi (S) à la 12me,
Morizer (A) à la 20me, Ehrensberger
(S) à la 24me et LUthl (S) & la
30me minute.

Cette rencontre, qui s'est terminée
par une victoire suisse, 3 à 1 (1-1,
2-0 , 0-0), a été disputée par les
équipes suivantes :

SUISSE : Heinzer : A. Muller ,
Wittwer ; Splllmann , Secchl; Ehrens-
berger, J. Muller , Berohitoid ; LUthl ,
Sanitschl , Schranz ; Thoma, Helnl-
ger , Hafner.

AUTRICHE : Zaugg (Langnau) ;
Bachura, Knoll ; Thielmann ; Spiel-
mann , Znenahlik , Bachler ; Paur ,
Morlzer , Jôchl ; Tlscher.

Salzmann (Rme),  Ischl (15me). Troisiè-
me tiers-temps: Paur (2me).

NOTES : Patinoire artificielle du Lo-
cle. Bonne organisation; 3000 specta-
teurs ; bonne glace, temps froid. Arbi-
trage de MM. Lutta (Davos) et Meyer
(Zurich ) ,  beaucoup trop indulgents sur
la fin ce qui  eut pour résultat de ren-
dre les Autrichiens hargneux. Ont été
pénalisés de deux minutes.  Schenker ,
Maritzek , Dall'Oglio et Spielmann.

Le Locle , 12 décembre.
Il doit être décevant poui4 des

organisa teurs  qui  cherchent  à satis-
faire  leur publ ic  en organisant  à
la perfect ion un match in ternat io-
nal d'assister à une  rencontre  aussi
peu en thous iasmante .  L'équi pe na-
t ionale  d 'Autr iche est fa i bl e ; elle
ne possède ni i n d i v i d u a l i t é , ni
homogénéité .  C'est une équipe de
ligne n a t i o n a l e  B de chez nous et ,

d'ailleurs, on lui avai t  opposé une
sélection de joueurs  de clubs ro-
mands qui , à l'exception des trois
joueurs lausannois  et du gardien
Nei pp, évoluent tous en ligue B.

? O
Les deux équipes ont présenté

un jeu semblable f  chez ' din^ "çpm-
me chez l'autre , les dé fenses  f u r e n t
les p lus f o r t e s  et les lignes d' attaque
particulièrement faibles .  Nos jeunes
joueurs jouent sans cohésion ; le
jeu est beaucoup trop schématique.
Nous n'avons vu aucune f e i n t e ,
aucune tentative de tromper le der-
nier obstacle qui se présentait
avant d'arriver devant la cage du
gardien autrichien qui se f i t  re-
marquer par des sorties aussi fan -
taisistes que dangereuses et cela
jusqu 'au milieu de la p iste ou loin
derrière sa cage.

Parmi les Autrichiens, notons
tout de même quel ques belles ac-
tions de Paur et Spielmann. Chez
les Suisses , la ligne de Viège f o r -
mée de T r uf f e r , Salzmann et P fam -
matler et les arrières Renaud et
Piller sont les seuls à avoir tenté
de mettre un peu d'ordre dans
cette galère.

B. D.

L'Australien Brabham
champion du monde

Le dernier acte da champion-
nat du monde des conducteari
s'est disputé sur le circuit dt
Sebring, à l'occasion du Grand
Prix des Etats-Unis.

Les concurrents avaient à couvrir
42 tours d'une boucle de 8 km. 400,
soit au total 351 km. 540. Etant donné
qu 'il s'agissait de la première épreuve
de formule I disputée sur ce circuit ,
le record du tour était à établir et
il le fut  par le Français Maurice
Trintignant , sur « Cooper-Walker >, an
40me tour , en 3' 05", soit à la moyenne
horaire de 162 km. 700.

Trois pilotes, au départ de la course,
pouvaient  encore briguer la succession
de Mike Hawthorn , tué dans un acci-
dent de la route : Stirling Moss, Tony
Brooks et Jack Brabham. Du fai t  de
la désertion de « BRM » et d'« Aston-
Martin », on assista à un duel entre
les « Cooper » (celles d'usine et celles
de l'écurie YValker) et les « Ferrari ».

La victoire , dans ce Grand Prix ,
revint f ina lement  au jeune pilote néo-
zélandais Bruce Me Laren (22 ans).
Mais , sans retirer aucun mérite au
gagnant , il faut  signaler que le grand
malchanceux de cette course fu t  Jack
Brabham qui , après avoir mené pen-
dant  41 tours et demi , dut pousser
son bolide pour franchir  la ligne
d'arrivée en quatr ième position. Mal-
gré la défai l lance de dernière minute
de sa « Cooper », l 'Austral ien obtenait
la plus belle consécration de sa jeune
carrière : le titre de champion dn
monde.

Classement :
1. B. Me Laren (Nlle-Z) sur « Cooper »,

les 351 km. 540 en 2 h . 12' 35" 7
( moyenne 159 km.) ; 2. M. Trintignant
(Pr) sur « Oooper-WaJker » , 2 h. 12'36" 6 ;
3. T. Brooks (G-B ) sur « Ferrari »,
2 h. 12' 59" 9 ; 4. J. Brabham (Aus)
sur « Cooper » ; 5. W. von Trlps (Al)
sur « Ferrari», à 3 tours ; 6. T. Ireland
(G-B) sur « Lotus », à 3 tours ; 7. H.
Blanchard (E-U) sur « Porsche », à
4 tours . Tous les autres concurrente
ont abandonné.

X X X
A l'issue du Grand Prix des Etats-

Unis , dernière épreuve comptant pour
le champ ionna t  du monde des conduc-
teurs , le classement f inal  de ce cham-
pionnat  pour la saison 1959 est 1»
suivant :

1. Jack Brabham (Aus) 31 p. ; 2. Tony
Brooks (G-B) 27; 3. Stirling Moss
(G-B) 25; 4. Phll Hlll (1E-U) 20; 5.
Maurice Trintignant (Fr ) 19 ; 6. Bruce
Mc Laren (Nlle-Z) 16,5; 7. Dan Gurney
(E-U ) 13 ; 8. ex-aequo : Joaquim Bon-
nler (Su) et Masten Gregory (E-U)
10 ; 10. Rodger Ward (E-U) 8.

Dans le cadre de ce Grand Prix , à
Sebring, s'est disputée  une épreu ve
sp éciale , réservée aux  voitures « com-
pactes » américaines et étrangères , qui
a donné le classement suivan t  :

1. W. Hansgen (E-U) sur « Jaguar»;
2 . C. Turner (E-U) sur Studebaker » ;
3. P. Rodrlguez (Mex) sur « Volvo» ;
4. H. Hnnna (G-B) sur « Ford » . L'Amé-
ricain Walter Hansgen avait déjà rem-
porté, sur ce même circuit, l'épreuve
formule Junior , sur « Stanguellinl ».

Star Lausanne
remporte le tournoi

du H.-G. Fleurier
Quatre équipes part icipèrent , samedi

et dimanche , au tournoi  de Fleurier :
Gstaad , Villars , Star Lausanne et le
club local. Samedi curent lieu les
matches él iminatoires : Gstaad - Star
Lausanne  et Vil lars - Fleurier.  Si
Star Lausanne bat t i t  fac i lement  la
jeune équipe de Gstaad par 8-0, Fleu-
rier éprouva dc grandes d i f f icu l tés
contre son adversaire , et f i t  match
nul 3-3. La par t ie  fu t  tou tefo is  gagnée
sur le tap is vert , Vil lars  ayant  al igné
deux joueurs non qual i f iés .

Dimanche , pour la f ina le  des per-
dants , Gstaad fi t  preuve d'une volonté
et d'une décision remarquables. Bien
conseillé par son en t ra îneur  Hans
Cat t in i , il b a t t i t  Vil lars  par 4-2.

En fin d'après-midi eut l ieu la f i na l e
devant 500 spectateurs. La rencontre
fut  bien arbitrée par MM. Gleisch-
mann et Gerber. Star Lausanne l'em-
porta par 3-2 (0-1, 2-1, 1-1).

Pendant  so ixan te  m i n u t e s , les deux
format ions  se l ivrèrent  une bata i l le
acharnée. Souvent le beau jeu céda le
pas à l'énergie. Les e f f o r t s  étaient trop
personnels , sur tout  du côté local. Les
défenses furen t  tour a tour dange-
reusement alertées. Un peu de nervo-
sité , de préci p i ta t ion ,  de maladresse
f i ren t  échouer de nombreuses descentes
et expl iquent  le résul ta t  peu élevé ,
F ina lement , l'équi pe la mieux coor-
donnée l'emporta.

Au terme de ces journées sportives ,
le Star Lausanne  se vit  r emet t re  le
magn i f ique  challenge mis en compé-
t i t ion .

Les équipes s'a l ignaient  dans les
format ions  suivantes  :

STAR LAUSANNE : Nicolet ; Jenny,
K a u f m a n n  ; /.urbuclien , Vicker ; Pella-
ton , Dut ru i t , Baur ; Hausamann ,
Barraud. Mart in .

FLEURIER : Schneiter ; Rohrer ,
Schneider  ; Leuba, Wi t twen  ; A e l l e n ,
Grandjean , Nlederhauser ; Clôt , Weiss-
brodt I, Weissbrodt II ; Lischer.

R. C.

SOLEURE. — Epreuves de sélection de
patinage artistique des candidats olympi-
ques suisses, à Soleure , dames : 1. Li-
liane Crosa (Lausanne), chiffre de place
6/441 ,8 points ; 2 . Friinzl Schmldt (Zu-
rich),  9/433.2 ; 3. Dorette Bek (Neuchâ-
tel),  17/411, 1 ; 4. Ann-Margre t Frel (Lau-
sanne), 18/403,6 ; 5. Marianne Gerber
(Lausanne !, 26/390 ,4. Messieurs : 1.
Kôpfler (Zurich) ,  5/440 .3; 2. Pache (Lau-
sanne). 10/423 , 1 ; 3. Paris (Genève), 15/
349,2. Couples : solo Gerd a Johner-Rudolf
Johner (Berne),  5/57,1. La commission
technique de l'Union suisse de patinage
a procédé aux sélections suivantes :
pour les Jeux olympiques d'hiver fi Squaw
Valley et les championnats du monde à
Vancouver : Liliane Crosa , Friinzl Schmldt
et Hubert Kbpfler ; pour les champion-
nats d'Europe à Garmlsch : Gerda Joh-
ner - Rudolf Johner.

£ Tournoi de hockey sur glace à Grin-
delwald : Bienne bat Grindelwald 8-4
(3-0, 4-2 , 2-1) ; Bienne bat Zurich/com-
biné 8-3 (3-0. 3-1. 2-2) ; Grindelwald et
Zurich/combiné 5-5 (2-3. 0-1. 3-1) .
Hl Deuxième match de hockey sur glace
cle sélection allemand e pour les Jeux
olvmplques . à Berlin-Es t : Allemagne de
l'Est-Allemagne occidentale 3-5 (1-2 , 2-0,
0-3). Ayant déjà gagné tx Gnrmlsch par
5-2, l'équipe d'Allemagne occidentale par-
ticipera seule aux Jeux de Sciuaw Valley,
A Au cours d'une réunion haltérop hile
organisée à Leningrad , le poids moyen
soviétique Bogdanovskl a battu le record
du monde du développé à deux bras avec
140 kg 500. L'ancien record appartenait
à son compatriote Tlmochenko (140 kg-'depuis le 20 septembre 1958, à LouennsK.
A Match International dc handball Da-
nemark - Allemagne occiden tale, à A»»"
borg : 14-14 (ml-temp* 11-4).

L'entraîneur Rombaldi
se casse une jambe

L'en t r a îneu r  de l'équipe na t iona le
suisse , Alfred Rombaldi , a été vict ime
d'un accident lors du stage sur neige
des cadres olymp i ques helvétiques à
Sain t -Mor i tz  et il s'est cassé la jambe.

Cet accident aura malheureusement
peut-être pour conséquence de priver
Rombald i  du voyage avec l'exp édi t ion
ol ymp ique suisse" à Squaw Valley dont
il devai t  faire partie.
¦L' en t ra îneur  f i n l a n d a i s  Heikki Luo-

ma , qui dirigera personnellement les
derniers  prépara t i f s  en vue des .sélec-
t ions  ol y m p i ques, est arrivé à Saint-
Moritz , t a n d i s  qu 'à Davos prenai t  f in
le premier e n t r a î n e m e n t  sur neige des
sauteurs .  Le champ ion na t iona l  An-
dréas Diischer s'y est montré en excel-
len te  forme, réal isant  une moyenne de
75 mètres lors de ses douze derniers
bonds , avec une longueur maximum
de 78 mètres.

| Association cantonale
neuchâteloise de football j

Sanctions et pénalisations, — Fr. 5.—
d'amende : Castigllonl Bruno. Saint-Imler
II , avertissement pour réclamations ;
Tauss Bernard , Saint-Imler II , avertisse-
ment pour réclamations ; Capt Pierre ,
Hauterive I, avertissement pour réclama-
tions ; Plana Alberto, Audax Ib, avertisse-
ment pour indlclpllne et réclamations.
Fr. 10.— d'amende : Luthy Pierre, le
Locle II , avertissements pour réclama-
tions et Jeu dangereux ; Castelll Candido,
Saint-Imler I, avertissement pour geste
antisportif ; F.-C. Audax Ib , pour défaut
de marquage du terrain et vestiaires non
ouverts à temps. 2 dimanches de sus-
pension : Rognon Pierre-Alain , Béroche
jun. B. , pour Insultes à l'arbitre. Avertis-
sements : Walther Edouard, Landeron
Jun. A„ avertissement pour Jeu dur et
attitude antisportive ; Mallet Michel ,
Landeron Jun. A,, avertissement pour In-
discipline.

Résultat complémentaire «lu 5 décem-
bre 1959. — Juniors C. : Buttes-Cortall-
lod 4-0.

Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.
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Patinoire de Monruz
Neuchâtel h

Dimanche 20 décembre
à 16 h. 30 5

S 
Young Sprinters

. A.C.B.B. Paris
7j Location :
a Neuchâte l  : Pattiis-tabacs
m Peseux : Droguerie Roulet
D Paint-Biaise : J. Bernasconi
S Colombier : Baroni , tabacs

Le meilleur ski
du monde
Les experts prétendent  qu 'il n'a jamais
existé un ski qui soit aussi bon et aussi

facile à manoeuvrer que le A.-15

f |". J g w." assurance y comprise

Un choix énorme chez

TOSALLI
J.-P. Tosalli , skis

Magasin de vente h Colombier
Tél. (i :)!! 12

9 Coupe d'Allemagne de l'Est , finale , à
Berlin-Est : Dynamo Berlin bat Wismut
Karl Marx Stadt 3-2.
d Tournoi préolympique, groupe Corée
du Sud-Japon, à Tokyo (match aller) :
Japon-Corée du Sud 0-2 (0-0).
0 Championnat sud-amérlcaln, à Gua-
yaqull (Equateur) : Equateur et Argen-
tine 1-1 (1-0) ; Uruguay rlat Brésil 3-0
(0-0).
0 Hier s'est disputé à Paris, au stade
de Colombes, devant 40.000 spectateurs ,
la1 rencontre France-Autriche. La France
a battu son adversaire par 5-2 (3-1).
Les buts français furent obtenus par Fon-
taines (3) et par Vincent (2) ,  alors que
Horak et Plchler réalisaient les buts au-
trichiens. C'est l'arbitre espagnol Asensl
qui dirigeai t cette rencontre .

 ̂
Wallace Werner , champion de ski des

Etats-Unis et l'un des principaux espoirs
de l'équipe américaine , s'est fracturé la
Jambe droite à l'entraînement , à Aspen
(Colorado). Le médecin ayant affirmé que
Werner ne pourrait plus skier avant trois
mois, l'un des meilleurs atouts américains
pour les Jeux olympiques de Squaw Val-
ley (où la neige a commencé à tomber
samedi , après l'une des plus longues pé-
riodes de sécheresse depuis fort long-
temps) se trouve ainsi éliminé.
A L'Américain Don Jordan , champion
du monde de boxe des poids welters, a
été battu samedi soir , a, Buenos Aires ,
par k.o . au 4me round , par le champion
d'Argentine Thompson. Dés les premières
minutes de ce combat prévu en dix
rounds , et ne. comptant pas pour le titre
mondial , Thompson avait dominé son
rival ! É ¦
{Q Match amical de hockev sur glace :
Salnt-Morltz - Arosa 3-6 (1-2 , 1-2, 1-2).
 ̂

Cross cyclo-pédestre national a, Bach ,
cat. A (sept tours = 21 km.) .: 1. E. Platt-
ner (Maur) 1 h. 08' 10" ; 2. Allgaier (Al.)
1 h. 11' ; 3. Furrer (Cham), 1 h. 11' 06" ;
4. Erdln (Ganslngen) 1 h. 11' 31" ; 5.
Hnuenstein (Fàllanden ) 1 h . 12' 10".
Cat. B : (cinq tours = 15 km.) : 1. Hauser
(Môriken) 51' 08" ; 2. Kasoer ( Volkets-
wll) 52"; 3. Flelschli (Cham) 52' 35" ;
4. Kaeslln (Bach) 52' 54".

f Matches amicaux de hockey sur glace:
Lausanne renforcé-la Haye 10-3 (3-1, 4-2 ,
3-0) ; Thoune-Zurlch 3-12.
0 La Ligue suisse de hockey sur terre
a accepté le protêt déposé par Black
Boys après le match de championnat de
série A H.C. Bâle - Black Boys du 1er
novembre 1959, que les BAlols avalent
remporté par 2 à 0. Cette rencontre de-
vra être rejoué au printemps prochain.
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 ̂
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Les Neuchâtelois
sont, en Suisse,
les plus férus

de cinéma
(C.P.S.) La Suisse compta i t , au dé-

but de 1959, 597 salles de cinéma (583
au début  de 1958) , o f f r a n t  un  total  de
213.495 p laces (208.096), ce qui repré-
sente une moyenne de 41 places pour ,
1000 habi tan ts .  Les Neuchâtelois sonï:
les mieux  pourvus avec 79 p laces poui .
1000 h a b i t a n t s , devant les Tessinois,
67, les Genevois , 64, les Vaudois , 61.
En Suisse a l é m a n i q u e , la moyenne  suis- |
se n 'est dépassée que dans  les demi-
cantons  de Bàle-Vil le  et de Nidwald ,'
qui comptent chacu n 48 p laces pour
1000 h a b i t a n t s ;  le can ton  dc Zurich
n'en a que 40, celui de Berne 35, les
Rhodes-Intérieures d'A ppenzel l  se con-
t e n t e n t  de 12 p laces pour 1000 habi-
tants.

Pour les villes de plus de 30.000 ha-
b i t an t s , la Chaux-de-Fonds se classe de
loin en tète avec 105 p laces de cinéma
pour 1000 h a b i t a n t s , suivie  de Genève,
84, Bienne , 77 , Lausanne, 73; Zurich en !l
compte 55, Lucerne 54, Baie 52, Win- |
terthour 45, Berne 42 et Saint-Gall 39. ,

Zurich possède 5 cinémas de plus d« :j
1000 p laces (sur  44), Genève 3 (sur 28),
Lausanne 2 (sur 15), Bienne , Lucerne
et la Chaux-de-Fonds chacun 1. Ponr
l'ensemble du pays, ce sont les ciné-
mas de 201 à 300 places qui sont lee
plus nombreux (171 sur 597).

Sherlock Holmes au Tribunal fédéral
<_>-;»*--.aA-.--l.i_ vY « «? V rr. v '* f SL »*pii. ». . :**# .-.. ...-»* »» _ .\. - f .

La fiction romanesque ne dépasse pas la réalité juridique

De notre correspondant auprès du
Tribunal fédéral :

Si Sherlock Holmes a résolu dans
sa vie beaucoup d'énigmes policiè-
res, il en a posé récemment une à la
première Cour civile du Tribunal
fédéral. En effet , ce personnage,
rendu célèbre par Conan Doyle ,
avait été repris, en 1932, par le dra-
maturge Curt Goetz dans une comé-
die intitulée « Dr med. Hiob Priito-
rius >, qui fut  jouée en 1956 et 1957
au Théâtre de l'Atelier à Berne ,
après avoir été présentée d'ailleurs
sur de nombreuses autres scènes. Les
héritiers de Conan Doyle ont intro-
duit une action en justice pour faire
valoir leurs droits d'auteur et l'af-
faire est arrivée, cet été, devant le
Tribunal fédéral.

De quoi s'agit-il ? Dans la pièce
de Curt Gœiz, Sherlock Holmes et
son ami Watson apparaissent dans
le premier tableau , dans leur cadre
familier, et parlent de la mort du
Dr Hiob Pratorius el de sa femme,
tués dans un accident d'automobile;
Ils cherchent à déterminer les cau-
ses de l'accident et la conversation ,
qui garde un tour léger et comique,
est interrompue par l'arrivée d'au-
tres personnages et notamment par
celle d'un certain Shunderson , facto-
tum du Dr Pratorius , qui se trouvait
dans la voiture lors de l'accident et
qui décl a re vouloir raconter toute
l'histoire à Holmes. Pendant  cinq ta-
bleaux le spectateur assiste A la vie
du Dr Pratorius sans que Holmes ni
Watson n 'apparaissent. Ils revien-
nent au septième tableau sur la scè-
ne, et Shunderson leur raconte que
Pratorius , ayant  demandé à sa fem-
me pourquoi il n 'arr ivai t  pas à trou-
ver le microbe de la bêtise humaine ,
celle-ci lui aurai t  chuchoté quelque
chose à l'oreille qui a u r a i t  fa i t  t an t
rire le docteur que le volant lui  au-
rait  échappé des mains , d'où l'acci-
dent.

Dans la dernière version , Shunder-
son révèle aux spectateurs la clé de
l'énigme , mais déclare ne vouloir
dire à Holmes et à Watson , ceux-ci
n'ayant pas suffisamment de finesse
pour comprendre de pareilles subti-
lités.

T_ e recourant , représentant les hé-
ritiers d 'Ar thur  Conan Doyle , de-
mandai t  au Tribunal  de déclarer que
l ' int imé , le dramaturg e Curt Goetz ,
avait  porté a t t e i n t e  à ses droits d' au-
teur , que les exemplaires ex is tan ts
de sa pièce devaient  être retirés de
la circulation et dét rui ts ,  que toute
nouvelle mise en circulat ion devait
être interdi te  et qu 'on devait lui ver-
ser une part adéquate  des recettes
réalisées par la nièce . Il demandai t
enfin qu 'on lui allouât une indemni té
pou r le dommaop causé et que le
jugement fut  publié.

Sherlock Holmes n'est pas
une « création originale »

Le Tribunal  fédéral constate tout
d'abord que la pièce en question n 'a
imité aucune œuvre de Conan Doyle.
Aussi est-ce seulement l' emploi des
personnages de Holmes et de Wat-
son que le recourant attaque. 11
s'agit de savoir si ces personnages
sont des créations originale s , car le
droit suisse applicable en la matière
protège aussi bien une partie d'une
œuvre que l'œuvre entière , pour au-
tan t  que cette partie soit une créa-
tion originale.

Tout d'abord , le t r ibunal  constate
que les nom s de Sherlock Holmes
et de Watson étaient connus dans
les pays anglo-saxons avant que Co-
nan Doyle ne les rende célèbres. Ils
ne sont donc pas une création origi-
nale et ne peuvent êtr e protégés de
ce fait . ,

Poe et Gaboriau
à la rescousse

En deuxième lieu, la question se
posait de savoir si Doyle avait doté
ses deux héros d' une personnalité
particulière que l'on pourrait  consi-
dérer comme une création originale.
Ce n 'est pas l' avis du Tr ibunal  fédé-
ral. Conau Doyle n 'était  pas le pre-
mier à employer la méthode dédiic-
t ive dans les histoires policières ;
Edgar Poe et Emile Gaboriau
l'avaient  Tait avan t lui.  Doyle , de
l'avis des experts , s'est for tement
inspiré de ces deux auteurs . Il a
toutefois  cherché à donner une réa-
lité humaine! à son détective idéal.
Le héros de Doyle est indiscutable-
ment décrit de façon plus poussée
que son correspondant dans les œu-

vres de Poe ou de Gaboriau , mais
le fai t  de rendre un personnage plus
humain  n 'implique pas l'idée créatri-
ce exigée par la loi. Doyle s'est mon-
tré créateur non pas en décrivant
Holmes , mais en concevant des énig-
mes policières qu 'il donnait à ré-
soudre à son détective , et en parve-
nan t  à passionner ses lecteurs par
la manière dont il décrivait ses aven-
tures . Quant  au personnage de Wat-
son , il n 'est pas plus original que
Holmes . Poe avait  déjà utilisé le pro-
cédé consistant à introduire un per-
sonnage ami du détective et qui ser-
vait  en quelque sorte de « repous-
soi r»  af in de mieux mettre en lu-
mière la supériorité des déductions
de Holmes.

Selon les experts , la pièce n'est
semblable aux histoires policières de
Doyle que dans la mesure où les
deux auteurs emploien t tous deux la
méthode dialectique. Or, celle-ci
n 'est pas une création de Doyle ,
mais est très généralement employée
dans la l i t térature  moderne. Enf in ,
la pièce de l ' int imé , malgré ses élé-
ments empruntés à l'œuvre de Doy le,
est une création qui a son individua-
li té propre. Or , c'est un principe
énoncé pair le droit allemand , mais
aussi admis en Suisse , que l'utilisa-
tion libre de l'œuvre d'un autre est
permise pou r au tan t  qu 'il en résulte
une création propre.

Le Tribunal fédéra l a donc rejeté
le recours , es t imant  que, bien que les
personnages de Holmes et de Watson
aient  été imités de Doyle , l ' intimé
n 'a en rien porté a t te in te  aux droits
d'auteur du recourant.

J.-P. M.

Un grand livre
sur notre histoire nationale '
Les ouvrages d'histoire peuvent  être

classés sous diverses catégories : les
manue l s ,  scolaires ou u n i v e r s i t a i r e s , les
ouvrages de hase , à la documentation
p lus  ou moins  exhaus t ive  et qu i  peu-
vent acquérir les propor t ions  d'un mo-
nument, les monographies, e n f i n , les
ouvrages de syn thèse  ou « d'idées », qui
imposent  un choix entre  les événements,
et l' abandon délibéré de ceu x qui  n'ont
pas eu de suites.

Peter Di i r renmat t , rédacteur en chef
des « Basler Nach r i ch t en  », s'est donné
un propos encore d i f f é r e n t  : il a rédige
pour  a ins i  dire d'un t r a i t , sous forme
de « discours », une  h i s to i re  à la fois
s u f f i s a m m e n t  dé ta i l l ée  et suffisamment
« popula i re » pour être lue avec agré-
ment  pour tous.  Sans négl iger  par t rop,
comme le veut la mod e ac tuel le , les
réci ts  de b a t a i l l e s  et de t r a i t é s  qui ,
dans  le cas de la Suisse , conservent
toute leur importance, M a fait , con-
formément  aussi  aux théories  moder-
nes, une  large p lace aux c o n d i t i o n s  éco-
nomiques  et sociales de chaque époque,
à leurs  oeuvres l i t t é r a i r e s  et a r t i s t i ques ,
en un mot aux f a i t s  de c iv i l i sa t ion .

A cette f in , les édi teurs  ont tenu a
i l lus t r e r  a b o n d a m m e n t  son t e x t e  en
s'alimentant aux sources mêmes (m u -
sées, bibliothèques), s' imposan t  des re-
cherches considérables et r e n d a n t  d'au-
tan t  plus  a t t r a y a n t e  la lecture de ce
livre.

M. Durrenmat t , nous semble-t-il, a
p le inemen t  réussi k évi te r  recuei l  qui
gue t t e  t o u t  h i s t o r i e n  de la Suisse ,  pays
d é s o r m a i s  s t a t i que, t e r r i b l e m e n t  con-
se rva t eu r  même et , h tou t  p r end re ,  sa-
t i s fa i t  dc son sort , y compris t e r r i t o -

r ial  : celui de « faire de l'histoire à
l' envers », u n e  histoire incorporant déjà
l' a v e n i r  ou du m o i n s  le présent , comme
si — a i n s i  que le relevait déjà Wil l i am
M a r t i n  — la Con fédération avait  été
« préfi gurée dans le temps et voulue
par  Dieu de tou te  éternité », comme si
elle avait  toujours « tendu » aux 22
can tons  — ni  21 ni 23 — bref comme
si les conjurés du G r u t l i  s'étaient
écriés : « Plus que d i x - n e u f » .

Ce reproche, on ne saura i t  l'adresser
à Peter  D u r r e n m a t t .  Sans écrire pour
cela un « l i v r e  des regrets », il a le
grand mér i t e  de décrire les événements
d a n s  l eur  élan nature l  et d' en épouser
la v é r i t a b l e  démarche. Il a le sens de
la durée.  En sa compagnie, on revit les
f a i t s  d a n s  l eur  succession imprévisible.
C'est a i n s i  qu 'il convient d'aborder
l'histoire : sous on vrai visage, et pour
a i n s i  d i re  à l 'é ta t  na i ssan t .  Car rien
n'est jamais donné d'avance; le temps
se forge à'soi-même sa propre voie ; la
p o s s i b i l i t é  qu i  s'est réalisée n 'étai t  pas
la seule p o s s i b i l i t é :  la vie est plus  ri-
che que le chemin  qu 'elle a choisi. S'in-
sérer dans  l 'é lan de l ' h i s to i r e , c'est re-
fuser a i n s i  de la f iger  en a r r ê t a n t  le
temps ,  comme si les événements  é t a i e n t
tombés du ciel .  Or si l ' h i s t o i r e  ne se
répète pas, du mo ins  e l le  se ressemble .
Elle rev ien t  souvent  au x  l ieux qu 'e l l e
a h a n t é s  et p a r f o i s  s'y con temp le. Sans
d o u t e  n 'a-t-el le  qu 'une  excuse : son Age.

A. D.

(1) Peter Durrenmatt : « Histoire Illustrée
de la Suisse » , adaptat ion française
par Aldo Daml. — Payot Lausanne.

A
Contrôlée , équipée par nos
soins, votre vo i tu re  a f f ron te ra
a l lègrement  l ' h i v e r , les routes
gl issantes  ou enneigées.

Notre  expérience des courses et
des rallyes d'hiver, la compé-
tence de noire  personnel ,  a ins i
que la qualité de nos ins ta l la-
l i o n s  sonl en tous  temps »
votre d i spos i t ion .
Equipement spécial : pneus 4
clous - Pneus-neige - Phares
b r o u i l l a r d  - « Adhér i sa t ion  > des
pneus (seule machine  dans le
canton) - Services d' e n t r e t i e n
rap ides  - Vapor i s a t i on  ant i -
r o u i l l e  des châssis.

Garage Hubert Pafîîtey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016

/;î& Jamais les enfants ne sont
Agi aussi tranquilles que s'ils

/Êi\ jouent avec MECCANO

/B°tt \ Tous 'es enfants sont impatients de
/ / // '¦'M I donner une (orme à leurs idées el

/ //hYm I de pouvoir les reproduire. Avec
' \ 

¦ ' ' ' / / / rvQu I MECCANO ils seront satisfaits
A&Y /fj £ti<// /  Aflofltt I puisqu 'ils pourront faire preuve de
|5 ~a fv /̂ W/  r M \ \ h  \ goût , d'ingéniosité et d'habileté
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y vfcf j Ê—- ŷytSJm-'''.'Jf Vx vipi-x Celle oelle-dragueuse peut être
/ fe>t&r 2f 'M \7 *vB__X\ cons 'ru ile avec la boite No 3.

"GT^TT-—-~—^ ItJri ^L _*{jSr MECCANO présente un choix de
P"— ' '̂ Tlr

^ÀtifS~—  ̂
"̂s&S-̂ * 12 boiles in i t ia les el 12 boîtes

Jp3k * ' * * "yy Ĵ complémentaires.

Représentant général pour la Suisse : Riva & Kunzmann S. A., Bâle 2
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Du POMME RY , mais quelle victoire célèbre-t-on?
Le Champagne n'est pas le vin des seules grandes circonstances
ou des grandes victoires ; il est aussi celui des fêtes heureuses.
Pommery, le plus gai, le plus spirituel, est le seul Champagne
auquel ait été décerné le diplôme «Prestige de la France». Cette
rare distinction est aussi une victoire!

i.

'

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch,
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents généraux pour la Suisse : E. Oehning er S.A., Montreux
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le rêve de vos enf ants

Chambre complète,
bois clair, faces couleurs, 
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TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

Beau choix - Toujours les plus bas prix

Benoit 25 , Malllefer , Neuchâtel
Tél. 5 34 69
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La vie de la colonie suisse à Bruxelles
De notre, correspondant de Bruxelles:
Dès que la saison d'hiver s' insc r i t

au calendrier , l'activité des sociétés
suisses de Belgi que reprend v igueu r .
C'est ainsi que, dans un passé proche,
la Chambre de commerce suisse ava i t
convié ses membres à un dé jeuner-
causerie. Celle idée est excel lente  et
elle a pour but  de r éun i r  dans  une
atmosphère cordiale les personnes  qu i
s'intéressent aux q u e s t i o n s  du jour .
Au cours de ce dé jeuner , auque l  assis-
t a i e n t  de n o m b r e u x  compatriotes par-
mi lesquels  on r econna i s s a i t  l' ambas-
sadeur M. Gaston Jaccard , M. A.-E.
Ziegler , p rés iden t  de la Chambre  de
commerce suisse, présenta  l'o r a t e u r  du
jour , M. I l adoux , d é p u t é , qu i  e n t r e t i n t
l'a u d i t o i r e  a t t e n t i f  des q u e s t i o n s  rela-
tives à l 'Europe des Six et à la pe-
t i t e  zone de l ib re-échange  des Sept.
Cette conférence ouvr i t  des horizons
nouveaux  à cer ta ins  d'entre  les p a r t i -
c i p a n t s  h cette m a n i f e s t a t i o n  et la pé-
roraison de l'o ra teur  fu t  très applau-
die. Au dessert , M. Ziegler o f f r i t  à M.
Jaccard , ambassadeur  de Suisse , un
souvenir  de l'o rganisme dont il n'a
cessé de s'occuper pendan t  son séjour
en Belgi que. M. Jaccard remercia , ému
de cette a t t e n t i o n , et v o u l u t  bien d i re
son regret de qu i t t e r  d é f i n i t i v e m e n t
la Belgi que.

Appelé  à la t r ibune  du Cercle cul-
tu re l  d'Audcrghem , notre compatriote
M. Charles-A. Porret , de l'Office na-
t iona l  .suisse du tour isme, parla der-
nièrement  des d i f f é r e n t s  aspects de la
Suisse touristique. Des fi lms sonores
enchantè ren t  les nombreux spectateurs.
Une réception avai t  été organisée à
cette occasion , car c'était  la v ingt -
c inqu ième  conférence que M. Porret
f a i s a i t  à ce t t e  associat ion.  La Chorale
suisse prêtai t  son concours et un vin
d ' h o n n e u r  o f f e r t  par l 'Office de propa-
gande  des vins de Neuchâte l  f u t  dé-
g u s t é  avec un réel plaisir .  Le bourg-
mes t r e  de la commune d'Auderghem et
que lques  échevins, un représentant  de
l' ambassade  de Suisse et des délégués
du m i n i s t è r e  de l ' ins t ruct ion publi que
belge, é ta ient  également présents.

Dans les salons de l'ambassade de
Suisse , M. et Mme Jaccard donnaient
un  cocktail  d' adieu. De nombreuses
personnalités de la colonie suisse et
de mi l i eux  belges s'y rencontrèrent.
M. Jaccard , qui  va prendre incessam-
ment  sa retraite, f u t  félicité par nom-
bre de personnes et la colonie suisse
lui  o f f r i t  à cette occasion un cadeau :
un  superbe vase en cristal Saint-
Lambert .
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UN OUVRAGE QUI VOUS FERA PLAISIR
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plafonniers, lampadaires ,
appliquée, lampes de
chevet . Choix grandiose ,
à voir au 2me magasin"imÊ>^NËUCHATIt 1-'

rue dea Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05

] On en parle partout [
.jaS du succès sensationnel de BBÎ:"

M l'Abonnement-Télévision Jm
WÈ *°&<K_fiîifM?to ^É
'̂ ^S ^ vc

"'<ï 'aut llro Ia brochure «Un Es^jliSS sur cinr i » et consulter noire cita- B&'
•:Ja| lopuc TV contenant  plus des 30 mo- ^^\".IJgJ dèles. Après cette lecture , vous coin- Kr>
•;,̂ M Prendrez que l'abonnement est la Ec!'¦¦ï$m manière la plus avantageuse de WBB.S
SSjfl prendre part h. tous les plaisirs de la m%i

ÎMM Rjidio. Steiner S.A., Valentin 25, fe?



M* • KYi pTpT^̂ * "̂̂  un calmant ef fî cac *
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MORAT

(sp) La section frlbourgeolse des insti-
tuteurs suisses a tenu son assemblée à
Morat et s'est occupée k nouveau des
conditions de rémunération des maîtres.

La revision de la loi sur les caisses de
pension a apporté quelque soulagement
au corps enseignant , mais les conditions
générales de rémunération restent insuf-
fisantes. Les améliorations datant du 1er
Janvier 1958 ne peuvent être considérées
que comme une première étape. Deux ré-
solutions ont été votées. D'entente avec
l'Association des fonctionnaires de l'Etat,
une demande d'augmentation de 10 % k
partir du 1er lanvier 1960 sera formulée.

Les difficultés
du corps enseignant

des bâtiments

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Dans sa séance de Jeudi soir, présidée
par M. John Basset (rad.), le Conseil
communal a voté un crédit extraordi-
naire de 113,000 fr. pour l'aménagement
des grèves du lac entre la Thlèle et le
Mujon , crédit qui sera utilisé dès le
commencement de la deuxième phase
des travaux. Le législatif a, en outre,
voté une série de crédits supplémentaires
au budget 1959 et adopté le budget pour
i960. Enfin, 11 a procédé à l'élection du
bureau. Ont été élus MM. Jean Mayerat
(p.o.p.), président : Roger Maibach (soc.)
et André Boulaz (I lb. ) ,  premier et deuxiè-
me vice-présidents. M. John Basset, pré-
sident sortant , a remercie l'assemblée
de la confiance qu'elle lui avait accor-
dée durant son mandait ; cette assem-
blée lui a témoigné à son tour par
des acclamations sa reconnaissance pour
la fermeté et la courtoisie avec lesquelles
il avait présidé les débats du Conseil
communal durant l'année écoulée.

GRANDSON

Au tribunal
(c) Dans son audience du 10 décembre,
présidée par M. O. Cornaz , le tribunal
correctionnel de district a condamné
W. Th., né en 1938 , célibataire , peintre ,
domicilié à Yverdon, à 100 francs
d'amende et aux frais pour lésions corpo-
relles graves par négligence.

L'accusé , qui roulait à motocyclette le
soir du 5 août dernier aux Tuileries,
avait voulu dépasser un camion qui
bifurquait sur sa gauche, k une vitesse
d'environ 80 km/h . La place n'étant pas
suffisante, Th. avait heurté le camion,
le mur de gauche et rebondi au centre
de la chaussée . Il avait été blessé, de
même que son passager, un Jeune homme
d'Yverdon.

Au Conseil général de Cernier
(c) Sous la présidence de M. André So-
guel (rad.), le Conseil général s'est
réuni Jeudi soir à l'hôtel de ville.

Après lecture du dernier procès-verbal
qui est adopté , 11 est immédiatement pas-
sé à l'examen du budget qui boucle par
un léger déficit de 1267 fr. 05.

Le budget. — Le président du Conseil
communal, M. Ch. Wuthler, commente
le budget et signale les différences es-
sentielles entre les chiffres du budget
1959 et celui de 1960.

De cet exposé, l'on relève que les im-
positions communales ont été basées
pour les personnes physiques sur une
fortune de 7,500 ,000 fr. et sur les res-
sources de 4,750,000 fr. Pour les per-
sonnes morales (sociétés), elles ont été
Calculées sur 3 ,000,000 de fr. de fortune
et sur 100, 000 fr. de ressources . L'ensem-
ble des impositions est en augmentation
de 3500 fr. sur le budget précédent. Au
service de l'électricité, le rendement des
abonnements des particuliers est fixé à
192,000 fr., soit 4000 fr. de plus que le
budget 1959 . Le bénéfice brut est de
63,056 fr. Au service des eaux, le rende-
ment des abonnements est estimé k
37,000 fr., son bénéfice brut est de 21 ,220
francs. Les charges des immeubles ad-
ministratifs sont en augmentation de
97,360 fr. ensuite de transformations de
l'école ménagère par 100,000 fr. et d'une
part de rénovation du collège de Derrlère-
Pertuis par 16,500 fr. Le chapitre des tra-
vaux publics accuse une augmentation
de dépenses de 2900 fr . Le chapitre po-
lice voit également une augmentation des
dépenses de 25,560 fr . pour frais de ré-
fection des locaux des abattoirs. Le ren-
dement des forêts pour les bois de service ,
de pâte et de feu est porté au budget
pour 74 ,000 fr. et les dépenses aux oeuvres
sociales pour 70,405 fr., en diminution de
7500 fr. sur le budget précédent.

Sans discussion, et le rapporteur de la
commission financière, M. J.-L. Monnier
ayant présenté son rapport, le budget
pour 1960 est adopté par 24 voix.

Octroi de crédits. — Par le chef du
dicastère du service des eaux, M. Paul
Savary, le . Conseil communal sollicite
un crédit de 11,000 fr. destiné k l'instal-
lation d'un pompage additionnel aux
Prés-Royers. Cette installation est néces-
saire dès que la sécheresse se fait sentir.
Sans opposition et par 23 voix, le crédit
est voté .

A son tour, le président du Conseil
communal sollicite un crédit de 4€95 fr.

pour l'achat de 150 chaises destinées
à la halle de gymnastique,

i n demande en outre qu'une subven-
tion de 3500 fr. soit accordée à l'U.D.S.L.
pour l'acquisition de tables modernes
destinées également à la halle de gym-
nastique, lors de soirées, et enfin qu'un
prêt sans intérêt de 2500 fr. soit aus-
si accordé à l'U.D.S.L. pour compléter
l'achat des tables sus-indlquées. Le Con-
seil général adopte les trois arrêtés pro-
posés.

La dernière demande de crédit est
également présentée par le président du
Conseil communal. Il s'agit d'une som-
me de 11 ,000 fr . destinée au remplace-
ment de la balance de l'abattoir vieille
de 50 ans, par une balance modems
équipée de tous les perfectionnements,
ce qui est accepté.

Pour renter la dépense faite par cet
achat, le Conseil communal présente
un arrêté fixant une taxe de pesage
du bétail conduit à l'abattoir. Cette
taxe serait de 1 fr . pour le petit bétail
et de 2 fr. pour le gros bétail. Après
discussion, l'arrêté proposé est accepté par
24 voix.

Motion. — Au nom des motlonnalres,
M. S. Terrapon développe la motion dé-
posée lors d'une précédente assemblée,
tendant à la révision de l'article 49 du
règlement du service de sûreté en cas
d'incendie, relative à la rétribution des
sapeurs-pompiers. Après discussion et par
24 voix, la dite motion est prise en
considération , le Conseil communal est
chargé d'étudier la question et de rap-
porter dans une prochaine séance.

Divers. — M. W. Godlo aimerait que,
l'hiver étant venu, le sablage des rues
soit fait avant 7 heures.

M. M. Liengme serait heureux que le
nettoyage aux alentours des fontaines
publiques se fasse plus régulièrement.

M. S. Terrapon demande si le soir
des leçons des gymnastes à la halle,
les douches, ne pourraient pas être uti-
lisées au moins une fols par semaine.

Le président du Conseil communal ré-
pond aux lnterpellateurs en les assurant
que le Conseil communal examinera avec
bienveillance les ouestlons soulevées. Il
informe que les P.T.T. se sont déclarés
consentants à Installer une cabine télé-
phonique Jumelée à l'emplacement de
la cabine actuelle .

Pour terminer, le président du Conseil
général adresse k l'assemblée ses souhaits
les meilleurs à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION i
7 h., un bonjour du pays. 7.15, l__»

mations. 7.20, bonjour en musique, lll
émission d'ensemble : Mattlnata. lit
artistes romands. 12 h., au carillon *
midi. 12.45 , informations. 12.55, le <*
logue des nouveautés. 13.20, la rond! 4*
menus plaisirs. 13.55, femmes chez tifc

16 h., le rendez-vous des Isolés. lUd
orchestre Bob Azzam. 16.30, rytïns
d'Europe. 17 h., perspectives. 18 h., <*»•
ment travaillent les institutions lnter*
tlonales ? 18.15 , variétés. 18.30 , rend*
vous k Genève. 19 h„ micro-partttt
19.15 , informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45 , sérénatlnes. 20 h., La nul'
son d'en face , pièce de B. Costa. 20J4
deux virtuoses. 21.10 , l'Europe galanl«l
Le Bourru bienfaisant, C. Goldoni. 93A
Informations. 22.35 , le magazine de lt
radio. 22.55, le Jazz en Suisse. 23.12, m*
sique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFFUSIOK
6.15 , informations. 6.20 , musique légft»

6.50 , zum neuen Tag. 7 h., informaticm
7.05, œuvres de Giordanl et Valentinli
7.20, nos compliments. 11 h. , émission
d'ensemble. 12 h., musique de fila

• 12.30, Informations. 12.40, mélodies d'ope<
ras russes. 13.25 , quatuor, Brahms. 14 *i
causerie en dialecte. 14.20, musique po*
pulaire portugaise. 14.30 , émission w
dloscolalre. _

16 h., notre visite aux malades. 16.»
mélodies variées. 17.05 , moments mua*
eaux, Schubert. 17.30 , pour les enfant4
18 h., vieilles chansons populaires alit*
ciennes. 18.20 , orchestre récréatif bâloft
19 h., actualités. 19.20. communiqua.
19.30 , Informations. 20 h., concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettn*
20.45, concert demandé. 21.15 . F. LI*1
et R. Wagner, une amitié d'artistes, éw
cation, A. Hiebner. 22.15 , information»
22.20, chronique hebdomadaire pour W
Suisses à l'étranger. 22.30 . musique «
chambre française contemporaine.

,% TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 . reflets sportif*

20.45, l'homme et l'espace : l'alunissage.
21 h., téléparade. 22.10. nour le 40me a»
nlversaire de l'O.I.T. 22.25, information».

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 téléjournal. 20.30 , reflets sport»

20.45, la fillette et les souliers , tW-
21 h., téléparade. 22.10 , téléjournal.
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La nouvelle «BMW 700»
est arrivée

4 CV impôt - 35 CV aux freins - 4 vitesses
synchronisées - refroidissement à air

Visible à l'agence

Garage des Poudrières
NEUCHATEL - Tél. 5 27 60

Essayez avant d'acheter !
Grand choix de

RASOIRS ELECTRIQUES

- Willy MAIRE S5.".y

Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère , Orient, etc.

Toujours les plus bas prix - Présentation k domicile

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél . (038) 5 34 69

Facilités de paiement

La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant les fêtes de fin d'année
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 X 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux, deux protège -
matelas et deux matelas à ressorts est
livrable immédiatement, complet, franco
domicile, avec garan- 

 ̂
_ _

tie de dix ans, à partir Cm 1Q% a

Sur désir, facilités de paiement
C'est le meuble le plus pratique , le plus
populaire «t le plus avantageux du moment!

v I lff;S I E$aH ^ y 'i
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' Demandez-nous une démonstration !

"̂'N ( U C H A I - l ^

A voir k notre 2me magasin,
RUE DES FAUSSES-BRAYES

0 5 75 05

l ""milo Sous l' arb re vTjk \\j S îlo mli il I Ti\ v> mieux vaul ! II
«̂—» f I ]  des produits ¦ 

JJj | m3i,\ J ip disses $£&

Une vue de la Casbah ? Une rue napolitaine ? Non, cette photo a été prise
à Neuchâtel, à la ruelle des Chaudronniers, où les hautes façades ornées

de linge créent une atmosphère pittoresque à souhait.
(Press Photo Actualité)

UN COIN DE NAPLES A NEUCHATELrf _̂__t  ̂
- TBaRitt.
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^ ,̂^ -̂ .̂. -̂.r.- .- '̂ |̂̂ __g__j _̂___l_H^!W| avec toute sa fantaisie , ne pourrait faire une
p _ - M - ' ~ *§ fausse manoeuvre sur le nouvel appareil à dicter

H m 
^M^^^^^^^^'IL^S^S^"̂ ^!̂  fa '¦' ¦'¦ -. Philips. Sa construction est si simpleetsijudicieuse

I- ! "££99l exclue. La cassette à bande magnétique, par
"fS Ë̂ wÊÊÊf c* B IHIHB exemp le , peut être mise en place ou enlevée en
i H; ^llp? 3E8E; quelques secondes... et il est absolument
Ç' -m M HHl impossible de se tromper! Grâce à cette simplicité
S K 7 ;  ____*_ "•" 1HI et a cette secuttte, vous pouvez vous concentrer
| ..» -*, .̂ «*WM » * ~*in*i,TH0M* -«• «??- «  ̂ exclusivement sur votre dictée; la secrétaire

%*Ê_ »»«?*»*3«»- •̂ Ç**.?' Ëliï w3sf!,« Pcut travailler rap idement et s.ins fautes , si bien
*£2jagg ' . âgdpr que l'appareil à dicter Philips s'amortit en peu

1 7* ~*'*' vTr*T *̂,?̂ !̂ . ;5 i _ !̂&T!S?!t!
,
. . . . ,. de temps. • ' ,v- ,

• >, -. - Tfc 5̂\«r« — sans accessoires

PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.

Représentation pour le canton de Neudiâ'el (région du bas), V 
^ ^LiCCVi:!̂ ^

Ramseyer, l,rue des Terreaux,Neuch|tel Tél. 038/ 512 79 ; . tfrt VX^StTtl V
^i!0|l!  ̂ '

Représentations régionales: Fribourg: Bureau Complet S.à.r.l., 74, rue de Lausanne, Fribourg; Genève: A. Stradian, 5, Bvd.

du Théâtre, Genève; Neuchâtel (région du bas) : Ramseyer, 1, rue des Terreaux, Neuchâtel ; Neuchâtel (région du haut):

Fonjallaz Oetiker & Cie., 5, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds ; Valais: Office Moderne, E.Olivier, Sion; Vaud: L. M.

Campidie S. A., 3,rue Pépinet, Lausanne ; Berne. Soleure : J. F. Pfeiffer S. A., Schwarztorstr. 53 , Berne ; Lucerne, Unterwalden,

Argovle: A. Linsi, Alpenstr. 7, Lucerne; Zoug, Schwyz:Reynold Muller. Lowenstr. 55, Zurich; Zurich, Suisse Orientale.
Bàle:J.H.Waser&Sôhne, Limmatquail22,Zurich. '

HORIZONTALEMENT
1. Faire celle d'une chose , oîesi ,,

tenir compte. — Propres.
2. Distribuent parfois les lettres.
3. Article. — Pasticher est une [1.çon de le faire.
4: Vilain d'autrefois. — Vainquit |MMadianites. — Interjection.
5. Comprend le pays de Gex. .,

Célèbre famil le  de Castille.
6. Sur un affluent du Danube. _,

Interjection.
7. Possessif. — Fut hardi. — Lettn

grecque.
8. Font disparaître les moutçtis qt

sont derrière la bergère. — Aj.
cienne unité.

9. Possèdent de nombreux bars.
10. Finit par crever. — Dans q

vaisseau on y arrime les marchai!.
dises.

VERTICALEMENT j
1. Semblent servir de guides aut

requins. — Interjection.
2. Dur à avaler. — Nage dans l'opt.

lence.
3. Abréviation religieuse. — Baptisa

une tribu. — Permet de lancer d«
traits.

4. Préfixe. — Dégagée de ses combl.
naisons.

5. Ministre d'une religion. — Marqai
Êrivation.

e qu'étaient Oreste et Pylade. --
Fut généralissime des troupes bri-
tanni ques.

7. Pièce d'une enveloppe colorée. -,
Sans agrément.

8. Ruine. — Se place dans l'intérieur
d'un instrument à cordes. — Dieu,

9. Trimarder est une façon de la
faire. — Etait plutôt un poidi
qu'une monnaie.

10. Sur le calendrier. -7- Qui est po»
né.

ii T iiii i»!iiH:fSrM^_____* __M_fl̂ ___fck._u^_Tl

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Dunkerq»

Rev : 20 h. 15 , L'amour descend du»
Studio : 20 h. 30, Les S.S. frappent »

nuit. . Si
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Laurel n

Hardy. .. u
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Le temps ae "

peur.
17 h 30 . Un homme appelé Pierre. »

Palace : 20 h. 30, J'Irai cracher *W TT
tombes. ¦&.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert-Salnt-Maurioe \

Dès 23 h., pour urgences seulement

Départ d'une présidente
(c) Dans son assemblée générale du
9 décembre, la section neuvevil loise de
l'Association suisse pour le suffrage
féminin a déploré la démission de sa
présidente, Mlle  Eguet , également pré-
sidente du comité jurassien , qui se re-
tire de ses fonctions neuvevilloises ,
après avoir dirigé pendant vingt ans
le mouvement local.

Mme S. Ducommun a été nommée
nouvelle présidente.

La séance s'est j tççminée par une
conférence avec projections en cou-
leurs de M. W. Steffen,  maître à l'école
de commerce, sur « Le pays de Mistral
et d'Alphonse Daudet • .

I_A NEUVEVILLE

(sp) Lors d'une conférence tenue à Mo-
rat sous la présidence de M. Fritz Her-
ren , préfet , le directeur de la Caisse
d'assurance des bâtiments, M. Ding, a
déclaré que l'année 1959 se présentait
dès maintenant  comme la plus mau-
vaise depuis la fondation de l ' inst i tu-
tion en 1812. Les pertes causées par
l' incendie se montent  à 1.700.000 fr. et
l'ouragan du 10 août a causé pour plus
de 400.000 fr. de dégâts.

Triste année
pour la caisse d'assurance
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P E N S E Z - Y !
COUVERTS DE TABLE

|P7| CD A L'ABONNEMENT

Une pendule familiale de bon goût !
toujours plaisir mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmM

propriétaire et aux hôtes. M^̂^ «**<«r
Jl«wtwn 

"'̂ ^B;
Cette pendule JUNGHANS, fl

|| f̂ ^J#^̂ ff *̂ ^̂ j|||| l
de forme agréable, H | [ïr \ ̂-s-^---- / >®ll| fflfl II
a une sonnerie B I ir ^

 ̂ ^̂ *%. \ti I
harmonieuse sur gong BlffUr /^s. **» ^&*̂ K B
à membrane « Verdi », IW t ^^

^. _Ĵ Î ^̂ \ 1 fl
ainsi qu'un balancier Bll l̂ «***^~  ̂ I

"~=>
I fl

qui s'ajuste automatique- Hf|fA \ B J (Il
ment. Le cadre es! ¦ flfflk *̂ V. S"̂ Ml II Ht
en noyer massif et le ^Hl _9l__i_k ^*aae=__^^ % __fflfI '!lB
milieu en plastique beige. M ||| =||» /f 1 ^̂ ^p|| fl
Prix : Fr. 193.—. ¦ÉBS__

f*  ̂j | j 
ntif 1§ll| lll «

En vente seulement jBM |SBM ||̂ M[̂^̂ JBM|̂^Bm'
dans les commerces H_Bfl 'l'9(fi
spécialisés. BBff B'flRltti
Pour un intérieur soigné, ^FK^n'B'HK ^̂ H
la belle pendule Il B'I Kflplii

0̂  ̂ ^HIBilnlHI5 ^̂  HHBHéBIi I 181 I
°* Ĵ^^ĝ f'̂ oMl'BB'M'Ĵ i;,WV_F**̂

Pour vos cadeaux de Noël I

NOS COUVERTURE S I
DOUCES et CHA UDES I

I «1 E8P '%i»iMfM beige, bordure jacquard, qualité |
!.. f .  I' . S  d'usage |

¦  ̂ll-f. H LJ ! < Dimensions Jff ^MÙU i

 ̂ * f 
!Il double face, à carreaux, tons |

M 11 pastels I

I l  Dimensions *&-¥  **lf | |

I 1 ' Mteifr̂  dessin moderne sur fond beige, | |

I 1__Ê H S Ira rose e* ver * I !

m *' Il Dimensions ua g| ¦ 1 |

m; fl entièrement jacquard, dans une ï
Wk splendide qualité y

^̂  150 X 210 cm. %0%9m 5

Notre grand succès pour autos M

Couvertures écossaises I .
1180 I

Dimensions 125X 150 cm., à partir cle M % jj

^LOUVRE I
NEUCHÀIEt ML_ - |

___ ¦ ___¦ * NY°N

Pour Noël - Rotel vous propose

Aspirateur de poussière - un nouveau
produit ROTEL! Bel assortiment d'accès- -
soires. Nouveau: commande au pied avec
2 degrés d'aspiration.
Garantie: 2 ans. Approuvé par l'ASE.
Modèle de luxefr.248.-,Standard fr.189.-

notel

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

¦ 
.

Tapis laine, dessins Orient, à
partir de Fr. 89.—

Tour do lils, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 110.—

Visitez notre magnifique rayon de tapis...
Vous serez émerveillé de notre choix I

¦ wmj ___P^«_^ _̂r i u ^̂ t̂ Lf D̂

A voir à notre deuxième magasin
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

Aux multiples avantage*
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une formé
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète aveo accessoires
ainsi que zigzag, pointa
d'ornement et boutonnière
automati ques

I
yso.- n8t- H
novomatlc comPtant

|i
(fncllitô* M petomenf)

igence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 'H

TH. S 50 31 , .St'iirhittel

_____3____FT^IiSà__3__$£33fl___

Pensez aux

CADEAUX
de fin d'année 1 Une
bonne adresse : G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
13.

YPIfv ,M̂ >̂ ^_____I
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C'est très facile, dit Teddy: \ '
on prend du SCOTCH et \

tout est dit!

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont .. .
des marques déposées de la Minnesota Mining ^JgJ
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. -̂ m^

Cellpack S.A., Wohlen (AG)
Auto-école Dauphiné

Double commande
Petite voiture - Parcage facile * ¦

J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

H ¦5H__in£?3iïB__l
[lit "s* m̂immmmttt.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagemen t

f o ï i w n ms m kmwj  s- inm «iw iniTy

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

|g| Aujourd hui
|| T  ̂ ' dernier jour
| V Y de notre propagande ||

| Wm k̂ ¦ Si TOUS n'êtes pas encore abonné à la j

| I \ Feuille d'avis \
\ A de Neuchâtel \
! .̂ P̂ï^̂  De 'a'SSCZ PaS 

PaSSCr 
CCtte 0CCaS

'0n <

| |  I tout nouvel abonné pour 1960
f ,  1 recevra le iournul gratuitement i
i 1 ' jusqu'à lTiï décembre 1959

,—: _.—_ - . . . , ,

| BULLETIN DE COMMANDE
• I , i remplir el h retourner à Tadmlnistration du journal, J
i 1, rue du Temple-Néuf, Neuchâtel

Le soussigné s'abonne i la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1959. j
4 lin janvier i960 Fr. 3.30 -.,

, i lin mars 1960 Fr. 9.25
a fin juin 1960 Fr. 18.25

i â fin décembre 1960 . . . Fr. 36.—
Le paiemenl sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1959.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de

janvier 1960.
(Souligner ee qui convient.)

'
. '; ;  .i |

Tarifs 1 mois 3 mois 6 melf 1 an
des abonnements : Fr. 3.30 9.ÎÏ 18.25 36.—

1 v . . .. .. .;:¦ i" ' —
: 
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TRANSFIGURER LE TEMPS
Pour VA vent

En cette périod e des jours sombres
ftu dernier mois de l'année, lisons
Transfi gurer le temps (1), par le pro-
fesseur Olivier Clément, petit livre lu-
mineux et passionnant , dont le contenu
est admirablement défini par son titre:
Transf igure r le temps , notes sur le
temps, à la lumière de la tradition or-
thodoxe.' Quiconque trouve le temps
long, les années fugitives, le présent
angoissant et l'avenir redoutable ap-
prendra de M. Clément comment pour
le chrétien le temps est en réalité
transfiguré: le présent est chargé d'es-
pérance, l'histoire tissée sur la trame
de l'amour divin et l'avenir débouch e
sur la vie éternelle.

Il est impossible de résumer la pen-
sée très dense de l'auteur , chaque pa-
ragrap he ouvre à .la méditation une
nouvelle avenue ! Nous nous conten-
terons de dégager quel ques lignes gé-
nérales et de citer une ou deux phrases
entre cent autres qui mériteraient de
l'être.

M. Olivier Clément est professeu r, de
théologie à la faculté orthodoxe de
Paris , un esprit latin mis au service de
l'amplitude de pensée de nos frères de
l'Eglise d'Orient; don de la synthèse
richesse de la tradition. Pour commen-
cer, M. Clément jett e une vue à vol
d'oiseau sur le développement de la
pensée relative au temps de la philo-
sophie grecque, dans l'Eglise catholi que
romaine, dans l'Eglise protestante et
dans sa propre Eglise : le temps cy-
clique, lié aux rythmes de la nature où
tout se répète et finit  par la mort : la
notion idéaliste du progrès, cont inue
dans l'évolution du dogme romain ; la
notion du temps linéaire -— exposée par
le professeur O. Cul lmann  dans Chris t
et le temps (*), où le Christ est l'ori-
gine, le centre et le but de toute l'his-
toire humaine ; la conception ortho-
doxe enfin — seule satisfaisante pour
l'auteur parce que synthèse et dépas-
semen t de toutes les autres.

Qu'est-ce que le temps — sinon une
réalité tout humaine et subjective ?
L'homme seul , en effet , en est conscient
et le mesure, à l'échelle du monde où
H vit , c'esit-à-diire d'après la rotation
de la terre sur elle-même et autour du
soleil et des révolutions de la lune.  Le
temps n'existait  pas avant la création
du monde et de l 'homme, il est une
« créature » de Dieu , comme toute  la
création, « il était bon » et par t ic ipai t
de la destination de toutes choses, la
louange de Dieu.

Or le péché a corrompu toutes cho-
ses. Et le temps, perdant son but est
devenu oppressant, il s'est chargé d'at-
ten tes vaines, de regrets et de craintes ,
pour déboucher finalement sur la mort.

Mais Dieu , en s'incarnant en Jésus-
Christ sur la terre, a transfiguré le
temps des hommes, de même qu 'il a
pardonné leur péché, guéri des mala-
des, apaisé la tempête. Venu de l'éter-
nité , il a rendu au temps sa valeur
divine. La vie de Christ tout entière —
de la nuit de la nativité à celle de Pâ-
ques — chacun dé' ses actes "et; de ses
paroles sont empreints d"u'n sceau
d'éternité. La vie éternelle a fait irrup-
tion dans le temps mortel.

La vie de l'Eglise est liée certes au
temps terrestre, mais elle est conti-
raiell'emient .tan gente à l'éternité et cha-
que fête de l'année chrétienne lui ou-
vre à nouveau le ciel. Les rythmes dc
la terre deviennent le reflet de l'amour
divin , le matin , le soir, toutes les heu-
res du jour et de la nuit proclament
«Le Soleil Levant qui nous a visités
d'En-Haut » ; «aucune  heure ne peut
échapper au devoir d'adorer Dieu ». De
même à Noël , à Pâ ques, à Pentecôte,
la nature illustre l'œuvre de la ' Ré-
demption et préfi gure la nouvelle créa-
tion. «Le temps déchu lui-même de-
vient réceptacle d'éternité. » « Le di-
manche fut choisi pour la résurrection ,
dit l'auteur, parce qu 'il est le premier
jour du monde, le jour où fut créée
la lumière... Il est à la fois le pre-
mier et le huitième jour, le commen-
cement et la fin , l'instant où l'éternité
suscite le temps, et l ' instant où elle
l'accueille... » Ai ns i , «Le temps de
l'Eglise est un temps double d'éternité ,
transparent à l'éternité dans le mys-
tère de l'Eglise, c'est proprement un
temps « déifié ».

Cet'te juxtaposition des deux temps
crée une tension qui peut conduire jus-
qu'au martyre (voir le chapitre « De
quel ques limites de l'histoire»). « Jus-
qu'à la Parousd e, l'histoire restera un
combat apocal ypti que. » Il faudrait ci-
ter tout le chap itre sur la ten sion entre
le temps et l'éternité, avec ses vues lu-
mineuses sur l'espérance de l'Eglise et
sur la force qu'elle trouve dans le
Saint-Esprit dans sa vie l iturgique,

dans la communion des saints... Con-
tentons-nous d'en extraire , pour termi-
ner, ces mots sur l'A pocal ypse, cette
« grille » qui nous permet de déchif-
frer chaque si tuation histori que dans
ses profondeurs spirituelles. • « Elle
nous met en présence de deux tempo-
ralités. L'une  est « céleste », c'est un
temps déifié , tout d'adoration et
d'amour , qui aff leure (d' en-haut)  dans
le monde à travers la splendeur cosmi-
que d'une  part , à travers la l i turgie
et la sainteté de l'autre — en somme
dans l'Eglise comme cœur du cosmos

liturgi que. Par le rythme de la liturg ie
terrestre, l'univers tout entier s'associe
à celle du ciel... »

Qu 'il nou s soit permis d'exp rimer
une petite réserve d'ordre formel ]
l'abondance des néologismes grecs em-
p loyés très couramment par l'antwr
gêne un peu la lecture ; malgré cçla,
Transf i gurer le temps raffraîchira .et
captivera un large public.

Sr G. de S.

(1) Delachaux & Nleetlé.

Quand Dostoîevsky
insultait à Genève Garibaldi... J
8 septembre 1867. Genève, gare de

Cornavin. Foule immense.
Des, roulement de tambours saluent

l'arrivée d'un train. Garibaldi appa-
raît , sourit, la main levée. Trots fan-
fares entonnent alors l'hymne du
héros. C'est le délire. La foule hurle,
agite des mouchoirs pendant que le
« condottiere », suivi de son médecin,
avance, appuyé sur sa canne, l'air
vieilli et fatigué. Il a le visage tour-
menté de rides et le bras tremblant.
James Fazy lui serre la main. La
population applaudit.

Il prend place dans une luxueuse
calèche tirée par quatre chevaux.
Cochers, laquais et piqueurs sont en
grande tenue. La rue du Mont-Blanc
est couverte de fleurs. Des drapeaux
pendent aux fenêtres. Les balcon s
sont pleins de gens et de cris.

Debout dans sa voiture, Garibaldi
a le geste généreux. Il distribue bai-
sers et sourires.

La réception a lieu à la maison
Fazy, l'actuel hôtel de Russie. Du
balcon de cette demeure, le « condot-
tiere » prononce quelques- mots :

« Je vous exprime ma reconnais-
sance pour l'asile que ce peuple
brave, généreux, donne à la démo-
cratie du monde entier... Quand vos
libertés seront menacées, je serai à
vas côtés , une carabine à la main ,
pour les défendre avec vous... »
Dostoîevsky demeure sceptique

Le romancier des « Frères Kara-
mazov », qui , à l'époque , habite Ge-
nève, tout près de la rue du Mont-
Blanc, assiste à cette mémorable
arrivée. Il écoute l'Italien haranguer
la foule . Il se mêle anx Genevois qui
S'LMI vont l'écoute r aux tumultueuses
séances du congrès île la paix , que
d'aucuns aff i rment  u être celui du
désordre. Il observe l'orateur qui
gesticule comme un possédé et rqui
prend sa personne pour le centre du
monde.

Un soir , sortant d'une de ces séan-
ces, Dostoîevsky écrit :

« Impossible d'imaginer ce que ces
messieurs les socialistes et les révo-
lutionnaires — que je voyais pour la
première fois en chair et en os, et
non dans les livres — ont pu débiter
comme mensonges, du haut de la tri-
bune , à cinq mille auditeurs. Le ridi-
cule, la faiblesse, l'incohérence, l'ab-
surdité , les contradict ions de tout
cela étaient inconcevables. Et cette
canaille de Garibaldi soulève les po-
pulations laborieuses. C'est triste. Ils
commencèrent par nous dire que ,
pour faire régner la paix , il fa l la i t
anéan t i r  la foi chrétienne, détruire
les grandes nations et les remplacer
par de petites, supprimer le capital

afin que tout soit commun à tous, I
cela sans aucune preuve à l'appui...!

Voilà qui est bien surprenant ! El
oe d'autant plus que les autorité
russes donnèrent en 1921 un carat. I
1ère national aux obsèques du fils 4
Dostoîevsky en mémoire de son pèrt
reconmu « grand écrivain révolution-
naire ».

Maurice M__TRA1.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques Si vo ire
intestin est paresseux , un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie E"1"
caces, inoftensifs . faciles S prendre.
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le réédu quent-
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains • Fr. 2.7a

25 novembre. Le chef de la maison
E. Charplé-Montandon , commerce de pro-
duits chlmlco-techniques et cosmétiques,
à Neuchâtel , est Eric-Bruno Charplé , k
Neuchâtel. Procuration Individuelle est
accordée à Bertha-Marguerite Charplé
née Montandon, épouse d'Eric-Bruno.
Cassardes 3.

Kuhn & Cle, fabrication et vente en
tous pays de machines et accessoires d'In-
dustrie textile, etc., société en comman-
dite , à Neuchâtel. La société a modi-
fié son but comme suit : La fabrication
et la vente en tous pays, â l'exclusion
de la Suisse, de machines et accessoires
d'industrie textile , la gestion de parti-
cipations Industrielles. L'exploitation de
brevets, licences, procédés techniques.

« Publicitas » , société anonyme suisse de
publicité, succursale de Neuchâtel , socié-
té anonyme avec siège principal à Lau-
sanne. Maurlce-E. Meyer , président , étant
décédé, ses pouvoirs sont éteints. Nou-
veau président : Wilhelm Stauffer.

26. G. Vullleumier & Cle S. A., fabrication
des montres Roskopf et genre Roskopf .
achat, vente et exportation de tous pro-
duits horlogers et toutes marchandises
en général, etc., à Colombier. La pro-
curation conférée k Charles-André Stei-
ner est radiée.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
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«LA PLAINE AUX CENT MIROIRS)
Editions Pion

Qu'est devenu Jim, le parachutiste d«
la France libre, lâché dans ce coin de
Bretagne et que Rozen de Kerlen avait
Jadis recueilli et soigné dans sa maison
des marais salants ? Est-il mort ? Per-
sonne ne sait plus rien de lut.

Sans nouvelles de son fiancé, Rozen
accepte à contrecœur d'en épouser un
autre. Mais la veille du mariage, tout
comme dans la fameuse légende de No-
tre-Dame du Mûrier, le passé surgit
soudain...

Sabine Bernard-Derosne
« CHOUTE JOURNALISTE »

Editions Pion
Etre Journaliste, elle en avait toujoun

rêvé, sans le savoir. Aujourd'hui, les cir-
constances lut permettent d'être engag ée
par un grand quotidien. Rien ne lui
est épargné dans ce dur apprentissage.
par même les sarcasmes d'un Jeune re-
porter dont l'intelligence pourtant 1»
séduit beaucoup.

Choute traverse bientôt les péripéties
extraordinaires des grands reportages-
Blessée au cours d'un attentat, elle en-
tend celui qu'elle croit aimer lui de-
mander de l'épouser. Mais peut-on con-
cilier les exigences de l'amour et les ser-
vitudes d'un métier aussi déchirant ?

«LA NONCHALANTE ETHEL »
par Ernest-K. Gann

Ed. Presses de la Cité
Sur -im atoll du Pacifique arrivent les

Américains. Ils construisent une ville en
sept Jours et attendent l'explosion d'une
super-bombe dont Us doivent observer les
effets. Mats le temps passe et Ils s'en-
nuient. Alors , pour passer le temps, le
météorologiste de l'équipe invente un cy-
clone qu 'il nomme « Nonchalante Ethel »•

Rien n'est plus amusant que ce livre,
plus humoristique et plus lucide que les
observations auxquelles Ernest Gann se
livre sur ses compatriotes.

« UNE ETOILE SUR ANTIOCHE >
par Taylor Caldwell

Ed. Presses de la Cité
Taylor Caldwell nous transporte au

début de l'ère chrétienne. Dès son en-
fance, elle avait été hantée par la per-
sonnalité de l'apôtre Luc ; il lui a faim
quarante ans pour mener son œuvre
k chef , pour comprendre comme un ami
qu 'elle aurait connu l'apôtre chirurg ien,
et le faire vivre pour ses lecteurs. Elle
y a pleinement réussi.

Le protestantisme en Belgique
Une interview du pasteur José Habran

Mon Interlocuteur, un homme de
grande taille, dans la cinquantaine, est
Belge. Ancien dominicain, il a passé
au protestantisme et est depuis quel-
ques années pasteur à Marchienne, dans
le Hainaut.

Dans les milieux protestants du Nord ,
et particulièrement de Belgique, le pas-
teur Habran est connu pour sa sim-
plicité, son franc-parler, ses qualités
d'accrocheur d'âmes. C'est un apôtre
des mineurs et des métallos.

Je l'interroge sur sa jeunesse , son
milieu , son Eglise ,

-— J'ai lu il y a quel ques jours que
l'écrivain Georges Simenon a passé son
enfance à Liège, tout comme vous.
L'avez-vous rencontré jadis ?

— Vous tombez dans le mille I Geor-
ges Simenon, aujourd'hui grand ècri-
ùain, a été mon camarade de classe ,
mon condisciple , à l'Ecole des frères
à Liège.

Je me souviens qu 'un jour , notre
, professeur de français , le frère Félix ,

que nous redoutions tous, nous a lu
une composition de Simenon sur la
Saint-Nicolas , tant it la jugeait remar-

3 ttf f abl?. Et tlle l'était t C'est le frère
iwilix qui a encouragé Simenon enfant
* dans la voie qu 'il a suivie p lus tard.

u— Dans les communautés protestan-
tes "1

 ̂ sud de la Belgi que, a-t-on gar-
dé le souvenir du passage du peintre
Vincent Van Gogh qui y fut  évangéliste
il y a une septantaine d'années ?

— J' ai fa i t  la connaissance il y a
quelques années d' une vieille femme
qui avait connu Van Gogh dans son
enfance , au moment où il f a isait de
l'évang élisation dans la région de
Wasmes.

A ce que cette personne m'a dit , Van
Gogh était déjà un peu dérangé à ce
moment-là. Il prêchait d' une façon con-
fuse  en parlant beaucoup de la souf-
france. Ce qui a surtout touché les

pauvres gens auxquels il s 'intéressait ,
c'est son extrême humilité et son dé-
vouement passionné au chevet des ma-
lades. On dit même qu 'il faisai t  des
guérisons. Son ministère d évangéliste
a d' ailleurs été très bref...

— Dans quel milieu exercez - vous
votre ministère ?

— Dans une Eglise formée de mi-
neurs , d' ouvriers d' usines , de techni-
ciens aussi. Des gens issus d' un milieu
qui , il y a trois quarts de siècle , s 'est
révolté contre l' ordre établi el contre
l'Eglise , et a suivi les grands chefs
socialistes j usque dans l'athéisme.

— Y a-t-il des écrivains protestants ?
— Non , à part Constant Malva , ce'

mineur protestant chantre de la mine !
— Quelles sont aujourd'hui les rela-

tions entre Eglises catholi que et pro-
testante ?

— Il  y a cinquante ans à peine ont
nous cailloutait encore , et à Liège il y
a un cimetière sp écial pour les protes-
tants et les rené gats. Mais aujourd'hui
le temps des persécutions est révolu.
En fai t , chrétiens catholi ques et pro-
testants , nous avons a f fa i re  à un en-
nemi commun : l'indiffêreaet i- '¦ --At -y .

—• La confession protestante est-ellfc~
officiellement reconnue en Belgique ?

— Oui , le protestantisme est reconnu
en Bel g ique comme confession o f f ic ie l le
à côté de la grande Eglise catholi que
romaine et du rabbinat. Savcz-vous que
notre premier roi des Belges , Léo-
pold 1er, était protestant ? A sa mort ,
c'est un pasteur qui l' a assisté.

Par ta suite , la grande majorité des
Belges étant catholi que , nos rois l'ont
été aussi.

— A quels partis politiques se rat-
tachent les protestants belges ? Envi-
sagent-ils de s'unir au parti chrétien-
social ?

— Le parti chrétien - social bel ge
étant très engag é dans la défense des

intérêts de l'Eglise catholique—uvois pas très bien nos prote siaM. "'rattacher à ce parti... La p lupart -/ 'protestants engagés dans la p olill *!'sont socialistes ou libéraux i'fi •l' ancien ministre libéral Je an Rea lun p rotestant. •;'"
— Et l'école libre catholi que ?
— A côté de l'école off ic iel le , hL.dans son enseignement , il y a en «3 icomme en France , l'école libre cnHilique. Mais un pacte scolaire a été signè entre partis. L'école libre est „l'

ventionnée , mais accepte un cerlnj 'contrôle de l'Etat. La paix règne cht.nous à son sujet.
Quant à la qualité de l'enseignën» *,

de l'école libre , elle est égale à ctll,de l'école of f ic ie l le .
— L'avenir du protestant i sme bà.,est-il assuré ? '
— Longtemps le protesta ntisme btU,a dû être aidé par l'étranger. AnjlS.d'hui nous pouvons dire que , fin amii

rement parlant , nous arriverons bkt,tôt à nous débrouiller seuls. Quanta,
corps pastora l, la fondation de la u
culte protestante de Bruxe lles ncuipermet maintenant de former  un c^»pastoral belge , ce qui nous rnuabeaucoup.

Nous nous approchons aussi du joj ,où nos deux plus grandes Eglises p !0.testantes , l'Eglise nationale et l'Éilltichrétienne missionnaire , s 'uniront. Ujeunesse de nos Eg lises prend très jcœur ce problème de l' unité du pro.testantisme belge.
— Et bien sûr que nous espérçnj

tous le grand , le tout grand retour 4l'uni té  de la chrétienté !
— Oui , d' accord. D' ailleurs , vogt:-

vous , ce n 'est pas l'appartenance àtelle ou telle Eglise qui sauve. Ce ouinous sauve , c'est l'amour I
J.-P. BARBIER.

Home d 'enf ants
LE POINT DU JOUR, chemin des Monts 22 ,
la Chaux-de-Fonds. situation splendide à
20 minutes au-dessus de la ville , en plein
soleil. Altitude 1150 m. Les enfants peuvent
pratiquer luge et ski aux. alentours immé-
diats de la maison. Soins les meilleurs,
nombreuses références. — Mme G. Triponez-
Gerber. Tél. (039) 2 68 44.

r

A REMETTRE dans ville du canton
de Neuchâtel

bar à café
moderne, de bon rendement, environ
70 places. Excellente af fa i re  pour
personne dynamique. Prix de vente
Fr. 48,000.— (y compris inventaire).
Loyer mensuel Fr. 230.—, long bail.

Offres sous chiffres P. 11(583 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

i
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SAfTA
le soleil d'Espagne chez vous.

Ces oranges sont douces et

juteuses, une source en vitamine C

pour toute la famille!
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Place du Marché - Tél. 5 42 38
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Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent les germes Infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher, un geste •"

bien simple: Celui de prendre une pastille de FORMITROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde, FORMITROL.
est un / " "N puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-f/ûwniîttaj gique. Son action virulicide est recon-
nue, et ^s_/^on efficacité fait dire de plus en 

plus:
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Un produit da Dr A.Wander S.A., Berne

i i -

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr.118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés

 ̂
WILLY GflSCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 l|

NEUCHATEL |
:1

Le spécialiste en vins et liqueurs ||&
de toutes marques Wh

choix de VINS £3

NEUCHÂ TEL-VALAJSAN 1
VAUDOIS I

FRANÇAIS - ESPA GNE f i
ITALIEN - VINDURHIN{ 1
Grand choix d'articles de fête I

Gros et détail - Service à domicile <jj

W NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
i Atriaux de veau J
S la pièce C f \  M
M environ 100 g. *_T W et. |

I MARDI GNAGIS CHAUDS I

Beaux oignons de tulipes, jacinthes,
jonquilles, perce-n eige, seilles

dernières nouveautés,
viennent d'arriver de Hollande,
à offrir comme cadeau de Noël

Jolies roses de Noël, 2 fr. 50
les 25 pièces

Plantes de roses de Noël

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Pury 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

nsHi
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¦SHSBB

A vendre un

veston noir
avec pantalons rayés,
taille moyenne, à l'état
de neuf , porté 3 fols. —
Tél. 5 50 21.

Tous les

DÉCORS
de

¦

Papiers
peints

j  Cartons

' SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M THOMET
ÉCLUSE 15

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfltel »
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bien chaude. Jll ANORAKS 
raVWi,bleS . . . 1

». à partir de jjggSSl 
_*%..^ WI*̂ *rv«# ôn nylon matelassé fflj
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NEUCHATEL EL LITE CENTRE VILLE
DIR. ED. DELLANEGRA, TÉL. (038) 5 56 44

S Noos présentons actuellement m
$ une des plus belles collections 1
i de CRISTAUX de |

I T\ ï
j JJW. |
| IE GRAND SPÉCIALISTE DE IA PLACE 1
§ S

S imÊÊ0* NEUCHÂTEL tf?
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PATINOIRE DES MéLèZES ,,,,,,_, MMI _4«n HH Championnat ligue nationale B
Ifl CHAUX-DE-FONDS 

TK (T "HT ^HI3̂ fl^ Être  ̂ MB!'' !
 ̂ Le grand choc des leaders

M • v AA  i MM  ̂ __T ..j Ŝ».. __J^^HB___2__SI ^Plll__»__zSsÉMl_r ^J^m^X^i "̂ À̂m\% ATTENT ION ! La location 
est 

ouverte au magasin
| A  mir fl 711 HOUrOC «Il  ̂ W M WL ^1 î l̂ ^fe'.flBSSSf *• tabacs Girard, avenue Léopold-Robett 69,
UC Ë'JlI U £15 IICUI6S OU ¦̂¦ T HBOHH ¦¦ ¦¦¦¦¦ H ÎSfli ^̂ Bi ¦¦¦¦¦ _¦_¦¦ téléphone 2 48 64

Un orand succès....
ĉhambre à coucher V

r̂ modèle 4959, bouleau doré ^W
Xcomprenanl':# li?sjumeaux, £ Tables de\.
/iiuiî suspendues , /jarnioire 3 portes , \

M 4 coiffeuse avec glace , Z sommiers à t'êtes \f réglables, % protège ei: Z maire la s, le tout!
f neuf de fabrique, avec garantie /10 ans 1
I Fâcilifés de paiemen ts I . ¦ ,

[ .1390.- J
\0DAC ameublemeafe FanK * Se/
VKL (CM) g 2221- ou #370/
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A En 1859, Louli Mauler achita la Priaunl Sl-Plarra i Motion. J&SÈ
C'ett à cetto période qu'apparalisent loi premières _ <̂__S3Î5rvi

itiquettei monuicritei * Louii Mouler» qui devaient rap idement __ *(_?/^5__**̂
faire connaître hon de nos frontière» co prince de» vin» qu* __(vT___i________
ladil on nommait * »aute-bou _ho n _^N________J____I

lïiu de Pinot Noir de» coteaux emoleilléi de Cortaillod, la sâ________V^__l ___^___ .
• MAULER bénéficie d'un» renommée mondiale, pleinement î S ^̂ B Cl

Vv . 11 ¦HEf C/
Jeune» et vieux, en famille ou à deux, c'est toujoun l'heure, c'est li ^^^^¦v -̂a___K____r f̂ff l

A 1 i M^̂ H _¦ fff/j
toujoun l'ôge de boire une coupe de MAULER. '1 ¦ mt mg \M

CR1MPIBNE ET GR U HDS VINS MOUSSEUX |T\Ï I Wlmh l̂^

CHAPEAUX
imperméables

à partir
de Fr. 81.—

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

Accordéon
chromatique

86 touches, 111 basses,
registres, état de neuf ,
à vendre faute d'emploi.
S'adresser: Charles-Emile
Vaucher, rue Bovet de
Chine 4, Fleurier.

# Roquefort françaiŝ
l H.Malre, rue Fleury 16 *

A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » de luxe,
blanche, en parfait état.
Téléphoner au 5 91 81 à
partir de midi.

Equipement
de hockey

neuf , 7 pièces, à ven-
tfee. — G. Strahm, Be-
vaix, après 18 heures.
m 

A VENDRE
une pendule neuchâte-
lolse, de luxe, grande
sonnerie. Un tableau
Courbet. 1000 m. de ter-
rain à la campagne, vue
Imprenable. — Adresser
offres à G. O. 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chez le producteur

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

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

TEINTURERIE du BASSIN

3 

H. DECRA^PJ , . ... , FONDÉE EN 1935 .émmam.
Nettoyage à sec mmlw
Rapide et soigne ^̂ m\
Apprêt à sec . . m̂\\mmmr

- '

pour INSTALLATION ULTRA-MODER NE pour

2 

USINE : ^̂ Èk
Port d'Hauterive MAGASIN : WT M

Rouges-Terres 31 rue du Bassin 2 j Ê & r
________r

Tél. 7 52 95 Service à domicile Tél. 5 25 52 Bfi5*iiB

V. J

iâ EgmMm3mWmmmmW3S2 Transistors - Radios-aulo - \ jS*/
.. . . . • fflffl L ... î F̂ ÎI R«d'ios - Radios-gramos - 1/ J^

!' i"""~ « _ |i j j M Tourne-disques - Ervregls- V I»
P H I L I P S  il A-m\ " wÊl'MBr !'; '' il Ireurs - Meubles combinés V̂# \ir n t t . t r*  ma \ ' , ' ' { l  Téléviseurs - Disques , etc., 1 jTsf

« Capella 792 \T ~- '"''™"i '
ff ̂  « vous pouvez voir , com- ¥ P

Stéréo » I ^p psrer, écouter les plus W _̂f
STÉRÉO I fameuses marques mon- >^̂diales. ¦#

• Des centaines et des lf
Très beau combiné comprenant (à gauche el h centaines de nouveautés. B

^droite) vastes discothèques et emplacement pour  ̂
_ -»_!_,-. J. -.JI T^. . >-¦ 1 _ i, m _j__ W IJes dizaines de mode- ¦ 1

enregistreur. Changeur automatique pour 10 dis- w , , ,!,-_.,_ ,.IA„„ H 1, ., , 3 .,. . . .. les dans chaque cateqo- ¦ 1
ques (stereo , normaux ou microsillons), 4 vitesses. . , . n ¦ 1
4 haut-parleurs, antenne Ferril orientable, pinis- Mf
sant châssis , 11 tempes. Ondes longues, moyennes, • Des prix, d'importation V
courtes, ultra-courtes (2me programme de Sottens). très Intéressants. V

MB.
(Dimensions : 150 X Si X 39 cm. env.) • Une garantie complète ¦

(main-d'œuvre et pièces.) 9
Construction allemande. Ebénlsterle noyer naturel _ _ ., I

i. • ' • Reprise d anciens appe- 1
relis. I

Prix Arts Ménagers j |^Q  • Paiement échelonné si
seulement 1 |̂  «¦)."" désiré. 
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Un cadeau vraiment apprécié

I Découverte sensationnelle : ORÊOL NATURELLE est une permanent e qui se ' Yt substitue à la nature ; nerveuse , gonf lante et solide , même sur cheveux délicats
I ORÊOL NA TURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible
I aux intempéries. ,
t ^ |
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' , ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle l v i

i l Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux
jj teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanentes ne tenaient pat.
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( I « Le coiffeur de toute votre famille »

( l Prenez, dès ce jour , votre rendez-vous pour les fêtes de f in  d'année
. I '
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DURS D OREILLES ! j f *k  ;
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . ' " ¦"%* JBYW -- "i

derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux W , V^Lf ?

DÉMONSTRATION A NEUCHATEL 
 ̂ ^  ̂

¦ Il
Radio PORRET • Seyon - Tél. 5 33 06 EL . .<f*\ I «S t

mardi 15 décembre 1959 de 10 à 12 h. ef de 14 à 18 h. 30 b ÇV
"w ;

 ̂
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En cas d'empêchement, demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon  ̂ I __d
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«Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
et tout spécialement dans le domaine
des machines à laver. C'est pour-

mL quoi il vaut la peine de consulter
*Mf* d'abord MIELE.

"' ¦-. .. . ^ 
. Renseignements et démonstration

*̂^̂ fi£»&
&*. Par:

Charles Waag, 4 et 6, Pierre-à-Mazel, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 2914
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. S 44 04 . •v J

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 82 77
Luclnge 6, Lausanne

C
Les fameuses soles \

aux HALLES J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

On cherche une per-
sonne allant à domicile
poux

travaux
de couture

Adresser offres sous chif-
fres Z. A. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPE AUTORISE
HARDY —faes -̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru •

Neuohfttel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

;• auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

; Tél. 5 25 55 et 5 25 21

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
» 
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Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Etat d'alerte
ROVIGO (AFP). — Tout le dispositif

d'alerte dans le delta du Pô a été mis
en place hier soir dimanche à la suite
de l'ouverture d'une brèche du fleuve
le long de la côte et de l'apparition
d'importantes infiltrations. La mer en
furte s'est précipitée à travers la brè-
che et a Inondé une grande étendue
de terrain, menaçant le petit village
de Pila.

La plus grave infiltration s'est pro-
duite à travers les digues du PÔ de Ve-
nise, à l'extrémité nord du delta,_ sur
une longueur de 150 mètres. Des équi-
pes de pompiers et du « génie civil »
ont été envoyées en hâte pour renfor-
cer les digues et éviter l'ouverture de
nouvelles brèches.

ONU : vote sur l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

< Les débats de la 14me session de
l'assemblée générale des Nations Unies
sur la question algérienne ont traduit
de la manière la plus claire la jus-
tesse des positions et des préoccupa-
tions du gouvernement provisoire de
la République algérienne et du peuple
algérien en lutte pour sa libération.
La très grande majorité des représen-
tants des Etats membres de l'organi-
sation a soutenu avec force notre point
de vue, à savoir que l'on ne peut dis-
socier des pourparlers sur le cessez-le-
feu en Algérie des conditions d'appli-
cation du droit à l'autodétermination.

Le fait que la résolution présentée
par la délégation du Pakistan n'ait
pas obtenu les deux-tiers des voix né-
cessaires à son adoption est en con-
tradiction avec le sentiment de la ma-
jorité des délégations. En effet tous
les paragraphes votés séparément ont
obtenu largement la majorité des deux-
tiers requise. Cette contradiction est
due aux mnœuvres et aux pressions de
la coalition atlantique qui, à la de-
mande de la France, a pris fermement
«itton ieontre l'adoption.- de toute re-

ttion quelle qu'elle soit:¦ Ces pressions et ces manœuvres ne
font que nous confirmer dans notre
position qu'il ne saurait y avoir et
qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu en
Algérie sans accord entre les deux par-
ties sur les conditions et garanties de
l'application du droit à l'autodétermi-
nation du peuple algérien.

Position américaine
Le représentant des Etats-Unis, M.

Henry Cabot Lodge, est intervenu im-
médiatement après le vote sur l'Algé-
rie pour expliquer l'abstention de son
gouvernement.

Il a rappelé qu'en commission poli-
tique, il avait évoqué les déclarations
« significatives et lourdes de consé-
quences » faites par le général de Gaul-
le le 16 septembre k propos de l'Al-
gérie.

tj 'al alors exprimé l'espoir, a ajouté
M. Caiot Lodge, que l'assemblée géné-

rale aurait la sagesse d'éviter une ré-
solution qui pourrait compromettre la
solution du problème algérien, faisant
valoir notre conviction que la modé-
ration, la réserve et la patience de-
vaient être en l'occurrence les maîtres
mots. »

Guidés par ces considérations, nous
avons examiné soigneusement la réso-
lution nouvelle sur laquelle l'assemblée
générale vient de se prononcer.

Cette résolution contient deux prin-
cipes qui sont d'une importance fon-
damentale dans notre histoire et notre
tradition : celui de l'autodétermination
et celui qui nous commande de re-
chercher par des moyens pacifiques la
solution des problèmes compliqués.
Nous sommes fermement attachés à
ces deux principes.

C'est pour cette raison que les Etats-
Unis se sont abstenus dans le vote de
la résolution.

Paraguay
; (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avance rebelle
pans un communiqué publié à

Baenos-Alres, les insurgés paraguayens
iffirment qu'ils ont avancé dans leur
pavj . De nouvelle troupes rebelles y
Juraient débarqué dans la nuit de
lamedi.

gelon des informations de la région
frontière, quelque mille ou deux mille
hommes se sont joints aux forces re-
belles , comprenant celles qui ont
franchi le Parana et celles qui se
pat soulevées dans le pays.

Un rapport secret sur l'Otan
mettant la France en accusation

est révélé par indiscrétion

Vive émotion dans les milieux diplomatiques français

Cette « f uite » de source américaine est apparemment
une manœuvre destinée à f aire pression sur Paris

PARIS (A.F.P.). — A huit jours de la conférence occidentale au
sommet, le général Nathan F. Twining, chef de l'état-major combiné des
Etats-Unis, a imputé à la France l'une des principales responsabilités dans
le retard pris par l'OTAN dans la réalisation de son programme de défense.

Ce sont des indiscrétions de source
américaine qui ont révélé cet aspect
des conclusions présentées par le gé-
néral Twining jeudi à Paris dans un
rapport secret au comité militaire de
l'OTAN. Ce rapport sera soumis à la
séance plénière de l'organisation atlan-
tique qui s'ouvre mardi dans la capi-
tale française avec la participation des
ministres des affaires étrangères, de
la défense nationale et des finances
des quinze pays membres. Il sera en-
suite très probablement évoqué au
cours de la conférence occidentale au
sommet.

Selon les taformaitiona fournies de
aouiroe américaine, Hmtenrtion du géné-
ral Twmiimg, qui avait vraiisembtable-
menit reçu l'accord du département
d'Etat, n'était pas de « bl&mer > la
France, mais de hâter la réal «sa.ion du
plan connu sous la dénomination
« M. C. 70 » qui ftx» pour 1963 les
objectifs « minimums » à artiteimdire par
lPaMianoe. Ce plan, approuvé par tous
les Etait» membres en 1957, prévoit
notamment l'installation dans un cer-
tain nombre de pays de rampes de lan-
cement de fusées et de stocks d'armes
atomiques ainsi  que l'intégration des
forces aériennes de l'OTAN.

La France, ton jours selon ces mêmes
Informations, n'est pas considérée
comme la seule puissance atlantique
coupable de n'avoir pas tenu ses enga-
gements en temps voulu. Mais son im-
portance stratégique et la place qu'elle
tient dans l'alliance, estiment les obser-
vateurs américains, ont rendu plus
sensible i l'état-major des Etats-Unis
l'opposition de principe du général de
Gaulle à l'idée d'intégration (« que la
France se défende, par elle-même, pour
elle-même et i sa façon » a dit le chef
d'Etat français le 3 novembre dernier)
et son refus d'autoriser le stockage
sur son territoire d'armes nucléaires
avant d'avoir obtenu sur ces arme-
ments le contrôle qu'il juge indispen-
sable. Le général Twining n'a toute-
fols pas nommé le général de Gaulle
dans son Intervention.

Emotion à Paris
LUndisorétion commise par la délé-

gation américaine au comité militaire
de l'OTAN a oauisé une vive émotion
da<r_s les milieux diplomatiques français.
Cotte c fuite » dél ibérée d'une séance
secrète est contraire aux consignes
de discrétion absolue requises dans les
délibérations du comité militaire.

M. Pierre de Leusse, représentant per-

manent de la France à l'OTAN, a fait
part de son étonnement à son collè-
gue américain, M. Randolph Burgess.

M. Paul-Henri Spaak, secrétaire gêné? :
rai de l'OTAN, a, de son côté, çoĵ voguéjt
dans son bureau les quinze répréï|Jj«
tants permanents de l'OTAN pouir leuirw
rappeler les règles en usage et leur
demander une plus grande sévérité à
l'avenir.

Cette € fuite » constitue apparemmeint I
une manœuvre de naituire à faire pres-
sion sur la France en dénonçamit devant .
l'opinion publique les difficultés que
Paris crée au sein de l'Alliance atlan-
tique.

Une réunion des ambassadeurs de
l'OTAN s'est tenue samedi à midi, à
l'Initiative du secret a-irre général de
l'organisation, pour examiner lia ques-
tion des fuites intervenues vendredi,
a déclaré un, porte-pairoile du service
de presse de POTAN.

MM. Christian Herter, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, et von Bretano,
ministre des affaires étrangères de lia
République fédérale allemande, sont
arrivés hier k Pairis où ils assisteront
au conseil ministériel de l'OTAN.

Makarios ou Çlerides ?
CHYPRE

NICOSIE :,(A.FJ> . et Reuter). — Le
scrutin pour l'élection du premier pré-
sident de la République cypriote s'est
ouvert dimanche matin dans les 353
circonscriptions électorales de l'Ile.
Deux candidats sont en présence : Mgr
Makarios et M. John Çlerides qui est
appuyé par le parti communiste cAkel»
et est candidat de 1*« Union démocra-
tique ». C'est la première fols que des
élections de déroulent à Chypre.

Les femmes, qui votent pour la pre-
mière fois, l'emportent en nombre sur
les hommes dans les bureaux de vote
et leurs voix pourraient bien être dé-
terminantes. Dans certains arrondisse-
ments électoraux, la proportion des
votants a été estimés à 50 %.

Dimanche soir, les partisans de l'un
et l'autre candidat prétendaient que le
leur avalent gagné...

On ne signale que peu d'incidents et
d'importance minime.

On commencera aujourd'hui à dé-
pouiller les suffrages.

Après le passage
du cyclone

MOZAMBIQU E

LOURENÇO-MARQUÈS (A.F.P.>. -r
A la suite du passage du cyclone
« Colleen > qui a ravagé vendredi ta
petite ville de Mocimboa da Praia*les autorités envisageraient le déplace-
ment de la population de cette villa
vers Port i AmaJia, situé à cent cin-
quante kilomètres plus au sud.

M se confirme également que le
village de Tabunda, entièrement cons-
titué de paillettes, a lui aussi été
détruit. Les pertes causées par le
cyclone aux plantations dépasseraient
un million d'escudos.

De Gaulle en Afrique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous les chefs des Etats de la Com-
munauté ont «igné à Saint-Louis-du-
Sénégal, au cours de la session du Con-
seil exécutif, une convention dite « de
Saint-Louis » relative à la création
d'une agence de navigation et de sécu-
rité aérienne de la Communauté franco-
africaine.
Le général de Gaulle à Dakar

Sous les applaudissements de l'As-
semblée fédérale du Mali , le général de
Gaulle a précisé hier ce que devait être
à son sens l'Indépendance au sein de
la Communauté franco - africaine. Re-
prenant l'expression de « souveraineté
internationale » qu'il avait employée la?
veille à Saint-Louis-durSénégal de pr&-
fêrerfce .an mot:indépendance,' car seldifea'
lui, « l'indépendance réelle totale n'ap-
partient - à personne »; le président • a. -
ainsi développé sa pensée :

La souveraineté Internationale signifie
qu'un peuple prend dans le monde des
responsabilités à lui. C'est & ce rang, à ce
degré que le Mail et les Etats qui le com-
posent (Sénégal et Soudan) vont accéder
avec l'accord de la France.

Le général de Gaulle avait fait le ma-
tin une entrée triomphale à Dakar, ca-
pitale du Sénégal et siège de l'Assem-
blée fédérale. La population de ce grand
port africain (190.000 habitants), escale
principale sur les routes maritimes de
l'Atlanti que sud, a complètement effacé
aujourd'hui le souvenir des manifesta-

tions hostiles qui s'étaient produites en
août 1958, alors que le général de
Gaulle, chef du gouvernement français,
menait campagne pour la constitution
de la Vme Républi que.

Ovations et tams-tams
Cent mille personnes ont acclamé le

président de la République et de la
Communauté qui avait pris place dans
une voiture découverte aux côtés de M.
Modibo Keita, chef du gouvernement du
Mali. Le général, debout, répondait »ux
ovations en levant les bras tandis que
le cortège avançait sous une pluie de
fleurs et de confetti, escorté par un
escadron de cavaliers aux manteaux
rouges. La musique sourde des tams
tams, après les vingt et un coup», de
canon traditionnels, faisait aux cris
d'enthousiasme un extraordinaire fond
sonore que couvraient à intervalles
réguliers les sifflements stridents des
avions à réaction qui sillonnaient un
ciel sans nuages.

De Gaulle a quitté Dakar
DAKAR (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a quitté Dakar dimanche soir
par avion, à destination de la France.
A son départ, il a été acclamé par une
foule enthousiaste. Le général de
Gaulle avait en fin d'après-midi offert
une réception à laquelle assistaient
2000 invités, ¦

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Service fédéral de
l'hygiène publi que communique :

La commission fédérale de la radio-
activité s'est occupée le 3 décembre
de la question des résidus de poussières
radioactifs, qui ont; éti trouvés aux
alentours du col du Grand-Saint-
Bernard. Les échantillons prélevée ré-
sultent de ce qiut,. l'eau ré# fonte . a
entraîné les résidus solides radioactifs ,
répartis sur toute l'étendue du glacier
et des champs de neige jusqu'aux
points les plus bas, ou ils restèrent
accumulés. Ces résidus de poussière ne
présentent aucun danger.

Il a été également possible de fixer
l'âge de ces substances radioactives :
390 jours environ. Ainsi, cette retombée
radioactive provient de», explosions
nucléaires . effectuées . 'en septembre-
octobre 1958.

La « poussière atomique »
du Grand-Saint-Bernard

Deux camions
s'accrochent

A R GO VIE

Trois ouvriers tués
BREMGARTEN. — Samedi soir, sur

la route de Bremgarten - Baden, près
d'Eggenwil , deux camions qui se croi-
saient se sont accrochés. Le pont de
l'un "d'eux sUr lequel se ¦ tr'ouvaieiSt
trois ouvriers, a été arraché. Les trois
ouvriers, deux Italiens et un Suisse,
ont été tués.

Fin des
« Journées horlogères 1959 »

Samedi ont pris fin, à Genève, les
« Journées horlogères 1959 ». Organi-
sées par la Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie
(F.H.), en collaboration avec le Centre
d'études industrielles, les six journées
ont permis aux participants, dirigeants
industriels et cadres supérieurs horlo-
gers, d'aborder les principaux problè-
mes du marché et de la gestion des
entreprises, lors d'exposés prononcés
par des conférenciers appartenant au
monde des affaires.

Après la dernière conférence, M.
Gérard Bauer, président de la F.H.,
dégageant les enseignements des jour-
nées, mit en évidence l'utilité de telles
réunions. Grâce à elles, les membres
d'une organisation économique sont
mieux à même de comprendre quelles
tâches cette dernière peut remplir,
l'organisation, de son côté, appréciant
plus clairement les besoins de ses
adhérents. D'autre part, les partici-
pants aux journées ayant procédé à
une vue d'ensemble des problèmes
posés à l'industrie de la montre, ont
émis des suggestions, proposé des solu-
tions dont il importera de faire pro-
fiter la collectivité horlogère. Enfin,
les discussions ont permis de mettre
l'accent sur les questions les plus
urgentes du moment, en particulier
sur la nécessité d'instaurer un contrôle
de la qualité.

CULLY. — Samedi après-midi, quel-
que 350 représentants . des districts
vaudois du Pays-d'Enhaut, de la val-
lée , d'Avenches, d'Aubonne, de Grand-
son, d'Oron et de Lavaux, se sont réu-
nis à Cully pour protester contre le
rapport du Conseil d'Etat sur la ré-
forme administrative et le projet de
loi du 3 novembre 1959 sur la divi-
sion du canton en arrondissements ad-
ministratifs. Les manifestants ont voté
une résolution considérant notamment
que le district dans le pays de Vaud,
est une entité historique plus ancienne
que le canton lui-même. La résolution
constate en particulier que la suppres-
sion de districts causerait un trouble
politique de nature à affaiblir l'esprit
civique et qu'il est contraire aux inté-
rêts supérieurs du pays de renforcer
une centralisation administrative tou-
jours plus onéreuse. Elle s'oppose en
conclusion de façon irréductible au
projet de réforme administrative pré-
senté par le Conseil d'Etat.

Contre la suppression
de districts

L'eau se fait rare
(c) Après de belles journées ensoleil-
lées, tandis que le Plateau était bai-
gné dans la brume, la neige a fait
son apparition. Chasserai est tout
blanc. Les skieurs y font leur premier
entraînement.

Depuis quelques jours, les agricul-
teurs des fermes ont dû venir dans
les villages se ravitailler en eau afin
de remplir les citernes. Si dans les
pays du Midi les pluies discontinues
sont nuisibles, les paysans d'ici sou-
haitent une pluie abondante avant les
grands froids.

LONDRES, (A.F.P.). — Le 10
Dovming Street , qui se trouve
actuellement dans un état avancé
de délabrement , va être reconstruit.
La nouvelle en a été donnée of-
ficiellement aux Communes, par
son locataire actuel, M. Macmillan.
Le premier ministre a précisé que
les travaux porteraient non seule-
ment sur le 10, mais sur les nu-
méros 11 et 12, qui abritent le
chancelier de l'Echiquier et le
« chef de file » de la majorité. Le
10 Downin g Street est un im-
meuble de briques aussi illustre
que modeste d'apparence. Il se
trouve au fond d'une impasse
tranquille et est écrasé par la
sombre masse victorienne du Fo-
reign Office , qui lui fait face.
Bâti à la fin du 17me siècle,
son seul ornement extérieur est
une lourde lanterne de fer forgé
qui éclaire, au gaz, une porte
sans majesté. Toutefois , l'intérieur
de la demeure est charmant. La
siècle et du 19me siècle, et les
plupart des meubles sont du 18me
fenêtres de derrière donnent sur
l'esplanade historique de White-
hall.

A l'enseigne
du « 10 Downing Street »

Montag 14. Dezember um 20 h. 15
lm Cinéma de la Côte, à Peseux

Eln Farbfilm mit : Hans Sôhnker,
Herta Feller

SAC JA M UTTI
Es slngen die berOhmten ENG'ELKINDER
Etn Film von Leldenschaft und Mutterllebe

Université populaire neuchâteloise

COURS DE PSYCHOLOGIE
Aula de l'Université, ce soir à 20 h. 15

Le jeu est le propre
de l'homme

(aspect spécifiquement humain du Jeu)par le Dr Gustave Ballly
professeur à Zurich

Prix d'entrée :
Fr. 2.— par personne, Fr. 3.— par couple

DIenstng 15. Draember um 20 h. 15 .
!m Cinéma Lux, à Colombier

Eln Farbfilm mit : Hans Sôhnker,
Herta Feller

5AG JA MUTTI
Es slngen die berUhmten ENGELKINDER
Eln Film von Leldenschaft und Mutterllebe

M. EHRENBOURG ESTIME QUE LA
PRESSE RUSSE DEVRAIT PARLER

DAVANTAGE DE LA VIE
CULTURELLE OCCIDENTALE

1 MOSCOU (AJ.P.). — « Lors-
qu'ils écrivent , certa ins de nos
journal istes voient non pas l'ima-
\t de leurs lecteurs, mais la f i -
gure de leur rédacteur en chef.
Ils savent quels argumen ts ou
quels mots sont capables de le
toucher ou de l'indigner. De cette
faço n les articles sont écrits non
pas pour les millions de lecteurs
|jiais pour un « camarade », af f i r -
me M. llya Ehrenbourg, dans un
article publié par la « p resse so-
viétique », organe de l'Union des
jo urnalistes soviétiques, à l' occa-
sion du congrès des journalis tes
soviétiques.

D'autre part, M. Ehrenbourg es-
time que les journaux soviétiques
^devraient parler des manifes ta-
tions positives de la vie culturelle
des pays cap italistes ou, à côté du
rock and roll et du pepsi-cola,
existent de grands savants, d'émi-
nents écrivains, des artistes et de
remarquables metteurs en scène.
Cela contribuerait à la défaite des
partisans de la guerre froide ».

LA CHASSE AU YÊTI
KHATMANDOU (Né pal) (AF .

P.). — Quand le loup a f aim, il
sort du bois, quand le yéti , autre-
ment dit V < abominable homme
des neiges » a f a im, il doit des-
cendre de la montagne. Misan t
beaucoup sur ce simple raisonne-
ment, une expédition japonaise a
entrepris de faire ta chasse au
yéti  en hiver, pensant que , p our
trouver sa substance , cet animal
doit, s'il existe toutefois , descen-
dre jusqu 'à moins de 3500 mètres,
altitude à laquelle il pourrait être
possible sinon de le capturer, du
moins de le photographier.

L'expédition , patronnée par la
sèctio'n d'anatomte de l'Université
de -Tokyo , un grand quotidien et
la télévision j aponaise, compren-
dra "six explorateurs (ou chas-
seurs) proprement dits, cinq Sher-
pas ; et cent porteurs. Ceux-ci se
partageront trois tonnes de maté-
riel : divers.

j||te la planète *
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D un bout à l'autre...

MADRID (A.F .P.). — Les intempérie»
continuent de sévir en Espagne où l'on
enregistre sur tout le territoire , des
tempêtes de pluie et de neige.

La route reliant le Léon aux Astu-
ries et à la Galice est coupée par
d'abondantes chutes de neige et plu-
sieurs localités sont isolées dans le
nord.

Le trafic ferroviaire était interrompu
samedi soir dans la province d'Oviedo,
tandis que des crues alarmantes de cer-
tains cours d'eau font craindre des
inondations à Bilbao, Pampelune et
Torlosa (région de Tarragone).

Les tempêtes en Espagne

VILLIEUS
Assemblée de commune

(c) L'assemblée ordinaire de commu-
ne a eu lieu vendredi au collège sous
la présidence de M. Huma Oppllger et
m préeetnœ de 27 citoyens. Après lecture
du dernier procès-verbal , on aborde le
point deux de l'ordre du Jour.

Budget 1960. — Comme d'habitude
l'administrateur communal donne con-
naissance de ce budget qui boucle par
Un bond présumé de 233 fr. 50 après
3000 fr. d'attribution à divers fonds. Le
chapitre des amortissements est rame-
né & zéro, étant donné que le solde de
l'emprunt de la commune sera rembour-
«4 au 31 décembre 1959. Les princi-
pales recettes sont les Impôts 22.000 fr.,
«• services Industriels 7800 fr., les re-
cettes diverses 4300 fr. et les forêts
J7.000 fr . Les principales dépenses sont
«présentées par l'administration 12.000
«sucs, llnstruotlon publique 13.000 fr.,
les travaux publics 14.000 fr. et les
«uvres sociales 13.000 fr. Oe budget,
»prés discussion , est adopté tel qu'il
wt présenté par le Conseil communal.

Ratification d'arrêtés. — Sans opposi-
tion (et pour cause...) l'assemblée ra-
¦flg un arrêté prévoyant, comme ces
ornières années, un escompte de 10 %
•* tous les bordereaux d'Impôts com-
munaux de 1960.

Après une discussion nourrie, l'assem-blée adopte sans opposition le plan
•"recteur des égouts. Oe sera pour la
Wmmune une nouvelle tâche, pour ces
Prochaines années, de s'ocouoeT ds tou-
te cette questions de canaux-égouts, et le
Potat Important sera tout naturellement
• financement de ces travaux qui coù-
wwnt à la caisse communale plusieurs
«saines de milliers de francs.

Demandes de crédits. — Le Conseil
Wmmuinal sollicite ensuite de l'essem-
"W un crédit de 16.000 fr. pour répa-
rtions au collège de Clémesln et cons-
*uotlon d'un garage, cet Immeuble de-
Jjnt abriter à nouveau, dés le 1er mal
•jjjO, le bureau de poste de hameau.
Osrtatns concitoyens trouvent la dépen-
• un peu forte , et , l'ère des écono-
™*s étant venue , proposent d'entre-
fr'mdre ces travaux par étapes. C'est ce
jf* est acceoté en définitive aussi le
•••t primitif est ramené à 10.000 fr.
jj°Ur permettre au Conseil communal
"e faire les travaux indispensables.
Jfa second crédit de 8000 fr . est en-

**e ratifié par le législatif commu-
881 pour l'assatni'ssement de la loge
"""ununale de « La petite métairie » .

ftiureau banal . — Une nouvelle fols
P* question revient sur le tapis,
"Jt donné qu'ensuite de la mise en
^"nlsslon, une seule offre est parve-
rjje à la commune mais avec... 18Jpurj de retard ! Aussi , sans opposition,
^"•emblée décide d'écarter cette offre
S***11** bien après le délai taupartl et
F6* ainsi qu'il n'y aura pas de taureau
?**¦' 6n i960 , d'où économie pour la
** communale de 200 francs !

..^ntral.rement à la tradition , la parole"Want pas utilisée dans les divers, le
f^dent lève cette laborieuse séance
" « h. 15.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) La dernière assemblée de l'année
a réuni une vingtaine de citoyens, sous
la présidence de M. B.' Perrenoud, ainsi
que le Conseil communal au complet.

Le procès-verbal de la dernière séance
donne lieu à une légère modification,
puis 11 est adopté.

Budget pour 1960. — Il se présente
comme suit: recettes totales 184,972 fr. 30;
dépenses totales 184,185 fr. 70, laissant
ainsi un boni présumé de 786 fr. 60.

Les principaux postes des revenus com-
munaux sont les suivants : intérêts actifs
2782 fr . 10 ; Impôts 19,726 fr. ; service
des eaux 6750 fr. ; électricité 44,030 fr. ;
forêts rendement brut 75,600 fr. D'autre
part, les charges se présentent comme
suit : frais administratifs 10,184 fr. 60 ;
Immeubles 5610 fr. ; instruction publique
32 ,287 fr. 20, moins subvention canto-
nale de 9872 fr. Travaux publics 8400 fr. ;
œuvres sociales 32,000 fr. ; dépenses
diverses 5376 fr.

Le Conseil communal, ainsi que la
commission du budget, propose son accep-
tation, ce qui est admis par un vote
unanime, sans grande discussion.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir au collège, pour liquider les
affaires courantes. En l'absence de M.
Paul Fallet, président, retenu chez lui
par la maladie, c'est Mme Yvonne Luthy,
vlce-présldente, qui dirigea les débats,

Le procès-verbal de la dernière séance
donna lieu a quelques remarques de dé-
tail , puis 11 fut adopté.

Par suite du décès de Mme René Jp-
quet, un poste de dame Inspectrice est
à repourvoir. Le bureau de la commission
propose la candidature de Mme Maurice
Descombes, de Saint-Martin, qui fut
nommée à l'unanimité.

Le budget scolaire établi par la com-
mission du budget fut soumis h l'examen
de la commission. Plusieurs postes don-
nèrent lieu à des remarques et sugges-
tions, mais n'appelèrent toutefois pas de
grandes modifications. Les dépenses to-
tales pour l'instruction publique sont
budgetées à 113,029 fr. 90, les recettes à
34.876 fr., laissant un déficit présumé de
78, 153 fr. 90.

Enfin les vacances pour l'année sco-
laire 1960-1961 sont fixées comme suit :
printemps, du 7 au 23 avril ; été , du 11
julllet au 20 août ; automne, du 3 au
19 octobre : hiver, du 24 décembre au
7 Janvier.

""•«i.» IMPRIMERIE! CENTRALE „„„„,„,
^̂  et de la
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Directeur : Marc Wolfrath
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René Braichet
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EN FRANCE , le Sénat a adopté le
projet de loi de fi nances par 17Ï voix
contre 80.

Onze musulmans alg ériens, chefs de
groupes po litiq ues ou de choc, consti-
tuant l'état-major du F.L.N. de la ré-
gion d'Istres , viennent d'être arrêtés et
inculpés d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de VEtQt,

EN ITALIE, samedi depuis midi, le 9
pays  a été de nouveau sans journ aux
à la suite de la grève déclenchée p ar
les ouvriers imprimeurs. Les éditions
reprennent ce matin.

Le mouvement social (néo-fasc iste)
vient de menacer implicitement de re-
tirer son appui au gouvernement de
M. Segn i, qui se trouverait ainsi en mi-
norité , si la solution de la crise sici-
lienne est recherchée par la démocratie
chrétienne dans une formule excluant
les néo-fascistes. .,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
trois jours après le- vol à Francfort̂ 

de
la précieuse c Vénus » -de Lucas Chra~. )L
nach l'ancien , une ,« tête du Chris t », .;U,.' 'f
été dérobée dé la galerie de tableaux '::'.
du musée de Dahlem , à Berlin-Ouest.
Cette étude de Rembrandt est estimée
à 250 ,000 marks. , /

E.V GRANDE-BRETAGNE , le pr ince
Rainier et la princesse Grâce de Monaco
ont quitté samedi Londres pour Nice,
après une visite de huit jours.

EN ALGÉRIE , dix soldats et quatre
ouvriers ont été tués au cours d' une
embuscad e tendue par un groupe de
rebelles , samedi près de Tigzirt-sur-
Mer , à l'est d'Alger.

L'état-major a annoncé dans un com-
muniqué que le caboteur t Bjess Bosh *,
navigant sous pavillon hollandais , a été
rep éré et contrôlé le 10 décembre par
une patrouille de surveillance en de-
hors des routes commerciales habituel-
les. Ce contrôle a permis de constater
qu 'il transportait en Libqe deux cent
cinquante tonnes de T.N.T., exp losif de
caractère militaire destiné au FX.N,

Un chef rebelle , Azil Abdelkader , res-
ponsable du massacre de Melouza en
mai 1951, a été tué au cours d' un ré-
cent accrochage avec les forces de
l'ordre.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , M.
Debbaghine , «ministre * des a f fa i res
étrangères du G.P.R.A., a déclaré : « La
révolution se poursuivra jusqu 'à ce que
l'Algérie ait obtenu son indépendance
et sa souveraineté sur l'ensemble du
territoire national. »

DANS LE SUD-OUES T AFRICAIN , à
la suite des incidents de la semaine
dernière , au cours desnuels douze A f r i -
cains ont été tués , M. Viljoen , adminis -
trateur de cette région, a promulgué un

décret interdisant tout rassemblement à
Windhoek.

AUX ÉTA TS- UNIS , le Pentagone a
confirmé que les débris d'un avion de
transport soviétique ont été repérés par
des avions de reconnaissance américains
près du Groenland, à environ 289 kilo-
mètres au nord-ouest de l'Islande.

. A f/X NA TIONS UNIES , la commission
| de tutelle a décidé d' entendre trois

p étitionnaires du sud-ouest africain , où
des incidents viennent de se produire.

La Pologne a été élue au Conseil desécurité avec 71 voix, étant entendu
qu 'elle cédera son siège en 1961 à laTurquie.

EN INDONÉSIE, le gouvernement arejeté catégoriquement la protestatio n
de la Chine communiste concernan t
un prétend u mauvais traitement desChinois établis en Indonésie.
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BERNE. — Par lettre du 8 dé-
cembre 1959, les signataires autorisés
à faire la déclaration de retrait prévue
par l'initiative du parti socialiste
suisse concernant l'assurance-invalidité
ont fait savoir qu'ils retiraient cette
initiative. Le Conseil fédéral a pris
acte de ce retrait.

Retrait
d'une initiative populaire

VAUD

MONTREUX. — M. Gilbert , Mouquin ,
boulanger à Montreux, a trouvé diman-
che matin son fils, âgé dé 8 mois,
étouffé sous son édredon, dans son
berceau. Le poste de premier secours,
avec le pulmotor, n'a pu ranimer le
bébé.

Un bébé meurt étouffé

NYON. — La police a arrêté' 5 jeu-
nes gens, âgés de 16 à 18 ans. et demi,
qui avaient commis ces derniers temps
des vols de victuailles, de liqueurs et
de divers véhicules dans la région de
Nyon. Les jeunes malfaiteurs avaient
également cambriolé une villa.

Cinq jeunes gens arrêtés

NEW YORK. — Le correspondant de
l'Agence télégrap hi que suisse annonce
que le juge fédéral chargé de s'occuper
du procès àntitrust relatif à l'horlogerie
suisse s'est déclaré d'accord d'ajourner
au 24 février 1960 la signature du
c Consent decree > réglant l'affaire.

Une décision ajournée

GENÈVE

GENEVE. — La police a surpris
sur un chantier, où il n'avait rien à
y faire , un individu qui se trouvait
en possession d'un attirail de cam-
briolage. Emmené à l'hôtel de police ,
et interrbgé, cet individu a reconnu
que depuis iilus d'un an, il avait
commis une cinquantaine de cambrio-
lages, princi palement dans les cafés-
restaurants. Il a été écroué.

D'autre part, la police a appréhendé
en ville , après une brève chasse, un
individu qui se trouvait au volant
d'une voiture volée et qui venait de
commettre un accident. Il a également
d'autres vols du même genre à son
actif. ' '

Des arrestations



Monsieur et Madame
Félix DOUSSE-MONNEY et leur fille
Claudine ont la Joie d'annoncer la
naissance dc

Christiane - Cécile
12 décembre 1959

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Louis-Pavre 8

FRINVILIER

(c) Samed i soir, vers 18 h. 30, une
grande voiture chaux-de-fonnière, con-
duite par M. René Stauffer , monteur
de chauffages centraux , montait de
Bienne la route de Reuchenette. Au-
dessus de Frinviliers, elle manqua un
tournant , sortit sur la gauche de la
chaussée et alla heurter violemment le
rocher à l'entrée du tunnel où tant d'ac-
cidents se sont déjà produits. Le choc
la renvoya à travers la route contre
le rocher droit du tunnel. L'auto fut
complètement démolie. Ses six occu-
pants s'en tirent par chance avec des
blçssures sans gravité. Ils ont pu être
reconduits à la Chaux-de-Fonds par
un particulier.

Une voiture démolie
contre le rocher

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine
ciel couvert ou très nuageux par brouil-
lard élevé. Limite supérieure du brouil-
lard tout d'abord vers 1700 m., plus tard
vers 1500 m. environ . Par places faible
bruine. Danger de verglas. Bise modérée,
faiblissant peu à peu. En plaine, tempé-
ratures légèrement au-dessous de zéro
degré. Au-dessus du brouillard, ciel nua-
geux, mais en général temps ensoleillé.
Froid. Vent modéré du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : par places
ciel couvert par brouillard élevé, à part
cela temps nuageux. Eclaircies passagères.
En plaine, températures voisines de 10
degrés dans l'après-midi. Vent du nord-
est , par moments fort en montagne et
dans les vallées alpestres, faible à modéré
ailleurs.

!.

'
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Observatoire de Neuchâtel. 12 décem-
bre. — Température : moyenne : 2°,4 ;
min. : 0°,1 ; max. : 5°,3. Baromètre :
moyenne : 716,0. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert le matin, très
nuageux à nuageux l'après-mldl.

13 décembre. — Température : moyen-
ne : 0°,6 ; min. : 0°,0 ; max. : lo ,2. Baro-
mètre : moyenne : 721,4 Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 11 déc. à 7 h. : 428.86
Niveau du lac du 13 décembre : 428.86

Observations météorologiques

Prochaine séance
du Conseil général

'La prochaine séance, du Conseil gé-
néral a été fixée au "mercredi 2-3 dé-
cembre, à 20 h. 15.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Le sapin est dressé
Amené vendredi de la côte de Chau-

mont, où les bûcherons de la ville
l'avait abattu , le sapin de la place de
l'Hôtel-de-Ville a été dressé samedi. Il
recevra ces j ours sa parure d'ampoules
électriques pour briller de mille feux
pendant les fêtes.

Mille feux brillent également depuis
quelques soirs dans les rues du centre,
décorées de guirlandes lumineuses par
le service de l'électricité et les com-
merçants. Il y a eu samedi une
affluence considérable en ville , chacun
faisant ses emplettes de Noël. C'est
dire qu'on est entré dans la période
animée de la veille des fêtes.

LES ACCIDENTS
- • • ' -. r- 

Collision de voitures
Hier à 15 h. 40, une auto conduite

par M. E. L., quittant le « stop » à
l'ouest du collège de la Promenade, est
entrée en collision avec une autre auto
-Venant du centre. Une passagère de la
seconde voiture, Mme T. P., at teinte
d'une légère commotion , a été conduite
à l'hôpital de la Providence.

AU FEU !
Feu de cheminée

Un feu de cheminée s'est produit sa-
medi, peu après midi , dans l 'immeuble
Ecluse 15. Il était sans danger et les
premiers secours se sont bornés à
exercer une surveillance.

La société de chant < UNION > de Colombier
a célébré son centième anniversaire

De notre correspondant :
Samedi soir, en la grande salle,

notre chœur d'hommes a fêté, au
cours d'une brillante soirée, son cen-
tième anniversaire. Placée sous la pré-
sidence de M. Frédéric Kunz , cette"
soirée a eu lieu deux semaines après
le beau concert du centenaire orga-
nisé grâce à la très précieuse colla-
boration de nombreuses dames de la
localité.

La commémoration
du centenaire

La fête de samedi comprenait un
banquet et une soirée récréative.
L'assistance était nombreuse, les mem-
bres de la société et leurs sympa-
thiques et dévouées collaboratrices se •
t rouvant  entourés par de nombreuses !
délégations et d'anciens membres de
l'< Union ».

La Musi que militaire ouvrit la fête
en créant l' ambiance par ses produc-
tions en t ra înan tes , le vin d'honneur
offert  généreusement par les autorités
communales y contribuant lui aussi.»

Au cours du banquet , des messages
furent  adressés à la j ubi laire  par M.
René Strohhecker , président de com-
mune, le pasteur de Perrot et le
curé Aubry, M. Georges Boucherin , au
nom du comité cantonal de l'Associa-
tion des chanteurs neuchâtelois (repré-
senté par ailleurs par M. Eugène
Bosshardt , vice-président), M. Jaque-
met , de l'c Echo du Lac », d'Auvernier,
société marraine de l'« Union », M.
Gaccon , de l'« Echo de l'Areuse », de
Boudry, M. Moor , de l'« Union cho-
rale », de Bôle , M. Morard , de l'« Au-
rore », de Corcelles, M. Hâmmerli, du
chœur d'hommes de Ghézard-Saint-
Martin , M. Jeanmairet , de l'c Echo du
Vignoble », de Cortaillod , M. Roux , du
Chœur d'hommes de Saint-Aubin , et
M. René Gessler , président de l'Asso-
ciation des sociétés locales.

M. R. Hiigli , président de la société
centenaire , exprima la reconnaissance
de cette dernière , comblée par les
nombreux présents traditionnels :
channes, plateau , gerle, partitions dé-
dicacées, livre d'or, dons divers , du
Cercle de Colombier en particulier.
D'autre part , le président de l'« Union »
salua tout spécialement la présence
de M. Christian Furer, ancien direc-
teur , de MM. Gottlieb Jorns, Charles
Baroni , Edmond Chautems, Albert
Guilloud , Fritz Peter et Louis Holer,
tous anciens membres dévoués de la
société. Un témoignage de reconnais-
sance toute spéciale fut  également
adressé à M. Paul Chuat , vénéré doyen
de la société dont il est membre
assidu depuis 1902, ainsi qu'à M.
Eugène Hochstrasser, vice-doyen , mem-
bre depuis 1912, qui saura , en cours
de soirée, exprimer par un « yodel »
juvénile la joie qu 'éprouvent tous les

chanteurs du monde à pratiquer leur
art !

L'historique
Dû à la plume et au talent artis-

ti que de M. E. Laurent, instituteur,
l'histori que de la société a pu être
offert aux participants sous la forme
d'un dé pliant de conception moderne
et fort originale.

C'est en 1859 qu 'un petit groupe de
jeunes gens se réunit la première fois,
a Colombier, pour fonder un chœur
d'hommes. Les débuts furent encoura-
geants puisque, en 1869, la jeune so-
ciété remportait un beau succès lors
d'un concours cantonal organisé au
Locle. Puis il y eut des moments
difficiles qui auraient sans doute con-
duit à la disparition de l' « Union »
sans l'intervention des Georges Cramer,
Charles Furer, Fernand Thiébaud et
autres chanteurs convaincus qui par-
vinrent à revigorer une société mori-
bonde. Les succès revinrent grâce à
des directeurs tels qu 'Albert Miéville
(instructeur trompette !), Emile Lau-
ber et Christian Furer notamment,
chefs valeureux qui eurent le don de

(Press Photo Actualité)

conduire , à maintes reprises, l'« Union »
au succès. En 1929, notre chœur
d'hommes atteignit son effectif maxi-
mum avec 80 membres !

Soirées, concerts, festivals se succè-
dent dans la relation d'une belle
activité. Actuellement, l'c Union » con-
tinue à faire face vaillamment à des
circonstances qui se révèlent toujours
plus difficiles pour les sociétés musi-
cales en général. Prêtant son concours
sur le plan religieux , partici pant aux
manifestations publ i ques importantes,
organisant chaque année un concert
et une soirée, elle s'efforce de faire
valoir ce « talent » qu'est le chant.

La soirée récréative
Un programme d'une richesse im-

prévue due en grande partie à l'acti-
vité inlassable de ces alliées que
l'« Union » sut trouver en s'adressant
aux dames, la soirée récréative con-
duite par M. Paul Duvoisin laissera
un souvenir lumineux à tous ceux
qui y prirent part. Nous citerons,
parmi tant de productions de valeur ,
le célèbre « Concerto de . cuisine »,
exécuté sous la direction de M. Frédé-
ric Baer, chef d'orchestre... souple et
précis, qui mena son ensemble de
« cuisinières » au triomp h e !, le pro-
fesseur Walka , illusionniste bien sym-
pathique, un numéro de scie musicale,
par M. Bovet, de Neuchâtel, Mme Gut-
jahr , chanteuse, et son accompagna-
trice, Mme Roessiger, qui remportèrent
un succès mérité, et enfin , un groupe
de dames fort app laudies dans « Cathe-
rinettes 1900 » et « Les jeunes filles
de bonne famille ».

Le chœur mixte du centenaire ,
d'autre part; exécuta , pour le plus
grand plaisir des auditeurs , quelques
beaux chœurs de son récent concert.

ANET

Une ferme détruite
par le feu

100.000 fr. de dégâts
(c) Vers 23 heures, dans la nuit de
samedi à dimanche, un incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Christian
Hlrt, située à la sortie du village, à
droite de la route de Berne.

Le propriétaire, âgé d'une septantaine
d'années, y habitait avec son fils , sa
belle-fille et son petit-fils. Ce sont des
parents qui les premiers virent des
flammes sortir du toit. En même
temps, M. Hirt fils qui , ainsi que sa
femme, était encore debout , entendit
un bruit Insolite du côté de l'écurie.
II voulut aller se rendre compte de
ce qui passait. C'est alors qu 'il en-
tendit crier « au feu >• . Il s'empressa
d'appeler sa femme et de réveiller son
père et son petit enfant. Avec l'aide
des voisins, il sortir le bétail , soit une
dizaine de vaches et deux cheveux, ain-
si , que quelques meubles.

La plupart des pompiers se trouvaient
i la halle de gymnastique où la fan-
fare donnait sa soirée annuelle. Quand
ils arrivèrent sur les lieux du sinis-
tre, toute la ferme ne formait déjà
plus d'un grand basler. C'est que le
feu , qui avait pris naissance dans une
remise, côté est, avait été attisé par
une forte bise, et s'était propagé en
un clin d'œil à tout le bâtiment et
à son annexe.

La ferme est entièrement détruite,
avec tout le fourrage, les machines
agricoles et la plus grande partie du
mobilier. Quatre porcs sont égale-
ment restés dans le flammes. Les dé-
gâts s'élevèrent à plus de 100.000 fr.
On Ignore encore les causes de ce si-
nistre. Une enquête est ouverte.

WITZWIL

L'auteur de l'incendie
était un détenu

(c) L'enquête ouverte à la suite du
grand incendie qui a détruit la ferme
du pénitencier de Witzwil a abouti.
C'est un détenu qui a mis le feu au
foin. Il vient d'avouer cet acte crimi-
nel à Cerlier où, suspect, il avait été
Incarcéré pour les besoins de l'en-
quête. ,

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
législatif grandsormais a voté l'Installa-
tion d'une nouvelle chaudière pour la
fabrication des fromages au chalet de la
Grandsonnaz - Dessous. L'ancienne, deve-
nue trop mince, n'était plus utilisable.
Coût de l'opération : 12.000 fr., qui sera
compensé par une augmentation du fer-
mage acceptée par l'amodiateur.

Le Conseil a adopté les rapports de
gestion 1959 et du budget 1960, puis a
procédé à l'élection du bureau pour l'an
prochain ; II a élu président M. Charles
Lavanchy (libéral) et comme vice-prési-
dent M. Jules Chuat (socialiste).

LES MANIFESTATIONS

Dernier acte de la Fête
des vendanges de 1959

et premier de celle de 1960
Samedi soir, dans la grande salle

de la Rotonde, s'est déroulé le tradi-
tionnel dîner qui réunit chaque année
en décembre tous les membres des
comités et commissions de la Fête des
vendanges. Ils étaient quelque 200
convives à marquer par cette grande
réunion l'épilogue de la fête de 1959,
qui obtint un succès sans précédent.
Avant le repas, le comité d'organi-
sation avait tenu séance sous la prési-
dence de M. Henri Schaeffer. Il fut
donné connaissance des résultats de
la manifestation , résultats qui furent
très favorables , bien que les dé penses
se soient élevées à plus de 300,000 fr.
Notons que la taxe sur les spectacles ,
encaissée par la ville, a atteint au
total plus de 30,000 fr.

Au cours du repas, M. Henri Schaeffer
remercia tous les collaborateurs de
la Fête des vendanges et annonça que
la fête de 1960, qui aura lieu les 1er et
2 octobre, aura pour thème les jeux
et les j ouets, sous le slogan « Jouez
avec nous ». Le groupe de la vigne
et de la vendange sera mis sur pied
par le village de Cortaillod.

On entendit aussi une allocution
chaleureuse de M. Ernest Kaeser , pré-
sident d'honneur, qui fit un petit
histori que de la grande manifestation
neuchâteloise. Ses propos furent lon-
guement applaudis.

Le repas, comme il se doit , fut
accompagné de quelques divertisse-
ments. En premier lieu , le film du
cortège de 1959, tourné par MM. Jean
Rorel , Soguel et Zùrcher, fut projeté
en « première » et on se plut à en
louer la qualité, les très belles prises
de vues, le montage sp irituel et enfin
le caractère de document authenti que
sur un des plus beaux cortèges que
nous ayons vus à Neuchâtel. Puis ,
présentées par le major de table, M.
G. Olivieri , qui remplaçait  M. Alex
Billeter , malade , des productions d'une
danseuse orientale et une revuette évo-
quant les affres d'un artiste chargé
de confectionner un char, se succé-
dèrent sur la scène.

La soirée se termina dans une excel-
lente ambiance , chacun se préparant
à se remettre au travail dès janvier
pour la réussite de la fête de 1960.

Un don pour les sinistrés
de Fréjus

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges, prenant une part d'au-
tant plus vive aux deuils de la popu-
lation de Fréjus que d'étroites rela-
tions existent entre la Côte d'Azur ,
Nice en particulier, et Neuchâtel , a
décidé de verser 1000 fr. à la Chaîne
du bonheur en faveur des sinistrés
du Var.

D. Bo.

COUVET

A propos du budget
communal

Le boni s'est mué en déficit !
(c) Dans le numéro du 11 décembre
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
nous avons donné un extrait du rap-
port du Conseil communal accompa-
gnant le projet de budget pour i960.
Nous avons cité les termes par les-
quels les auteurs du projet se féli-
citaient de présenter un budget bien
équilibré bouclant par un boni pré-
sumé de 3059 fr. 50. Or, un conseiller
général , ancien membre du Conseil
communal , vient de signaler à ses an-
ciens collègues une erreur d'addition
qui modifie sensiblement le résultat
final.

En effet , dans le chapitre des œuvres
diverses, la somme de 25,000 fr. repré-
sentant la part communale aux rentes
A.V.S. a été additionnée un rang trop
à droite sur le clavier de la machine
à additionner , si bien qu'elle figure
au total pour 2500 fr. Le total des
dépenses de cette rubri que a donné
19,200 fr. au lieu de 41,700 fr. De ce
fait  ,1e total des dépenses se monte
à 925,222 fr. 50 et celui des recettes
à Fr. 905,782, laissant un déficit brut
de 19,440 fr. 50 au lieu du boni
présumé.

La surprise aurait été plus agréable
si elle s'était produite en sens inverse.

Une autre erreur de virgule
(c) Une erreur de virgule nous a fait
dire dans notre résumé du 11 décembre
que le contrôle des denrées alimen-
taires par un inspecteur cantonal coû-
tait à la commune 20 fr. par an et
par habitant. C'est 0 fr. 20 qu 'il fallait
lire , soit 20 centimes. C'est beaucoup
plus acceptable.

FLEURIER
Des footballeurs blessés

(c) Dimanche matin , au cours du
match de football de 2me ligue qui
opposait sur un terrain dangereux , au
stade des Sugits, Etoile de la Chaux-
de-Fonds à Fleurier 1, un joueur de
cette dernière équipe , M. Gyger, a été
blessé au front et conduit à l'hôpital.
Il à pu quit ter  l'établissement quel-
ques heures plus tard après avoir reçu
les soins nécessités par son accident.

Deux autres footballeurs ont égale-
ment été blessés à la cheville pendant
cette même rencontre.

LES VERRIÈRES
Pour le centenaire

du franco-suisse
(c )  Les comités suisse et français
consti tues respectivement aux Verrières
et à Pontar l ier  pour pré parer la célé-
brat ion du centenaire  de la ligne
franco-suisse ont pris contact la se-
maine passée dans notre village , sous
la présidence de M. Jossi , des Verrières.
Le président du Conseil communal , M.
Louis Fauguel , leur a souhaité la
bienvenue , .et M. Grillet , adjoint au
maire de Pontarlier , a remercié les
par t ic ipants  de leur initiative.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura l'eu vendredi soir 18 dé-
cembre. Le projet de budget pour 1960
qu'. sera soumis à l'autorité législative
pré.ente un déficit de 11.149 fr. 75. Les
recettes y figure nt pour um total de
326.828 fr . 40 ; les dépenses pour
337.978 fr. 15. L'amortissement de la
datte publique se monte à 13.000 francs.

Le rapport du ConceU communal,
tout en indiquant que « la prudence
reste e.ncc"3 de rigueur » , laisse enten-
dre que « la îiltuait'on est um peu
mei'.euTe que l'an dernier » et souhaite
que le déficit présumé puisse être ré-
sorbé au motas en grande partie , au
cours de l'an prochain.

D'autre part , le Conseil communal
propose la cession de deux parcelles de
terrain : l'une de 922 mî à M. Adrien
Matthey-de-l'Endradt, l'auitre de 1066 m:
à la Fondation d'Ebauches S.A.

• La collecte faite à Marin-Epagnier
par la classe du degré supérieur a
produit 650 fr. A Nods, les enfants
¦ des écoles ont recueilli 475 fr., ce
qui est méritoire pour un village de
moins de cinq cents habitants. A la
Neuveville, les élèves du Progymnase
ont organisé une vente de linogravures
faites par eux-mêmes. D'autre part , le

!«Hot-club » local a donné jeudi soir
un concert, avec la participation de
trois ensembles de jeunes amateurs
neuvevillois. Le bénéfice a été versé
à la Chaîne du bonheur. A Grandson,
la collecte faite par les écoliers et
les éclaireurs a produit 1068 fr.

Pour les sinistrés dn Var

^̂ /If ét^a^ce4 \
Monsieur et Madame

Francis TRIPONEZ, ainsi que Gisèle,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Janine
12 décembre 1959

Neuchâtel , Maternité Valangin

Cet heureux événement
Vous tiendrez & le porter

it la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , a. Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai I E n  
lOme et 15me pages :
Le solde de notre actuali té
régionale

.. i i _————«

Oe que Je vous demain!,,c'est de vous aimer les un»les autres. ™
Jean 15 :17,

Madame Marguerite Bertschinger
Tri pet, à Fontainemelon ; 8

Monsieur et Madame Emile JacotBertschinger , à Sonvilier, leurs enfanùet petite-fille ; *
Monsieur et Madame André Bertschinger-Girard , à Genève, leurs enfnm _

et petit-fils ; ntl

Monsieur et Madame Eric Hauenstein
et leur fille , à Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline Jacot, tSonvilier ;
Monsieur et Madame Gérard Jacob,et leur fils , en Allemagne ;
Monsieur Pierre-Alain Bertschino».

à Genève , 8 r'
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part à leun

parents , amis et connaissances, dadécès de

Monsieur Albert Bertschinger
leur cher époux , père , beau-pèri
grand-p ère, arrière-grand-père, enlevé ileur tendre affection , aujourd'hui
dimanche, dans sa 85me année.

Observe l'homme Intègre M
regarde l'homme droit.

P». 87. I
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 décembre, ' au cimetière de Fontai-
nemelon. Culte au temple à 13 h. 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ "" ^̂ __i
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Madame et Monsieur Georges Speck,

à Savagnier ;
Madame et Monsieur Eugène Gafner

et leurs enfants , à Savagnier et à
Bâle ;

Madame et Monsieur Jean Kropf et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Matthey,
leurs enfants et petit-fils , à Fontaines
et à Cully ;

Monsieur Robert Steudler et son fils,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Fritz Matthey
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Alfred Matthey
et leurs enfants , à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean Lienher
et leurs enfants , à Savagnier ;

Madame et Monsieur Roger Vullllo-
menet et leurs enfants , à Savagnier ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Fritz-Henri Diacon ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Auguste Matthey-Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, di
décès de

Madame Paul-Emile Matthey
née Ruth Diacon

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine et parente, qui s'est
endormie paisiblement, dans sa 8Irai
année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et ,
résignation. j

Savagnier, le 12 décembre 1959. J
Père, mon désir est que !¦

où je suis, ceux que tu m'ai!
donnée y soient aussi avec motl

Jean 17 :24. 1
L'ensevelissement aura lieu mardi |

15 décembre, à 13 h. 30. Culte pour I
la famille à 13 heures, au domicili \
mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne jugez point et vous ni
serez point jugés.

Luc 6 :37.
Madame V. Vassaux informe 1«

parents, amis et connaissances, di
décès de

Monsieur

Albert M0REL-VANN0T
retraité postal

survenu après une longue maladie sup-
portée avec résignation, dans M
87me année.

Neuchâtel , le 13 décembre 1959.
(Maladière 59.)

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu mardi 15 dé-

cembre, à 14 heures. Culte au créma-
toire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

______________________________________________________________________

Monsieur et Madame Michel Riekcr-
Schwcingruber et leur fille Madeleine,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Chades-Henri
Schweingruber, à Pully ;

Monsieur et Madame Gérard Don-
zallaz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Schwein-
gruber, à Marseille, leurs enfants et
pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
gruber , à Neuchâtel , leurs enfants et
pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Edouard Cordey,
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ; . . .  iMadame veuve Léopold Schmitt , a
Peseux, ses e n f a n t s  et pet i t s -enfa nts  ;

Monsieur Paul Schmit t , à Peseux ;
la famille de feu Monsieur Louis So-

guel , en France ;
Monsieur et Madame Albert L'Eplatte-

nier , à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi  que les familles parentes ei

alliées , .
ont le grand chagrin de faire part ou

décès de
Monsieur

Henri SCHWEINGRUBER
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 83me >u*
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 11 décembre 1959.
(Rue du Môle 3)

Me voici. Je viens pour faire T»
volonté. Hébreux 10 : »•

L'incinération , sans suite , aura lie»
lundi  14 décembre. Culte  à la chape»»
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»r

Le comité de l'Union P.T.T., section
poste de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue

Albert M0REL
facteur postal retraité

Les membres sont priés d'assister ,
en uni forme , à l'ensevelissement de
leur collègue. Pour l'heure et la date,
prière de se référe r à l'avis de 1«

I famille.

VAUFFELIN
Nouveau maire

(c) L'assemblée municipale de Vauf-
felin (sur Bienne) a élu un nouveau
maire en la personne de M. Gilbert
Huguelet , cantonnier .  Ce dernier succè-
de à M. Marc Voiblet qui a démis-
sionné après avoir présidé aux desti-
nées de la commune pendant seize
anse

SAINTE-CROIX
Les dérapages du week-end

(c) Samedi à 12 h. 20, un automobi-
liste domicilié à Genève a dérapé
au tourna rot dit du « Rocher », sur la
route de Saiinte-Croix. Son véhicule a
heurté un poteau d'éclairage public et
a été très endommagé. Le conducteur
est indemne.

Dans lia nuit de samedi, vers minuit,
un automobil iste roeuchàteloiis a dérapé
sur la route de t'Aubenson, um peu
avant le Col dos Etroits . Le véhicule
s'est abîmé plus d'urne soixanta ine de
mètres en contrebas, dans le forêt qui
borde la chaussée, il étel complètement
diémolli . Son conducteur s'est cassé une
clavicule et le passager a été légère-
ment blessé.

Résultat des élections
municipales

(c) Les élections municipales complé-
mentaires se sont déroulées samedi et
dimanche. Les socialistes en sont les
vainqueurs.  Ils obtiennent 4 sièges
(gain 2). Le parti PAB aura troi s siè-
ges (perte 1) et les libéraux ne con-
serven t qu'un représentant (perte 1).

COURTELARY

Commotionné au match
Hier après-midi , à 15 h. 30, au cours

du match de football Colombier-le Lo-
cle, un joueur  de Colombier , M. Ray-
mond Gianol i , né en 1932, a été forte-
ment commotionné après avoir repris
une bal le  dc la tête. Il resta évanoui
une v i n g t a i n e  de minutes .  Il a été
transporté  à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance  de la police de Neuchâtel .

COLOMBIER

LE LANDERON

Dimanche, à 5 heures du matin , M.
Claude von Gunten , facteur à Cor-
naux , circulait à motocyclette entre le
Landeron et Cressier, quand soudain
la fourche avant de sa machine se
bloqua . Il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et fut  précipité sur la chaussée.

Relevé avec une double fracture de
la jambe droite et de fortes contusions
au visage, il a été transporté par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel à
l'hôpital de la Providence.

Grave chute
d'un motocycliste

Affaires scolaires
(c) Dans sa récente séance, la comimission
scolaire a approuvé le budget scolaire
pour 1960 qui présente un total de dé-
penses de 76,264 fr., dont 60,310 fr. sont
à la charge de la commune, soit 45,310
francs pour l'enseignement primaire,
12,000 fr. pour l'enseignement secondaire
et 3000 fr . pour l'enseignement profes-
sionnel . Les frais sont en augmentation
par rapport à l'année précédente.

Les vacances de Noël dureront deux
semaines. Elles débuteront le 21 décem-
bre et la rentrée est fixée au 4 janvier.

Pour lutter contre la carie dentaire, la
commission a décidé de faire distribuer
des pastilles de fluor aux élèves de pre-
mière à quatrième année.

MARIN-ÉPAGNIER . (\

LE LOCLE
/iolente collision

(c) Samedi, à 15 h. 45, une auto-
mobile locloise ayant coupé la route
à une autre automobile locloise éga-
lement , à la croisée des routes de
Beau-Site et de Beau-Séjour , il s'en-
suivit une forte collision et des dégâts
importants aux deux véhicules.

Le budget i960
(c) Le budget 1960 prévoit un déficit
de 265.534 fr. résultant d'un chiffre
de dépenses de 8.273.601 fr. (amortis-
sement financiers 842.507 fr.) en re-
gard d'un chiffre de recettes de
8.008.067 fr.

Les comptes de 1958 accusent un ex-
cédent de recettes de 32.622 fr. 04 sur
un chiffre de recettes de 9.429.937
fr. 47.

Dans son rapport au Conseil général ,
le Conseil communal constate que si
la situation générale de la commune
n'est pas alarm ante il est néanmoins
prudent de rappeler qu'une certaine
réserve est nécessaire dans l'engage-
ment de nouvelles dépenses hors bud-
get.

L'augmentation du service de la dette
conduit la commune à enregistrer un
excédent de dépenses de 265.534 fr.

Les intérêts passifs qui accusent une
dépense pour la commune de 623.481
fr. 76 en 1958 (comptes) sont budgé-
tés pour 1960 à 644.218 fr.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car lis seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. 5 :9.
Monsieur Jacques Schusser, sa fille
Mademoiselle Mariette Schusser, à

Marin , son fiancé
Monsieur Max Handschin , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Willy André et

leurs enfants  Daniel , Lisette , May-
Josette et Luc, à Marin ;

Monsieur et Madame Maurice André ,
à Morges , et leur fille Marianne ;

Monsieur Etienne André, à Morges,
sa fiancée

Mademoiselle Hélène Poschung, à
Lausanne ;

Messieurs Roehus , Jean , Jules Schus-
ser et famil le , en Autriche ;

Monsieur Gustav Schusser, au Cana-
da , et famil le  en Autriche ;

Madame Louise Rupp itsch , en Autri-
che ;

Les enfan t s  de feu Sébastien Schus-
ser et Pau l ine  Strauss, en Autr iche ;

Les enfants  de feu Simon Oberstci-
ner, en Autriche ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jacques SCHUSSER
née Marguerite ANDRÉ

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
soeur, tante , pare'nte et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 61me année ,
après une longue maladie supportée
avec sérénité.

Marin , le 13 décembre 1959.
L'Eternel est ma délivrance.
De qui aurais-je peur ?

Ps. 27 : 1.
Le culte aura lieu au temple de

Saint-Biaise, mardi 15 décembre 1959 ,
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.05
Coucher 16.35

LDNE Lever 16.36
Coucher 06.67
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