
Evolution dirigée
l 'Af rique et la France

. INSI la résoluiion afro-asiatique
A sur l'Algérie n'a pas obtenu la
n majo rité des deux tiers è l'as-
^nblée générale des Nations Unies.
le avait pourtant é'.é atténuée par
pporl au texte présenté devant la
rnimission politique. Ce résultat, qui
jeoil les gens du F.L.N., est le fruit
( la politique du générai de Gaulle.
i monde occidental , dans son intérêt
ijme, a compris qu'il convenait de
,'gn remettre à la France, et à la
'lijnce seule, du soin de régler ce
douloureux conflit dans l'esprit de fra-
gile qui inspire aujourd'hui la poli-
Ique algérienne des dirigeants de Paris.
Une seule ombre au tableau : l'abs-

•niion américaine dans ce second scru-
jn, Il faut croire qu'en dépit des ex-
plications données naguère par le gé-
néra l de Gaulle au président Eisen-
tower, peut-être aussi a cause de l'ab-
lence momentanée de celui-ci, certains
courants anti français ont la vie dure
m Etats-Unis. Certain monde des af-
ï ' res , outre-Atlantique, éprouve une
réliance tenace envers les entreprises
lia la France ef, « a fortiori », quand
celles-ci s'exercent sur un terrain con-
voite.

Les explications embarrassées de M.
Cabot Lodge prouvent que dans ces
milieux-là , on n'a pas renoncé a l'es-
poir d'amadouer les irréductibles du
bloc afro-asiatique pour supplanter
peut-être la France dans la compéti-
•on économique de demain. Cette ten-
dance procède du même état d'esprit
qui anime certains dirigeants yankees
île l'OTAN, trop heureux de jeter une
pelure d'orange sous les pas du général
Je Gaulle, au sein de l'organisation
identique.

Da telles attitudes démontrent com-
bien la France doit rester vigilante
en tout ce qui concerne l'Afrique, a
quel point il est indispensable pour
ëe de mener sur le continent noir
m politique hardie, et non une poli-
tique de stérile conservatisme. Au mo-
ral même où le F.L.N. subissait sa
ièfaife à New-York, le général de
aulle se trouvait au Sénégal où il n'a
Ils hésité à accepter une fransforma-
Ui de la no-lion de Communauté, m si s
r. il a bien précisé dans quelles li-
l-ss , pour être valable et féconde,
liait s 'accomp lir une telle évolution.
¦ Le risque était grand jusqu'à ces
IJermeti jours que le Mali — fédé-
I ration du Sénégal el du Soudan —

s'apprête à suivre l'exemple sécession-
mile de la Guinée dominée par l'es-
prit sectaire d'un Sekou Touré formé
«H disciplines communistes. En ad-
mettant que les pays membres de la
Commun auté , et au premier chef le
Mali, puissent accéder à la souverai-
neté el former, en conséquence, une
confédération d'Etats (pourquoi diable I
K» confrères français emploient-ils le
ternie de « ComrnonweaMh », qui est
"i mot... et un concept anglais ?), M.
oa Gaulle a cherché a désamorcer la
bombe.

Certes, Ici aussi il y a risque. Une
H « souverains », ces Etats pourraient
Wre vers une dislocation de ce qui
tel l'empire. Mais un principe supérieur
«unité, en même temps que d'intérêts
Wmmuns, doit continuer à les rassem-
W. Ef c'esf sur l'apport positif con-
tenu dans ce principe que le président
m \i république a insisté avec une
*» égale. Les acclamations qui l'on!
Jttueilli à Dakar ont prouvé que, pour
(•«W, il était compris.

Dans les négociations qui s'engage-
H entre la France et le Mali, dès le
*™nencement de l'an prochain, et qui
«dront au transfert des compétences
S le plan diplomatique notamment,
• conviendra assurément que toutes
WW soient clairement définies. Cela
,|r« pas sans difficultés, car les forces
WHfuges chercheront encore à s'im-
Jj» au détriment des forces centri-
MS, Mais la définition générale qu'a
"wée le chef de l'Etal paraît, dès
Mènent, la bonne :
' <¦ essentiel, pour jouer un rôle in-

pHonaJ, a-t-il dit, c'est d'exister
r soi-même, pour soi-même, en soi-
P* et chez soi. Il n'y a oas de réa-
W internationale qui ne soif d'abord

^
réalité nationale... » Voilà qui, pour

wique, fait écho à ce que le même
K*ttl de Gaulle, ainsi que M. Michel
*"£. n'ont cessé de dire, pour l'Eu-
Pft quand il s'agit de coopération
^mentale. Encore faut-M que là, sur
' continent noir , le centre d'attraction
¦* cohésion reste la France.
'I le conseil du général vaut alors,

f P'emier chef , pour notre voisine de
ÎN elle-même. Qu'elle s'affirme plus
Clamais résolument nationale, qu'elle
SJj»W el affermisse l'Etaf — sa con-
. "*• sa permanence — qu'elle s'esf
fuient donné, qu'elle tourne défini-
V ,̂6"l le dos aux folles doctrines
£ anémiée ces dernières décen-
P' ¦ les Etats de la Communauté

enue Confédération franco-africaine
songBron| plus à regarder ailleurs.

iiiu sor>l eux > groupés souverainement
j, ' de

^ 
la France , qui constitueront

lors l'élément moteur du continent
jp e> non plus une quelconque Gui-
gt 'elugiée dans son « sécession-
o " el qualifiée abusivement d'Elat-

1^.
,' dîns un livre récent, par notre

lu ""' Fernand Gigon, lequel, céle-
ri " raccourci » marxiste de M.
W Touré, oublie un peu trop déci-

1

î
n' que le marxisme n'est jamais un

K**1 mais , hélas I une fin en soi,
*̂P'Sole pour toute nation civilisée.

René BRAICHET.

\

France et Etats-Unis
s'affronteront avec apreté

Une grande semaine diplomatique s'ouvre à Paris

La solidarité atlantique constituera un des grands sujets
de discussion

De notre correspondant de Paris par téléphone : « '
Paris sera cette Semaine la capitale diplomatique du monde

libre. Des rencontres particulièrement importantes vont s'y
dérouler, la première dans le nouvel immeuble de l'OTAN à la
porte Dauphine où doit se tenir le conseil ministériel de l'Alliance
atlantique, la seconde au Palais de l'Elysée où se réunira la
conférence occidentale au sommet.

vantage tenus au courant, et surtout
Le climat général de ces entretiens consultés. M.-G. G.

ceux de l'OTAN comme ceux de ,_.  _ „,,„. . . . .  ., (Lire la suite en ISme page)1 Elysée, apparaît à première vue ¦" •» .'
assez tendu.

En principe cette session du Conseil
atlantique est nn« session de routine
où l'on dresse le bilan de ce qui a été
fait et de ce qui reste à faire. Cette
année, l'ordre du jour est plus large
et comporte en premier lieu l'examen
des problèmes que posent pour les
nations membres la préparation de la
grande conférence au sommet, celle à
laquelle M. Khrouchtchev a été convié.

Les petits Etats vont faire entendre
leurs voix et le palais de la porte Dau-
phine va retentir de leurs doléances.
Résumons-les en une phrase : ils se
plaignent d'être mal informés des pro-
jets des Grands, ils souhaitent être da-

LE PARE-BRISE ÉTAIT SALE !

Sharon, une jeune Américaine de 20 ans, a réussi au volant de sa voiture
cet exploit peu ordinaire ! Au lieu de stopper , comme tout le monde,
derrière le camion qui la précédait , il a fal lu  qu 'elle s 'arrête dessus...
Mais cette charmante personne a une excuse très p lausible : « son pare-
brise était sale »,' alors comment , 
vouliez-vous qu 'elle puisse voir cet

horrible camion 1 x

M. Eisenhower accueilli
en triomphateur à Athènes

Nouvelle étape du voyage présidentiel

Près d'un million de personnes ont souhaité
la bienvenue à Ike, croisé de la paix

ATHÈNES (A.F.P.) — Athènes au complet s'était donné rendez-vous
lundi soir sur les douze kilomètres qui séparent l'aérodrome du palais royal
pour saluer le président Eisenhower et lui faire un accueil comme jamais,
de mémoire d'homme, la capitale de la Grèce n'en avait accordé à aucune
personnalité étrangère ou nationale.

C'est au milieu d'un véritable déchaî-
nement de hurlements, de vivats, de
gestes de bienvenue fa its par des cen-
taines de milliers de bras* que le chef
du; gouvernement des Etats-Unis est
entré dans la capitale de la Grèce mo-
derne. Dès la sortie de l'aérodrome,
des1 drapeaUx américains et grecs agités
par une foule imposante , donnaient  le
ton . à cette démonstration populaire à

laquelle on peut dire que près d'un
mil l ion de personnes, dont de très nom-
breux enfants , ont partici pé.

Le président des Etats-Unis saluait
des deux mains , tandis que la voiture
découverte dans laquelle il avait pris
p lace avec le roi Paul progressait len-
tement  vers la capitale grecque.

(Lire la suite en ISme page )

EDITH PIAF
s'effondre

sur une scène
de province

Son imprésario l'avait suppliée
de ne pas chanter

PARIS (A.F.P.). — Edith Piaf ,
l'inoubliable créatrice de la « Vie en
rose > qui tant de nui ts  a tenu la
vedette dans les cabarets et music-
hall les plus luxueux d'Europe et
d'Améri que, a failli mourir dimanche
soir à Dreux , en Normandie, sur la
scène d'une petite ville de province
française .

Avant le spectacl e déjà , elle s'était
effondrée dans sa loge. Malgré les
supplications de son imprésario, elle
s'obstina à passer son tour de chant.
A la fin de- la dixième chanson, il
fallut porter Edith Piaf jusqu 'à sa
loge. Le médecin lui administra  une
pi qûre et on la transporta à demi
évanouie dans une automobile qui la
ramena aussitôt à son domicile pari-
sien.

Sa défaillance de Dreux a inter-
rompu la tournée. Selon son entourage,
Edith Piaf va subir une cure de
sommeil. Pendant quelque temps, € la
voix >, comme disaient ses admirateurs
- — *ricains, restera muette.

J'ECOUTE...
Allons ! Allons !

~r~l T s'il me p lait à moi d'adorer
#y Satan !... Les lois suisses ne
t J semblent pas s'y opposer. Le
libre citoyen peu t faire librement à
cet éga rd ce qui lui passe p ar la tête.
Mais oui ! La libert é de conscience
règne chez nous.

Des Suisses, en e f f e t , se le sont dit.
Et ils sont allés au p lus vite cons-

tituer deux groupes de « L uci fè-
riens », soit rf '« adorateurs de Sa-
tan ».

Vous rêvez ! Pas du tout !
L' enquête d' un juge bernois en f ai t

f o i .  Celui-là même qui, la semaine
dernière, rassemblait la presse po ur
l'entretenir d' une autre histoire, éga-
lement for t  saugrenue. Celle , comme
vous savez , de la fondation à Lin-
den , par le nommé Baumann, pré-
nommé Paul , de l'e f farante  commu-
nauté , pré tendue « religieuse », da
« Cercle magique ».

Magie où une p ile électrique dissi-
mulée dans un gros livre sur lequel
les néophytes prêtaient un étrange
serment, jouait , certes, le rôle ma-
jeur .

« Esl-y possible ! », s'exclamera
quelque Jean-Louis.

Si possible même que le juge
d 'instruction bernois, saisi d' une
plainte en règle, a mille peine à
se débrouiller an milieu de cette
a f f a i r e  des. p lus troubles. Malgré le
renf ort  d' un psychiatre et d' un théo-
logien.

Au milieu aussi des deux cent
soixante-dix sectes diverses qu'à
cette occasion le magistrat a recen-
sées en Suisse ! ¦

Vous tombez de haut ? Pas p lus
bas , en tout cas , qu 'en p lein moyen
âge , on les artistes vous accommo-
daient le diable à tonles sauces.
Voue: p lutôt Notre-Dame de Paris !

Mais , chez nous , encore une f o i s .'...
Avec ces deux groupes d'adorateurs
de Satan et l 'édif iant , et envoûtant,
« Cercle magi que » de Linden. Les
membres aussi de cette communauté
aue l'on repère jus qu'à Berne , en
Argovie , à Saint-Gall , en Thurgovie,
à Gais , en Apnenzel l .

Mazètte / En voilà des gaillards
pour voler, comme tout autre , des
lois aue nous voulons loules pleines
de bon sens et d'é quilibre !

FRANCHOMME.

Glissement de terrain catastrophique dans la pro vince de Brescia

'. . • . . •¦¦>¦ 3RESCIA (A.F.P.). — Le glissement de terrain qui a déjà
détruit 20 maisons du village de Levrange, dans la province de
Brescia  ̂ a poursuivi sa marche inexorable et, hier, ce sont sept
nouvelles maisons qui se sont écroulées sous la poussée du
terrain. *

Le village est évacué depuis deux
jours, mais une centaine de ses ha-
bitants ont décidé, malgré les in-
jonctions des autorités, de rester
aux alentours afin d'assister à l'ago-

nie de la localité où ils résidaient .
Les autori tés  estiment que sur les

95 maisons que comptait Levra nge, seu-
les trois ou quatre seront épargnées,
mais il est probable que personne ne

les habitera plus, car les habitants ont
décidé de reconstruire leur village en
aval. Une. souscription a d'ailleurs été
ouverte ten leur faveur par un journal
et plusieurs municipalités de la région.

La plupart des hommes de Levrange
travaillent à l'étranger, notamment  en
France, en Belgique et en Suisse com-
me maçons , garçons de café ou valets
de chambre.

Image de désolation : les habitants de Levrange (350 habitants) entassent tout ce qu'ils peuve nt emporter. Ils ne
se résignent qu 'avec peine à quitter leur village pour toujours .

Les habitants de Levrange assistent
à l'agonie de leur petit village

Lire en dernières dépêches :

Le condamné i mort pourra-!-il
de nouveau obtenir un sursis I

La Cour suprême
rejette l'appel
de Chessman

Page b :
LE BIDE AU DE VELOURS
AR TICLES ET D U C U M h N T S
D'ACTUALITE

Page 6 :
MARDI - SPORTS

Page 12 :
CHRONIQUE SCIEN TIFIQUE

mï AUJOURD 'HUI :

Les incidents de |r^Jrt^i||e apec la Chine les ont 
prof ondément divisés j

En 1954 , le correspondant du- « Ti-
mes » à la Nouvelle-Delhi soulignait
le manque de sérieux des communistes
indiens face à leurs confrères chinois.
Décrivant une conférence de presse du i
P.C. qui ressemblait à une garden-party,
le journaliste britannique concluait :
« En somme le parti communiste in-
dien est le seul parti communiste du
monde qui attire les vraiment jolies
filles. »

Cette boutade, au reste assez exacte,
n'est pas sans fondement. Le parti com-
muniste indien a débuté à peu près à
la même époque que celui de Chine,
soit au lendemain de la première guerre,
mais très vite leurs destinées réciproques
se sont écartées. Dès 1927, les com-
munistes de Chine constituaient un bloc
monolithe extrêmement solide. A l'ex-
ception de la crise qui aboutit au sui-
cide de Kao Kang, le front est resté
très uni. La vieille garde continue avec
une redoutable efficacité à mener la
Chine. Si des divergences existent, elles
ne dépassent pas le cadre interne des
sphères dirigeantes.

En Inde le parti communiste ren-
contre dès le début de sérieux obsta-
cles. Le mahatma Gandhi et le parti
du Congrès captent les masses et ce

sont eux qui assuren t l'indépendance du
pays. De leur côté, les communistes
sont maladroits, attaquent Gandhi et,
fait, plus grave, n'arrivent pas à cons-
tituer un parti très uni. Querelles, di-
vergences de vues les empêchent d'ar-
river à une cohésion assez forte.

Il s'en faut cependant que le p.c.
indien n'ait pas marqué des points
ces dernières années. Aux élections de
1957 , il enregistrait une avance sen-
sible et s'assurait la majorité des sièges
au parlement du Kerala (Etat de l'ex-
trême sud). Au Bengale, en Andhra,
au Pendjab, il se montre agissant tout
en améliorant son organisation.

Divisions
La rébellion du Tibet et les in-

cidents de frontière sino-indiens vien-
nent brouiller les cartes. Le soulève-
ment de Lhassa fait une impression pro-
fonde dans tout le pays. Les échanges
de propos aigres-doux et bientôt très
vifs entre la Nouvelle-Delhi et Pékin
avivent Je sentiment national indien.
Quant aux communistes ils s'aliènent
nombre de sympathies en soutenant les
thèses chinoises.

La situation devient plus grave dès
l'été. Tout d'abord, les communistes

doivent abandonner le pouvoir au Ke-
rala. La campagne d'agitation déclen-
chée par tous les partis d'opposition a
pris une telle ampleur que la vie poli-
tique et économique est mise sens des-
sus-dessous. Pour mettre fin au désor-
dre, le président de la République
renvoie le gouver nement communiste.
De nouvelles élections auront lieu cet
hiver et , entre-temps, c'est le gouverneur
de l'Etat qui , conformément à la- cons-
titution , prend en charge l'administra-
tion des affaires courantes.

Les incidents de frontière surviennent
peu après cet échec et mettent le p.c.
dans l'embarras. Les communistes in-
diens commencent par parler pudique-
ment de « malentendus », mais très vite
ils sont forcés dans leurs derniers re-
tranchements. L'Inde entière est indi-
gnée et jusque dans les bourgs ruraux ,
les journaux hindi , bengalis, tamouls...
publient les cartes des territoires reven-
diqués par la Chine. Les Indiens ont
beau prêcher la non-violence, ils sont
extrêmement chatouilleux lorsqu'on leur
marche sur les pieds I

L. T.

(Lire la suite en fine page)
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Heurs et malheurs des communistes indiens



Je cherche à acheter

cuisinière
électrique

blanche ou crème. A la
même adresse, à vendre

cuisinière à gaz
bleue, 4 feux. — Télé-
phoner au 7 12 30.

f « Opel Olympia » 82 S?S «Il Intérieur drap, bons pneus, propre revisée. )1

( « Opel Record » tf&TJK11 simili, 29 000 km., soignée. //
( « Ope! Record » SJMftiK ))
Il simili rouge, excellent état. Il
\j Paiements d i f f é rés  : par banque de {(tf crédit. Présentation et démonstration \\
\\ sans engagement. Demandez la liste II
Il complète avec détails et prix à \l
V\ l' agence Peugeot pour la région : l

J.-L. SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL //
[/ NEUCHATEL, début route des Falaises \\
|\ ' Tél . 5 99 91 Pierre-a-Mazei 51 //

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des .. annonces
avec offres sous chiffrés de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et cm
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre *
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune homme qui t tant  les écoles ail- prin-
temps serait engagé par PISOLI & NAGUEL,
Neuchâtel , comme :'.., \

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

Préférence sera donnée à candidat don*
ayant 16 ans au minimum, 2 ans d'école
secondaire.

Faire offres écrites avec photographie,
modèles de dessin et certificats. ' ,

¦ T ¦»¦ T«.W I-TTH fimu i«nii .;m ru M if n > n agg io Ail 59 Bftfc ^

î BÎ BBOHRI v̂-'̂  .«*HJSHf*X " " . , ' i
^H ¦CQgfSlM *̂.1- 1. ;; :;:¦¦ ¦¦¦• 'X V^""""̂ ^̂ ^^

1 i BsSSïSsSrfiSfc^̂ ^̂  '̂ Hw'// ^̂ ^ m̂m̂ ^t**'̂ ^̂ y y y \WMmsÊm W '̂ îil éS£T ^**»Wm
WÊÊm K \\ ' £̂gS^>aa=̂ r:̂ - |\ijj

R&XÏliSjf i v R , X>ÇSvV cii7è~\ i iSS

^kfe$ ^ASTÏURlsé S3..

^T^H HF t̂ai ^r-fl^^EX' ^[SSII
B Fromages frais à la crème 'B$
S 80 ct. la boîte de 3 ¦
^Ê U prix minimum 

de la qualité supérieure ^H

B Cet emballage familial offre il
B les rations désirées et conserve à nos ' M
B Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. . fl

E .̂ _^ À̂__ ¦̂v â|̂ ^̂ ^^<1' ' ! m̂\

On cherche;d'occasion,

disques
«Assimil
anglais et allemand.

S'adresser à Mme Fis.
re Schlnz, Ecluse M,
Neuchâtel.

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

Au Rûcheron
Neuchâtel , tél. à'M a

On achèterait "̂ ^

guitare p I
Faire offres détaillai

avec prix à H. J. &£f r
bureau de la Feulfe
d'avis.

>. i

Perdu en ville ££-
médaill on §

eh: br, souvenir dç»
mille. — Prière d'jnp
par téléphone le 5 3H

D' GUEISSi
ABSENTE

jusqu'au 18 décembre

.'.Vftv . •̂ Lr-CiLilmi "'«1BJ

D' V. Schlaeï
Médecin oculiste '

ABSENT
jusqu 'au 18 janvier

Très bon marché !
A vendre , à Chevroux, village pittoresque

de pêcheurs, au bord du lac de Neuchâtel ,
à 200 m. du lac et de la plage, ravitaillement
à proximité,

jolie petite maison de 3 pièces
PRIX 19.000 FRANCS

en très bon état, cuisine moderne, cave,
galetas et petit jardin. Possibilité d'aménager
grand living et garage. Unique pour week-
end ou petit retraité. Pour traiter 9000 fr.
suffisent. — Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
." 

Le mercredi 16 décembre 1959, dès 14 h.,
il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes à Boudry :

1 commode de style (ancienne) ;
.' 1 grande biblioth èque chêne ; 1 table-
bureau chêne ; 2 chaises chêne, recouvertes
-de tissu ; 1 grande glace à cadre doré ; 1
.statue bronze massif ; 2 chandeliers argentés;
1 grand sofa recouvert moquette ; tapis ; coif-
feuse ; frigo 90 1. « Bosch » ; lampadaires,
abat-jour tissu ; argentière avec bar ; étagère
à classeurs ; machine à laver « Elida >, type
¦100 (cuisson et essoreuse) ; étendage à linge
. « Stewi » ; pliants et tables de camping; chai-
se longue métallique ; réchaud pour camping ;
caravelle « Santa-Maria » ; pendule neuchâte-
loise « Eluxa » ; lampe à souder ; ponceuse
électrique portative « Festo » ; aspirateur
« Rowat » et « Electrolux > ; 2 matelas pneu*
matiques ; 1 sac de couchage ; machines à

décrire (anciens modèles) ; radio (ancien mo-
dèle) ; glaces ; malles ; tableaux à l'huile et
aquarelles ; fusil et sabre ; caissettes pour
.comptabilité et classeurs fédéraux ; chaises
rembourrées ; claie ; fer à repasser électri-
,que ; 1 lot matériel pour peintres en bâtir
ment , soit : pinceaux, brosses ; rouleaux ;
éponges ; 1 lot peintures et poudre à pein-

.ture diverses ; 1 fût huile de lin ; 1 lot livres
français, allemand et anglais, dont 10 volumes
reliés « Propyliien Welt Geschichte », 10 vo-

u lûmes reliés « Brehms Tierleben », 24 volu-
mes reliés « Sâmtliche Werke » de Hebbel ,
8 volumes reliés « Gœthes Werke », 4 volumes
¦reliés « Shakespeares Werke » ; 1 important
lot de timbres-poste tous pays et albums,
ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi .

Office des poursuites et faillites
Boudry :

le préposé : M. COMTESSE.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-

bunal du district du Val-de-Ruz, à Cernier,
la Fondation en faveur du personnel d'Ebaur
ches S.A. et des maisons affiliées, à Neu».
châtel, met à ban les immeubles qu'elle
possède à la rue du Centre 7 et 9, à Fon-
tainemelon, formant l'article 716 du cadastre
de Fontainemelon.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de k'iritro-
duire sur lesdits immeubles, sous réserve des
droits des tiers.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. . -

Neuchâtel, le 8 décembre 1959.
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.

(signé) Stucker pp. Tripet
Mise à ban autorisée.
Cernier, le 10 décembre 1959.

Le président du tribunal:
(signé) P. Brandt ^

Villeje llp Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1960 - 1961
Division technique :

Techniciens mécaniciens
Techniciens électriciens
Durée des études : 5 K ans
Diplôme cantonal de technicien

Division pratique :
Mécaniciens de précision
Mécaniciens - électriciens
Monteurs d'appareils électroniques
Dessinateurs t
Durée des études : 4 ans
Certificat EMEN
Certificat fédéral de capacité

DÉLAI D'INSCRIPTION :
10 février 1960

Tous renseignements auprès de la direc-
tion : rue Jaquet-Droz 7, tél. 518 71. r.

¦ ¦— ¦ ' .' ' ' . ¦ ¦ ¦  - . ¦ ¦' - i - r J

A vendre, région de Fleurier, altitude 1050
mètres, accès facile par route goudronnée,
à 2 km. d'une importante localité industrielle,

grand domaine de montagne
d'environ 110 poses de 2700 m 2

excellent terrain peu morcelé, en pré et
pâturage. Beaux bâtiments. Appartement con-
fortable. Ecuries spacieuses et modern es pour
50 têtes (30 en hiver , 50 en été). — Pour
traiter 70.000 - 80.000 francs. — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche

terrain à bâtir
500 à 1000 m2, à Neuchâtel-Hauterive-Serriè-
res. — Faire offres sous chiffres F. H. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter, à Neuchâtel,
éventuellement à Hauterive ou Serrières, an-
cienne

villa ou maison
Adresser offres écrites à E, G. 418 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
région de Neuchâtel à Corcelles-Peseux, bien
situé, serait acheté pour la construction d'un
immeuble. — Faire offre avec prix, ser-
vitudes éventuelles, etc., sous chiffres C. E.
416 au bureau de la Feuille d'avis.

.Local industriel
A louer à Cressier local de 300 m2 envi-

ron, formant un 1er étage et pouvant être
aménagé aux frais» du preneur selon les be-
soins de son entreprise (horlogerie , petite

. ipécaniique, etc.). Prix et date d'entrée en
jouissance à discuter. Tél. 5 84 92.

THIELLE
A LOUER

"logement neuf , de 4 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, garage auto. La
préférence sera donnée a
personne qui aurait' la
possibilité de travailler
au jardin de la maison
dé maître. — S'adresser
a Ernest Rôthlisberger , à
Thielle.

A louer pour le début
de janvier, belle chambre
Indépendante, meublée,
chauffée (belle vue).
S'adresser : 44, chemin
Gabriel, Peseux.

Deux chambres à 1 Ut
poux jeunes gens sérieux.
Tél. 5 58 73, le matin ou
à 1S heures.

A louer chambre avec
ou sans cuisine. — Port-
d'Hauterlve 39.

Chambre confortable,
vue, soleil, pour le 1er
janvier. — Tél. 5 99 88.

A louer Immédiatement
seulement pendant les
mois d'hiver, chambre In-
dépendante chauffée, eau
courante, chez Jean Ros-
selet, Grand-Rue 37, Cor-
celles, tél. 8 17 14.

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

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

r̂  >
Nous cherchons à louer à Neuchâtel,
de préférence au centre de la ville ou
à proximité,

2 ou 3 bureaux
si possible au premier étage

, Prière de faire offres écrites détail-
lées, avec prix de location , surface dis-
ponible , etc., sous chiffres B. D. 414
au bureau de la Feuille d'avis.

^ J

Contremaître -maçon
capable et consciencieux, serait en-

i gagé tout de suite par entreprise du
bâtiment et travaux publics du can -
ton 1 de Neuchâtel, Place stable et

- : . bien rétribuée pour candidat capa-
ble.
Faire offres avec prétentions, curri -
culum vitae , etc., sous chiffres D. F.
417 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

serrurier en constructions
qualifié pour service d'entretien , de ré-
parations et de constructions. Travail
intéressant et varié. Place stabl e avec
sécurité sociale. Discrétion assurée.
CISAC S.A., Cressier (NE).

OUVRIER
jeune, actif et de tout e confiance ,
possédant permis de conduire, est
demandé pour travail varié. Bonnes
références exigées. — Faire offres è
TEINTURERIE MODE, Neuchâtel 8.

Dame d'un certain âge

cherche chambre
tout confort , de préfé.
rence au centre de la
ville, pour fin décembre.
Adresser offres écrites à
1212-148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche Jolie
chambre Indépendante.

Adresser offres écrites
à S. U. 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer petite chambre
avec bonne pension, à
Jeune homme sérieux. —
Beaux-Arts 24, télépohne
5 29 24.

A louer Jolie petite

chambre
indépendante

au centre, avec pension
soignée. Mme Balmelll,
Fleury 14.

Appartement
de 3 chambres, chauffage
central, près de la gare,
à louer, pour Janvier-fé-
vrier. Prix Intéressant
pour le ménage complet.¦.'Adresser offres écrites
à K. M. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

r A louer à
CORTAILLOD

(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 80 novembre. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

GARAGE
à louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir , au quar-
tier des Charmettes.
FrX40.— par mois. —
Agence romande im-
mobilière, place Pury
1, Neuchâtel , télépho-
ne 5 17 26.

: A louer pour le 1er
Janvier , chambre à de-
moiselle sérieuse. Serre 3,
1er étage.

A louer belle chambre,
central , eau chaude, à
5 minutes de la gare. —
Tél. 5 77 38.

A louer à demoiselle
ou dame chambre meu-
blée ou non, part à la
cuisine. — S'adresser en-
tre 13 et 14 heures ou
de 18 à 19 heures, rue
J.-J.-Lallemand 5, rez-de-
chaussée à droite.

EMPLOYÉ (E)
de bureau

connaissant la sténographie et la
dactylographie ainsi que divers tra-
vaux de bureau est demandé (e) par
entreprise de NeuchâteJ. Emploi
stable.
Faire offres avec photographie sous
chiffres B. C. 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

monteur d'appareils
à courant faible

ou ,

radio -électricien
ayant de bonnes notions de la haute
fréquetaicè, pour , la construction et
l'entretien , de nos installations d'essais
et de contrôle, de la fabrication de
lampes éméttrices de radio. Travail in-
dépendant et demandant de l'initiative.
Curriculum vitjie, photographie et co-
pies de certificats sont à adresser avec
prétentions de salaire à

Hasler Tubes Electroniques S. A.
Monruz 34, Neuchâtel

BONS

monteurs
électriciens

sont demandés pour la région
Vevey - Montreux - Aigle - Leysin

Adresser offres à la Société romande
d'électricité, Clarens-Montreux .

Bureau de Neuchâtel cherche pour
fin janvier 1960

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres M. O. 426 au bureau de la
Feuille d'avis. v

Nous cherchons

1 mécanicien - tourneur
1 mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique, de
nationalité suisse. : •
Semaine de 5 jour s.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter à MOVOMATIC
S.A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

3MI
S. A. Neuchâtel . Treille 4 - Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate un jeune

commissionnaire
ainsi qu'une

vendeuse

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

secrétaires expérimentées
Nous offrons : travail intéressant et varié, ambiance jeune
et dynamique, conditions intéressantes, semaine de 5 jours.
Nous demandons : personnalités avec sens des responsa-
bilités, expérience pratique dans la branche, si possible
langue maternelle française, connaissance de l'allemand, de
l'anglais et éventuellement de l'espagnol.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres K 40710 U
à Publicitas SA., 17, rue Dufour, Bienne.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Congés réguliers.
S'adresser au restaurant
du Littoral , Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres. — Tél. (038)
5 21 17.

Hôtel à Neuchâtel-vllle
cherche

1 culslçler,
1 fille de cuisine,
1 fille de salle,
1 sommelière rempla-

çante (2 fols par semai-
ne),

1 stagiaire de bureau,
1 femme de chambre,

pour entrée Immédiate
ou à convenir. — Télé-
phone 5 14 62.

Bon petit restaurant
aux environs de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée
Immédiate,^

jeune
sommelière

Italienne acceptée.
Demander l'adresse du

No 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite [

jeune fille
ou

femme de ménage
h a bl 1 e , recommandée,
pour 1 ou 2 matinées par
semaine. Faire offres à
Mme Porret , Evole 45,
tél. 5 42 92.

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 des 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 d"Herzogen-
buchsee.

On cherche tout de
suite

sommelière
aux environs d'Yverdon.
Salaire Fr. 600.— à Fr.
700.— par mols. 'Nourrle,
logée. Tél. (084) 3 3137.

« Ford Taunus »
4 vitesses, modèle récent ,
prix à discuter, condi-
tions de payement. Tél.
5 55 87, à 13 heures.

On cherche à acheter

« Citroën » 2 CV
S'adresser après 18 heures
à M. Pierre Roy, Chate-
lard 8, Peseux.

Poussette
moderne

style Italien , transforma-
ble en pousse - pousse,
pliable, & l'état de neuf ,
bas prix . — Tél. 8 34 72.

Appareil électrique

fritout-ménage
k l'état de neuf , cédé à
Fr. 120.—. Tél. 5 27 02.

A vendre, pour cause
de double emploi :

projecteur
de cinéma

« HEUMIG P8 s> , à l'état
de neuf, avec coffret ,
pour 330 fr. S'adresser
dés 19 heures : Overney,
rue Matlle 61, Neuchâtel.

. Vous trouverez de bons

petits fromages
Vt gras de 2 à 5 kg., &
Fr. 2.50 le kg., à la
Fromagerie REINHARD,
Belp.

- Famille d'Industriels cherche

bonne à tout faire
Très bonne place, belle chambre avec salle de
bains. Chaque hiver un mole & Wengen. Paire
offres à Roth, villa Schlossmatt, Wangen-sur-Aar,
tél. (065) 9 60 30.

emploi' dans bureau
ou éventuellement place de caissière. Con-
viendrait pour petite entreprise privée. —
Adresser offres écrites à N. P. 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de confiance au courant des tra-
vaux de bureau et de la comptabilité

DEMANDE EMPLOI
(demi-journée ou % de semaine) pour
janvier 1960. — Adresser offres écrites à
U. V. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux frères de 20 et
22 ans cherchent places
de

mécanicien
dessinateur

sur machines
a Neuchâtel ou aux en-
virons, pour apprendre le
français. — Faire offres
sous chiffres P. 3648 R.
à Publicitas, Berthoud.

Jeune Italien, fils d'hô-
telier de locarno, dési-
rant se perfectionner,
cherche place de

sommelier
dans hôtel de Neuchâtel.
Téléphoner au No (037)
8 45 43, à Chabrey.

« Peugeot 403 »
1957

Toit ouvrant, pneus X.
Superbe occasion.

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL

Tél. 5 28 64

« Renault » 4 CV
en bon état , à vendre ,
1300 fr. — Tél. 8 11 45.

Jeune fille
de 19 ans, aimant les en-
fants, cherche place dans
ménage où elle pourrait
se perfectionner en fran-
çais. — Faire offres sous
chiffres AS 9224 A, aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

Jeunejl
employée
de bureau

ayant fait l'apprentissage
en Suisse allemande, sa-
chant sténographier en
français et en allemand ,
stage en Suisse roman-
de, cherche place à Neu-
châtel. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à J. L. 423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
voiture

américaine
modèle dès 1967, éven-
tuellement inodèle com-
mercial.

Faire offres détaillées
avec prix à I. K. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur et Madame
John UMMBL-FISCHBACH [j

et leur petit Jean-Luc, fj
Monsieu r ct Madame FISCIIBACH

et leur fils Jean,
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus pend8"'
ces Jours de pénible séparation, expriment
leurs remerciements slneères et profondé-
ment reconnaissants à toutes les personnes
qui les ont entourés et qui ont pris P»rt

à leur douleur par leur présence, leurs en - I]
vols de fleurs et leurs messages.

Neuchâtel, le 14 décembre 1959. ,( v
^
l
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grand sp ort

DUVETS
chauds et légers

à partir de . . Fr. fltUy"

Beau choix de

Couvertures
laine , & partir 1 A C fl

Tapis Benoit
Malllefer 25 - Tél. 5 34 65
On réserve pour les fête»

Les belles porcelaines

LANGENTHAL, ROSENTHAL,
LIMOGES, etc.

chez le spécialiste

SxMecqtt £ C&
«v;. %*l*4BSS**^:'i'4|é"«u*el

',» '¦¦
¦ . » •• ¦ - -. « .•i' .r.. - [ aJgHÉBgiW " t"" * TJ7'*-' " "• "̂ *̂2>j&J

• '• ''''.. '

????? ?????? cas ??????? ???
s a
? i-v?a ucdUA ^ *̂ f̂ew ri
O l/^ l |PTC %riÉS D
g JOUETS ^Sh D
g avantageux l̂ ^S^ °

? éÊÊk ?
? %W**9 n
=¦ JHj ¦< J> faj
¦J iHÊV 'yX  ̂ OURS en peluche de *oie mouchetée p*|

RI - J»*X~^?y  ̂ caramel ou brune. Hauteur 50 on. ¦*¦

*~ Si ^HIHHBJ 
BELLE POUPEE richem ent habillée avec Ç3

.J*J [i1 
'-fettiS^̂  

voix 
et >'

eux 

dormeurs. Hauteur 45 cm. HM

? 
T?*ïlS»£@i Au choix , la pièce ¦¦

s (PU Q90 Sa HtEyfiiP  ̂M D? /¥! ?? *,JLJi ?a 4̂SPï) a
? ^s^y^
Q ri
Q au 2me étage de nos magasins Q

n n
? tous les jouets, tous les jeux g
n ?
§ pour leur préparer un Noël §
? illuminé de joie Q
? ?
Q ri

n I Î D
? f MERCREDI 16 DÉCEMBRE * R

Q * Distribution gratuite de sucre d'orge î -j
Q | à tous les enfants accompagnés J Q? * * n
5 nD ~ -̂̂  -, ?
? * M m±. GRANDS -.
¦£ */htm r̂ m̂ MAGASINS  ̂ ug •̂flw ni ^0 ?| ÇanMvae %
D jrW  ̂ g
???????????????!????????

C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n.'a vu uin choix
pàrçiï 'dans , nos vitrines... elles sont

'<> «̂ pleines a craquer de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, chambres d'enfants, studios,
salles à manger offerts à des prix' qui
font vraiment plaisir ! Profitez tous,
venez nous rendre visite. Un meuble
est un cadeau utile et très apprécié !...
Meubles G. Meyer, Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes.
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La bille-sap hir est la première réelle Innovation ^B
depuis l'invention du sty lo à bille. Elle est k fois -g——SgS^Cfe Wm
plus dure et dure 4 fois plus. La durée de l'écriture J-T=ss==sg:t!5gs|sËàa|̂ i|MP j^H
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^̂ ^Ljfîf00$^^^^^^  ̂ Sap hir est un article intéressant et la ^H
t̂̂ mtmmmm^^^^  ̂ vente est réservée aux spécialistes. j^K

En vente chez le papetier spécialisé. Prix t 9.— Kg
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A vendre
potager

c Le Rêve » , 2 trous, com-
me neuf. Mme Hunziker ,
Petits-Chênes 7, Neu-
chfttel .

MANTEAU
pour Jeune homme, taille
48 , chameau foncé, à
vendre, 30 fr. Ter. 5 56 76.
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/ / \ Offrez ce ravissant
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Très 
coquet 

dans 

sa forme,
H son effet pimpant et joyeux

' I est donné par la fantaisie de
J VQBV sa poche géante à dessin pied-

\ de-coq. Coloris mode.
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[I /luTlOUVRE
r̂l ûA^OLutl SA

NEUCHÂTEL

Accordéon-piano
dernier, modèle < Hoh-
ner Lucla IV p » , 12 re-
gistres, métal léger et
plastic 8 kg., état de
neuf, a vendre, 500 fr. —
Tél. 5 19 69.

A vendre
armoire et bureau d'oc-
casion. — Tél. 5 35 51.ï ~^ ~̂
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U La permanente VOIUme
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¦ satisfaction assurée
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W coiffure parfumerie accessoires
,<S| A roocasdo'n des fêtes de fin d'année, nos salons seront
f *  ouverts les lundis 21 et 28 décembre toute ta journée
H i 

2 poupées
hauteur 80 cm., & vendre
à 35 fr. la pièce. —
Tél. 6 45 29.
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NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT
vous offre un choix varié ¦> .

de CADEAUX APPRÉCIÉS t̂t*
MANTEAUX, ROBES ĵlfeft. .
JAQUETTES et PULLS jJK|i
JUPES, PANTALONS ^SnQflÉCHARPES, GANTS f̂lfH|9|L
BONNETS, PYJAMAS f̂lpOT^

1"
CHEMISES DE NUIT ||f \ \ \
PRIX - CHOIX - QUALITÉ *** TVXW-

P ï .
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Croire aujourd'hui
Après les conférences de l'Eglise réformée

FOI OU CRÉDULITÉ ?
Les auditeurs des conférences or-

ganisées récemment par la paroisse
de Neuchâtel de l'Eglise réformée
de notre can ton furent in vités, plu-
sieurs fois, à envoyer par écrit à l'un
ou l'autre dés pasteurs de la ville les
questions que leur auraient suggé-
rées les exposés présentés. Or, on
devait l'apprendre, personne ne: ju-
gea nécessaire de donner suite à cette
offre. .:¦

Faut-dl voir dans cette abstention
un succès ? Les orateurs furent-ils
si convaincants qu'ils réfutèrent par
avance toute objection ? . •

Ou laissèrent-ils de côté, soit invo-
lontairement, soit de propos délibé-
ré, certains problèmes qui eussent
engendré le doute à l'égard de l'édi-
fice doctrinal dont ils tentèrent de
démontrer la solidité: ? , j /

La question laissée
dans l'ombre :

« Qui f u t  le Jésus
de l'histoire ? »

Cette question, qui ne fut pas sys-
tématiquement abordée, nous parait,
en effet , remettre en cause une bon-
ne part de ce qui nous fut déclaré.

A . qui demanderait ce que fut . le
Jésus de l'histoire, on pourrait ten-

| ] 
' " "V ¦ 

ter de; répondre : « Jésus tel que le
décritvi.a 'Bible t. Mais en sondant les
témoignage» évangéliques « sans pré-
jugé '.dogmatique et. philosophique »
ainsi •*è(u|é ' l'exigeait le professeur
Bonnard, .nousr 'cfev0ns constater que
ces témoignages nous parlen t davan-
tage ;diivrGhris t -mythique de l'Eglise
primitive ,qiie du. Jésus de l'histoire.

CetEe. .distinction entre un Jésus de
l'histoire <ét im Christ , de ¦. . -l'Eglise,
distinctïoir quij  siir certains points,
prendX Ï,'al][ure d'une fran che oppo-
sition, repose sur des faits peu con-
nus,, il est vrai, mais solidement éta-
blis : entre la mort de Jésus et la
rédaction du plus ancien de nos
Evangiles (l'Evangile selon Marc),
trente ans au moins se sont écoulés.

VAu cours dç ,;Scètte période, le mi-
lieiu des fiçlèfësV4e l'Eglise primitive,
déttaignéùîÊ.devk vérité historique et
-incapable. ?de : disfiligaer clairénient¦ entrai» :fi)éttijr el',éf :1e surnaturel ,' fa-
çonna ,, a- la-f' -mesure de ses besoins
religieux, lrii^ç(tf^|jd'uni..Ch.rist légen-
daire se substituant -peu à peu" au
souvenir du vrai Jésus. Ainsi, les
documents évangéliques peuvent-ils
nous li.vre,r-.-côte â côte, un récit de
la |écoi|d;ajtion de Marie par l'Esprit
saint et"wrie' généalogie faisant re-
monter .JêSus à David par Joseph.

'¦ ¦"¦:•¦ i. ' - . . ' , '.

De nos jours encore, malgré les
progrès de la pensée logique et de
la connaissance scientifique , l'Eglise
préfère s'en tenir à son Christ lé-
gendaire plutôt qu'au vrai Jésus de
l'histoire. Les conférences du cycle :
c Croire aujourd'hui » en furent la
convaincante manifestation. L'Eglise
satisfait ainsi les aspirations reli-
gieuses d'une partie de ses membres,
elle s'écarte du protestantisme qui
fut d'abord un renouveau de l'étude
biblique conduite à la lumière de
toutes les connaissances dont dispo-
saient à l'époque les réformateurs.
Ce que nous savons sur Jésus

Les renseignements sûrs, pour les
raisons que nous venons de rappe-
ler, font cruellement défaut. On doit
se borner à ces quelques certitudes :
Jésus naquit en Palestine, il y a en-
viron deux mille ans. Vers la tren-
taine, il embrassa la carrière de
prédicateur-thérapeute itinérant.; Il
tenta de former i quelques disciples.
Quoique non exempt des préjugés de
son époque et de son milieu, il renou-
vela profondément la grande tradi-
tion prophétique juive qu'il porta à
son plus haut degré de dynamisme
spirituel. Il mourut crucifié, victime
de ¦ l'opposit ion que son message
avait suscitée chez les prêtres et les
théologiens de son pays. On peut
supposer qu'il fut une personnalité
au rayonnement exceptionnel puis-
que son exécution n'empêcha pas ses.
disciples, un moment abattus, d'avoir
ensuite la vision de leur Maître, res-
suscité et glorifié par Dieu, « assis
à sa droite », comme le dit le texte
de façon si belle.
Avenir de la religion de Jésus

Débarrassée des formules propres
à l'époque et au milieu de Jésus, sa
religion se ramène à quelques thè-
mes très simples. Dieu, l'Eternel, le
Vivant, a créé l'univers et tous les
êtres qui l'habitent. Il appelle les
hommes à lui. Il leur demande de
dépasser leur égoïsme instinctif pour'
L'aimer au travers d'une fraternité
humaine vécue chaque jour, en tou-
tes circonstances et d'assumer ainsi
un destin qui déborde le cadre
étroit de l'existence purement ter-
restre.

Cette religion est le fondement spi-
rituel de notre civilisation. Ses thè-
mes sont familiers à tous, même si
beaucoup trop souvent l'égoïsme ins-
tinctif reprend le desus dans nos vies.
Là est le christianisme vivant, uni-
versel. Nous en avons besoin pour
que le monde de demain soit vivable,
préservé des tyrannies du matéria-
lisme athée.

C'est ici le domaine de la foi , la-
quelle ,n'a rien à voir avec la crédur,
lité avetjgle . que réclame en fait
l'Eglise ià l'égard d'un livre écrit de
'mains d.'hommes. Dieu nous appelle
â l'aimer aussi de « toute notre pen-
sée »,' de toute notre libre pensée.

François PERRET.

Pour un théâtre populaire
et culturel romand

La Société coop érative du théâtre
populaire et culturel romand a été
fondée , à Neuchâtel , lundi dernier 7
décembre. Les statuts sont adoptés ,
conseil d' administration et comité di-
recteur ont été désignés. Plusieurs p la-
ces restent disponibles pour recevoir
les représentants d' autres régions de
la Suisse romande. Des membres in-
dividuels , certaines écoles s'intéres-
sent déjà à cette nouvelle société.
Mais celle-ci s'appuie essentiellement
sur les milieux coopérati fs  et syndi-
caux. Toutefois , ses statuts sont rédi-
gés pour éviter tout monopole de
fai t .  Tout appui sera le bienvenu.

Les buts
Un manifeste a été rédig é, dont nous

extrayons quelques p hrases significa-
tives : « La société industrielle , de
p lus en p lus mécanisée , appelle la
nécessité des loisirs actifs... Dans ce
cadre , le théâtre a un rôle prépon-
dérant à jouer... lié directement à ta
vie quotidienne, il révèle aux hom-
mes te monde où ils vivent... Qui dit
théâtre popula ire, ne dit. pas théâtre
pour le peuple , mais théâtre avec le
peuple... par (des)  contacts constants ,
la . troupe parviendra à être l'émana-
tion de son public. Il ne fau t  pas
faire populaire , mais être . poputaire.»

Des mots ? Oh I non. En France , le
T.N.P. (Jean Volar), le théâtre de
Villeurbanne (Roger Planchon), en
Allemagne , le « Berliner Ensemble *(Brecht), et d'autres encore , avaient
les mêmes ambitions : leurs réussites
incontestables plaident en leur faveur.

Vers le succès ?
Nous avons confiance dans cette

tentative, parce que :,
î. Les bases financières sont sé-

rieuses. L'existence d' une société coo-
pérative le prouve. Le public existe,
qui se trouvera pour commencer dans
des « cadres » existants : écoles, sec-
tions syndicales , sociétés coopératives.
Le prix des p laces, unique, est abor-
dable (3 f r . ) .

2. Le répertoire est excellent. Qu 'il

nous su f f i s e  d'énumérer les auteurs
retenus : Molière, Shakespeare , Kleist ,
Tchèkôv , Musset , Brech t, Gogol , Lor-
ca, Calderon , A. Miller , Beckett , Ada-
moo, etc. Comparez cette liste avec
celle des auteurs joués à « l'abonne-
ment » : vous y découvrirez aisément
deux formes  de théâtre , qui allant
dans des directions d i f férentes , ne se
f o n t  absolument pas concurrence.

3. La troupe , dirigée par M. l'as-
simo, est j eune et dynami que. Elle
comprend des comédiens qui ont déià
fa i t  leurs preuves à la Comédie de
l'Es t , à celle de Saint-Etienne , au
T.N.P., aux Faux-Nez , etc. Le travail
a déjà commencé : premier spectacle ,
La cruche cassée, de Kleist , adap ta-
tion d'Arthur Adamov. Les méthodes
de travail sont excellentes : lecture ,
permutation des râles, connaissances
historiques de l'œuvre et biograp hie
de l'auteur , travail sur le plateau ,
mise en p lace lente des détails, dis-
cussions, etc. Du beau travail d'ama-
teur, le terme étant à prendre dans
son sens noble , c est-à-dire : celui qui
aime.

*. Arthur XâamSv était à Neuchât
tel récemment. Il a suivi le travail de
la troupe et accepté de revoir certaines
Scènes que les comédiens t sentaient »
mal. Dans un tête-à-tête , il m'a avoué
ne pas se passionner en g énéral pour
de tels dé p lacements. S'il a accepté
cette invitation, c'est parce qu'il a
confiance en Tassimo, et en cette ten-
tative qui lui rappelle celle de Plan-
chon. Sans cette confiance , il serait
resté chez lui.

En vous exposant nos raisons d'avoir
confiance , vous avons-nous convain-
cus ? Si oui, faites comme nous. De-
venez membre de la Coopérative pour
un théâtre populaire et culturel ro-
mand (T.P.C.R.) en souscrivant une
part sociale. D'abord vous y trouve-
rez des avantages -(priorité dans le
choix des places , abonnement automa-
tique au bulletin d'information , etc.) ,
ensuite vons contribuerez à la réus-
site 'd'une passionnante tentative.

Freddy LANDRY.

Le dramaturge Arthur Àdamov était l'hôte de la séance constitutive de la
Société coopérative du théâtre populaire et culturel romand à Neuchâtel.

(Photo Rex, Neuchfttel).

Il y a cent ans baissait
JL. ~ la. Zianj^ ĵL

QXv
.

auteur de l 'esp é ranto
, Le monde espérantiste célèbre en
cette fin d'année le centenaire de la
naissance d'un homme qui a consa-
cré sa vie à donner à- l'humanité ' en-
tière la conscience de son unité et,
par une langue internationale, le
moyen de s'exprimer.

Tout enfant, il. souffrait : de voir les
disputes si fréquentes entre les gens
de sa petite ville de Bialistok, car bn
y parlait plusieurs langues et on se
cantonnait dans des coutumes sociales
et religieuses étroites qui empêchaient
toute compréhension du voisin.

A l'âge de 14 ans, 11 avait déjà'essayé, avec ses camarades, d'inventer
un langage international. A .  19 ans. 'il
avait mis au point un projet de langue
qui s'est révélé génial. Mais avant de
le publier, it a patiemmen t traduit les
idassiques des princi pales langues eu-
ropéennes afin d'appuyer son Idée sur
nne solide base littéraire.

En 1387, H éditait le « Premier
manuel et vocabulaire international
du Dr Espéranto », l'homme rqui : es-
père. Il était persuadé que la plupart
dès barrières qui divisent les hom-
mes tomberaient dès l'instant où
ceux-ci. pourraient seV comprendre à
l*aï>H?rÈe tous les sekïSe^t '̂de;''supé-
riorité ou d'infériorité Xftri:' s'attachent
aux . diverses langues nationales. Tol-
stoï, qui avait pris connaissance de
ce projet, « recommandait à tous lès
chrôtt/ôns d'apprendre ta langue, car le
«acrifàoe est si petit et les résultats
possibles si formidables que personne
ne rtevrait se refuser " a en faire
l'essai ».

De fait , "Ja langue internationale,
connue sous le nom d'espéranto, com-
me l'avait prévu son auteur, qui
ne voulait d'ailleurs n'en être que
l'initiateur, s'est développée tout com-
me " une autre langue vivante. Son
vocabulaire, basé sur des racines ti-
rées des langues indo-européennes et
un , système de dérivation rigoureuse-
ment logique et génial, permet la
formation de nouveaux mots à l'in-
fini. Il n'est que d'entendre les nom-
breuses émissions à la radio, de voir
Iles congrès internationaux pour se
persuader qu'elle est aussi aisément
parlée par tous, qu'ils ' soient d'un
continent ou d'un autre.

Effectivement , l'espéranto introduit
dans les relations humaines ce sen-
timent de fraternité générale, d'inter-
compréhension humanitaire qui était
l'idéal même de son auteur. Si le

monde moderne, qui a déjà supprimé
les distances et mul t i plié les contacts
entre les hommes, veut enfin trou-
ver la formation pour que les pré-
jugés de races, de langues , de reli-
gions ne soient p lus un obstacle, H
faut courageusement en venir à l'idée
de la langue internationale.

Il est bien que chacun reste fidèle
à sa langue maternelle et à sa pro-
pre religion , mais il faut aussi qu 'il
s'entretienne avec des étrangers au
moyen de cette langue neutre que
chacun comprend sans traduction , que
chacun arrive aisément à parler cor-
rect'etnént et qui s'apprend à tout âge
en dix fois moins de temps qu'une
autre' langue europ éenne. Dès que
l'on se décidera à l ' introduire dans
les écoles, et cela se fait déjà partiel-
lement dans de nombreux pays, nous
verrons une génération nouvelle se
former , une jeunesse ouverte aux idées
larges et bien des misères seront
épargnées au monde de dema in .

R.W.P.

L.-L. Zamenhof , inventeur
de l'espéranto.

<Voyage au bout de la nuit> d'O'Neill
Le théâtre sur les bords de la Seine | AU THEATRE HEBERTOT:

Si l'on en juge par les représen-
tations relativement récentes du
« Tramway nommé désir », dé la
« Descente d'Orphée », de « Vu du
pont », etc., le réalisme n'a donc pas
perdu dans le théâtre étranger du
prestige qu'il avait encore parmi
nous, il y a quarante ans. Nous
prenons ici ce mot de réalisme dans
un sens large s'app liquant à la pein-
ture de moeurs dissolues, de milieux
abjects, de sentiments sordides ou
de cœurs corrompus et où ne s'Im-
misçait pas la moindre parcelle ou
le moindre reflet -d'âme et qui ne
nous faisait passer que par des
sentiments d'horreur, de dégoût ou
d'effroi.

Disons tout de suite que dans
cette pièce d'Eugène O'Neiil (écrite
d'ailleurs il y a longtemps) dont le
succès vient d'être vif , ce succès
l'eût été davantage encore si la fo-
tailité de l'oeuvre eût égalé la pre-
mière moitié. Cette œuvre s'évade
en partie dies instincts de bassesse
ou d'animalité auxquels se rédui-
sait ce réalisme d'en bas ; car tou-
jours une humanité intérieur^ et
parfois même un idéalisme secret
en transfiguraient le ton et le ca-
ractère. Ici unie famille dont la
peinture seule suscite l'intérêt ; un
développement progressif : celui de
la déchéance d'une atmosphère mo-
rale déjà trouble et inquiétante au
début et qui de chute en chute
nous conduit à l'ignominie ou au
désespoir total où tous sombrent
à la fin . Quatre êtres : le père, un
presque sexagénaire, acteur raté
devenu bourgeois enrichi et avare

et qui noie dans Palcool ses vel-
léités impuissantes de bonheur et
du bonheur des siens. Deux fils en-
core jeunes dont l'éducation dans
un milieu dégradé a fai t des alcoo-
liques, des débauchés et des pares-
seux. Enfin, la mère, Mary, qui dans
une telle ambiance ne trouve de
refuge que dans des toxiques où
s'enlisent peu à peu sa raison, son
âme et ses sens, jusqu'à la déchéan-
ce totale.

Nous sortons donc du spectacle
sous l'influence pénible de cette
dégradat ion de tous. Mais ce qui
fait qu'au dégoût que celle-ci nous
inspire se mêle quelque pitié pour
ces malheureux, c'est que ceux-ci
ont conscience de cet avilissement
et s'efforcent en vain , comme, sous
le poids d'une fat alité un peu sem-
blable au destin auquel les dieux
avaient naguère voué Œdipe, d'en
secouer le joug. Et c'est cette lutte
vers un bien impossible qui sauve
l'œuvre d'une hideur totale et con-
tinue. Ils croient au beau et à
l'idéal , se plaignent mutuellement et
voudraient se rendre heureux les
uns et les autres. C'est pourquoi
cette œuvre a malgré tout des lueurs
de rêves et d'idéal.

Dans la première partie, nous ne
cessons d'être captes par la jus-
tesse des notations et des répliques.
Nous avons l'impression de voi r
vraiment vivre cette famille sous
nos yeux ; mais dès l'avant-dernier
acte ils semblent presque cesser de
vivre pour « expliquer le coup » ;
lucides, ils s'analysent eux-mêmes,
au plus fort de leur ivresse ou de

leur délire et se perdent à nous
démontrer ce dont il nous aurait
suffi de voir leur comportement
puur être éclairés.

X X X
En ce qui concerne Mary, nous ne

pouvons séparer le personnage de
l'interprète. Gaby Morlay, qui avait
vécu quinze ans éloignée du théâtre,
a fait un rebondissement de carrière
où elle dépasse de beaucoup ses plus
belles créations d'hier. Dans ce per-
sonnage atroce et douloureux, qu'il
faut organiser plutôt qu'interpréter,
elle réalise à la fois une démonstra-
tion clinique des ravages de la co-
caïne ou de la morphine et une in-
oubliable manifestation d'art. Tour à
tour par le démoniaque et l'extati-
que de ses sourires, par le tremble-
ment de ses mains, par ses alternan-
ces de calme surhumain et d'agita-
tion hystérique, elle nous montre les
effets poignants des drogues d'une
façon bien plus impressionnante que
ces devan tures de librairies antial-
cooliques, nous étalant des visages
tuméfiés et des viscères déchirés.

Elle seule mériterait qu'on allât
entendre l'œuvre. Elle est d'ailleurs

— encadrée dans la remarquable mi-
se en scène de Marcelle Eassencourt
— admirablement secondée par Pier-
re Vaneck et Michel Ruhl , très sensi-
bles dans les deux jeunes gens et
par Jean Davy, qui très fortemen t ,
a fait sentir dans le père, et le -vieux
catootin_ présomptueux et médiocre et
l'alcoolique malfaisant  mais désespé-
ré du spectacle de sa propre turpi-
tude et de celle de son in térieur.

J. M.

Aula de l'université : 20 heures. Audi-
tion de Noël du Conservatoire.

• / Cinémas
Arcades : 20 h. 30. Dunkerque.
Rex : 20 h . 15. Les loups dans la vallée.
Studio : 20 h. 30. Les S.S. frappent la

nuit.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Laurel et

Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le tempo

de la peur.
Palace : 20 h. 30. J'Irai cracher soi vos

tombes.

Heurs et malheurs
des communistes indiens

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

Que devait f -e l'extrême-gauche ?
L'hebdomadaire crypto - communiste
Blitz de Bombay n'a pas tardé à

rectifier le tir. Il publie une lettre ou-
verte, adressée par son rédacteur en
chef là M. Chou En-lai. IL l'avertir,
que la frontière de l'Himalaya est in-
tangible. . ^-^-; ¦•.>.- ¦-.¦¦---.,,,-. • ..-.i^-j -

,,, , La. tension commençait à peine à se
calmer, lorsque survient l'attaque d un
poste au Ladakh, où neuf policiers in-
diens trouvent la mort. L'indignation
est à son comble dans tous les milieux.
Chez les communistes le flottement est
toujours plus net.

Le secrétaire général du parti, M.
Ajoy Ghosh prend l'avion pour aller
expliquer à ses amis chinois les réper-
cussions catastrophiques de leur action.
Tout en rejetant leurs revendications,
M. Ghosh insiste sur 1 émotion soulevée
en Inde et le profit qu 'en retire la
droite. A ce jeu , les Chinois risquent
de voir l'Inde se montrer moins aller-
gique aux pactes militaires.

Aigreur, hostilité, divisions
Les discussions de Pékin ne man-

quent pas de piquant. D'un côté le
plaignant indien, de l'autre les Chinois
prêtant à peine l'oreille à ses doléances.
En effet , à son retour , l'infortuné M.
Ghosh a admis que les réactions de ses
interlocuteurs avaient été entièrement
négatives. Ils s'étaient refusés à accepter
ses thèses. C'est à se demander si les
Chinois d'aujourd'hui ne montrent pas
le même dédain pour les étrangers que
leurs prédécesseurs mandchous.

Sur ces entrefaites, le comité central
du p.c. indien s'est réuni à Merat. Les
extrémistes « internationalistes » étaient

furieux des déclarations faites par leur
secrétaire général , tandis que les « natio-
nalistes » insistaient sur le besoin de
soutenir . ;lè; gouvernement et de ne pas
se séparer des masses.

• Une VgÉelhiiprè motion critiquant j la
Chine pïbvoquà' d'âpres controverses.
Finalemerit''Xlê'''para'graphe condamnant
P.ékin ,^£ut .supprimé, mais en revanche
les passages soulignant les droits de
l'Inde sur la frontière actuelle, furent
maintenus. En même temps les « natio-
nalistes » se' sont réservé la liberté de
critiquer en public la politique de leurs
confrères chinois.

Dans l'aigreur' et l'hostilité , le p.c.
réussit néanmoins à sortir entier de sa
session, mais la profondeur des diver-
gences n'est que trop nette. Même sur
des points de détail •— tel l'envoi pro-
tocolaire d'une carte de voeux pour les
70 ans dé M. Nehru — les discussions
furent très vives.

Fait signi ficatif : M. Ghosh a dû
mal supporter le canard laqué et autres
mets pékinois sans parler des méchants
prooos de ses petits camarades indiens.

Peu après la ' réunion orageuse de
Merat, il est frappé d'un dépression
nerveuse qui l'oblige à se mettre en
congé pour deux mois.
. Les craquements à l'intérieur du parti
communiste et le renforcement du sen-
timent: national rendent encore plus
aléatoire l'éventualité d'une prochaine
communisation totale en Inde. L'essen-
tiel est maintenant pour le parti du
Congrès de profiter des circonstances
afin de renforcer ses cadres, assainir
ses mœurs et retrouver son mordant,
aujourd'hui singulièrement atrophié.

L. T.

Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Le rideau de velours
.v.-x- .\v.x ¦ \-x-:x.-x

HORIZONTALEMEN T
1. Manifesta t ion de l'esprit. — v»».

bonde. ga-
2. Inspire de la répugnance.
3. Préfixe. — Contrefait .  — Nom chl-nois d'un Sage hindou.
4. Supporte le bois dans le foyer . -.Agrément du passé.

i 5. Est arrosé par la Reuss. — Est agrève.
6. Porte une inscription le plus soi.vent funéraire. — Tributaire du lu

Balkach. '
7. Démonstratif. — Fut jeté dans Ufosse aux lions.

. 8. Est rouge ou noir. — uistrupient demineur. — Caprice.
9. Se portent dans l'intérieur.

10. La repasseuse en fait en tuyautant ,
— Passe au crible.

VERTICALEMENT
1. Forme simple du commerce. — Tro-

phée de guerre.
2. Retours d'affections.
3. Dépourvus d'ailes. — Note.
4. Subit une transformation. — Sei

crues sont bienfaisantes. — On le
marque sans avancer.

5. Nom populaire d'un chapeau. — Or-
donnance.

6. Raisonnent comme une pantou fle,
— Galatée le préféra à Polyphème.

7. Son canal réunit  la Meuse et le
Rhône. — Se jette dans le Rhône.
— Symbole chimique.

8. Ile. — Qui sont tenus .
9. Permettent d'étirer le métal.

10. On y fait usage de la colle. — Nuit
Solution du IVo 145

Rfiioanaii

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION f7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour]

7.15| Informations. 7.20, disque, premlen'
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., chant. 12.15, la dlsco-
thèque du curieux. 12.30, chante Jeu-
nesse. 12.45, informations . 12.55, Inter-
mezzo. 13 h., mardi les gars 1 13.10, dis-
ques pour demain. 13.35, vient de parai-
tre.
. 16 h., entre 4 et 6... Le thé en mu-
sique. 17.45, clnémagazlne. 18.15, le micro
dans la vie. 19 h., ce jour en i Suisse
19.15, Informations. 19.25, le miroir d:
monde. 19.60, refrains en balade. 20 c
le forum de Radio-Lausanne. 20.25, an
ou sans paroles. 20.35, la Belle au Ba
féerie de J. Supervieille. 22.10, aVec G.
Pauré et F. Poulenc. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrt»» du cœur. 22.45,
pour l'année Haydn.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique ré-

créative et populaire. 7 h., informations.
7.05, pour vous mettre de bonne ou-
meur. 7.20, nos compliments. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.60, disques. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., valses. 12.30, informations.
12.40, ensemble de cuivres. 13 h., chro-
nique de la Suisse orientale. 13.15, club
de Jodels. 13.30, solistes. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre en
langue romanche.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., chant. 17.30, pour les pe-
tits. 18 h., pour les amateurs de jazz.
18.30, chronique d'économie. 18.45, dis-
ques. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, échos du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.35,
Schrltte am Abénd, pièce de N. Uchl-
mura. 22 h., musique ancienne. 22.15,
informations. 22.20, ainsi chantent les
autres. 22.50, le Cosy-Corner-Duo.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

¦ PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint -Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement.



Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler. Halles
5, Neuchâtel, tél. 5-71 15.
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A ce même instant , une haute sil-
houette noire s'encadra dans l'arche
de la grotte.

— Le voilà ! s'écrièrent huit voix
en chœur.

Et la petite Nathalie ne dit rien ,
mais elle se souleva imperceptible-
ment sur son matelas parfumé.

C'était bien lui , en effet , le grand
Jacques. Mais à quel point mécon-
naissable !

Ses pieds , brunis et zébrés de sang
Par les ronces et tes pierres , sor-
taient de ses espadrilles déchirées.

D'ailleurs , tout son corps parais-
sait à présent flotter dans ses ha-
bits , comme si ces quelques heures
d'aventure l'avaient amaigri subite-
ment . Il se tenait tout droit dans le
cadre de la porte agreste ; et les tou-
ristes , ébahis , se taisaient , émerveil-
lés de sa grâce noble de danseur des
cimes , de cette sorte de passion brû-
lante qui le grandissait , le calcinait
ju squ'à la pointe des cheveux , cou-
ronnant son visage inquiet d'une au-
rêole de flammes sombres . Ses yeux ,
hab itués au grand jour cru , cli-
gnaient sans pouvoir scruter la pé-
nombre.

— Elle n 'est pas là ?... articula-t-il

péniblement.
Et une seule voix d'argent , une

voix enfantine , aux inflexion s d'eau
fraîche , répondit :

— Si , senor, je suis ici !
Il s'étonna à peine. D'une seule

enjambée, il était déjà près du gra-
bat odorant.

— Enfin ! murmura-t-il  seulement.
Un rire cristallin lui répondit: Na-

thalie riait ! Et elle n 'était plus pâle
sous son hâte de maugrabine , la pe-
tite rescapée. Une émotion secrète ,
subtile , fardait  de rose les hautes
pommettes , les lèvres douces et mo-
queuses, tandis qu 'elle murmurai t
gentiment :

— C'est donc vous le berger, senor
guide ?

Et tout le monde s'aperçut que
Jacques était accompagné de plu-
sieurs chèvres et d'un chien qui gam-
badaient déjà auprès de leur mai-
tresse.

— Saiiradelle ! Anouk ! murmura
celle-ci en caressant tendrement leur
poil rêche.

— Je les ai découverts en route ,
expliqua Jacques. J'ai compris alors
que j'étais sur la bonne piste. Le
chien était hors de lui en arr ivant
dans ces parages... Il sentait votre
présence. Et je me suis repris à es-
pérer.

— Et vous avez eu bougrement rai-
son !

— Parce qu 'il y a des heures que
nous vous attendons avec elle.

— Et nous allons vous raconter
oe qui s'est passé ici.

— Car vous ne. savez pas tout ! ;
— Ecoutez-moi ça.
Les phrases s'entrecroisaient à

l'envi. L'enthousiasme était à son
comble. Tous étaient heureux , inex-
plicablement heureux d'assister, ils
le sentaient , à un dénouement tou-
chant... ou peut-être à un début de
roman , ils ne savaient trop.

Gros-Louis , après avoir narré ,
avec son talent de journaliste , les
dernières péripéties de la matinée ,
résuma le sentiment général en dé-
crétant :

— Tout est bien qui f in i t  bien !
— Ce qui commence trop bien fi-

nit quelquefois mal , bougonna Pa-
trice dans son Coin.

Personne ne l'entendit , sauf Mes-
kine , car il le dévisagea à la déro-
bée d'un regard où brilla la lueur
fugace de la cruauté.

— Qu'allez-vous faire , « ahora (1),
amigos » ? s'enquit l'immense ermite
en. s'avançant au centre du groupe ,
son faucon sur te poing.

— Ce n 'est pas que nous regret-
tions de vous offrir  une hospitalité
dont nous sommes tes premiers à
nous réjouir , renchérit  son compa-
gnon , mais l'appel de la vte civilisée
vous contraint  à envisager mainte-
nant  quelques dispositions pour ga-
gner un abr i moins inconfortab le.

— En effet , reconnut Meskin e ,
comme dégrisé . U conviendrait  de
transporter tes blessés au plus vite
dans un hôpital : Pablo a besoin de

(1) A présent.

-soins, Ja jeune fille de repos. QuanJ
au père Ricardo...

— Moi, moi 1 Vous voulez m'em-
mener aussi ? glapit te petit ermite,
abasourdi.

— Pourquoi pas ? Un hôpital est
un lieu de réclusion comme un au-
tre. Calmez-vous donc, mon père.

— Mais que deviendra mon frère ,
sans moi.7 gémit naïvement 1e ma-
lade.

— U se débrouillera sans vous, ré-
torqua Meskine en s'efforça»! de ne
pas sourire, tandis que , pour la pre-
mière fois , un grand rire muet fen-
dait la face majestueuse du père
Esteban.

— Ça va être dur de l'emmener !
observa Clara , sur le mode profes-
sionnel.

— Pablo ne nous causera aucun
ennui. Il dort comme une souche !
répondit Béroy. Le coup de judo l'a
surpris , la chute a fait te reste .

Distinguo couvrit Pablo d'un re-
gard quasi maternel.

— Pauvre diable ! Où iront les au-
tres ? Je n 'en sais rien , mais celui-là
je me le réserve.

— Commen t cela ?
— J' ai un confrère qui n 'habite

pas loin d'ici. C'est un garçon qui ne
craint pas de payer de sa personne.
Je suis bien sûr qu 'il va me te soi-
gner comme une infirmière , et me
le convertir par-dessus te marché !...
D'ailleurs , j' y travail lerai  aussi. Cette
âme-là est récupérable.

— C'est un champion de boxe, ton
confrère ? s'enquit Patrice, ironique.

— Si on veut... Et un prêtre ma-
gnifique... et un excellent ami.

— Oh ! j' en ai entendu parler !
s'écria Clara . Il a sa légende dans
toute la région , vous savez ! C'est lui
qui organise des kermesses sur la
place du village et il y assiste, di-
sant qu 'il aime mieux voir ses jeunes
s'amuser là que derrières tes buis-
sons...

— Tout juste , précisa Jean , égayé.
Et , parfois , il n 'a pas peur de ren-
voyer au vol une tomate éga rée dans
sa direction... Aussi , sa paroisse suit
tes offices à cent pour cent. L'exem-
ple , les fêtes , tes tomates... tout a
contribué à l'édification de tous... si
l'on ne compte pour rien l'agissante
bonté de mon ami , ajouta-t-il rude-
venu sérieux.

— C'est parfait , cela . Mais com-
ment transporterez-vous le malade ?

— Je ne sais trop... avou a Jean Sa-
blé, embarrassé. A moins de le por-
ter sur mon dos.

Heureusement , l'énergique jeune
prêtre n 'eut pas à en venir à cette
extrémité ; quatre ouvriers de la
centrale , qui s'étaient enfuis à l'ir-
ruption de Gladiator , réapparurent
dans la grotte.

— Nous avons été chercher du
secours , expliquèrent-ils judicieuse-
ment. Nous avons ramené deux ca-
marades.

— Et nous allons emporter les
blessés au camp, si vous le voulez ,
reprit le plus hardi avec fierté. Il y
a tout ce qu 'il faut  pour soigner tes
malades, chez nous , marchez I Un

centre médical , ct un fameux tou-
bib ! S'il avait été là , cette nuit , rien
ne serait arrivé... N' ayez pas peur , il
va vous remettre Pablo et le padre
à neuf .

— Je ne veux pas retourner dans
ce campement de maudits ! gémit
derechef le pauvre père Ricardo. Je
trouve étrange que l'invitation chez
l'abbé soit réservée à un homme no-
toirement éloigné de Dieu , alors que
vous prétendez confondre ma voie
avec celte des impies , j'entends par
là me contraindre à séjourner dans
le lieu même où mes ennemis ont
failli triompher de mon bon droit !
De tels agissements ne sont pas chré-
tiens , permettez-moi de vous le dire.

— Et ta pénitence ? intervint  ru-
dement 1e père Esteban . « Esta olvi-
dada , ahora , que hablas con tal li-
bertad (1) ? »  Tu la feras bien mieux
à la gêne qu 'au plaisir , frère , au
camp qu 'au presbytère !

— Eh ! eh ! bougonna le pauvre
ermite , néanmoins dompté.

— J'allais ajouter  que ce sera une
joie pour mon ami prêtre de veiller
sur votre convalescence , mon père ,
s'empressa d'ajouter Jean Sablé. Mais
puisque le camp est si bien monté au
point de vue médical , il est plus pru-
dent d'y transporter à la fois Pablo
et sa victime et de les y laisser
tant qu 'ils risquent d'avoir besoin de
soins sérieux. Ensuite , je tes emmè-
nerai ensemble et , ainsi , ils auront
tout loisir de se mieux connaître et ,
qui sait ? peut-être de sympathiser ?

(A suivre.)

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en
frêne blanc et en. cou-
leurs, au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausse-Brayes .
Tél. 5 75 05.

Bibliothèques
vitrées ou autres.
50 modèles différents
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.
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Une chevelure belle
et soignée
exige des lavages réguliers et
l'emploi d'un bon sèche-cheveux.
De forme moderne, élégante
et ultra-pratique, le

sèche-cheveux SOLIS
est d'une aide idéale.
A partir de Fr. 36.- déjà.
Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés
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Darmon détrône Haillet
Les joueurs et joueuses fran çais ont

été classés comme suit pour la pt0 .
chaîne saison, sur la base des résul-
tats enregistrés en 1959 (entre paren-
thèses figure le classement de l'an
dernier).

Joueuses : I. Mlle Florence de UCourtie (Paris / 1) ; 2. ex-aequo : Mil e
.losefte l î i l laz (Lyon/9), Mme Aline Ne-not (Paris/3) et Mlle  Jacqueline Rees-
Lewis (Alger/5) : o. ex-aequ o : Mme \)q.
ni que Coste (Pnr i s / 7)  et Mlle Paule
Courteix (Par i s / 1 )  ; 7. Mlle Jacqueline
Morales (Casablanca /2me série) ; 8:-ex-
acqun : M l l e  Muric- OiMlc Bouvhet (pa-
ris/ 1) et Mme Maud Caltier (Paris/7).
— Pr omotion : Mlles Jacqueline Ber-
son et Nicole Huve , toutes deux de
Paris.

Joueurs : 1. Pierre Darmon (Paris/
2) ; 2 . ex-a equ o : Hobert Haillet- (Pg.
ris/ 1) et Gérard Pilct (Paris/5) ; 4.
Jean-Noël Grinda (Nice /4) ;' 5. Jean-
Claude Molinari (Nice/4) ; 6. Pierre
Jauffret. (Bpr dcaux/7) ; 7. Bernard
Boutboul (Paris-/promotion) ; 8. ex-
.iiequo : Alàfti IBresson (Paris/10) et
Jacques Renavand (Paris/13) ; 10. ex-
aequo : Daniel Contet (Paris/2mé "sé-
riel , François Jauffret  (Bordeaux/2me
série) et Jacques Thomas (Paris/non
classé).

Vers l'introduction du semi-professionnalisme

Importants travaux des présidents des clubs
de football de ligue nationale

Les Hiibs do la ligue natio-
nale ont iirocéd*. Sors de lear
récente conférence des prési-
dents a un échange de vue au
sujet de la réglementation des
t r a n sf e r t s ,  du s t a t u t  du ioueur
et des - prestatiojMt ' permise» au
sein deyj t̂lgue Nationale.

Une modification de l'articl e pre-
mier du règlement de jeu de l'A.S.F.
devrait être obtenue.  L'A.S.F. conti-
nuerait en principe à être unique-
ment- formée de clubs amateurs ;
cependant un club, appartenant de
.pàrjï dit règlement de jeu à la li-
gue nationale, serait autorisé à
pcfyivoir disposer d'une équipe de
nôn-iunateùrs à côté d'autres équi-
pes amateurs. La ligue nationale doit
à -Gi|p effet être autorisée à résou-
dre -fc|ans le cadre de ses propres

compétences toutes les questions
en relations avec le semi- profes-
sionnalisme. Une commission , qui
sera présidée par M. Claude Sandoz ,
président du Lausanne-Sports, a été
chargée d'examiner toutes ces ques-
tions en vue de fprmuler ultérieu-
rement des propositions. 

^
X X X

Dans le domaine du choix des
dates, les présidents de clubs émet-
tent le vœu que la désignation des
matches internations ne se fasse à
l'avenir qu 'après contact pris avec la
ligue nationale. Le comité a été
chargé de soumettre les «voeux dq Ĵ» •
ligue nationale en ce qui concerné'-''
le nombre des matches internations.

Les présidents de clubs ont égale-
ment accepté le principe que des
matches de championnat  so i en t  fixés
au samedi du Jeûne fédéral , pour
autant  nue l'A.S.F. n'ait pas la pos-
sibilité de fiver un match internatio.
nal ce jour-là .

La nronosition du comité concer-
nant  la création d'une coupe suisse
des amateurs n'a nas rencontré l'as-
sentiment des nrésidents de clubs.

La date du match international
Suisse - Chili , nrévu ultérieurement
nour le 6 avril , a été accentée par
la conférence nui a tenu compte aue
l'A.S.F. n 'avait organisé aue auatre
matches j n *p i-not ;r> naux au cours de
la maison 1158-1959 .

La <">nfp rP Tirp prit  connaissance
f|ue l'A.S.F. s'était inscrite pour les

prochains championnats du monde
en 1962 au Chili et donna son ap-
probation à cette inscription. La
question des dates et les questions
de nature f i n a n c i è r e  en relation
avec celle-ci devra être discutée avec
leg Instances dirigeantes de l'asso-
ciation et obtenir une solution.

X X X
M. Dublin présenta un exposé sur

le problème de l'équipe nationale.
Un substantiel échange de vues s'en-
siu'vit. On parla notamment de la
direction de l'équipe national e et du
remplacement des membres du co-
mité ;de sélection démissionnaires.

T.a" conférence approuva ensuite à
l'unan imi té  les décisions d,u comité
en ce qui concerne le problème foot-
ball et télévision et confirm a les dé-
cision s prises lors de l'assemblée
générale de la ligue nationale du
8 février 1958.

Le président Wanalcr présenta en-
suite un exposé SUT la conférence du
cn"1'-'^ ,.n.t.rtt -nnft/\n>Hil de l î ^ i

çr »n des
lig i in c f i n  football nui eut lieu les
2R-?« ~-.'~^»<, f iornier à Londres . La
conf" "•• ' * ensuite connaissance
avec -•' ' ' " •* ' <»« mie soit la F.T.F.A.,
soit l'T " "" ~ ' "vm'ent admis que ce
groui"1"" '' ''ii,t nas en onnos'lion
aveo le.iv c,"'"i,«. La question de la
partiri'Won ''e la ligne nationale à
cette 'Saison sorp soumisn avee préa-
vis favorable à l'assemblée générale
extraordinaire du 23 janvier i960 à
Lucerne.

Les judokas suisses
se distinguent à Lugano

Grâce à l 'excellent comportement du Neuchâtelois Fuhrmann

Les judokas suisses ont fait
mieux que de se . défendre con-
tre l'Italie, dimanche soir à
Lugano. Les Transalpins ne
doivent leur victoire qu'à un
accord des deux fédérations
qui décidèrent d'élever le nom-
bre des combattants à neuf , au
lieu de cinq comme cela se fait
habituellement.

Pour la première fois , une formation
suisse marque des points lors d'une
rencontre internationale.  Le jud o hel-
vétique est en progrès.

Les points de notre équi pe furent

acquis , par Gysin , l' inamovible cham-
p ion suisse des poids lourds , et par
le Neriebâtelois David Fuhrmann.  Ce
dernier témoigna d'une maîtr ise  remar-
quabl e puisqu 'il marqua deux points
dans chacun des deux tournois :
japonais et europ éen !

L'entraîneur  luganais  Ehrenzeller éli-
mina le jeune Tempcsta ( !) grâce à
un mouvement  chanceux. Les Italiens ,
qui sont entraînés par le maî t re  japo-
nais Qtani , 7me dan , marquèrent  qua-
tre points par Bariol i, Peloto , Baccla-
nin i  -et Nicolas Tempesta. Le Bâlois
von Ap et le Genevois Schnch fu ren t
les plu s faibles de notre fo rma t ion .
En cinq matches seulement , nos repré-
sentants auraient donc pu gagner grâce
a u x  i leux  matches nuls  réussis par

JAiuSIKi (Delémont) et Guido Lutz
j ÔJénè^Vc ).

Avej V 'es I ta l iens  Fiocchi et Tem-
pesta^un géant de près dc deux mè-
tres, / . 'îes I ta l iens  possédaient une
équipe - redoutable. Les Belges s'incli-
nèrent - dernièrement à Mi lan  devant
eux. ;l,a nouvelle commission tech-
ni que,,(le l 'Association suisse de judo
a bien .travaillé. Rappelons que l' avant-
dernisn .Suisse - Ital ie (Lausanne  1958)
s'était sçoldé par une cuisante défai te
de 5-0, '

Réçqjjjfcats du tournoi « à l'européen-
ne » ^-jjsjBarioli (Italie) bat von Arx
(Sulsseï par « hane-goshi » ; Peloto (I)
bat S<»6)ch par « osoto-gari » ; Fuhrmann
(S) ba^ Panaghla (I) par « uchl-mata » ;
FiocchK (I) et Lutz (S) match nul ;
Gysin i( ĵ bat Calabrese (I) par « harai-
goshl *:i->Ehrenzeller (S) bat E. Tempesta,
(I) pàtf « o-soto-gari » ; Bacclanlni (I)
bat Fà.nchaud (S) par « haral-goshl » ;
N. Tënipesta (I) bat Felber (S) par
« osoto-guruma ».

R. Jl .

..<3T3*AYAQUIL. — Le championnat sud-
amérlcâln des clubs champions de football
viehk 'dlëtre créé.

Le çdngrès des pays membres de la
confédération sud-américaine de football ,
réuHlVa l'Occasion du championnat « extra-
ordih&ifiB1» sud-américain, qui se déroule
actuelle'rnent à Guayaquil , a décidé a,
.l'unanimité de créer un championnat sud-
laméiricitln dès clubs champions.

Cptbe, compétition , qui aura lieu toutes
les années, n'entrera pas en concurrence
'avescléâ /autres épreuves sud-américaines,
panap^icaines et mondiales, les dates

"étant arrangées à cet effet ; lorsque le
vainqueur d'un championnat national
sera amené à déclarer forfait , le second
classé" ; Rendra sa place. Les inscriptions
pour. , ce.Vphamplonn.a t seront reçues Jus-
qu 'au ; 30- janvier prochain.

La nouvelle piste de ski de Buttes :
un bel exemple de solidarité

Comme nous l'avons écrit récemment , les 34mes championnats jurassiens
de ski (épreuves al pines) auront lieu les 16 et 17 janvier à Bulles. Le
départ de la descente sera donné au Crèt de la Neige. La piste com-
porte une pente moyenne de 27 % el une longueur de 2600 mètres.
Le slalom géant se disputera sur un parcours de 1800 mètres partant
de la petite Robellaz. Quant au slalom spécial , il se courra sur deux
pisles aux Couellets , où seront d'ailleurs jugées toutes les arrivées.
Depuis le Creux de la neige, il a fallu procéder, on le sait ,
à d'importants travaux pour aménager la piste. Une vaste sai gnée
(notre photographie) a été (aile à travers la forêt ; près de 200 arbres
ont été abattus. Relevons le bel esprit de solidarité dont témoi gnèrent
tous les clubs de ski du Val-de-Travérs, qui ont envoyé plusieurs
de leurs membres pour aider le Sk.ï-»Çlub de Buttes , Iqrs de l'aména-
gement de la piste. Beaucoup de compréhension a également été
rencontrée auprès du conseil communal al de l'ingénieur forestier.
Ce n'est qu'à ce prix qu'on piff créer cette magnifi que piste ,

que ne dédaignerait pas une station des Alpes.
¦ i -  , v K. 4k J¦¦ • • •.¦ (Photo Schelltag)
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LE FOOTBALL DANS LE MONDE
Juventus mène la danse

en Italie
Alors que le championnat de

France de première division
était suspendu à cause du match
international France-Autriche,
on joua en Italie.

Cette journée a confirmé la ; valeur
de Juventus qui affrontai t  son plus
dangereux rival Internazionale . Les
Piémontais étaient tombés , la semaine
précédente , à Naples , sous les coups
de joueurs à qui on avait  promis une
prime de 20fl ( i f rancs  suisscifi ien cas
de victoire. De quoi transformer le
plus paisible des hommes ! Juventus a
donc battu dimanche Internat ionale ,
portant son avance au classement à
trois longueurs. On a assisté également
au réveil de Fiorentina , imp itoyable
avec Lazio sur le stade olympique. Mi-
lan continue à décevoir. Il fu t  tenu
en échec par Palerme. Belle victoire
des Bergamesques sur Borne. Samp-
doria enfin continue à jouer de mal-
chance , perdant un à un se* meilleurs
éléments. L'autre  club de cette ; vi l le ,
Genoa , va encore plus mal. On va
peut-être changer de nouveau d'entraH
neu.r, l 'Anglais Carver faisant l'objet
de criti ques toujours plus vives.
Alessandrla-Napol l 1-1 , AbplantfaïRoma
2-0 ; Bari-Udlnese 3-1 ; Bologna-Lane-
rossl renvoyé ; Juventus - Internazionale
1-0 ; Lazlo-Piorentlna 0-5 ; Milan-Paler-
mo 0-0 ; Padova-Genoa 2-1 ; Sampdorla- .
Spal 0-2. Classement : 1. Juventus 17 p. !
2. Internationale, Milan et Florentlna
14 p. ; 5. Bologna 13 p. (un match en
moins) ; 6, Spal , 13 p.

ANGLETERRE
Résultats de la 21me journée du

championnat de première division :
Arsenal-Burnley 2-4 ; Blackburn Ro-
vers-West Ham United 6-2 ; Black-
pool-Clielsea 3-1 ; Bolton Wanderers-
Blrmingham City 4-1 ; Everton-West
Bromwich Albion 2-2 ; Fulhan-Totten-
ham Hot spur 1-1 ; Luton Town-New-
castla United 3-4 ; Manchester City-
Leeds United 3-3 ; Not t ingham Fo-
rest-Manchester United 1-5 ; Sheffield
Wednesday-Preston North End 2-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Leicester
Gtty 0-3. Classement : 1. Preston North
End 29 p.; 2. ïo l lenham Hotspur ,

.2& p. ;„ 3. West Ham United, Fulham et
BUrnley 27 p.

ESPAGNE
Résultats de la 13me journée du

championnat : Valence-Barcelona 2-0 ;
Espapol-Pviedo 1-1 ; Saragosse-Sevilla
2-2 ; Betis-Valladol ld 0-0 ; Elche-Osa-
suna 2-1 ; Real Sociedad-Las l' a imas
6-0 ; Atletico Bilbao - Atletico Madrid
5-2 ; Real Madrid-Grenade 6-0. Clas-
sement : 1. Real Madrid , 19 p. ; 2. Atle-
tico Bilbao , 18 p.; 3. Rarcelona, 17 p. ;
4. Real Sociedad , 14 p. ; 5. Atletico
Madrid , Grenade, Sevilla , Espanol , Val-
lad olid , Ovied o et Elche, 13 p.

BELGIQUE
Résul ta t  de la 14me journée du

championnat  : Beerscliot-Beringen 2-1 ;
Berchem - F.C. Brugeois 1-0 ; Ander-
leclit-Saint-Trind 1-4 ; C.S. Verviers-
Standard  3-0 ; Olympic Charleroi-Dk»
ring 2-0 ; F.C. Licgcnis-Lierse S.K. 4-0 J
Wnterschei  Thor-Union Sain t -Gi l lo ise
1-0 ; la Gantoise-Antwerp 1-0. Classe-
ment : 1. Lierse S.K. 22 p. ; 2. Union
Saint-Gilloise ,  20 p. ; 3. Beerschot , 18
points ; 4. Wnterschei Thor , 17 p. ; â,
La Gantoise , 16 p.

Hauterive s'incline
(trop) bas devant Xamax

Le championnat de deuxième ligue

Résultats de dimanche : Xamax-Hau-
terive 7-0 ; Colombier - le Locle 1-2 |
Fleurier.Etoile, arrêté à la .ISme mi-
nute (2-1).

La victoire de Xamax ne souffre
pas de discussion. Cerles , la cote mar-
quait un léger avantage aux hommes
de Jacot. Mais à prévoir une défaite
qui prendrai t  pareil le proportion, il y
avait  Bt up pas que nous nous refu-
sions À . franchir.  Est-ce le signe d'une
évidente sup ér ior i té  xamaxienne ? Ce
serait ajlei r t rop vi te  en besogne. Nous
penchon. i  plhtiM pour la Ibèse de l'ac-
cident, de la saturat ion (championnat-
coupe) qui joue des mauva is  tour à
Hauterive*J-é Locle n 'a pu s'assurer
la victoi™ i (maigre )  qu 'en deuxième
mi- t emps  Contre un Colombier ra jeuni .
La rencontre F leur ie r -Eto i le , très sage-
ment a été in ter rompue par l'arbi tre ,
les accidents dus à l 'état du terrain
r isquant  de se m u l t i p lier. Tout ceci
nous amène à un nouveau regroupe-
ment généra l qui mi t  en tète  un trio
également pourvu de points.

'.. . ' ; ¦:¦• CLASSEMENT
Matches Buts

'¦'. ': ¦  J. G. N. P. p. c. PtS
Xamax . . . . .  7 6 1 — 27 1 13
Le Locle . . .  8 6 1 1 17 5 13
Hauterive . . . "8 6 1 1 23 19 13
Etoi le  8 3 3 2 20 12 9
Ticino 9 4 1 4 15 14 9
Saint-Imier  . . 9 4 — 5 21 2(i 8
Colombier . . .  9 3 — 6 13 21 6
Fontainemelon 7 2 1 4 12 13 5
Fleurier . . . . 8 1 1 6 13 31 3
Auvernier  . . .  9 1 1 7 11 30 3

Programme de dimanche prochain :
Fontainemelon-Hauterive ; Xamax-le Lo-
cle.

On s'achemine tout de même vers
la conclusion de cc premier tour.  Avec
les deux rencontres prévues , fil en res-
tera deux encore à l iquider . A l 'équipe
du Locle s'offre  l'occasion de venger
Hau te r ive , de s'accrocher aux basques
de Xamax  en ob tenan t  aux  dé pens des
hommes du bas une victoire-surp rise
qui fera i t  douter de l'absolue sup é-
riori té du leader.

Hau te r ive  se rend nu Val-ile- Buz.
Aura-t- i l  repris son souffle ,  assez pour
enlever  les deux points  n Fon ta ine -
melon qui a imera i t  bien a f f e r m i r  une
situation qui n'est pas de tout repos ?

0 Tournoi préolympique, groupe TunU
sie - Malte - Maroc : à Casablanca , Ma*
roc - Malte 2-1. Groupe Egypte - Ghana -
Nigeria : au Caire , Egypte - Nigeria 6-1,
Groupe Ethiopie - Ouganda : à Addis-
Abeba , Ethiopie - Ouganda 1-1.
A Sélection française pour France - Espa-
gne , le 17 décembre , à Paris : Remetter
(Limoges) ; WendHng (Reims), Kaelbel
(Monaco) ; Muller, Jonquet (Reims), Fer-
rier (Saint-Etienne) ; Gulllas (Bordeaux),
Douls (le Havre), Kopa, Fontaine . Vin-
cent (Reims). Remplaçants : Lamla (Nice),
Marche (Racing), Senac (Racing), Pen-
verne (Red Star) et Rahis (Nîmes).

Etes-vous parmi las gagnants ?

S &W@WT-H! OT O •9 9
Concours No 16 du 13 décembre ; J

J liste des gagnants : 3 gagnants J
S avec 13 points à ' Fr. 46.796.25 ; J.
d 122 gagnants avec 12 points n Q
0 Fr. 1150,70 ; 1791 gagnants avec 9
« 11 points à Fr. 78,35 ; 15,7542 ga- •
• gnaiitj s avec 10 points h Fr. 8,90. 0
• *-

Les membres du B.-C. Neuchâtel,
qui compten t  une  qu inza ine  de li- ,
oenciés, sont très actifs  ces der-
niers temps ; ils combat tent  chaque ,
semaine. Dommage qu 'ils n 'aient
pas encore eu la possibi l i té  de se "
produire , cette saison à Xeuç-hâtc l .  :

Lors du dernier  meeting mis sur
pied à Lausanne , trois boxeurs ncu-
chAtelois , Valli , Lizzi et Monnard
étaient au programme ; ils ont fai t
bonne impression.

Voici les résultats obtenus par
les boxeurs neuchâtelois .

LÉGERS : Lizzi  (Xeuchà t e l )  et Me-
lon (Lausanne)  f o n t  match nul.

MI-WELTERS : Faggion (Genève)
bat Valli (X e u c h à t e l )  aux points.

WELTERS LOURDS:  Monnard (Xeu-
chàtel) et Charat Moulu (un Libanais
résidant à Lausanne) f o n t  match nul.

Trois Neuchâtelois
à Lausanne

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

^uï̂ ^simsii"ENQUELQUESOGNESENQUECQUESLIGNES -
ENQUELQUftLfctf&MbEËftUESlIGNES
ENQUELOUewfcmBlrlOWÇeCUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 On annonce officiellement de Moscou
que le double champion olympique
Vladimir Kuts (5000 et 10,000 m.) ne •
lait plus partie des cadres de l'équipe
nationale soviétique d'athlétisme, car il
souffre de douleurs persistantes aux jam-
bes. Kuts, qui avait dû Interrompre
toute compétition durant 18 mois en
raison d'ennuis stomacaux , avait cepen-
dant repris l'entraînement clnr.s l'espoir
de pouvoir prticiper aux Jeux olym-
piques de Rome.

0 En accord avec la Fédération Interna-
tionale de tennis, la Fédération française
va, au cours de la coupe Albert Cnnet
(du 15 au 20 décembre), faire une nou-
velle expérience concernant le service ,
af(n de rendre les matches plus specta-
culaires. Le projet de Jean Borotra , ac-
cepté par la Fédération française , prévoit
le tracé d'une ligne bleue à 60 cm. der-
rière la ligne de fond du court et c'est
sur cette ligne que le service sera effectué.
a) Match international de gymnastique ,
à Krefeld : Allemagne - U.R.S.S.552-556 ,45.

0 Championnat suisse de billard au
cadre , catégorie 2, à Bienne : 1. Mores!
(Lu gano) 10 p. (moyenne générale 13,51,
rcovenne particulière 20, meilleure série
i"f • 2. Raval (Neuchâtel) 7 p. X3. R.
; v . X (Lausanne) 4 p.; 4. Wartmann.. '<our). 4 p.; 5. Guelbert (Lau-¦ - '¦". p.; 6. Rolard Guyot (Neu-¦¦' i--;'j ' 2 "p.
m ".- clôture des engagements pour le
championnat du monde de handball fé-
minin, qui se déroulera du 12 au 19 Juin
prochains en Hollande, a été reculée de
quelques semaines, le minimum requis de
six pays n 'ayant pas encore été atteint.
A ce Jour, cinq nations sons inscrites pour
cette compétition : Hollande , Allemagne
occidentale , Autriche, Pologne et Rouma.
nie. Le comité exécutif de la Fédération
hollandaise a proposé a la Fédération In-
ternationale que ce tournoi ait lieu de
toute façon , mais éventuellement en ne
comptant que pour le championnat d'Eu,
rope.

Surprenante défaite
des hockeyeurs

ds !a Chaux-de-Foî?ds
(FAN) Un Important match de cham-
piemmt de ligue B se déroulait hier
£a:r à la Cha\ix-de-Fonds. Sur la pati-
noire des Méîéze-s , les hockeyeurs locaux
sa son t inclinés devant Viège par 5-9
(2-3 , 1-3, 2-3) . Ils connurent un pa?=a-
g3 à viie qui leur fut  fatol au début
ou deuxième tlors-tamps. Les ValaiMUM
ont la'c'ïé uns excelûnte imo:-î :Xcn ;
Ils ont mérité leur victo' re. Les Chaux-
da-Fonxi' .ers obtinrent leurs buts par
Liechti (2 ) ,  Pf ister (2) et Dr.nm^yer
a '.ors que les quatre frères Truffer réu*"
eusadetyt huit des buts d3 leur équ ?*,
le 9ms étant l'œuvre de Salwnann.

Deux m î-'e cinq cents tçectsteuï»
as - l - t c r c -n t  à ce match d'-' -é ).ir le»
Neuchâtelois Olivierl et VuVUemln.

KQIpngn^BBM^̂ vw—H m pa w m M̂MUJI

Avec le Grand Prix automobile de
Sehring s'est terminé le champion-
nat du monde dea conducteurs. Le
titre suprême est revenu à l'Aus-
tralien Brabham (notre photo),
mais sa victoire ne fut  pas aisée.
Son bolide refusa tout service à
300 mètres de la ligne d'arrivée.
Sans hésiter , Brabham mit pied à
terre et poussa sa voiture jusque
sous la banderole. Il limita ainsi
les dégâts , se classant ini i -  de ce
grand Prix alors qu 'un abandon lui
aurait été fatal. Comme quoi, pour
devenir champion du monde automo-
bile, point ne suff i t  d'avoir de so-
lides réflexes, une grande dextérité
dans le maniement du volant et un
bolide de quali té , encore convient-il
d'avoir de bonnes jambes !

L'Australien Brabham
champion du monde

à la force du poignet

Les dirigeants des clubs de foot-
ball suisses de ligue nationale ont
tenu une importante réunion. Va-t-
on introduire le semi-professionna-
lisme dans notre pays I Serait-ce un
mal I Nous ne le pensons pas, car,
ainsi, on appellerait les choses par
leur vra i nom. La majorité des foot-
balleurs de catégorie supérieure,
chacun le sait, ne sont plus des
amateurs. Ils touchent des primes
officielles ; ils en touchent d'offi-
cieuses. Et, dans bien des clubs,
on verse secrètement des indemni-
tés mensuelles. En introduisant le
semi-professionnalisme, on ne ferait
que rendre officielle une si-
tuation existant depuis longtemps.
Â part cela, il n'y eut rien de bien
nouveau parmi les informations de
lundi, considéré comme un jour de
repos pour les sportifs , en action le
dimanche, c'est-à-dire quand les
autres se reposent.

Va.. ¦
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

20 décembre : Blenne-Ohlasso ; La-u-
£anhè - Chaux-de-Fonds ; Lugano -
Granges ; Lucerne - Grasshoppers ;
Winterthour-Servette ; Young Boys-
Bâle ; Zurich - Bellinzone.

Championnat de ligue B
20 décembre : Cantonal-Vevey; Lan-

genitbal - Berne ; Longeau - Aarau ;
Sion ,- Yverdon ; Thoune - Fribourg ;
TJraiila - Schaffhouse ; Youngi Fel-

. 1©WS> Bruhl.
Match de coupe suisse A rejouer

16 décembre : Chaux-de-Fonds - Ser-
vette à la Chaux-de-Fonds,

X^H VOLLEYBALL
.20, décembre : finale de la coupe suis-

se' S.! Genève .
. PATINAGE ; >

20 décembre : rencontre triangulaire "
. ' BernerBàle-Zurlch à Berne.

CYCLISME
19 décembre : réunion Internationale

sur piste à Bâle.
¦¦ -, :¦ SKI
15-19 décembre : courses de séiectlcn

pouf?, les candidats olympiques' à.
. .. Sfitrib-Moritz.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 décembre : Bâle-Berne ; Lausanne-
Young Sprinters.

20 dériembre : Ambri Flotta - Arosa ;
Zurich - Davos.

Championnat de ligue B
15 décembre : Zur .'ch II-Grindelwald.
17 décembre : Gîa-rehoppers . Kloten.
19 décembre : Sien - Montana ; Ser-

vette - Sierre.
20 décembre : Klcten - Grindelwald :

Zuvich II - Langnau ; Viège - Mar-
tlgny.

Matches amicaux
18 décembre : Gobtéron - Bienne.
19-20 décembre : tournoi k Kander-

steg.
20 décembre : Young Sprinters - ACBB

Paris.

f̂SffyrBŒTOfl

Un arbitre-boxeur
Qu'en pensez-vous ?

Le principal match du champion-
nat de footb'âlt.. d'Italie, Juventus-
Iilternazionale, fut  émalllé d'inci--
dents. L'arbitre expulsa -.un . joue ur
de. ' chaque camp. D'abordX-ièV.Mîra»̂
nais Bolchi , coupable d'une irrégu-
larité contre le Piémontais Siv.ori.
Puis , trois minutes plus tard, Sivori ,
coupable d'une irrégularité tout au-
tant dangereuse contre le Milanais
Cardarelli. Les expulsions , il est
vrai , deviennent monnaie courante.
II n 'y a donc pas lieu de s'étonner
beaucoup. Mais il en va autrement
avec une intervention de l'arbitre.
M. Lo Bello , c'est son nom , fut  fré-
quemment entouré de joueurs qui
protestaient contre ses décisions. M.
Lo Bello , précisons-le, est un arbi-
tre au gabarit impressionnant. Ener-
vé, commentant une de ses inter-
ventions, il s'écria :

— Tentez de comprendre !
Ce faisant , il écarta les bras. Et ,

de sa main droite , fermée car elle
tenait le sifflet ,  il f rappa involon-
tairement le Milana is Invernizzi au
menton. Le geste étant si rapide ,
si violent , Invernizzi s'écroula : k. 0.
On le transporta aux vestiaires. II
revint à lui et sur le terrain. Mais
peu avant la fin du miitch , il s'ef-
fondra de nouveau . 1| . eu.t de* la
peine à recouvrer ses esprits . ÎJ y
a longtemps qu 'on n 'avait pas vu
k. o. semblable dans la Péninsule.
M. Lo Belto aurait sûrement fait
carrière comme boxeur !

. omt. -

PARIS. — C'est à Paris, à. l'issue d'un
entrëtièXMjul a réuni M. Granatkipe, pré-
sident de la Fédération soviétique de foot-
ball , et M. La Fuentes, président̂ , dé la
Fédération espagnole de football, "qu 'ont
été fixées les dates des rencontres Espa-
gne - 'TJ.R.S.S. comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des na-
tions. Le match aller aura lieu le 29 mal
1960 à Moscou et le match retour le 9
Juin à Madrid. La date du 16 juin .0 été
retenue, en principe, pour un éventuel
match d'appui. Le choix du lieu sera dé-
cidé la veille du match retour à Madrid.
Paris et Rome auraient déjà, été envisagés
par les Espagnols, alors que les Russes
auraient avancé le nom de Leipzig.

Oi M. Marcel Bidot a été officiellement
désigné comme sélectionneur de l'équipe
de France du Tour ds France au cours de
l'assemblée générale de la Fédération fran,
çaise de cyclisme qui s'est tenue à Paris.
0t Le boxeur mexicain José Vecerra ,
champion du monde des nolris coqs, a
battu, à Nogales (Mexique ),  l'Américain
Frankie Duran aux points, dans un com-
bat ne comptant pas pour le titre mon-
dial.

a Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions , premier tour (match ,
retour) : Bucarest - Salonlque 79-60 (35-
22).  Ayant déjà gagné lors dai match
aller, Bucarest est qualifié pour le tour
suivant.
0 Cross-country international (challenge
Aycaguer), à Lyon : 1. James (G-B),
23'18" ; 2. Beddlaf (Fr ) ", 23'23" ; 3. Per-
kins (G-B), 23'29": 4. Mohat (Fr) ,  23'43";
5. Genève (Fr) ,  23'51" ; 6. Knight (G-B),
24'08" ; 7. Blanc (Fr), 24'24" ; 8. Hurtado
(Esp), 24'28".
0 Cross-country International , au Mans :
1. Vandewattyne (Be),  22'11" ; 2 . Jou-
ret (Be ) ,  22'31" ; 3. Moha (Fr),  22'32" ;
4. Ben Brnhlm (Fr), 22'32" ; 5. Ben Mo-
hamed (Fr), 22'36".
0 L'Anglais Stirling Moss, coureur auto-
mobile , a signé son engagement avec la
marque allemande « Porsche » , pour 1960.
0 A Ouagadougou (Haute-Volta) s'est
déroulée une course cycliste en circuit
fermé dont le résultat fut le suivant :
1. Anquetil (Fr) ,  les 60 km. en 1 h.57'34" ;
2. Coppi (It) ; 3. Anglade (Fr) ; 4. Ri-
vière (Fr), même temps ; 5. Hassenfor-
der (Fr).
g) Cross cyclo-pédestre international , à
Grenoble : 1. Brûlé (Fr ),  les 17 km. en
63'10"; 2. Longo (It) ,  53'52" ; 3. Vassl (Fr ) .
54'47" ; 4. Boudon (Fr), 55'20" ; 5. Ar-
mand (Fr), 56'.
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!Un 

bon conseil:
pour vos achats de Noël
faites un tour dans nos magasins !

à manche long, recouvert de soie art i f ic iel le , jolis dessins , armature Paragon H»» «-f j»*

soie art i f ic iel le solide , fourreau avec fermeture éclair , armature entièrement nickelée 1,*̂ '%^' «4 »Si§f A? I

recouvert de nylon, desvins mode ou uni, divers coloris, poignée élégante, arma-
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LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal décide
de faire opposition au projet
de détournement par le sud

De notre correspondant de la Xeuve-
ville :

On pouvait  s'y attendre. Le projet ,
déposé publ iquement , de dé tournement
par le sud de la Neuvevi l l e  pour la
nouvelle  route , bien que dans son en-
semble très bien conçu , ne respectait
pas i n t é g r a l e m e n t  les vœux émis par
l'assemblée municipale .  " Le Conseil se
devait , dès lors , d'en faire part aux au-
tor i tés  responsables.

Voici ce que nous lisons dans  les
c Ex t r a i t s  des dél ibérat ions du Conseil
m u n i c i p a l  • : ,,, ,

« Après une étude approfondie du pro-
jet de route de déviation sud de la loca-
lité par la commission des travaux pu-
blics et par le Conseil municipal , et
après avoir entendu les renseignements
complémentaires fournis par l'ingénieur
en chef du Illme arrondissement des
ponts et chaussées, a Bienne, l'autorité
communale a déridé de former opposition
au projet déposé publiquement, oe der-
nier ne respectant pas le vœu exprimé
par l'assemblée municipale extraordinaire
du 27 décembre 1956, tendant à ce que
le tracé de .la nouvelle route soit placé
du côté norcl de la ..ligne de chemin de
fer . Le Conseil municipal déplore vive-
ment qu 'il n 'ait pas été tenu compte de
ce vœu. »

Le Conseil municipal  communique
également qu'il a en outre formulé
d i f f é r e n t e s  réserves de droit pour le
cas où le projet actuel serait malgré
tout  approuvé par l'autori té  cantonale
compétente.  Ceci concerne d i f f é r en t e s
questions : voies d'accès à l'asile Mon
Repos , élargissemen t du quai 2 de la
gare, l ia isons entre  celle-ci et le port ,
nouveau chemin d'accès desservant les
parcelles en t re  le lessivier et la pro-
priété Ruedin . accotement de la route
à la l igne  de chemin de fer au nord
des places de sport , déplacement du
terrain de football pour remblayage,
raccordement au chemin de Bellerive
(le Landeron),  aménagement  des voies
de raccordement à la vil le du côté
ouest , remplacement  du lessivier, rem-
placement en n a t u r e  des terrains com-
munaux de M a r n i n s  expropriés.

La l is te  est déjà fort longue; nous
y ajouterons  la question de l'enseigne-
ment  au Progymnase, qui risque d'être
fort troublé par le bruit des véhicules
à moteur. Comme nous le relevions
dans un précédent article, ce point-là ,
a ins i  que celui des te r ra ins  de sport
(il s'ag i ra i t  de cons t ru i r e  des nielles ,
vest iaires et locaux u t i l i t a i r e s  dans le
mur  de soutènement  de la route, au
Pré de la Tour , ce qui pose un im-
por tan t  problème), sont très délicats .

Le Conseil  m u n i c i p a l  réuss i ra- t - i l  à
fa i re  e n t e n d r e  ses revendica t ions  ? No-
tre au to r i t é  semble décidée à f a i r e  don-
ner droi t  aux revendicat ions  l ég i t imes
des citoyens. Espérons que les par t ies
intéressées en ar r ivent  à une  so lu t i on
in termédia i re ,  ou alors qu 'on repense à
fond la ques t ion , a f in  d 'évi ter  que de
trop fortes opposi t ions ne causent  pas
des tergiversa t ions  qui retarderaient
sans • aucun doute l'exécution de cet te
réalisation indispensable et urgente
qu'est la route dé déviation de la Neu-
veville.

Suffrage féminin
L'Association cantonale neuchâteloise

pour le suffrage féminin s'est réunie
le 28 novembre à la Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette assemblée, M. Pierre
Martin , président du comité d'action pour
l'introduction du suffrage féminin dans le
canton , a été nommé membre d'honneur
de l'association. A la présidente sortant de
charge, Mme Henri Quaile. succède Mme
Hermann Hauser , de Boudry.

Il a été décidé de ne pas modifier le
nom de l'association Jusqu 'au moment où
le suffrage féminin sera admis sur le plan
fédéral et les suffraglstes se sont donné
pour tâche Immédiate l'organisation, en
collaboration avec les communes , de cours
d'Instruction civique dans toutes les loca-
lités du canton.

BALZAC AVAIT
BON APPÉTIT

On rappor te  que ce célèbre éc r iva in
se commanda un jour  chez Véry pour
lui seul : 100 hu î t res  d 'Ostende, 12
côtelet tes  de pré-salé au nature l , 1 ca-
neton aux navets , une paire de per-
dreaux rôtis, u ne  sole normande. . .  sans
compte r  les hors-d'œuvre.
Au jou rd ' hu i  nos repas sont  plus mo-
destes , mais  quel  p la i s i r  de les précéder
ou de les accompagner d'une  coupe
d'AIGLON bien f r a i s , ce délicieux vin
mousseux qui saute de joie !
Grand vin mousseux  é laboré  en cuve
close par Bourgeois  Frères & Cie S.A.,
Ba l la igues , L'AIGLON se vend Fr. 4.90
dans les épiceries.

\AVD

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois dans sa séance de lundi après-
midi a repris en troisième lecture
le problème des taxes de véhicules
à moteur, où s'opposaient le barème
proposé par le Conseil d'Etat et U
barème proposé par la commission,
votés en deuxième lecture. Finalement
les propositions du gouvernement fu-
rent repoussées par 89 voix allant
aux propositions de la commission,
contre 60 pour celles du Conseil
d'Etat. La rétrocession du produit  de
la taxe  aux communes a été fixée
au 18 %. La taxe du deuxième véhi-
cule sera de 40 % de la somme due
pour le premier véhicule.

An Grand Conseil vaudois
La taxe des véhicules

à -moteur votée

SAINT-SULPICE

(c)  Dimanche a eu lieu le Noël de la
fanfare l'« Union ». C'est dans la grande
salle du restaurant de la Gare que s'est
allumé le premier arbre de Noël de
cette année, aux exclamations admlrati-
ves et ré joutes de très nombreux en-
fants.

Après quelques beaux morceaux de
musique Joués sous la direction de M.
André Lebet , ce fut l'arrivée du Saint-
Nicolas qui distribua de nombreux ca-
deau x , mais point de verges.

Puis , l'on entendit le message du
pasteur J.-P. Barbier qui raconta une
belle légende de Noël. M. Eric Schlub
chanta ensuite et fut très applaudi.

Enf in , ce furent les poésies des en-
fants et la collation aimablement offer-
te par la société . Au total , un premier
Noël fort sympathique et heureux I

Augmentation probable
de la population

(c) Le rencenîement donne les résultats
suivants :

Etat . civil : mariés 370, veufs ou di-
^ySircés ¦ 61 .• .célibataires 316 ; total des ha-
bitants 747. . |

Personnes née en 1940 : 11. Assurés
ccnitre le chômage : 194. Relierion : pro-
testants 596, catholiques romains 149 ;
divers .2 . Origine : Neuchâtelois mascu-
lins 159 - Neuchâtelois féminins 151 ;
Su'sses non Neuchâtelois, masculins 50,
féminins. 32 ; étrangers : masculins 50 ;
féminins' 32.

Après le recul de population de ces
derr.'!èr.e,s années , pn peut prévoir une

..augmeat«.tlqn-«iBam; l'avenir, vu l'agran-
' tfiWperh'Srét ' de la- fabrique de pâtes de
bois . Pour 1959 , il y a stabilisation avec
augmentation d'un habitant.

Quant aux personnes âgées, il n 'y a
aucun nonagénaire au village. Mais, les
octogénaires sont au nombre de 14, dont
6 hommes et 8 femmes, les septuagé-
naires sont 57, dont 27 hommes et 30
femmes.

Budget 1960
(c La séance du Conseil général consa-
crée à l'adoption du budget 1960, aura
lieu vendredi. En voici les données
principales (les chiffres du budget pré-
cédent étant donnés entre pamentthèees).

Groupe I . Revenus communaux.
Impôts. — Compte tenu des déduc-

tions légales évaluées à 14.000 fr.
(15.000 fr.) et de la déduction de 20 fr.
par bordereau , 5500 fr . (5500 fr.) ainsi
que des remboursements pour recours
et départ 100 fr . (100 fr.) le revenu net
des impôts communaux est évalué à
98.400 fr. (94.400 fr .) .  Quant aux taxes
diverses elles sont évalées à 6560 fr.
( 5430 fr.) la part à l'impôt de défense
nationale à 7000 fr . (7000 fr .) ,  le pro-
duit net du service des eaux à 7400 fr.
(7400 fr.) et la ristourne E.N.S.A. à
2800 fr . ( 3000 fr.).

Groupe II . Charges communales.
Charge nette des frais d'administra-

tion , honoraires des conseillers commu-
naux , traitement de l'administrateur et
frais divers d'administration : 24.580 fr.
(24.334 fr.).

Instruction -publique . — Les traite-
ments du corps enseignant du village
(3 personnes) et du Parc (un institu-
teur et une maîtresse d'ouvrage ) le
demi-traitement du concierge du village
et les allocations de renchérissement aux
retraités et autres frais divers sont en
partie comneneés par l'allocation an-
nuelle de l'Etat et la subvention pour la
classe du Parc. La charge nette est de
44.925 fr. (43.649 fr . ) .

Travaux publics . —¦ Ce chapitre com-
prenant en particulier le traitement
du cantonnier , l'entretien des rues et
surfaçages au village et de la route du
Parc , ainsi que divers travaux , 3 donne
une charge nette de 28.135 fr. (19.979
francs).

Oeuvres sociales. — Assistance^ 
nette

des Neuchâtelois 31.000 fr. (33.500 f*.).
Assistance nette des Confédérés et étran -
gers 30OQ fr. (2000 fr.). Oeuvres dU
verses dont 14.000 fr . (14.000 fr.) pou* ;
part communale à l'aide complémentaire 1

de VA.V.S., 500 fr. pour part commu-
nale à l'allocation de chômage et 300 fr.
pour part communale à l'aide aux chô-
meurs ; 2000 fr . pour l'aide aux établis-
sements hospitaliers. 3200 fr. (1000 fr.)
pour une aide extraordinaire à ,l'hôpital
de Fleurier. Charge nette de 45.900 fr.
(52.445 fr.).

Les amortissements légaux , soir em-
prunts se montent à 9.498 fr. 90
(8904 fr. 90) .

Forêts. — Produit net 35.914 fr.
(38.500 fr. 80) .

Récapitulation : Revenus communaux
123.729 fr. ; charges communales 168.783
fr . 10 ; rendement du fonds des res-
sortissants 45.397 fr. 80 ; amortisse-
ments légaux 9.498 fr. 90.

Déficit, pour balance 9132 fr. 20
(12.096 fr. 40).

Noël de la fanfare I'« Union »

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rouge-
mont , président , et Robert Pétremand ,
substitut-greffier, a tenu audience lundi
à Môtiers.

J. V„ de Boveresse, poursuivi pour vio-
lation d'obligation d'entretien de 295 fr.
a obtenu une suspension de la plainte
à condition que son dû soit réglé d'Ici
à la fin de l'année.

Après un accident

Le lundi du Jeûne, deux écoliers fleu-
rlsans descendaient de Buttes à bicy-
clette. Avant Tivoli , le premier doubla
une moto. Le second allait en faire au-
tant quand le conducteur de la moto.
Q. V., de Renens, freina. Le gosse toucha
le véhicule — thèse admise par le tribu-
nal alors qu 'elle était contestée par la
défense — et fit  une chute. Le moto-
cycliste et l'ami qui l'accompagnait
s'arrêtèrent brièvement, puis continuè-
rent leur voyage.

L'enfant dut recevoir des soins médi-
caux. Il eut un pantalon et sa chemise
déchirés. Son vélo subit d'Importants
dommages, car il faudrait près de 300 fr.
pour le remettre en état.

La mère de l'enfant porta une plainte
pénale pour sauvegarder ses Intérêts du
point de vue civil , et par ordre du minis-
tère public qui avait requis contre lui
une amende de 40 fr., G. V. fut renvoyé
devant le juge.

Après l'audition de trois témoins, 11 a
été admis que le conducteur doit avoir
autant d'égards pour celui qui le suit
que pour celui qui le précède. Une faute
de circulation et le délit de fuite ont été
retenus contre G. V., lequel a écopé de
25 fr. d'amende et de 45 fr. de frais.

Ivresse au volant
Le 7 octobre vers 22 heures, R. P., de

Rosières, sortait d'un café de Travers
où 11 se trouvait depuis plus de six heu-
res, ayant bu force verres de bière et de
vin. Il voulut se mettr» au volant de
son auto. Un gendarme, fortuitement
présent, lui Intima l'ordre de n 'en rien
faire. Il séquestra les permis et la clé de
contact.

Une fols l'agent parti , R. P. sortit de
sa poche une seconde clé de contact, mit
en marche son véhicule dans l'intention
de le faire piloter par un ami , mais roula
néanmoins sur une centaine de mètres.

R. P. fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie de 1,63 %c. Les
faits étalent admis. Le tribunal a retenu
qu 'il n'y avait pas eu d'accident et que
de bons renseignements sont donnés sur
le prévenu. C'est pourquoi les réquisi-
tions du procureur ont été réduites et
R . P. condamné finalement à quatre Jours
d'arrêts sans sursis et 123 fr. de frais.

Lésions corporelles et scandale
Il y a quelques semaines, aux Bayards,

le tribunal s'était occupé de la plainte
pénale de M. P. L., des Verrières, dirigée
contre Ed. J. On reprochait à oe dernier
— qui le contestait — d'avoir frappé le
plaignant en fin de soirée, Sur le Orêt ,
alors que les deux hommes sortaient
d'un établissement public.

Plusieurs témoins avalent été entendus.
Nous ne reviendrons pas sur les détails de
cette histoire, exposés à l'époque. Le Juge
n'avait pu, lors de la première audience,
se faire une opinion de ce qui s'était
passé et avait décidé de demander l'avis
de deux médecins. L'un d'entre eux a été
formel : les blessures de P. L. provenaient
de coups reçus avec un objet contondant.

Les hésitations du président ont ainsi
été dissipées et Ed. J. s'est entendu infli-
ger, pour lésions corporelles simples et
scandale public en état d'ivresse, trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans et 25 fr. de frais.

LES VERRIÈRES

t M. Charles  Matthey

(c) Nous apprenons la mort de M.
Charles Matthey qui s'est éteint dans
sa 83me année à l'hô pital de Fleurier
après quelques jours de maladie et
quelques jours seulement après la
mort de sa femme. Il était un des
derniers représentants chez nous des
horlogers complets d'autrefois. Il fu t
un des pionniers de la section de
gymnastique des Verrières. Naguère
encore grand coureur de forêts, il
étai t  féru de mycologie. La commune
lui avait  confié le contrôle de la
fermeture des auberges jusqu'au mo-
ment où cette tâche fut  remise à la
police cantonale.  Pendant de longues
années aussi , et jusqu'en mai dernier,
il assuma le service du poids publ ic
de la Vy Perroud : le Conseil com-
munal , dans son rapport publié la
veille de sa mort , rend hommage « au
sérieux et à la f idél i té  » avec lesquels
il remplit sa tâche.

F LEURIER

L'usine à gaz
alimentée par Lacq ?

(c) L 'évolut ion favorable des prix des
houi l les  a permis au Conseil c o m m u n a l
de supputer  la dépense pour l'achat  des
matières premières, concernan t  l'u s ine
à gaz, à 54.000 fr. contre  70.000 fr. en
1950, ma i s  en même temps le p rodui t
des a b o n n e m e n t s, l' année  procha ine, a
été prévu , au lieu de 91.000 fr .  cette
année , à 85.000 fr .  sur  la base des ré-
sul ta ts  obtenus f in  septembre. Q u a n t  à
la vente des sous-produits, on a pensé
qu'elle d i m i n u e r a i t  de 00.000 fr. à 50.000
francs. .

S'agissant de l'us ine  à gaz , l'exécut i f
s'exprime a in s i  dans  le rapport  qu ' i l
adresse au Conseil général à l' appui  du
budget :

Dans les pays qui nous  e n t o u r e n t ,
l ' i ndus t r i e  du gaz subi t  de p ro fondes
modi f i ca t ions  par su i te  de l' u t i l i s a t i o n
du gaz n a t u r e l  qui se s u b s t i t u e  de p lus
en p lus au gaz obtenu à pa r t i r  de la
hou i l l e .

La Suisse ne saurai t  rester à l 'écart
des poss ib i l i t és  que donne  cette nou-
velle source d'énergie.  A part  les recher-
ches entrepr ises  sur  notre sol , des trac-
t a t i o n s  sont en cours notamment avec
« Gaz France » pour l ' i n t r o d u c t i o n  et
l'u t i l i s a t i o n  dans  not re  pays du gaz en
provenance des g i s emen t s  dc Lacq. Au-
jourd 'hui , ce t te  u s i n e  t r a i t e  déjà 8 mi l -
lions de mètres cubes par jour.  Il est
prévu que dès 1901 el le  p rodu i ra  en u n e
année- 4,5 mi l l ia rds  de mètres cubes à
9600 calories, .alors que toutes les usi-
nes à gaz de Suisse réunies  en p rodu i -
sent 350 m i l l i o n s  à 4200 calories. Ains i
la Compagnie  f r a n ç a i s e  dû mé thane
peut-elle o f f r i r  à la Suisse 420 m i l l i o n s
de mètres cubes à 9600 calories.

On comprend que les gaziers suisses
ne restent pas i n d i f f é r e n t s  à u n e  te l le
offre, car le gaz naturel, bien meilleu r
marché, para î t  ouvr i r  des perspect ives
extrêmement  favorables.  On env i sage
l' entrée de ce gaz en Suisse  soit par
Annecy - Genève soit par- Bâle.

La p e t i t e  u s i n e  dc F leur ie r  s'ofh- t -c l lc
a l imen tée  un  j ou r  par  oléoduc ? Le gaz
lu i  sera-t-i l  amené  par vagons ou par
camions  et stocké ? Cela est du d o m a i n e
des poss ibi l i tés .  L'a c t u a l i t é  de ce t t e  très
impor tante  ques t ion  est n a t u r e l l e me n t
suivie de très près par  l 'Assoc ia t ion  des
usines à gaz suisses , dc concert avec les
électriciens et la grosse i n d u s t r i e .

V A I ,  ¦ D E  - T R A V E R S
PAY ERN E

Le Conseil communal
de Payerne a voté le budget

(sp) Le Conseil communal de Payerne
tenu sa cinquième et dernière séance d»l'année, sous la présidence de M. G. Bornand , et a pris d'importante décision."

Budget 1960. — Les recettes pour l'année prochaine se monteront à 2,018,94(1
francs, et les dépenses à 2,015,924 fr sile boni budgétaire s'élève à 4016 fr., il laura tout de même un excédent de dé.penses de 20.944 fr., en tenant compte d»divers amortissements.

La commission prie la Municipalité d«faire tout ce qui est en son pouvoir afin
que le Conseil d'Etat étudie dans lej
plus brefs délais le statut des catholt.
ques vaudois et des écoles confession-
nelles.

Le budget fut adopté à une allure re.
cord , ainsi que le budget de la bour«
des pauvres.
, Divers. — Le Conseil a notamment

adopte un projet de construction de lo.
gements à loyers modérés subventionné!
par la commune à raison de 2893 fr. par
an durant vingt années.

Le Conseil a renouvelé son bureau et a
é̂lu son nouveau président en la per.
sonne de M. César Savary (socialiste),

Payerne voudrait avoir
une grande salle

(sp) L'idée qu 'une grande salle est
devenue nécessaire aux sociétés locales
et au développement tourist i que de
la capitale broyarde a fait  son bon-
homme de chemin depuis un certain
nombre d'années et s'est concrétisée, il
y a trois ans, par la création d'un
fonds de la grande salle qui atteint
actuel lement  environ 26 ,000 francs.
Certains protagonistes en ont conclu
qu 'avec cette somme on pouvait aller
de l'avant et envisager la construc-
tion prochaine d'une grande salle d'en-
viron mil le  places, avec possibilité de
faire de la restauration.

Cependant, des problèmes et des
d i f f i c u l t é s , princi palement d'ordre
f inancier, se posent encore et il est
certain que beaucoup d'encre conti-
nuera a couler avant que ce grand
projet ne soit réalisé.

Constructions à la f abrique
de caoutchouc de Fleurier

(c) On se souvient diu formidable in-
cendie qui , en mai , détruisit urne gronde
partie des stocks entreposés, en grande
partie à ciel ouvert , à l'est de la fabri-
que de caoutchouc à Fleu r ier. Cet in-
cendie, dont les causes n 'ont pas été
décelées, a causé de gros dégâts et a
apeuré la population .

Peu à peu le terrain a été déblayé et
l'on a commencé la construction d«
boxes (au premier pla n SUT notre pho-
to) dans lesquels les matières premiè-
res seront désormais à l'abri.

Il s'agi t  d'une  première étape de
construction qui sera poursuivie par la
suite.

(Photo Schelling, Fleurier )

« Ah ! la 1>elle escalade...
Savoyards, gare, gare !...>

Quelques-uns connaissent la chan-
son , beaucoup la fête — pour y avoir
par t ic ip é — et tous (ou presque)
l'histoire. Cette vieille histoire que les

A Genève , samedi dernier , on rencon-
trait des « drôles de télés » dans la
rue... C'était /'« Escalade » et les Gene-
vois étaient f o r t  sa t i s fa i t s  de pou voir
<¦ pour une f o i s  » changer de visage-

Genevois font revivre chaque année le
12 décembre...

En 1602, le duc de Savoie, qui
depuis longtemps convoitait Genève,
décida de s'emparer de la bourgadi
calviniste. Il réunit son armée et,
dans la nu i t  du 12 décembre, les
habitants furent  tirés de leur sommeil
par une horde de Savoyards qui
l ivraient  bataille dans la rue. Chacun
part ic ipa courageusement à la lutte et,
au peti t  jour , les envahisseurs s'en
a l lè rent  pi teusement  conter leur dé-
fa i te  au méchant duc...

Cette victoire genevoise ne fu t  pas
oubliée. Bt depuis lors, en dehors
d'un culte  commémoratif, d'un cortège
t rad i t ionne l  — où foisonnent chevaux ,
armures, lances et flambeaux — toute
la popula t ion  fête joyeusement l'échec
savoyard. On se déguise dans les
salons et les bals sont légion...

D'aucuns se souvenaient même avec
mélancolie qu 'avant  la guerre, les
mascarades envahissaient lès rues...
Puis le port du masqué (pour les
adultes) fu t  prohibé... Or, voilà que
cette année les édiles genevoises
avaient  suspendu cette interdiction.  La
folle escalade était ressuscitée ! Tout
heureux, les chefs indiens, les gorilles,
les casimodos, les clochard s et autres
fausses barbes purent  ainsi samedi
soir en toute quiétude descendre dans
les « rues basses ». Tout le monde
s'amusa , puisque même cette chère
vieille bise genevoise fu t  de la fête I

BERNE. — La Suisse a exporté en
novembre 1959 moins de montres que
le mois précédent, mais plus que
durant le même mois de 1958.

La valeur des exportations des mon-
tres et produits horlogers s'est élevée
en novembre 1959 à 119,6 mil l ions de
francs, contre 126,5 mill ions en octo-
bre de la même année, et 111,5 mil-
lions en novembre 1958.

La Suisse a vendu à l'étranger
durant le mois dernier 4,329,600 mon- f
trè s en ch i f f re  rond, contre 4,o70,500 I
le mois précédent et 3,750,000 en I
novembre 1958.

Les exportations horlogères
en novembre

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 déc. 14 déc

8 Vi V. Féd. 1945, déc. . 101.50 10155
8 Vi •/• Féd. 1946, avril 101.50 101.—
8 % Féd. 1949 . . . .  97.25 97.— d
2 % % Féd. 1954, mars 94.50 94.— d
8 % Féd. 1955, Juin 97.75 97.— d
8 % O.F.F. 1938 . . . 96.25 9850

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1200.—
Union Bques Suisses 2260.— 2260.—
Société Banque Suisse 1970.— 1956.—
Crédit Suisse 2030.— 2020.—
Electro-Watt 1835.— 1840.—
Interhandel 3560.— 3530.—
Motor Oolombue . . . 1480.— 1400.—
Indelec 940.— »35-—
Italo -Suisse 789.— 784.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2356.—
Winterthour Accld. . . 870.— 880.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5050.—
Saurer 1250.— 1255.—
Aluminium 4175.— 4il00.—
Bally 1465.— 1480 —
Brown Boveri 3245.— 3270.—
Fischer 1550.— 1560.—
Lonza 1506.— 1495.—
Nestlé 2040.— 2010 —
Nestlé nom 1355.— 1366 —
Bulzer 2710.— 2700 —
Baltimore 179.— 176.—
Canadien Pacific . . .  112.50 112.50
Pennsylvanie 68.50 68.50
Aluminium Montréal 140.— 140.50
Italo-Argentlna . . . .  47.75 48.25
Philips 912.— 942.—
Royal Dutch Cy . . . . 18)5.50 166.—
Sodec 98.— 97.—
Stand. Oil New-Jersey 212.50 ^13.—
Union Carbide . . . .  6**.— >*?"•
American Tel. & Tel. 332.— 330-50
Du Pont de Nemours 1133.— 1130.—
Eastman Kodak . . . .  472.— fj »--
General Electric . . . .  409.50 *°,°-—
General Motors . . . . 225.— ?*?
International Nickel . 473.— 47i-

_

Kennecott . 407.— 408 —
Montgomery Ward . . 216.50 fJf-IT
National Distillera . . 147.— 146.o0
Allumettes B 115.— d 115.50 d
U. States Steel . . . .  433.50 431.—

RALE
ACTIONS

Cflba 7390.— 7350.—
Sandoz 7275.— d 7275.—
Geigy. nom 12750.— 12700.—
Hoffm.-La Roche (b j . )  19500.— 19200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 865.— d 870.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 820.— d
Romande d'Electricité 525.1— d 530.—
Ateliers constr., Vevey 638.— 640.—
La Suisse-Vie 4650.— 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 165.— 169.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 305.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 938.—
Physique porteur . . . 760.— 755.— o
Sécheron porteur . . . 535.— d 536.—
S.K.F 306.— 305.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. S40.— d 640. d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1410.—
Ap. G»rdj Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. oprtaillod 16100.— 0I6IOO.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4750.— d 4810.—
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1885.— d 1920.—
Ciment Portland . . 7500 — d 7600.—
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 495.— 480.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3V& 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1851 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 8% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch , 3% 1946 97.50 d 97,60 d
Chocol. Klaus 3V< 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3% 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 4 tléc. 11 déc.
Industries 756,7 757,8
Banques 368,1 364.6
Sociétés financières 431,3 424 ,7
Sociétés d'assurances 780,0 780,0
Entreprises diverses 214 .0 218,1

Indice total . . . 579,5 578,3

Empru nts dc In C o n f é d é r a t i o n
ct des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale . . . 98,07 97.75

Rendement (d'après
l'échéance) . . .  3.17 3,21

Millet* cie banque étrangers

du 14 décembre 195!)

Achat Vente
France —.85 — .89
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . . .  8.45 8.65
Hollande . . . . .  113.50 . 115.50
Italie . . . . . . . .  — .68 !«, — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.90-8.20
lingots 4865 — /4900 .—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

GENÈVE

(sp) Toujours imp li qué dans la mys-
térieuse a f f a i r e  di te  du Grand-
Saconnex (mort  b ru ta le  et incompré-
hensible  du peti t  Nicolas d'Espine le
3 octobre dernier) ,  le valet  de chambre
Mario B., re laxé depuis deux mois, a
obtenu du juge  d ' ins t ruc t ion  l'au to-
risation d'a l l e r  passer les fêtes de f in
d'année auprès de sa famille, dans  un
petit village i ta l ien  près de Bergame.
A cet inculpé qu 'on t ra i t e  m a i n t e n a n t
avec des égards, on a r e s t i t u é  son
passeport. Mario B. a promis de reve-
nir  à Genève (où il n a t o u j o u r s  pas
retrouvé d'emploi)  au début de l'année
prochaine.

Les rapports d'expertise tant  a t ten-
dus ne sont pas encore remis au
magis t ra t  chargé d'élucider cet épais
mystère.

L'affaire du Grand-Saconnex
Mario B. pourra

, se rendre en ItalieSWp}' La direction des chemins de fer du
**anton de Berne, par un mémoire adressé
aux Conseils communaux de Btenne, de
Douanne et de la Neuvevllle, communi-
que que la Société de navigation des lacs
de Neuchfttel et Morat a présenté une
demande de concession pour l'organisa-
tion de courses sur les trois lacs. La re-
quête neuchâtelolse prévolt des courses
sur le lac de Bienne, avec arrêts à Bienne,
à Douanne, à la Neuveville et à l'Ile de
Saint-Pierre.

La direction cantonale propose d'ap-
prouver cette demande. Cependant, elle
préconise de réduire à deux le nombre
de ports à desservir , soit Bienne et l'Ile
de Saint-Pierre. D'autre part , les Jours
de courses de la société neuchâteloise
devraien t être coordonnés avec ceux de
la Société de navigation sur le lac de
Bienne, de telle sorte que ces courses ne
soient pas organisées pendant les mêmes
Jours de la semaine, durant l'avant-
saison . En outre, la concession devrait
être pourvue de la réserve que la société
biennoise obtienne, elle aussi, une con-
cession pour ses courses des trois lacs,
avec arrêts à Neuchâtel et à Morat.

Le Conseil municipal prendra position
dès qu 'il sera en possession du dossier
de l'affaire et des préavis des communes
de Bienne et de Douanne. Cependant, U
estime d'emblée que les courses neuchâ-
teloises devraient s'arrêter également &
la Neuveville. seule localité romande du
lac et cité la plus Importante après
Bienne.

Navigation sur le lac de Rienne

FRANEX

(c) Jeudi matin, M. Maurice Egger,
âgé de 25 ans, abattait des branches
de fayard avec des camarades pour le
compte de la commune de Franex. II
était occupé i tailler de grosses bran-
ches avant abattage quand l'une d'elles
l'atteignit.

N'ayant  aucune blessure, il continua
son travail , mais 11 ressentit de vives
douleurs durant l'après-midi. On le
conduisit donc à l'hôpital de la Broyé
à Estavayer où la radiographie a ré-
vélé une fracture du crâne.

Fracture du crâne

Vente de terres
(c) II y ava i t ,  longtemps qu 'aucune
nouvelle n 'avai t  couru à Portalban au
sujet de la vente des « terres du Ca-
nada » situées en t re  Glet terens et Por-
ta lban , face aux grèves du lac. Le
projet avai t  passé à l'arr ière-plan , mais
au jourd 'hu i  on parle à nouveau de
cet te  i m p o r t a n t e  vente qui affectera
beaucoup d'ag r i cu l t eu r s  qui loua ien t  ces
terres .  On ne sait  pas encore comment
le lot dc terres sera vendu. Cette se-
m a i n e  u n e  assemblée communale  sera
convoquée pour ce t t e  vente.  Il va sans
dire qu 'un ce r ta in  mala i se  règne parm i
un grand nombre  de locataires.

PORTALRAN

CONCISE

(c) Le Conseil communal a tenu sa der-
nière assemblée de l'année sous la prési-
dence de M. Georges Roth. Le budget
pour 1960 a été adopté avec les sommes
de 182.300 fr. aux recettes et 183.600 fr.
aux dépenses. Un montant de 6000 fr. est
prévu pour la réfection du toit de l'église
et l'Imprégnation de la charpente. Les
impôts et le revenu des forêts restent les
principales ressources de la bourse com-
munale. Le Conseil a accordé un subside
extraordinaire de 2600 fr . à la Société de
musique pour couvrir le solde d'un achat
d'uniformes s'élevant à 9000 fr . En consi-
dération des services que cette société
rend au village , le Conseil général de Cor-
celles a autorisé la Municipalité à pren-
dre à sa charge un tiers de ce subside.

Il est décidé que les collectes et ramas-
sage de lots par une société locale seront
soumis à l'approbation de la Municipalité.

Nomination du 1rarea.il. — Président :
M. André Cousin (nouveau) ; vice-prési-
dent : M. Pierre Duruz.; scrutateurs : MM.
Roger Fardel et Georges Cornaz.

M. Georges Roth, président sortant, dit
tout le plaisir qu 'il a éprouvé à la tête'Me
cette assemblée. Brossant un rapide tour
d'horizon de l'activité du Conseil et de
son évolution , il évoque le souvenir des
disparus, adresse des compliments aux
conseillers pour l'intérêt qu 'ils manifes-
tent dans les discussions, des remercie-
ments à ses subordonnés, ainsi qu 'à la
Municipalité pour les bons rapports
qu'elle entretient avec le Conseil com-
munal . Le syndic, à son tour, relève quel-
ques faits significatifs du ménage com-
munal et esquisse divers projets de tra-
vaux futurs.

La séance est levée. Dans la salle même,
quelques bonnes bouteilles de Concise
sont offertes aux conseillers pour marquer
cette fin d'année.

Conseil communal

IMPRIMERIE (JBN'l'HAL*
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CERTIFICATS SUISSES D'ACTIONS ANGLAISES
Le redressement politi que et financier en Grande-Bretagne justifie l'intérêt croissant qui
se manifeste pour des placements dans ce pays. En conséquence la

SOCIETE N O M I N E E  DE G E N E V E
\ , met en circulation dès maintenant , des certificats au porteur représentatifs des valeurs

anglaises suivantes :
I

I M P E R I A L  C H E M I C A L  I N D U S T R I E S  Produits chimiques et pharmaceutiques, matières plastiques, fibres synthétiques,
explosifs.

L I N I I E D  h 1 Lt iL  C O M  PAIN I L S  La plus grande entreprise sidérurgique anglaise englobant tous les stades de
la production de l'acier.

BR1TISH MOTOR C O R PO R A T I O N  Un des premiers producteurs de voitures d'Europe
; (Automobiles Morris , Austin , M.G., Riley, Wolseley )

', ' r 
' "' Elle offré%u* ce moyen la possibilité de participer directement à l'essor de plusieurs

secteurs fondamentaux de l'économie britanni que :
la chimie, l'acier et l'industrie automobile.

Les certificats seront traités hors bourse comme les certificats d'actions italiennes déjà
mis en circulation.

Ils peuvent être acquis en francs suisses
AUPRES DE TOU TES LES BANQUES
sur la base du cours de Londres, plus les frais.

Les actions nominatives originales au nom de la
SOCIETE NOMIN EE DE GENEVE
sont matériellement déposées en Suisse, sous contrôle de la
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S. A.

I Faites réserver maintenant pour Noël

Dernières nouveautés de saison

SACS - PARAPLUIES - VALISES - TROUSSES
PETITE MAROQUINERIE - GANTS

Ê̂MÊÊ B̂/ftmmmWt̂
yËfës£&m*m*^^^^^ Rue de la Treille

j Vous écrivez mieux, plus vite et sans bavures avec

; EVERSHARP if
IFOUNTAIN-BALL .-«If

\ mm ¦ ¦ ' . Fr 6-1
~~Z^> «K Mf W dans fes papeteries

Le stylo à bille moderne de l'homme moderne !
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, sans
fatigue, sur de nombreux kilomètres I
Sa forme nouvelle, triangulaire, s'adapte admirablement à la
main. — Pourdames.il existe maintenant le petit modèle «Baaette».
en 6 teintes lumineuses.
¦̂MMMMHi îH Kaegl S.A., Zurich 1 mmmmmmm ^mmmmmmmm mmmm

ĵ§ Dimanche 20 
décembre

UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : " p̂5n.!ïïMïï£m X 7, tél. (038 ) 5 79 14
Déport : de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. '"̂ ^^^rr^^^Êf ^^^W^ i f ^A^^l '
l* éSmanehe de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 irgggH^I0lP^^r8 I SSg^^l.L J 5£3*e €naiiisun çrse , .. ,. , „ , * JN^ggggfesHlsSjffviim ' na3!Biaaf»M/m*i „ ¦=•

de Neuchâtel , Terreaux 7, a 9 h. l>T^p!ËË!"l̂ MlF- .̂  j
PPfe

y* ^^^^^^W^ffl é^ Ë5TJM
2& diéZSmbre 7959 de Bienne , place de la Gare, à 10 h. IfïlliP^iB

MWÊMmWHF ^KÊmMM W^^mm

lĴ t̂aal3wEH "SHû BB
t 'wrx À *A jptu* f M 4 *À 4  <cHo\% j L'Bwioj* k/V>\

ENREGISTREURS ;*n i ,°" :.«•*»**> - ts/ArRadios - Radios-gramos - 1 fS\l
normaux et stéréophoniques Tourne-disques - Enregis- 1/ 

^̂treurs - Meubles combines ¦ fk
GRUNDIG, PHILIPS, AEG, BUTOBA (Transis- Téléviseurs - Disques, etc. ^^/ % J

tors), GELOSO, SIEMENS, LOEWE-OPTA, • Voul pouvez voir, com- 1 ̂ 1[parer, écouter les plus 1/ nTRUVOX, NVC (Transislors), SAJA, STUZZI fameuses marques mon- V r
(Transistors), REVOX, etc. *°les' 

^̂• Des centaines et des 1 ̂ S
Xî .̂. centaines de nouveautés. 1/

^À f̂e^^^ /̂XS^T^Sj * ^es dizaines de mode- tt
^

Enreg istreur ;/̂ 7̂ ^>̂ S[̂ ^"̂  ̂ les dans ^*<\uz caté go- ^.

^^^^^^^^T • Deî P" x d'importation 11
Durée d'enregistrement \^  ̂ 1||M F 

très intéressants. M

2 X 1 2 0  minutes ^ ĵ^» jj lor • Une garantie complète ¦
(main-d'œuvre et pièces.) ¦

_ . . . ... _ 0 Reprise d'anciens appa- . ¦Prix Arts Ménagers *lil P rei ls. 1seulement £ &r J,™
• Paiement échelonné si

+ accessoires désiré.

^̂ Mî î̂ î̂ ^^̂ î î Pwlî î r̂MWfllHr5>lP^B̂ JffigtyMJ|&>yî !̂

NEUCHATEL rue du Seyon 26, téléphone (038) 5 55 90Skis Tosulli
• constitué un stock très Important
•te skis dé h auto Qualité, en f rêne
«mireplaqué, qu'il of f r e  à des prix
avantageux, y  compris assurance d'un

an contre la casse.
Exécution de luxe avec double arête de
Protection supérieure , peinture plastic, cou-
leur bleue ou rouge à choix , fixation
•Attenhofer - Flex » ou « Cortina - Flex »,
semelle plusieurs saisons , arêtes en acier

sur toute la longueur
longueu r 180 - 210 cm., livré franco, pour
'¦V 122.50 avec facture payable dans les

10 jours
Modèle comme plus haut , mais en hickory-

combi à Fr. 143.—
Bâton s en acier nickelé , longueur 110-130 cm.,

Fr. 22.50 la paire
SSÙf vente entre-temps"

Adressez-vous en confiance

Skis Tosalli - Colombier
Tél. (038) 6 33 12

1 stock : les grandes marques de skis
WaUi ques et bois, un des p lus grands
"ortiments de skis de Suisse romande.

Chez le producteur
miel du pays

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

' I X ~.

r~—— — -N
»tù2&ang?r,e . OTTO W E B E R

Commande ses délicieuses tresses, talllaules ,
"usants parisiens et ses fameux croissants

au jambon
"Wbourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 20 90

l Livraison d, domicile
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I . 9̂Ur , Que faire comme
USÉ* Ĵ&Jbî ^̂ —  ̂ CBGCâil .

j^MP̂ ^̂ ^S^̂  Voyez les jolies corbeilles

JPI Qualité liV Corbeilles garnie 8.50 à 40.-
WÊÊm. de fête JÊÊM < .  u • R à 14|̂l̂ ^k w « *̂^ .,:: ^MH» Salamis en « bougie» O.- d 14.-

±-
^̂ ^^̂ ^^ÈkWÈk> Profitez de l'ouverture

^̂  JIP ÎJËIL de nos magasins
«i mercredi après-midi.
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le linge doit être lavé ËM
chaque jour — partout où
l'on manque de personnel
et de temps : MIELE 505 ¦¦¦' .̂l=:J===„ ' ; „m - ,

Une pression du aoigt et ¥Oos êtes libérée de la |4JaJ ^F'̂  ̂ MËÉBf W
lessive! Deux des nombreux avantages de cette .nou- - iM^Ê= ' §p Éf '
velle machine MIELE entièrement automatique: - ^"̂ HPSSa '.-̂ IHiSPHB fil- X
1. commande par touches pour 3 programmes de • ir̂ = 1=|̂ LXX -jfar J B
lavage sp éciaux — Hngerie fine, linge grossier et Tjgn fiflB r ï̂uH iï=  ̂ I'
Bnga très sale. Une pression da doigt — et c'est fi( l?W-;vX "' §¦= ^̂ = ffi

2. Le nouveau procédé UtELE à 2 lessives garantit ^Hipll liS PĤ SJgEzV MB- '
à votre linge te blancheur désirée Pour laver 5 kq ~. . - -:!4g4|SC k̂===^B Sa
de linge, il vous faut à peine 4 kW/h et seulement a===~—:.- — =̂ î̂
120 g d' un produit de lessWe moderne. M̂ ^B̂ ^Î ^ĝ ^J^̂  lif \

¦ 

505 enfièreraeirt \ • ¦̂̂ B̂ fHlllr -
automatique

CE WAAG - NEUCHATEL ««.«
Représentant officiel B?«M M ÉB ̂ ^|jg j _ .

pour le canton de Neuchâtel aft fi ¦ f̂it E&a Bffi ^Û fl
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) S 29 14

! I . le cadeau
QU fl MI I I  pour lui

Donnez-lui ce magnifique Coffret Dun-
hill, réunissant une After Shave lotion et .
un Cologne for Men, créé pour LUI par
Dunhill, expression de l'élégance mas-

... culine.

^ D R B D U E » I E  j  f

^puniiiiii 9, rue de l'Hôpital

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour messieurs, avec agencement complet.
Bien situé. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'étude J. Ribaux , Promenade-
Noire 2. Tél. 5 40 32.

' ¦ r ¦ _ .. . .. . 
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ma m Y é m F â ni 4 m târ/ I Z L L\  PL ir .y*

' • Après-ski pour enfants m M :s # I
chauds et douillets *|feSi*̂ l

% comrùe vas enfants %// f 7 \tle désirent. 
^̂ ^ ^CfflHb |

ffillV lilltwtt \
> 21971 19967 :

IBli>A . >£W|SH tj_ Boiline pour en,an,s- En
iPî fâ v ĵ .- V^p .^O blanc, brun ou rouge. Avec Lr

V̂V\ '̂ 'Jjtl semelle de caoutchouc. I&

\lv*w  ̂
Gr ,g

'26
P ^Bv \ 23971 80075:

Gr Z0'Z6̂ ^sX %' J 
Chaudement doublé. En

Jf 1Q90 /?x$jj5ssy bn liei8e ou rouae' ^e" %I îl y^ /̂.'̂ SSr nielle cello-crêpe isolants. ||

Oï=-*' ^^A 
H27Z I0093: 

||
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PRO JUVENTUTE
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place du Marché

PNEUS NEIGE
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pneumatiques
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Seulement WESA vous offre les avantages suivants :

fQ Seul les locomotives de la WESA sont capables de surmonter des rampes jusqu 'à 350 °/oo et elles peuvent A
arrêter et démarrer sans difficultés.

*f. Les rails de la WESA — breveté suisse — supportent même un coup de pied. ™

Q Seul les wagons de la WESA sont munis dé 2 poids au centre de gravité lesquels garantissent la meilleure %

0 
qualité de roulement même dans les courbes.
Les véhicules WESA sont munis du système de couplage le plus sûre. •

Q La WESA est la seule maison qui fabrique un relais de courant et de tension combiné pour la construction %
des installations manoeuvres à distance.
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fout est tranquille, seule une méîorîîe aîmée est là pour
ousrappelerdedélicieux80uvenir8,Rêveuse?Peut-être,
aais sans rêve la vie ne serait-elle pae souvent triste et
îonotone! Seul un postede<jualité,votrepetitHITACHI
e poche, avec sa merveilleuse tonalité, peut, quand
ous le désirez, vous permettre de rêver et 4,e passer
b moment exquis.
If

Cinq modèles différents sont disponibles.
Prix à par tir de Fr. 9 8.-, y compris accessoires et batterie.
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Mêle WH~662:
> transistors ondes moyennes et longues
12,5x7,7x3,3 cm
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Hitachi
^présentation générale : ' .

f£fcp & SCHMID AG,.XEN ZBURG

Viennent de paraître :

ORCHIDÉES EXOTIQUES

par A. Zimmermann
Un superbe volume 15 x 21 cm.

illustré de 32 pl. en couleurs
par R. Dougoud et de dessins

rel. toile 24 

Des f leurs surprenantes par leurs
f ormes et coloris

LA VIE DES COLIBRIS
par A. Martin

Format : 15 x 21 cm.
32 magnifiques aquarelles de A. Musy

et de dessins, rel. toile 2 1.—
Les mœurs et particularités d'une
f amille d'oiseaux aussi originale

qu'attachante

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76
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. SERVI CHAUD

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Plaoe du Jforohé

Tél. 6 21 20

Cornue Maman..i "bel "Après-ski" BALLY, uajuvénile et racé, en cuir
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PASSAGES
Immense choix en

ooos, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Matllefer 3fi. Tél. 5 34 80
Présentation à domicile

le aoJr égalomeuit

MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vu«, je préfère une

M I I LE
R. TANNER - La Coudre

• , Tel, 551 31.
. Exposition permanente : DJmp 54 .
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Ijk \. 41 cm X 22,5 cm
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l» radiateur rapide ^É -^^
MENA-LUX H
pour les jours froids % 1
depuis 65." I ^̂ %,
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Dans les magasins d'électricité spécialisés

Beaux oignons de tulipes, j acinthes,
j onquilles, perce -neige, salles

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



Centenaire, la théorie de l'évolution passe un mauvais quart d'heure

Charles DARWIN

ON 
va bientôt célébrer le cente-

naire d'un livre qui a pro-
fondément marqué la pen-

sée humaine : « L'origine des es-
pèces au moyen de la sélection
naturelle , ou la lut te  pour l'exis-
tence dans la nature », publié le
24 novembre 1959, à mille deux
cents exemplaires. Six semaines plus
tard , Le 7 janvier 1860, en paraissait
la deuxième édition , et d'autres
pronii ) lemen't suivirent.  Son auteur ,
Charles Darwin , avait alors cin-
quante ans. Il n 'avait rien du sa-
vant  officiel , rien même du spécia-
]iste , tout au moins comme on l'en-
tend aujourd 'hui . Ce fils de méde-
cin , et petit-fils de biologiste , me-
nait  la vie d'un «gentleman fariner» ,
que passionnaient les sciences natu-
relles. Aucun titre ne sanctionnait
son savoir , pour la simple raison
que , dans sa jeunesse pourtant stu-
dieuse , les cours universitaires lui
semblaient dénués de tout intérêt.

Son oeuvre a en somme dépendu
d'un long voyage autour du monde ,
qu 'il entrepri t  à vingt-deux ans sur
un navire transportant  quelques géo-
graphes qui explorèrent les cotes de
l'Amérique du Sud, celles de l'Austra-
lie, plusieurs iles du Pacifique,

l'océan Indien. Il s'était embarqué
avec eux comme naturaliste , sans
que l'on sache trop jusqu 'à quel
point était justifiée cette qualité ; la
croisière durera cinq ans , et il ren-
trera muni des matériaux qui lui
permettraient d'élaborer la théorie
qui portera son nom. Mais il y met-
tra du temps. Cinq ans , pour rédiger
ses notes ; puis deux encore , pour en
tirer un premier mémoire (1844).
Quinze ans passeront ensuite, avant
que ne soit achevé l'ouvrage propre-
ment dit. Cet homme don t la pen-
sée rayonnera si loin, grâce à son
incisive ordonnance, avoua it avoir
l'esprit lent , et ne pouvoir suivre
un long enchaînement d'idées abs-
traites. Mais il travaill ait avec une
minutie tellement lucide qu'elle était
apte à conduire de monumentales le-
çons. Le gros livre qui en sortira
n 'était que le résumé des faits sur
lesquels il reposait et que l'auteur
comptait ultérieurement exposer.
Pas un mot , jusque dans les moin-
dres détails, que ne soutienn e quel-
que exempl e qui a son prix. Cette
doctrine ingénieusement construite
vous frappe comme si elle surgissait
de la réalité. Sa force esf là.

En quoi consiste
son originalité ?

Son originalité ne consiste pas
dans la théorie du transformisme,
qui renouvelait en somme un ancien
mythe, celui de la métamorphose des
êtres et des choses ; mythe qu 'évo-
que déjà le «panta rei» d'Heraclite,
et qui, sous des aspects divers , re-
monte sans doute plu s haut. Il se
peut que l'idée d'évolution corres-
ponde à un instinct humain , qui
trouva moyen de s'exprimer , à n 'im-
porte quelle époque , avec les res-
sources dont disposait l'esprit. Le
nouveauté , ce n 'était pas même la
thèse de la sélection naturelle. Dar-
win a d'ailleurs loyalement énuméré
ceux qui le précédèrent dans cette
conception fondamentale. Il y eut
certes Lamarck. Mais, auparavant ,
Goethe et Geoffroy Saint-Hilaire eu
avaien t eu certaines lueurs. Puis W.
C. Wells en 1818, Matthew en 1831,
Lecoq en 1854, énoncèrent à ce pro-
pos des vues très nettes. Ne parlons
pas de Wallace , qui présenta en mê-
me temps que Darwin un mémoire

parvenant aux mêmes conclusions.
Alors — qu 'a-t-il découvert ? Le

fil d'or qui relierait ces observations
isolées ; la pénétrante synthèse qui
en étendrait le sens bien au-delà de
leur domain e respectif. Un rapport
entre les conditions sociales de l'exis-
tence humaine et les con ditions bio-
logiques de l'existence animale le
mit sur la piste. C'est pour avoir
étudié Malthus, et compris le rôle
j oué par la concurrence dans la so-
ciété économique, qu 'il entrevit com-
ment elle commande à tous les chan-
gements des êtres. Voilà le poin t de
départ — passablement ignoré (1).
Il en résultera un prodigieux an-
thropomorphisme, don t découlera en
grande partie l'ascendant de la doc-
trine. Ce scientifique, qui ne pou-
vait supporter la lecture de Shake-
speare, et qui écrivait sans paraître
s'émouvoir, tout comme un greffier
d'instruction, a conçu un drame où
la nature s'épanouit sur ses propres
dépouilles. Et le drame fera passer
le germe d'un dogme qui régnera
jusqu 'à présent dans les écoles —
où le mot évolution fait figure de
« ba-bé-bi-bo-bu », auquel il vaut
mieux ne pas toucher, si vous tenez
à votre avenir le long de la filière.

Le centre du système
On a dit que ce mot, d'autant plus

puissant qu 'il est vague, le plus va-
gue du vocabulaire philosophique , il
n'existait pas dans l'« Origine des es-
pèces » (2). Ce n'est vrai que pour les
premières éditions. La chose en tout
cas s'y trouv e, exprimée comme un
« perfecti onnement graduel », les es-
pèces dérivant les unes des autres ,
dans une lut te qui exclut toute gé-
nération spontanée. Quelques-unes
seulement se modifient ; le plus
grand nombre s'éteignent. Il y au-
rait de courtes phases de change-
ment, que suivraient de longues pé-
riodes de fixité ; les variations se-
raient légères, mais en s'accumulant
produiraient des différences capita-
les, et la diversité augmenterait à
mesure que les types nouveaux sup-
plantent les anciens. Tel est le cen-
tre du système, à la fois précis et
souple.

L'auteur prévoyait foutes les ob-
jections possibles, avec un sentiment
aigu de la complexité des phénomè-

nes : cette géniale anticipation ren-
forcera beaucoup le pouvoir de ses
hypothèses. Ainsi reconnaît-il qu 'on
ne.  saurait reconstituer une lignée
entière, parce que manqueront tou-
jours les vestiges de ses innombra-
bles étapes; la démonstrat ion com-
plète se heurt e à notre ignorance ,
pas à la vérité enfouie clans la mé-
moire des âgés ; ce qui explique
pourquoi la structure de la doctrine
pourra survivre à la destruction de
plusieurs de ses bases.

Rencontre
avec Herbert Spencer

Elle exercera très rapidement son
influence — et sa chance, c'est
d'avoir rencontré Herben-t Spencer ,
qui publiera son premier chapitre
de biologie six mois après l'« Origine
des espèces ». La philosophie , comme
l'a bien relevé Ernest Renan, récu-
sait alors la métaphysique pour se
fonder sur la science pure (3) . Her-
bert Spencer puisera chez Darwin
toute une collection de faits , et en
retour il donnera à leur interpréta-
tion le prestige de son verbe. Début
d'une vaste exploitat ion et de réci-
proques services ; les écoles les plus
diamétralement opposées, du maté-
rialisme au spirituali sme , vont nour-
rir l 'évolutionnisme , tout en s'y ap-
puyant avec la sécurité de l ' intelli-
gence satisfaite. Maints arbres gé-
néalogiques naî t ron t , où vous verrez
l'homme péniblement sortir de son
phylum ancestral , mais tous se dis-
tingueront par leurs irréductibles
divergences. Le plus pittoresqu e,
c'est celui de Haeckel : à travers un
fouillis magistralement ordonné , où
le savant imagine des êtres comme
s'il avait  été lui-même le créateur ,
se fraient passage les primates dont
surgira l'homo sapiens après -l'homo
stupidus (4) : ne fallait-il pas toute
la candeur d'un spéculatif pour sup-
poser franchie cette station pénul-
tième ?

Les adversaires
de l 'évolutionnisme

Les adversaires de l 'évolutionnis-
me n 'ont toutefois jamais  manqué.
Leur faiblesse fut en général de par-
ler un tout autre langage. André La-
lande s'exprimait en sociologu e (5) ;
il y avait ceux qui le faisaien t en

théologiens ; aucun des doutes émis
ne pouvait détendre la trame serrée
des affirmation s scientifiques . Le dé-
bat prend une allure différente avec
le biologiste Louis Bounoure — qui ,
le premier , réunit les objection s pos-
sibles dans une synthèse agressive.
Un br i l l an t  chapitre de son ouvrage
« Déterminisme et fidélité » (6) dé-
montre la fragilité du darwinisme,
quels que soient ses multip les re-
nouvellements. Les partisans de
l'évolution la prouveraient au moyen
de documents paléontologiques aux-
quels leur convict ion fait signifier ce
qu 'elle veut démontrer. Ils établis-
sent des séries en se fondant sur
quelque infime particularité; séries
d'ailleurs très restreintes, puisqu 'el-
les , se limitent à cinq ou six, dont
la -descendance s. serait plausible
(Abel). Notez toutefois qu 'elles sont
loin de concorder entre elles. La
mieux reconstituée, celle du cheval ,
n 'est pas à l'abri de graves contes-
ta t ions  ; nul ne saurait en effet dé-
montrer réellement la filiation entre
les éléments qui la composent. Cer-
tains animaux ont assurément suc-
cédé à d'autres , selon une gradati on
manifes te et dans un ordre chrono-
logique déterminé — mais cela n 'im-
plique pas qu 'ils en étaient issus. Et
Bounoure cite Delage : on n 'a jamais
vu une espèce se transformer en une
autre. Puis Caullery : la stabilité des
organismes actuels est expérimenta-
lemen t démontrée. Deux références
en accord plutôt avec Jean Rostand ,
qui écarte une évolution présente ,
mais croit à une évolution passée.

Une objection majeure
Intacte depuis Darwin , qui en

avait compris l'importance, voici en-
fin l'objection toujours majeure : les
chaînon s qui relieraient entre elles
les espèces sont encore à découvrir
—• malgré passablement d'efforts
pour les inventer . S'il arrive que des
a t t r i b u t s  viennent comme automati-
quement après d'autres, le plus sou-
vent rien ne précède une innovation
organique. La sélection isole un ca-
ractère , ot permet ainsi de le culti-
ver; elle ne saurait  en créer un nou-
veau , donc transformer les espèces.
Quant aux mutat ions , jeu désormais
en vogue, n 'allons pas y voir plus

qu 'elles ne signifient. Elles sont pre-
mièrement rares ; ce sont en outre
des phénomènes diminutifs , qui re-
gardent des détails sans influenc e
sur l'ensemble des formes. Il y a 1*
de quoi fabriquer un monstre ; pa*
un être en pleine possession de ses
moyens.

Critique rigoureuse et informée,
objective jusque dans les traits où
la polémique l'emporte. Est-elle sans
faille? Après avoir beaucoup dispu-
té, Louis Bounoure se retrouve peut-
être dans le camp adverse, lorsqu 'il
s'agit d'expliquer les changements
intervenus. Il a beau ironiser sur i'
panpsychisme, qui at tr ibue à l'esprit
la conduite de l'évolution , lui-mènK
opte pour la déterminisme et la fin*
llté, grâce à la loi de .régulation'
C'est selon lui la fonction qui , dans
tout organisme, élimine précisénKi"
le hasard , en y opposant la réponse
la mieux conçu e pour mainte nir
l'équilibre vital . Toute une page en
définit le rôle extraordinairem enl
complexe. On peut alors se deman-
der si ce n 'est pas appeler par u"
autre nom ce que certains considè-
rent comme l'œuvre de l'esprit. t|
si un tel facteur , travaillant parmi
l'ensemble des êtres , au plus profond
de leurs ressources , n 'est pas en som-
me capable d'inspirer la grande
aventure dp l 'évolution — dans I e
mystère d'actes dont aucun soute-
nir  ne subsiste sur les pauvres res-
tes des espèces disparues.

Paul ANDRÉ'

( 1) Darwin l'Ind ique pourtant dans
son Introduction. L'économiste ÇnM'
Morazé l'a opportunément rappelé a»£
son ouvrage « Les Français et la Kep
blique » (Armand Colin , Paris 1956).

(2) Remarque de M. E. Halévy, MJJJJjévolution, dans A. Lalande, « Vocal»»»'
technique et critique de la phllosop"*
( Félix Alcan. Paris 1928). Le terme aj'
lution se trouve dans les conc us? ,_
ajoutées aux premières éditions de "JUC.gine des espèces », page 568 de la tra\.eltion française de E. Barbier , paru* c
Schleier frères à Paris — sans da«-

(3) Ernest Renan , la métaphysi°u«
son avenir — dans « Dialogues et '"¦»
ments philosophiques t . Paris 1876.

4) Ernest Haeckel , « Religion et
lution ». Schleier frères, Paris.

(5) André Lalande, « Les i»uslo,̂ 0lutlonnistes », Féli x Alcan , ' Paris w»»
(6) Louis Bounoure. « Déterminisme

finalité ». Flammarion, Paris 19»'•
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< V P. B ER G E R
^ 

* Epicerie fine - Rue du Seyon (

| NOS ASSORTIMENTS 1959... ©Jg^̂
^BHHH fl 

N° 
1 

Fr 30~ N<> 
2 

Fr 30~ N° 
3 

Fr 3 5"  BULLETIN 
DE 

COMMANDE
Ï^^Wt^^r4é^aëÈ-':̂ 'r^^^^»am 2 

bout. 
Neuchâtel 

blanc 

5 

bout. 
Neuchâtel 

blanc 
2 

bout. 
Bourgogne 1955 .«».»««•««¦«,».. ,4= MQ..̂ ks^i «? «.„. i. 

&SS_B̂ ^wJ_^^^B;&_|l_^^^ ĵg _, .. ,,. H O C O  ,-, ., ,,. <oco . , , n ,3 ,?, . consommation de Neuchâtel et environs
;̂ F ^V̂  ^̂ L^̂ T ^  ̂ « Château d Auvernier » 1958 « Château d Auvernier » 1958 2 bout. Rose d Anjou ou ^ déposer dans ses maqasins}B 4_______jT ÉÊU 1 f _É__fc g S bout. Johannisberg 1956 2 bout, Neuchâtel rouge, cuvée 2 bout. Fleurie 1958 n i -  • -iA W^ W J L W J 2 bout. Bordeaux blanc 1957 réservée, 1958 2 bout, Santenay 1955 Veuillez livrer a mon domicile :

WÊ^̂^m^̂^̂ M _____^____fl 3 bout - Graves 1955 2 bout. Bourgogne 1955 2 bout. Côte de Beaume Villages - Assortiment No à Fr.
wJ^ f̂ëÊr^^^  ̂I 1 b°ut ' Beauiolals 1958 1949 Assortiment No à Fr.

DIB N° 4 Fr. 20.- N° 5 Fr. 10.- :::£!:£zz= :ÉI: :z:
*&$£*#.¦¦•'¦: ' :"̂ '______^_____P'ji?^S"̂ CwH| Demandez noire p r i x  c o u r a n t  lif rp 1; dp à Fr&xt y-ix ^"'^ijg^̂ _ f̂eS^̂ _al 1 !• malaga doré vieux 4 I. jus de raisin blanc ou rouge général des boissons ! " h
^̂ J^̂ i t̂^̂ v-â'̂ ^OMSmÊ»wV î 1 I. vermouth rouge Savero 

Coop 
j A disposition 

dans 
nos magasins Marchandise à me livrer J*j

M 1 I. vermouth blanc Savero 6 I. cidre doux Coop tout de suite le 
h® 1 bout, asti Monopole (préparé Nom et prénom : 
fM en cuve close) Prix nefs — verre à rendre — livraison franco domicile dans notre Adresse exatte •m 1 bout, mousseux Mauler (mi-sec) rayon d>ctivifé 

Dafe .
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% Cadeaux utiles et appréc iés po uf le fo ye r g
S SELLETTE SELLETTE SELLETTE POUF POUF TABLE TABLE Q
p »  bois teinté noyer , bois te in té  noyer , en bambou à 4 étages, à linge rectangulai- bahu t  recouvert de de radio façonnée , r o u l a n t e , façon P* î
, 1 pieds droits, forme pieds galbés, forme avec plateaux recou- re, recouvert de plastic c o u l e u r , noyer, pieds droits, noyer, 65 X 42 cm WÊM

Q

" carrée, 25 cm carrée, 30 cm verts de plastic rouge plastic imprimé pieds hêtre blanchi 50 X 34 cm ¦?¦

4»o 9so 28S0 2650 3950 2350 3150 g
Q LUSTRE SUSPENSION PLAFONNIER Lampe de chevet APPLI QUE jfrJBffte SSâSSs^ |]\À moderne 5 bras , abat-jour en plastic . en p lastic,  dessins p ied laiton , abat-jour en laiton pouvant  ^  ̂ BB L̂W-mM m 

.-¦_ 
MF

pj abat-jour p lastic bordure couleur, sup- modernes , tige lai- en plastic assorti au faire  lampe de table, M . t È̂\\Ê B̂aWM̂ M TWW BA F3\A P°rt b0,s ' '  la,ton ton  plafonnier abat-jour p lastic ^%ËMWËr*\JBT«& wWmVWJ EbM

Q 35.- 2^s» 8
90 

9
80 

9
80 

#%. H
Q B Tm\- a
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r ""]
Un choix prestigieux, U.

I

une parfumerie d'ancienne p
renommée et de haute tradition, |

I 
un cadeau idéal... I

I

Il P A R F U M  
 ̂W^.̂ y y

DU SUCCÈS x> TmWiy

I 

A P A R I S  ** P I

j B A L M A I N  J
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I F. TRIPET I
l r:_'Z_ l

' - _______t^________|____r̂_______________________ ^___B__n______^___M

¦SL wmm^ m̂Ljç'̂ ' Tias^srfB¦¦ ' 1 ' ? i-ĝ ^̂ M 
^Jfefe  ̂ ¦ f i M^B

î pjfl i' -j ^ 1 iffl̂ fc"*"̂ s ̂  ̂ NB: - i :̂ i _________r 3 f- -:r'i'

M . "¦-

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour 1960
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils po urront renouveler

SANS FRAIS, leur abonnement

U tarif des abonnements est le suivant ;
1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V. • J

\ 
^̂

 ̂ V\fj * CHOCOLATS S
i a^nftë* 

B«
f c0iTs |

S - T i l L i PATES DE FRUITS g
[ I T '  "-ïKfiB MARRONS GLACÉS S
S x ¦• s
I LES ME ILLEURES Q UALITÉS *
¦ ¦¦ ¦

#

ELnlwcansfrucfa j
l . .

^^ 
¦ÏXi.itl J : , I

I NOUVEA U
ff :3* .. ¦'-" . f i
NV^ ' Elan Conslrucfa L 3 mobile
ri ««g _ ¦

—^̂ ^̂ *t sur roulettes : Prélave,
j ] IHr^̂ f̂ ^BaVK lave, cuit, ' rince et de
l xj g «F ^̂ m t̂  ̂

façon 

entièrement automa-
[ "M i J<^Mt? tique. Sans aucune fixation

H M _—n Fr. 1575.- \
A I : I  ̂I 

Elan K3 , 3 y* kg' de ,ln9e
m ll[_ ' ĝjP  ̂

Fr. 
1775.-

E|a Elan K5, 5 kg. de linge !

B Fr. 1775.- Fr 2350 -
!

i ,-¦ . Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & O* I
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

l A

Tables de studios
dessus mosaïque, bols
ou formloa. Choix sans
précédent , à voir dans
les 2 magasins de

fbg de l'Hôpital 11 et
rue des Fausses-Brayes,
tél. (038) 5 75 05.

acgggîâaasmagOBaacaàccjaaBCB
i
* 0 kl Tous lee Jours à la place
i* J^fil Pury, grand choix de

J|i sapins de Noël
•J^Byufc*» grands 

et 
petits

^^
»1 GUI, DAKRE, HOUX

^^^^W^^^ marchandise de 1er choix
^¦̂ ^̂  Se recommandent :

[ J oyeux Noël Mme et M. Leuba.

{f P A R A P L U I E S . . .  
^

WF y '- *- *•' ¦¦ '? ' :- - ' - -- ' ¦"VmBI -, ..fl̂ ^L

fî Le spécialiste des
| belles nouveautés

¦ Pour dames à partir de Fr. 12.50
Pliants » Fr. 18.50
Pour messieurs » Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
m Neuchâtel ¦

| Lits doubles
j comprenant 2 divans
j métalliques superposés,
ï 2 protège-matelas , 2 ma-
f telas à ressort (garan-
,' tis 10 ans), 90x190 cm.,
i à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

t Maison du Confort, rue
i Henrl-Grandj ean 7, leJ Locle. Tél. (039) 8 34 44.

Les plus beaux
cadeaux

TERREAUX 7

:X-' -^'J^ 'lr^ÊT/Wlt

UN TRAIN
ÉLECTRIQUE

de fabrication suisse,
composé d'une locomo-
trice, 4 vagons, 20 rails,
courbes et droits avec
transformateur, 220 volts,
le tout pour 65 fr. —
Beck & Cle, Peseux, tél.
8 12 43.

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.

Au Bûcheron

Malgré son volume réduit et son prix très
avantageux, la lampe de quartz

J@0@©©L
n'est pas une petite lampe. Elle JB|
possède un brûleur ultraviolet j ^f^B^
particulièrement puissant et pré- i 

HB
sente des avantages uniques pour K . A j  tfS' BP
son prix. \ \ S ili I I  1

Présentée dans un élégant ^V\ ~ : W&$ If "
boîtier, elle est légère et f>eu ^~-̂ ^
encombrante et peut être sus- _ _ '
pendue et posée partout. Fer-  ̂ X * 1
mée, elle est préservée du bris ^~—~^-
et de la poussière et peut être / ^^~ *Èm~sc * I
mise dans un tiroir. /  l Mi I~

Réflecteurs réglables. Ordon- [/% I
nance en axe de 2 lampes infra- ' ;
rouges et d'un puissant brûleur ^ÉMHH
ultraviolet. Celte innovation re- ggjpF
marquable (protégée par diffé-  \gj l
rents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement.

¦9

LAMPE DE 400 WATTS
combiné ultraviolet - infrarouge
BRULEUR ULTRAVIOLET 180 W. p ,.«
I an de garantie * ¦¦ *«¦*¦"

Même modèle combiné ultraviolet - infrarouge, rayonnement
infrarouge commutable séparément
BRULEUR ULTRAVIOLET 180 W. p - ._
1 an de garantie ¦ ¦¦ ¦ W."

LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviolet - infrarouge avec infrarouge commutable
séparément
BRULEUR ULTRAVIOLET 300 W. _ _ _
1 an de garantie ¦ ¦¦ 2SÏ5.-

RABAIS 5% POUR PAIEMENT COMPTANT

Venez voir les trois modèles sans engagement , en exclusivité à la

f ¦ ' ' m

QszmpHoÉ. |̂J*
Votre photographie comme

CADEAU DE NOËL
Q Photo-portrait 9 X12 dans un cadre,

en 7 minutes, Fr. 1.50
• ir.'.̂ .;-.- - . -  ' ¦ ¦ * I

P h o f o  • O P T I Q U E  ¦ C i n é
i ^s ^•Xj.vX*'-j.-

• t o u s  tes  A r c a d e s'

Mm



J ^̂  ̂ *

J /â (*•¦ Iŝ f • jr >. v J

* ^̂ ^Éjj^L *

* P̂t .-x v  ̂A :\ËMÊË/lm\m& *
* » f l ShràVA t̂i ViSÈ ¦&' IlSflk *
* M BKJIHMUI hSf iun m. *
i mM "" HH B> Dernières *
+ f̂lÇ&IS 'u - ?*^£x' -^ffp ' îiâHB: vfœiB créations *¦

* ¦̂ I^KH -̂i'- ''S '̂':* u^b^%y^rMK' ^
;--U§HB rfans fous J

* K^^^^lHJli^V)Klli|i^MpHI i ¦ 'es Pr,a: ï
-K »,--*y¦?¦ a T & K î!H<.Y X ?i v v>B8?taH»!a»y/V.«  ̂ aue DOUX *4c ^H' Jeàt ' >'*%&.ï-'\i*<o'*-sé^*àË!V5&*r?'-e / ' ^v ji-
ï ^̂̂ ^ ~ îr'*:i 'v'̂ 5^̂ ^5''''?âK^̂  présente I"C ^̂ B  ̂ ¦ -^̂ T-~ . ' T^

rj
"T̂ '- ' • ¦fr^^ -̂y'i '̂-*3 t̂V'i^Wf âr*Vr ĵMK^̂ y ^

t vl t É ¦! v ' ^
MHS X̂SBNF' *

* |t| T4£22^LJ NI "̂ ^̂
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^  ̂ i J

-* î l  j"̂
6
*̂ ^" 1| SAINT-HONORÊ 3 *

* NEUCHATEL *

* dans sa nouvelle chemiserie *i ï
••••••••••••••• *****••*•*•••••• *•••••••• *******

BEAU-RIVAGE T°̂ "rs DANSE ^SS?* Rolando FABRIZI
NEUCHATEL

ENTRÉE Fr. —.60 (consommations aux prix habituels)

L'après-midi : dès 16 h. THÉ-CONCERT (sans surtaxe)

f  BTout nouvel abonné
pour 1960 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et j us qu 'au 31 décembre 1959
Pour souscrire un ' abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non

' fermée, affranchie 'de 5 centimes.

ifiu»it»i«Hi«iitMHfiMtifiutMiiii*Miiiii Détacher loi iHiitmtiHimniHitMiitiiMiiiMiHiiiitit

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier i960 Fr. 3.30
* à fin mars 1960 Fr. 9.25
* à fin juin i960 Fr. 18.25
* à fin décembre 1960 Fr. 36 

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV 178
jusqu'au 12 janvier 1960 ; passé cette date, il sera prélevé
par remboursement postal).

Signature i 

Adresse comp lète : _ „

„ _ —-. : * 
' m ¦ 

; : 
'¦ 
. 
¦

s«—————'

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 9QS —

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

' Livraison franco domicile
Facilités de paiement

BEAU CHOIX DE k

P O I S S O N S  FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés mm

IEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant ffl

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.

| VOIR VITRINES Grand choix de bougies

A la Belette
SPYCHER & BOEX

FOULARDS - ÉCHARPES
GANTS - BAS

P0CHFITES - MOUCHOIRS

An magasin spécialisé l'article de qualité

j  

Accordéon
« Hohner », très bon Ins-
trument, état de neuf ,
avec housse. Pr. 150.—.
Tél. 5 27 02.

VIOLON
d'étude 4/4, très bonne
sonorité, étui et archet.
Fr. 100.—. Tél. 5 27 02.

Demoiselle, protestante, de bonnes Instruction Méducation, cherche à faire la connaissance Hmonsieur, de 40 à 50 ans, sérieux et affectumen vue de MARIAGE ™
Préférence : commerçant ou intellectuel ni»-,tion. Photo désirée. Ecrire sous chiffres O D428 au bureau de la Feuille d'avis. **

EXPOSITION
Jean-Gabriel Domergue

PARIS
Galerie Cadrer, Berne

Kramgasse 51

¦ ' \ M I m A ^̂ Ĥ

Home d 9enf 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.

(. #n v&> r£—i—/ ^

|1|tw»«"' PORT O'HAUTERIW
' Tél. 5 93 33 * I

A vendre
après décès

buffet de service, table
avec 6 chaises, secrétaire ,
table rectangulaire, porte
manteau, canapé-Ut avec
2 fauteuils et 2 poufs,
2 lits complets, 1 lavabo ,
lustrçs, fauteuils, table
de cuisine avec 4 tabou-
rets, 2 radios et divers
objets ; le tout en par-
fait état. Paiement comp-
tant. Faubourg de l'Hô-
pital 33, 2me étage, lo-
gement No 10, mardi et
mercredi de 16 h. à 21 h.

Dès le 19 décembre
de nouveau des )

r •¦ ¦ ; - ¦' . il

billets
| du dimanche

& \J JL O I]¦¦¦¦ Retour gratuit
Prix minimum du billet:
2 e classe 5 fr., 1re classe 7fr.

La Direction de ¦

«LA VUE-DÏS-ALPES>
avise son honorable clientèle que toutes

les salles seront réservées

le vendredi 18 décembre,
dès 19 heures
au match au loto

du F.-C. Chaux-de-Fonds

Ouvrier
de 41 ans, grand, avec
voiture, désire rencontrer
demoiselle pour sorties.
Mariage si convenance.

Adresser offres écrites
avec photo à, R. T. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

-^Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX voua en donne la possibilité . Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de !
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-  ̂ travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WEi. Tél. (051) 36 76 24.

/ CADEAU
1 machine à écrire
1 SWISSA Junior

Fr. 336.-
seulement chez le spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 - NEUCHATEL

IMMEUBLE PHARMACIE ARMAND
(Entrée passage Fausses-Brayes)

CHATON
A donner contre bons

soins très beau chaton
du mois de mai, tigré
foncé, propre. — Ami des
bêtes, tél. 5 57 41.

C

Les fameuses soles )
aux HALLES J

PJÂNÔS
à louer

ou à vendre
Accordage

et réparations par
Fr. Schmidt

Corcelles - Tél. 8 32 50
Place de la Gare 1 b

PR ÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 53 77
Ludnge 6, Lausanne

Un cadeau qui fera
certainement p laisir :

UNE PERMANENTE
au

Salon de coiffure

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNE
Trésor 1 - Tél. 6 21 88

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venu* faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 28 21.

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Pour le remontage
et le recouvrage

de vos
meubles de style

et modernes
adressez-vous

en toute confiance
au spécialiste

A. VŒGELI & FILS
Quai Godet 14

Tél. 5 30 69
NEUCHATEL I

Grand choix de

Tissus de France,
Belgique

Velours, Gobelin,
Soieries

MARIAGE
Ouvrier de fabrique

cherche à faire la con-
naissance d'une jeune
fille ou Jeune dame dans
la trentaine, en vue de
mariage.

Adresser ' offres écrites
à P. S. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

La bonne cuisine
à toute heure
Arrangements
pour banquets

Dégustation tous les Jours
jusqu'à 22 heures

Fr. 15,000.—
Je cherche à m'asso-

cier & Industrie ou com-
. merce. .. . . —^.».,.,...»¦.

Adresser offres écrites
à L. N. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

aspirateur
« Electro Lux », dernier
modèle, peu utilisé, à
190 fr. (valeur 450 fr.).
S'adresser le matin de 11
& 12 h., quai Ph.-Godet
12, 2me étage, & droite.

A vendre
skis d'enfant

133 cm., < Kandahar s,
piolets 86 cm., 25 fr. —
Tél. 512 23 aux heures
des repas.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège - matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 90x 190 cm., à
enlever pour 135 fr. le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr . pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ĵ  Mesdames, 10
vF Mesdemoiselles \.

j M et vous aussi, Messieurs ^

^0 
Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vous \

\ «j ¦ sentez embarrassés par le choix d'un \ë
f  cadeau, off res donc à vos parents et amis \

0 LE CHÈQUE-CADEAU \

^ M créé spécialement a votre intention par MT

*L ^ùndWv |T

MF Grâce à cette heureuse formule, vous sere% \
™ 

g sûrs défaire plaisir car le bénéficiaire du **
M chèque pourra choisir n'importe quel M

A article correspondant au montant indiqué. \v V^ d La validité du Chèque-Cadeau est k
\T illimitée. 0

] É La joie de ceux qui le recevront m
^L sera complète. Jr

3^̂ ^ TB &'W<P^ B̂ ' - X-/A^r r̂^̂ >
W i m̂W^ '̂ V'tL-y - *iv '" '•. ' ^̂  «

t

vjKJFjmjmjmjmjmjmjmJKW^
J i EC ¦ àm  ̂U I V^k JP R A N C I A S M CAREY ""<

" TORCN
¦ 1 

A* 
fl D D "¦¦» ¦ .̂ ^̂  ¦ i B j  

^̂  
U M PI J L M 5 

PLUS 
AUOACXKUSE «**«»

' gÂi.» LW/UKJ I/ALLÉE 'i -1"-""M ^é D'AVENTURES ET 
D*AOTCOtf ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

^
H ¦̂̂ ^¦K ¦ ¦¦ : ¦ I ¦ ri

 ̂
«LE WESTERN DE CHOC » ¦̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M ^  ̂  ̂  ̂^^  ̂^«^" ̂ ^  ̂^^  ̂ {j LES APRES ET AVENTOBB»



La Cour suprême
rejette l'appel
de Chessman

WASHINGTON (AFP). — La Cour
suprême des Etats-Unis a rejeté hier
l'appel de Caryl Chessman, le con-
damné à mort qui attend depuis onze
ans et demi de passer dans la chambre
à gaz.

Devenu célèbre depuis la publica-
tion de. plusieurs livres qu'il a écrits
dans sa cellule de condamné à mort,
Chessman a déjà réussi à obtenir sept
sursis d'exécution.

La dernière date de son exécution
avait été fixée au 23 octobre dernier,
et, deux jours avamt, la Cour suprême
lui avait accordé un nouveau sursis
pour lui permettre de faire appel alors
que le gouverneur de Californie, M.
Edmund Brown venait de lui refuser
la clémence.

M. George Davis, avocat de Chessman,
avait fait appel le 2 novembre au nom
de son client qui avait lui-même pré-
paré le document de 325 pages présenté
à la Cour suprême. M. Davis avait dé-

[ claire à ce moment que si la Cour

f
'prême refusait de donmer suite à

bte nouvelle démarche, il pourrait
prendre de nouvelles dispositions léga-
les pour tenter de faire reviser le pro-
cès de son client.

Chessmamn avait été condamné à
mort pour le viol de deux jeunes fil les
sous là menace d'une arme chargée,
mais le condamné a toujours nié être
coupable de ce crime.

Réorganisation de l'armée
Le Conseil fédéral, qui avait pris,

le 13 janvier 1956, une décision de
princi pe sur l'adaptation de l'armée
aux conditions de la guerre moderne,
a terminé, dans sa séance de lundi ,
l'examen du projet de réorganisation
de l'armée. • ¦  Xvv ' "Ainsi prenaient fin des travaux qui,
au cours de ces dernières années, ont
occupé intensivement le Conseil fédé-
ral et les organes militaires. Après
un examen approfond i du problème,
le Conseil féd éral a adopté les pro-
positions du département militaire,
fondées sur celles de la commission
de défense nationale. Ces propositions
s'en tiennent, comme jusqu 'ici, aux
princi pes de l'obligation générale de
servir, du système de milice et de
la neutralité armée. Selon les ins-
tructions du Conseil fédéral, les dé-
penses militaires globales devront être
de l'ordre de 1200 millions de francs
en moyenne pour les années de 19G1
i 1964.

Le Conseil fédéral a chargé le
département militaire et le départe-
ment des finances et :des douanes de

- - . % l '' '' W S) .

lui soumettre, à l'intention des con-
seils législatifs, le projet relatif à la
réorganisation de l'armée et, ainsi que
le prévoyait expressément le message
sur le régime financier de la Confé-
dération , le projet concernant la cou-
verture .des dépenses . 'supp lémentaires
qui en résulteront. Le Conseil fédéral
examinera ces projets au cours de
l'année prochaine.

De plus amples informations seront
données au cours d'une conférence de
presse qui aura lieu prochainement.

Premières réflexions
A- ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Deux dates : 13 janvier 1956 - 14 dé-

cembre 1959. Il aura donc fallu près de
quatre ans au Conseil fédéral pour
donner forme à la « décision de prin-
cipe sur l'adaptation de l'armée aux
conditions de la guerre moderne ».

Ce long délai, qu 'expliquent en par-
tie les méthodes de travail surannées
et l'obligation faite aux gouvernants de
s'occuper de mille et une broutilles
administratives, est infiniment regret-
table, dans les circonstances actuelles.
Ainsi, une équipe gouvernementale a
étudie les éléments d'un problème fort
complexe et c'est une autre équipe, lar-
gement modifiée, qui devra élaborer lea
mesures d'application , selon des vues
qui ne sont peut-être plus .exactement
les siennes.

Or il ne s'agit pas seulement de réor-
ganiser l'armée. La solution à laquelle
s'est arrêtée le Conseil fédéral, par son
aspect financier, aura des conséquences
politiques, dans la mesure en tout cas
où la répartition des pouvoirs fiscaux
entre la Confédération et les cantons
pose un problème politique.

Qui sait si, sur cette question, le fu-
tur grand argentier n'aurait pas des
idées originales ? Mais alors, un budget
militaire de 1200 milions pour les an-
nées de 1961 à 1964 crée, par avance,
une situation de fait qui ne facilitera
pas la mise en œuvre d'une véritable
« réforme des finances ».

C'est pourquoi il aurait été préféra-
ble de faire assumer la responsabilité
des projets annoncés par le même Con-
seil fédéral qui a préparé et fait voter
par les Chambres et le peuple les dis-
positions réglant le régime financier de
la Confédération .

Telles sont les premières réflexions
qui viennent i l'esprit, à la lecture docommuniqué officiel. Nous pourrons
sans doute commenter plus amplement
les intentions du Conseil fédéral après
la conférence de presse annoncée.

G P.

De Gaulle est de retour
. :. , . .Si : ¦.¦. . .' - . L 

PARIS (A.F.P.). — De retour de
Dakar, le président de Gaulle est
arrivé lundi matin à l'aérodrome
d'Orly.

Les troupes en état
d'alarme

CORÉE

SÉOUL (Reuter). — Un porte-parole
du ministère sud-coréen de la défense
a déclaré lundi que toutes les troupes
du pays ont été mises en éta t d'alarme
et tous les congés supprimés.

Ces mesures sont la conséquence de
l'embarquement hier matin au Japon
d'un premier groupe de neuf cent sep-
tante-cinq Nord-Coréens qui désirent
regagner leur patrie communiste. Le
gouvernement de la Corée du Sud s'est
catégori quement opposé à ce rapatrie-
ment.

De son côté, le commandement des
Nations Unies en Corée du Sud a con-
signé les forces de l'ONU dans leurs
quartiers pour éviter qu'elles ne soient
mêlées aux manifestations auxquelles
pourrait éventuellement donner lieu le
rapatriement en Corée du Nord des
Coréens qui se trouvaient jusqu'à pré-
sent au Japon.

Victoire de l'archevêque
Makarios

Les élections présidentielles ' '*

NICOSIE (Reuter) . — L'archevêque
Makarios a été élu lundi premier pré-
sident de la République de Chypre. Sur
165.324 bulletins dépouillés , Mgr Ma-
karios a obtenu 109.879 voix contre
56.029 à son rival , M. Cléridès. Au to-
tal , 238.879 personnes ont pris part à
l'élection.

(Réd . )  — Deux candidats étaient en
présence : l'archevêque Makarios , chef
politique de l' ancien mouvement na-
tionaliste cypriote , et John Cléridès ,
avocat , appuyé par le parti communiste
« Akel » et candida t de V* Union dé-
mocratique ».

Le général George Grivas qui , sous
le nom de Dighenis , f u t  le chef de
l' organisation cypriote clandestine Eoka ,
avait f a i t  savoir qu 'il ne soutenait pas
la candidature de l' archevê que Maka-
rios.

Appel au calme
L'archevêque Makarios a adresé un.

appel au peup le cypriote pour l'inviter
à accueil l ir  « dans le calme et d'une
manière civilisée » les résultats défini-
tifs du scrutin.

L'ethnarque invite en outre les Cy-
priotes à faire  preuve de « sentiments
de coop ération » afi n d'oeuvrer à la
« réconciliation » de la population de
l'Ile.

Session animée
au Conseil de l'Europe

EN FRANCE , M. Doug las Dillon ,
">us-secrétaire d'Etat américain, a
quitté Paris pour Washington.

AU NIGERIA , à la suite des élec-
tions , te parti du congrès populaire
«H nord (N.P.C.), qui s'appuie sur
g popu lation musulmane , est apparu
tomme le plus for t  parti du pags ,
^"is 

il 
n'obtiendra probablement pas

'." .majorité absolue des ,'J/2 sièges dela Chambre des représentants.
fiJV GRANDE-BRETAGNE , la Cham-

j tt des communes a approuvé lundi
Jw la convention de Stockholm èta-
''l'snn/ l'Association européenne de
"°re-échange.
¦ EN UNION SOVIETIQUE , dans une
fl0/e verbale communi quée lundi au
F inis tère des a f f a i r e s  étrangères de
'All emagne fédérale , le gouvernement
'Ooiéti que accuse le gouvernement f ê -lerai « de fai re tout son possible
PAur abroger , les unes après tes autres,
'*» restrictions au réarmement , prévues
"""s les accords de Paris ».

PARIS (A.F.P.). — Le comité des
ministres du Conseil de l'Europe, qui
a siégé depuis hier matin au château
de la Muette , a terminé ses travaux'
hier soir.

Cette session a été particulièrement^
animée, presque tout le déba t étant
centré sur le problème de l'association
économique européenne.

La délégation suédoise avait déposé
un projet de résolution au nom des
sept pays signataires des accords de
Stockholm sur la petite zone de libre-
échange. Çcttç résolution préconisait
notamment S^ri- arrangement général
et permanent entre les cbmrriunautés.
européennes des Six ct les autres
pays de l'O.E.C.E. ». Or, les Six ont
demandé à étudier ce texte. Apres
délibération , ils ont proposé un contre-
projet. Ils estimaient en effet qu 'ils
ne pouvaient donner leur accord à
un texte , bien qu 'il soit d'une portée
très générale , mais qui ne ment ionnai t
pas les relations avec les Etats-Unis
et le Canada, et aussi les princi pes
et les règles du GATT.

En fait , le projet des Six tendait
à donner un cadre beaucoup plus
large à la coopération économique et
à ne pas réduire cette coopération
au cadre strictement européen.

On a abouti enfin à un compromis
qui paraît satisfaire les uns et les
autres. Le texte fait état de la néces-
sité de rechercher . les moyens de
coopération économique européenne
dans le respect des traités existants
et compte tenu des relations avec
les Etats-Unis et le Canada , et aussi
dans la perspective des règles et des
princi pes du GATT.

Les ministres sont en outre tombés
d'accord sur l'a nécessité de consul-
tations politiques.

Eisenhower à Athènes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Peu de banderoles, quelques-unes ce-
, pandant tenues par des communistes
' qui avaient reçu le mot d'ordre de sa-

luer l'esprit de Camp David et qui por-
taient des pancartes avec le seul mot

' « Détente ». Une banderole plus grande
, cependant reflétait bien l'esprit de

tous : € Bienvenue à Ike, croisé de la
paix ,' de la liberté et de l'amitié. »

Aux approches immédiates du centre
de la ville , tandis  que la nuit tombait ,
que les immeubles s'éclairaient et que
lep - ruines anti ques sortaient de l'obs-
curité par un éclairage indirect orange,
l'ambiance était extraordinaire:

Des musi ques mil i taires  étaient pla-
cées le long du cortège, toutes jouant
l'hymne national des Etats-Unis, lors-
que l'escorte présidentielle j u sque - l à
confiée à des motocyclistes de l'armée,
fut assurée par deux escadrons de ca-

valerie, précédant et suivant la voiture
présidentielle.
LA CÉRÉMONIE DC SOUVENIR

Puis ce fut la cérémonie du souvenir.
La voiture de M. Eisenhower et du roi
s'immobilisa devant le monument du
soldat inconnu. M. Eisenhower déposa
une couronne verte sur le tombeau , puis
s'immobilisa tandis qu'un clairon d'un
détachement militaire sonnait « Aux
morts ». ¦

C'était la dernière partie du trajet
effectué jusqu 'au palais royal tandis
que le cortège se scindait en divers
tronçons. Dans le palais , les evzones
rendi ren t  les honneurs. M. Eisenhower
fut  accueilli par la reine Frederika ,
qui , il y a quel ques mois, était en vi-
site aux Etats-Unis. La soirée se termi-

na dans une ambiance familiale et
intime.

« IKE » A FAIT ESCALE
A TÉHÉRAN

Avant de se rendre à Athènes, le
président Eisenhower a séjourn é quel-
ques heures hier matin à Téhéran où
il a également été chaleureusement
accueilli. Il a prononcé une allocution
devant le parlement iranien et a déclaré
notamment  : « Nous devons tous pro-
téger la liberté contre rune agression ,
car nous pourrions perdre cette liberté
si nous échouions dans l'effort de
coopération destiné à concrétiser les
aspirations fondamentales de l'huma-
nité. »

Le président des Etats-Unis a re-
connu d'autre part que « l'Iran appor-
tait une contribution substantielle à
la stabilité » dans le Moyen-Orient ,
tandis que le shah , dans une allo-
cution , a dit combien il appréciait
l'aide accordée à son pays par les
Etats-Unis. Le président Eisenhower a
confirmé ainsi le ma in t i en t  de cette
assistance et exprimé « l'admiration du
peuple américain pour la courageuse
attitude adoptée , face aux pressions
extérieures, par le peuple et le gouver-
nement iraniens ».

Concentrations
de troupes égyptiennes

dans la région du Sinaï

. ISRAËL

TEL-AVIV (A.F.P.) — Les-quotidi .eps,
du soir de Tel-Aviv . citant des infor-
mations de source br i tannique ,,rannon*
cent que de vastes concentrations de
troupes égyptiennes ont lieu actuelle-
ment dans la péninsule du Sinaï , à
proximité  de la frontière israélienne.
Les journaux  ajoutent  que ces concen-
trations de troupes de la Républi que
arabe un i e  « sont en relation avec les
projets israéliens touchant aux eaux
du Jourdain ».

Aucune confirmation n'a été donnée
jusqu 'à présent dans les milieux israé-
l iens au sujet de ces mouvements de
troupes égyptiens.

Echec de la rébellion (?)

PARAGUA Y

BUENOS AIRES (A.F.P.). — « Aucu n
combat n'est actuellement livré sur
le territoire paraguayen , les derniers
groupes rebelles ayant été écrasés »,
a déclaré lund i  M. Tarante Arellano ,
secrétaire général de la présidence de
la Ré publi que paraguayenne.

En revanche , les postes de radio
rebelles insta l lés  clandestinement dans
la province argentine de Misiop.es, à
la frontière paraguayenne , a f f i rment
que des combats se déroulent actuelle-
ment à proximité  de la ville para-
guayenne d'Encarnacion.

L'impression prévaut  dans les mi-
lieux de Buenos Aires que le gouver-
nement du général Stroessner domine
complètement' la s i tuation et que les
troupes gouvernementales paraguayen-
nes contrôlent toutes les frontières.

Consistoire secret
hier au Vatican

Le pape a annoncé
off ic ie l lement sa décision
de créer huit nouveaux

cardinaux

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — Le
pape Jean XXIII a tenu hier le deu-
xième consistoire secret de son ponti-
ficat pour la création de huit nouveaux
cardinaux dont les noms furent annon-
cés il y a un mois.

Les cardinaux .anciens vêtu s de la
« cappa » violette et du miintelet . d'her-
min e ;a*tendn.ie nit le pape dans la- -selle

du consistoire où allait se dérouler la
cérémonie. Précédé de la croix que por-
tait uin prélat , et escorté par les gar-
des nobles en petite tenue, coiffés du
casque à crinière , le Saint-Père est
arrivé à pied. Il portait la mitre et
làX chape rouge, couleur die pénitence
pour le pape, réservée au deuil et aux
cérémonies oonsistoriales qui, depuis
V&rigine, se déroulent par temps de
carême, d'avent ou des quatre temps.

Une fois resté seul avec les cardi-
naux, selon une très ancienne règle re-
ligieuse, le pa pe s'est levé et a récité
Pamtiique prière « ad sumus > pour in-
voquer l'assistance de l'Esprit Saint.
Puis il a prononcé une allocut ion en
latin dans laquelle il a annoncé sa
décision de créer huit nouveaux cardi-
naux.
|, Ceux-ci, à l'exception de Mgr Ma-

rèMa , auquel le général de Gaulle re-
mettra sa barre t te, recevront leur insi-
gne honorifique mercredi des mains du
Pape.

Rappelons que le nonce apostolique
à Bern e, Mgr Testa, fait partie des
nouveaux élus.

P IERRE BRIQUET
j**f correspondant de Rome

de notre journal
Çlest avec chagrin que nous avons

appris hier soir la mort de noire
' correspondant de Rome , M. Pierre-E.
Briquet. La veille , Mme Briquet nous
avait écrit pour nous dire que son
mari avait été f r a p p é d' une hémor-
rag ie interne dans ta nuit du 6 au
7 décembre et transféré d' urgence dans
un hôp ital. Nous voulions esp érer que
le p ire ne se produirait pas , mais
l'agence Ansa d i f f u sa i t  lundi la triste
¦ nouvelle que M. Briquet s'était étein t
'dans sa soixante-quatrième année.

Depuis pl us de vingt ans, M. P.-E.
Briquet assurait à notre journal la
tcanspondance de la cap itale italienne
iomme. il assurait celle de la Gazette
de Lausanne et de la Tribune de
Genève, écrivant nombre d'articles
dans bien d'autres organes encore.
Avant de se f ixer  à Rome, il avait
rédigé un certain temps la chronique
internationale au j ournal ae ueneve.
Aup aravant encore , il avait professé
dans une université canadienne.

Nos lecteurs appréciaient vivement
sis chroni ques alertes et souvent ori-
ginales qui donnaient un reflet  vivant
et . objectif de la politique de la
j if oinsule. Grâce à sa formation de
reporter internationa l, M. Briquet avait
nne connaissance solide des sujets
?iu 'il ' traitait et aucun fai t  de l'actua-

ilé- italienne ne lui était étranger. En
outre , il avait voué à Rome un grand
attachement et c'est p ar le cœur, tout
autant que par l' intelligence , qu 'il
jugeait les événements d'au-delà des
Alpes.

Mais Pierre-E. Briquet n'était pas
seulement un journaliste politique. Il
l'intéressait à l'art et à la littérature
et nos lecteurs ont pu goûter plus
d'une fo i s  des articles dus à sa p lume ,
consacrés à tel grand écrivain contem-
pora in ou à telle exposition des tré-
sors d'art italien , d' une autorité et
d' une compétence unanimement recon-
nues.

Il y a quelques années, il avait
publié sur Pierre Loti un gros livre,
étude documentée , pertinente et p leine
d'apports inédits sur un écrivain qu 'il
affectionnait .  Sauf  erreur, cet ouvrage
f i t  l'objet d' une thèse de doctorat
es lettres.

Nous regrettons vivement la dispa-
rition de cet estim é collaborateur et
nous présentons à Mme Briquet , ainsi
qu 'à tous les siens, nos condoléances
émues. Br.

m Armando Cougnet, plonmder du cy-
clisme italien,, très connu dans tous les
milieux Internationaux du sport cycliste,
est mort dans une clinique de Milan à
l'âge de 79 ans. Il avait fondé la « Gaz-
saetta dello Sport » et créé notamment le
Tour d'Italie , le Tour de Lombardie et
la course Mllan-San-Remo.
# Le Français Alphonse Hallml, ex-
ohamplon du monde des poids coq , qui
faisait sa rentrée après cinq mois d'in-
terruption à la suite de sa défaite de-
vant le Mexicain Becerra pour le titre
mor.dtal de la catégorie , a battu son
compatriote Bobert Meunier, aux points,
en dix rounds, lundi soir , à Paris.

CINÉAC
Reportage spécial

sur la

TRAGÉDIE DE FRÉJUS
jusqu 'à mercredi

F Tï1 Mardi à 20 h. 310
p  .Mercredi à 15 h. et 20 h. 30
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£ «riPci cracher sur vos tombes
*" Un film à ne pas manquer

ITA LIE

ROVIGO (A.F.P.). — La situation
redevient criti que dans le delta du
Pô, où le niveau du fleuve a dépassé
Mer matin de plus d'un mètre la
cote d'alerte. Les eaux du fleuve
continuent à monter au rythme de
trois centimètres à l'heure.

Les habitants  du delta s'apprêtent
à lutter contre l ' inondation qui sem-
ble imminente. En effet , certaines
digues sont sur le point de céder.

On estime que la situation atteindra
ion point criti que dans la journée
d'aujourd'hui mardi , la crue du fleuve
devant alors approcher la cote la plus
élevée. Si les défenses résistent à
cettef nouvelle poussée, on a bon espoir
lue la catastrop he pourra être évitée,
les vents de l 'Adriati que soufflant
dans le bon sens, c'est-à-dire qu 'ils
n'empêchent pas , pour le moment , les
eaux du Pô de se déverser dans la
mer.

Cependant , les pomp iers de la région
'ont en état d'alerte, prêts à inter-
venir au cas où la situation s'aggra-
verait.

Une nouvelle brèche s'est ouverte
lundi soir dans une digue du Pô, à l'ex-
trémité du delta , menaçant le petit
Port de Porto Levante , de mille habi-
tants environ.

La situation reste critique
dans le delta du Pô
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France et Etats-Unis
s'affronteront avec âpreté

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

Les affaires économiques telles qu'on
les étudie à l'OTAN retiendront égale-
ment l'attention des ministres et l'on
parlera certainement de l'aide qu 'il con-
viendrait d'accorder ,plus libéralement à
certaines nations « pauvres > de l'al-
liance, telles la Grèce et la Turquie.
En la matière, l'Amérique pourrait fort
bien expliquer à ses alliés ce qu 'elle
attend d'eux, savoir qu 'ils participent
plus largement au f inancement  de la
défense commune. L'Europe s'est re-
dressée, son commerce marche, ne
pourrait-elle dans ces conditions soula-
ger le contribuable américain de l'ef-
fort qu 'il consent depuis plus de 10
ans en faveur de la sécurité du monde
libre ? La M. Herter aura son mot à
dire.

La crise f ranco-américaine
La solidarité atlantique constituera

un des grands sujets de discussion. On
verra la France sans aucun doute* et
les Etats-Unis s'affronter sinon sans
ménagement, du moins avec une âpreté
certaine. Les grie^^sont réciproques.

JLes Etats-Unis reprochent à la France
d'être 1 un allié irçdqèlfe une sorte d'em* ¦
pêcheur de danser .en .. rond. A quoi
Paris pourra répondre à Washington'
que la France a quelques bonnes rai-
sons de s'estimer peu satisfaite d'une
alliance demeurée statique depuis qu 'elle
a été conçue et qui pratiquement 'est
dirigée par. uji . dlumvirat Grande-Bre-
tagne-Etats-Unis. A cet Instant on tou-
chera au cœur .du débat qui se maté-
rialise par : une crise dans les rapports
franco-américains, dont l'abstention des
Etats-Unis dans le vote ' sur l'affaire
algérienne Vaqsr . Nations Unies_ et l'In-
tempestive divulgation d'une déclaration
Twlnning accusant la France d'être la
cause de l'af fa ibl issement  de l'alliance
atlantique, -sont les deux ' éléments les
plus soectacnlalres.

Protestation f rançaise
La France a protesté hier contre ce

double manquement à la r.ègle de la
solidarité occidentale , et M. Couve de
Murville n 'a pas caché à M. Christian
Herter la i fâcjbeuse impression que ces
deux initiatives , américaines avaient
causée à Paris.

Toutes ces questions vont être exa-
minées à'l 'OTAN -. -à l'échelon ministé-
riel , mais j H s'agira là surtout d'un
travail de dégrossissage technique dont
il serait vain d'attendre des résultats
concrets. A la réalité les vraies déci-
sions seront prises — pour autant
d'ailleurs qu 'on en prenne — au ni-
veau le plus élevé et à l'occasion de
la conférence au sommet des quatre
responsables occidentaux , c'est-à-dire
samedi et dimanche au Palais de l'Ely-
sée et ensuite au château de Ram-
bouillet.

De toute façon , la lune de miel fran-
co-américaine, a pris fin et l'on se trou-
ve aujourd'hui très loin dé cet ac-
cord parfait mis en relief aussi bien
à Paris qu 'à Washington au lendemain
de la récente rencontre Eisenhower-de
Gaulle. Le réveil est brutal , mais point
surprenant malgré tout pour les ini-

tiés qui savaient fort bien que le con-
flit couvait au sein de l'Alliance atlan-
tiqu e et cela depuis l'instant où le gé-
néral de Gaulle en avait suggéré la
réorganisation ou plus exactement la
modernisation.

L'étonnant est la surprise que les
dirigeants américains témoignent en
prenant conscience de l'événement. Il y
a pourtant deux ans déjà que la Fran-
ce a demandé son entrée au club ato-
mique, un an qu'elle a refusé l'instal-
lation d'unités atomiques sur le sol na-
tional , six mois enfin pour le moins
qu'elle a soustrait sa flotte méditerra-
néenne au commandement de l'OTAN.
C'était là pourtant des signes prémoni-
toires et qui auraient dû éclairer aussi
bien le président Eisenhower que le
département d'Etat.

..* M.-Q. G.

PARIS (A.F.P.) Les déclaratioià
du général- Twîning au >cbm if é miH*
•faire et leur divulgation, ainsi que
l'abstention des Etats-Unis lors du
vote de la résolution sur l'Algérie

,aux Nations Unies , ont occupé la plus
grande partie de la conversation que
M. Couve de Murville a eue .hier matin
au Quai-d'Orsay avec Mf . Christian
Herter, secrétaire d'Etat américain.

. Le ministre ^fra^çais ,'>a exprimé à
son interlocuteur , son extrême surprise
sur le procédé qui . consiste à révêler
à la presse les propos tenus au sein
du comité militaire; en principe
secrets.

En ce qui concerne l'intervention
proprement dite du général Twining,
M. Couve de Murville a souligné le
caractère excessif et dramati que de la
présentation qui a été faite dés pro-
blèmes évoqués par, le chef d'état-
major américain. Il n'a pas caché à
M. Herter la disproportion entre ces
problèmes eux-mêmes . et la manière
avec laquelle ils ont été présentés,
surtout au moment où l'unité de
l'OTAN est nécessaire avant la con-
frontation avec l'Est.

Abordant le vote américain aux
Nations-Unies , M. Couve de Murville
a indiqué à . M. Herter qu 'il comprend
difficilement l'a t t i tude américaine qui ,
tout en cont inuant  à approuver la
politi que algérienne du gouvernement
français , n 'a pas pris position contre
une résolution de nature à en com-
pliquer l'application.

La résolution : soumise au vote de
l'assemblée, ajoute-t-on à Paris, bien
qu 'édulcorée, rnsiste sur la nécessité
d'une négociation politi que sur la base
de l'autodétermination , point de vue
que le gouvernement français ne peut
pas suivre.

M. Couve de Murville a ajouté à
son interlocuteur qu 'il est grave que,
dans la conjoncture actuelle , il n'y
ait pas une af f i rmat ion  suff isante  de
la solidarité a t l an t ique , puisque , sur
les 15 pays membres de l'al l iance ,
six se sont abstenus ou ont voté en
faveur de la résolution.

L 'entretien
tlerter-Couve de Murville $>

Le bilan actuel
de l'explosion
de Dortmund :
26 MORTS

DORTMUND (DPA). — Malgré le
travail inlassable des sauveteurs, on
n 'était pas encore parvenu lundi ma-
tin à retirer des décombres toutes les
victimes de la terrible explosion qui a
détruit deux immeubles locatifs de
Dortmund.

Seuls quelques locataires ont échappé
à la catastrophe et la police ne peut
préciser encore si, outre les habitants,
des visiteurs ne se trouvaient pas dans
les immeubles détruits. Des scènes hor-
ribles s'étaient déroulées pendant toute
la nuit, parents et amis des locataires
cherchant à identifier des cadavres
complètement carbonisés.

Hier, en fin d'après-midi, le bilan de
l'explosion se soldait par vingt-six
morts, à la suite du décès de trois per-
sonnes qui avaient été hospitalisées.
Trois des vingt-six victimes n'ont pas
encore pu être identifiées ou retrouvées.

Sept personnes sont encore hosp ita-
lisées, mais leur vie n'est plus en dan-
ger. Deu x blessés ont déjà pu quitter
l'hôpital.

Interminable débat au Conseil national

Be notre correspondant de Berne :
«Si tout n'a pas été écouté, a déclaré lundi soir, le 15me orateur qui

nous a exposé ses vues sur le contrôle des prix et des loyers, tout a été dit. »
C'est bien vrai, et pouirtamt, nous

avons entendu une bonne demi-dou-
zaine de discours encore.

De ces propos, retenons ces considé-
rations contradictoires présentées par
trois députés romands. .'V

M. Graedel, socialiste oéuchâteloiis,
apporte à la tribune les inquiétudes
des salariés que menace - ton* hausse
du coût de la vie.

Les associations patronales, qui ré-
clament une rapide c démobilisation
du contrôle » sont-il prêtes à donner
suite aux revendications de salaires
que les syndicats ne manqueront pas
de faire valoir ? Ont-el les, en outre,
songé à toutes les conséquences de ce
mouvement des prix et des salaires ?
C'est pourtant là le nœud du probl ème,
qui n'est nullement jnçidiique, mais
économique'1 et wisoe*BJl£*""-i **-"

Le monde ouvrier.regrette .aussi que
le Conseil fédéral ne 7,voie, à la crise
du logement, d'autre remède que d'obli-
ger les familles à revenais modestes à
réduire leur c espace vital •.
Le contrôle crée .une situation

artificielle , et malsaine
Pour M. Chamorel, libéral vaudois , le

contrôle des prix et des loyers est une
survivance d'un passé révolu , une me-
sure contraire aux conceptions fonda-
mentales de notre économie qui crée
une situation artificielle ct malsaine
et perpétue le troublé» et; la pénurie
sur le marché immobilier.

Mais, cette condamnation de principe
prononcée, M. Chamorel reconnaît
qu 'un retour trop brusque à la nor-
male présenterait des Inconvénients
tout aussi graves. Il se rallie donc à
la proposition du Conseil fédéral de
procéder par étapes. Encore aurait-il
fallu se montrer plus explicite sur les
modalités de cette procédure. On aurait
ainsi apaisé certaines craintes qui
s'expriment dans l'opposition très vive
que soulève le projet dans une bonne
partie de l'opinion publique. II faut re-
gretter surtout que le Conseil fédéral
n'assortisse pas ses propositions de
mesures constructives, propres à rédui-
re rapidement la pénurie actuelle. Est-
on prêt, en haut lieu , à encourager la
construction de loyers économiques, à
engager la lutte contre une spéculation
Immobilière abusive ? De la réponse à
ces. questions dépendra l'attitude d'un
certain nombre de députés. i

Enfin M. Debetaz, radical vaudois,
étale d'exemples tirés de son expérien-
ce de notaire campagnard ses raisons
de suivre le Conseil fédérai! et de re-
commander à ses collègues d'entrer en
matière sur un projet assez prudent et
assez souple pour éliminer sans tro p
de douleur les inconvénients incontes-
tables du contrôle des loyers.

Mardi matin , les rapporteurs et M.
Chaudet mettront le point final à cet
interminable débat.

G. P.

Quelques opinions romandes
sur je contrôle des loyers

CONFÉDÉRATION
Avant l'élection

du Conseil fédéral

BERNE. — Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois de l'Assemblée
fédérale s'est réun i lundi soir, sous la
présidence du conseiller national Tschu-
mi (Interlaken), pour prendre position
en vue de l'élection du Conseil fédéral.

Aujourd'hui comme en 1943, le grou-
pe des paysans, artisans et bourgeois
est favorabl e à la partici pation des
socialistes au Conseil fédéral , à' la con-
dition qu'ils assument leur part des
responsabilités. Toutefois,, dans toute
élection au Conseil fédéral, le problè-
me des princi pes ne peut pas être sé-
paré du problème des personnalités.

Le groupe prendra définitivement
position lors d'une séance ultérieure
en ce qui concerne les candidatures
aux élections complémentaires. En at-
tendant, il se prononce à l'unanimité
en faveur de la réélection des trois
conseillers fédéraux qui sont de nou-
veau candidats et du chancelier de la
Confédération.

La position des agrariens

Jacques Charrie r vient d'être déclaré
< réform é temporaire No 2 ». Cette dé-
cision implique que le mari de B.B.
ne touchera pas de pension et devra
se présenter de nouveau dans un an
devant la commission de réforme qui
ju g era une seconde fo i s  s'il peut rem-
plir ses obligations militaires.

Reconnu malade par une commis-
sion dont la sévérité et la compétence
ne fon t  aucun doute , Jacques Char-
rier doit maintenant se soigner.
L'op inion ne comprendrait pas qu 'il
puisse s'adonner à des activités incom-
patibles avec son état de santé. On
assurait d' ailleurs dimanche soir qu 'il
allait incessamment entrer dans une
clinique privée.

Jacques Charrier
réformé pour un an

Les marmites de Noël
de l'Armée du Salul

seront placées aux endroits les plus fré-
quentés de notre ville, les 17, 18, 19 dé-
cembre de 9 à 19 heures, pour recueillir
le don do chaque personne sensible auxpeines d'autrui.

Merci à tous ceux qui donneront.

Dtenstng 15. Dezeinber um 20 h. 15
im Cinéma Lux , à Colombier

Kin Farbfilm mit : Hans Sohnker,
Herta Feller

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

fg| Cave
Neuchâteloise
W

Ce soir à 18 heures
on retire la cagnotte

La papeterie Reymond, Saint-Honoré 5,
engage

étudiants
pour travaux de manutention. Entrée
immédiate ; horaire de travail selon
possibilité d'école. ->- Se présenter au
bureau.

Contemporains 1890
Ce soir, à 20 h. 15

séance au restaurant du Jura
au 1er étage



Etat civil de Neuchâtel
• TTAISSANCES. — 8 décembre. Mella,

Christian-Claude, fils de Je an- Claude ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Brima , née Mancina . 9. Baux , Sonia,
fllie de Maurice-André , jardinier & Cor-
celles, et d'Erika, née Hofer. 10. Nardln,
yalérde-Martlne, fille de Georges-Ernest,
directeur commercial au Locle, et d'Yvet-
te-Claud.tae, née Grdsei.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE , -r 7
décembre. Druelle, Paul-Maurlce-Pierre,
ojontractevir à Monreal, et Clôt, Michèle-
Érançotee, à Neuchâtel. 8. Jacquemettaz,
jârlc, vendeur à Neuchâtel , et Brunelle,
Maj-the-Angèle, à Arr as . 11. Gtinther,
Klaus-Peter , cuilsinJer , et Sayer, Helga,
les deux à Neuchâtel ; Pedirettl, Guy-
Marc-Maircel , mécanicien à Neuchâtel, et
Ramseler, NeHy-Rose-Marle, & Tramelan.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journa l )

La circulation des piétons
laisse à désirer

Monsieur le rédacteur,
Nous pouvons remercier la direction de

la police de la ville de la manière Judi-
cieuse dont elle a organisé la circulation
des véhicules dans les principales artères
et rues de la ville, aux heures de pointe
tout spécialement.

Le public, soit les piétons, se sont
habitués à quelques exceptions près à se
conformer aux ordres donnés manuelle-
ment par les agents gantés de blanc.

Mais il y a une autre police qui ne se
fait malheureusement pas : c'est celle
des trottoirs. Elle devrait être faite par
les usagers eux-mêmes, qui devraient
comprendre que les trottoirs ne sont . pas.
faits pour y tenir des conciliabules ou
pour y échanger des conversations inter-
minables. Pour ne parler que de deux
rues principales de la ville. Je citerai
celle de l'Hôpital et celle du Seyon, dont
les trottoirs relativement étroits ont
peine à contenir , d'une part les admira-
teurs des vitrines des magasins, et d'au-
tre part le flo t des passants. Impossible
d'emprunter la chaussée réservée aux
véhicules ; au surplus, beaucoup de ceux-
ci sont en stationnement au bord des
trottoirs , ce qui empêche les piétons
d'utiliser même momentanément la
chaussée.

Dans ces conditions, dans la boucle,
tout stationnement de personnes sur les
trottoirs doit être évité, surtout encore
avec des poussettes ou des enfants en
bas &%e. Le trottoir, en ce moment de
l'année , n'est pas un salon où l'on cause,
n 'est pas un lieu de rendez-vous pour
échanger des propos souvent anodins.
C'est un lieu de passage donnant accès
aux magasins. A certaines heures de la
Journée, il est presque impossible, par
exemple, de passer devant la Migros à
la rue de l'Hônltal ou devant Le Louvre
à la rue du Seyon parce que le public
visitant ces magasins s'attarde à l'entrée
ou à la sorte pour converser.

Est-U possible de remédier à cet état
de choses ? Je n'en vois pas la possibi-
lité autrement que par l'éducation du
public. Jusou 'à ce oue l'on rédige un
code des trottoirs comme l'on promulgue
un code de la route. Ce serait tou t de
même aller un peu loin. Comotons plu-
tôt sur l'intelligence du public.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour l'usage que
vous ferez de ces lignes qui me sont Ins-
pirées par l'affluence des passants dans
nos rues aux approches des fêtes de fin
d'année, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

F.-A. WAVRE.

Observations météorologiques
¦ Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé-
cembre 1959. Température : moyenne :
0°,1 ; min. : —1°,1 ; max. : 0°,9. Baro-
mètre : moyenne : 720,4. Vent dominant :
direction : est ; force : faible. Etat du
del : couvert.

Niveau du lac du 11 déc. à 7 h. : 428.86
Niveau du lac du 13 décembre : 428.86

LE MENU DU JOUR...
Soupe aux poireaux

Rôti lie viande hachée
Pommes de terre frites

Choux-fleurs
Pâtisserie... et la manière de le préparer

Soupe aux poireaux. — Cuire
dans l'eau salée avec un morceau

.de beurre, des poireaux et des pom-
mes de terre coupés en rondelles.
Avant de servir, écraser les pom-
mes de terre, ajouter un peu de
lait, assaisonner et dresser avec
des croûtes de pain grillées.

Lorsque la route br ûle...

Comme nous l'avions mentionné dans nos colonnes la semaine dernière,
on a « brûlé » au goudron , de l' entrée de Saint-Biaise au pont de la B.N.,
la route qui était trop g lissante et dangereuse pour les véhicules. Voici une
photo de l'appareil en action. Il avait été amené spécialement de la

région parisienne. '
(Press Photo Actualité)

A LA COLLÉGIALE

Deuxième concert de l'Avent
Un très nombreux public où l'on

comptait beaucoup d'adolescents, rem-
plit la Collégiale au soir du 13 décem-
bre. Le programme de cette soirée de
l'Avent avait été fort bien composé, car
y alternaient agréablement les chants
de l'c Orphéon » et les poèmes de Noël
dits par M. M. Eigeldinger, professeur
et poète en nos murs.

Le pasteur J.-Ph. Ramseyer introdui-
sit la manifestation et posa devant nos
yeux les images des jours chargés d'at-
tente et d'espoir qui , pour nous , précè-
dent la naissance du Christ. Le pro-
gramme élaboré par M. Gaillard , direc-
teur de l'« Orphéon », était bien propre
aussi à placer le nombreux auditoire
dans l'atmosphère si spéciale de ce
moment de l'année. C'est par le chœur
bien connu « Gloire à Dieu », de Bee-
thoven , que commença cette heure mu-
sicale et spirituelle , ct l'on apprécia
une belle cohésion entre les divers re-
gistres vocaux. Le public a sans doute
beaucoup aimé le chœur de Haendel
« Qu'il est admirable le nom du Sei-
gneur », de même que la « Nuit », de
Schubert, tout au long de quoi les
nuances soup les et l'accord excellent
apportés dans l'exécution nous plurent
et nous émurent.

Les quatre chœurs suivant furent
accompagnés â l'orgu e par M. Samuel
Ducommun. Notre bel inst rument ap-
porta ses nombreuses et riches ressour-
ces à ces interprétations. Si la cohé-
sion entre lui et les choristes ne fut
pas parfaite durant l'exécution du
Psaume 33 — où certaines entrées man-
quaient un peu de sûreté — les chants
de Mozart , le « Choeur des esprits », de
Schubert, bien arrangés par P.-A. Gail-
lard , bénéficièrent d'excellentes inter-
prétations et d'une fusion très bonne
avec l'orgue. Le dernier chœur, com-
posé par le chef de l'« Orphéon »,
« Sonnez , sonnez toujours », mit un
point final de belle allure, et riche d'un
souffle puissant à cette soirée d'avant
Noël.

M. Eigeldinger avait fait choix de
poèmes écrits dans la langue d'aujour-
d'hui, par de grands hommes de notre
temps : Charles Péguv , Paul Claudel ,
Pierre-Jean Jouve et Pierre Emmanuel.
Le diseur sut donner l'accent just e,
dépouillé de tout pathos , et prêter sa
ferveur contenue à des textes magni f i -
ques. En fin de programme, il nous dit
aussi trois poèmes de sa composition :
« Annonciation », « Incarnation » et
« Hymne au mage », dont l'insp iration
est haute, le verbe élégant, la forme
délicate et belle.

M. J.-C.
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AU JOUR LE JOUR

Vn jeune Pakistanais a séjourné
à Neuchâtel , où il suivit les cours
de l'Ecole sup érieure de commerce.
Il va regagner son pays, mais il a
tenu à adresser un message à notre
ville. C'est aimable et gentil. Voici

.ce message :
Chers Neuchâtelois,

Je suis un étudiant pakistanais. J'ai
eu le plaisir d'habiter à Neuchâtel pen-
dant presque une année. Bientôt , Je re-
tournerai chez mol et, avant que je
parte. Je veux vous dire quelques mots.

Merci de tout mon cœur à tous de
mon séjour instructif et très agréable.
J'en garderai toujours les meilleurs sou-
-venlrs. Naturellement, mes remercie-
ments vont tout particulièrement à la
.direction et aux professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce. Si quelqu'un
d'entre vous, Neuchâtelois, voyage une
fois au Pakistan, qu 'il soit assuré d'être
"toujours le tilenveniu chez nous ; ma
Camille et mol serons très heuireux de
.lui. offrir notre humble hospitalité.

,',. Je suie triste de quitter Neuchâtel,
mais J'espère revenir un jour pour dire
un « bonjour » â cette sympathique ville
et â ses gentils habitants, et je sou-

1 halte d'avoir le plaisir, bientôt, de re-
cevoir un Neuchâtelois chez nous.

Maqbool Qayoom
C-5, Bath Island
Karachi . 4¦. .. (Pakistan)

Qui ne résisterait à accep ter une
si charmante invitation au Pakis-
tan ? Mais que notre correspondant
soit assuré , s'il revient dans notre
ville, qu'il y retrouvera l'amitié
des Neuchâtelois.

NEMO.

Les adieux d'un étudiant

No tre Sme page est consacrée
aux reflets de la vie du pays
avec l'actualité régionale el

nationale
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Le Conseil d'Administration et la Direction de la compagnie
suisse de Réassurances ont la profonde douleu r de faire part du
décès, survenu après une courte maladie et à la veille de sa retraite,
de

Monsieur Georges de DARDEl
directeur

Nous perdon s en Monsieur Georges do Dardel un collaborateur
d'un.e grande expérience à qui nous conservons notre vive grati-
tude pour les services qu'il a rendus durant trente années à notre
compagnie.

La distinction de sa personnalité et la noblesse de son caractère
^ous laisseront un souvenir durable.

Zurich, le 13 décembre 1959.
(Mythenqual 60)

Le culte aura lieu à l'église française, Promenaden.gasse, Zurich ,
• le mercredi 16 décembre, à 13 heures.

Madame Georges de Dardel ;
Monsieur et Madame Robert de Dardel ;
Monsieur et Madame Rlaise de Dardel et leur fille Christine ;
Monsieur et Madame Louis de Dardel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien de Dardel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de Dardel et leurs enfants ;
Madame Dr Ernest Gueissaz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fabian Wrede, leurs enfants et leur

petite-fille ;
Monsieur et Madame Roger Vust et leurs fils ;
Madame Germaine Favre ;
Monsieur et Madame François de Pury et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fabri Boissier et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Cellérier,
les familles Dardel, Berthoud , Burén , Boissier, Favre et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges de DARDEL
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle; '
gendre et cousin, que Dieu a enlevé à leur affection le 13 décem-
bre 1959 après une courte maladie.

Zurich, Scheideggstrasse 62.

Mon âme, retourne à ton repos, car
u" , X '  l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 : 7.

Le service funèbre sera célébré le 16 décembre à 13 heures,
à l'église française, Promenadengasse, Zurich, où l'on voudra
bien adresser les envois de fleurs.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontainemelon a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Albert BERTSCHINGER
membre honoraire et ancien président.

Les membres sont pries d'assister &
l'ensevelissement, qui aura lieu à Fon-
taii'nemelon le mardi 15 décembre , à
13 h. 30.

f >Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

dc Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100.—
6' mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
socurne CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31L _ J

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
eh plaine, ciel couvert par brouillard
élevé. Limite supérieure voisine de 1500
mètres. L'après-midi, éclaircies locales.
Au-dessus du brouillard, d'abord beau
temps. Plus tard ciel nuageux, surtout
dans l'ouest du pays. Vent tournant peu
à peu au sud-ouest. En montagne, tem-
pérature en hausse.

Valais, nord et centre des Grisons :
temps beau à nuageux. En montagne,
température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
beau temps. Dans le Sottocenerl et la
Ï>lalne de Magadino, par places brouil-
ards matinaux. Plus tard ciel tendant

à se couvrir. En plaine, températures
comprises entre 5 et 10 degrés l'après-
mldl.

ÛLa C.G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de novembre.
Il y a eu quatre-vingt-neuf accidents
qui ont fait six tués et quatre-vingt-
huit blessés. On signale également que
dans septante et un cas, les dégâts ma-
tériels ont été de plus de 200 francs.

Les accidents de la route
en novembre

Monsieur et Madame Maurice Cf.-
nel-Schmied, à Montet ; lS1-

Monsieur et Madame Georges Crij inel-Balziger, à Champion ;
Monsieur Henri Crislnel , à Montet -Monsieur et Madame Maurice Pellet'Crisinel et leurs enfants , Françoise etJean-Daniel ;
Mademoiselle Elisa Maurer , à Vevty.
Monsieur Gustave Maurer et famille '.
les enfants  de feu Monsieur EniilèMaurer , La Praz et Lugnorre ;
Madame veuve Marguerit e Crisinel etses enfants , à Versoix et à Genève -Mademoiselle Thérèse Bays, à Laulsanne ,
ainsi  que les familles parentes etalliées : Bardet , Biem , Guinchar d , Bull-lard , Bentsch et M e n t h a ,
ont l ' immense chagrin de faire partdu décès de

Madame veuve

Alice CRISINEL-MAURER;
leur chère maman , grand-maman , arrl$-
re-grand-maman , sœur , ' tante , cousine,
parente et amie, survenu à l'âge de 82
ans , après une longue et pénible ma"
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Montet-Cudrefin , le 14 décembre 1955.
Tu nous quittes, chère mamaa

et tu laisses ta famille en larmes.
Tu as fait plus que ton devoir sur
cette terre. Va maintenant te re-
poser près du Père et Jouir de la
vie éternelle, retrouver tes bien-
aimés en attendant le doux revoîr
de ceux que tu laisses brisés p t t
ton départ.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 décembre 1959, â 14 heures , à Mon-
tet. Culte de famille à 13 h. 30 as

'domicile mortuaire.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car Us seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. S : 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 Rochus, Jean, Jules Schus-
ser et famille, en Autriche ;

Monsieur Gustav Schusser, au Cana-
da , et famille en Autriche ;

Madame Louise Ruppitsch, en Autri-
che ;

Les enfants de feu Sébastien Schus-
ser et Pauline Strauss, en Autriche ;

Les enfants de- feu Simon Oberstei-
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-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu

va reprise à Lui , dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée
avec sérénité.

Mari n, le 13 décembre 1959.
L'Eternel est ma délivrance.
De qui aurals-je peur ?

Ps. 27 :1.
Le culte aura lieu au temple de

Saint-Biaise, mardi 15 décembre 1959,
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue de la
paroisse de Salnt-Blaise a le doulou-
reux devoir d'informer les membres de
la section du décès de

Madame

Marguerite Schusser-André
membre dévoué du comité, rappelée à
Dieu après une longue maladie.

« Sols fidèle jusqu'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de
V'e' » Apoc. 2 : 10.

Le service funèbre aura lieu mardi
15 décembre, à 13 h. 15, au temple de
Saint-Biaise.

Monsieur Ernest Uberti et ses en-
fants , à Provence :

Monsieur Louis Uberti ;
Madame et Monsieur Jo Majgier-

Uberti ;
Mademoiselle Yvette Galli;
les familles Uberti , Nussbaum, Ja-

cot, Gaille, Botteron, Marillier , Girar-
dier, Marclay,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Louise UBERTI-GAILLE
leur chère épouse, maman, belle-sœur,
tante et parente, survenu après une
longue maladie supportée avec courage
dans sa 71me année,

i Provence, le 14 décembre 1959.
Je mets ma confiance en l'Eter-

nel qui cache sa face à la maison
de Jacob, J'espère en Lui.

Es. 8 : 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Provence mercredi 16 décembre
à 14 heures .

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Béroche.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Charles MATTHEÎ
a la profonde douleur d' informer ses
parents et amis de son décès survenu
après quelques jours de maladie, le
13 décembre 1959.

Les Verrières ct Evilard, le 14 dé-
cembre 1959.

Ecoute Eternel , ma voix qui
t'appelle, aie pitié de moi et ré-
ponds-moi. .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
aujourd'hui 15 décembre 1959, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne Jugez point et vous ne
serez point Jugés.

Luc 6 :37.
Madame V. Vassaux informe les

parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Albert M0REL-VANN0T
retraité postal

survenu après une longue maladie sup-
portée avec résignation,, dans, sa
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.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur

Albert MOREL
facteur postal retraité

Les membres sont priés d'assister,
en. Uniforme , à l'ensevelissement de
leur collègue. Pour l'heure et la date,
prière de se référer à l'avis de la
famille.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Albert MOREL
membre de la société.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Albert M0REL-VANN0T
membre honoraire

L'incinération aura lieu mard i 15 dé-
cembre, à 14 heures. v

Le comité.

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 Vuillio-
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,

I ainsi que les familles parentes et
.alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
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 81me
année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation.

Savagnier, le 12 décembre 1959.
Père, mon désir est que là

où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 décembre, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 heures, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Lethner-
Duplain ;

Monsieur Eric Duplain ;
Monsieur Jean Schneiter et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame René Gugger-

Schneiter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

plain , leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Henri Muller-

Duplain ;
les enfants et petits-enfants de feu

Justin Duplain ;
Madame Marguerite Knapmann ;
Mademoiselle Emma Kaufmann ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame André DUPLAIN
née Elisabeth SCHNEITER

leur bien-aimée maman , sœur , belle s
sœur , tan te , nièce et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me|
année.

Neuchâtel , le 14 décembre 1959.
(Port-Roulant 24)

C'est clans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mercredi 16 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LOCLE
Les au lo lui s sont en déficit
Le Conseil général, sur rapport de

l'autorité executive, aura à se pro-
noncer prochainement sur l'impérieuse
nécessite de réorganiser le service
communal des autobus.

Si celui-ci rend d'incontestables ser-
vices à la population, il n'en reste
pas moins évident qu 'il ne le fait pas
au profit des finances communales,
tout au contraire. Il vient encore d'en-
registrer un important déficit  et l'on
se rend compte que cette exploitation
ne saurait durer plus longtemps dans
les mêmes conditions.

LES BRENETS
Vn brochet de 1 m. 07 !

M. Henri Jeanneret , des Brenets, a
péché, la semaine passée, un brochet
pesant 14 livres et mesurant 1 m. 07.

PESEUX
Soirée théâtrale

(c) Un spectacle a été donné samedi soir,
à la grande salle, par le Centre dramati-
que romand ; seize actrices et acteurs in-
terprétèrent la comédie d'Edmond Pidoux,
« Lady Godvine ».

Dans les principaux rôles, Paul Pas-
quier représenta le comte de Chester avec
beaucoup d'éclat mais sans exagération ,
Yvonne Stara créa une lady Godvine
toute de charme et d'élégance, André
Maurland fut un chambellan enjoué et
Alexandre Fédo sut rester sur la réserve
Imposée à Un chapelain en de telles cir-
constances. Le reste de la troupe était
homogène et les Geo Montax, René Serge,
Claude Marlau -èt> consorts étalent certes
à la hauteur de leurs partenaires dans
les rôles principaux. Dommage que leurs
apparitions en scène aient été courtes.

Les costumes étalent de l'époque et
l'on évoluait dans des décors fort bien
conçus qui donnèrent à notre scène su-
bléreuse un éclat que l'on n'avait pas
l'habitude de voir. Quant à la mise en
scène, elle était signée Paul Pasquier ,
donc rien ne clochait.

Il faut regretter qu 'il n'y ait eu qu 'une
bonne demi-salle, car ces acteurs de chez
nous doivent être encouragés. Us le mé-
ritent largement. Et le déplacement en
valait la peine.

« La Sentinelle » se rétracte
A la suite de la publication dans

la « Sentinelle », le 27 mai dernier,
d'un article intitulé « Saint-Ursanne. -
Quand les conservateurs-catholiques
font de l'administration », plainte
avait été déposée contre le quotidien
chaux-de-fonnier par le Conseil com-
muna l de la cité du Doubs. Cette
plainte a fait l'objet d'une audience
devant le juge d'instruction des Mon-
tagnes. M. Lucien de Dardel , rédacteur
en chef du journal socialiste, bien
qu 'il ne soit pas l'auteur de l'article
incriminé, a retracté les faits avancés
par la « Sentinelle » en déclarant, dans
son journal et par ' voie d'annonces
dans la presse jurassienne, que les
faits relatés ne correspondaient pas à
la réalité et qu 'en conséquence les ap-
préciations défavorables émises à ren-
contre du Conseil communal de Saint-
Ursanne et de ses membres n'étaient
pas fondées. L'affaire est ainsi classée.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les derniers saisonniers quittent
maintenant  peu à peu la ville. Au
cours de l'année, le nombre de ceux
qui ont été occupés sur les chantiers
ct bâtiments en construction s'est élevé
à environ 700. Il en avait été enre-
gistré environ 1200 il y a quelques
années, alors que la construction ne
subissait aucun ralentissement.

Le départ des saisonniers
italiens

(c) Chose assez rare, le parc des
Crêtet s est actuellement envahi par
une colonie de bouvreuils. Ces gracieux
et jolis oiseaux au corps dodu sont
attirés, croit-on, par la graine des
érables du parc. Les moineaux, en
revanche, ont presque complètement
délaissé les lieux.

Colonie de bouvreuils

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 73 ans, de M.
Charles Blanc, agriculteu r aux Bulles.
Le défunt a joue un rôle très impor-
tant au sein des organisations agri-
coles, grâce à son savoir des choses
de la terre et à son esprit progres-
siste.

Feu de cheminée
(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
lundi matin, dans l'immeuble rue des
Bassets 64. Les premiers secours sont
immédiatement intervenus. Les dégâts
ne sont heureusement pas très impor-
tants.

Décès d'un agriculteur

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : X

Dans sa séance du 11 décembre
1959, le Conseil d'Etat a nommé M.
Bernard Vuille, agriculteur à la Chaux-
du-Milieu, en qualité de membre de
la commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture, en rem-
placement de M. Edgar Brunner,
démissionnaire.

Il a également autorisé Mlle Margue-
rite Gaillard , pharmacienne, domici-
liée au Locle, à prati quer dans le
canton en qualité d assistante-pharma-
cienne.

Décisions du ConseU d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

A fin novembre 1959, la situation
du marché du travail et l'état du

chômage se présentaient comme suit :
demandes d'emplois 233 (244) ; places
vacantes 166 (197) ; placements 117
(105). Chômeurs complets 96 (85) ;
chômeurs partiel s 346 (458).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.06
Coucher 16.35

LUNE Lever 1750
Coucher 07.49
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