
Le Conseil national a terminé son débat
sur le contrôle des prix et des loyers

Avant d 'aborder l 'examen du budget p our i960
s

Désavouant sa commission, il a décidé de discuter le projet du Conseil fédéral

De notre correspondan t de Berne :
Tout arrive, même la fin du débat sur le contrôle des prix et des

loyers. Qu'on me permette un bref rappel de la situation. Par 11 voix
contre 10, la commission avait décidé de ne point entrer en matière,
comme on dit en jargon parlementaire, mais de proposer au Conseil
national de renvoyer le projet au Conseil fédéral en le priant de proroger
purement et simplement le régime actuel, sans les assouplissements prévus
pour les quatre prochaines années.

Le Conseil fédéral a tenu bon et, emporté dans l'hémicycle. Le vote a
battu devant la commission , 11 l'a l'appel nominal a donné, en effet,

105 voix ponr la discussion du projet
et 83 pour le renvoi au Conseil
fédéral.

Cette décision n'a pas eu cependant
de suites immédiates. En effet , la
commission doit reprendre son travail
interrompu et passer les différents
articles au crible de la critique avant
de présenter un nouveau rapport à
l'assemblée plénière. Le, programme de
la présente session est tellement chargé
qu'elle ne pourra pas se mettre au
travail avant Noël. Ce sera donc pour
la session de mars.

En attendant , considérons briève-
ment les principaux arguments qu'a
fait valoir le porte-parole du gouver-
nement, en l'occurrence M. Chaudet,
président de la Confédération, sup-
pléant de M. Hollenstein.

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

La session de I'Otan
s'est ouverte hier

'Dans le nouveau palais de la Porte-Dauphine à Paria

Les débats, au cours desquels MM. Debré, Herter et Couve
de Murville notamment se sont exprimés, ont pris dès le

départ une orientation pacifique

PARIS (A.F.P.). ¦ ' ' —
¦ ¦ 

La séance d'ouverture du Conseil
ministériel de l 'OTAN s'est déroulée hier matin, à 10 h. 13, à
Paris, dans les nouveaux bâtiments de la Porte-Dauphine.

Au cours de cette première réunion,
deux orateurs , MM. Michel Debré, pre-
mier ministre français, et Halvard Lan-
ge, président en exercice du Conseil,
ont pris la parole.

Ce dernier , abordant les problèmes
internes de l'Alliance atlanti que , a
notamment dit : « C'est seulement si
nous admettons notre interdépendance
que nous pourrons nous acquitter de
nos obligations envers nos peuples et
noire alliance. L'affaire a été créée
pour répondre à une menace politi que
et militaire , mais elle fondée sur bien
autre chose que la crainte. »

La séance a été close à 10 h. 40 ;
aprè s quoi , les délégués se sont rendus
dans une autre sall e pour continuer

leurs travaux en séance restreinte.
Aprè s la séance inaugurale , les mi-

nistres des affaire s étrangères des
quinze pays membres de l'alliance se
sont réunis en séance privée. Quatre
orateurs ont pris la parole : MM.
Paul-Henri Spaak , secrétaire général de
l'OTAN , M. Christian Herter , secrétaire
d'Etat américain , M. Pierre Wigny
(Belgique) et M. Halvard Lange
(Norvège).

(Lire la suite en 17me page)

Les conséquences d une tempête glaciale

Ce cargo allemand qui se rendait de Hambourg à Helsinki avec une
charge d' automobiles , essuya de violentes tempêtes par une température
très basse, de telle sorte qu 'il se couvrit de glace, comme le montre

- ... .— ... notre photo. '

Dans une allocution prononcée devant un congrès médical

Son idée vise essentiellement la R.A.U. et la Jordanie
qui devraient abandonner une partie de leur territoire

BAGDAD (AFP). — La création d'un Etat arabe palestinien a été pro-
posée par le général Abdel Kerim Kassem, président du Conseil irakien,
dans une allocution prononcée devant un congrès: médical.

Les Arabes palestiniens, a déclaré
le général Kassem ne doivent plus
continuer à vivre sous la tutelle
étrangère. Ils sont en mesure d'avoir
tout de suite leur propre Etat et leur
propre gouvernement.

«La Palestine,.- a ajouité lie chef du
gonverniemenit irakien, a été, en fait,
victime d'une triple agression. Après
l'occupation d'une partie de son terri-
toire par les rSionfetes. -Le royaume
hachémiite de Jordainiie a annexé une
grande partie die la Palestine, alors
que l'Egypte s'en est adjugée une autre
partie.
(Lire la suite en 17me pa ge)

Kassem propose la création
d'un Etat arabe palestinien

Le président Eisenhower
a quitté Athènes

APRÈS DE FRUCTUEUX ÉCHANGES DE VUES

Il a pris place à bord du croiseur « Des Moines »

ATHÈNES (Itculer) . — Le président Eisenhower a quitté
A»hènes mardi à bord d'un hélicoptère pour rejoindre le croi-
***r américain « Des Moines » qui a levé l'ancre à 14 h. 35 en
direction de la Tunisie.
%i,u '''s*u'e des entretiens entre le pre-
nnent Eisenhower et le premier mi-
"•tre de ],a Grèce, M. Caramri 'n/is , un
**"nurtiqué a été publié. Il déclare
J*6 les deux homm es d'Etat ont exa-
sg* la position particulière die la
jj™* dans les Balkans , ainsi que la
"•nation générale dans cette région

gpnje denns la Méditarranée. « Il a
g décidé , ajoute le commuiniiqué , que
? deu x gouvernements entretiendront
*"! Mhangos de vues sur les affaires

d'intérêt commun relatives à ces ré-
gions. Les deux iinterlo -cuteurs ont sa-
lué avec une particulière satisfaction
la forma t ion prochaine d'un Etat in-
dépendant à Chypre . Les dieux pays omt
confirmé teuir foi dans la cha rte de
l'ONU ot soûl remuent fermement les
objectifs de l'OTAN dont la tâche est
de raffermir la sécurité et la paix
dans la justice. »

(Lire la suite en 17me page)

Voyage dans l'un des derniers
empires du monde

II. De la Caspienne à Isfahan
C,y >, li ïi 

¦¦ ¦ ••
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12 décembre)

' ' Iran beige, Iran sec et désert, au-
tant d'images qui brusquement dis-
paraissent lorsque vous franchissez
rElbourz. Alors que la face sud des
montagnes reçoit très peu de pluie ,
le versant nord connaît une luxu-
riance presque tropicale. Forêts très
denses, rizières et même jardins de
Ihé se succèdent le long du littoral.
La mer est calme, très légèrement
bleue. Là-bas, au-delà de l'horizon
commence un autre monde, l'Union
soviétique.

Si différents soient-ils, ces deux
pays ont une chose commune , le
caviar. Les pêcheries d'esiturgeon ira-
niennes constituen t une régie d'Etat,
ce qui rend ce mets succulent moins
bon marché qu'on ne l'imagine. Il
existe heureusement un marché « li-
bre » dont les prix sont modestes,
ainsi que nous nous en rendrons
bientôt compte ; avisant un mauvais
sujet à casquette de matelot, nous
parlons caviar . Aussitôt notre hom-
me nous mène dans un motel au
bord de la mer où un de ses amis à
chemise fleurie nous glisse en ca-
chette une livre de caviar aux gros
grain s gris-vert. Vodka puis « Ries-
ling » iranien complètent un repas
dont le souvenir n'est pas près de
disparaître.

Où l 'industrie neuchâteloise
est présente

Quittant la Caspienne et ses plai-
sirs gastronomiques, nous repassons
l'Elbourz pour nous arrêter à Sefid
Roud , où se construit un grand bar-
rage. L'exécution des travaux en est
confiée à un groupe d'entreprises
françaises, dont le directeur, M.
Chappuis, un Suisse de Lausanne,
nous réserve un accueil très aimable.

La gorge de Sefid Roud est en
train d'être fermée par un barrage de
425 mètres de bond sur 110 mètres de
hauteur. Le lac ainsi créé permettra
d'irriguer de manière régulière les
cultures et de gagner en plus 76.000
hectares. Simultanément , on cons-
truit une usine électrique don t la
puissance installée sera de 80.000 kW.

Il s'agit là d'un des trois pr inci-
paux projets actuellement exécutés
en Iran. Par ces travaux, le poten-
tiel agricole augmente en même
temps que la production d'électricité
facilite l'industrialisation.

A Sefid Roud , notre compatriote a
sous ses ordres 15 ingénieurs et
conduct eurs de travaux européens
ainsi que 7 Iraniens. Une partie de
ces derniers ont été instruits à Téhé-
ran, alors que d'autres ont reçu leur

formation en Europe. Au niveau des
techniciens, nous rencontrons 80 Eu-
ropéens en plus de 100 Iraniens.
Quant à la main-d 'œuvre, elle est
entièrement d'origine locale .

Gomme ces chiffres le montrent,
l'Iran se trouve dans une période
transitoire en matière de développe-
ment. S'il dispose déjà de cadres su-
périeurs, il lui faut cependant encore
passablement d'étrangers. Lorsqu 'il
est dirigé par un homme aussi com-
pétent que M. Chappuis, cet amalga-
me donne d'excellents résultats ; une
collaboration sympathique a été
créée, où les Iraniens se voient con-
fier des responsabilités de plus en
plus nombreuses tout en complétant
leur formation.

Si nous avions à Sefid Roud une
première idée de l'intérêt que la
France porte au marché iranien , il
est d'autres exemples non moins si-
gnificatifs. Une quinzaine de la
technique française a eu lieu à Téhé-
ran en novembre ; elle contribuera
certainement à la pénétration tou-
jours plus forte des industries fran-
çaises en Iran. A côté de l'activité
que déploien t également les Alle-
mands et les Italiens , on peut se
demander si nous autres Suisses ac-
cordons tout e l'attention nécessaire
à ce marché. Gilbert ETIENNE.
(Lire la suite en 4 me page)
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Chessman :
Après le rejet de son recours

«Je suis aux p ortes
de la chambre à gaz »

Il compte cependant intenter
une nouvelle action

WASHINGTON (Reuter) — Le rejet
du recours Caryl Chessman a mis fin
au sursis qui lui avait été accordé par
la Cour suprême, de sorte que rien ne
peut empêcher les autorités de Cali-
fornie de fixer une date pour l'exécu-
tion de Chessman i la chambre à gai
de Saint-Quentin.

« Cette fois, je suis vraiment aux
portes de la chambre à gtaz », a déclaré
l'écrivain Caryl Chessman. € Mais, 'a
ajouté ao*sH5t Je condamné dont la
fibre morale est vraiment peu com;-
muine, ce n'est pas 1* première fois
que cela m'arrive : ce coup-ci, il faut
bien qu 'il arrive quelque chose. Je
crois que nous allons recommencer à
faire tourner la machine, a-d-ll pour-
suivi, tourné vers ses avocats, à moins
que je pense que j 'en ai trop vu, et
que ça ne vaut plus la peine. J'aii
l'impression de tourner en rond. •

Chessm an compte intenter une
action devant un jury de district, afin
que la nouvelle action revienne devant
la Cour suprême. Cette procédure lui
permettrait de retarder de quatre mois
l'exécution qu'il a réussi à di fférer
depuis 1955. II est à noter que Chess-
man a toujours refusé une procédure |
qui eût sans doute été plus efficace :
le recours en grâce; car il a toujours
nié lie crime de viol dont on l'accuse, ,
et m'exige rien moins que sa réhabili-
tation.

275 Nord-Coréens regagnent leur patrie

Un premier groupe de Nord-Coréens se sont embarqués lundi au Japon
pour regagner leur patrie communiste. Au départ d' un train qui devait
les emmener, des Coréens anticommunistes ont manifesté contre cette
décision en obstruant la voie ferrée. Il d fal lu l'intervention de la police

pour que l'ordre soit rétabli. Les troupes de Corée du Sud sont
en état d'alerte.

Scoubidous 1800,
scoubidous 1959

BR/TCHONN4ÛÇ

r/  OUS prenez deux cordons en
1/ nylon, soit dans la boite à
V outils de votre p ère , soit à la
chambre à lessive de votre mère.
Vous les videz — les cordons , pas
vos parents — vous les p liez en deux
pour obtenir quatre bouts et... en
avant pour la création d'un scoubi-
dou. C'est simple : le premier bout
passe par-dessus le second , le se-
cond par-dessus le troisième , le troi-
sième par-des sus le quatrième, le
quatrième sous le p remier. Vous ti-
rez bien et le tout donne un superbe
emmêlimêlon. Si vous tenez vrai-
ment à avoir votre scoubidou p our
le pe ndre à votre ceinture ou dans
votre voiture, demandez à un gosse
de vous en confectionner un. Il le
fera en quelques minutes. C'est en
somme une rép étition des hula-
hoop : un truc qui parait tout bête,
mais qui ne convient guère aux
grandes personnes. Unissons-nous ,
croulnats, pour crier « bourreaux
d'adultes » aux inventeurs de ces
modes.

On a du reste longuement parlé de
l'inventeur du hula-hoop et des lias-
ses de gros billets qu 'il a amassées
en essayant de nous faire perdre , à
nous, quelques kilos. Le p ère du
scoubidou doit , lui, se retourner
dans sa tombe, désesp ère de rester
à jamais inconnu et méconnu. Car,
comme un journal français nous l'ap-
prend , les scoubidous étaient déjà
tressés en 1800. Eh ! oui , cela ne
nous . rajeunit guère ! Une lectrice,
orig inaire de Saint-Biaise, a f ai t
parvenir à ce journal des scoubi-
dous provenant de ses ancêtres. Ils
n'étaient naturellement pas confec-
tionnés en cordon ny lon, mais en
dentelles où en rubans , tressés avec
p lus ou moins de fantaisie et parfois
garnis de perles de grande valeur.
Les scoubidous 1800 étaient utilisés
comme pendentifs par les belles de
l'époque. Mais un fait reste ignoré T
le nom que portaient alors ces char-
mantes p etites choses inutiles.

Scoubidous , scoubidous. Qui n'a
pas encore son scoubidou 1959 ?

"BRABALLANT.

= 
_ Veillée d'armes en Suisse —

** 'EST demain l'élection au Conseil

f fédéral. Et c'est toujours à Berne
m̂f la bouteille à l'encre I Que n'a-

l-on pas écrit depuis que s 'est ouverte
cette « crise ministérielle » helvétique !
Toutes les hypothèses onl été avancées,
toutes les formules proposées, toutes
les suggestions avancées ! A la vérité,
tout aurait été simp lifié si l'on avait

¦ |emi compte du verdict prononcé par
le peuple suisse lors des dernières
élections. C'eût été aussi plus honnête.
La majorité est apparue opposée au
locialisme. Elle doit être reflétée à
l' exécu tif par un gouvernement homo-
gène. La proportionnelle au Conseil
fédéra l es! une anomalie et c'est a'i
parlement que doit s'affirmer une op-
position don) le monopole, en Suisse,
ne doit être laissé ni aux communistes,
ni à M. Duttweiler. Tout le monde le
pense el on recommence à l'écrire dans
le camp bourgeois. Mais on tend
quand même à une fin contraire : telle
est la logique de nos hommes poli-
tiques !

L'origine de cette désagréable situa-
tion tient, rappelons-le, à la fâcheuse
promesse faite par les conservateurs
catholiques au moment de l'élection de
M. Lepori. Ceux-ci avaient cru réaliser
un coup de maître en s'assurent , la
parité avec les radicaux. En réalité,
Us se ménagent de cruels lendemains.
Leur vieux complexe du « Sonderbund »
fait considérer à* trop d'entre eux, en
Suisse allemande notamment, que l'en-
nemi, c'est le radical anticlérical du
siècle dernier I Comme si ces temps
n'étaient pas révolus I En réalité, les
conservateurs chrétiens-sociaux d'aujour-
d'hui sont beaucoup plus près de
l'humanisme libéral et social également,
qui insp ire les radicaux d'à présent ,
qu'ils ne le seront jamais des socialistes
qui, doctrinalement comme en fait, ten-
dent à confier à l'Etat le soin d'orga-
niser la société humaine.

Demain, au Conseil fédéral, les K. K.
seront mis en minorité I Déjà la « Sen-
tinelle » annonçait gravement que si la
yarl ici pal ion socialiste evaH un sens,
c'éfâît de préluder à IJ formation d'un

i

i gouvernement de centre gauche ».
In fait grief aujourd'hui aux socialistes
k présenter le « méchant » M. Bringolf
il de compliquer ainsi les petites
combinaisons auxquelles on était prêt
J se livrer. Mais, de leur point de vue,
les socialistes ont raison, lis ne veulent
pas d'« otages » au Conseil fédéral,
nais des hommes capables de faire
progresser leurs idées et d'orienter la
politique du pays SUT les voies qui
sonf les leurs. Ce n' est pas à la gauche
que nous reprocherons un manque de
¦-g.-, 

Autre chose encore : dans les débats
de ces derniers temps, on a beaucoup
parlé du surcroît de travail dont étaient
victimes nos conseillers fédéraux. On
a émis toutes sortes de suggestions
judicieuses pour les décharger de be-
sognes secondaires ef pour que, dès
lors, leur action puisse tendre vers
l'essentiel : c'esl-à-dlre à « penser » la
politique nationale. Ce sont, ajoutait-
on, des hommes d'envergure qu'il nous
faut, non des chefs de dicastère ou
des fonctionnaires supérieurs !

Fort bien I Mais alors, qui ne voit
b contradiction qu'impliquent et ce
vœu ef la réalité vers laquelle on
nwrche à grands pas ? Si les conseillers
Wéraux dé demain doivent être de
véritables hommes politiques, si dans
l'exercice de leurs fonct ions ils ne
doivent plus être submergés par de
trop nombreuses tâches administratives
ou parlementaires qui seraient alors
confiées à des secrétaires d'Etat, si
vraiment leur vocation doit être, à
ravenir, de « penser » la politique du
Pays, alors, il esi primordia l qu'ils
soteni unis entre eux sur un certain
nombre de principes généraux, relatifs
aux rapports qui doivent exister entre
I nomme et l'Etat. Or, c'est précisément
•w ce point fondamental que divergent
locialistes et non-socialistes I

« Dans le mélange, tout s'avilit », a
aerrf un jour le grand Frédéric Mistral.
Les poètes ont toujours des leçons
a donner aux hommes politiques I

René BRAICHOT.

L'ÉLECTION
DE DEMAIN

PARIS (A.F.P.). — Mme BOii-n
Piaf , la chanteuse réaliste française,
qui s'était évanouie après son tour
de chant dimanche soir à Dreux,
est entrée mardi matin dans une
clinique à Paris. t>

La célèbre artiste qui a subi plu-
sieurs opérations cette année dont
une aux Etats-Unis, a dû Interrom-
pre la tournée qu 'elle avait entre-
prise en province, contre l'avis de
son médecin.

Edith Piaf en clinique

Page 4 :
PAR MONTS ET VAUX.
ARTICLE S ET DOCUMENTS
D'ACTUALITE.

Page 6 :
MERCREDI - SPORTS .

Page 12 :
LES ARTS ET LES LETTRES.

Page 15 :
METIERS DE CHEZ NOUS.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le Conseil des ministres f rançais a élaboré un projet de loi

Le texte gouvernemental — qui sera soumis à l'Assem-
blée nationale avant la fin de l'année — reprend en
les assouplissant les suggestions formulées par la

commission Lapie
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

i i . i i i i

Solution transactionnelle
à la question de laide
à renseignement libre



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

i

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nog bureaux sont

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 80

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame '"

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

S j \
II y " Réprésentation supplémentaire
I ) ¦

I N#as cherchons des

' REPRÉSENTANTS
j dynamiques, bien introduits auprès de la clienitèle de détail en merceries

' 
. i

a) pour la Suisse romande et le Valais
b) pour le Tessin '.' r .i.A . . .  . . '. fj  '. ¦ . , ¦ .

pour la vente à la commission de nos articles de marque. . . '

Les candidats qui cherchent' une occupation supplémentaire à longue vue "
sont priés d'adresser leurs offres sous qhiffres O.KA. 7775 St. à Orell Fussli-
Annonces, Saint-Gall,. , . : "'

*S /

A vendre sur le littoral neuchâtelois

hôtel - restaurant
de vieille renommée. Adresser offres écrites
à M. V. 343 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Coudre

maison familiale
avec 2 appartements, ga-
rages et Jardin. Adresser
offres écrites à V. X. 436
au bureau dé la Feuille
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER, dans un Immeuble -en construction.*
pour le 24 avril 1960,

au chemin des Brandards,
(belle situation avec vue)

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3 \% 4 M chambres

Garages

Laveur-graisseur
est demandé pour le 2 janvier. —
S'adresser au garage de la Côte S.A.,
Peseux.

Chambres et pension
pour Jeunes gens sérieux.
Mlle Monnard , 3, Beaux-
Arts. Tél. 5 20 38.

Je cherche une

chambre
h proximité de l'hôpital
Pourtalès. Prière de faire
offres à Mlle Ursula We-
ber, Oberseenstrasse 73,
w lnterthour- Seen.

On cherche pour le 1er
Janvier ou date à con-
venir appartement

meublé
pour deux personnes, au
centre. Adresser offres
écrite sous chiffres 1612-
150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, libre
tout de suite. Tél. 5 25 04.

A louer belle chambre
à Jeune homme sérieux .
Beaux-Arts 19. — Tél.
5 46 30. 

Belle chambre meu-
blée, chauffage central ,
bains. Avenue du 1er-»
Mars 6, 4me étage, à
droite.

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

Pour le 1er Janvier ,
belle chambre avec pen-
sion, k louer à monsieur.
Bellevaux 10, tél. 5 44 89.

A louer pour le 1er
Janvier chambre avec ou
sans pension, tout con-
fort ; possibilité de cui-
siner. Tél. 5 51 96.

24 avril 1960
A louer logement de 2
chambres et cuisine, à
ménage sans enfants,
loyer modeste. Télé-
phoner le soir au No
5 30 73. , .

' ' ' " ' ' *!¦'

A louer à Serrières.... .
logement ''}"•

de 2 pièces, loyer 85 fr.,
libre le 24 décembre ou
pour date à convenir.
Pour visiter : Amandiers
10. tél. 5 26 64.

A louer aux Geneveys-
sur - Coffrane apparte-
ment avec confort , trois
pièces, pour le 1er Jan-
vier ou date k convenir.
Tél. 7 23 22 entre 18 et
19 heures.

A louer un apparte-
ment meublé, 1 chambre,
cuisine, bains: S'adresser
au bureau, Moulins 33.

THIELLE
A LOUER

logement neuf , de 4 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, garage auto. L9
préférence sera donnée à
personne qui aurait la
possibilité de travailler
au jardin de la maison
de maître. — S'adresser
à Ernest Rôthlisberger , à
Thielle. ¦ • ¦ - !

f ! A louer près de la
gare, à l'usage de
bureaux
beaux locaux

modernes
(3 pièces et dépen-
dances) . Tél. bu-
reau 5 61 31, domi-
cile 5 14 39.

Maison bien introduite auprès de
la clientèle particulière cherche

représentant
actif et sérieux ; débutant serait ac-
cepté. Nous offrons, dès le début :
fixe, frais , commission, vacances et
carte rose payée. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres détaillées en indiquant
l'emploi an té r ieur  à la maison Cre-
tegny & Cie , appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel.

f^^ Importante entreprise, avec programme de
wm production varié (calendriers et articles de

^ts publicité), cherche
r

REPRÉSENTANT
l dynamique, pour la visite de la clientèle

j A industrielle et commerciale en Suisse ro-
A mande. Travail varié, possibilités intéres- !
A santés de gain et de développement

mk Candidats bilingues, ayant de l'initiative,
j!^B âgés de 30 

à 
50 

ans, sont priés de soumettre
09M leurs offres avec curriculum vitae, photo,
D^V copies de 

certificats, références et spécimen
as d'écriture à case postale 986, Berne Tran sit.

W Discrétion et une réponse en peu de temps
I sont assurées.

-M, 
¦¦'

I ,  
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SJPJ âg t̂igiJll

Sfe

ï -. * • • ' ' ' ""
\\ Nous cherchons, pour nos départements commerciaux i

employée de bureau
de langue française, ayant bonnes connaissances des langues
étrangères (en particulier l'anglais) et sachant dactylographier

. f (sténographie pas indispensable) ; •

employée

I 

ayant le sens de l'organisation el capable de s'occuper, de manière
indé pendante, de l'acheminement des commandes ainsi que de
liavaux de statist i que. Connaissances de dactylographie nécessaires;

jeune homme
ayant formation commerciale el quelques années de pratique, pour
factures douanières et consulaires, formalités d'exportation, con-

, ' ¦ ¦ frôles, travaux d'enregistrement et stafisii ques.
Les offres détaillées sonf a adresser à OMEGA, Service du per-

• sonnel, Bienne.

Je cherche pour torée immédiate, une ou
«Jeu?; T*- - - -- v

• Vouvrières
Tél. 6 37 05, Colombier.

$4
S.A. Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 5 20 01
| cherche pour entrée, immédiate un jeun e

commissionnaire
T' . ainsi, qu'une

vendeuse

.Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
'<¦, . :pour divers travaux d'ateliers. —

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVA G S.A.
NEUCHATEL

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU,
i entreprise de production hydro-électri-
j que, à Noiraigue, met au concours le

poste de :

machiniste
¦. •: Conditions : mécanicien ou . électro-

mécanicien ayant pratique d'atelier.
Place stable et autres avantages.

;; pâte d'entrée : 1er février 1960.
'- . Lés offres et prétentions sont à" adresser j usqu'au 31 décembre 1959 à

. via Direction de la société, à Noirai-
I gue (NE).
li - *" '¦ .

On cherche

chauffeur
de toute confiance, connaissant bien
la région de Neuchâtel et environs.
Age maximum 35 ans.
Entrée immédiate ou début janvier.
Place stable. »
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres P. 7424 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

i La Société coopérative de consommation
de Noiraigue cherche

r ! AW »*-* \ "¦ - - h**? ft *

|nie 'gérante -vendeuse
i t .

pour son magasin de Noiraigue, chiffre d'af-
faire annuel 120.000 à 130.000 fr. Salaire
mensuel environ 650 fr. par mois. Nous exi-
geons la connaissance parfaite de la tenue
d'un magasin avec rayons d'alimentation,
textiles, articles de ménage. Date d'entrée le
28 février ou à convenir.
;: Faire offres avec références jusqu'au 26
décembre 1959 à M. Maurice RABOUD, pré-
sident, Noiraigue.
i; ' 

Ouvrières
i j . .

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

,_ ¦

Maison réputée de Suisse romande,
spécialisée en articles de bureau ,
cherche

REPRÉSENTANT
Qualités désirées : formation de
vendeur, connaissance du voyage.
Eventuellement on mettrait au cou-
rant un employé de bureau ayant la
force de caractère voulue pour arri-
ver à mieux dans l'échelle sociale.
Place stable ; salaire fixe plus com-
mission, frais de voyage remboursés.
Faire offres détaillées en joignant
curriculum vitae, sous chiffres Z. B.
440 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIER
'¦ Y- ¦

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

Radio Lausanne
cherche un jeune employé (e) en qualité

d'opérateur (rice)
pour son service d'enregistrement.
Bonne culture générale et connaissances
musicales indispensables. — Faire of-
fres avec curriculum vitae à RADIO

LAUSANNE, LAUSANNE.

Nous engageon s

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

-
1 Jeune

employée .;
de bureau

ayant lait rapprentlssam.
en Suisse allemandèT*"
chant sténographier enfrançais et en aUemandstage en Suisse roman;de, cherche place à Hwchâtel. Entrée â cooTt.nlr. — Adresser eHn»écrites à J. U 42S ïjbureau de la Femii.d'avis. ^?,

Jeune fille cherch,place de

sommelière
Adresser offres écrite,
sous chiffres 1612-151 lu
bureau de le Feuille
d'avis.

Personne d'un certain
âge

cherche place
dans petit ménage soi.

i gné, chez dame seule. —S'adresser à Mme Chédel.Malllefer 36, Neuchat«£

Quel petit Industriel
; (région du Val-de-Rm)

engagerait homme dam
la quarantaine, pouvant1 faire une

5- mise de fonds
e,

dans l'entreprise ? Arran,
• gement à discuter. Adres-
ser offres sous chiffrer

;- TJ. W. 435 au bureau ^2. la Feuille d'avis.

Jeune Italienne diplô-
mée, encore en Italie,
cherche place de

couturière
S'adresser k René Rue-
dln, Cressier. Tél. 7 71 72.

/TpyrriAp̂ tB OENERAIE»
engagerait, pour entrée immédiate- ou
à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française.
I ¦

Prière d'adresser offre manuscrite,
avec copie de certificats et photogra-
phie, au Service du personnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnie
! Suisse d'Assurances Générales,

rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Jeune fille âgée de 18 ans, terminant son école
de secrétariat k Noël, cherche place pour le début
de Janvier ou pour date à convenir, comme

demoiselle de réception
chez médecin dentiste ou comme

employée de bureau
si possible de la place. Adresser offres écrites \
C. R. 443 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ", iSS

É L E C T R I C I E N  j
cherche place pour le 1er février 1959. —]
Faire offre sous chiffrés B. P. 442 au bureau -
de la Feuille d'avis.

r ~\;
Meubles clairs

. . . .-> ., »M I
Chambres d'enfants et de jeunes gens-
armoires, commodes, divans , entoûïà'-"'" j
ges, fauteuils, tables fantaisie , étagères
à livres, etc.

Choix immense à voir à notre '1
deuxième magasin ' . ' ;' l

NEUCHAi ei k^^

Exposition spéciale de meubles clairs
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

V. J

On cherche une paire
de

SKIS
190 cm., sans fixations
ni bâtons. Grob , télépho-
ne 6 32 81 de 12 h. k 14
heures et de 18 h. à 20 h.

f « Vauxhall Victor » f^Vj ! Il
lt tes, grise, intérieur simili bleu, 36,000 km. \V
)) « Vauxhall Velox » 412A'S :
l\ re, intérieur simili, pneus blancs, très JJ
11 propre. (I

l « Vauxhall Velox » ft&"!S
// et bleue. Intérieur simili, soignée. \l
11 Paiements d i f f é r é s  : par banque de II
If Crédit. Présentation et démonstration il
Il sans engagement. Demandez la liste II
l( comp lète avec détails et prix à :il
Jj l'agence Peugeot pour la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
\) GARAGE DU LITTORAL - - (̂f
If NEUOHATEL, début route des Falaise» '^ 11
Il Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 Jl

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦mi—
ii
y Dans l'Impossibilité de répondre a chacun,',
j  Madame Marguerite Hofniann et sa fille Ko-i
S semarle ainsi que les lainllles parentes, pro-
1 fondement touchées par les nombreuses
j  marques de sympathie reçues lors du décès

I de
Monsieur Alex HOFMANN '

expriment leurs sentiments de gratitude W
toutes les personnes qui , par leur présence I
ou leurs messages ont pris part & leur I
grande épreuve. 

^
Auvernler, décembre 1959. I |

3

La fa mille de
Madame Anna FERRARI

très touchée par les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces. .
Jours de deuil , présente à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée l'expression de
sa profonde reconnaissance, s

La Coudre, décembre 1959.

| _¦_—¦

« Lambretta »
1952

Pr. 500.—. Tél. 8 1»03. j

«VW » 1954
en très bon état; à vha-
dre. Tél. 8 1145.

CONDUCTEUR DE GRUE
avec permis, expérimenté, sobre, cherche emploi
pour date à convenir. Offres avec conditions de
salaire sous chiffres OFA 8545 L à Orell l'Ussll-
Annonces, Lausanne.

JEUNE FILLE possédant diplôme de l'Eco-
le de commerce, 4 ans de pra tique dans la

COMPTABILITÉ
habituée à travailler de façon indépendante ,
cherche place de préférence en ville. Langue
maternell e française, bonnes connaissances
d'allemand . Entrée : 1er mars 1960 ou éven-
tuellement à convenir. — Faire offres sous
chiffres AS 63,043 N aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de la restau-
ration. Tél. 5 95 95.

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

employée
de maison

éventuellement une per-
sonne k la demi-Journée
ou faisant des heures de
ménage serait acceptée.
S'adresser au café de
l'Industrie, rue Louls-
Favre 20, Neuchfttel. Tél.
5 26 41.

On cherche jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débu-
tante, dans bon restau-
rant. — Téléphoner au
6 33 62.

Personne
de confiance

capable, consciencieuse,
d'initiative raisonné©, est
demandée par couple,
pour la tenue du mé-
nage. Peut être logée. —
Adresser offres par écrit ,
sous chiffres R. S. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait

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

Mnnsipiir «Aiil. ftirÂ. de-
mandant quelques soins,
cherche

gouvernante
pour la tenue de son mé-
nage. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
Y. A. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un.

cuisinier
pour les fêtes de fin
d'année. Demander l'a-
dresse du No 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m .. 'i . > . >

On demande un

cuisinier
comme remplaçant. De-
mander l'adresse du No
433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin pendant quatre
mois. — Adresser offres
écrites k A. O. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison Degoumols
& Cle sortirait

inerties
k domicile. S'adresser :
Ecluse 67.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. —
Tél. 5 27 56.
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^̂  «* Radios - Radios-gramos - 1 T t̂fTourne-disques - Enreg is- \J ^̂ \
Normaux ou stéréophoniques lrf,u.rs. - Meubles combinés, ' IfA  .

¦> .iiï *+im*m >iMni . ... ¦ ,., Téléviseurs - Disques, etc. V̂f \lIMMENSE CHOIX de 355.— à 645.— 1 FVH
• Vous pouvez voir, com- 1 / ilparer, écouter les plus \j l\

_ ._ . • fameuses marques mon- B Ë
Un exemple :  K ; a rfwrà$ 

H 

|̂
BB A II kl ^ ĵ i  ̂ • Des centaines et des V f^
BRAUN -̂ «g -̂v-, j rJ f fy'M -̂ 3 centaines de nouveautés. «f

JK J» ] g ^ D hl 9 Des dizaines de mode- B
^

« Phono Super » ?'̂ ____ ~ W* ¦ ¦ '"»"" ' " !>•«•». ¦ ¦ Ir —If - ¦'-'• Dèt prix d'Importation If
très intéressants. V

wc tourne-disques 4 vitesses, réglages séparés # Une garan|ie cornp|èfe 1
it, . ttmsHtês. Ondes ultra-courtes, moyennes et (main-d'œuvre et pièces.) ¦
Isnques. Clavier à 5 touches. Excellente sonorité. « . „ . , , . ¦. ~ • Reprise d anciens appa- B

.. .n relis. ¦

, . Prix Arts ménagers •> E C • Paiement échelonné si
seulement JJJ,- désiré.

¦ 
i ' : ¦ 
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NEUCHATEL, rue du Seyon 26, téléphone (038) 5 55 90
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P E N S E Z - Y  !
« FIANCÉS »

vos alliances... CHEZ

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

en échange de meubles neufs

GRANDES 
%JffiiÉf ^MrTl T T* f» /// film LIVRAISONFACILITÉS liWEUBLES /4D1IP FRANCODE PAIEMENT j ^& f ëj M j  tj MÊ T

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

therma
«—  ̂ Cafetière-filtre Therma entière-

s* ' "¦ «  ̂ ment automatique
^———mmmmn Remplir d'eau et de café moulu

I — enclencher le courant — 9
ÉÊlh fi minutes après, vous avez 1 litre
¦̂̂  I de café filtre exquis. Aromatique

I et toujours bien chaud , de la
î première à la dernière tasse.

I I Cafetière en métal chromé poli,
I I  robinet, réglage automatique de
1 I latempérature ,1000 watts ,1 litre,
1 I Fr.140.- En vente chez les élec-
\ / %>, triciens spécialisés et auprès
\ f i A des Services électriques, ainsi
"̂̂ "¦""Nw VAi que chez les quincailliers et

f _j dans les magasins d'articles de
\ *~7 ménage.

*—A I ïD-V -, ¦' Therma S.A., Schwanden GL
r-™- - ' "* ."*"*T"J.".'~.T.' "* "'' - ' ---^̂ ^̂ ^̂ g|||||gggggggggaM|Éi|ÉMaH  ̂ HHtti

^Bir-'A-PÇÎt ¦ 
^LmmW > ¦ U&J '- -

———~«

Bureaux et exposition, à Lausanne : 1, rue Beau-Séjour ; Genève :
13, rue de la Rôtisserie

i Aux Docks |
ï Pour vos vins de table •¦ ^ *$ Pour vos vins fins jj-
¦v Pour vos vermouths *
X Pour vos portos 

^$ Pour tous apéros 3
j  Pour vos malagas *
X Pour vos liqueurs fortes Jï Pour vos liqueurs douces j}-
4* Pour vos conserves de légumes jf
X Pour vos conserves de fruits J
^t Pour vos conserves hors-d'œuvre ^¦C* Pour vos cafés de fête 3
t Pour vos biscuits J
ï Pour vos chocolats 4-
$ LA BONNE ADRESSE t

I Aux Docks f
¦¥ Temple-Neuf 10 *
-K Les qualités les meilleures *
J aux prix les plus bas J
<t Timbres rabais 5 % jj-
-K *

Meubles d'occasion
A vendre :
1 chambre à coucher 2 lits, Fr. 250.—.
1 chambre à coucher, literie crin animal,

2 lits, parfait état, Fr. 950.—.
1 chambre à coucher, modèle récent, avec

literie neuve, Fr. 1300.—.
plusieurs salons, à partir de Fr. 250.—.
it salle à manger moderne Fr. IOOO.TT-» .comme

neuve, r,:,^
1 buffet de cuisine Fr. 300.—.
Entreposage gratuit pendan t 6 mois. Voiture
à disposition pour visitbr SANS ENGAGE-
MENT.
Jean Theuirillat , Cressier - ameublement, Cres-
sier (NE), téléphone (038) 7 72 73.

A vendre
en parfait état

1 paire de souliers de
ski ; 1 pantalon de ski
pour garçon de 14 à 15
ans. Prix très avantageux.
Tél. 5 22 10, entre 7 et
8 b, 12 h. et 13 h. 30
ou le soir.

CHAMBRES À COUCHE R

le plus grand choix,
modèles modernes ou clas-
siques en f  bois clair.
Noyer, palissandre, bou- ^K Q ^^leau , etc. \J fS I I  .,

A partir de Fr. *  ̂̂  •

GRAND CHOIX EN LITERIE DE QUALITE
Sur désir, larges facilites de paiement. Livrai-
son franco domicile dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Visitez notre grande

exposition, cela en vaut la peine !

N̂ E U C H A T i l
y^̂

Exposition permanente des mobiliers complets
11, fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

A vendre

demi-cours
d'allemand

avec disques, neuf ; vélo
de dame, moyen, état de
neuf. — S'adresser sous
chiffres X. Z. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous recevrez davantage pour votre argent

si vous donnez la préférence aux ASPIRA-
TEURS VOLTA et aux CIREUSES VOLTA.
VOLTA est un produit suédois de premier
ordre, fait pour durer longtemps tout en
fournissant un travail considérable. Démons-
trations par les électriciens spécialisés et les
entreprises d'électricité.

f FJL */ >y &:'\ j
Représentation générale et service i
Walter Wldmann S. A., Zurich 1
Lowensbrasse 20. Tél. (051) 27 38 98

Les appareils VOLTA sont en vente
an magasin

lySSIEoSienet
TïïFi 3 * y^ iwiii ij p n c H 

ATVi
TEL SI? Il GRAN D'RUE 4



HORIZONTALEMEN T ;
1. Noir pour les yeux. — Maîtr e- dans

la marine.
2. On y porte des romans. *-. Q„Jn'est plus inédit
3. Elle tourne dans tous les pays. —On en extrait ].» ladanurtv'.
4. Petit piédestal. — Pronom.
5. Voisin des vesces. — Eclatante .
6. Achille est celui de l ' I l i ade .  . - se

servit.
7. Symbole chimi que. — Rolan4 et,

est un. ;-.j
8. Tel est le style de Bossittl. ,

Equi pe de joueurs.
9. Joint. — Il va sc marier, f a i t

10. Lettre grecque. — Somme 4t p<(
d'importance.

VERTICAIEMENT :,:
1. Faisait aux animaux la guerre. -

Une formation mili taire s'y établit,
2. Préfixe. — On les prend surtout en

hiver.
3. Sa présence constante indique un

défaut de propreté. — Se prouve
dans le falbala. '. ;

4. Cri entendu par le baudet " de lt
fable. — Est créé sur les p lanches,

5. Pronom. — Tient enviro n un tien
de litre. Zt

6. Brisure de l'écorce terrestre. — In.
terjection.

7. On le plante dans le sol . — Le galet
en est une petite.

8. Objet de délibération. — Qui rjéces.
citent de gros efforts.

9. Elles sont piquantes. — Interjec-
tion.

10. Mot interrogatif. — Commè^îe fil
d'un rasoir.

ii'i i ii iMiursiiM^

UNE «QUINZAINE SUISSE»
QUI FAIT PARLER D'ELLE

La c a m p a g n e  de propagande,
organisée au mois d'octobre, en
Grande-Bretagne, sous le titre de
« Swiss Fortnight » par diverses
organisations, et notamment par
l'Office national suisse du tourisme,
dont la contribution fut particuliè-
rement fort e, a été jugée comme
des plus réussies par les profes-
sionnels de la publicité de ce, pays.
L' « A'dvertiser ' s Weekly », revue
bien connue des gens du métier ,
la qual i f ie  d'« action de propagande
exemplaire » qui mérite d'être rete-
nue pour la façon dont elle a été
conçue et appliquée. « Avec lé souci
de l'exact i tude et le soin du détail
qui les caractérisent, les Suisses ont
réalisé à Londres et dans les gran-
des villes du , pays, un . effort des
plus remarquables. La « Swiss Fort-
night » a dépassé son but : elle s'im-
pose en exemple pour les pays
qui se proposent - de monter une
semblable action* de propagande,
pour mettre èâ valeur leurs arts ,
leur production et ;ïeur mode de
vie. '̂Le^nTicrtobmises manifestations
de la « Quinzaine » étaient , en' 'quel-
que sorte, patronnées par une bran-
che de 'l'industrie¦nationale. »

Le correspondant de la revue
ajoute : ... '

« IL convient de saluer l'éclat de
« public relations ï iportées à l'éche-
lon nationab Si,' la /Suisse devait
publier un 'rapport détaillé sur celte
vaste action oé'^propagande, M serait
désirable qu 'elle le mît à la dispo-

sition des gouvernements désireux
de lancer une campagne de cette
envergure. »

« Display », revue professionnelle
s'occupant de décoration et des ex-
positions, écrit ceci , sous le titre
« Excellente propagande suisse » :
« Swiss Fortnight » a été une des
actions de vente les plus réussies
qui aient jamais , été . organisées à
Londres. A l'exception d'une ren-
contre de cricket Grande-Bretagne -
Suisse, tout a été mis en œuvre,
dans tous les secteurs, pour attirer
l'attention du public de Grande-
Bretagne sur la Suisse. Les spécia-
listes suisses de « public relations »
ont même réussi à intéresser la
B.B.C. à leur cause, et nous avons
pu suivre les int erviews d'acteurs
dramatiques suisses à la télévision,
entendre de la musique suisse à la
radio et saluer la participation de
concurrents de nationalité suisse à
des jeux radiophoniques. A une ou
deux exceptions près , les 25 grands
magasins de Londres ont participé
à la réussite de la campagne. Le
tout a été entrepris avec une minu-
tie peu habituelle dans l'organisa-
tion de manifestations analogues.
Un tel succès, obtenu sans le gigan-
tesque déploiement d'affiches dans
la rue, de réclame dans les jour-
naux et d'émissions payantes à la
télévision, est tout à l 'honneur des
personnes qui ont mis leur savoir
au service de la propagande suis-
se. » ' •-

Une leçon d'éthologie...
chez les singes du jardin zoologique de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Il fuit un temps où les hôtes des zoos

étaient de pauvres prisonniers tournant
inlassablement ou somnolant derrière
les bareaux de leurs cages. Cela faisait
peine à voir... Aujourd'hui, l'on s'ef-
force, au contraire, de tenir donner une
certaine liberté die mouvements et une
nourriture adéquate. On s'efforce même
d/e ies « comprendre » ...

La direction du jardi n zoplogique de
Bàle a eu, à ce propos , l'heureuse idée
die consacrer son dernier < apériti f de
presse » die l'année à une véritable le-
çon d'éthologie chez lies singes, donnée
par M. R. Schenkel, prhat-docen t à
l'université.

La première visite fut pour les man-
t'irKûs, cette race de primat es africain-s
iv ii'luie célèbre par un... postérieur rouge
c; peilé qui fait douter dies goûts du
Créateur. La cage abrite um mâle et
trois fem elles, dont l'une n 'e>s4 qu 'une
ctniisine assez éloignée, une babouime.

Le r ^pacha Peter reçoit son visiteur
comme' -jj !*/vieil ami qu 'il n'aurait pas
revu-depuis "rbhg.ticmps, ce qui donne à-*
M . 'Schenkel l'occasion die traduire, pour
les profanes, l'origine . et la sign ifica-
tion de ses jeux die physionomie. Nous
apprenons ainsi que, lorsque Peter re-
trousse les lèvres en montrant ses puis-
santes oainines, c'est qu'il sourit... II.
s'agit sans doute d'un souvenir atavique
évoquant lés jeux innocents des jeunes
mâles de la tribu , lorsque, en liberté,
ils se poursuivent en se mordillant à
travers la brousse. Ce premier salut est
suivi de rapides mouvements die langue,
qui sont également un signe die conten-
tement dont l'origine remonte à l'âge
tendre du nourrisson . La troisième ma-
nifestation classique de Peter est un
énorm e bâillement, accompagné d'une
tension de tous ses membres et d'un
rauque grognement. Il nie s'agit pas ici
de colère, comme on serait tenté de le
croire, mais d'un signe d'intense con-
centrât non.

L'étrangère du harem, la babouine,
est la plus forte des trois femelles de
Peter , mais ce n'est pas la première
par ordre hiérarchique. La favorite en
titre , celle qui s'est arrogé un ascen-
dant sur les deux autres, est celle qui
possède la plus forte dose dé volonté.
Comme chez les hommes, les plus cos-
tauds, doivent souvent plier devant
plus malins et plus ambitieux qu'eux...
Pia la babouine en a récolté un com-
plexe d'infériorité qui la rend sour-
noise envers qui l'approche.

Chez les Javanais
La tribu des _ macaques de Java,

forte d'une cinquantaine de têtes,
obéit au mâle le plus fort. Ce poste
comporte certes, pour son titulaire, un
certain nombre d'avantages sur les-
quels on nous pardonnera de ne pas

insister, mais il est aussi : l'annonce
d'une f in tragi que... Le dernier change-
ment de souverain a donné lieu à un
drame passionnel. Le tenant du titre
a été littéralement mis en pièces par
un rival plus jeune et plus vigou-
reux. Malheureusement pour ce der-
nier , les blessures reçues au cours du
comba t amoindrirent à tel point sa
forme physi que qu'il fallut  l'isoler
séance tenante, avant que le préten-
dant en second ne rétende à son tour
sur le carreau. Le sceptre, passa donc
au troisième larron, mais le fait qu 'il
ne l'avait pas conquis de haute lutte ,
selon les lois de la race, lui enleva
d'emblée une bonne part de son auto-
rité. Il se montra lâche devant les
forts et brutal en face des faibles , al-
lant jusqu 'à occir sans raison deux de
ses jeunes sujets... Il fallut  lui extraire
ses trop puissantes canines pour éviter
le retour de semblable incident. Ainsi
désarmé, ce pacha de pacotille règne
toujours sur la tribu , mais son auto-
rité n'est que fort mal ; supportée et

J.'otij .jBSs^t'fc ^ijarfojts . a\ dés révoltes gé-
nérales. Et lorsqu 'il lui arrive de vou-
loir remettre de l'ordre parm i les
siens, il prend régulièrement le parti
du plus fort. C'est ainsi chez... les
singes 1

L.
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Le démon du jeu fuit une nouvelle victime
Un j eune Argovien vient de gâcher son existence

en cédant à. l'appât d'un gain illusoire
De notre correspondant de Zurich :
La maison de jeu de Constance con-

tinue à faire des victimes parmi les
Suisses assez bêtes pour aller se faire
dépouiller à quelques pas de la fron-
tière — ne semble-t-il pas que l'es Alle-
mands auraient mieux à faire qu'à ou-
vrir aux portes de .notre pays de ces
boîtes dont le but le plus clair est de
se procurer des devises ? Bref , dams le
cas particulier, c'est um Thurgovien
d'une trentaine données qui vient de
gâcher son existence pour avoir cédé à
l'appât d'un gain facile et combien illu-
soire ! Ayant travaillé tout d'abord
comme manœuvre, il parvint, par une
conduite exemplaire; à trouver de l'oc-
cupation aux C.F.F., qui l'engagèrent
comme aide de lime classe à la station
de Kesswil. Au printemps de cette an-
née, un camarade l'entraîna à Constan-
ce, visite qui , par la suite, allait lui
coûter sa position . Le procureur géné-
ral soutenant l'accusation devant le tri-
bunal ayant à juger le cas ne se gêna
pas d'attaquer avec violence et sans
miséricorde la maison de jeu de Cons-
tance, . qui incite les gens faibles de
caractère à passer la frontière, de l'au-
tre côté de laquelle ils se font lamen-
tablement gruger .

Bref , dan s l'espace de peu de temps,
¦notre homme se rendit à Constance à
trente-quatre reprises ; peu à peu, il se
mit à risquer des sommes de plus en
plus élevées. Et ce qui était fatal ne

manqua pas d'arriver : quatre fois de
suite, le malheureux puisa dans la cais-
se des C.F.F., la somme détournée
s'étant élevée à 700 fr., dont 300 fr.
furent remboursés. Montant peu impor-
tant si l'on veut ; mais comme M s'agis-
sait des manquements dtum fonction-
naire, la fin de l'histoire se devinait
sans peine : lie prévenu, condamné à
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis et aux frais de la cause, perd sa
place ! C'est tout juste s'il a obtenu
le bénéfice du sursis, parce qu'en qua-
lité d'employé des C.F.F., il devait sa-
voir ce à quoi il s'exposait.

A noter qu 'au cours de ces trois der-
nières années, les organes thurgoviens
compétents eurent à s'occuper de vingt
cas de détournements dus à la maison
de jeu dje Constance ; deux prévenus
mirent fin à leurs jours.

Une disparition inexplicable
Depuis le 23 novembre, un avocat de

Zurich^ M. Nicolaus Bernoullii, a disparu
sans laisser !de t races. Agé de 3fi ans,
M. BernouiWii avait , en 1956, retenu l'at-
tention jbour s'être -rendu en Hongrie
vêtu die son uniforme militaire et armé
de son mousqueton afin die se mettre
au service des partisans de la liberté
luttant contre la barba rie russe. Le 22
novembre, M. Bernoulii se rendit à
Coire ; la nuit suivante, il logea à
l'hôtel Steinboek . Le 23, sa voiture fut
découverte non loin de Ma ladors, sur la

route Coire - Arosa ; le véhicule éta it
légèrement endom magé. L'auto se trou-
vait à l'extrême bord de la route ; un;
petit promontoire rocheux et un sapin
l'empêchèrent de tomber dams le vide.
Pour -le moment, rien ne permettrait
de conclure h um accident, et l'on ne
pense pas non plus que M. Bemoiil'll

ait été victime d'une agression. Aux
termes d'une lettre adressée à sa fem-
me avant le 22 novembre — Mme B.
se trouvait alors à l'étranger — et se-
lon les déclarations qu'il fit dams son
entourage, M. Bernoulii aurait eu l'in-
tention de rester dans les environs de
Coire du 22 au 29 novembre, pour Li-
quider une affaire d'héritage. De quel-
le affaire s'agissait-il ? Personne n'en
sait rien.

M. Bernoulii avait la réputation d'être
un idéaliste atteint parfois de dépres-
sions momentanées. Pourtant , aux ap-
proches du 22 novembre, personne n 'a
constaté chez lui des symptômes de
découragement qui pourraient faire naî-
tre l'idée d'un suicide ; sous ce rapport ,
là femme du disparu et ses . amis et
connaissances sont formels. lie; f mystère
resite donc entier pour le manient.

' '.'-. J. Ld.

Pourquoi une longue période
d'interdiction

de pêcher la truite ?
Du service de presse de la Fédéra-

tion suisse de la p êche et p isciculture :
Nos truites de lacs, de rivières

et de ruisseaux frayent surtout pen-
dant- les mois d'octobre à décembre,
ainsi donc durant la .période d'inter-
diction de pêcher prévue par la loi
fédérale sur la pêche. Tandis que,
dans les eaux froides des monta-
gnes, les truites frayent générale-
ment en octobre déjà , dans les eaux
de source et de fond du plateau, le
frai a lieu souvent- > après le Nou-
vel-An seulement. - .

La' plupart des ' cantons, s'adap-
tant à cette situation, ont prolongé
la période d'interdiction prescrite
par la loi. ; Quelques cantons mon-
tagnards fixèrent le début de la
période d'interdiction à mi-septem-
bre déjà et la prolongèrent jusqu'au
printemps. D'autres cantons, dont
les eaux poissonneuses sont plus
chaudes et plus riches en nourri-
ture, prolongèrent de un à deux
mois seulement la période fédérale
d'interdiction.

Actuellement, la pêche à la ligne
de la truite dans les eaux publi-
ques a pris de telles proportions
que celles-ci nécessitent l'applica-
tion de sévères mesures d'interdic-
tion'. Il n'est d'aucun profit de
prendre, avant le printemps, des
truites encore maigres et de qualité
inférieure. De plus, pour le main-
tien des effectifs, des périodes d'in-
terdiction suffisamment longues sont
nécessaires.

Aucun travail de nettoyage ne
doit avoir lieu dans les eaux du
frai pendant la période d'interdic-
tion , ni aucune amélioration des
rives. Il faut également interdire
tout prélèvement de gravier.

BIIII'IWI'P
Aula fie l'université : 20 h., Audition de

Noël du Conservatoire.
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Cinémas . ^
Arcades : 15 h.. Grandes manœuvres.

20 h. 80, Dunkerque.
Rex : 16 h. et 20 h. 15, Les loups dans

la vallée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les S.S. frap-

pent la nuit.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Laurel et

Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le temps de

la peur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, J'Irai cracher

sur vos tombes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

Dès 23 h., pour urgences seulement

ZURICH

ZUH1CH. — Le Conseil d'Etat zu-
ricois dans un message au Grand
Conseil , annonce qu 'il a décidé de pro-
longer de 200 m. la piste d'atterrissage
de l' aéroport de Kloten et de la porter
à 3700 m. Le dernier projet accepté
prévoyait une longueur de 3S00 m.
alors que le projet rejeté par le corps
électoral en 1957 en prévoyait une de
4000 m.

Cette modif icat ion entraînera une
dé pense supp lémenta i re  de 935.000 fr.
La Confédérat ion accordera une sub-
vention.  II faudra sacrifier 4,2 hec-
tares supplémentaires  de terrains, dont
2,5 hectares appar t iennent  au territoire
de la place d'armes. Le crédit de 48
millions de francs voté par le peuple
pour la seconde étape des travaux ne
sera pas dépassé , certaines autres dé-
penses étant  p lus faibles qu 'on ne
l'avait  d'abord pensé.

L'agrandissement
de l'aéroport de Kloten
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De la Caspienne à Isfahan

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

A Sefid Roud, c'est en vain que
l'on cherche nu matériel suisse, à
une exception près : les remorques-
silo qui transportent le béton de la
« tour » jusqu'au récipient des blon-
dins. Ajoutons que ces machines
très appréciées à Sefid Roud, com-
me sur d'autres chantiers de l'Asie,
proviennent d'une usine bien connue
de la banlieue neuchâteloise.

Dômes d'Isfahan

Le « Viscount» d'Iranair vient de
quitter  le nouvel aéroport de la ca-
pitale. Sur quatre cents kilomètres,
bien rares sont les signes de vie
humaine. Des chaînes sans arbres,
des plateaux où quelques buissons
rabougris tentent de subsister entre
le sable et les pierres . Ici et là les
taches vertes des oasis. Telle est
l'image dominante de l'Iran, où, sur
une étendue trois fois plus grande
que la France, ne vivent que quinze
à vingt millions d'habitants.

L'eau est la condition « sine qua
non » de la vie ; sans irrigation la
terre demeure stérile, tant les pluies
sont rares. Aux grandes heures de
l'Iran, les conditions fuirent proba-
blement différentes. Depuis lors, les
ravages des barbares, notamment
ceux des Mongols aux Xllme et
XI lime siècles, ont porté un coup
fatal à la Perse, en détruisant cités
et travaux hydrauliques.

Le dôme d'Isfahan. Au bord de la mer Caspienne.

Il s'en faut cependant que rien ne
subsiste du passé. L'avion descend
en cercles ; sous nos pieds, une plai-
ne très verte , une rivière, c'est Isfa-
han et ses dômes de faïences. Impres-
sion extraordinaire qui s'anime et se
précise. C'est ici qu 'à la fin du
XVIme siècle, le grand souverain
shah Abbas fixe sa capitale. Mos-
quées, palais, jardins se multiplient
dans la plus somptueuse ordonnance.

Faisons halte sur le Maid an i Shah,
place impériale, vaste rectangle de
500 mètres sur 150, bordé sur tous
ses côtés par des arcades superpo-
sées, où les métiers traditionnels du
bazar n'ont rien perdu de leur sève.
Ici, le martèlement des cuivres va
faire tiaitre' jftes coupes, ; des vases,
ciselés. Plus loin, les potiers recou-
vrent la faïence turquoise de dessins
noirs : ¦' formes géométriques, ani-
maux, poissons. Dans la pénombre
d'une autre arcade, les tisserands
passent la navette dans leurs grands
métiers en bois. Enfilant d'autres
ruelles voûtées, nous pénétrons chez
les fabricants de tapis. Perchées sur
des banquettes surélevées, des peti-
tes filles nouent les fils des fameux
tapis d'Isfahan...

Nous voici de nouveau sur le Mai-
dan i Shah. En face de nous, la mos-
quée impériale dresse sa coupole et
ses minarets de faïence bleue aux
arabesques jaunes. Sur notre gauche,

un seul dôme beige aux motifs noirs
domine l'admirable mosquée de Lut-
fallah. Enfin , à droite, voici le bal-
con du palais impérial et ses grêles
colonnes de bois, d'où; l'empereur
passait en revue ses armées et assis-
tait aux matches de polo.

Isfahan n 'est pas seulement une
ville historique. C'est aussi le princi-
pal centre cle l'industrie textile. Fi-
latures et usines de tissages se déve-
loppent non loin des champs de co-
ton. La fabrique que nous visitons
est en pleine extension, une ann exé':
est en voie d'achèvement et sera '
équipée de machines japonaises pouir
remplacer de vétustés métiers.

Le 
^
directeur de l'entreprise ne ne- '

glige pas les problèmes sociaux , corfeg
trairement à d'autres de ses concilvj fl
rents d 'Isfahan.  Une nursery accu-Pi*,,
le les bébés dont les mères travail*!
lent à l'usine. A la cantine, les ou-i
vriers reçoivent gratui tement  les.
grandes galettes de pain sans levain!
qui représentent une des bases del
l'ordinaire iranien.  t

Mais laissons là l'industrie moder-,'
ne. Le soleil décline. Les ombres;
s'allongent sur un désert qui pâlit.?
Les boutiques se ferment . Les dômes
bleus, les arabesques du Coran , les,,
minarets veillent sur un passé près-'
tigieux.

Gilbert ETIENNE. î
(A suivre.)
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SOIRÉE DE NOBL
Sur scène « David contre Goliath »
une splendide -îterprétatîon d'une
phase lum&nou ds la vie d'Israël ,
cette pièce Inà-.i 2 en 3 actes et 8 ta-
bleaux sera Jcuàe dans notre ville ,
vendredi 18 décembre , k 20 h. 15, à la
Salle des conférences. Au programme :
Cantate. Chorale. Fanfare. Guitares.
Une belic soirée à ne pas manquer
où chacun est cordialement Invité.

Mission évangélique.
Fraternité chrétienne.

j f f̂cS]BiOlbxi|.. • j

BERNE. — La direction générale des
chemins de fer fédéraux vient de pu-
blier un classement des gares , stations,
haltes, services marchandises et entre-
pôts , des stations de signaux et d'évi-
tements, des postes d'aiguilles à main
et des pavi l lons  d'enclenchement ainsi
que des services intérieurs. Ce clas-
sement est établ i sur la base des
points découlant du volume de la cir-
cula t ion .  Il sera valable à partir du
1er janvier  prochain.

La Suisse compte 3 inspections de
gare de Ire classe (c 'est-à-dire les ga-
res ayant plus de 30.000 points).  Ce
sont dans l'ordre celles de Bâle C.F.F.
(87.070), Zurich , gare princi pale
(84.832) , B e r n e , gare principale
(36.393).

Il y a ensui te  12 gares classées dans
la catégorie « inspections de gare de
deuxième classe », soit les gares ayant
obtenu de 13.001 à 30.000 points : ce
sont, dans l'ordre, les gares de Ge-
nève - Cornavin (20.733), Chiasso
(29.309), Lucerne (24.751), Bienne
(23.005), Olten (22.632 ), Lausanne
22.499 , Winter thour , gare princi pale
(21.406), Brigue ( 18.645), Saint-Gall ,
gare princi pale (15.576) , Schaffhouse
(13.766) , B u c h s  (13.342), Aarau
(13.066).

Les gares de première classe doivent
avoir de 6001 a 13.000 points. Quant
aux gares de 2me class e (3001 à 6000

? 
oints) ce sont les suivantes pour le
er arrondissement :

La Chaux-de-Fonds (5755), Saint-
Maurice (5083), Vevey (5030), Sion
(4987), Yverdon (4520), Viège (34.29),
Vallorbe (3378), Lyss (3229).

Le classement des gares
des C.F.F.

Le cadeau de Noël idéal

I 'f t n-r .-t- o " 'Tmj Ĵgsl Ĉp ÇX

Max Oett inger SA Bâle Q̂gj ĵmi r

Vente : débits de tabac

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., .réveil helvétique. 7.15, informi-
tlons. 7.20. debout.,, k la française 1 8 h,
l'université radiophonique International
9 h., deux ouvertures françaises. 9.1i
émission radloscolalre. 9.45, œuvres det
Saint-Saëns. 10.10, reprise de rémiss!:
radloscolalre. 10.40, une page de WagE
11 h., émission d'ensemble. 11.25, refra
et chansons modernes. 12 h., au cari. n
de midi, avec k 12.30, le rail , la route, ï
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'un
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h., deux contes de P. Arène. 1620,
œuvres de M. Ravel. 16.40, musique lé-
gère. 17 h., l'heure des enfants. 18 t,
quelques mélodies polonaises. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, rendez-
vous k Genève. 19, h., mlcro-partout.
19.15, le miroir du monde. 19.46, w
plein accord. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.02, qu'allons - nous écou-
ter ce soir ? 20.30, concert symphonlqu»
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
directeur : Ferenc Frisay. 22.30,lnXorma.
tions. 22.35, le miroir du monde,' 22.50,
instantanés sportifs. 23.12, musique pa-
triotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, mandolines. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., ouverture de Weber. 12.30, Infor-
mations. 12.40, orchestre tzigane. 13.25,
imprévu. 13.35, chants de F. Nlggli. 14 b-
pour les mères. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., L'Hiver, extr. des Saisons, orato-
rio, Haydn. 16.35, littérature pour la Jeu-
nesse. 17.15, piano. 17.30, un conte pour
les enfants. 18 h., musique récréative.
18.30, orientation sur les nouvelles me-
sures concernant la circulation. 18.45,
musique récréative. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h., chants populaires
arrangés pour quatuor à vent. 20.15,
Lehrer Butikofer, H. R. Hubler. 21.05,
chœurs. 21.30, lecture. 22 h., vieilles
mélodies suisses à danser. 22.15. infor-
mations. 22.20, échos du Festival ai
Royaumont.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, histoire en 40.000 images:
Pyrrhus, de Celay. 20.55. Nat King Col»
Show. 21.25, Journal-panorama. 21.55,
chronique des Chambres fédérales. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, session au Palais fédéral. .20.35,
Aïda, opéra de Verdi. 22.10, téléjournal.
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— Je lui ai déjà pardonné, déclara
le père Ricardo, enchanté de sa pro-
pre générosité.

Tout le monde se senti t  soulagé.
Les ouvriers , heureux de donner une
preuve tangible de leurs bonnes in-
tentions , s'empressèrent de charger
les deux civières sur leurs épaules.

— Vous allez être rudement dor-
lotés ! opinèrent-ils.

— Rudement ! ronchonna le petit
ermite. Oui , certes, rudement est le
mot !

Il disparut le dernier, au tournant
du sentier , cahoté sur son lit de for-
tun e.

— Et, à présent , qu 'allons-nous
faire ? s'enquirent les autres en se
regardant .

— Si vous voulez , proposa Clara ,
ie peux emmener la jeune  fil le et la
faire admettre pour quelques jours
à l'établissement thermal. Vous sa-
vez que j'y suis détachée pendant les
vacances. Ce serait un séjour de pa-
radis terrestre pour la pauvre petite.
Elle n 'a pas l'air gâtée.

Clara considéra d'un œil apitoyé
l ' invraisemblable robe de fée tombée
dans la misère et, au travers des

trous, la peau mince et brune où
saillaient les os fragiles.

— Ce serait une excellente solu-
tion , déclara1 Meskine avec empres-
sement. Pour moi, je suis prêt à
assumer les frais.

— Les frais ! grommela Patrice in
petto. Les frais, tout de suite ! On
voit que l'argent ne lui coûte pas
cher , à celui-là !

Jacques paraissait de son avis. Son
visage s'était rembruni.

— Si vous me le permettiez,
énonça-t-il à son tour avec embar-
ras, mais d'une voix ferme, je vous
proposerais plutôt de l'emmener
chez moi. Ma mère la soignerait.
Elle ne doit pas être grièvement
blessée, n 'est-ce pas ?

— Sûrement pas ! le rassura Clara .
Il ne lui faut que du repos.

— Eh bien ! il me semble que,
chez nous, elle en trouverait. Et elle
se sentirait plus à l'aise. Un change-
ment de vie si brutal peut lui être
plus nuisibl e qu 'agréable. Elle est de
notre monde, voyez-vous. Le luxe , il
nous gène plutôt , nous autres, gens
de la montagne ! Chez ma mère, ell e
sera chez , elle , et , comme tous ceux
qui ont connu notre hospitalité, je
suis sûr qu 'elle en gardera un bon
souvenir. '.. '

— Vous devez avoir raison , fit
Meskine songeusement et comme à
regret.

— Et je ne parle pas des difficul-
tés du trajet , renchérit Jacques qui
se sentait près de gagner la bataille.

— C'est juste, appuya Béroy, lui

apportant une aide oompréhensive.
Ce serait fort compliqué de l'amener
jusqu'à l'auto de M. Meskine. Tandis .
qu 'à dos de mulet, elle sera vite à la
ferme Harrostéguy.

Jacques lui jeta un regard recon-
naissant :

— N'est-ce pas ? Je l'installerai
sur les « banastes > et elle sera au
mieux, vous verrez t

— A une condition, alors... trancha
Meskine. Que l'un de vous accompa-
gne le guide pour me rapporter, des
nouvelles et me dire comment elle
est installée. Cela ne vous gênera-t-il
pas, monsieur ?

Jacques eut un geste de grand sei-
gneur :

— Je suis toujours honoré de re-
cevoir des hôtes de marque dans ma
maison, dit-il avec une hauteur espa-
gnole, et je les traiterai de mon
mieux, selon mes moyens.

— Alors, allons-y tous ! s'écria
Gros-Louis, sans pudeur.

Clara sourit :
— Non . Nous raccompagnerons M.

Meskine à l'hôtel, Béroy et moi,
fit-elle avec une exquise délicatesse.
Vous et Patrice, vous nous direz, au
retour, si tout va bien , ou si la pe-
tite Nathalie a besoin de mes servi-
ces d'infirmière.

— Avouez tout de suite que vous
voulez soutenir mes pas chancelants
avec des chaussons de lisière ! iro-
nisa Meskine. Je puis rentrer tout
seul.

— Mais vous êtes fatigué et la
route est mauvaise. Non, Béroy con-

duira et, moi, je veillerai sur vous.
Me refuserez-vouis cela ?

— Je ne puis que souscrire à une
si gracieuse intention ! reconnut ga-
lamment son interlocuteur, secrète-
ment touché de sa prévenance.

— Scrongnieugnieu ! répéta Gros-
Louis, dans son coin. Peut encore
plaire aux femmes, c'te momie ! Re-
gardez-moi ça !

Et Béroy, lui aussi, couva Meskine
d'un regard noir.

Lentement, lentement, Tranche-
Montagne le mulet s'achemine à pré-
sent vers son étable , encadré des
chèvres, du chien et des trois hom-
mes qui l'accompagnent. Il n 'est guè-
re chargé que par les lourd s paniers
qui constituent son équipement habi-
tuel, les « banastes », comme on dit
dans la région. Nathali e, elle, pèse si
peu ! Elle est à demi étendue sur la
planche jetée à travers des corbeil-
les et ne s'étonne pas de ce mode
de locomotion , familier  aux femmes
du pays et moins inconfortable qu 'il
ne semble.

— Etes-vous mal , Nathalie ? s'en-
quiert Jacques comme s'il la connais-
sait depuis toujours.

— Je suis très bien , reprend-elle
doucement , presque gaiement.

Et ses longs yeux bri llent d'une
joie étoilée.

La petite troupe poursuit son che-
min dans son équipage agreste et pri-
mitif , pareill e à ses estampes de rois
mages qui portent un précieux tré-
sor.

De loin en loin , Gros-Louis rompt

la monotonie poétique de ce chemi-
nement en grommelant :

— Cristi ! que j' ai faim I
Et Jacques le rassure :
— Pa t ience ! Vous allez goûter à

notre soupe paysanne. Ma mère vous
servira.

Et voici qu 'ils arrivent.
— Enfin ! s'écrient Patrice et

Gros-Louis.
S'ils osaient , Nathalie et Jacques

murmurera ien t  : « Déjà ! »
Là-bas, à l'extrémité de la « sente

aux cai l loux », c'est un chant  joyeux
qui les guide. Dans la cour , Estelle
fredonne et je t te  à la volée le grain
qui s'éparpille. Les poules l'accom-
pagnent de leur bruyant  caquet. Ce
petit concert campagnard , c'est déjà
un accueil plein de grâce a imable ,
d' amit ié  sans façon. Cela semble
dire : « Comme vous serez bien à
vous reposer dans cette grande bâ-
tisse rus t ique  et paisible ! Une jeune
fi l le , gaie ct é tourdie , vous servira
de grands bols de lait cru en chan-
t a n t , tandis que ses poules envahi ron t
la cuisine. Et tout  le monde babillera
à la fois. Vous étirerez longuement
vos jambes sous l ' immense table en
bois de sapin de Canigou... »

Jacques se redresse et sourit de
fierté : voilà sa maison ! Sa maison
vétusté et chaleureuse , prête à abri-
ter tous les bonheurs... Et qui sait,
si plus tard , peut-être ?

Déjà , Estelle parait  sur le seuil :
— Oh ! de la vis i te  ! s'exclama-

t-elle joyeusement à la vue de tous
ces étrangers.

Hélas ! un mouvement de Gros-
Louis démasque tout à coup le char-
gement de Tranche-Montagne...

Et voilà que cela change tout dans
le charmant tableau.

En un instant , durci , noirci par
une foudroyante colère, le visage
d'Estelle s'est décomposé.

Elle pointe un index tremblant
dans la direction de Nathalie et
s'écrie :

— Qu 'est-ce que c'est que ce car-
naval ?

Ni le geste ni l ' i n tona t ion  ne lais-
sent le moindre doute sur les senti-
ments de l'hôtesse. Nathalie a tout
compris. Elle rougit , puis baisse les
yeux et , d'un geste digne et enfan-
tin à la fois , ramène frileusement sur
elle ses guenilles royales.

Jacques se contient  à grand-peine.
Au prix d'un effort surhumain, il
affecte l'impassibilité devant ses in-
vités :

— C'est ma cousine , explique-t-il.
Excusez-la. Elle est un peu sauva-
ge... C'est ma cousine Estelle... ma
cousine , insiste-t-il.

Pour lui, Estelle n'est plus rien
qu 'une cousine méchante, sans cœur
et sans usages. Mais Estelle a-t-elle
jamais été autre chose ?

Ce petit drame en raccourci s'est
déroulé en une seconde. Déjà , Estelle
s est éclipsée . Du mieux qu'ils peu-
vent , Patrice et Gros-Louis dissimu-
lent leur gène. Et le charmant décor
redevient oe qu 'il promettai t  d'être.

(A suivre.)
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Organisons la coupe Jules Rimet
et les Jeux olympiques en même temps

VERS UNE VASTE RÉFORME DU FOOTBALL MONDIAL
--*- - ¦¦' - ¦ ad . -

pour mieux distinguer les amateurs des professionnels
M. Ernest Thommen , président du

comité d'organisation du champion-
nat du monde, a soumis aux mem-
bres du comité exécutif de l'Union
européenne de football association
(U.E.F.A.), réunis ces jours à Pa-
ris, un plan de réorganisation du
championnat du monde et du tour-
noi olympique.

En même temps qu'il préconise des
réformes, l'auteur du plan a lancé des
idées pour la propagande eh général du
sport dont il s'occupe. M. Thommen se
base, pour étayer ses propositions, sur
les observations qu'il a pu faire lors
de l'organisation des championnats du
monde de 1964, 1058- et 1962.

Amateurisme : précisions
Dans un commentaire Introductif , un

rapport établit'; que la qualification
d'amateurs , en ce qui concerne le tour-
noi olympique de 1960, a été mise en
doute de façon répétée. Les mesures
employées par la Fédération internatio-
nale de football et son comité d'orga-
nisation se sont révélées insuffisantes
pour le tournoi de Rome. Le meilleur
remède à appliquer consisterait en une
séparation radicale qui devrait inter-

venir lors des rencontres de qualifica-
tion des deux principales épreuves mises
sur pied par la F.I.F.A. Le moyen d'y
parvenir serait de fixer la même année
le championnat du monde (coupes Jules
Rimet) et le tournoi olympique. En te-
nant  compte des dates actuelles de ces
deux compétitions, cette modification
ne pourrait intervenir , au plus tôt ,
qu'en 1968, à condition que le congrès
de la F.I.F.A. 1960 adopte une résolution
prévoyant l'organisation du champion-
nat du monde en 1962 (ce qui est déjà
acquis), en 1965 et en 1968. On par-
viendrait ainsi à le fa ire coïncider avec
le tournoi olympique. Rappelons que
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Es-
pagne se sont mises sur les rangs pour
l'attribution du championnat du monde
de 1966, éventuellement 1965.

M. Thommen propose également la.

création d'une journée internationale de
propagande pour le football lors de la-
quelle se disputeraient toutes les ren-
contres éliminatoires du championnat
du monde , les parties internat ionales
entre équipes A, équipes B, amateurs
ou juniors. II serait nécessaire, bien
entendu , que les matches de champion-
nat importants soient suspendus , lors
de cette journée , qui pourrait être re-
nouvelée jusqu 'à deux ou trois fois dans
une saison. La presse de tous les pays
pourrait publier les résultats de tous
ces matches, avec les classements des
différents groupes.

Nouvelle formule
En ce qui concerne le mode actuel de

qualification des équipes pour le cham-
pionnat du monde, M. Thommen est
d'avis que le procédé n'a pas donné
entière satisfaction, ni en 1954, ni en
1958. Il préconise une formule nouvelle
qui pourrait ' déjà intervenir pour le
championnat 1962, au Chili.

Les 32 équipes nationales de l'U.E.
F.A. seraient éventuellement complétées
par les nations dites « méditerranéen-
nes >. Huit d'entre ces 32 pays seraient
considérés comme appartenant à la
classe internationale et formeraient des
paires s'affrontant en matches aller et
retour. Les quatre vainqueurs seraient
qualifiés pour le Chili.

Les vingt-quatre autres formations,
réparties en six groupes, donneraient
six vainqueurs à la suit e de rencontre,
aller et retour disputées dans chaque
groupe de quatre équipes. Ces six vain-
queurs de groupe, plus les quatre éli-
minés parmi les nations de classe inter-
nationale, plus les deux vainqueurs des
groupes Asie-Afrique, soit 12 équipes
au total , à la suite de matches aller et
retour par paire, fourniraient six qua-
lifiés pour le tour final de 1962. Il y
aurait ainsi 10 pays (les quatre vain-
queurs du groupe des nation s de classe
internationale et les six qualifiés par
le procédé exposé ci-dessus) qui repré-
senteraient l'Europe, l'Asie et l'Afrique
lors du championnat du monde 1962,
au Chili. Il s'y ajouterait quatre qua-
lifiés pour l'Amérique du Nord, du
Centre et du Sud , le pays organisateur
(Chili) et le détenteu r actuel du titre
(Brésil). On parviendrait ainsi au nom-
bre de seize nations praticipant au tour
final.
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g Ce soir à la Charrière contre les footballeurs servettiens S

Un important match de coupe suisse de football se déroule ce soir n
sur la pelouse enneigée et particulièrement glissante de la Charrière. §
Chaux-de-Fonds et Servette, qui n'avaient pu se départager mercredi D
aux Charmilles, se retrouvent. Ce match, à cause de son caractère 0
éliminatoire, revêt une grande importance. Le vainqueur se qualifiera §
pour les huitièmes de finale, ce qui lui vaudra l'honneur de recevoir CI
Grasshoppers le 27 décembre. Servette est en grande forme actuel- 5
lement. N'a-t-il pas battu, dimanche, Lausanne par 6-0 1 Les Chaux- {¦]
de-Fonniers, quant a eux, se sont remis de la défaite subie à la n
Curzelen contre Bienne. Ib battirent dimanche Zurich par 3-2, à l'issue gd'un match clair et d'un excellent niveau. Nous voyons ci-dessus le Qgardien Eichmann — qui est loin de donner une impression de grande CI
sécurité — intervenant devant l'attaquant zuricois WUthrich. Conscients S
des faiblesses de leur portier, les défenseurs chaux-de-fonniers s'efforcent Qde le couvrir le plus possible ; nous en voyons ci-dessus quatre, 0
encadrant Eichmann ; de gauche à droite : Furi, Laydevant, Eichmann, °

Kernen, WUthrich et Châtelain g

g La défense chaux-de - fonnière protégera-t-el le °
avec autant de soin le gardien Eichmann?

Succès peut-être trompeur
parce que beaucoup trop facile

de Ray Sugar Robinson

Intense activité des champions du monde de boxe

Trois cbampîons du monde en titre et un ex-détenteur de la
couronne mondiale ont boxé, parfois après une longue période
d'inactivité, au cours de la soirée de lundi. S'ils ont tous rem-
porté la victoire sur des adversaires nettement à leur portée,
ils ont cependant produit des impressions assez différentes.

A Paris , un public nombreux assis-
tait à la rentrée de l'ancien champion
du monde des poids coqs , Alphonse
Halimi , qui n 'était plus remonté sur
un ring de compétition depuis sa dé-
faite pour le titre mondial devant Joe
Beccrra , le 8 juillet à Los Angeles. Les
spectateurs se retirèrent déçus. Halimi
s'adjugea certes les dix reprises, mais ,
à aucun moment , il ne fit  preuve de
cette autorité et de cette efficacité qui
lui permirent d'obtenir ses plus bril-
lantes victoires. Il se ressentit de sa
longue inactivité et il aura indubita-
blemen t besoin de combattre avant de
songer à sa revanche contre Becerra.

Robinson expéd it it '
Au « Garden » de Boston, Ray « Su-

gar * Robinson , pour sa rentrée après
quelque vingt mois d'interruption, rem-
porta , lui, une victoire-éclair sur Bob

Robinson : un vétéran qui se porte
bien !

Young, champion de la Nouvelle-An-
gleterre de la catégorie des mi-lourds.
Le champion du monde des poids
moyens (reconnu toutefois comme tel
aux Etats-Unis par les seuls Etats de
New-York et du Massachusetts), mit
son adversaire hors de combat à la
78me seconde du deuxième round. En
réal i té , malgré la différence d'âge,
Young se montra très inférieur à son
rival. Dès le coup de gong signalant

le début du second round , Robinson
attaquait et envoyait son adversaire.au
tapis à cinq reprises, la dernière fois
sur un crochet du gauche qui incita
l'arbitre à arrêter le combat. Au cours
des échanges, le champion de la Nou-
velle-Angleterre ne réussit à placer
qu 'un solide crochet du gauche dans la
première reprise, crochet qui fut néan-
moins accusé par le champion du mon-
de, dont la tenue avait été jusque-là
assez banale. C'est devant 6633 specta-
teurs que s'est déroulé ce combat iné-
gal. Cette rençpntre devait servir à
Robinson d'entraînement en vue du
combat qu 'il doit disputer, titre en Jeu
et à Boston également , le 22 janvier
prochain, contre. . Paul Pender. Ce der-
nier boxait lundi soir dans le même
ring que le champion du monde contre
le New-Yorkals Gène Hamilton qu 'il

La lutte pour Squaw Valley
a commencé à Saint-Moritz

Schneider et Gerber
gagnent chacun une manche

L'élite des skieurs suisses a disputé
mardi, à Saint-Moritz, la première des
épreuves de sélection en vue des Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley.

Ce ne sont pas moins de 42 ,«)n-
ciiirrenits, provenant des cadres olympi-
ques; ides équ ipes nat ionales  A et B ct
d'un certain nombre d'» espoirs »,"'^îui
ont disputé l,e slalom masculin, tracé
pair Sepp Immoos, sur la pente rie la
ChaintaneHa . Les dieux manches eurent
lieu sur te même parcours, compor-
tant urne dénivellation de 220 mètres,
mais lies 61 portes étaient déplacées
pour la seconde manche. Les meilleurs
temps furent respectivement réalisés
pa.r Daniel Gerber et Georges Schnei-
der, tous deux die la Chaux-die-Fonds,
mais c'est Adolf MaitJiis, plus régulier,
qui remporta la victoire. Classement :

1. Mathis (Bannalp ) 112"8 (60"6 et
52"2) ; 2. Gruenenfelder (Wangs) 115"8
(63" et 52"8) ; 3. Pajarola (Davos)
116"! (61"6 et 54"6) ; 4. W. Mottet
(Blenine) 116"4 (62"4 et 54") ; 5. Ger-
ber (la Chaux-de-Fonds) 117" (60"5 et
56"5) et Schneider (la Chaux-de-Fonds)
117" (66'3 et 50"7) ; 7. W. Schmid
(Stoos) 118"6 ; 8. Brupbacher (Zurich)
118"8 ; 9. Biner (Zermatt) 120"6 ; 10.
Burn (Adelboden) 122"2 . Roger Staub
a été victime d'une chute dans la pre-
mière manche et Wiily Forrer,.. Georges
Gruenenfelder et Albert Schlunegger
dans les deux manches.

Treize Suédois à Volodalen
Treize skieurs et skieuses , auxquels

s'est joint le Japonais Takashi Matsu-
hashi , s'entraînent actuellement à Vo-
lodalen en vue des Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley.

Parm i les princi paux champions ac-
tuellement réunis , on note : Sixten
Jernberg, deux fois champ ion de Suè-
de du 50 km. (1957 et 1958), premier
aux épreuves internationales de Squaw
Valley au début de l'année , Rolf Racn-
gaard, champion de Suède du 50 km.
en 1959, Inge Lind qvist, champ ion de
Suède du saut, Sonja Edstroem, deux
fois championne de Suède de fond
(1958 et 1959) et Assan Roennlpnd ,
champ ion de Suède du 30 km. en 1959.

La composition défini t ive de l'équi-
pe suédoise pour les Jeux olymp iques
ne sera connue qu 'à l'issue des Cham-
pionnats  nat ionaux qui se dérouleront
du 31 janvier au / février 1960 à
Hudiksvall.
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LE FOOTBALL DANS LE MONDE
Dans le tournoi préolympique

Français et Suisses
en désaccord

Le bureau de la fédération française
de football  a examiné un projet de
IA.S.F.  au sujet  du tournoi pr éolym-
p ique , qui réunit la France , le Luxem-
bourg ¦ et la Suisse dans le même
groupe éliminatoire. Les Suisses pr éco-
nisent qu 'en cas d'égalité de points
entre deux équipes il devrait être
disputé un match de barrage pouvant
être prolongé de deux fo i s  quinze
minutes et que la d i f f é rence  de buts
ne devrait intervenir que si les trois
équi pes sont à égalité. Les Français
sont , eux , partisans de la seule inter-
vention du « goal-average ». Les deux
suggestions ont été transmises à la
fédération luxembourgeoise.

Benfica et Sporting
se valent au Portugal

On en est à la onzième journ ée dans
le championnat du Portugal . Voic i les
résultats enreg istrés :

F.-C. Porto - Covilha 2-0 ; Leixoes -
Boavista 4-2 ; Setubal - Braga 5-1 ; Be-
lenenses - Lusitano b-0 ; Sporting - Ben-
f ica 1-i ; A cademica Coimbra - Atletico
1-0 ; Guimaraes - C.U.F. 3-1.

Classement : 1. Benfica , 20 points ; 2.
Sporting, 18 ; 3. Guimaraes, 15 ; b. Be-
lenenses et Covilha, lb.

Le marathon allemand
Le marathon appelé championnat se

poursuit dans toutes les Allemagne».
Voici les résultats enregistrés :

Ligue Sud : Carlsruhe-Mûnich 4-1 ;
Stuttgart-Fûrth 3-1 ; Bayern Hof-
Schweinfurt 2-1 ; Ulm-Eintracht Franc-
fort 0-1 • Francfort-Mannheim 2-0 ;
Nûremberg-Kickers Offcnbach 1-2 ;
Bayern Miinich-Kickers Stuttgart 3-0 ;
Reutl ingen-Viktoria Aschaffenbourg 5-1.

Ligue Sud-Ouest : Kaiserlautern-
Mayence 1-2 ; Sarre Sarrebrûck-Eln-
tracht Kreuznach 3-0 ; Wormatia
Worms-Speye r 1-0 ; Borussia Neu enkir-
chen-Tura Ludwigshafen 3-0 ; Franken-
thnl-Sarrebruck 1-2 ; Ludwigshafen-Kai-
serslautern 3-4 ; Eintracht Trèves-Sarre-
brûck 0-0. . --,

Ligu e -Ouest : Duisbourg-Hamborn
2-3 ; Cologne-Bochum 2-0 ; Schalke Vik-
toria Cologne 5-2 ; Borussia Mônchen-
Gladbach-Preussen Munster 5-1 ; Fortu-
na Dûsseldorf-Rotweiss Oberhausen 1-3;
Meiderich-Borussia Dortmund 1-1 ; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Rotweiss Essen
2-1.

X X X
Les champions d'automne

sont désormais connus dans les
cinq régions du championnat
d'Allemagne. Ce sont respecti-
vement Carlsruhe (devant Ein-
tracht Francfort) dans la ligue
Sud, Pirmasens (devant F.-C.
Sarrebriick) dans la ligue Sud-
Ouest, Cologne (devant West-
falia Hernc) dans la ligue
Ouest, Hambourg (devant Bre-
merhaven) dans la ligue IVord
et Bcrtha (devant Spandau)
dans la ligue de Berlin.

Tournoi international
des juniors

Hongrie et Yougoslavie :
inscription tardive

La commission des juniors de
l'un ion  europ éenne de football  a mis
au point l'organisat ion du tournoi  in-
ternational des juniors, qui se dérou-

lera en Autriche du 16 au 24 avril
1960. Dix-huit nations se sont. ins-.
crites, mais les demandes de la Hôn- "
grie et de la Yougoslavie étant parve-
nues trop tard, ces deux pays ne par-
ticiperont à cette compétition que si
des forfaits éventuels interviennent
entretemps.

Les groupes ont été formés comme
suit :

Groupe A : Hollande, Grèce, Portugal et
Italie.

Groupe B : Pologne, Autriche, Angleter-
re et Bulgarie.

Groupe C : Turquie, Allemagne occi-
dentale, Allemagne de l'Est et Luxem-
bourg.

Groupe D : Belgique, Roumanie, Espa-
gne et France.

Les matches entre ces équipes sont
prévus ainsi :

16 avril , groupe A : Hollande-Grèce et
Portugal-Italie. — Groupe B : Pologne-
Autriche et Angleterre-Bulgarie. — Grou-
pe C : Turquie-Allemagne occidentale et
Allemagne de l'Est-Luxembourg. — Grou-
pe B : Belgique-Roumanie et Espagne-
France.

18 avril , groupe A : Hollande-Portugal
et Grèce-Italie. — Groupe B : Pologne-
Angleterre et Autriche-Bulgarie. — Grou-
pe C : Turquie-Allemagne de l'Est et
Allemagne occidentale - Luxembourg. —
Groupe D : Belgique-Espagne et Rouma-
nie - France.

20 avril, groupe A : Hollande-Italie et
Grèce-Portugal. — Groupe B : Pologne-
Bulgarie et Autriche-Angleterre. — Grou-
pe C : Turquie-Luxembourg et Allema-
gne occidentale-Allemagne de l'Est . —
Groupe D : Belgique-France et Roumanie-
Espagne.

22 avril : demi-finales.
24 avril : finale et match de classement

pour les Sme et 4me places.

Les Belges ont dominé
les épreuves de Lyon

Le cinquième et dernier tour de la
coupe Alexandre Ave, organisée à
Lyon , a permis au Belge Wafflard
de battre un cinquième record euro-
péen : celui de la moyenne générale
en cinq parties avec 17,44 contre
13,15, réalisée en 1953 par son com-
patriote van Hassel.

D'autre part, au cours de cet
officieux championnat d'Europe par
équipes de deux, le Hollandais Vij-
nen a réussi la meilleure série au
cadre avec 110 points.

Classement final :
Cadre kilt : 1. Waf f lard  (Be),  10

points (1500 points en 86 reprises ,
moyenne g énérale 17,bb, moyenne par-
ticulière b2,85, meilleure série 100) ; 2.
Ossorio ( E sp ) ,  S fï387/ 175/7 ,6*/f ï ,53/47;,-
3. Vijnen ( H o l ) ,  6 (ni9\129\9 ,bb\lk ,28\
110); b. Grimtud ( Fr) , b (1101\lbl\7 ,80\
10,711 76) ; 5. Vitte ( Al ),  2 (11011135/
8,15j 9 ,3 7fU)  ; 6. Rosselet ( S ) ,  0 (852/
14615,831-r-ltfl). Résultat de Rosselet au
cinquième tour : perd contre Vitte , 300-
22b en 32 reprises.

Trois bandes : 1. Vingerhcedt (Be) ,  10
points ; 2. Scherz ( A u t ) ,  6 ;  3. Tiecttke
( A I ) ,  6 ; b. Hap oun (Fr ) ,  t ; 5. Ventura
(Es ) ,  b ; 6. De Ruyter (Ho l) ,  0.

Par équipes : 1. Bel g ique , 10 victoi-
res ; 2. Espagne , 6 ; 3. France et Alle-
magne , b ; 5. Hollande et Suisse - Autri-
che , 3.

Les statistiques 1959
A la tête des statistiques des cour-

ses suisses de la saison 1959, figurent
les noms suivants :

A) Courses plates. Propriétaires : 1.
W. Bachtold , 15 victoires ; 2. H. Raschle,
8 v. ; 3. J. Gallettl , 7 v. ; 4. écurie Aurora ,
4 v. Entraîneurs : 1. A. Deschner (Al.)
15 v. ; 2. R. Bonnefond, 7 v. ; 3. A. Zindel ,
6 v.' ; 4. R. Andretto, 4 v. Cavaliers
amateurs : 1. E. Delaquis, 15 v. ; 2. A.
Renk, 12 v. ; 3. H. Wymann, 5 v. ; 4. H.
Schneider, 3 v. Jockeys : 1. L. Baldlsserl
et J.' Rech , 3 v. ; 3. R. Mantelln , 2 v.
Gain total gagné par un cheval : 1. « Tor-
rigiano » (4 victoires) 12.021 fr. ; 2. « Mln-
go» (4 v .) 11.148 fr. ; 3. « Grlsbi H »
(1 v..) 9700 fr.

B> -  Courses au trot . Propriétaires et
entraîneurs : 1. E. Schmalz, 16 v. (record) ;
2. H.. Rlesen, 10 v. ; 3. A. Stehrenberger,
6 v. ; 4. A. Pasche, 5 v. Amateurs : 1. P.
Schmalz, 14 v. (record ) ; 2. A. Stehren-
berger, 6 v. ; 3. A. Pasche et E. Schneider,
5 v. Professionnels : 1. G. Woslnskl , 6 v.
(puis quatre coureurs avec 1 victoire).
Chevaux : 1. « Garlbaldl III » (6 v.),
10.570 fr. (record) ; 2. « Jégot t, (8 v.),
8823 fr. ; 3. « Eperlln » (3 v.), 6338 f r. ;
4. « Crillonals » (3 v.), 4951 fr.

Nos correspondants nous écrivent
Le championnat corporatif

de tennis de table
Les résul tats  des rencontres disputées

la semaine dern ière sont les suivants :
Ire série : S.S.E.C.I. (Vollenweider ,

Perret , Augier) - Sporeta I (Balzli , Du-
rig, Douillet) 2-5 ; Sporeta I (Durig,
Douillet , Balzli) - Chappuis I (Fâssler,
Lienher , Fehlbaum) 5-2.

lime série, groupe I : Crédit Suisse I
(Payot , Fink , Reymondaz) - Suchard III
(Tôdtli , Pregger , Dudan) 4-5 Brunett e II
(Grignola , Donazzolo , Thalmann) - Té-
léphone II (Maeder , Miauton , Maumary)
0-5. Groupe II : Crédit Suisse II (Wùrs-
ten , Wenger, Locher) - Brunet te  III
(Del.lcy, Collaud , Glauque) 5-1. Grou-
pe III : Favag IV (Andena , Spichiger ,
Fortunati)  - Sporeta III (Gindraux Le-
coultre , Giudici)  5-1 ; Favag III (Wœlflé ,
Antoni , Schmidlin) - Sporeta III (Gin-
draux , Lecoultre , Tacchella) 5-1 ; Fa-
vag III (Schmidlin , Antoni , Lenz) - Té-
léphone V (Biihler , Salvisberg, Tripet)
5-0 ; Suchard V (Mlle Béguin , Mlle Ise li ,
Stadelmann l -C.omniune Peseux I (Jean-
monod , Dubois , Bertschi) 2-5 ; Télé-
phone V (Salvisberg, Guyot, Ryser) -

Sporeta III (Lecoultre, Gindraux, Bus-
chini)  0-5.

Tour principal de la coupe : L'ordre
des rencontres du premier tour devant
se disputer dès le 3 janvier prochain
est le suivant : Crédit Suisse I - Su-
chard III , Chappuis I - S.S.E.C. II, Té-
léphone I - Suchard II, Sporeta I - S.S.
E.C. I, Suchard I - Hochuli I, vainqueur
de Sporeta IV-Crédit  Suisse II - Télé-
phone II.

Du travail pour les tireurs
de Corcelles-Cormondrèche

Pour la première fo i s  depuis de nom-
breuses années , si ce n'est même pas la
premièr e depuis qu 'elle existe, la Com-
pagnie des mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche est appelée à organiser
en 1960 un tir important. I l  s 'ag it du
ime Grand tir du Vi gnoble neuchâtelois
auquel participeront environ six cents
tireurs de la Suisse romande, l 'nc ma-
ni fes tat ion de cette importance demande
une préparation minutieuse. Hais , grâce
à l' appui de nombreuses bonnes volon-
tés , les organisateurs espèrent mettre
sur p ied une manifestation impeccable.

Le match International France -
Espagne étant organisé au bénéfice
des sinistres de Fréjus, la fédération
française e'esit efforcée d'obtenir la
recette la plus ample possible.

Toute l'organisation de la rencon-
tre a été faite bénévolement par les
différents services intéressés et, pour
leur part, les membres de l'équipe
de France ont déclaré qu'ils aban-
donnaient leur prime de match au
fonds de secours. En outre, la F.F.F.
a fait savoir par lettre à la télé-
vision française qu 'à titre exception-
nel, étant damné le but recherché
par l'organisation de cette rencontre,
elle autorisait la retransmission en
direct de tout ou partie du match,
étant entendu que l'Indemnité que
pourrait être amenée à verser la
télévision française serait destinée
au fonds de secours.

La fédération française de football
a adressé lundi ses sincères remer-
ciements à la fédération néerlan-
daise pour le don de 10,000 francs
suisses en faveur des sinistrés du
Var. Toutefois, elle n'a pu répon-
dre favorablement k l'offre d'un
match international, compte tenu du
calendrier français et de l'impossi-
bilité de trouver une date.

Pour les sinistrés de Fréjus

Trêve outre-Jura
entre le football et la TV

La question de l'amateurisme con-
tinue à inquiéter les dirigeants du
football . Nous avons vu hier que les
présidents des clubs suisses de li-
gue nationale accepteraient d' un bon
oeil l'introduction du semi - profes-
sionnalisme dans notre pays. Aujour-
d'hui , nous consacrons un article à
M. Ernest Thommen , une des f igures
marquantes du footbal l  mondial , qui
envisage de mettre un peu d' ordre
sur le p lan international et , notam-
ment , de séparer les champ ionnats
du monde des Jeux olymp iques . Un
ne peut que l'en féliciter. Il  propose ,
d' autre part , de réexaminer la for-
mule de sélection des seiz e équipes
particip an t au tour f ina l  de la cou-
pe 'Jules Rimet . A première vue , sa
proposition semble comp liquée , mais
après un examen attentif ,  on cons-
tate qu 'elle n'est pas mauvaise et,
surtout, moins injuste que la pré-
cédente. Grâce à elle , les grandes
nations risqueraient moins de se
manger entre elles ; elles auraient
l'occasion de se repêcher. Nous au-
rions ainsi, dans le tour f ina l , moins
de grands absents, comme ce f u t  le
cas en Suède avec l'Espagne et l' I ta -
lie , pour citer des exemp les. Et l' on
ne verrait p lus, d' autre part , dans
un tour f inal , des pays comme la
Corée qui n'ont rien à faire  dans
une tell e compétition , cette Corée
qui participa , vous en souvient-il ,
au tour f inal  organisé en 195b dans
notre pays .

Va.
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A Ban j-Tancisco, uavey moore, enam-
pion du monde des poids plumes, a
battu lundi au points, en dix rounds,
le Mexicain Hllario Morales. Au pre-
mier round déjà, d'un crochet droit
a la face, le tenant du titre (qui
n'était évidemment pas en Jeu) expé-
dia son adversaire au tapis pour le
compte de huit. Ce fut le seul knock-
down de la rencontre au coure de
laquelle Moore ne fut Jamais sérieu-
sement Inquiété.

a battu aux points, en dix rounds. Pen-
der, qui s'était présenté au-dessus de
la limite de la catégorie, à 164 livres
(74 kg. 400) a dominé nettement son
adversaire durant' les dix reprises.

Brown sans prob lèmes
-Le champion au monde des poids lé-

gers , Joe Browri, a eu, pour sa part ,
facilement raison de son compatriote
Joey Parks, dans un combat en dix
rounds ne comptant pas pour le t i tre
et qui s'est déroulé à La Nouvelle-Or-
léans. Se servant presque uniquement
de son c gauche >, le détenteu r du titre
mondial des poids légers depuis 1956
a été déclaré vainqueur aux points à
l'unanimité des juges et de l'arbitre.
Park s ne réussit à secouer le cham-
pion qu'une seule fois par un « gau-
che-droite » au troisième round. Trois
mille cinq cents personnes étaient ve-
nues assister au combat , dans l'espoi r
de voir une confrontation au moins
aussi mouvementée que celle de sep-
tembre dernier où les deux hommes
avaient fait match nul.

Davey Moore
ne fut pas .inquiété

f) Le Nigérien Dennls Patrick , âgé de
22 ans, qui avait été mis k.o. au Sme
round par son compatriote Max Smith à
Londres, est mort des suites de ce com-
bat de boxe à l'hôpital de Wolverhamp-
ton.

 ̂
Peter Platzer , qui avait été sélection-

né trente et une fols, de 1933 à 1938,
dans l'équipe nationale autrichienne de
football , est décédé à Vienne, à l'âge de
49 ans.

0 Le match des huitièmes de finale de
la coupe suisse de football entre Yver-
don et Bienne, qui devait avoir Heu..di-
manche 27 décembre à Yverdon, se Joue-
ra k Bienne, d'un commun accord entre
les deux clubs et 1'A.SJ1., le samedi 26
décembre et sera précédé de Blenne-
Grasshoppers réserves.
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BRUXELLES. — Au cours de la der-
nière séance de la Fédération équestre in-
ternationale, à Bruxelles, 11 a été admis
que le concours hippique de Rotterdam
pourrait avoir Heu du 13 au 17 Juillet ou
du 9 au 13 août 1960, au gré des organi-
sateurs. D'autre part , la mise sur pied du
championnat d'Europe de « Jumping » a
été confiée à Aix-la-Chapelle. Ce cham-
pionnat se déroulera dans le cadre du
concours hippique International prévu
dans cette ville du 1er au 10 juillet 1960.
Enfinr.deUx modiflcation*Wnt "été faites
au règlement du championnat d'Europe
des Juniors. Il a été décidé de porter à
3 m. 65 la largeur de la rivière que com-
porte le parcours et de faire disputer le
barrage au chronomètre. ' •

Une seule rencontre dimanche passé
qui termine le premier tour pour le
groupe : Etoile II - Audax Ib 2-0.

Cette victoire obtenue . sans trop de
peine par Etoile II sur AiUtaX Ib qui
s'en va à la dérive, a au moins le
mérite de permettre aux Siciliens de
•terminer cette première manche à

quelque distan ce des déshérités.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Bots

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax II b . . 8 7 1 — 39 8 15
Le Parc . .. .  8 5 3 — 25 4 13
Floria 8 5 2 1 25 11 12
Sonvilier . . .  8 4 1 321 19 9
Courtelary . . 8 3 1 4 16 23 7
Etoile II . . .  . 8 3 1 4 17 29 7
Boudry I b . .  8 2 1 5 1 8  22 5
La Sagne . ..  8 2 — 6 10 27 4
Audax I b . ..  8 8 7 3 5 0

A considérer les positions à la fin
de cette étape, elles nous donnent tout
d'abord une idée saugrenue : celle
d'une confronta t ion entre Audax Ib
et son collègue du groupe la, Cantonal
II. L'un comme l'autre n'ont pas réussi
à récolter le moindre point au cours
de huit matches, mais ont par contre
battus le record en . ce qui concerne
le nombre de buts reçus.

Qui l'emporterait ?
Xamax II, champion d'automne a été

lui aussi prodigue, mais en buts mar-
qués. Son second , . le Parc, s'il a été
moins effectif , possède par contre la
défense la plus résistante, puisqu'elle
ne fut prise en défaut ¦- qu 'à quatre
reprises. En fait , derrière ces deux
meneurs de jeu , un autre lascar at-
tend peut-être son heure : Floria. Le
deuxième tour débutera ains i  sous le
signe de la lutte que va se livrer ce
trio. Xamax Ilb et le Parc parais sent
les mieux armés. Mis

Le championnat en troisième ligue
L'équipe d'Audax Ib

à la dérive

VOMJ Y-HVl l

La commission chargée de l'orga-
nisation de la première coupe d'Eu-
rope des clubs champ ions, a procédé,
à Paris, au tirage au sort du premier
tour éliminatoire (disputé par mat-
ches aller et re tour) ,  le club pre-
mier nommé recevant au matoh
aller . Voici l'ordre des rencontres :

Groupe 1 ; SC.Esp inho (Portugal) -
BNCl . Alger (France) .  Groupe 2 : D.ES.
(Hol lande)  - CSKMO. Moscou (URSS.)
Groupe 3 : VC. Brako (Belgique)  - A WF.
Varsovie (Pologne).  Groupe b : CQ.
Luxembourg - UHEK. Leipzi g (Allema-
gne de l 'Est) .  Groupe 5 ; Slauia Prague
(Tchécoslovaquie) - A S W .  Limbnrgger-
hof (Al lemagne occidentale). Groupe 6 :
EUS . Lausanne (Suisse)  - Rap id Bucar-
est (Roumanie).  Groupe 7 : Jugoslavij a
Belgrade (Yougoslavie)  - Maroc . Groupe
8 :  Damsafaka (Turquie)  - Levski Sofia
(Bul garie) .

Les quarts de f i n a l e  opposeront le
va inqueur  du groupe 1 à celui du grou-
pe 2, le va i nqueu r  du groupe 3 au
groupe 4, puis groupe 5-groupe  6 et
groupe 7-groupe  8. Le « set-avernge >
et le « goal-average » interviendront
pour départager les émiip?s a égalité
de points , sauf en f inale ,  où une
t rois ième rencontre est prévue , sur ter-
rain neutre  toutefois .  Le premier t our
devra être disputé  ent re  le 31 janvier
et le 28 février 1060.

Le tirage au son
de la coupe d'Europe
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La senteur est aussi distinguée que la
présentation. Offrez-lui Dunhill After
Shave lotion et Cologne for Men, avec
ce cachet personnel: SES initiales en
métal doré.
Dunhill, expression de l'élégance mas-
culine.
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Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- t** mois

pendant 12 mois et
_ .IB 1 acompte de Fr. 10.-
T te f  soit au total

JN|IiOJ Fr. 280.-
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I ^"* | ro*e - c'ble - gulde-
Ë * largexu- - porte-man-

drin - table de 50 X
Livraison franco gaie 70 cm.

Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Genève
30, rue de Malatrex Tél. (022) 34 34 25

| Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
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Visitez actuellement notre

grande exposition spéciale
de studios
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1200—, 1350— , 1450—, 1600— et plus
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en transparent comme \ *̂*̂  "' ¦""•/en couleur, \S /
Résiste au feu (7  ̂̂  : *r<S>}
Résiste au choc it*"  ̂ J ĵ

Tellement plus propre \  ̂ *-> j j
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Exigez le Pyrex Sedlex
Hwnaan

de votre fournisseur d'articles de ménage • Vente en gros :
Guido Mayer S. A. - Lausanne, tél. (021) 22 01 72

-
5 bouteilles 

de vins fans
pour ¦ IT, Wm m̂  ~

3 bouteilles de rouge 
vieux vin de France

Filou 
très agréable, fruité

et 2 bouteilles de blunc 
Pinot du Tyrol

léger et demi-sec —
5% timbres S.E.N.J. net

le lot dr 5 bouteilles Q £Ê C A
(verre en plus) M m m̂ lmW AT a™1-

ZIMMERMAN1U S. A.

Des cadeaux très app réciés

mmiHP" j
Corbeilles à papier CAWA formes nouvelles \
allongées, recouvertes de tissu , sujets modernes, de 14.—

T II à28 '5° II rayailieilSeS Vaste compartiment pour les raccom-
modages et cassette à coudre moderne 27.80

Garnitures de bureau 3 magnifiques pièces en
plein cuir : sous-main , classeur , tampon-buvard i

Voy ez notre grand choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76 t
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Machine
à tricoter

à main Dubied, type
« Dux s, 100 cm.. Jauge
21/ (12), à l'état de neuf ,
à vendre à prix intéres-
sant. — S'adresser k
F. Dreux, Notralfue.

I ???????????????

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates à musique à vendre à

, Fr. 2.50 la pièce
Sticcès américains, français, allemands et
italiens (Paul Anka , Bllly Vaughn , Platters,
Compagnons de la chanson , Oaterina Valente,
etc.). _ „ •
Conditions encore' plus avantageuses k
partir de 5 et 10 pièces.
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Ecluse 14 - Neuchâtel
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ËJans sa boite élégante,
l 'INCA, café instantané

d'aujourd'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
-

donc que le monde élégant
préfère maintenant l 'INCA,

/|̂ %fe. dispensateur
/f imW§Kr J È̂L d'un p laisir
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Pensez aux

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

PROFI TEZ !
de la

grande baisse de prix
de la

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

pour faire vos achats et cadeaux

Le sp écialiste vous o f f r e  le p lus grand
choix dans les qualités les meilleures

j NOUVEAU j
-? la sensationnelle machine 5-
¦g . . ¦' ¦ ¦ -y , .. , - , j$-

Jt à tricoter à double fonture S
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ter ou être changé» A volonté, dune iim- V
-\£ tiSjfifc'f pie touche! Banapotd». avec dispositif iu- -("
"U '^. tomatlque fixe, permettant toute* lea va- 3^
"SA .̂* nations d* desalna lea plua étonnantaal ï?"
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* ?-tt 2-¦{i Démonstration chez l'agent officiel jj»
ï R. IVageli, Seyon 24 a X
* Tél. 5 33 32 - Neuchâtel 3-
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(c )  H y a un an , lors de l 'inauguration
de la première  série de réservoirs à car-
burants construits en bordure de l'an-
cienne Thielle , M. F.. Catalan , président
du conseil d'administration de la so-
ciété propriétaire en Suisse , rassurait
la commission cantonale des sites et
les Amis de la nature en déclarant
que la couche de peinture qui serait
mise sur ces réservoirs s'harmoniserait
avec le cadre de verdure environnant.

En e f f e t  si, an début , ces récip ients

monstres arrètaint les regards par
leur volume el leur minium f l a m -
boyant , la couleur actuelle se marie
mieux avec les haies de saules, de
ventes et de p e u p liers bordant les deux
I l l i c i t e s  et la forê t  de JolimoM à
l' arrière-plan.

Ajoutons que , lors de certaines ré-
cep tions, les visiteurs qui ne sont pas
su j e t s  au vertige peuvent jo uir d u n
beau panorama du haut de ces bel-
védères métalliques.

Cornaux : un vœu exaucé

MONTAGNE DE DUSSE„ .L.ff îMœm
NODS

Tombé dans .sa grange,
il .se fracture le crâne

(c) Lundi mutin , en vaquant à set
travaux, M . Charles Rolliier-Rollier , agrU
culiteiM-, a fait une chut* dans sa grange.
Sa femme, ne le voyant pas revenir
à midi , alla à sa recherche , et 1* trouvt
sans connaissance.

M . Chartes RoMier-Rollier fuit trans-
porté iiiii-méd'iiitemient à l'hôpital j»
NetichAte l , où l*s médecins constatèrent
une fracture du crâne.

Assemblée ordinaire
de la commune mixte

(c) L'assemblée ordinaire de la. commua»
mixte aura lieu le 16 décembre à lt
salle de commune, avec l'ordre du Jota
suivant : passer le budget , fixer la quo-
ttté de l'impôt et la taxe immobilier»
pour 1960 , adopter le règlement com-
munal du service dentaire scolaire. Au-
ront Ideu également les élections det
séries sortantes du Conseil commun»!
et de la commission de vérification
des comptes.

CORNAUX
Soirée des gymnastes

(c) H appartenait à M. Jeain Neyroud
d'ouvrir cette première soirée de la sai-
son en notre grande salle , en présentant
la section des actifs et de relater l'acti-
vité de celle-ci au cours de l'année, sous
la direction d'un moniteur qualifié, M.
Ferrinjaquet , du Landeron , auquel 11 re-
mit un témoignabge tangible de recon-
naissance.

A son tour, M. Alfred Bourquin pré-
senta les sous-sections de pupilles et
pupillettes, belle pépinière comptant
quarante membres dirigés par M. Geor-
ges Moser et Mme Maeder , lesquels fu-
rent aussi récompensés de leur dévoue-
ment pendant l'année.

Le riche programme de la soirée, qui
ee déroula selon une nouvelle et agréa-
ble formule devant un beau décor de
verdure , comprenait outre les préliminai-
res et les exercices aux engins, des nu-
roF comiques et des ballets, plus une
comédie en un acte, « Le sourd qui en-
tend » .
Disons-le franchement, 11 est apparu à

chaque spectateur que la discipline qui
a pu être obtenue de cette Jeunesse exu-
bérante a été un facteur incontestable
du succès de cette» belle soirée.

Un cas rare
((?) Lors du passage en notre village du
service de radiologie ambulant destiné
à la lutte contre la tuberculose, il a été
découvert par une radioscopie qu'un
écolier de notre troisième classe , Gérald
Guillaume, âgé de 7 ans , avait le cœur
du côté droit et le foie à gauche.

Cette anomalie congénitale n'emp êche
aucunement notre petit gars de s'adon-
ner à tous les jeux de son âge; lorsqu 'il
sera devenu jeune homme, il ne pourra
toutefois pas chanter : « Mon cœur est à
gauche, mon cœur est content. » .

SAINT-AUBIN

Succès de « l a  Mouette »
à la soirée de la fanfare .

de Malleray
La fanfare de Malleray a donné son

concert annuel , samedi 12 décembre.
A cette occasion, et comme elle l'avait
déjà fait ces dernières années , elle avait
demandé le bienveillant concours de la
« Mouette » pour la partie théâtrale.
Cette société bérochoise a Joué « Une
femme si douce » , comédie en trois actes
de Marcel Rosset , avec une mise en
scène de M. Pierre Risold. C'est devant
une salle comble que cette pièce a rem-
porté un grand succès.

HAUTERIVE
La pierre d'Hauterive

ne quittera plus la région

Les carrières de la région , d'où
était extraite la célèbre pierre d'Hau-
terive , ne connaissent depuis longtemps
qu'une activité des plus réduites. Nous
apprenons maintenant' que le dernier
entrepreneur à travai l ler  dans ces car-
rières cessera son travai l  à la f in de
l'année. Nous reviendrons prochaine-
ment sur les anciennes carrières
d'Hauterive. Le groupe Triebold débouté

par le Tribunal fédéral
LAUSANNE. — Dans sa séance du 1$

décembre, la première cour civile dl
Tribunal fédéral a jugé le procès !?
tenté directement devant lui par t
entreprises horlogères suisses, le grou-
pe Triebold et consorts , contre lot
trois organisations horlogères convejU
tionnelles : la Fédération horlogère,
l'Union des branches annexes de l'hor-
logerie (Ubah) et Ebauches S. A.

Dans ce litige, qui intéresse au plu!
haut degré les milieux dn commerce
et de l'industrie suisses, il appartenait
au Tribunal fédéra l de statuer sur II
validité de certaines clauses de la con-
vention collective de l'industrie horlo-
gère (telles que les tari fs bilatéral!
minimums des fabricants de pièces dr
tachées) ainsi que du tribunal arbitral
de la dite convention , comme aussi dl
certaines prescriptions du contrôle dl
Fldhor. Des problèmes de la plus gran-
de importance en matière de boycott
et de cartels ont été l'objet d'une dis-
cussion approfondie.

Le Tribunal fédéral a rejeté les con-
clusions de la demande des 43 adhé-
rents au groupe Triebold. Il a consi-
déré comme licite le boycott d'assn-
jettissement dont se plaignaient les de-
mandeurs. Il a reconnu également
l'obligation qu 'ils ont de se soumettr»
au tribunal arbitral institué par U
convention collective en matière de
contrôle de Fldhor. Les demandeurs
ont été condamnés aux frais et dépens.

PAYERNE

Accident sur un chantier

(e) M. Marcel Repetti , maçon , qui
travail lait  sur un chantier,  à Payerne ,
a fait une chute de plusieurs mètres
et s'est fracturé uh pied.

Les groupes bourgeois
n'ont pas encore

démasqué leurs batteries

Stratégie de couloirs à la veille des élections
au Conseil f édéral

Ne s'opposant pas en principe à la double revendication
socialiste, vont-ils voter contre M. Bringolf , en choisissant

tout de même un candidat du même parti ?

De notre correspondan t de Berne :
Les principaux groupes parlementaires se sont réunis une foig encore

mardi , en fin d'après-midi , pour examiner la situation à l'avant-veille
de la quadruple élection au Conseil fédéral .

Les exigences de la tactique l'ont,
de nouveau , emporté sur le souci de la
clarté. Radicaux , catholiques et agra-
riens sont d'accord sur un point : ils
voteront en faveur des trois conseillers
fédéraux sortants et pour les deux
candidats de la droite , MM. Bourg-
knecht et von Moos. Poor les deux
sièges que revendiquent les socialistes,
une décision éventuelle est renvoyée
à une ultime séance fixée à mercredi
soir.

Une foi* enoone, il n'y e pais, diu
moins ou vert* ment , un* opposit ion de
principe h cette double revendication.
Mais te maintien de la candidature
Bringolf empêche tes groupes bour-
geois die riéma-sq-uer déjà leurs batte-
ries. Nul ne veut premdire encore la res-
pomssvbiiHité de présenter un « outsi-
der • .
Une candidature « hors parti »

Que réswlitiera-it-il de toute cette
stratégie de couloirs ? Les aiiqu.res pen-
sent qu'opt-re les deux candida ts oatho-
Mques, M. Spiielvler, soeialiisite de Zu-
rich, sera élu . Eu revanche, le maire
de Schuffliouse ne peu t compter sur un
nombre appréciable de suffrages hors
du groupe socialiste. '. Ver-rons-iMiuis sur-
gir, (lan-s les prochaines 24 heures , une
candidature « hors pa rt i - , celle de M.
Ha ns Schaffner, par exemple, l'actuel
directeur de la division du commerce
dont on ne peu t dire que du bien ? Il
semble que, cm.nriiida't ou non, son
nom se ret rou vera sur plusieurs bulle-
tins.

Un candidat malgré lui ;
Pourtant, il parait plus probable que,

dans sa majorité, le groupe catholique
votera pour un autre socialiste , M.
Tschudi sans doute, de manière à pro-
voquer un ballottage. La gauche pro-
testerait alors contre la violence qui
lui est faite puis, les apparences étant
sauves, saisirait la perche qu'on lui
tend pour gagner son second siège et
joindrait ses voix à toutes celles qui
se sont portées sur le candidat malgré
lui. C'est une éventualité que les so-
cialistes eux-mêmes semblent admettre,
puisque samedi , dans un long article,
leur premier moniteur, le « Volksrecht »'
rappelait tous les cas où le parlement
avait élu un conseiller fédéral contre
le candidat officiel , mais en le choisis-
sant dans le même parti. Trois fois,
les radicaux ont connu cette mésa-
venture. Ils ne tiennent pas spéciale-
ment à en garder le monopole.

G. P.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile attire mai,
vos aliments né se digèrent pas. Des gss voue
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas Mofoura indiqués-
Une selle forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le Kbre.
afflux de bile qui est nécessaire » vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. i .35 .

LA BKÉVUME
Conseil général

(c) Dans sa séance du 14 décembre, le
Conseil général a examiné le budget
1960 qui se présente comme suit :

Recettes : Intérês actifs 775 fr. ; im-
meubles productifs 935 fr. ; impôts
105 .500 fr. ; taxes 7940 fr .; recettes di-
verses 17.800 fr.; rendement du fonds
de ressortissants 4368 fr. ; du fonds
Joly 9666 francs.

Dépenses : Intérêts passifs 200 fr. ;
administration 17.320 fr. ; immeubles
8150 fr. ; instruction publique 45.250 fr. ;
cultes 1050 fr. ; travaux publics 45.630
francs ; police 2030 fr.; œuvres sociales
20.902 fr . 40;  dépenses diverses 2525 fr,;
au fonds de Bémont 2575 fr. ; nu fonds
de la grande salle 200 fr. ; au drai-
nage 1360 fr. Déficit de l'exercice:.1
208 fr . 40.

Le chemin qui sera goudronné en
1960 est celui de la Combe de la Racine
à Cervelet ; à la siuite d'une contestation
avec l'Etait, le chemin La Châtagne-le-
Balllod sera entrepris en 1961 . Certains
surfaçages sont aussi prévus. Une lon-
gue discussion se produit au sujet du
nouveau chemin des Gez. La subvention
de 10.000 fr. est trouvée trop modeste
par certains usagers.

La salle des conférences du collège
sera revernie , le plancher remplacé. Une
demande est présentée au Conseil com-
munal : le collège date de 1860 . il est
donc centenaire , il est bien vétusté et
peu confortable , ne serait-iil pas temps
de penser à un bâtiment moderne.
L'éclairage sera-t-il amélioré dans la
partie sud du village ? La réponse est
affirmative.

Le budget est voté par 11 voix .
Il en va de même de deux arrêtés :

l'um concernant un dépassement de
crédit de 20.000 fr. pour le chemin des
Michels et de 2000 fr . pour les répara-
tions au restaurant de Bémont ; l'autre
la cession gratuite d'une parcelle de
terrain aux Michels.

Moins 18°
(c) Mardi matin par temps clair avec
bi.se légère , on notait au village moins
18°, tempe rat lire la plus basse enre-
gistrée riains la saison d'automne qui
va bientôt se terminer.

UE UOCLE
Une affaire d'énizootie

Un cas inhabituel s'est produit ré-
cemmcnl dans le di strict du Locle
où un agriculteur dont le bétail était
atteint de brucellose bovine et devait
par conséquent être abattu sur ord re
de l'Office vétérinaire  cantonal , a ca-
tégori quement refusé de sacrifier son
bétail.

L'affaire remonte an printemps
dernier. Des inspecteurs , prélevèrent
des échanti l lons  du lait  des bêtes de
cet agriculteur et s'aperçurent qu'il
contenait  des microbes de bruccl l bse.
Une enquête fut faite pour déterminer
quelles éta ient  les vaches a t t e i n t e s .  On
en découvrit deux, .Mais comme l'agri-
cu l teur  en question refusa d'admettre
que ses bêtes étaient malades et vou-
lait  continuer à livrer tout son la i t ,
plainte lut  déposée. I l  fut  tradui t  de-
vant le 'iribunal de police du Locle qui
le condamna M à iim- forte amende ,
niais malgré cela , il persista dans son
relus de luer les hèles contaminées,
l'ne plainte double émanant  du vétéri-
naire cantona l  et du chimiste cantonal
le conduisit  une seconde fois devant
le tr ibunal .

Enfin l' agi - k- iil - t eun- consentit à obéir
aux ordres de l'autorité.

Ajoutons  que si ce cas a traîné , ce
n'esl nullement la faute de l 'Off ice
vétérinaire c a n t o n a l  car celui-ci
n'avait  que le pouvoir de dé poser
plainte et devait attendre la décision
dé la justice.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Hier à 14 heures, un cycliste qui
n'avait  pas signalé son changement de
direction à l'intersection des rues
Danie l - .leanrichard et Andrié , a été
renversé par une auto à laque l l e  il
avait coup é la route.  I.e cycliste a
été légèrement blessé. On signale des
dégâts matériels .

Une réunion d'ecclésiastiques
(c) Lundi a eu lieu au Locle la réunion
des prêtres du canton de l'Eglise catho-
lique romaine sous la présidence du
doyen Louis Glasson. curé de la paroisse
de Neuchâtel . Un office de requiem
pour les prêtres défunts a été célébré
à l'église du Locle.

Au moment où M allait prendre sa
retraite, M. Georges de Dardel , direc-
teur de la Compagnie suisse de Réas-
surances, vient de s'éteindre suinte-
ment à Zurich, à l'âge de 63 ans , après
une courte maladie.  Originaire de
Saint-Biaise , ce Neuchâtelois authenti-
que , f i l s  de feu Otto de Dardel , ancien
conseiller national  et directeur de « Lu
Suisse Libérale », incarnait admirable-
ment les qualités de finesse et de ca-
ractère de ses compatriotes. Tout
d'abord juriste à l'Assurance mi li ta ire
à Berne, puis secrétaire de direction
auprès de la société d'assurances géné-
rales là « Neuchâteloise s, à Neu-
châtel , il est entré , en 11)30 , au service
de la puissante compagnie de réassu-
rances du « My thenquai » à Zurich, où
il a fait une bril lante carrière.

Cet homme d'affaires d'une qualité
et d'une culture rares a joué en Bel-
gique et en France le rôle d'un véri-
table di plomate et d'ambassadeur de
sa compagnie, ainsi que de la réas-
surance suisse à l'étranger, où il a
noué un vaste et précieux réseau de
relations et d'amitiés.  Unanimement
apprécié pour sa courtoisie, son res-
pect de la personne humaine et son
tact psychologique, grand balzacien et
connaisseur en musique, M. de-'Dardel
a défendu ces dernières années la
cause des « relations publiques » en
assurance avec autant de liberté d'es-
prit que de talent littéraire. Son dé-
part prématuré a plongé ses amis et
ses collaborateurs dans la consterna-
tion. Nous compatissons au dieuil de la
famille.

Aymon de MESTRAL.

Un deuil
dans la réassurance suisse :

M. Georges de Dardel

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc, 15 déc.

8 Va % Péd. 1946, déc. .  101.25 101.—
S H %  Féd. 1946, avril 101.— 101.25
S % Péd. 1949 . . . .  97.— d 96.50
2 % % Féd. 1954, mars 94.— d 96.—
8 % Féd. 1955, Juin 97.— d 96.—
8 «A C.F.F. 1996 . . . 98.50 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1197.—
Union Bquee Suisses 2260.— 2265.—
Société Banque Suisse 1955.— 1925.—
Crédit Suisse 2020.— 2036.—
Electro-Watt 1840.— 1840.—
Interhandel 3530.— 3525.—
Motor Colombu* . . . 1490.— 1475.—
tndelec 935.— 935.—
Italo -Suisse 784.— 795.—
Réassurances Zurich . 2365.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 880 .— 880.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5025.—
Saurer 1255.— 1260.—
Aluminium 4il0O.— 4120.—
BaHy 1480.— 1455.—
Brown Boverl 3270 .— 3285.—
Fischer 1560.— 1570.—
Lonaa 1495.— 1498.—
Kestlé 2010.— 2025.—
Nestlé nom 1355.— 1360.—
Bulzer 2700.— 2750.—
Baltimore 176.— 178 .—
Oanadlan Pacific . . . 112.50 112.50
Pennsvlvanla ro-50 69.—
Aluminium Montréal 140.50 144.50
Italo-Argentlna . . . .  46-25 48.25
Philips 842.— 944.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.— 185.50
Sodec 87.— 99.—
Stand. OU New-Jersey 213.— 210 —
Union Carbide 630.— 643.—
American Tel. & Tel. 330.50 330.—
Du Pont de Nemours 1130 — 1134.—
Eastman Kodak . . . .  468.— 473.—
General Electric . . . .  408.— 407.—ex
General Motors . . . .  225 -50 231.—
International Nickel . 471.— 474.—
Kennecott 408.— 414.50
Montgomery Ward . . 218.— 221.50
National Distillera . . 146 50 147.—
Allumettes B 115.50 d 115.50 d
U. States Steel . . . .  431.— 433.—

BALE
ACTIONS

Olba 7350.— 7300.—
Sandoz 7275.— 7150.—
Geigy, nom 12700.— 12700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19200.— 16200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 870.— 865.—
Crédit Foncier Vaudols 820.— d 825.—
Romande d'Electricité 530.— 525.— d
Ateliers constr., Vevey 640.— 630.— d
La Suisse-Vie 4600.— d 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 169.— 169.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 307 —
Charmilles (At el . de) 938 .— 930.—
Physique porteur . . . 755.— o 750.—
Séche'ron porteur . . . 535 .— 535.—
SKJ 305.— 306.—

(Cours communiqués sans engagement
pax la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 déc 15 déo.

Banque Nationale' . . 700.— d 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1410.— 1430.— o
Ap. GrMdy Neuchâtel 215 .— d 215.— d
OAbl. éleo. Cortaillod 18100.— o 16100.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4810.— 4750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1020.— 1900.— d
Ciment Portland . . 7600.— 7500.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 480.— d '
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1982 97.76 d 97,75 d
Etat Neuchftt. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1849 101.— 101.— d
Com. Neuch. SVt 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Pds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1961 96.25 d 95.50 d
mec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 97.50 d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NjSer. 3Và 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/»

Billets de banque étrangers
du 15 décembre 1959

Achat Vente
France . . . . . . .  —.85 — .89
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . . . .  . . 1195 12.20
Belgique ;.' '".'ÏSSSV 8.45 8.65
Hollande . . W. . "3 .50 115. -
ItaHe . i . . ' . . — -68 l'j —.71
Allemagne . ~ . • . 102 .— 104.50
Autriche . . '. . . 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30 —/31.—
françaises . . i . . . . 30.503150
anglaises 39.75/41.—
américaines 7.9(1 8.20
lingots 4865.—;4900.—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

HERBMPINA

Le bonbon délicieux
aux herbes savoureuses des Alpes

combat
la toux , l'enrouement et le catarrhe

(c) M. Laurent Favre , de Sembiancher,
roulait en voiture entre Domdidier et
Avenches, lorsqu 'il heurta l'arrière
d'un char traîné par un tracteur , qu'il
avait aperçu trop tard. Personne ne
fut blessé , mais il y eut des dégâts
matériels pour 800 francs.

Chute d'un cycliste
(c) M. Paul Fornerod , âgé de 2<i ans ,
domici l ié  à Domdidier, rentrait à son
domicile à vélomoteur, lorsqu'il frôla
un piéton et fit une chute sur la
chaussée. On l'a conduit à l'hôpital
d'Estavayer avec des plaies au visage
et une commotion.

DOMDIDIER
Auto contre tracteur

Statistique
des établ issements  publics

(c) Selon une statistique établie par
le détachement de gendarmerie, ls
Val-de-Travers compte actuellement
87 établissements publics, soit 20 hô-
tels, 47 cafés-restaurants, 9 cercles,
8 buffets et S pensions.

FLEURIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
mardi, au collège primaire, sa dernière
séance de l'année sous la présidence de
M. Fritz Siegrlst (soc.).

BurRet. — L'essentiel de l'ordre du Jour
était constitué par l'examen du budget
pour 1960 , résumé dans nos colonnes la
semaine dernière.

Rappelons simplement que les prévi-
sions de l'exécutif se traduisaient de la
manière suivante : recettes courantes,
2.336.510 fr.; dépenses courantes , 2.347.589
fr. 75; excédent des dépenses, 11.079 fr. 75.'
Les amortissements de la dette consolidée
figurent dans les charges, pour un mon-
tant de 82.624 fr . 90.

L'attribution aux fonds du service des
eaux (1000 fr.) et de l'électricité (3000
fr.) ne figurent pas dans le résultat ci-
dessus, de même que le prélèvement de
6000 fr. qui sera fait pour l'acquisition
d'une seconde motopompe.

En tenant compte de ces différents élé-
ments, le déficit net de l'exercice 1960
est estimé à 9079 fr. 76.

La commission financière a examiné le
projet de budget et en recommandait
l'acceptation. Avant la séance, U a été
soumis à tous les conseillers généraux, qui
en ont discuté dans les groupes poli-
tiques, avec les commentaires du Conseil
cominunal.

Au vote, le budget a été adopté k
l'unanimité.

Vente d'un t«rraln. — La promesse de
vente d'une parcelle communale de ter-
rain de 26 mètres carrés, à 3 fr. 30 l'unité ,
en faveur de M. A. Jacot-Pulzer, a été
ratifiée . Le produit de cette vente sera
comptabilisé à la commune municipale,
ce terrain appartenant au domaine public
communal.

Le géomètre cantonal établira le plan
d-e division et l'exécutif a reçu les pou-
voirs pour signer l'acte de transfert au-
thentique. *

Nomination. — M. André Steinmann,
soc., a été élu membre de la commission
financière.

Divers. — Le rapport de la commission
scolaire a été déposé suc le bureau du
Conseil.

M. Charles Kônig, président de com-
mune, a annoncé qu'un nouveau règle-
ment de police sera élaboré.

HUTTES
Au Conseil général

(sp) Mardi soir, le Conseil général a tenu
séance au collège sous la présidence de
M. Jean Lebet ( soc).

Réduction d'Impôts. — Un arrêté a été
pris , comme les années passées, octroyant
une réduction d'Impôts sur les mêmes
bases que l'Etat, soit une défalcation de
1000 fr. sur les ressources et de 10.000 fr.
sur la fortune .

Budget. — Tel qu'il était soumis au
Consei l général et qu'il avait été approuvé
par la commission des comptes, le bud-
get de. 1960 se présente en résumé, k
profits et pertes , de la manière suivante :
total des charges 225.672 fr. 30, y com-
pris 22.295 fr. 85 ; total des produits,
225.672 fr. 30 ; déficit net 2p.691 fr. Dans
les produits, le rendement du fonds des
ressortissants figure pour 81.634 fr. 50. Il
s'agit de la plus importante recette com-
munale après le produit des Impôts,
évalué à 84.000 fr.

Les charges majeures sont constituées
par l'instruction publique, les œuvres so-
ciales et les travaux publics.

Le projet de budget a été adopté sans
opposition, après que le déficit ait été
réduit de 3000 fr. en raison des perspec-
tives favorables offertes par la vente des
bols.

Transfert Immobilier. — Le législatif
a ratifié le transfert d'une partie du do-
maine et de la forêt de Longeaigue du
fonds de l'hospice, aujourd'hui dissous,
au fonds des ressortissants , d'où d'ail-
leurs elle en avait été extraite au moment
ou la commune avait besoin de se pro-
curer les Liquidités nécessaires au rem-
boursement d'un emprunt du fonds des
ressortissants non bénéficiaire de mesu-
res d'allégement.

Demande d'emprunt. — Le Conseil gé-
néral avait voté un arrêté accordant un
crédit de 45.000 fr. « aux meilleures con-
ditions possibles » pour l'éclairage public.
Cet arrêté n'a pas été admis tel quel par
le canton. Pour obtenir la sanction du
Conseil d'Etat , il a fallu inclure le taux
(3 Vi %) et le nom du prêteur, ainsi que
le plan d'amortissement. Les informantes
ont été rectifiées par le législatif.

Pour la piscine. — Sur la proposition
de M. E. Volkart, le principe avait été
admis dans la précédente séance d'une
subvention financière de la commune en
faveur de la piscine du Val-de-Travers,
sans que la somme k verser ait été fixée.

Le Conseil communal proposait hier
soir un versement unique de 1000 fr. en
deux annuités, ce qui a été admis k
l'unanimité.

Allocation d'hiver. — Par voix de mo-
tion . M. Ed. Dubois (soo.) demandait le
versement d'une allocation d'hiver en
faveur des bénéficiaires de l'A.V.S. Cette
motion a été renvoyée k l'exécutif pour
étude et rapport.

Nominations. —¦ Ont été nommés MM.
Georges Thiébaud fils , rad., membre de
la commission des comptes : Jean Stauf-
fer. de la commission scolaire ; Pierre-
Auguste Thiébaud, rad.. de la commission
de salubrité publique, et E. Volkart , rad.,
secrétaire du Conseil général .

J^̂ ^̂ ^̂ p̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

Des marmites dans nos rues
Le temps est revenu où, dans les rues

et sur les places de notre ville , « les mar-
mites de Noël » , bien connues de tous,
feront à nouveau leur apparition. U se-
rait heureux que cette année les marmi-
tes pussent se remplir mieux que jamais.
L'Armée du Salut pourrait étendre d'au-
tant plus son action secourable de fin
d'année.

Communiqué *

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Selon les données de la
divis ion fédérale de l'agriculture, la
vendange de 1959 en Suisse a produit
(10,09 7 q u i n t a u x  de raisin de tab le
( rouge et blanc ) , soit 40 ,005 q u i n t a u x
pour la Suisse romande, 19.707 quin-
taux pour la Suisse i ta l i enne  et
.185 quintaux pour la Suisse aléma-
ni que. On a produit d'autre part
1.061.221 hectolitres de moût et rie
jus de rais in  ( rouge et b lanc) ,  soit
883.973 hectol i tre s en Suisse romande ,
81 ,093 hectol i tres  en Suisse italienne
et 95,255 hectolitres en Suisse alé-
mani que.

L^es résultais
de la vendange 1959

en Suisse

IB/ l»»I Kf.

(cl Lors (fune réunion préparatoire
te<mie hindi k Morat , les radicaux du
Lac n'ont pu arriver k désigner le
candiidat à présenter pour le succes-
sion d* M. Pierre Gkis.son au Conseil
d'Etat. La diff iculté prnviient du fa rt
que n-i M. Mnx-\Vern*r Friole*. ni M.
Max Rerrt-sch, diineoteur d'e ReVIiec+ias-sa,
ne sont disposés à *e m-ettre h dis-
position du parti. I>es aut res candidats
po-ssibltSS da ns U* Lac sont MM . Samuel
Knrlen , syndiic d* Moral, IHI M. Ernst
.loggi , présiri*m du part i radica l du
Lac.

l'n* assemblée décis-lve aura lieu
¦vendredi. Si aucune décision n 'inter-
vient, c* sera au comité cantonal du
psTtl i prendre position, éventuelle-
ment en fa vêtu- d'un citoyen d'un autre
district,

La difficile succession
de M. Pierre Glasson

I Dist inc t io n

IjMgï La qur.nte l'arôme a la
"" fois riche et léger .

1 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir *
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C 1 C  A H 1 L  L 0 S

ORMOND
junior

Q ->-- (àm+̂ ?\\ \%V If \

\\- «jggffl

Soirée de la fanfare
(c) Devant une belle salle, la fanfar.« L'Espérance » a donné samedi sa soir*,musicale et théâtrale. Sous la directionde M. Marcel Barrât , la partie lnstnimentale a été bien enlevée. On a anplaudl les numéros du fantaisiste M KGuenod et ses duos de trompette avwM. Jean-Claude Baudln. Des acteurs H «la localité Jouèrent avec succès «Le nnlgnard malais » , comédie en deux act«de Tristan Bernard.

Noiraigue a hâ te de patiner !
Les fervents du patinage attendent

avec impatience de pouvoir se livrer
à ce beau sport sur la patinoire sij(
au sud-est du v i l lage .  Ceux qui s'M.
cupent rie celle-ci ont , la semait»
dernière , entrepris  d'aménager la gla c,
en aspergeant cop ieusement le terra in •
un fond s'est formé, mais le froid
n'est pas suffisant encore pour que
la glace soit propre à recevoir les
patineurs.

COUVET
1 Aecroehage

sur la plaee des Halles
(c) Mardi soir, à 18 h. 45, un agr|.
cul teur  rentrant à bicyclette de 1»
laiterie , M. Charles Currit , traînant
une remorque, traversait la place dei
Mal les  dans la direction de la rue dj
Prcyel. l'n motocycliste venant rie Mj,
t iers , M. Claude Favre , surgit Is'Tjr n
droite et ce fut la collision.. Heyvéhi.
cilles et leurs conducteurs tombèrent
sur la chaussée à côté du refugt
devant la boulangerie Wyss. Légers
dégâts matériels et égratignures super,
ficiel les , mais constat de police.

NOIRAIGUE
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 ̂̂  JW*& EUROPE-USA
 ̂

maintenant en deux fois moins de 
temps

m̂ffl  ̂ ^  ̂ Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707
«¦kwq §k En huit heures à peine, le TWA Boeing 707 vous transporte d'Europe en Amérique. En quittant Genève au début de

t̂ ^L l'après-midi, vous arrivez à New York aux premières heures de la soirée.
^™^^  ̂ '¦''

¦"' '¦ Que vous voyagiez en classe de luxe ou classe économique — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.

^̂  La liaison la plus rapide avec les USA 
— 

TWA 
Boeing 707.

U-éÊm D'un coup d'oeil vous reconnaissez

M|îp| 
la fermeture éclair et vous savez: c'est

wk une ri ri, garantie de toute sécurité.

ijlfl ¦ •• ; '

1# I ¦• I \ __It
P| SS Ptffl \ KWHn _L- 1 Un regard suffit
B ¦ ¦/Bly"8 ; Pour la reconnaître !

^B ^B ^B riri SA Zurlch/Mendrislo

||fpf§ RADIOS
M E D I A T O R  ""*!Hr à partir de Fr. 65.—

Appareils pour la démolition à partir
de Fr. 10.—

Luder - Neuchâtel
SABLONS 48 - Tél. 5 34 64

Fitou 
Vieux vin de France

fruité, très plaisant 
à prix très avantageux

5% timbres S.E.N.J. net

la bouteille ZiZO 2» I U

par 10 bouteilles, la bouteille fci—-
(verres en plus) . ,.

ZIMMERMANN S. A.

mnni&mnmnmmni&mmmunnmnmumnnikimnmun
[ Un cadeau de bon goût 1
i !—j «

I pour les messieurs |
[ ^̂ ^̂ s 

pressés... g
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i C RAYAT E S \ m l i  W 1

I Notre choix de cravates Rhodia et pure soie est merveilleux g
| de 390 à 1180 g
! Admirez notre grande vitrine spéciale J*
i \ ¦ &

; ^lU/LOOVRE I
1 NEUCHÂTEL $
\ nmuumumumnw^Mumummmumumumumumumn

1 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)

Q????? ??????????? ??????????????
? ?

? Confortable et douce, La Liseuse ?
? est un cadeau très apprécié ?
n n

? ' mil *j & y> a

n s ~̂~~  ̂ ' X, sa x Q
? —— — n
n ^~ " n

g Liseuse a
n en laine, tricot genre main, façon cardigan 4 J A A Q
¦n fermé par 3 boutons et garniture nœud. I / | J\| Wj
P" Blanc ou rose, en réclame X TÏ fi

g Liseuse a
Q en belle laine, tricot genre grain de riz, Q
ira façon à grand col châle et longues manches 1 Tûfr Q
S* rapportées, bord et poignets tricot à côtes. ï / j \ j  um,
£¦ Blanc ou rose, article très douillet X I  ÏS

g Liseuse g
n splendide qualité, tricot double, avec petit n
p— col châle resserré par un nœud, façon bord C\ f *  TA mm
*j à bord avec picot, article spécialement choisi. r \\ *^  ̂ nQ Blanc ou rose LA \3 Q
? ?
Q Très beau choix de lingerie chaude, chemises de nuit Q
gj  et pyjamas Q

S - Jfl ^̂  
GRANDS n

| ÇanMmS g
H LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES 0? ?
H ????????????? ????????????? ????

» ï: | IlSr  ̂ «il iF Kjy . 'Ëm W ! w^tf

I Réservez encore aujourd'hui |
i VOTRE MACHINE j
S Agence officielle : A. GREZET f

L

Rue du Seyon 24 - Tél. 5 50 31
Neuchâtel |

WwÊÊ- cj|m
1̂ j  IL é#^I

Télévision L RADIO MÉL0 DY
Radî O la Flandres 2 - Tél. S 27 22

""j " Hl NEUCHATEL -
2 Installe, répare soigneuse- H

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

Se rend régulièrement daua votre région i:i

Parquet 
 ̂

Ponçage
6(1 tOUS gemeS H Imprégnation naturelle
~BBJ g «VYNYLFLOR »

Traitement en un jour

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

I

Ô

AUTO-
ÉCOLE

A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistiaue El sur tous vêtements, accrocs,

H KfJ déchirures, mites, brûlures,
¦̂HHRBWn ('

tc
- Maison d'ancienne re-

®3ŝ r ŷÊ3 nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mmg LE |BUNDGUT
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

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

Nombreuses références

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. GROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 84 - Tél. 5 20 56
¦

Radiateurs L Nettoyage. . %A Réparation
ftllIOS ¦ Fabrication

B̂BESHKHS Spécialiste de confiance

J.-I*. ltranclii - Hanterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

m m r | Une maison sérieuse
\lQi f\ Ç I Poui l'entretien
V CIvJ I tle vos bicyclettes

f ? m  Vente-Achat - Réparations

"™" G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau S . Tél. 5 34 27
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Des cadeaux parti culièrement appréciés!
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qu© lo temps de cuisson esf révolu. Porte il IllB fill
vitrée. Un mode d'emploi détaillé et un

Icheiel
8 reCe"eS S°nt remiS à CHaqUe 
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" 
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Armoires frigorifiques de qualité — avantageuses

lOOi" fi m . avec garantie de 5 ans sur l'agrégat

^̂  ̂m̂  ^̂  I w ¦ 
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L'auxiliaire ménager le plus moderne de la H| wllL M
maîtresse de maison. 4 instruments (mixer, B JZSSi f̂ ym moteur à compression

preste, râpe, coupe-légumes) en exécution Accessoires: 2 grilles, 1 plaque de verre, 2 casiers è glace compartimentes, 1 le-
,, . , . ,. «._. JH vier pour tiroir à glace, 1 plaque à dégivrage, 1 tiroir à légumes en aluminium

tout métal. 2 ans de garantie. Très avan- -, Jr , , , , " . - r j. , , , mn-^mi #Pf - éloxe, 2 clets de porte. Sa partie supérieure est recouverte de RESOPAL (ma-
togeux. Approuvé par l'I.M.S. p5f ; % tière synthétique inaltérable), si bien qu'elle peut servir de table. Grand casier i

 ̂ / -\/~i (Stlj J|t * basse température. Compartiments pratiques dans la porte pour le beurra,
-1 «7vJa ™ tlfeà  ̂^SE~IJ»«*̂ 3F 'es œuls. 'es bouteilles etc. Approuvé par l'A.S.E. _/ %M

\\ SIGMA BBC 165 litfCS moteur è compression

\-".\ Accessoires: 4 grilles, dont 1 grille à clapet basculant et 1 grille a 2 clapet»
\\ coulissants, 1 plaque de verre, 2 casiers a glace compartimentés, 1 levier pour
'̂ ^̂ w

^̂  
tiroir à glace, 1 bac a dégivrage, 1 plaque a dégivrage, 1 tiroir a légumes «n

—j ,̂̂ . , -~. "̂""TTIFit"tBî ^̂ telilfc».̂  ,. . . .. - Grand casier a basse température. Compartiments prati ques dans la porte pour - -

.^SÊÊÊ/^S^̂ Sm n'HsSfellSKllPllîl ^». '' l̂ll ÉSlèw le beurre, les œufs, les bouteille* etc. ..Approuvé par ' __ . \ \ i \

Ŵ^ÊÊ Ŝ m̂̂ ^ - - ALPt N A 80 litres
\ éti

^ 
d̂? Porte avec un corpartiment à bouteilles, un casier i beurre avec couvercle

^̂ ^ ĵBffTSaSTiTlïïHl: I IIIMII I ¦ _ Cj&̂ ^ basculant, 3 rayons, éclairage intérieur, compartiment à basse température pour
^̂ ^™""""™^"̂ ^™«—a»»»»***̂  la fabrication de cubes de glace, température rég lable, ap- -~ _ _

I 

prouvé par l'A.S.E. 045* "

' - ' , " . , . v : : ': ;.' - . ...

Rasoirs 
B̂Êf ^̂^̂ î ^Sm

bien connus! \JPW* /JB S^SHB* W

» 
REMINGTON

avec 3 lefes ,umelées et rouleaux-supports REM NGTON: L. rasage m .
le plus rapide du mondel Commutable sur tous les voltages. Vendu -9Q
dan, étui voyage luxueux. / Oe -

'¦• -  ' i

SUPER 60
Doubles têtes de coupe, spécialement larges , munies des «rouleaux
miracles». Commutable sur tous les voltages. Vendu 'dans un AQ

:, élégant étui de voyage en cuir. Qj , "

En vente au Ier étaae du FOinMosT
m̂ ¦ ¦ w ,*B ^̂  ^̂  ^̂  «7 ^̂  ^̂  Doubles têtes de coupe. Commutable sur tous les voilages. Vendu

mg dans un étui de cuir très pratique avec fermeture éclair. M Q ZZ.f\

MARPIIF.IVIlfîDÛQ PHIL.SHAV E
H km\ WA I i ES 'fÛ *3 H S Hl iftlf fen1 B« Pfcl ES ES S  ̂ 9 B ^1 M lB 2 ,ê,es de c°uPe = rase vite el très proprement , exécution en f—O

I ¦ BIAg Uil B ^̂  I » H I ¦ I i Xm&m I H ^̂  ^̂  

avec 
,uP

erbe é,ui
- Un ^mensc succès! Oâi. -
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Mm mfm\ î*ZmmmŴ QUE LA QUAUTÉ f

™ Av ' fi _*# \\ u n cadeau \
Y v̂V vous sera remis lors de l'achat 1

<  ̂ de vos bas l
l
l

chez >dB|k. 5

I l  ^S E Y O N  16 I f  INEUCHATEL ^^^̂ ^̂ S f^H mV c*-
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 ̂Choisissez donc dans votre magasin des Ravioli Hero.

T... ...... .-mU
pour 1960 à la

FEUILLE D'AV&DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce jour et jusqu'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.

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

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

• Bifler oe 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 : 

Adresse complète : 

g———^——wp^—i

J AMATEURS DE MEUB LES.. .  1
I LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE STUDIOS ATTEND VOTRE VISITE ! I
I Plus de 200 meubles rembourrés en stock ! H
1 Un choix extraordinaire , en studios , salles à manger et chambre s à coucher ainsi I
I que plus de 1000 meubles divers pour comp léter votre intérieur, au prix les B

I Un déplacement vaut la peine , même de très loin! Nous réservons pour les Fêtes. 1

î fl Ensembles de divans et fauteuils , 3 pièces, tissu compris à partir de Fr. 240.— déj à ! gj
y>8 80 buffets de studio et meubles combinés à partir cle Fr. 290.:—. Entourages de divans, meubles en 59
raj bois clair pour chambres rie jeunes, mobiliers de cuisine. Important rayon spécial de tapis. 3B
j3 Expositions ouvertes chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 3D ou le soir sur rendez-vous. jEJ
[jS Sur désir, larges facilités de paiement. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse par nos Wm
ja* propres déménageuises capitonnées. , §S
y| Important : Notre choix est au grand complet ! Nous conseillons tous les amateurs de meubles y$
Gl de nous rendre visite Àè% que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de. modèles encore ÉSÏ
j la jamais vue ! WÊ

Ë NeUChâtel , 11, faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes - Tél. (03B) 5 75 05 B

I

Nous offrons de notre élevage

beaux et jeunes canards
bien en chair , prêts à cuire , seulement
3 fr. 20 la livre. Expédition franco partout ;
Prière rle réserver à temps. Elevage avicole,
Robert Thévenaz , Bôle , tél. 6 3Q &t. ¦
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Tontes bonnes choses sont
ixois: Grand. Vin Mousseux

lui seul vous offre trois
plaisirs:

Un vente dans tous les bons
nagasins d'alimentation au

prix de Fr. 4.90 net

Grand vin mousseux élaboré on
cuve close par
Bourgeois Frères & Cie S.A.
BALLAIGUES
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Noël
et ses santons

Céramique - Trésor 2

Equipement
de hockey

neuf, 7 pièces, à ven-
dre. — G. Strahm, Be-
vaix, aprè* 18 heures.



le troisième homme de la Réformel
par Jean Rilliet • "

Pasteur de l'Eglise française de Zu-
rich et théologien fort connu dans
les milieux libéraux , M. Jean Rill iet
vient de fa i re  paraî t re  une fort  belle
étude sur Zwingli , le Réformateur
zuricois , qu 'il a intitulée Zwing le , le
troisième homme de la R é f o r m e  (1).

Pourquoi Zwingl i  est-il moins connu
que Luther ou Calvin ? Parce qu 'il
ne possède, je pense , ni la riche per-
sonnalité toute en contrastes  du pre-
mier , ni la brûlante passion dialecti-
que du second ; parce qu 'il n'a été
ni un in i t ia teur  génial , ni ; hon plus
un chef de grande envergure. Il n 'en
reste pas moins , comme Farel , l'un
des militants les plus courageux , les
plus conséquents , les plus hardis , et
par là , en somme, l'un des plus sym-
pathiques de la Réforme.

M. Rilliet  raconte tout au long son
enfance à Glaris , sa formation , ses
études , puis ses débuts à Zurich. Il
étudie sa pensée théologique , moins
complexe que celle de Luther , mais
saine , droite , aisément compréhensi-
ble , parce qu 'avant tout pratique ;
tout orientée par l'enseignement bibli-
que vers l'obéissance à Dieu dans la
foi.

Mais cette obéissance , chez Zwin-
gli , n 'a rien de verbal ni de théori-
que ; c'est l'obéissance active d'un té-
moin qui risque toute sa vie sur sa
foi ; d'un théologien qui défend avec
fougue, parfois avec colère , les con-
victions qu 'il s'est fai tes .  Il est beau
de le voir tenir  tête à Luther  dans la
querel le  sacramentaire .  A Marhourg ,
la dispute est chaude , mais  f i na l emen t
on se qu i t t e  presque réconciliés.

A la ba ta i l le  de Cappel , la bravoure
de Zwingli  éclate dans la préparati on
comme dans  l'exéctotipn.' La . ba ta i l l e
s'étant  mal engà'gée -pour les Zuri-
cois , la question se pose : faut - i l  se-
courir  l'avant-garde  qui  s'est aven-
turée ? Oui , dit Zwingli. Cela lui
coûtera la vie.

Alors qu 'il resp ire encore, le cha-
noine Schônbrunner contemple soi
visage et s'écrie : « Quelle qu 'ait fï
ta foi , je sais que tu as été un b!
Confédéré. Que Dieu pardonne tes p
chés. > La miséricorde du prêtre M
sera pas imitée par la foule qui llvil
le cadavre au bourreau pour êtn
écartelé. Et Luther , dans cette mort,
verra le juste  jugement de Dieu sut
un héréti que, 

La conclusion de M. Ri l l i e t  est plui
équitable : « Il n 'a pas admis de d(-
meurer paisible à Zurich tandis  qu 'à
Schwyz et à Lucerne on brûlai t  1*1
réformés. S'il a outrepassé les borne!
de sa Vocation , quf se sentira asseï
pur de cœur et assez sérieux dan»
son zèle pour lui jeter la pierre? »

Ce n 'est pas un sa in t  de v i t ra i l , ni
même un saint tout  court. C'est un
de ces cheval iers  rie la véri té  comme il
v en avait au seizième siède , à un '
époque où en Suisse on es t ima i t  qu 'il
valait  la peine rie se ba t t r e  pou'
autre chose que des intérêts maté-
riels ; k une époque où l'on se don-
nait la peine d'être un homme.

P.L. B.
(1) Arthème Fayard.

! ZWINGLI
Friedrich Schiller et « Guillaume Tell »

En marge du 20Qme anniversaire de la naissance du f ipète allemand ^

Friedrich Schiller est né à Mar-
bach, près de Stuttgart , le 10 no-
vembre 1759. L'un de ses grands-pè-
res était boulanger ; l'autre tenait
une modeste auberge. C'est da,ns
celle-ci qu 'il recueil l i t , un certain
soir, d'un paysan, l'histoire de Guil-
laume Tell. Quant à son père , lui , il
finit  par devenir lieutenant dans
l'armée wurtembourgeoise.

Les débuts
Le petit Friedrich fut élevé dans

tine atmosphère de grande piété. Il
voulait devenir pasteur. A dix ans,
il récitait des sermons à ses cama-
rades. Sa vocation était nette. Mais
le duc Karl Eugen , soldat jusqu 'au
bout des doigts, l'obligea très tôt à
fréquenter son école mili taire.  L'ado-,
lescent ne voyait d'issue que dans la
fuite. Car il exécrait la disci p line.
Les nuits étaient terribles ; il ne
pouvait dormir. Alors , il se levait
et se mettait à écrire des vers , « Les
Brigands », qui eut les honneurs  de
la scène le 13 janvier 1782.

Cette carrière mi l i t a i re , il fa l l a i t
à tout prix l'abandonner .  Mais com-
ment ? En devenant médecin officiel
de la troupe. Un hippocrate beso-
gneux , instable, qui ne savait com-
ment s'attacher ses clients. La lit té-
rature recueillait tout son amour. Il
écrivait beaucoup, coulait quel ques
vers entre deux ordonnances. Au
diable, les diagnostics !

Quand son drame fut  joué , sans

autorisation , il se mit en civil et se
mêla aux spectateurs. Le duc eut
vent de son escapade et le fit met-
tre aux arrêts. ...

La bohème
Le 21 septembre 1782, Schiller

débarquait a Mannheim. Le lende-
main , il sollicitait quelque emploi
d'un directeur  de théâtre.  En vain.
Alors , sans argent , il erra en vaga-
bond d'une rue à l'autre, couchant

Friedrich Schiller

dans les impasses, sur les bancs,
dans les corridors. Pâle, les cheveux
désordonnés, les yeux bril lants de
fièvre , il hantait les jardins pu-
blics. Puis un jour il s'en vint  frap-
per à une maison amie. Mme von
"Wolzogen l'accueilli t , le réconforta ,
lui of f r i t  chambre et nourr i ture .
L'hiver était là. Qu 'importe ! Schil-
ler avait de quoi vivre, à présent.
C'est dans cette bienfaisante  atmo-
sphère qu 'il écrivit « Louise Mille-
rin » et les premières scènes de
« Don Carlos ».

Hélas ! Des élans de liberté ne tar-
dèrent pas à le posséder de nou-
veau. Voler de ses propres ailes fut
toujours son rêve. Un théâtre l'enga-
gea. Mais il n 'arriva pas à ten i r  ses
engagements. Il revint donc à la
rue , sans regret , comme celui qui ,
qui t tant  le château d'un ami , re-
trouve sa cabane et sa paillasse. Il
laissait un flot de dettes derrière lui ,
et ses créanciers étaient là , qui at-
tendaient.  Le poète les supp lia de
patienter. Il les supplia longtemps.
Personne ne l 'écnuta. Il fut battu ,
insul té , menacé. Alors , il eut honte
de son visage, de sa conduite, de sa
condition et se cacha. Chez Mme von

Wolzogen , il rencontra l'amour par
deux fois. Mais on ne voulut pas de
lui.

Le mariage
L'année suivante, il rencontra

Charlotte von Kalb. On était au
mois de mai. Le soleil et les fleurs
parlaient d'espérance et d'ivresse.
Friedrich et Charlotte s'entretinrent
au clair de lune. Et, une nuit , com-
me dans toutes les belles histoires,
ils se dirent leur amour sous un if
séculaire. L'avenir semblait tout
près. Il était pourtant très loin , car
des ennemis, peu de jours p lus tard ,
l'obligèrent à quit ter  la ville , Schil-
ler par t i t  en Saxe. Sa misère était
grande et il souffrait  du foie.

Pendan t  ce temps. Charlotte par-
la i t  de lui au duc Charles-Auguste,
l ' i l lustre protecteur de Goethe, et
l'appela bientôt .  Le poète vint  la
re jo indre  à Weimar. Charlotte l'y
a t t enda i t , f rémissante d'espoir. Là,
il y ava i t  aussi Mme de Stein , dont
Goethe immortalisa les charmes et
l'esprit. La vie des salons commen-
ça . C'est dans  l' un d'eux , pendant
l 'hiver, qu 'il rencont ra  Lotte von
Langefeld dont le visage étai t  beau
et l ' intel l igence p a r t i c u l i è r e m e n t  vi-
ve. Le cœur du poète attendait . . .
On s'aima. Le mariage eut lieu en
févr ie r  1790. Schiller était heu-
reux . Enf in ! il pouvait  écrire eft*'
paix , entreprendre son « Histoire
de t rente  ans », songer à « Wallen- .
ste in », aux «. Lettres sur l'éduca-
tion ' es thé t ique ' ».

Gœthe
En 1794 , Friedrich créa une re-

vue l i t t é ra i re , « Die Horen » . Mais
les collaborateurs de ta len t  étaient
rares. Et ils ex igea ient  beaucoup
d' argent  pour peu de t ravai l .  Schil-
ler pensa à quelqu 'un de célèbre...
Il écr iv i t  à Goethe qui , tout  jus te
r en t r é  d ' I ta l ie , se morfondai t  dans
une  lugubre  soli tude.  Son accord
fut immédia t .  Aussi Friedrich s'en
alla-t-il  de son côté , et lui  parla
avec une  chaleur de la poésie, de
l 'his toire .  Goethe en fu t  ravi. On
s'écrivit de nouveau.  L'auteur  de
« Faust » lui conseilla de reprendre
le théâtre.  « Vous deviendrez célè-
bre avec vos dialogues, lui dit-il .
C'est mieux que Shakespeare, plus
v ivan t  que Racine.  » Schiller se
mit aussitôt au travail et , presque
coup sur coup, rédigea « Marie
Stuart  » « La Pucel le  d'Orléans »,
« La f iancée de Messine », et « Guil-
l aume Tell ». Pour écrire ce drame
célèbre, il s' insp ira du chroni queur
suisse Tschudi , qui connut  son heu-
re de gloire au seizième siècle. Ne
le comparait-on pas à Hérodote ?
à Homère ? (!)

« Guillaume Tell » est une œuvre
clef. Il expli que, à lui seul , toute la
Eensée du grand poète allemand.

,'action se situe dans  un mil ieu
bien paysan de notre pays. C'est
l'histoire d'un peuple épris de li-
berté. Guillaume Tell, dont les origi-

nes sont Scandinaves et légendaires ,
n 'est pas une unité. Il représente
le peuple. C'est un être collectif
naturel , simple, magnanime. S'il tue
son bourreau dans une embuscade,
il ne commet pas un crime. Mais
un acte de guerre. II n'a pas tué
à dessein , pour lui-même. Il a tué
pour les autres : la famille et le
pays. Si le poète a préféré cet hom-
me rude à quelque héros étincelant
dont l'histoire est prodigue c'est
qu'il le sentait plus près de l'héroïs-
me qu 'aucun autre. La nature et la
liberté ne sont-elles pas sœurs ?

X X X

Schiller avait un beau visage, des
yeux humides et grands, un front

La maison natale de Schiller
à Marbach

vaste , des cheveux abondants .  Tou-
jours  élégant , il a imai t  part icul iè-
rement la musique , les habi ts  de
couleurs vives, les déguisements,
comme Walter  Scott , les vesti ges
du passé. Il eût fa i t  un é tonnant
an t iqua i re .  Il passait des heures à
lire , à relire les poètes grecs, s'en-
chan ta i t  à la découverte de Shakes-
peare , arrivait chez ses amis dans
les accoutrements  les plus extra-
ordinaires.

A quarante ans , précocement
vieilli , il en paraissait soixante. A
l'autopsie, le médecin nota que les
organes essentiels dii corps n 'étaient
que r u i n e  ; les poumons à moitié
pourris .

Professeur, criti que d'art , poète ,
archéologue, Schiller excellait  sur-
tout  dans  les tableaux historiques.
Ses pièces apparaissent comme un
compromis entre le drame shakes-
pearien et la tragédie classique.

Maurice MÉTRAL.

BIBLIOGRAPHIE
« DIX MARCHES VERS L'ESPOIR »

par Remy
Ed. Presses de la Cité

Gilbert Renault allas Remy est envoyé
en France en 1941 par le général de
Gaulle pour y créer un réseau de ren-
seignements. Il réussit et poursuit sans
défaillir sa mission jusqu 'à la libération
de Paris. Dans cet ouvrage , l'auteur fait
revivre dix épisodes de la lutte secrète
contre l'ennemi, épisodes qui , à eux
seuls, composent une anthologie de la
résistance dans sa forme la plus belle.

« STORMY »
Images de Walt Disney,
texte de Claude Darget

Ed. Hachette. Paris
L'histoire de Stormy, pur-sang qui

avait un complexe d'infériorité, est véri-
dique. C'est celle d'un inadapté qui
trouve sa place dans le monde. L'un
parmi des milliers de chevaux qui n'ont
Jamais mis les pieds sur un champ de
courses mais dont le courage et le grand
cœur ont apporté une gloire durable
au mot « pur-sang». . ' '

Les magnifiques Images que nous
offre Walt Disney racontent la lutte
acharnée de Stormy pour remonter son
handicap de déclassé, son dressage, ses
premières performances, et sa promotion
finale au rang de cheval de polo.

C'est un simple récit de"bêtes, admira-
blement conté, remarquablement illus-
tré , à la fois nierai- et documentaire,
dont beaucoup d'hommes pourraient
prendre exemple...
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Au Bûcheron

Un cadeau utile,-

Faites-vous réserver
oe beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
il ne coûte Âne
que Fr. ¦toOr'

A voir au 2me magasin
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rue des Fausses-Bray»
Tél. (038) 5 75 05

C O U T U R E
dans tous les tlssm

Grand choix de

j ersey - tricot I
au mètre dans les qui.
lltés suisses et françai s»

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 6 e
Neuchâtel
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1 GROSSESSE
h>À Ceintures
SB spéciales
¦ dans tous genres

yM avec san- • c i r
%m gle dep. '. "AZ
yM Ceinture «Snlus» j
¦m. 5 % S. E. N. J.
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f T& @ Fï\ o) ï F̂  3 ;5^ *. M ! t  ̂ ' - ] t.. |  ̂5 r* 5 fJ ' r7 13r î̂ ̂ I lif^n:: i ¦fcMyyw^v V ' ' ' : 
: ;/ .ZïL «ÉHH Bk «iïK& ' I  \ î |*>-s ] m I Râ iÈsÉ»! BlPiliir ^&k w&Wzm&ssÊà |il ^̂ Br.r-* '• ¦'¦ ¦ '¦ ¦'- -1 ¦y::**:*̂ :*] Kyyyyyyi] B. î$g||j ^P̂ ^̂ ^̂ ^h siii ii:1 r i  r_0( f - M *'" . . \ i - ¦. '¦  ̂
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Contrôlée , équipée par nos
soins , votre voiture affrontera
allègrement l'hiver , les routes
glissantes ou enneigées.
Notre expérience des courses et
des rallyes d'hiver , la compé-
tence de not re  personnel , ainsi
que la qual i té  de nos instal la-
tions sont en tous temps à
votre disposition.
Equipement spécial : pneus à
clous - Pneus-neige - Phares
brouillard - « Adhérisation • des
pneus (seule machine dan s le
canton) - Services d'entre t ien
rapides - Vaporisation anti-
rouille des châssis.

Garage Hubert Paithey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016

MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

-garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifsettous res intellectuels)

- prêt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun!

WUù̂ ~ Prêt mrtaruncment
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BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

UH CADEAU UTILE
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 36. Tél. 5 34 69
Présentation k domicile

le soir également

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14
Grand'Rue la

A vendre un grand

: buffet de service
, en noyer. S'adresser après
¦ 19 h. : Beaux-Arts 31,¦ rez-de-chaussée .

UN CADEAU QUI FERA PLAISIR :

/#âv % Pulloyers
fp 
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Gilets

/^MW&T Blouses

le spécialiste vous offre : prix, choix, qualité
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ÀÀ: ^ZmmZ ^

125 ans
de tradition et qualité

: 
¦ î

.̂  v^. -u I/" i

Liqueur de dessert

Distillerie JULES BLANC S.A. - BULLE

\ UN CADEM3 ^ - \

y, A ÉTAGÈRE
/__„ ,,in î ^w^̂ ĵj monture laiton

~T| V en frêne ou en noyer

^« ,̂ 1980

AVEC RISTOURNE BMBfflffllB

. GRABONS
pour chiens

Boucherie
R. Margot

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
Location de CANNES ANGLAISES

MB ÂmmW • Vmmf ^ mf  L ^̂ Js^Mml

f r M w'JWltjÉË /9F$ HOPITAL
l i l^ 'R 'ËÎBiWiïl2mp Et. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
rfl Visite à domicile sur demande

A vendre faute d'emploi

PIANO
brun, en excellent état.
Tél. 8 10 83.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 TOURS
TïF I.1TS

Robe du soir
portée une fols, cédée-A
bas prix. Tél. 5 71 39.
aux heures des repas.

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, ga.ra.n- 4QE
tis 10 ans, Fr. t33i"

A voir au 2me magasin'

1̂ 0.
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05 • "

A vendre

SKIS
160 cm., avec arêtes. —
Tél. 6 29 09.

¦ 
/ SRépondez s.v.p. , aux

¦ offres soiis chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des

[ offres qu'elles reçoi-
C vent. Cest un devoir
[ de courtoisie et c'est
[ l'Intérêt de chacun
[ que ce service fono-
i. tienne normalement.
ï On répondra donc
r même si l'offre ne
r peut pas être prise
r en considération et
r on retournera le plus
[ tôt possible les copies

de certificat», photo-
graphies et autres

r documents J°ln,t;s k
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondrs à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
1 l de Neuchâtel.

même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm., à enlever
pour 67 fr-. le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurtli , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Une visite...
au cours de laquell e vous trouverez
de bien jolie s choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
BL KUNG

Rue Saint-Maurioe 11 Neuchâtel

Le .véritable .

I Schublig
de Salnt-Gall

Très savoureux
et avantageux
BOUCHERIE ;;

CHARCUTERIE

Leuenberger
t Place du Marché
. Tél. 5 21 20. ^̂ ^̂

A vendre

canaris
' mates, femelles et métis

de tarin du Venezuela.
\ B. Chapatte , les Isles 4,
. Areuse.

SENSATIONNEL

FRU-
FRU

UN MIXER COMPLET

2 vitesses

MOULIN A CAFÉ

74.-
Hubert Bettenmann

Radio - Electricité
ECLUSE 31, NEUCHATEL

Tél. 5 48 04

HABIT
¦ de cérémonie

peu porté, taille moyen-
ne, à vendre. Tél. 5 52 63.

A vendre '

MEUBLES
chemises et habits, skis.
Tél . 6 38 15.

A vendre 20 plaques
en fonte pour

cheminées
avec et sans dates ; deux
potagers à deux trous.
Tél. 5 30 02 , dès 19 h.

A vendre deux paires
de

skis
dont une en hlckory, 20
et 45 fr. S'adresser à
Mme Jean Duvanel, Fa-
varge 65, Neuchâtel.

Skis « Kastle »
slalom, modèle 1959,
210 cm., fixations «Flex» ,
peu utilisés. Prix Intéres-
sant. Tél. 6 30 61.

A vendre pour cause
de départ , une

cuisinière
électrique, 3 plaques et
four, en parfait état. —
S'adresser à Pierre Baud,
Fontaine-André 98.

A vendre
après décès

buffet de service, table
avec 6 chaises, secrétaire ,
table rectangulaire, porte
manteau, canapé-lit avec
2 fauteuils et 2 poufs,
2 lits complets, 1 lavabo,
lustres, 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.
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| Faites à temps vos achats de fêtes |
| dans Neuchâtel illuminé S
V* Jusqu'à la f in  de l'année le centre de Neuchâtel <&
î§? spécialement décoré pour les fêtes sera illuminé "/j
iff dès le crépuscule. Wj
g£ Pour faciliter vos achats les fe rmetures des lundi S*
X| matin et mercredi après-midi sont supprimées et M
j j t ,  les magasins sont ouverts tous les soirs y compris ^
5̂  le samedi jusqu'à 18 h. 30. - i-.fi <,*
j-fe* Association du commerce de détail Uj

I if.m^m&mw&'mmiimmi'mtmm

! CADEAU j i  |

I PLAISIR T' ,. jI doublé... ~ mk " ^* !

U /Jjf V - i 1 ĵ Succès toujours grandissant de notre collection de M

I t^<1 3 1̂ BLOUSES |
S mm f̂  JUPES I
i \ m ROBES |
H W- 3 dans les dernières nouveautés, présentée dans fl
% \ S nos locaux rénovés et agrandis où vous serez H
3 \ 9 bien conseillées. m

| 
6< 368A / 077 t  ^̂

^̂ ^̂  NEUCHATEL |

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04 I

Hug & Cle , musique |
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de t||

radios, radios - gramos, gs
tourne-disques, électrophones, &|
enreg istreurs toutes marques ||

k

j elevision p
dans ses locaux du 1er étage RR

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL IjjS
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* J
Î BULLETIN JVo 5 J
* J
C Si vous désirez que votre coiffure se maintienne assez longtemps, t

-K il faut tout d'abord que la coupe des cheveux soit la perfec- 3

 ̂
tion et une permanente, généralement une permanente froide. J

* Le matériel employé, ains i que l'exécution soignée jouent un t

i très grand rôle. *
* i

i Coiffwt e 30tassnU<m j
$ LE SALON LE PLUS MODERNE - LE SALON POUR LES SOINS |
* DE LA CHEVELURE }

$ Clos de Serrières Tél. 8 38 50 »'
* »
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1 Z,£ C^D£yi(/ QC/7 PL^//?^ 4 K05 ENFANTS...
|M Pour fillettes et garçons Le chic de vos petits

M R OBE DE CHA MBRE CHEMIS E DE VILLE
9j a en molleton, dessin fantaisie en popeline NO-IRON, manches longues

5 2 ans à 14 ans 26 à 36

9 1580 89Ô
¦ 1 V + Fr. 2— par taille \J + Fr. 1— par taille

I PULL O VERS MOHAIR CRA VA TES ET NOEUDS
f t  encolure ronde ou en V papillon
M 8 ans à 14 ans dans les nouveaux coloris mode

¦ 9RS0 195 095
 ̂

àmi
Kj 

+ Fr. 1.— par taille X et L*

¦ JAQUETTE MOHAIR Vos petits seront élégants avec un

9 large col, coloris mode GANT DE PEA U
M 4 ans à 14 ans doublé, chaud

1 9fi80 fi90 Q80
U àmmiXJ + Fr. 2— par taille VT et %J

y| Pour les tout petits, toute la layette de Paris vous attend

^LOUVRE
i NEUCHÂTEL

MARIAGE
Veuve dans la quarantai-
ne, eveltè, élégante, bon-
ne ménagère, gentil ca-
ractère , désire connaître
monsieur distingué, pré-
sentant bien, ayant si-
tuation assurée pour sor-
ties et amitiés, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à T. V. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chiot
| A donner contre bons
soins berger allemand
croisé, de deux mois. Ami
des bêtes, tél. 5 57 41.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

Blanchissage -
lavage

sans repassage. Téléphone
8 14 56 ou 5 82 94.

Quelle gentille person-
ne, de confiance, garde-
rait 5 Jours par semaine '

fillette
de 11 mois

très facile, à Serrières ?
Adresser offres écrites à
W. Y. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

b '.y_-y. - .'." 'î ^^^TTTT ^T^T^̂ ^̂ jfe Mf

MEDIATOR . :,.

TÉLÉVIS ION
à réglage automatique
17" 43 cm. 835 fr.

au comptant 5 jours 800 fr. ; à 3 mois : K
à la livrkison 278 fr. 35, le solde jusqu'à la

fin du 3me mois,
ou

en 36 mensualités de 26 fr.
Taxe de service dès le 7me mois

Fr. 5.50 par mois
Sans installation

Demandez o f f re  pour tout autre modèle

PERROT ÉLECTRICITÉ
Téléphone 7 93 72 - 5 92 33

m̂
1 mmW'

¦ LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ

fesJ| RÉPARATIONS DE CHEMISES i

¦EBHH
llfpi; Confection de beaux cols, môme

«$Ç*f* sans étoffe de rechange.
Rv :r| Courts délais de livraison.

!||M RAJEUNISSEZ VOTRE

p|fj GARDE-ROBE ÏAft UN

Çf|S Service soigné et rapide

lîlàf* 3—? jours
¦ B Prix avantageux
^B ŷyj|

¦S ^B981 f^Ë

B E I -2* m I J *f f A f f IDI{"1I 1

A vendre

FUMIER
BOVIN

bien condittonmé, rendu
sur place. Tél. 5 17 73, à
midi.

A VENDRE
1 divan avec entourage,
1 lit de repos, 1 aspira-
teur « Siemens Rapid »,
état de neuf, 1 robe de
cocktail mauve, taille 40,
1 sellle galvanisée. Tél.
8 26 71.

SKIS
à vendre « Knelssl », 205
centimètres, avec fixa-
tions et bâtons, 120 f r. ;
une paire en hlckory, 185
cm., avec fixations, 75 fr.
Tél. 5 86 94.

Encaissement
de factures ou comptes divers

TARIF 10 °fo
Commerçants, fabricants, artisans et particu-
liers, adressez-vous en toute confiance au

bureau spécialisé de la place.
Egalement RECOUVREMENT de tontes

créances litigieuses
aux meilleures conditions

Service de RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse

CREDITREfORME, Terreaux 9, NEUCHATEL

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

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 26 48

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

1̂ 8.
rue des i

\ Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

A vendre superbe ma-
quette avec

trains « Màrklin »
état de neuf , prix coû-
tant 700 fr., cédé 430 fr.
A. Guex, Bacheltn 31.

mm BMBmmMal

Installations
électriques

industrielles

ACCIDENT
Valangin-Boudevilliers
bifurcation ' Coffrane, di-
manche 18 octobre 1959.

Afin de faire ressortir
la vérité, la personne .qui
a si aimablement rensei-
gné l'automobiliste sur le
comportement du moto-
cycliste, aurait-elle l'obli-
geance de téléphoner au
(038) 6 35 42 ?

Home -
Pouponnière

< Les Lutins »
R O S S I N 1 È R E

reçoit enfants
de 3 semaines à 10 ans.
Ouvert toute l'année.

Direction :
Mlles M. et L. Le Coultre

(nurses).



I I1Les gardiens
de l'usine électrique de Combe-Garot
MÉ TIER S DE CHEZ NO US

r . - . .

U «¦ mw ¦m . mrm —• - - - w — .

! ùusine de Combe-Garot n'est pas
iw  but de pr omenade. Elle est située
|w .p leines gorges , de l 'Areuse, à
li mi-chemin entre Boudry et Champ-
i du-Moulin ; on y p asse, mais on ne
'f .  s'y arrête guère. Les hommes qui
¦¦ « travaillent nous le disent en
t riatà :. « Les dimanches de beau
R temps , en été , c'est un déf i lé  con-
B tinuel de p romeneurs l Ma is pe r-
sonne n'aurait l 'idée de s'arrêter ici
* tt d'y pique-niq uer. Et dès que la
I pto's àù le froid se mettent de la
I partie... f in i , les touristes I C'est de
.nouveau la grande solitude de la

] montagne ! »
La route arrivant de Boudry dé- '

' grmgole soudain en bas la forêt
\ po ur se f a u f i l e r  entre les rochers
•. qui la surp lombent et l'Areuse qui
gronde à côté d'elle. Puis, brusque-
ment, elle nous amène à la porte
de, l'usine, là, d'un seul coup.
L'usine, dont le bâtiment est léché

î par la rivière, est encaissée entre
les p arois abruptes de la monta-

1 Sne-..

L'usine de Combe-Garot, appuyée au flanc de la montagne et léchée
par la rivière.

Généralement, on jette un coup
d'aLikÀisn-àït''ù Me 'paysage élraage..JI-
et l'on continue son chemin. Au
p rochain virag e de celui-ci , l' usine
aura disparu de notre vue.

Pourtant des hommes vivent là,
des hommes travaillent là. Pour
notre confort à tous. Car s'il leur
prenait la fantaisie de cesser leur
activité, te Locle et la Chaux-de-
Fonds n'auraient p lus d'électricité ,
et Neuchâtel p lus d' eau potable 1 Ce
qui serait une drôle de p laisanterie !

Donc : l' usine de Combe-Garot
comp te dans l 'économie de notre
canton ! Plus exactement, il s'agit
de deux usines qui, autrefois ,
étaient complètement séparées l'une
de l'autre. Maintenant, bien que
réunies, elles continuent à travail-
ler, l'une pour le Locle et la Chaux-
de-Fonds , l'autre pour Neuchâtel.
La premièr e fournit une bonne part
de l'électricité de nos cités horlo-
gères , la seconde une quantité im-
portante de l' eau potable nécessaire
au chef-lieu. Des prises d'eau sur
cet aqueduc permettent également ,
en cours de route , de ravitailler
plusieurs villages du vignoble.

On ne peut parler
électricité

sans parler technique
' Notre but n'est évidemment pas
'' de donner à nos lecteurs un cours
. technique ou scientifique concer-
• nant l'activité d' une telle usine.
'Pourtant , nous pensons que quel-
; Ques chiffres pourront intéresser
j certains d' entre eux.

Trois groupes-turbines alterna-
teurs, de 1000 , 1500 cl 2000 CV

¦f ournissent l'énerg ie électrique au
Locle et à la Chaux-de-Fonds , à
f oison de 13 35 pour la première
dg ces vHf.cs , ,  et 22i35 pour la se-
SgLflte,..-¦Jusqu 'en^..1} \M , Cornbc-Garot v,suffis ait presquê p̂bùr la fourni ture \
de l'électricité nécessaire à ces deux
localités. . Mais, la consommation
augmentant peu à peu , en 195S
cette usine ne put fournir que le
f à % de la consommation indispen-
sable. Cette année-ci , vu l'été exlra-
orâinairement sec que nous avons
eu, la proportion fournie sera p lus
faib le encore. Quant aux services
industriels de Neuchâtel , ils sont
"limcnlés par une turbine Pelton de
zSO k}V. En outre , trois pompes
travaillent pour le service des eaux
<ty chef-lieu.
j Fuit remarquable : un alternateur
de Combe-Garot , autrefois en acti-

' vj té à l' usine des Clées aujourd'hui
disparue , fonctionne depuis l'an-
née nos. C' est depuis la même
date que travaille également une
des trois pompes à eau : 70 ans
d activit é , voilà une référence pour

, '" fabri que dont sont sorties ces
Machines !

En outre , quatre puissants trans-
lormateurs transforment la puis-
f e e  de l'électricité de 4200 â32,000 volts. Tous les appareils de
' "«/n e sonl rcalés à 110 voltsc°nlinus i sur batterie.

Mais les hommes ?
Si perfectionnées que soient les

Wnchines , elles ne pourraient fonc-
. 'tonner longtemps et parfaitementt("is la présence des hommes.

Ils sont là :. un chef d'usine et
sept mécaniciens-électriciens, qui
se relaient en trois équipes tra-
vaillant sans arrêt, nuit et jour ,
dimanches et jours fé riés ; pré-
sents à tour de rôle, de 6 h. à
U h., de U h. à 22 h. et de
22 h. à 6 heures.

Il y a quelques années encore,
les conditions de travail de ces
hommes laissaient certes à désirer.
Ils vivaient avec leurs familles
dans l' usine. Passe encore durant
la belle saison... mais en hiver,
cela devenait catastrophique 1 Les
nerfs des uns et des autres — des
hommes, des femmes et même des
gosses ! — cloîtres entre la monta-
gne et la rivière, continuellement
assourdis par le bruit des turbines
en mouvement et de l'Areuse toute
proche , n'y résistaient pas toujours !
Songeons simp lement à ceci : ~ia :
proximité de la montagne aachhit
le soleil aux habitants de Combe-
Garo t durant des mots entiers '!
Aussi, bien souvent, de petits mal-

entendus, causés entre
^ 

autres,, pa r
lés :èn fonts- ou ipar de»«nïj»/èx' ques-
tions ménagères , prenaient des allu-
res d'incidents graves I En outre,
une partie du personnel était enga-
gé par le Locle et la Chaux-de-
Fonds , l'autre par Neuchâtel. Les
conditions de .travail et de salaire
n'étant pas absolument identiques ,
cela ne facilitait guère l'entente
commune !

En somme, les ouvriers de cette
époque-là étaient assez semblables
aux gardiens de p hares isolés loin
de leurs semblables. Pour peu que
la p luie et le brouillard se mettent
de la partie pour une longue pério-
de, il était alors difficile de vivre
dans de telles conditions en conser-
vant un moral au beau f ixe  /

Par bonheur, les conditions
de travail actuelles

plaisent à tous !
Ces conditions de travail et de vie

sociale, en e f f e t , ont complètement
changé. Le chef d' usine et une par-
tie du personnel habitent de ravis-
santes maisons à Boudry, les autres
à Champ-dUrMoulin . Les véhicules
à moteur ou les vélos permettent
des voyages rap ides de ces villages
à Fusihe. En hiver, la route est dé-

Le tableau de commande.

barrassêe de la neige. Résultat ; les
hommes sont heureux d' un , travail
qui , précédemment , n'avait pas
pour eux le même attrait que main-
tenant. Pouvant régulièrement sor-
tir de ces gorges particulièrement
sauvages et encaissées , ils y revien-
nent pour leurs heures de relais
avec un réel p laisir, appréciant
cette solitude et la grandeur du ca-
dre dans lequel se déroule leur ac-
tivité professionnelle , au lieu de
prendre - tout cela en grippe !

Le tour du propriétaire !
M. Turtschy, chef d' usine , a bien

voulu nous faire visiter son domai-
ne: les vastes salles où les turbines
sont en p leine activité. Tout y est
d'une propreté remarquable. Le ta-
bleau de commande, aux- dimen-

sions impressionnantes, avec ses
cadrans, ses manettes , ses boutons,
ses indicateurs, nous parait un la-
byrinthe de signes et de chi ff res
dans lequel nous nous perdons
complètement , il fau t  bien l avouer!

Dans la première usine , un très
beau bas-relief d 'Huguenin-Dumittan
nous frappe  par son modelé et ses
lignes très pures , représentant le
corps harmonieux d'un adolescent
p enché sur un cours d'eau :
l'Areuse , bien entendu.

Dans la seconde usine, décoration
bien di f férent e , ce sont deux qua-

La salle des turbines du Locle ef
n de la Chaux-de-Fonds.

trains qui sont peints contre la
paroi, en très grandes lettres. Le
premier est moralisateur :

Tu viens, ami, voir la nature
En suivant un chemin battu,
Puisse ta marche être aussi sûre
Dans le sentier de la vertu.

Quant au second, il ne serait
guère à conserver dans une antho-
logie des poètes neuchâtelois ! Ma is
enf in , nous en citerons tout de
même les vers :
Voyageur altéré, qui franchie ces parages,
Ne cherche plus Ici l'eau du

[Champ-du-Moulin ;
Les fils de la montagne absorbent

[ce breuvage
Et Neuchâtel dit-on... en baptise son vin.

N'insistons pas... et reprenons
contact avec la réalité en visitant
encore l'atelier de mécanique ins-
tallé pour toutes les réparations qui
peuvent être fai tes  sur p lace. Puis
le réfectoire , petite salle extrême-
ment sympathique , claire, accueil-
lante , dans laquelle le personnel
peut se préparer — à l'électricité ,
bien entendu ! — une boisson
chaude, ou même un repas !

Et maintenant, quittons
l'usine proprement dite\

Montons au bureau -de . M. :Turt-
schy,; insiallê'...daits. un, idés anciens
logements. Nous sommes au seeprid
étage. Le bruit des turbines' '' est
atténué au point qu 'on ne l'entend
p lus. Par la fenêtre , on aperçoit
les rochers et les sapins qui entou-
rent le bâtiment. Mais sur le bureau,
le long des ragons , sont emp ilés
et classés avec grand soin des rap-
ports , des études , des documents.
Aux parois : des tableaux et des
graphiques, comp liqués pour . le
non-initié que nous sommes, mais
parfaitement clairs , précis, expli-
cites, pour notre hôte.

On sent à quel point M. Turtschy
est attaché à son usine ; comme
d'ailleurs les autres employés aussi.

Un point essentiel : l'eau !
Pour conclure, notons encore qu 'à

Combe-Garot , tout dépend de l'eau ;
cette eau de source que l' on capte
tout au long des gorges, sitôt sortie
de terre, et dont on tire parti . au
maximum. Celle de l'Areuse aussi,
également captée pour l'usine du
Furcil , à Noira igue ; qui ensuite est
aussitôt canalisée, après quoi elle
alimente l' usine du Plan-de-l'Ean,
celle du Moyat , enfin celles de
Combe-Garot et du Chanet I

En p lus de cela, n'oublions pas
que les usiniers ont l'obligation de

laisser absolument couler, dans le
lit de la rivière, au minimum
50 litres-seconde... au profit  des
truites ; p lus exactement : au profi t
des pêcheurs, naturellement l Des
pêcheurs qui mangent les truites,
arrosan t leur repas d'un verre de
Neuchâte l certainement pas bap tisé
d'eau de source, si pure soit-elle,
et malgré ce que pourrait laisser
supposer le quatrain de Combe-
Garot 1

Ainsi , tout le monde est satisfait :
les sportifs , les gourmets, les bu-
veurs d' eau et les amateurs d'élec-
tricité ; y compris les gardiens de
Tusme qui méritera bien, lors de
notre proc hain passage le long des
gorges de l'Areuse , un regard ami-
cal de votre part !

Tristan DAVERNIS.

\ ! Une belle boite de chocolats S
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fait toujours plaisir W
profitez de notre grand choix r̂

Pralinés au détail - Bougies ^WSujets pour arbres de Noël ^L
Lots de vins à prix avantageux ^LLiqueurs T̂
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- Seyon 8 - Neuchâtel .
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Banques, vitrines
conviendraient aussi pour archives

1 banque vitrine, 8 tiroirs, longueur ï
1 m. 95, 36 fr. ;

1 banque vitrine, 12 tiroirs, longueur
3 m. 50, 70 fr. ;

1 banque vitrine, 4 buffets, longueur
2 m. 40, 40 fr. ;

1 buffet, 2 portes, longueur 1 m. 20 ,
15 fr. ;

1 banque, 10 tiroirs, longueur 3 m. 50,
j .  40 fr. ;

1 classeur vertical, avec fiches, 10 fr.;
3 glaces, 5 et 20 fr. ;

j 1 cuisinière à gaz, 2 feux, 10 fr. ;
1 couveuse, 20 fr. ; .

Lustrerle.
-Tout le matériel d'une modiste, à.

très bon marché.
Rue du Seyon 3, 1er étage
maison Kurth, chaussures

, 

Vins 1 
—de Bourgogne et

Côtes-du-Rhône jj 
5 % net par 10 beat, ne

Pommard A 7.60 7.25 6.95
Nuits-Saint-Georges 6.50 6.20 5.95
Echezeaux 6.50 6.20 5.95
Château-neuf-du-Pa pe 5.30 5.05 4.80
| Château-neuf-du-Pape Saint-Pierre 4.70 4.50 4.30

Juliénas 5.20 4.95 4.80
Morgon 4.20 4- 3.85
Fleurie 3.90 3.75 3.55
Vieilles voûtes Mommessin 3.35 3.20 3.10
Bourgogne Passetoutgrain 2.90 2.75 2.65
Mâcon 2.90 2.75 2.65
Côtes-du-Rhône 2.30 2.20 2.10
Fitou : • 2.20 2.10 2.-

(verres en plus)

ZIMM ERMANN S A

Après-ski doublés
très chaud

daim beige, .semelle de crêpe avec
bordures

27/29 Fr. 22.80
30/35 Fr. 24.80

'• ï y V '":y ¦

¦ ¦ '
.- '¦•

- .
- ¦

daim taupe, semelle caoutchouc

27/29 Fr. 19.80
30/35 Fr. 22.80

CHAUSSURESagin
Seyon 3 • NEUCHÂTEL



Voici pour Madame, le rendez-vous,
de tous les grands parfums de France
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Pour votre charme PARFUMS :
VOUS trouve rez dans les choix p restigieux que Limin, Carven, Chanel , Lanvin , Yard-
présente noire nouveau magasin le parfum de vos ley Raphaël Revillon , Molyneux Le

,r. Galion, Houbigant, Nina Kjcci, Baden-
prej erences ciaga, Jacques Fath, Jacques Heim,

Robert Piguet , Marcel Rochas, Dior,
Coty, Weil, Caron. :

Pour votre beauté
•••*•••••••••••••••• *•**•

Merveilleuses présentations de fêtes des grands
p roduits de beautéP P R O D U I T S  d e B E A U T É :

_ 
^̂  

Helena Rubinstein, Orlane< Germaine

DROGUERIE / #/o7l Montea' Max Factor* Bio*enn'
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Sac de voyage en tissus écossais assortis, garnitures cuir. Valise en fibre «Puma», teinte brandy, 50 cm. Fr. 35.-; 55 cm. 37.-; 60 cm. 39.-

65 cm. Fr. 42.-; 70 cm. 45.-; 75 cm. 48.-

A£CADJ1 Michèle MORGAN]
Aujourd'hui à 15 h. ' " : " "" I

.W*HI(1 Gérard PHILI P E
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Un grand succès français avec une interprétation remarquable
Admis dès 16 ans En couleurs :

' ' ¦.; ¦ ¦ lï - . ¦ ¦ : . .

Ce soir à 20 h. 30, dernière de « DUIVKERQUE »

CIIMÉflC
Reportage spécial sur la

tragédie de Fréjus
jusqu'à mercredi
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

NOËL Â FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au diman-

che 20 décembre, nous informons les parents,
amis des malades et le public en général, que
les dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
LA DIRECTION.

Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An.

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 548 53

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

(
Les rameuses soles A

aux HALLES J

Auto-
location

j Tél. 5 62 47

\ A la Prairie, 1
j un délice notre I
! saucisson en croûte !

FÊTES DE L'AN

L'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur- Coff rane

vous informe que ses menus de fêtes sont à votre disposition,
et se fera un plaisir de vous les faire parvenir sur demande,

afin que ' vous puissiez réserver votre table.

ê \ \CROISIERE:

Venise- CORFOU
PATRAS - P A L E R M E

à bord du transatlantique « Vulcamla »,
25,000 tonnes. Magnifiques excursions en
pullman de luxe dans l'intérieur de

la SICILE
13 Jours, AOO _du 14 au 26 janvier 1960 *t*\t.
Le prix s'entend au départ de Twisanne
en train Ire classe
Participez à notre voyage de

NOËL A ROME Fr. 180.-$
tout compris

du 23 au 26 décembre.
Programmes et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Tour Métropole 1 Lausanne

Tél. 23 94 13

Samedi 19 décembre, à Lausanne :
Match de hockey sur glace j

Lausanne -Young Sprinters
Départ : 18 h. 15 Pï. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""MS^

HOTEL PATTUS - Saint-Aubin
Pour les fêtes de fin d'année des

repas soignés

Grand menu de Sylvestre
à Fr. 16.—, tout compris

Une ambiance de fo l le  gaieté
Orchestre-attractions de 5 musiciens

Prière de réserver sa table
Tél. 6 72 02



Lm session de I'Otan
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de son discours, M. Chris-
tian Herter a déclaré, notamment, que
les Etats-Unis croyaient à la volonté
de paix de l'URSS, mais que ses
objectifs n'avaient pas varié. L'URSS,
dit-il , recherche le départ des troupes
américaines d'Europe. Ses intentions
devront être mises à l'épreuve à la
conférence au sommet qui ne résoudra
pas tous les problèmes et mènera
sans doute à de longues longues négo-
ciations pendant lesquelles l'OTAN doit
conserver son unité et sa résolution.

Au sujet de Berlin , M. Herter pense
que même si la menace a été réduite,
1 objectif soviétique demeure inchangé.

Le secrétaire d'Etat américain pré-
voit une longue période de négocia-
tion ' avec l'URSS, ce qui impli que,
selon lui , de nouveaux risques et de
nouvelles possibilités.

Hommage
au général de Gaulle

Passant en revue la situation dans
l'ensemble des pays du monde , M. Her-
ter a déclaré au sujet de l'Afrique,
qu 'il ne pouvait manquer de rendre un
hommage particulier au général de
Gau l l e  « sur  la façon dont il A aborde
le problème algérien et la sagesse avec
laquelle il faisait évoluer la Commu-
nauté ».

Le secrétaire d'Etat américain a Réaf-
firmé que les Etats-Unis ont l'irttetltlon
de maintenir Intégralement leurs enga- :
gements antérieurs à l'OTAN. « Nous
avons, a-t-il ajouté , l'intention de main-
tenir notre participation à la défense
telle qu 'elle a été conçue. Celle-ci re-
pose sur une j défense intégrée. Le
principe d'une défense intégrée nous
paraît plus nécessaire que jamais. »

Il constate une amélioration cons-
tante des économies des pays euro- j
¦ ""™"""—"î

Adaptation nécessaire
sur les plans militaire

et économique
Il n'y a pas de raison de réduire

l'effort militaire, ce qui n'empêche pas
des adaptations. C'est ainsi qu 'il a été
reconnu, ainsi que l'estimait la France
l'année dernière, que le champ d'appli-
cation de l'OTAN est mondial, car la
défense devient de plus en plus glo-
bale.

Une adaptation est nécessaire sur le
plan militaire, étant donné les change-
ments Intervenus, ainsi que sur le plan
économique, l'Europe pouvant partici-
per davantage aux charges.

Après les cinq premiers orateurs ,
les ministres des affaires étrangères du
Canada , d'Italie, le secrétaire d'Etat
néerlandais , le ministre des affaires
étrangères de France, du Danemark, de
Luxembourg et de Turquie ont pris
successivement la parole.

La séance a pris fin à 19 h. 08. Pro-
chaine séance ce matin à 10 h. 15.
Toute la journée sera consacré e aux
problèmes militaires et le débat s'ou-
vrira par le rapport du président du
groupe permanent.

Le gouvern ement français avait deux
préoccupations au sujet de la confé-
rence au sommet :

0 Dans les discussions avec les
Russes , ne rien abandonner d'essentiel.

# Eviter que l'Occident se laisse
prendre aux mots..

Commen t se posent les problèmes
qui seront discutés au sommet, déclare
ensuite M. Couve de Murville ? Il y a
un consentement général pour placer le
problème du désarmement au premier
plan. Mais il est difficile, parce qu'en
réalité il pose tout le problème de
l'équilibre des forces dans le monde.

Le problème suivant, celui de l'Alle-
magne y compris Berlin , est essentiel.
De son règlemen t dépend le sort de
l'Europe et du monde libre. Si l'U.R.S.S.
réussissait à neutraliser l'Allemagne,
cela aboutirait à établir l'influence so-
viétique sur les bord s du Rhin et ce
serait la guerre. Berlin est un pro-
blème annexe.

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'orateur gouvernemental s'efforce
de < replacer le projet dans une juste
perspective » qui débouche sur cette
constatation fondamentale : le contrôle
des loyers ne peut apporter une solu-
tion -satisfaisante au .problème du
logement. Il a certes ses avantages —
et le tout premier, . c'est le maintien
des prix et des salaires à un niveau
permettant à notre industrie de sou-
tenir la concurrence sur les marchés
étrangers — mais il , n'a pas réussi
à donner à notre peuple « les moyens
de logement dont il a besoin ». Bien
plus, il contribue à la pénurie, actuelle,
parce que le rendement insuffisant
des immeubles anciens incite certains
propriétaires à livrer des construc-
tions encore habitables à la pioche des
démolisseurs ou à la spéculation.

Pourtant, le Conseil fédéral n'en-
tend pas supprimer brusquement les
mesures en vigueur. Il propose une
« démobilisation graduelle du contrô-
le » qu 'il entend prati quer en s'entou-
rant de toutes les précautions pos-
sibles. Ainsi , les autorités se réservent
la possibilité de remplacer le contrôle
par une « surveillance » des loyers qui
rétablit le libre jeu de l'offre et de
la demande, mais empêche une hausse
excessive.

Un tel système, dont les modalités
seront d'ailleurs définies avec plus de
précision dans l'arrêté d'exécution ,
permet de renoncer à des hausses
générales.

Enf in  et surtout , le Conseil fédéral
lui-même admet la nécessité de me-
sures « positives ». U faut revoir, af-
firme M. Chaudet , l'application de
l'arrêté fédéral du - S I - .janvier 1958
sur la construction de logements à
caractère social. Jusqu 'à présent , l'aide
fédérale n'a été assurée que pour
995 logements, dans 13 cantons, alors
qu'elle était prévue pour 2500 loge-
ments par an.

De plus , le département de justice
et police étudie des mesures qui per-
mettraient de lutter contre la spécu-
lation.

Ainsi , la démobilisation progressive
du contrôle des loyers ne serait qu 'un
des éléments « d'une politique doréna-
vant plus réaliste et plus active,
orientée vers la volonté de lever les
inquiétudes et d'apporter une détente
dans un secteur important de notre
vie économi que et sociale ».

Ces déclarations épuisent le débat.
Et c'est le vote dont j'ai donné déjà
le résultat. La minorité — 83 voix —
groupe tous les socialistes , les démo-
crates, les communistes, la , moitié des
indépendant s, 11 catholiques et une
demi-douzaine de radicaux , un agra-
rien. Deux députés se sont abstenus,
MM. Reverdin , libéral , de Genève, et
Rosset, radical neuchâtelois.

Et voici le « Dragon »
De ce serpent dé mer qu'est le

contrôle des loyers, on passe au « Dra-
gon ». C'est le nom d'un réacteur à
haute température , à la construction
duquel la Suisse, avec plusieurs autres
pays d'Europe occidentale, est appelée
a partici per, sous l'égide de l'agence
européenne .de. Uénerjrje. atorriigue. . _

Les rapporteurs de fa commission,
MM. Jaeckle, indépendant de Zurich,
et Revaclier , radical de Genève, expo-
sent les avantages que nous vaudra
cette collaboration puisque ; si la Suisse
paie une part des frais — 1,170,000 fr.
en 1960 — elle participera à l'exp loi-
tation de ce réacteur installé . à Win-
frith Heath, en Grande-Bretagne. Et
nos chercheurs , nos spécialistes, auront
là une occasion bienvenue de com-
pléter leurs connaissances pour les
mettre en œuvre ensuite lorsqu 'il
s'agira de construire chez nous des
réacteurs expérimentaux.

Aussi, l'arrêté est-il voté par 120
voix sans opposition.

La Chambre élimine ensuite les
princi pales divergences qui subsistaient
entre les deux Chambres à propos
de la loi sur l'uti l isation pacifique
de l'énergie atomique et la protection
contre les radiations. Signalons
qu'après avoir porté de 30 à 50 mil-
lions le maximum de l'assurance en
responsabilité civile que doit contrac-
ter chaque entreprise ou chaque déten-
teur de combustible nucléaire , le
Conseil national accepte, après le Con-
seil des Etats, de couper la poire en
deux et admet la l imite de 40 millions.

Le temps
des vaches maigres

Ayant ratifié, sans débat, l'avenant
à l'accord passé avec le gouvernement
de Belgrade concernant l 'indemnisation
des intérêts suisses en Yougoslavie,
puis voté à l'unanimité, après rapport
de MM. Schmid , démocrate de Zurich ,
et ' Overney, catholique fribourgeois,
l'arrêté qui autorise le Conseil fédéral
à faciliter la création, d'un hôpital
suisse à Paris (il s'agit d'un prêt de
deux millions et d'une garantie pour
l'intérêt et le remboursement du prêt
de 2,8 millions accordé par des socié-
tés suisses d'assurance), le Conseil
national aborde l'examen du budget.

Au nom de la commission des finan-
ces, MM. Bôrlin , radical de Bâle-Cam-
pagne, et Maspoli , catholique tessinois,
mettent en évidence ce qu'a de para-
doxal un déficit de 63 millions en
une période de pleine prospérité. Et
ils rappellent qu'en cours d'exercice
et durant les années prochaines, la
Confédération devra assumer de nou-
velles charges fort lourdes. Le temps
des vaches grasses vsernhle bien révolu.

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Monfnni , déptitê vaudois, se fait
un m a l i n  plaisir de constater qu 'il
avait vu juste en ' s'opposant aux
réductions d'impôts accordées par le
régime financier en vigueur. L'argent
va manquer non seulement pour les
dépenses ordinaires , . mais pour les
dépenses considérablement augmentées
du budget militaire. Il faudra bien
trouver des recettes supplémentaires
et, à ce propos, M. Monfrini signale
à la bienveillante attention des auto-
rités l 'immense armée des fraudeurs
qui trouvent moyen de dissimuler au
bas mot une dizaine de milliards.
Contre ces « insoumis » ne pourrait-on
pas mettre en oeuvre un « armement
moderne » de détection et de taxa-
tion ?

Pour leur part , les indépendants
font savoir qu'ils s'opposeront à tout
crédit d'armement qui ne reflète pas
« une conception claire de la politique
militaire ».

M. Streuli, que la commission a
d'ailleurs remercié de son activité,
s'apprête maintenant à livrer sa der-
nière bataille mercredi.

G. P.De Gaulle
«Nous ne sommes plus d'accord

sur les modalités
de l'Alliance atlantique »

Il faut trouver
une formule intermédiaire

entre l'intégration
et la simple coalition

PARIS (A.F.P.) — Le général de
Gaulle reste ferme sur ses positions
dans la crise que traverse 1 Alliance
atlanti que. Au cours de l'entretien que
le président de la Républi que a eu ,
mardi matin , à l'Elysée, avec les chefs
des groupes parlementaires de la ma-
jorité et de 1 opposition , il a confirmé
et précisé ses vues sur l'OTAN. L'Al-
liance atlantique, a-t-il dit, n'est pas
en cause. Elle est nécessaire pour des
raisons politi que, économique et mili-
taire. Elle correspond à notre besoin de
sécurité. Mais , a-t-il ajouté, nous ne
sommes plus d'accord sur les modali-
tés d'app lication de l'alliance.

Le général de Gaulle a renouvelé
ses critiques à rencontre de l'intégra-
tion des armées nationales. Cette inté-
gration enlève à cette entité qu 'est une
armée nationale une partie de sa valeur
et de son efficacité. « Dans les deux
guerres mondiales, a-t-il fait observer
à ses interlocuteurs, les armées
n'étaient pas Intégrées. Elles ont pour-
tant remporté la victoire. »

A ces motifs d'ordre militaire, le pré-
sident de la Républi que a ajouté les
facteurs politi ques. La France assume
des missions et des responsabilités qui
débordent le cadre géograp hi que de l'or-
ganisation atlantique. Elle a des inté-
rêts qui ne coïncident pas exactement
avec ceux de ses allies de l'OTAN :
elle doit y faire face.

En conclusion, le général de Gaulle
a déclaré aux parlementaires qu 'il fal-
lait trouver, au sein de l'Alliance occi-
dentale , une formule intermédiaire en-
tre l'intégration et la simple coalition.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Ces annexions n'ont plu s aucune
raison d'être et les arabes de Pales-
tine peuvent protendre administrer
eux-mêmes leurs affaires . Le gouverne-
ment irakien soutiendra ; de toutes-Agi»:

. forcesQie 'nouvéa ù*. BoirYefnement paleèjj
t inien .fcornrhe' il le ffliiÇ - déjà -pour-^!
gouvernement provisoire de la Rèfto*
bliiquie algcriemne'. » ,. '.-,. . .
La R.A.U. et la Jordanie visée

L'idée ' lancée pair lie ' génàral Kassem
vise essenii élément la République
arabe unie  et la Jorda n ie.

Elle présuppose, en effet, l'amputa-
tion die l'enclave de Gaza appartenant
à la première, et celle , du territoire
bordant la rive orientale du Jourdain ,
qui lai! partie de la Jordanie, pour
les fondre, on un nouvel Etat indépen-
dant , peuplé et gouverné, par des ara-
bes palestiniens.

La Jordanie perdrait ainsi . les deux
tiers de sa population (d'origine pales-
tinienne) et la R.A.U. abandonnerait
une  large ba n de côtière de ^ . Méditer-
ranée, allant du canal de Suez à la
frontière actue'i'ié d'Israël.

Ce projet en contradiction formelle
avec celui du président Nasstir qui est
partisan du « statu qu.o » jusqu 'à l'ap-
plication intégrale des résolutions vo-
tées par l'O.N.U. en 1947 et 1948 et
prévoyant le pa rtage de la Palestine,
c'est-à-dire l'abandon par Israël d'une
partie de son territoire , le retour de
la majeure pa.nLie des arabes réfugiés ,
l'internationalisation de Jérusalem,
etc .

Il est vraisemblable que la solu-
tio n ava ncée par le général Kassem
ne manquera pas de susciter un vif
int érê t , aussi bien parmi lies arabes
palest iniens , ]as de vivre en perpétuels
réfugiés, qu 'au sein des Nations Unies ,
où plusieurs Etat se sont pla i nt s, à
diverses reprises , du fardeau que cons-
titue pour eux le budget de l'U.N.R.
W.A.

Proposition Kassem
Démission du directeur
de la prison de Rome

ITA LIE

ROME (A.F.P.) — Le directeur de la
Prison centrale « Régina Coeli » de
Rome a démissionné mardi soir. Cette
décision est mise en rapport avec la
mort récente d'un jeun e détenu : Par-
celle Elisei , à la suite de sévices. De-
puis lors, une vive agitation règne par-
mi les autres détenus. L'un d' eux s'est
barr icadé dans sa cellule et s'est tail-
l»dé le visage et les bras avec un mor-
ceau de verre. Un autre détenu s'est
Jeté dans la cage de l'escalier pendant
Qu 'il était conduit à la promenade. Il
«st tombé dans le f i le t  de protection
tendu au bas de l' escalier.

Un record d'altitude
ÉTA TS-UNIS

LOS ANGELES (AFP) .  — L'armée de¦air américaine a publié un communi-
1"é mardi confirmant qu 'un pilote
américain , le capitaine Joe Jordan ,
avait battu le record d'attitude détenu
Par l'URSS.
« communiqué déclare que le capi-

j ame Jordan , volant à bord d'un « F-»M C i , est monté à 31.400 mètres.
Son appareil est monté si hau t queB°n altimètre me fonctionnait plus et

W les radar s ne pouvaient suivre sonvol qu'avec une grande difficulté.
L exacte altitude atteinte a été mesu-

™J Par dies cameras c théodolites » ausoi

VAUD -- . -J

VEVEY. — Dans l'après-midi de lun-
di, M. Otto Rutz , 32 ans, célibata ire,
jardinie r à l'hôpital de la Providenca
à Vevey, en manipulant des fûts d'al-
cool asperges ses vêtements du liquida
inflammable. Allumant sa pipe, sans
précaution, ses vêtements prirent sou-
dain feu. M. Rutz devait ' succomber
lundi soir à ses terribles brûlures. '

BERNE
Notre confrère Boss

de l'Agence télégraphique
n'est plus

BERNE. — M. Mans Boss, rédacteur
à l'Agence télégrap hi que suisse, s'est
éteint à Berne dans sa 66me année,
après une brève maladie.

Le nouveau pont -
de Gummenen est ouvert
GUMMENEN. — Le nouveau pont

sur la Sarine, à Gummenen , construit
pour rendre plus f luide l'intense circu-
lation automobile , a été ouvert lundi
à la circulation , par le conseiller
d'Etat bernois S. Brawand , directeur
des travaux publics. Ce nouveau pont
de béton est long de 88 mètres et
large de 9 mètres, avec deux trottoirs
de 1 m, 50. Le coût de la construction
du pont et la voie d'accès est revenu
à 1,095,000 francs. Le nouveau pont
de Gummenen élimine un désagréable
rétrécissement de la route Berne -
Lausanne. L'anti que pont de bois est
conservé.

Une plainte dans l'affaire
de la secte « Friedberg »
BERNE. — Il ressort d'une commu-

nication du défenseur de Paul Bau-
mann, de Linden ' près Oberdiessbach,
que Paul Baumann , contre lequel a
été ouverte une instruction pénale par
le juge extraordinaire du canton de
Berne pour abus de confiance , a été
relaxé samedi dernier de la prison
préventive.

Dans l 'instruction ouverte par la
police et la -j ustice contre les membres
de la « Coopérative Fri edberg », 68 per-
sonnes des cantons de Berne, Bàle ,
Argovie , Zurich , Saint-Gall , A ppenzell
et Thurgovie ont été interrogées.
L'avocat , à qui pleins pouvoirs ont été
donnés , a formulé une plainte auprès
de la Chambre de mise en accusation
du canton de Berne , , contre le trai-
tement qualifié « d'illégal » infligé à
ces personnes. II . a en outre porté
plainte pour « abus polic iers » à l'oc-
casion de « l'action des fleurs de til-
leul » de Linden , du 30 novembre.

Un fumeur imprudent
succombe à ses brûlures

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président, des Etats-Unis a, une
fois de plus, * ïHffirme, mardi matin,
devant le Parlement grec réuni en
séance extraordinaire en son honneur,
que le monde libre « doit être fort
militairement, économiquement, spiri-
tuellement > s'il veut obtenir le genre
de paix qu'il souhaite dans l'amitié et
la liberté.

Le président a tenu à rappeler éga-
lement que Athènes est le berceau des
idéaux de grandeu r qui ont marqué les
origines de la civilisat ion et il a ajou-
té : « Dans cette ville d'Athènes, il y a
plus de deux mile ans, la démocratie
dans ses principes et sa pratique a
gagné pour la première fois le cœur
et la pensée des hommes. Cette cham-
bre d'un gouvernement représentatif
libre symbolise la vigueur de la dé-
mocratie moderne dans son ancien
lieu de naissance. Elle démontre que
la volonté des hommes de demeurer
libres est impérissable. >

Pour le maintien
d'une Grèce forte

Le président Eisenhower et le pre-
mier ministre Caramamliis ont été d'ac-
cord, au cours de leur entretien de
mardi pour reconnaître la nécessité du
maintien d'une Grèce fort e comme clé-
ment vital pour le monde libre.

Solution transactionnelle
a la question de l aide
à renseignement libre

? ¦' i
le Conseil des ministres f rançais a élaboré un projet de loi \

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une solution transactionnelle au problème de l'aide à l'ensei-

gnement libre a été élaborée hier en Conseil des ministres. Un
projet de loi a été rédigé qui doit être soumis pour avis au
Conseil d'Etat et déposé ensuite sur le bureau de l'Assemblée
nationale où un débat s'ouvrira avant la fin de la présente année.

Le texte adopté par le Conseil re-
pren d , en les assouplissant, les sug-
gestions formulées par le rapport de
la commission Lapie. U conserve le
principe des options et offre aux éta-
blissements des secteurs libres — pour
lt plupart contrôlés par la hiérarchie
cat holi que — trois possibilités de béné-
ficier des crédits de l'Etat.

Cependant, et pendant une période
it six ans, la loi Baranger qui ac-
corde une subvention annuelle de 3500
fanes "français ' légers par élève reste
en vigueur. Pendant cette période, les
établissements intéressés pourront fai-
re leur choix à tête réfléchie et « né-
gocier » avec les pouvoirs publics, en
l'espèce le ministère de l'éducation na-
tionale, le statut auquel ils se seront
rallié*
j ',.';. . . Le» trois  options
. Voici les trois options prévues par

li projet gouvernemental.
: f ; L'INTÉGRATION. Le mot se suf-

fit à" lui-même. L'école libre disparaît
e{ ses maîtres deviennent fonçtionnai-
rèsvdans la mesure, où ils possèdent
les diplômes nécessaires. Cette solution
n'a-pa s la moindre chance d'être rete-
nue par les établissements confession-
nels catholiques.

0 LA CONVENTION , appelée dans le
texte officiel l'association. L'Etat prend
lés professeurs en charge, toujours à
égalité de diplômes bien entendu , mais
exerce un contrôle pédagogique rigou-
reux._ Les maîtres sont payés au tarif
officiel , le financement de l'établisse-
ment assuré mais , en contre-partie, le
dit établissement « associé » perd une
grosse part de son indépendance. La
hiérarchie est hostile à ce type de
contrat.
• LE CONTRAT SIMPLE. La com-

mission Lapie l'avait appelé agrément
et' il consiste à accorder à chaque maî-
tre d'un établissement du secteur libre
une subvention modique, égale tout au
plus au traitement minimum des édu-
cateurs les moins payés. Par rapport
à la loi Baranger, le statu t du contrat
simple représente une augmentation
considérable de l'aide de l'Etat et com-
me il ne s'accompagne d'aucune con-
trepartie de contrôle, il a, bien en-
tendu, les préférences de la hiérar-
chie catholique.

Cependant la loi stipule que cette
subvention ne sera pas indéfinie. Il
prévoit une sorte de bail entre l'Etat
et l'établissement bénéficiaire qui , par
période de trois ans, pourra être renou-
velé pendant une période de douze ans.
Au terme de ces douze années. le con-
trat devra être reconsidéré à la lu-
mière de l'expérience...
Les défenseurs de l'école libre

seront sa t i s fa i t s
Envisagé sous l'angle pratique ) le

projet de loi d'aide à l'école libre don-
ne satisfaction dans l ' immédiat à ses
plus ardents défenseurs. L'école libre
pourra faire face à ses obligations et
cela d'autant  plus aisément que les
maîtres et professeurs du secteurs pri-
vé n 'ont jamais revendiqué des traite-
ments financièrement identiques à ceux
du secteur public.

La majorité ressoudée
Sur le plan politique , le principal

avantage de la loi adoptée en Conseil
des ministres - est qu'elle ressoude la
majorité gouvernementale celle-ci pou-
vant en la matière se prévaloir du sou-
tien de plus de trois cents députés.
Par ailleurs la précaution prise par le
gouvernement de donner à cette loi
un caractère provisoire — douze ans
au maximum —¦ permet au premier
ministre de soutenir la thèse qu 'aucune
atteint e formelle n'a été porté e au pré-
judice de l'enseignement public. C'est
une façon de voir dont on peut dire
qu'elle est quelque peu élastique mais
qui du point de vue du droit pur n'est
pas moins parfaitement valable.

Le débat sera agité
Ceci dit la gauche ne sera certaine-

ment pas du même avis que M. Michel
Debré et ni les communistes, ni les
socialistes, ni les radicaux n'apporte-
ront leurs suffrages à un texte dont
Ils contesteront sans aucun doute toute
la légalité. Le débat scolaire sera agité
au Palais-Bourbon mais comme l'oppo-
sition est numériquement écrasée par
la coalition des défenseurs de l'école
libre, celle-ci n'aura pas grand peine
à imposer sa volonté. On n'a pas ce-
pendant fini de parler de la querelle
scolaire en France.

M.-G. G.

Inondations en Italie
et en Espagne

t̂QVIGO. — Le niveau du Pô
eontij îïre à s'élever de manière in-
quiétante. Hier matin, le fleuve
avait dépassé la cote d'alerte de
2 m. 15.

Dans la localité de Goro, à l'extré-
mité du delta, plusieurs dizaines de
maisons ont été inondées.¦ Après la brèche qui s'était ouverte
lundi soir* dans les digues, à l'extré-
mité du delta, celles-ci sont actuelle-
ment renforcées avec des sacs de sa-
bles et contrôlées mètre par mètre par
Ifs tech n iciens et les ouvriers du gé-
nie civil.

EX ESPAGNE
MADRID (A.F.P.). — De graves inon-

(iation s, dues à une crue de l'Ebre, af-
fectent en ce moment le sud de la
Xavarre, en amont de Saragosse.
•Plusieurs quartiers de la ville de

Tudela , qui compte 15.000 habitants ,
sont sous un mètre cinquante d'eau , et
plusieurs villages avoisinant sont inon-
dés, notamment celui d'Azagra , dont
les 2500 habitant s ont dû être éva-
cués. La route de Pampelune à Madrid
est coupée. A son passage dans la lo-
calité de Calahorra , l'Ebre, dont le ni-
veau dépasse de cinq mètres la nor-
male, s'étend sur une largeur de trois
kilomètres.

Le niveau du Pô
a dépasse

la cote d'alerte
¦f

FRANCE
Après la catastrophe de Fréjus

DRAGUIGNAN (A.F.P.). — Une com-
mission d'enquête, composée de six
membres, chargée « de faire toutes
constatations nécessaires et toutes étu-
des techni ques aux fins de déterminer
les causes de la rupture du barrage
de Mal passet ainsi que les responsa-
bilités éventuelles encourues », a été
désignée mard i ,par le juge d'instruc- '
tion du parquet de Draguignan.

La commission est composée de deux
géologues , de deux hydrauliciens et
de deux spécialistes de la construction
des barrages.

Le bilan officiel de la catastrop he
est le suivant : deux cent quatre-vingt-
seize mort s, dont vingt-six corps non
identifiés. Le nombre des disparus est
de cent neuf.

Une commission d enquête
a été désignée

ALLEMAGNE DE L'OUEST

DUSSELDORF ( A.F.P.) . — Werner
Boost , le «Vamp ire de Dusseldorf », a
été condamné aux t ravaux forcés à
perp étui té  (la peine de mort est abo-
lie en Allemagne) .  Son complice Franz
Lorbach a été condamné à cinq ans
de prison.

Le « vampire de Dusseldorf »
condamné

!" - IMPRIMERIE CENTRAIS
7" et de la "'"!
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m Hockey sur glace: championnat suisse
de ligue nationale B : CP. Zurich II-
Grlndelwald 5-1 (1-1, 2-0, 2-0). Match
amloal International : Davos-Goeta Stock-
holm 5-1 (0-1, 4-0, 1-0).
£ Basketball : coupe suisse, finale de la
zone genevoise : Stade Français bat Ser-
vette 42-35 (20-23).

PARIS. — Le nouveau palais de
l'OTAN , qui a été inauguré hier, se
dresse â la porte Dauphlne. U a la
forme d'un grand A, du fait qu 'il abri-
te les services du Pacte atlantique,
d'une part et que, d'autre part, le
terrain offert par le gouvernement
français est de forme triangulaire. Il
se trouve à proximité du boulevard
Lannes et du bols de Boulogne. La
salle des conférences de presse peut
recevoir plusieurs centaines de Jour-
nalistes. Ce palais, qui a coûté qua-
rante millions de francs suisses appro-
ximativement, comprend plus de mille
bureaux.

péens et ajoute que les Etats-Unis con-
sidèrent qu 'il .est nécessaire qu'une
plus grande responsabilité soit prise
par ces pays, non seulement en ce qui
concerne la défense, mais aussi l'aide
aux pays soùSTdéveloppés. Les Alliés
doivent se consulter de toute urgence
sur ce dernier problème.

Ce qui a conféré à cette première
séance son caractère essentiel, c'est la
concordance des quatre orateurs sur le
même thème : nous entrons apparem-
ment dans une période de détente In-
ternationale qui doit nous amener au
régime de la coexistence pacifique avec
les pays de £est. Ceci ne signifie pas
qu 'il convienne de laisser s'effilocher
l'Alliance a t l an t i que .  Au contraire, cet-
te alliance demeure plus nécessaire que
jamais. Mais il convient d'adapter no-
tre alliance aux tâches nouvelles qui
s'offrent à nous, et la première de ces
tâches est évidemment de venir en aide
aux pays sous-développés afin d'obtenir
un meilleur équilibre Hu monde.

La séance de l'après-midi
Cinq orateurs ont pris la parole au

cours de la séance de mardi après-
midi : MM. Heinrich von Brentano
(République fédérale) . Evangelos Ave-
roff (Grèce), Marcello Mathias (Portu-
gal), Sehyyn Lloyd (Grande-Bretagne)
et Couve de Murville (France).

M. Heinrich von Bretano a réaffir-
mé les principes de la diplomatie al-
lemanHe .

M. Couve de Murville :
profonds changements

sur le plan international
M. Couve de Murvi l le  estime qu 'il y

a de profonds changements sur le plan
in te rna t iona l  entre cette année et l'an-
née dernière , grâce à la ligne de con-
duite très ferme que les puissances oc-
cidentales  ont prises en 1958. Une seule
réserv e au sujet de ces changements :
« Nous n 'avons pas observé dans l'atti-
tude de Pékin l'évolution qui a été
constatée chez les Russes » .

Ces changements , poursuit le minis-
tre des affaires étrangères , ont conduit
à la préparation de la conférence au
sommet généralement acceptée. Il y a
eu des divergences d'opinion qui ont
été très largement* réduites;

Le nouveau palais
de l'OTAN

LE CAP (AFP) .  — Pour ne pas se
séparer d'un bébé de couleur, qu'elle
avait adoptée , une famille anglaise
a préféré abandonner tous ses, biens
en Afrique et regagner la Grande-
Bretagne.

M . et Mme Frank Beecher, avaient
en e f f e t , recueilli , il y a près de 2
ans , un nourrisson abandonné dans
un sac de papier à la p otte d'une
église . Depuis , le bébé vit avec eux
et leurs deux autres enfants. Toute-
fois  M . et Mme Beecher ne puren t
adopter officiellement le nouveau
venu et une loi récente sur la ségré -
gation allait même les obliger à s'en
séparer. C' est alors qu 'au prix de
nombreuses démarches ~ 'et grâce aux
employeurs de M. Beecher, qui o f f r i -
rent de lui payer le voyage par
avion , le couple obtint du ministre
de l'intérieur , l'autorisation de gar-
der l' enfant de couleur à la condi-
tion expresse qu 'il quitte le pays. ¦

La traversée de la Manche
par téléphone !

Un centre de location destiné aux
automobilistes qui veulent traverser
Manche en bateau a été inauguré
récemment à Londres. Ce centre qui ,
estime-t-on, devra répondre à plus
de 200.000 demandes l'année prochai -
ne, permettra de faciliter les forma-
lités de location , qui pourront être
accomplies par téléphone.

.. ...,y^y,-*.,..4 '¦
Ils abandonnent leurs

biens pour l'amour
d'un enfant noir

EN UNION SOVIETIQUE , le gouver-
nement a fa i t  remettre à tous les
pays membres de l'OTA N une note
pour attirer leur attention sur le
réarmement de l'Allemagne de l'Ouest.

EN GRANDE-BRETAGNE , le journal
du dimanche « The People » annonce
sous de gros titres que les commu-
nistes britanniques ont reçu l'ordre
d'abandonner les méthodes de la lutte
des classes et de les remplacer par
des e f f o r t s  en vue de conclure des¦̂alliances même avec la droite; et les

^milieux catholi ques.
WFÇAU MAROC , la police a saisH lundi
Wte quotidien « At Tahrir » à la suiteM de la publication d' articles qui cons-

tituent une attaque contre les « insti-
tutions nationales ». Ce journal est di-

;rig é par un partisan du premier
ministre.

EN ISRAËL , un accord a été conclu
lundi entre les p artis travailliste ,
progressiste et religieux national pour
la formation d' un gouvernement sous
la présidence de M. Ben Gourion.

AU NIGERIA , on connaît jusqu 'ici
l'attribution de 292 des 312 sièges
de l'assemblée législative. La voici :
parti du congrès du peup le 129 sièges ;
alliance 89 , groupe d' action 62, autres
partis et indé pendants 12.

AUX ETATS-UNIS , un gi gantesque
ballon en matière plastique a été lancé
dans les airs lundi. Il est destin é à
atteindre l'altitude de 36 ,500 mètres
et doit servir à l'étude des rayons
cosmiques.

Le département d'Etat a annoncé
qu 'une note de protestation avait élé
remise à Prague samedi dernier contre
une exposition antiaméricaine « des
plus o f fensantes  », dans un musée
pragois . Elle a pour titre : « Grandeur
et décadence du système colonial ».

AU PARAGUAY , selon des nouvelles
non confirmées , le bilan de la ren-
contre qui a eu lieu samedi dernier
à San Juan , près d'Encarnacion , entre
les troupes gouvernementales para-
guayennes et les rebelles , s'élèverait à
42 morts dont trois chefs  de la révo-
lution.

EN REP UBLIQUE MALGACHE , le
président de la Ré publique a déclaré
que son pays demandera prochaine-
ment à la France l'accession à la

souveraineté internationale tout en
restant dans la Communauté franco-
africaine.

EN SICILE , M. Silv io Milazzo , chef
des chrétiens sociaux (démocrates
chrétiens dissidents),  a été virtuelle-
ment réélu mardi soir par l'Assem-
blée rég ionale de Sicile préside nt de la
junte (gouvernement régional) mais
son élection n 'a pu être déclarée
valable du fa i t  que le quorum des
deux tiers de l' assemblée n 'a pas été
atteint.

BERNE. — Après l'examen de quel-
ques pétitions, le Conseil des Etats
a décidé de porter de 100,000 à
200,000 francs le crédit annuel pour
l'acquisition et la conservation d'anti-
quités nationales. Puis M. Rohner
(rad. Saint-Gall) a rapporté sur le
projet de loi sur les routes nationales
déjà adopte par le Conseil national.
M. Barrelet (rad. Neuchâtel) est heu-
reux que les propriétaires fonciers
soient aussi consultés sur des projets
généraux. Le projet a été adopté par
36 voix sans opposition. Enfin, la
Chambre a accepte par 30 voix sans
opposition deux motions en faveur de
la revision de la loi sur l'assurance
maladie et accidents.

Au Conseil des Etats

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures« Comment peut-on connaître Dieu t »
par M. F. de Rougemont

Union pour le réveil.
On cherche,

DU 15 JUIN AU 12 JUILLET i960,

logement et pension
pour 38 étudiants suédois, soit Indi-viduellement chez des particulier s, soiten groupe dans pension. — Faire offresà ADEN , Maison du tourisme, Neuchâtel .(TéL Bureau de renseignements 5 12 42.)
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Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier, sous la présidence de
M. Phil ippe Mayor, assisté des jurés
MM. Edmond Humbel et Rodolphe
Hofer. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
généra l, et M. Gaston Sancey, qui fonc-
tionnait en qualité de greffier.

Une intéressante expérience
G. C, né en 1926, est prévenu de vols.

Employé dans un restaurant de la ville,
il a commis p lusieurs vols dans le ves-
tiaire, au détriment de ses compagnons
de travail. Le total des sommes s élève
à 150 fr. environ. Il reconnaît les faits
et se déclare prêt à céder à ses victi-
mes certaines prestations de salaire
qu'il n'a pas encore retirées.

Réquisitoire
M. Jean Colomb a longuement inter-

rogé le prévenu sur son enfance, car il
voulait que le tr ibunal  puisse déter-
miner quelle mesure il convient de
prendre à l'endroit de G. C. Est-il ré-
cupérable pour la société ou doit-il être
interné comme délinquant d'habitude ?
Etant donné ses antécédents " et ses
nombreuses condamnations, le ministè-
re public propose de prononcer contre
lui une peine de trois mois d'emprison -
nement, sous déduction de la préven-
tive, mais de commuer cette peine en
une mesure d'internement pour délin-
quant d'habitude. On pourrait certes le
placer à la prison de la Chaux-de-
Fonds, où le geôlier poursuit une inté-
ressante expérience de rééducation au
travail. Le condamné travaille en usine,
y apprend un métier, mais mange et
loge en prison. Le ministère public ré-
pugne pourtant à cette mesure, car elle
ne trouve pas d'appui direct dans la
loi et pourrait créer des injustices. Il
s'en remet cependant à l'appréciation
du tribunal.

La plaidoirie
Le défenseur de G. C. rappelle son

enfance malheureuse de garçon qui n'a
jamais eu de famille. Élevé dans les
orphelinats, puis dans les maisons
d'éducation, il n'a jamais appris de mé-
tier. Il n'est pourtant pas inapte au
travail et s'est fort bien conduit à la
légion étrangère. Si le tribunal entend
prendre contre lui une mesure de sû-
reté, le placement en vue de la forma-
tion au travail serait particulièrement
indi qué.

Le jugement
Le tribunal prononce contre G. C. une

peine de trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de 87 jour s de préven-
tive. La peine est commuée en un pla-
cement dans une maison d'éducation au
travail. Le tribunal donnera un préavis

favorable au département de justice,
afin que G. C. soit envoyé à la Chaux-
de-Fonds pour y être soumis à la mé-
thode nouvelle et intéressante du geô-
lier M. Luginbûhl.

Les frais, soit 619 fr., sont mis à la
charge du condamné.

Une misère peu commune
R. J. et D. M. sont renvoyés pour vols,

tentatives de vols, dommages à la pro-
priété et vols d'usage. Sans travail du
fait du ralentissement qui s'est fait
sentir l'été dernier dans la métropole
horlogère, les prévenus sont descendus
à Neuchâtel. Us ont commis un vol de
100 fr. au préjudice d'une baigneuse,
et soustrait 50 fr. dans le porte-mon-
naie d'une autre personne. Lors d'une
autre randonnée dans notre ville, ils
ont « visité » les pots à lait et ont em-
porté l'argent déposé à l'intention du
laitier. Pour rentrer à la Chaux-de-
Fonds, ils ont dérobé deux bicyclettes
qui furent abandonnées peu après. Ils
ont de plus tenté de dévaliser les troncs
de l'église catholique -et quel ques kios-
ques. Us n'ont pu emporter ni argent
ni marchandises, mais ont commis
quel ques dégâts. Agissant seul, D. M. a
volé ses compagnons de travail , dans le
Jura bernois, et il a subtilisé un outil-
lage. Tous les faits sont reconnus.

Réquisitoire et plaidoirie
Dans un réquisitoire modéré, le pro-

cureur général rappelle les antécédents
chargés des prévenus, et souligne que
la responsabilité de D. M. est un peu
plus lourde, car il a commis plus de
délits. Il demande au tribunal de pro-
noncer contre R.J. une peine de huit
mois d'emprisonnement et de dix mois
contre D.M.

Le défenseu r des prévenus s'efforce
de démontrer au tribunal dans quelle
misère matérielle et morale vivaient les
prévenus quand ils ont commis leurs
délits. On s'étonne que de telles situa-
tions puissent encore exister dans notre
canton , même si les intéressés en por-
tent une part de responsabilité.

Jugement
Le tribunal admet que R.J. peut être

mis au bénéfice de circonstances atté-
nuantes que constitue la détresse pro-
fonde, mais il refuse d'en faire bénéfi-
cier également D. M. Il condamne donc
R. J. à sept mois d'emprisonnement,
sous déduction de 99 jours de préven-
tive. D. M. est condamné à dix mois
d'emprisonnement , sous déduction d'une
préventive de même durée. Les condam-
nés supporteront par moitié les frais
qui s'élèvent à 997 fr. 30.

RlBo.

La «Neuchâteloise» fait son entrée
dans la législation cantonale

Comme l'on sait, le Grand Conseil
tiendra une session extraordinaire lun-
di 21 décembre, dont l'objet principal
est la révision de la législation canto-
nale nécessitée par l'introduction du
suffrage féminin et du droit d'éligi-
bilité des femmes en matière cantonale
et communale. Le Conseil d'Etat vient
de publier son rapport sur cette revi-
sion. Ses propositions ont été exami-
nées par une commission consultative
comprenant des représentants de tous
les groupes du Grand Conseil.

« Electeur »
signifie aussi éleetrice l

Les nouvelles électrices seront heu-
reuses d'apprendre que dorénavant « les
termes d' « électeur > , de « citoyen », de
« candidat », de « membre du conseil »
ou « membre de commission », de « pré-
sident », de « chef de département »,
d'« administrateur », etc., utilisés par la
loi sur l'exercice des droits politiques
et les autres lois faisant l'objet du
rapport du Conseil d'Etat , désigneront
aussi bien les femmes que les hommes.

En matière cantonale, tant les Neu-
châteloises que les Suissesses possèdent
le droit de vote et de suffrage. En ma-
tière communale, il faut ajouter les
étrangères domiciliées depuis plus de
cinq ans dans le canton et depuis plus
d'un an dans la commune.

Possibilité d'ouvrir
les scrutins te vendredi

Par suite de l'accroissement considé-
rable du nombre des électeurs, les heu-
res d'ouverture du scrutin pourront
être étendues par décision du Conseil
d'Etat. Ce dernier pourra autoriser les
communes qui le demandent à ouvrir
le scrutin le vendredi déjà. L'indemnité
à laquelle ont droit les membres des
bureaux électoraux est portée à 5 fr.
au minimum, les communes étant libres
de fixer un contant plus élevé. La loi
sur l'exercice des droits politiques pré-
voit également que sont éligibles au

Conseil d'Etat et au Conseil des Etats
toute Suissesse jouissant de ses droits
civiques.

Les demandes d'initiative et de ré-
férendum devront être signées doréna-
vant par 6000 électeurs.

Les incompatibilités
Notons que la question des incom-

patibilités est réglée par la revision
proposée. C'est ainsi que les époux et
les parents et alliés jusqu'au troisième
degré inclusivement ne peuvent siéger
ensemble au Conseil d'Etat et , dans
les communes, au bureau du Conseil
généra l (ou de l'assemblée générale) et
au Conseil communal. Les membres des
autorités executives et les fonctionnai-
res ne peuvent intervenir dans les af-
faires de leur conjoint et dans celles
de leur ex-conjoint.

Outre la loi sur l'exercice des droits
politiques, seront modifiées : la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat, la Ici
sur lés communes, la loi sur l'orgànij
satlon judiciaire , la loi sur là jurid ic-
tion des prud'hommes, la loi sur la
Banque cantonale, la loi sur l'enseigne-
ment primaire, la loi sur la formation
professionnelle, la loi sur les contri-
butions directes (récusation), la loi sur
les recours en matière fiscale, la loi
sur l'expropriation , et la roi concernant
le statut des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat.

Plus de restriction
pour les f emmes f onctionnaires

Cette dernière loi innove en ce sens
qu'elle tient compte de l'égalité civi-
que de l'homme et de la femme et
qu'elle supprime la disposition selon la-
quelle ¦ les femmes ne peuvent accéder
à des fonctions supérieures à celles de
la classe XII de traitement que sur
décision du Conseil d'Etat ». Celui-ci
toutefois conservera toute liberté d'ap-
préciation pour décider si un poste va-
cant doit être occupé par un homme
ou par une femme.

L'Institut de physique en voie d'achèvement

Comme on peut le voir sur notre photo , les travaux de l'Institut de p hy-
sique ont progressé à pas de géant , si bien que le bâtiment est quasi
terminé. On remarque à gauche le passage aménagé sous l 'immeuble et

qui permettra l'accès à la rue Agassiz.
(Press Photo Actualité)

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une très belle soirée

(c) Samedi, notre population était invi-
tée à participer à la grande soirée de la
S.F.G. A 20 h. 15 le rideau se leva pour
la présentation de la section. M. A.
Brauen et Mlle B. Hostettler saluèrent le
nombreux public, tout en rappelant les
résultats obtenus par la section au cours
de l'année dans les différentes fêtes.

Les « actifs » nous présentèrent un
travail aux barres et les pupillettes, dans
un préliminaire , firent leurs premiers
pas. Quant aux dames, elles firent un
Jeu d'éducation physique. Ensuite, les
« actifs » passèrent l'engin dans différen-
tes positions, pour la plus grande joie
du public, puisque ces gymnastes
étaient habillés de façon humoristique.
Un maitre d'équitatlon avec son
fouet fit danser les pupillettes ha-
billées de façon à représenter de magni-
fiques chevaux de cirque. Puis les dames
dansèrent un « cha-cha-sha » et les
pupillettes une ronde , le « bonhomme de
neige », et ce fut enfin un ballet mixte.

La deuxième partie du programme
était réservée au théâtre. Quelques Jeu-
nes présentèrent « Innocent », une fort
Jolie pièce où les spectateurs ne ména-
gèrent nullement leurs applaudissements
aux acteurs.

Les autorités de Coffrane et celles de
notre village étalent présentes. Nous
avons également remarqué la présence
de MM. F. Farer et Ch. Deplerre, tous
deux vétérans fédéral et honoraire de la
section. Un bal eut Heu à l'annexe de
l'hôtel des Communes où Jeunes et
moins Jeunes dansèrent aux sons de
l'orchestre « Madrlno » Jusqu 'à une
heure avancée de la nuit.

Le sapin de Noël
(c) Le sap in de Noël a été planté dans
le jardin de l'hôtel des Communes. Il
brillera de tous ses feux pendant les
fêtes de fin d'année.

SUCCÈS
Le public bernois applaudit

une pianiste neuchâteloise
Il y a quelque temps, une jeune

artiste neuchâteloise , Mlle Moni que
Rosset , partageait avec un pianiste de
Berne , M. Jiirg Wy ttcnbach , le prix
Joseph Pembaur. Selon la tradition ,
les deux lauréats ont donné, vendredi
soir , dans la salle du conservatoire
de Berne , un récital de piano qui a
obtenu le plus franc succès.

La criti que est très élogieuse pour
Mlle Moni que Rosset, longuement ap-
plaudie dans des œuvres de Bach ,
Schumann et Prokofieff.

FAITS DIVERS
La Yougoslavie créera

un pavillon à la Foire suisse
de la gastronomie

Hier , la direction de la Foire suisse
de la gastronomie, qui aura lieu l'an
prochain au Mail , a reçu une délé-
gation formée de M. Jakovljevic , direc-
teur du monopole d'Eta t yougoslave
Yougo-Exports, et de M. Zlatkovic , at-
taché commercial près l'ambassade de
Yougoslavie à Berne. M. Jakovljevic
était  venu spécialement à Neuchâtel
pour mettre au point la participation
de la Yougoslavie à la prochaine foire ,
partici pation qui se concrétisera par
un pavil lon national. Nos hôtes se
sont vivement intéressés à l'initiative
neuchâteloise.

LA NEUVEVILLE
Démission

(c) Le premier-lieutenant Marius Jolis-
saint , vice-commandant du corps des
sapeurs-pomp iers , a t te in t  par la limite
d'âge, a démissionné de ce poste, après
avoir eu une longue activité dans ce
corps.

Ont été promus au grade de lieute-
nant , les sergents Michel Girardin et
René Wehrli,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre. Slgg, Ca-

therine, fille d'Oskar, fondé de pouvoirs
à Colombier, et d'Irma, née Kern ; Zuc-
oone, Jacques-Donat, fils de Gluseppe-
Eugenio-Donato, moutonnier à Bôle, et
de Claudine-Jeannette, née Moor ; Morel.
Roger, fils de Léon-Roger , ouvrier de fa-
brique à Lugnorre, et de Marie-Louise,
née Hirschl.

. PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
décembre. Delacuisine, Charles-Henri, em-
ployé de bureau , et Dubey, Suzanne-
Jeanne, les deux à Neuchâtel . 12. Siegrist ,
Hanspeter , employé de commerce à Da-
vos-Platz, et Burgdorfer , Huguette-Janlne,
à Neuchâtel. 14. Benz, Robert , mécani-
cien à Colombier, et Estermann, Anna-
Agatha , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 11 décembre. Huguenln-
Benjamin, John-Adrien, employé CF.F. à
Neuchâtel, et Bûcher , Gertrude, aux Ver-
rières. 12. Vuilleumler, Henri-Joël-Wllly,
peintre en bâtiment, et Gennarl, Orlanda,
les deux à Neuchâtel ; Bill , Albert , ré-
gleur, et Goitreux , Suzanne-Marceline,
les deux à Neuchâtel ; Cosandey, Jean-
Daniel, mécanicien à Ollon-Chésières, et
Geiser, Glsèle-Sylvine, à Neuchâtel. 14.
Glgler, Karoly, monteur, et Boss, Moni-
que-Yvette, les deux à Neuchâtel.

¦DÉCÈS. — 18 novembre, à Boudry.
Murlset née Hânint , Mante, née en 1920,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Murl-
set, Antoine-Emile. 8 décembre. Plattd ,
Battlsta-Pasquale , né en 1879, maçon à
Neuchâtel, veuf de Carolina, née Anchl-
sdo. 9. Merlottl, Airdodan.te, né en 1876,
plâtrier-peintre à Neuchâtel, époux de
Rosa, née Bellochlo. 10. Ummel, Claude-
Alain-Frédéric, né en 1959, fils de John.
Henri , mécanicien à Neuchâtel, et de
Marie-Sophie-Elisabeth, née Fischbach ;
Béguin, Jules, né en 1879, agriculteur
aux Ponts-de-Martel , veuf de Rose-Mar-
guerite, née Neuhauss.

DÉCÈS. — 10 décembre. Robert-Nicoud,
Pierre-Louis, né en 1903, représentant à
Neuchâtel, époux de Berthe-Lydle, née
Bolnnard. 11. Py, Marie-Louise, née en
1878, ménagère à Neuchâtel, célibataire ;
Schweingruber, Henri , né en 1877, ancien
agent d'affaires à Neuchâtel, veuf d'Adèle-
Louise, née Tlssot. 13. Schusser née An-
dré, Jenny-Marguerite, née en 1898, mé-
nagère à Marin, épouse de Schusser, Ja-
kob.

AU JOUR LE JOUR

Lors de la dernière séance du
Conseil général de Neuchâtel, un
conseiller, intervenant dans la dis-
cussion du budget , a signalé que les
Samaritains de notre ville ne pos sé-
daient pas de locaux appropriés
pour entreposer leur matériel. L'au-
torité communale pourra it-elle éven-
tuellement leur en fournir  ?

Nous voulons croire que cet appel
sera entendu, car nos Samaritains
méritent qu'on les soutiennent . Ils
ne fon t  pas beaucoup fmr ler d' eux
parce que nous sommes une ville
privilégiée, où on ne déplore nulle
catastrophe. Ma is cela n'empêche
pas les Samaritains d 'être toujours
prêts à donner leur aide et Veurs
soins.

Avec notre esprit biscornu, nous
pourrions remarquer qu'il est p lus
facile pour des footballeurs d'obte-
nir terrains et éclairage à l'améri-
caine que pour des Samaritains de
trouver un local. Evidemment les
footba lleurs... (Nous devons inter-
rompre notre raisonnement, sous la
press ion tang ible de notre rédacteur
sport i f ,  qui nous menace de nous
rencontrer à l'aube, avec nos té-
moins, sur le gazon gelé du stade
de la Maladière...)

NEMO.

A la recherche d 'un local

AUX VOLEURS i

Deux Italiennes, ouvrières de fabri-
que , domiciliées à Bienne, R.R., 28 ans,
et D. N., 26 ans, qui avaient commis
des vols de marchandises dans des
magasins de Neuchâtel et de Bienne,
ont été arrêtées le 5 décembre en fin
d'après-midi à Neuchâtel. Biles ont
été incarcérées à la conciergerie.

DU COTÉ DE THÉIHIS

Deux Italiennes
arrêtées pour vols

dans des magasins de la ville

Après avoir fait
une brillante carrière

De notre correspondant de Berne :
Un Neuchâtelois qui a faiit à Berne

une fort belle carrière fèbe aujour-
d'hui son 80me anniversaire. M. Louis
Romliet est né , en effet, le 16 décembre
1879 aux Pont.s-de-Martel, son village
d'origine. A 18 amis, il était apprenti
postal à la Chaux-de-Fonds et devait,
ensuite, gravir les échelons de la hié-
rarchie administrative. Chef de service
à ta direction des postes, à Neuchâtel,
pendant la première guerre mondiale,
il passait à ta direction générale, à
Berne, où il fut secrétaire, puis traduc-
teur, chef de service, inspecteur et, dès
1936, chef die seotion au secrétariat
général.

Il s'intéressa particulièrement aux
questions du service international et
fut délégué à plusieurs congrès pos-
taux universels, ainsi à Londres, au
Caire, à Buenos-Aires. Sa profonde
connaissance des problèmes traités le
désignèrent pour le poste de rapporteur
et de secrétaire de plusieurs commis-
sions importantes.

En 1941, le Conseil fédéral nommait
M. Louis Roulet secrétaire du Bureau
international de l'Union postale uni-
verselle, à Berne. C'est là qu'il termina
sa carrière en qualité de conseiller.

Fidèle à son canton d'origine, où
habite encore une partie de sa famille,
en particulier son fils, professeur d'his-
toire à rUniversité de Neuchâtel, M.
Louis Roulet fut un membre assidu de
ta Société des Neuchâtelois qu'il pré-
sida de 1937 à 1939. Il en est aujour-
d'hui membre d'honneur.

Les ans semblent avoir à peine pesé
sur tes épaules de cet octogénaire que
ses nombreux amis sont heureux de
rencontrer toujours aussi affable qu'a-
lerte. Ils lui adressent en oe jour leurs
sincères félicitations.

G. P.

Un Neuchâtelois octogénaire
fêté à Berne
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.06
Coucher 16.35

LUNE Lever 18.10
Coucher 08.36

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophoniques

Observatoire de Neuchâtel. — 15 dé-
cembre. Température : moyenne : —0° ,9;
min. : —2 ° ,6 ; max. : 1° ,2. Baromètre :
moyenne : 718,0. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : calme à faible Jusqu 'à
14 heures ; sud-est ensuite. Etat du ciel :
couvert le matin, légèrement nuageux de-
puis 12 heures.

Niveau du lac du 14 déc. à 7 h. : 428.85
Niveau du lac du 15 déc. à 7 h. : 428.84

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : sur
le Plateau , le matin brouillards ou brouil-
lards élevés. Limite supérieure comprise
entre 800 à 1000 m. A part cela en gé-
néral beau temps. En plaine, tempéra-
tures comprises entre zéro et + 5 degrés
pendan t la journée. En montagne, temps
relativement doux. Vent faible du sud-est
à sud-ouest.

Observations météorologiques

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil d'Etat a fait un don de
10,000 francs pour les sinistrés de
Fréjus, par l'entremise du consulat
général de France à Berne. Le Grand
Conseil est invi té  à ' ra t i f ier  ce geste
de sympathie du peup le neuchâtelois.

Dans les communes, cette sympathie
se manifes te  avec la même intensité.
Le Conseil communal  du Locle a fa i t
un don de 1000 fr. La collecte orga-
nisée à Valangin  a produit  365 fr. 50.
Pour l'ensemble de la paroisse qui
comprend Valang in .  tsoudevilliers, Mal-
vi l l ie rs  et la Jonchère , le montant  des
dons s'est élevé à 790 fr.

D'autre part , un orchestre de jazz
et les Jeunesses musicales donneront
ce soir à la Salle ries conférences rie
Neuchâtel  un concert dont le bénéfice
sera versé aux sinistrés de Fréjus.

Pour les sinistrés de Fréjus

Objet à teneur du règlement : nomi-
nation d'un membre de la commission
cantonale de recours en matière fiscale
en remplacemen t de M. Emile Roemer,
décédé.

Rapport du Conseil d'Etat : rapport
à l'appui d'un projet de décret por-
tant versement d'un don de 10,000 fr.
en faveur des sinistrés de Fréjus.

A propos de rectifications
de frontières

Nous avons annoncé le 7 décembre
que le Conseil fédéra l avait approuvé
certaines modifications mineures de
quel ques frontières helvétiques. Le can-
ton de Neuchâtel a été légèrement
touché par cette convention , puisque
le tracé de la frontière franco-helvé-
ti que à la Brévine , qui était sinueux,
a été remplacé par un tracé qu'on
a rendu droit.

Supplément à l'ordre du jour
du Grand Conseil

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier, sous la présidence de M.
Jacques Meylan , assisté de M. Lucien
Chassot, qui fonctionnait en qualité de
greffier durant la matinée, alors que
M. Yves Grau remplissait cet office
l'après-midi.

G. B. est prévenu d'infraction à la loi
sur les professions ambulantes. Il fait
défaut à l'audience et le président lui
inflige 30 fr. d'amende.

G. B., ressortissant italien , est préve-
nu de fi louterie d'auberge. Il est con-
damné à dix jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans, le sursis étant su-
bordonné au paiement de la pension
due. Le condamné supporte en outre
les frais qui s'élèvent à 35 fr.

E. M., industriel forain , est renvoyé
pour lésions corporelles par négligence.
Le dimanche 18 octobre, vers 16 heu-
res, une jeune fille était violemment
heurtée à la têt e par un voltigeur du
carrousel de E. M. Elle fut  conduite à
l'hôpital où l'on diagnosti qua une frac-
ture du crâne et une plaie frontale.
L'industriel forain a-t-il commis une
négligence en ne plaçant pas des barriè-
res autour de son carrousel pour proté-
ger le public ? Le tribunal qe peut re-
tenir cette inculpation , car il ressort
des témoignages que la police locale
avait ordonné que des barrières ne
soient p lacées qu au moment d'affluen-
ce. Or il n'y avait pas énormément de
monde le dimanche 18 octobre. E. M.
est donc libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Lecture de jugement
Le tribunal a rendu son jugement

dans une « querelle de palier» qui avait
longuement retenu son attention pré-
cédemment. Mme H. R., qui avait adres-
sé une lettre injurieuse à M. P.W. et
à son épouse, portant de plus des accu-
sations diffamatoires à l'égard de P. R.,
est condamée à 30 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. P. W. qui s'est livré à des in-
jures, a proféré des menaces et com-
mis une violat ion de domicile à I'en-
contre de Mme H. R., est condamn é à
15 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Seul P. R., qui a injurié Mme ' '̂
immédiatement après .avoir pris oqnr
naissance des accusations graves qu 'elle
portait contre lui , est libéré de toute
peine.

Condamnation
J. F. est condamné à 10 fr. d'amende

et 8 fr. de frais pour avoir circulé dans
une rue interdite.

W. S. est prévenu d'avoir circulé alors
que deux pneumati ques de sa voiture
n 'étaient  pas pourvus de sculptures
suffisantes. Il est condamné à 30 fr.
d'amende et 7 fr. de frais.

F. M. se voit infliger 15 fr. d amende
et 11 fr. de Irais pour perte de maîtrise.

P. H., qui a trop joyeusemen t — et
surtout trop bruyamment — fêté sa
maturité, est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

E. F., qui n 'a pas respecté les si-
gnaux indi quant  le sens giratoire au
carrefour de Maillefer , est condamné
à 10 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

A. I. est prévenu de perte de maîtrise
et de défaut d'avis des dégâts à la po-
lice ou au lésé. Mais un doute sub-
siste sur l'exacti tude des faits , qui doit
profi ter  à l'accusé, lequel est libéré.
Les fra is  sont mis à la charge de l'Etat.

Circulant en automobile sur la route
cantonale Saint-Biaise - Thielle , R. S. a
dépassé un scooter qui roulait à peine
moins vite que lui. Les véhicules ayant
roulé de front  sflr une assez bonne
distance , l'automobiliste a repris im-
prudemment  sa droite et ralenti  sans se
soucier suff isamment  du motocycliste
qu 'il venait  rie dé passer. Ce dernier est
entré en collision avec l'arrière de la
voiture et a été blessé. Le juge con-
damne R. S. a une amende de 30 fr . et
aux frais qui s'élèvent à 26 fr. 20.

RlBo.

Tribunal de police
de Neuchâtel

A QUATRE PATTES

A la Société de dressage
de chiens de travail de Neuchâtel

L.a société oe dressage de cniens de
travail de Neuchâtel a organisé di-
manche 13 décembre, le cour s de mo-
niteurs réunissant les délégués des so-
ciétés canines du Locle, de Boud ry, de
la Chaux-de-Fonds, de Fribourg, du
S.C. du Loole, de Neuchâtel, de la
Chaux-de-Fonds, du Club de dressage
de chiens de police de Bulle, du Boxer-
Club de Neuchâtel , des sociétés cyno-
logiques du Val-de-Travers et de Delé-
mont , du Club suisse du dogue et du
Club suisse du Berger belge.

MM. J. Robatel et J. Goumaz assu-
maient l'organisation de ce cours.

Le matin, les exercices se dérou-
laient sur le terrain de Puits-Godet et
M. A. Fatio, juge , en commentait l'exé-
cution et expli quait de manière pré-
cise et vivante , à l'aide de démonstra-
tions; les directives du nouveau règle-
ment de concours.

A 11 heures, le cours de prati que
terminé, chacun fut heureux de trou-
ver asile dans la maisonnette du club ,
qu'un feu de cheminée rendait accueil-
lante après le froid vif du dehors.
Un vin d'honneur et du thé y furent
servis. Ensuite les partici pants se ren-
dirent à l'hôtel DuPeyrou pour le re-
pas de midi.

Au début de l'après-midi , M. A. Fa-
tio passa au cours théori que à l'issue
duquel la discussion générale fut  ou-
verte et chacun eut la possibilité de
profiter de la vaste expérience en ma-
tière canine de M. Fatio.

Pour clore la journée , M. Kessler ,
président , et MM. Goumaz et Robatel ,
chefs de la commission techni que de la
Société de dressage de Neuchâtel , re-
mercièrent chaleureusement M. A. Fa-
tio de son dévouement ainsi que les
représentants des différents clubs de
leur partici pation.

Un cours de moniteurs

Un rat incendiaire

Un rat s'est introduit , hier matin,
dans une station transformatrice à
la place du Jura , à Bienne, et a
provoqué un court-circuit, puis un
second, par répercussion, dans la
station de la place du Marché-Neuf.
Deux débuts d'incendie se sont alors
déclarés. Les premiers secours durent
intervenir et le courant fut  inter-
rompu durant plus d'une heure dans
une assez grande partie de la ville.

BIENNE

Soirée gymnique et théâtrale
(c) Ceet devant un très nombreux ouhnque la Société fédérale de gymnastique ïles sections de dames, pupilles et t>ur>nlettes ont présenté le copieux programrr,mis au point au cours de ces demie™mois. Le beau succès remporté sera trScertainement un encouragement nouceux qui sont toujours à la brèche et m»n'ont ménagé ni temps ni peine DOIIJmettre sur pied une vingtaine de num*ros qui recueillirent des applaudissement
mérités. La présentation plaisante et origlnale des divers numéros ainsi que eertalnes trouvailles heureuses ont été fortgoûtées des spectateurs. Les ballets dl.dames méritent une mention spéciale -«Vienne reste Vienne » eut les honneursdu bis ; une grande part du mérite mrevient au moniteur, M. Glno Rltschardqui fut fleuri et vivement remercié dntou t son dévouement, au moment où nva quitter la localité pour raisons protêtsionnelles.
, La comédie-bouffe en un acte d'Ed ru.nevey : t TJn philanthrope malheureux >déchaîna de bout en bout des éclats d«rire et permit à une troupe d'acteurs valageois au réel talent de remporter nisuccès de bon alol.

FONTAINEMELON

Qui est celui qui est victorieux
du monde, sinon celui qui croit
que Jésus est le Fila de Dieu ?

Monsieur et Madam e Claude Béguin-
Kohler et leur petite Dominique, 4Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques Bé-
guin-Glauser, à Colombier ;

Madame veuve Jules Gygi, & N«.
châtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Perrin.
Gygi et leur fille Danièl e, à Neuchâtelj

Monsieur Edmond Gygi, à Neuchâtel )
Madam e et Monsieur René Hâberll.

Gygi et leurs enfants Marianne et
Pierre-Philippe, à Bienne ;

Mademoiselle Valérie Gygi, à BiemtM|
Madame et Monsieur Jean Moginlet».

Gygi , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Alexis Béguin,

à Couvet ;
Monsieur et Madame André Réculn

et leur fille, à la Neuveville ;
Mademoiselle Dora Béguin, à Nett-

châtel ;
Monsieur et Madame Philippe Béguin,

à Berne ;
Monsieur et Madame Arthur Cornu,

à Bôle,
ainsi que les familles Gygi, Béguin,

Favre, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Maurice BÉGUIN
née Germaine GYGI

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, fille , soeur, belle-sœur, tanu*
nièce, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 14 décembre 195!,
à l'âge de 59 ans.

Bôle, le 15 décembre 1959. t*
Moi je suis l'Eternel : ceux q\t

s'attendent à mol ne seront pf^
confus.

L'enseveliissement aura lieu le jeudi
17 décembre 1959, à Bôle. Culte ai
temple de Bôle à 13 heures.

Domicile mortuaire ! Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pat

Monsieur et Madame Jean . Laffely, I
Pari s ;

Madame Simone Laffely, à Paris:
Mademoiselle Hélène Laffely, 1
Paris ;

Madame Maurice Jéquier-Laffely l
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Cas-
sani-Jéquier et leur fils , au Petit-
Lancy ;
Monsieur Claud e Jéquier, à Neu-
châtel ;
Monsieur Daniel Jéquier, à Neu-
châtel ;

les familles Rothen , à Montreux, Stu-
ber, à Lausanne, et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Ernest LAFFELY
née Marie MARGOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère. tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection , dans sa 93me
année.

Fleurier, le 15 décembre 1959.
(Gnarud-Rue 2)

C'est dans le calme et la corn»
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 16.'

Le service funèbre aura lieu jeudi
17 décembre, à 13 heures. Culte au
domicile à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Monsieur et Madame Pierre Lethner-
Duplain ;

Monsieur Eric Duplain ;
Monsieur Jean Sehneiter et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame René Guggef-

Sehneiter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

plain , leurs enfants et petits-enfants I
Monsieur et Madame Henri Muller-

Duplain ;
les enfants et petits-enfants de W*

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-
sœur, t an te , nièce et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61m«
année.

Neuchâtel , le 14 décembre 1959.
(Port-Roulant 24)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15-
L'incinération , sans suit e, aura B6<

le mercredi 16 décembre , à 14 heures-
Culte pour la fam i lle au domicile, *

13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

La société de Belles-Lettres et W
Anciens-Bellettriens neuchiilelnis ont Ie
regret de faire part du décès de

Monsieur Georges de Darfl*'
Ancien-Bellettrlen

LIRE en Sme page : I
Les reflets de ta vie du pay A
avec notre actualité rég ionalt \
et nationale. j


