
Retour d'Asie
le voyage de M. Eisenhow&r

- EISENHOWER gagne Paris
KA après avoir accompli une
/V l«  longue randonnée asiatique.
Autrefois, on aurai! qualifié ce voyage
da tournée de contre-propagande.
Aujourd'hui, on use d'un euphémisme
à la mode : ce sont leurs « relations
publiques » que les Etats-Unis ont
cherché a développer. Il reste que le
chef de la Maison-Blanche a jugé
opportun, contrairement à toutes ses
habitudes passées — naguère il con-
fiait ce soin à ce grand voyageur
devant l'Eternel que fui M. Poster
Dulles — de se déplacer jusqu'au
cœur de l'Asie pour montrer que
l'Amérique, foui autant que l'U.R.S.S.,
avait la volonté de pratiquer une po-
litique de présence dans le monde,
e! plus particuilièremenl dans les pays
qui se sont réfugiés jusqu'à présent
derrière le paravent branlant du neu-
tralisme.

On remarquera d'abord que sur le
plan alfeolif, le voyage de M. Eisen-
hower a élé un grand succès. L'ac-
cueil qu'il a reçu partout, y compris
et surtout en Inde, a été infiniment
chaleureux, plus chaleureux à coup sûr
que l'accueil réservé précédemment
i MM. Khrouchtchev el Boûlganine.
On en concluera que, quelle que soil
la misère qui affecte l'Asie, ©t qui est
i même d'en faire une proie facile
pour le communisme, ce vaste conti-
nent cont inue a regarder vers l'Amé-
rique comme vers la puissance salva-
trice..., capable de Soulager cette mi-
sère, mais de la secourir en même
temps par des moyens qui ne sont
pas contraignants. La force d'attrac-
tion d'une grande nation, à la fois
libre et suprêmement évoluée, demeure
ainsi un fait dont l'Ouest doif déga-
ger d'heureuses conséquences.

Quant aux résultais concrets du
voyage, fl est trop tôt pour les évo-
quer. Le président Eisenhower s'est
rendu d'abord dans des pays membres
du CENTO, nouveau nom qu'a pris le
Pacte de Baodad depuis que l'Irak a
faussé compagnie à ses anciens alliés
\trc, iranien ei pakistanais. La, aucune
Question majeure à soulever. Il était
liant tout utile qu'Ankara , Karachi el
iehéran pussent considérer le visite
fil chef de l'Etat américain comme le
' ligne de l'appui qui I :ur serait fourni

par la grande puissance éloilée, s'ils
devaient être un jour l'objet d'une
egression. Et cela quand bien même
Washington ne se déclare pas offi-
ciellement engagé par les Mens qui
unissent les Etats du Cento.

En Inde, M. Eisenhower a trouvé un
grand pays sensibilisé par les mena-
ces que fait peser la Chine commu-
niste sur la frontière septentrionale,
Mais le chef de la Maison-Blanche e
évité de proposer à la nation qu'il vi-
sitai! une alliance quelconque, même
sous forme d'échanges d'information
réguliers. Aussi bien M. Nehru aurait-
il été obligé, pour de multiples rai-
sons, de décliner cette offre. Psycho-
logiquement e) moralement , le seule
présence du président des Etats-Unis
• la Nouvelle-Delhi , au moment où la
crise sino-indienne est loin d'être ré-
solue, est un fait donl on ne saurait
sous-estimer la portée. D'autant plus
lue M. Eisenhower a insisté, adroite-
ment, sur le désir qui animait les
Américains de « partaner leur pain »
•vec les nations pauvres, en vertu du
Programme d'assistance aux régions
lous-développées et peu favorisées
yii trop nombreuses encore, existeni
*ns l'univers.

L Occident a pris ainsi figure essen-
Wlemenl humaine au regard de ceux
lui souffrent. C'est son meilleur moyen,
w définitive, de battre le commu-
nisme.

René BRAICHET.

Le parlement a élu, hier matin, quatre membres du gouvernement

Si MM. Bourgknecht , von Moos (conservateurs) et Spuehler (socialiste) ont recueilli
au premier tour la majorité absolue, il a fallu trois scrutins

pour élire M. Tschudi qui a ainsi évincé le candidat officiel socialiste, M. Bringolf

Après l'élection des sept conseillers fédéraux et du chancelier, le vice-
chancelier de la Confédération a lu la formule du serment en allemand et
en français, puis les huit magistrats ont prononcé le serment solennel en
levant trois doigts de la main droite (notre p hoto). Ils se sont ^hsuite

retirés et la cérémonie a pris f in .
(Press Photo Actualité)

BRILLANTE RÉÉLECTION
DE MM. PETITPIERRE,

CHAUDET ET WAHLEN
De noire correspondant de Berne : ¦

L'aube hivernale n'a pas encore f a i t  place -au jour que déjà
des curieux assiègent les portes qui donnent accès à la grande
tribune du Conseil national. C'est que l 'auguste salle sera le
théâtre d'un événement que d'aucuns n'hésitent pas à placer à
un « tournant » de notre histoire. Les députés vont donner au
pays un gouvernement panaché

Pour la circonstance, la télévi-
sion a mobilisé le ban et l'arrière-
ban de ses techniciens, parleurs et
collaborateurs. Des dizaine» de pho-
tographes encombrent les couloirs
et les projecteurs jettent tous leurs
feux sur l'élite de la nation.

Toutes les places réservées au pu-
blic sont occupées. A la tribune di-
plomatique, les femmes des conseil-
lers fédéraux occupent le premier
rang.

Le président de l'Assemblée fédérale,
M. Gaston Clottu , est ponctuel. A peine
l'aiguille a-t-elle sauté sur la demie de
huit heures qu 'il agite sa sonnette. Les
196 députés et les 44 conseillers aux

à Vimage du corps électoral.
Etats sont présents. On a rarement vn
pareille assemblée.

Comme le veut l'usage, le secrétaire
dn Conseil national lit la lettre de
démission de chacun des quatre con-
seillers fédéraux qui se retirent et, an
terme de cette lecture, le président
prononce l'éloge des démissionnaires.
On trouvera, autre part, l'essentiel de
l'hommage adressé par M. Clottu anx
magistrats méritants.

DES ADIEUX ÉMOUVANTS
Du « banc des ministres », où les ont

accompagnés MM. Petitpierre , Chaudet
et Wahlen, le chef du département de
l'intérieur et le chef du département
des finances adressent à l'assemblée un
message d'adieu.

M. Etter, d'abord, lit un papier dont'
les feuilles tremblent entre ses doigts.
Devant cette salle où il ne retrouve
plus" qUfP '9But"SHT OèjptKes qui étaient
présents lors de Son élection en 1935,'
lui qui a vn passer 23 conseillers fé-
déraux, îl ne peut dissimuler son émo-
tion. Il remercie les Chambres de leu r
confiance et de leur appui , il évoque
les difficiles années de guerre, pour
dire ensuite, très simplement : « Je me
suis efforcé de faire tout mon de-
voir ». Et, appelant sur le pays, son .
peuple et ses autorités , la bénédiction
divine, il prend congé alors qu 'une im-
mense ovation lui dit la reconnais-
sance du pays.

G. P.
(Lire la suite en Sme p age)

Rentrée des socialistes au Conseil fédéral

Les nouveaux conseillers fédéraux

M. JEAN BOURGKNEC HT
conservateur chrétien-social

Canton-: Fribourg.
Naissance : le septembre 1902.
Carrière : Il étudia le droit à Fribourg ,

Vienne et Berne et acquit en 1926 le
doctorat en droit . Il f u t  élu en 1950
président de la ville de Fribourg. De
1951 à 1955 , il f i t  partie du Conseil
national . Depuis 1956 il est membre du
Conseil des Etats. Il est président du
parti populaire conservateur chrétien-
social de Suisse. Il a été bâtonnier de
l'ordre des avocats fribourgeois de 1936
à 1947 et président de la Fédération
suisse des avocats de 1937 à 1945.

M. I.I'D\ïl(i VON MOOS
conservateur cliréticn-social

Canton : Obwald.
Naissance : 31 mai 1910.
Carrière : Il étudia le droit à Fribourg

et obtint sa licence en 1933. Nommé
secrétaire communal à Sachsel en 1933 ,
il entra en 1938 au Conseil communal
(qu 'il présida de 1941 à 1946) et au
Conseil de bourgeoisie. En 1943 , il f u t
élu au tribunal supérieur de N idwald
et , en 1946 , au Conseil d'Etat . Il fait
partie du Conseil des Etats depuis 1943.
Il présida le parti conservateur d'Ob-
wald de 1943 à 1956.

M. WILLY SPUEHLER
socialiste

Canton : Zurich.
Naissance : 31 janvier 1902.
Carrière : Il étudia l'économie politi-

que à Zurich et à Paris. Après une car-
rière civile (à la Banque populaire , au
Bureau international du travail à Genè-
ve , au secrétariat de l'Union internatio-
nale des ouvriers de denrées alimentai-
res , à l'o f f i ce  de statistique de la ville
de Zurich , etc.) il est nommé conseiller
municipal à Zurich en 1942. Il est élu
conseiller national en 1953 puis con-
seiller aux Etats. Depuis 1957 , il est
président central de la Société suisse
de radiodiffusion.

M. HANS-PETER TSCRUDI
socialiste

Canton : Bâle.
Naissance : 22 octobre 1913.
Carrière : Appartenant à une vieille

famille d' origine glaronaise , il est bour-
geois de Schwanden et de Bâle. Il étu-
dia le droit aux universités de Bâle et
de Paris. Dès 1948 , il f u t  privat-docent
à l'université de Bâle et , dès 1952 , pro-
fesseur extraordinaire de droit du travail
et de droit des assurances sociales.
Après avoir été député au Grand Con-
seil , il f u t  élu, en 1953, conseiller
d'Etat, et, en 1956, conseiller aux Etats.

Les résultats du scrutin
Voici quel a été hier le résultat

des élections dans l'ordre du
scrutin :

Les réélus
M. Max Petitpierre, 213 voix
Bulletins délivrés 239 ; bulletins

rentrés 239 ; blancs 18 ; nuls 0 ;
valables 221 ; majorité absolue 111 ;
voix éparses 8.

M. Paul Chaudet, 198 voix
Bulletins délivrés 240 ; bulletins

rentrés 240 ; blancs 26 ; nuls 2 ;
valables 212 ; majorité absolue 107 ;
voix éparses 14.
M. Traugott Wahlen, 215 voix
Bulletins délivrés 239 ; bulletins

rentrés 239 ; blancs 15 ; nuls 0 ;
valables 224 ; majorité absolue 113 ;
voix éparses 9.

Les nouveaux
Succédant à M. Holenstein :

M. Jean Bourgknecht, 134 voix
Bulletins délivrés 240 ; bulletins

rentrés 240 ; blancs 7 ; nuls 0 ;
valables 233 ; majorité absolue 117 ;
voix éparses 13.

Succédant à M. Streuli :
M. Willy Spuhler, 149 voix

Bulletins délivrés 238 ; bulletins
rentrés 238 ; blancs 12 ; nuls 0 ;
valables 226 ; majorité absolue 114 ;
voix éparses 24.

Succédant à M. Etter :
M. Ludwig von Moos, 148 voix
Bulletins délivrés 238 ; bulletins

rentrés 238 ; blancs 12 ; nuls 0 ;
valables 226 ; majorité absolue 114 ;
voix éparses 9.

Succédant à M. Lepori :
M. Hans-Peter Tschudi , 129 voix

1er tour : bulletins délivrés 235 ;
bulletins rentrés 235 ; blancs 5 ;
nuls 0 ; valables 230 ; majorité
absolue IM.

Obtiennent des voix : MM. Schaff-
ner 84, Tschudi 73, Bringolf 66,
éparses 7.

2me tour : bulletins délivrés 235 ;
rentrés 235 ; blancs 2 ; nuls 0 ;
valables 233 ; majorité absolue 117.

Obtiennent des voix : MM. Tschu-
di 107, Schaffner 91, Bringolf 34,
voix diverses 1.

Sme tour : M. Hans-Peter Tschud i
est élu.

Bulletins délivrés 235 ; bulletins
rentrés 235 ; blancs 5 ; nuls 0 ;
valables 204 ; majorité absolue 116 ;
voix éparses 4.

L'hommage du président
de l'Assemblée fédérale

aux quatre
démissionnaires

De notre correspondant de Berne :
Le président de l'Assemblée fédérale,

M. Gaston Clottu, devait rendre hom-
mage à chacun des quatre conseillers
fédéraux qui prennent leur retraite.
Avec beaucoup de délicatesse, de finesse
psychologique aussi, il a su, tout en
donnant un aperçu de leur carrière , dé-
gager certains traits qui fixent leur
personnalité, qui caractérisent l'homme
et le magistrat.  Ce sont quel ques-unes
de ces considérations que nous vou-
drions retenir ici.

M. ETTER
Magistrat distingué , quatre fois prési-

dent de la Confédération , M. Etter se
signalait par de beaux dons du cœur et
une simplicité directe, volontiers agré-
mentée de bons mots, qui le plaçait très
près du peuple de chez nous...

M. Etter ne fut pas qu 'un excellent
chef de département. Il fut aussi — et
de toute son âme — un membre attentif
du collège gouvernemental. Nous savons
l'intérêt soutenu qu 'il portait à toutes
les questions traitées au Conseil fédéral,
k la politique dans son sens le plus large.
Nous pouvons penser à bon droit qu 'au-
cune délibération Importante ne s'est dé-
roulés au Conseil fédéral fans qus M.
Etter y ait pris une part essentielle . Une
telle activité correspondait bien à son
tempérament et à son goût des problèmes
d'ensemble. Ce n 'est certainement pas
sans émotion que M. Etter abandonne
aujourd'hui une fonction dont 11 s'est
acquitté, durant plus d'un quart de siè-
cle, avec une rare autorité et une grande
hauteur de vues. Il quitte le gouverne-
ment à l'apogée de sa carrière , en homme
mûr et bienveillant, pouvant être fier de
son œuvre. G. P.
(Lire la suite en Sme p a g e )
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Une contribution de valeur à l'étude des causes
de la Révolution française

Sur un récent ouvrage de M. Bernard Fay

La responsabilité des élites et des possédants
Ba inv ille et Gaxotte ont remis

l'is loi-p juste éclairage ces temps
wanrrljnaires qui ont marqué en

Jfance la fin du dix-huitième et le
7>ut (]u rlix-neuvième siècle. Avec
!lx une pléiade de probes histo-
5JWi parmi lesquels il faut  citer
.'^-Brentan o, Cochin , Mathiez , a
H! œuvre ut i le  en débarrassant
gloire dr. France des erreurs et
, s stupid ités qui émaillent encore
3'Wogrammes scolaires de nos voi-
"s d'ouitre-Doubs. Restait-il encore

V%e chose de neuf à dire sur
sujet aussi traité et « mal t ra i té  »

™ «lui de la Révolution françai-
laii ^a grande , l'unique , celle qui
» .  e"core voir rouge à tous ceux
, ' ?e réclament d'une idéologie qui

ïi~* l'Europe à feu et à sang pen-
ik «J, (I ll 'irl/-e premières années
licp Passé et qui a engendré
I tito * ans ^e distance la révolution
1(1,5 

{'0nl 'e moins qu 'on puisse
est qu'elle pèse lourdement sur

la destinée présente de notre civi-
l isa t ion occidentale .

Historien scrupuleux et profondé-
ment indépendant,  M. Bernard Fay
a pensé qu 'il y avait encore beau-
coup à dire , moins peut-être sur les
faits eux-mêmes que sur leurs cau-
ses. Après s'être attaché à rectifier
l'image tron communément admise
de I nuis XVI , « gros benêt dépour-
vu de ju gement », il publie mainte-
nan t  le résultat de ses longues re-
cherches dans les archives belges,
danoises , suisses, espagnoles, qui lui
ont livré maints documents inédits ,
complétés par ceux de collections
part iculières . Fxilé en Suisse en rai-
son de sa fidéli té  au maréchal Pé-
tain pendant les année » tragiques
de l'occupation , M. Fay a mis à pro-
fit son séjour dans notre pays pour
dépouiller les archives de Genève,
de Fribourg et de Sion , riches en.
renseignemenits sur les origines _ et
les conséquences do la propagation

des idées révolutionnaires dès le
milieu du XVIIIme siècle.

Le résultat de ce patient tra-
vail (1) est un fort volume «le près
de cinq cents pages qui saisit le
lecteur et ne lui laisse plus de répit
tant il est intéressant et clair. L'au-
teur dist ingue tout d'abord , et c'est
la pa rtie li pins orLaip"V de son
ouvrage, cinq phases initiales de la
Révolution , celle des philosophes,
celle du roi celle du parlement,
celle des Orléans et celle des aristo-
crates , étendues sur une quarantaine
d'années , de 1750 à 178'.) environ.
Ensuite seulement vient la Révolu-
tion des révolutionnaires, captée dix
ans plus tard par Bonaparte avec
l'habileté que l'on sait.

Chs-Bd BOREL.

(Lire la suite en 4me pa ge)

(1) La Grande RévolfUiOoin, édition du
livre contemporain..
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VILJJ_DE HNEUXHATEL
SERVICES INDUSTRI ELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et a

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicil e doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'én ergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession^
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

1 TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
¦ v- . y 

Extrait de jugement
Par jugement du 26 novembre 1959, le

tribunal de police du district de Neuchâtel
a condamné Dienis-Alfred MUSY, né le
23 juillet 1909, représentant, domicilié à
Marin, à la peine de 15 jour s d'emprison-
nement, sans sursis, 50 fr. d'amende et aux
frais de la cause arrêtés à 104 fr. 50, pour
ivresse au guidon (art. 59/2 L.A.) et perte
de maîtrise (art 25/1 LA.).

La publication d'un extrait dudit jugement
a été ordonnée (art. 61 C.P.S.) , aux frais du
condamné, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Au nom du tribunal de police :
le greffier, le président,

Yves GRAU, surn. B. HOURIET.
Donné pour une publication dans la Feuille

d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 16 décembre 1959.

Le greffier du tribunal :
A ZIMMERMANN.

Petit immeuble à vendre
A vendre à Peseux, quartier de la rue du

.Château, petit immeuble comprenant deux
appartements dont un de 3 et un de 2 pièces,
plus un local donnant sur rue et pouvant
convenir pour petit artisanat.

Les 2 logements ont été refaits à neuf
récemment.

Nécessaire pour traiter 14.000 fr. le ven-
deur laissant la lre hypothèque si on le
désire.

Pour tous renseignements, s'adresser à Chs.
Dubois, gérant à Peseux. Tél. 814 13.

f ; : \
GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE

La Chaux-de-Fonds

MISE AUTONCOURS
Un poste de professeur

de latin-grec
(degrés inférieur et supérieur)

Titre exigé : licence es lettres classi-
ques ou titre équivalent.

Un poste de professeur
de culture physique

(degré inférieur et supérieur)
Titre exigé : brevet cantonal spécial
pour renseignement de la culture
physique ou titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 25 avril 1960.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot, i
directeur du Gymnase, la Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures, accompagnées
•des titres et d'un curriculum vitae,
"doivent être adressées jusqu'au 31 dé-
cembre 1959 à M. Maurice Payot,
président de la commission scolaire,
rue Numa-Droz 77, la Chaux-de-
Fonds et annoncées au département
de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

Commission scolaire.
1 M

On cherche k louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour fin mais -
début avril,

logement
de 3 pièces, loyer mo-
deste.

Adresser offres écrites
à A. W. 466 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre

terrain
en nature de vigne
et pré boisé, à l'est
de Neuchâtel, k 12
minutes du lac, vue
imprenable, 2200 m2,
pour villa. Situation
unique. — Adresser
offres écrites à S. T.
487 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à FIBSEUX tout de suite ou pour date
k convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 170.— plus pres-
tation de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1960, dans belle si-
tuation,

appartement
de une grande pièce,
cuisine, salle de bains,
corridor, tout confort
m o d e r n e ,  entièrement
orienté au sud, loyer
mensuel 140 fr., chauf-
fage et autres presta-
tions en sus.

S'adresser à Etude Ja-
ques Meylan, Place-d'Ar-
mes 6. Tél. No 5 85 85.

A louer dès le 24 Jan-
vier 1980,

appartement
de deux pièces et hall
habitable, pourvu de tout
le confort moderne, belle
situation.

Loyer mensuel 182 fr.,
chauffage et autres pres-
tations en sus.

S'adresser à Etude Ja-
ques Meylan, Place-d 'Ar-
mes 6. Tél. No 5 85 85.

A proximité de la gare,

studio
88 fr., non meublé, cul-
slnette, douche, W.-C.

Tél. 8 35 35.

Garage à louer pour
voiture sur plot. Télé-
phone 6 91 72.

La Genevoise-Vie, immeuble de

G R I S E - P I E R R E
à louer tout de suite

GARAGES
chauffés, avec installation de lavage.

Buffet pour outils et .pneus.
Pour la location :

Lucien PETITPIEPvRE, inspecteur
Ruelle Dublé 1 - Tél. 5 5115

PIGNON
de deux belles pièces (au sud) avec grandes fe-
nêtres, k louer, au deuxième étage d'une villa
looatlve, dans situation tranquille (rue de la
Côte), avec cuisine, douche, toilette et W.-C. en-
tièrement remis à neuf. Chauffage central général,
eau chaude (boller). Vue magnifique. Loyer :
Fr. 140.— par mois plus chauffage. Libre pour
début de Janvier 1960. Adresser offres écrites k
F. H. 473 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de confection pour
hommes et garçons engagerait, pour sa
nouvelle succursale et- dès le 1er mars
1960, !

1 commissionnaire
'¦ Place stable, possibilité de participation
. à la caisse-pension ,' à personne sérieuse.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions' de sa-
Iflirc à *
VÊTEMENTS FREY, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

Créée par

(JncT) Fiduciaire F. LANDRY
( 0%s ^ 7 3  / Collaborateurs :

X /̂T Berthold Prêtre ¦ Louis Pérono
Epancheurs 4 N E U C H Â T E L  Tél. 5 13 13

OFFRE
FAMILIALES ET VILLAS

4 

pièces, dont une avec cheminée, central mazout, vue,
> / terrain de 400 m2, à

Hauterive

5 

pièces, dont une avec cheminée, tout confort, central
mazout , garage, vue magnifique, terrain de 1000 m2, à

Chez-le-Bart

6 

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

Peseux

6 
pièces, confort , terrain de 1800 m2, situation tranquille, au

Landeron

9 

pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines (possibilité de faire
2 logements), garage, central mazout, terrain de 2400 m2, à

Anet
:

\ Verger - Terrain à bâtir
i à céder pour maison familiale à Be-

vaix. — Offres sous chiffres P 11674 N
à Publicitas, Neuchâtel.

V /

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

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à louer.
Adresser offres écrites

à J. I. 47 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

E n c o r e  disponible
pour le 24 mars 1960
dans villa locative
neuve à la Coudre,

1 superbe
appartement

de 4 Vt chambres, tou-
tes avec balcon , che-
minée, tout confort ,
prise de T. V., vastes
dépendances. L o y e r
mensuel Fr. 275.—
plus chauffage.

E. Schafeitel , gé-
rant, Favarge 46, Mon-
ruz-Neuchâtel.

A louer chambre à un
ou deux lits. Tél. 6 44 02.

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

A louer pour le 24 dé-
cembre, k la Coudre,

chambre
indépendante

non meublée, chauffée.
Tél. 5 40 32.

Au centre, belle

grande chambre
confort , avec déjeuner.
Epancheurs 8, 3me étage.

A louer, à l'Ecluse,
chambre à Jeune homme,
part à la cuisine. Visiter
après 19 h. et samedi
dans la Journée.

Demander l'adresse du
No 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 250.-
de récompense a qui me
permettra de trouver un
appartement de 5 pièces
(éventuellement 4 pièces
don t 2 grandes) avec ou
sans confort, de préfé-
rence quartier est de la
ville. Faire offres sous
chiffres H. X. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension près de l'univer-
sité. Tél. 5 75 62.

Jeune ménage cherche
logement de

2 ou 3 pièces
pour le 24 mars ou le 1er
avril , quartier ouest de

i la ville ou Peseux. Tél .
5 60 40 aux heures de bu-
reau.

Demoiselle c h e r c h e ,
pour le 1er Janvier,
chambre indépendante,
meublée ou non , au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à R. S. 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
meublée ou non meublée.

Adresser offres écrites
k M. L. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage

polisseur-aviveur
Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à E. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARCHITECTE
Bureau de Lausanne cherche excel-
lent architecte, ..technicien ou des-
sinateur. Travaux intéressants et va-
riés, place stable. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres, avec cur-
riculum vitae et prétentions, à
TSCHUMI, architecte, 16, avenue
Tissot, LAUSANNE.

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

mécanicien expérimenté
sachant travailler seul. Il s'agit d'une
place intéressante exigeant un tra-
vail précis et consciencieux. —
Faire offre avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,

. Saint-Aubin (NE).

Deux dames cherchent,
pour le printemps ou
l'été 1960, appartement
de

3 CHAMBRES
avec confort, dans maU
son et quartier tranquil-
les, région Neuchâtel -
Salnt-Blaise. Offres écri-
tes sous chiffres G. F.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 jeune architecte
diplôme ;•
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1 jeune ingénieur
diplômé

sont demandés par entreprise de
routes et bâtiments.
Préférence donnée à jeunes gens
dynamiques et capables, à même de
prendre la responsabilité d'un bu-
reau et fie diriger les travaux. —
Faire offres par écrit sous chiffres
O. D. 456 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

' 

. 
¦

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 joignan t
curricuilum vitae, sous chiffres Z. B.
440 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour Lugano, dans
atelier de terminages,

1 ou 2 bons acheveurs
qualifiés avec mise en marche, céli-
bataires ; salaire à l'heure ou aux
pièces sur montres ancres de 5" à
11 %".
Faire offres sous chiffres V. J. 462
au bureau de la Feuille d'avis.

( ' 
: ~"

Importante fabrique
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

employée de bureau
QUALIFIÉS, pour la correspondance
française et anglaise. Travail agréable
et varié. Semaine de 5 jours.

Prière de fa i re  offres manuscrites dé-
taillées à Case postale 49,772, la
Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un dessinateur
technique

en bâtiment. — Faire offres sous chif-
fres P. 7447 N. à Publicitas, Neuchâtel. i

Nous cherchons

jeunes représentants
dynamiques et sérieux, pour repré-
sentation exclusive en Suisse roman-
de. Débutant seraient mis au cou-
rant. Fixe, frais, commissions. —
Adresser offres écrites à D. B. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

ffpprnngpas OEMERàUS ;

engagerait, pour entrée immédiate ou
à convenir,

EMPLOYEE
DE BUREAU

; de langue française.

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.

Atelier d'Impressions publicitaires cherche

j eune dame ou demoiselle
dynamique, de présentation agréable, ayant l'habitude de la prospection , si possible bilingue nouïêtre formée comme représentante en publicité

Excellente situation stable ; voiture k disposition
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sous chiffres O. P. 469 au bureau d» \l

Feuille d'avis. *Entreprise de peinture engagerait
PEINTRE EN BATIMENT qualifié
et sérieux comme

magasinier
pour la vente, la préparation des
chantiers et l'entretien des stocks.
Salaire fixe. Place stable.
Faire offre manuscrite avec photo
sous chiffres U. I. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
On demande Jeune

sommelière ou débutante
ainsi qu'une Jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Se présen-
ter « Au CoUbrt », rue
Breguet 13, tél. 5 75 62.

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 antérieur à la maison Cre-
tegny & Cie, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel.

raonque a alimentation de marque demande, pour le
1er avril 1960,

VOYAGEUR
DE COMMERCE

pour la visite des détaillants et grossistes des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Jura bernois.
Nous offrons ': poste intéressant avec fixe, commission,
frais journaliers, auto et caisse de vieillesse.
Nous demandons : personne expérimentée, si possible déjà
introduite auprès de la clientèle, possédant permis de
conduire catégorie A et ayant des notions de la langue
allemande.
Adresser offres détaillées écrites à la main, avec curriculum
vitae et références, sous chiffres H. 20684 Z. à Publicitas,
Zurich 1.

uuMbspiuanuiGi-
collaborateur

dans commerce de la pla-
ce de Neuchâtel .

Adresser offres sous
chiffres F 26281 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

r \
Importante entreprise des branches annexes

de l'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,

CONSTRUCTE UR
Nous demandons une bonne epérience dans la construc-
tion d'équipements de production pour la fabrication et .
le montage en séries de pièces de petite mécanique et 7
d'appareils électro-mécaniques.

Connaissances demandées également dans les mécanismes
hydrauliques et pneumatiques de producti on et de ré-
glage.

Nous offrons situation intéressante en rapport avec les
capacités du candidat, prestations sociales, caisse de re-
traite , semaine de 5 j ours.

Prière de faire offres avec curriculum vitae. prétention s
de salaire et références, sous chiffres P 11694 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-serrurier .
' cherche emploi. Libre tout de suite. — Adrw- I

ser offres écrites à H. G. 475 au bureau de M
la Feuille d'avis. , ¦

Nous cherchons pour entré e immé-
diate ou à convenir

sténodactylo et facturiste
de langue française, avec notions
scolaires d'anglais.
Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à adresser
à Edouard Dubied & Cie S. A., 1, i Ue
du Musée, Neuchâtel.

Employée de bureau I
Dame sérieuse et capable cherche 1
place stable chez commerçant ou in- j
dustriel. Comptabilité, sténodactylo-
graphie et tous travaux. Libre dà
janvier. — Adresser offres écrita
sous chiffres M. B. 454 au bureau de
la Feuille .d'avis.

Jeune dame cherche

emploi
pour l'après-midi, dans
bureau ou magasin. —
Tél. 5 86 10.

Jeune employé de com-
merce expérimenté, sa-
chant l'allemand, le fran-
çais et l'anglais, cherche
pour entrée Janvier-lé-
vrier, nouveau champ
d'activité em qualité de

On cherche une "*""

dame de buffet
personne capable, trèsbien rétribuée. Date d'en-trée à convenir. S'adres-
ser à l'hôtel-restaurant,
du Soleil , à NeuchâteL
tél. 5 25 30. h

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Italien accepté. —
J. Martin, horticulteur,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 80.

On cherche pour tout
de suite ou date à coj.
venir

sommelière
à 6 km. de NeuchâteL
Salaire Fr. 600.— à 700.-par mois. Nourrie et lo.
gée. Tél. (038) 7 51 17.

La maison Degoumois
& Ole sortirait

inerties
k domicile. S'adresser :
Ecluse 67.

Pour nouvelle auberge
à Hauterive, on cherche
tout de suite

jeune fille
pour tous les travaux
du ménage. Vie de fa-
mille, congés réguliers,
bon salaire. Téléphoner
au 7 56 43.

On cherche

garçon de cuisine
ou extra, ainsi qu'une

sommelière
ou remplaçante.

Se présenter au re».
taurant « Martin Pê.
cheur » , H. Sorg, télé-
phone 5 26 54.

1 sommelier (ère)
connaissant! le service
est demandé (e) pour la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(038) 5 91 37.

On cherche Jeune

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

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour le 3 Janvier .
Etrangère exclue. Se pré-
senter avec certificats au
restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

A Genève

employée
de maison

est demandée tout de
suite ; bon salaire. Bou-
langerie Y. Widmer, Van-
dœuvres, Genève. Tél.
(022) 50 14 01.

On demande un

domestique
de campagne

S'adresser à Samuel Ro.
bert, Bevaix, tél. 6 62 55.

Ouvrier cherche

nettoyages
de bureaux en ville, le
soir . Adresser offres écri-
tes à W. X. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gymnaslenne cherene
travail

baby-sitting
ou surveillance de de-
voirs (première classe du
collège).

Adresser offres écrites
à I. H. 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉCANICIEN
cherche place en qualité
de mécanicien de proto-
types ou d'exploitation.
Adresser offres à Markua
Wâlchli , c/o M. Landolt,
Grand-Rue 1, la Neuve-
vllle.

Quel petit Industriel
(région du Val-de-Ruz)
engagerait homme dans
la quarantaine, pouvant
faire une

mise de fonds
dans l'entreprise ? Arran-
gement à discuter. Adres-
ser offres sous ' chiffres
U. W. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Turmix »

comme neuf, avec acces-
soires, complet, une fri-
teuse pour gaz ou élec-
tricité, plaques * 22 cm..
un lustre de salon, a 3
branches, un hache-vian-
de de ménage, patins vis-
sés bruns No 36. — TM.
5 34 19.
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HORIZONTALEMENT
1. Expositions.
2. La première lui succède.
3. Certains constituent un bas sin. —Logement de la souris. — Lellre1 grecque.
4. Le vernis cn est un.
5. Un soldat le fa i t  discrètement. —Potage d'origine étrangère,
6. Entra avec Josué dans la Terre

promise. — Figure bibli que.
7. Un cube en a douze.
8. Conjonction. — Ouverture i\amoulin. — Négation.
9. Elle est de la revue.

10. Anti ques bulletins de vote.
VERTICALEMENT

1. Correspond à Cup idon. — Armej ivcc
laquelle Damiens frappa Louis XV.

2. Ferrures. — Gars du bâtiment . >
3. Préfixe. — Elle laisse le talon dé-

couvert. — Saint.
4. Terme de tennis. — Arrange som-

mairement.
5. Terminaison péjorative. — Aban-

donnent  leurs béguins en grandis-
sant,

6. Romancier poéti que de la hanta
Provences. — Arides.

7. Observe avec soin. — D'un auxi.
liaire.

8. Note. — Genre d'algues gélatineu-
ses. — Fin d ' infini t if .

9. Obstrue. — Réunit un grand nom-
bre de couples.

10. S'oppose à la pluralité. — Sont
introduits dans des cercles.

Solution du No 148

I.TillllMINMIIÎ 3LES ARTS ET LES LETTRES
Une contribution de valeur à l'étude
des causes de la Révolution française

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

Loin d'être arbitraire, cette clas-
sification fixe au contraire les éta-
pes d'une évolution morale, sociale
et politique d'une rigoureuse logi-
que, amorcée par les philosophes
soutenus eux-mêmes par une aristo-
cratie parfaitement inconsciente de
ses devoirs 'et même, comme la sui-
te allait le prouver abondamment,
de ses intérêts les plus élémentaires.

Sous le règne de la Grande Cathe-
l ine, on ironisait en disant qu 'en
Russie tout le monde était allemand ,
des impératrices aux cuisinières. En
France tout le monde était franc-
maçon , les écrivains, les ministres et
les princes. Seul Louis XVI résistait
à cet engouement générai par scru-
pule religieux, mais le duc d'Or-
léans, grand maître du Grand Orient
visitait les loges et « se trouvait
ainsi le seul prince français qui pos-
sédât une clientèle nationale ». Au
début, ce sont ces milieux cultivés
ct aristocrates qui s'acharnèrent sur
le roi et sa famille et ruinèrent l'oeu-
vre de ses meilleurs ministres, Ver-
gennes mort à la tâche, et Galonné.

Avec Loménie de Brienne , arche-
vêque de Toulouse, nommé le 3 mai
1787 membre du Conseil du roi et
président du conseil des finances,
c'est maintenant le haut clergé qui
mène la Révolution , car la Révolu-
tion est venue des hautes olasses so-
ciales qui ont mis en question le
principe de la légitimité et de
l'étendue des pouvoirs royaux. Le
peuple était absent de cette agita-
tion philosophico-juridique qui vi-
sait à dépouiller le roi au profit
des classes possédantes.

Vint ensuite Neckcr qui se flat-
tait de rétablir les finances grâce
à sa popularité et aux intrigues de
sa femme et de sa fille, Mme de
Staël . Mais la situation économique
et financière s'aggravait de mois en
mois. « Depuis deux ans les privilé-
giés luttaient contre le roi et s'ef-
forçaient d'empêcher le gouvern e-
ment de fonctionner ; c'eût été mi-
racle si à la fin le peuple n 'avait
suivi leur exemple », écri t M. Fay.
Car dans le désordre la mésentente
s'accentue, le commerce de luxe pé-
riclite, qui faisait vivre beaucoup
de monde à Paris. La mauvaise ré-
colte de 1788 faisait prévoir une
disette et des rumeurs sinistres cou-
raient partout. Dans les- villes le
pain se faisait toujours plus rare et
plus cher. Le duc d'Orléans intrigue
toujours plus ouvertement pour s'of-
frir  comme « successeur du roi » au
titre de régent, sinon de souverain.
« Avec Laclos pour les intrigues se-
crètes, La Touche pour les coups de
main et Mirabeau pour les joutes
oratoires, l'équipe d'Orléans se pré-
sentait comme la plus forte. »

Le 25 juin 1789 les états géné-
raux siégeant depuis plus d'un mois
dans une grande confusion , le duc
se met à la tête de quarante-sept
nobles pour quitter leur ordre et
rejoindre le tiers état. On connaît
la suite, la prise de la Bastille, les
massacres atroces, la marche sur
Versailles, le roi prisonnier de Pa-
ris, sous la garde désormais dérisoi-
re de La Fayette, admirable illustra-
teur du mot fameux «il faut bien
que je les suive puisque je yuis leur
chef ».

XXX
C'est alors « l'effondrement des

modérés » et le triomphe de ceux
qui n'avaient rien à perdre en pous-
sant jusqu'au bout l'application des
principes révolutionnaires savam-
ment développés jusqu 'alors par des
possédants et des cyniques qui
jouaient avec le feu. Le chantage
aux scrupules r eligieux et moraux
du roi - allait se développer avec
toutes ses conséquences. « En face
d'organismes révolutionnaires qui
n'hésitaient pas à engager une guer-
re civile pour arriver à leurs fins,'
le roi , qui se refusait à verser le
sang français, devait céder. »

C'était aussi la fin des espoirs in-
sensés du duc d'Orléans de monter
sur le trône. Les Jacobins vont dé-
sormais dicter leur loi à une Cons-
tituante gagnée par la peur . Restait
à déclencher la guerre extérieure
pour pouvoir accuser le roi de. tra-
hison et à mettre la main, sur le
clergé et ses bien s avant de tenir
l'Eglise et les prêtres , devenus fonc-
tionnaires de la nation . Poussé flans
ses derniers retranchements , Louis
XVI, qui ne peut plus avoir con -
fiance v dans La Fayette et dans Mi-
rabeau, joue sa dernière carte sortir
de Paris, car pou r tenter de re-
prendre le gouvernail , il ne faut pas
être prisonnier de la capitale. C'est
l'af fa i re  de Varennes ; elle échoue,
comme tout ce que ce roi malheu-
reux a tenté de faire.

« Les révolutionnaires s'instal-
lent », la guerre commence contre
l'Europe coalisée., La Convention
s'empare du pouvoir. Au procès du
roi , Robespierre avec son implacable
logique de fanatique déclare : « Vous
n 'avez point une sentence à rendre,
pour ou contre un homme, mais une
mesure de salut public à prendre. »
Car la logique révolutionnaire est
étrangère et hostile à tout ce qui ne
plie pas docilement devant elle.

X X X
Le livre de M. Bernard Fay ap-

porte une contribution de grande
valeur à l'étud e des causes de la
Révolution française. Détruire une
structure séculaire, viei l l ie  en maints
endroits, tout en installant une nou-
velle armature construite de toutes
pièces par les « philosophes » tel fut
l'ouvrage des révolutionnaires de

Robespierre guillotinant le bourreau après avoir fait guillotiner
^ 

tons les
Français. Les innombrables guillotines représentées sur notre cliché sont
toutes surmontées d'une lettre. C'est ainsi que la guillotine B a vu l'agonie
du Comité de salut public ; la guillotine C celle du Comité de sûreté

générale, etc.

salon , de loges et de palais. Reste à
définir dans tout cela le rôle de
Louis XVI. M. Fay ne réussit pas
tout à fait à nous convaincre, non
des qualités morales et spirituelles
du roi-martyr, mais de ses qualités
de chef. En tout cas, il lui a man-
qué de réussir et c'est une chose
terrible pour celui qui est investi
du pouvoir souverain. Le proverbe
veut que le premier qui fut roi fut
un soldat heureux. On peut le re-
tourner pour constater que le. der-
nier roi de la lignée ininterrompue
jusqu 'alors depuis Hugues Capet fut
un soldat malheureux. Se refuser
à employer la force quand on le
peut encore, c'est se condamner à la
subir quand les autres s'en son t em-
parés pour l'utiliser sans retenue et
sans humanité.

Chs-Bd BOREL.

Edgar Quinet en Suisse
PLAISIR DE LIRE

Douze années d'exil (1858-1870)
par Marcel DU PASQUIER

Vn peu oublié aujo urd 'hui, Edgar
Quinet , l'auteur d'Ahasvérus , connut au
X l X m e  siècle une grande vogue. Poète
et historien tout nourri de romantisme
et de germanisme , traducteur de Her-
der, il f u t  l'un des précurseurs et ins-
p irateurs de la Révolution de ISi S , et
avec Michelet l' un des maitres les p lus
écoutés du Collège de France. Aussi,
lors du coup d'Etat du 2 décembre , f u t -
il une des premières victimes , et il
s'exila en Belgique , puis en Suisse.

C'est la durée de son séjour en Suisse ,
qui se prolongea jusqu 'en 1870, et sur-
tout la qualité des amitiés qu 'il y noua ,
qui ont amené M. Marcel Du Pasquier à
écrire ce Hure modeste , sérieux, mais
for t  intéressant qu 'il a intitulé Ed gar
Quinet en Suisse (1). Que ce grand
f rançais  f û t  un peu prédestiné à venir
chez nous, on ne s'en étonne pas lors-
qu 'on sait qu 'il f u t  élevé par une mère
protestante , qui form a son esprit et son
cœur. Et le rôle qu 'il attribua toujours
à la morale dans la vision très opti-
miste et un peu échevelée qu 'il se fa i -
sait de l' avenir de l'humanité , dit bien
sa parenté d' esprit avec la Suisse ro-
mande.

On est charm é de voir combien d' em-
blée Quinet aime et admire notre pays;
l'idée qu 'il se f a i t  de la Suisse , et par-
ticulièrement de la Suisse allemande,
est d' ailleurs tout id y llique ; la p iété
des habitants répond à l'austérité du
paysage : « Sur le seuil d' une pauvre ca-
bane , le mari et la femme chantaient
dis psaumes. L'homme priait d'une
noix solennelle , la femme reprenait
d' un accent attendri... Le torrent blan-
chissant dans le crépuscule couvrait de
ses mug issements la prière des deux
paysans. » Voilà qui nous paraît au-
jourd'hui un peu factice ; en revanche ,
les pay sages et les sites urbains sont
for t  bien saisis.

Installé à Veytaux, près de Montreux ,
il entre en relation avec Vinet , Charles
Secrétan, Ernest Naville, et bien d'au-
tres. Des amis, des admirateurs fran-
çais viennent le visiter, parmi lesquels
Jules Ferry et Georges Clemenceau. On
voit même surgir chez lui deux chefs
de f i le  du mouvement révolutionnaire
russe , Herzen et Bakounine. A propos
de ce dernier, il écrit : « Ce mam-

mouth velu de Sibérie a infiniment
d' esprit , d' orig inalité et en même temps
la vraie sensibilité de l'élé p hant . Mais
il n'aime pas Garibaldi... »

Afni's le p lus intéressant , c'est pour
.nous d' une part l'admiration qu 'Edgar
Quinet professe  pour nos institutions ,
à la f o i s  si sages et si libérales , qu 'il
s 'a f f l i g e  d' entendre un proscrit les cri-
tiquer. « Nous aimons ta Suisse , dit-it.
Elle est aussi élevée au-dessus de l'Eu-
rope moralement que par ses pics in-
violés. » // aimerait bien que la France
possédât des institutions aussi parfai-
tes.

Mais d' autre part il s 'a f f l i ge du con-
servatisme excessif d'Ernest Naville et
de son goût pour les altesses. Il  s 'a f f l i -
ge davantage encore de voir les Suisses
admirer tant Napoléon III  et se laisser
éblouir par les apparences . Et lorsque
le « Journal de Genève » ref use  d'insé-
rer le discours que lui , Quinet , a pro-
noncé aux funérai l les  d' un malheureux
proscrit , il n'admet pas qu 'on lui ré-
ponde : <t Nous sommes obligés à une
grande prudence , nous sommes un pe-
tit neuple. » Et il rénliaue avec force :
« C'est aggraver le péril que d'aller au-
devant de toutes les prétentions d' un
puissant voisin ; la meilleure sauve-
garde de l'indépendance du territoire ,
c'est l'indépendance morale. »

Par la suite , Ed gar Quinet se la issera
aller à libérer sa mauvaise humeur par
des boutades telles que celle-ci : « Je
suis Suisse et tout ce qui est humain
m'est étranger. » Et sa femm e ajoute :
« A force  de neutralité , ils perdent tout
sentiment humain. La neutralité ju s-
qu 'au fond du cœur, voilà le tempéra-
ment de la Suisse. C'est comme un ar-
chipel de petites lies qui les rend
étrangères an continent. *

Il était intéressant de noter lo double
attitude de Quinet à l'égard de notre
pays : lune de miel suivie de quel que
déception . Evidemment , à Montreux , il
manquait un peu , à ce grand intellec-
tuel , l'air de Paris. Aussi , lorsque en-
f i n  il lui est donné de rentrer en
France , est-ce pour lui comme pour sa
femme une « heure divine ».

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnlère.

Mythologie grecque
par M. Georges MÉAUTIS

En voyant la liste déjà longue des
•livres que M. Georges Méaintiis a con-
sacrés à la Grèce, on s'étonnait que
n'y figurât pais encore unie Mythologie
grecque (1). Cette lacuine est aujour-
d'hui comblée, et mème d'unie manière

j^ftùlL ravira ses -lecteurs.
\J5jn :"effet, pour un profond connais-
seui- de Pâme grecque comme Test M.
Méautis, écrire un livre de ce genre,
c'est un délaissement, disons même un
enchantement. C'est raconter, en se
liaisisant captiver par leur charme, d'e
très vieillies histoires qui sont l'éter-
nelle jeunesse du monde. Et c'est, à
leur propos, se livrer à une féconde
médiàbatiion sur la sagesse antique.

S'il convient, pour étudier la mytho-
logie, de s'aider de diverses sciences,
histoire, archéologie, linguistique, etc.,
il oe faut pas se laisser brider par
elles ; il faut encore mains se laisser
dominer pair une théorie quelle qu'elle
soit. Les myithas dépassent, en effet,
toute théorie ; ils sont la vérité vi-
vante et chatoyante, la vie même

prise à sa source, où chaque généra-
tion vient se baigner à nouveau, com-
me dans une fontaine de jouivemce.
Ils sont inf inlment phis niches que
toute traJIjiction, touite-1 explication que
l'on cherche ' à donner o?ettx ; leur
prestige, leur mystère même doit res-
ter intact.

Cepen dant, sans les déflorer, on peut,
a leur sujet, réfléchir et philosopher
Dan s la mythologie grecque, on trouve
d'ailleurs tout : l'idée du « péché ori-
ginel » dans l'acte de Cronos mutilant
son père Ouranos ; la leçon du « con-
nais-toi toi-même >, avec Niobé, Icare
et Bellérophon ; Athéna s'opposant à
Héphaistos, c'est la supériorité de l'in-
telligence sur la technique ; Déméter,
c'est l'angoisse devant la mort et la
victoire sur cette angoisse par la créa-
tion des Mystères d'Eleusis.

Tous ces dieux, ces tita ns, ces héros,
il faut les voir tels qu'ils étaient ori-
ginellement, dans leur pure grandeur
et dams leur vraie dignité, non tels
qu'on tes voit aujourd'hui, déchus et
raillés. Lorsque par exemple, au début
de l'Iliade, la mère d'Achille demande
à Zeus de favoriser les Troyens, ce
dernier garde le silence. C'est que,
dans sa conscience immortelle, il sait
comment se dérouteront les événements ;
il sait que cette mère demande, en
fait , la mort de son propre fils. Quelle
grandeur dans cette méditatioin silen-
cieuse 1 II sait quelle est la folie des
hommes et il a pitié d'eux.

Ainsi, d'histoire en histoire, M. Méau-
tis se fait notre guide dans le dédale
de la mythologie, et de figu re en figure,
tout l'Olympe repren d vie ; et aux
dieux succèdent les héros. Cet ouvrage
est illust ré, de manière fort heureuse,
par quelques peintures de vases grecs,
qui montrent dieux et héros tels que
l'Ant iquité tes voyait : en somme très
proches de nous.

P. L. B.
,(1) La Baconnlère.

DEUX LIVRES NOUVEAU X
« La vie des colibris »
par Ariane Martin et Anne Musy
(Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel)

Inaugurant la « série exotique »
de la collection bien connue « Les
beautés de la nature », le volume
intitulé « La vie des colibris » n'in-
téressera pas le spécialiste de l'avi-
faune seulement, mais aussi l 'hon-
nête homme, soit celui qui garde
l'âme ingénue et l'esprit curieux
devant les prodiges de la vie. Mme.
Ariane Martin , auteur du texte, a
établi ici une synthèse des connais-
sances, encore bien fragm entaires,
des colibris, alors que Mme Anne
Musy s'est charg ée de peindre dans
leur milieu vég étal exubérant les
p lus belles espèces de ces oiseaux
qui n'habitent que le Nouveau
Monde.

Prodiges de la vie que ces oi-
seaux-mouches qui sont les seuls
oiseaux à voler comme les insectes,
dép laçant leurs ailes sur le p lan
horizontal ; les seuls aussi à pos-
séder une parure de p lumage dont
la couleur est due à des p hénomè-
nes ph ysiques d 'interférence de la
lumière (comme les ailes des pa-
pillons). La p lus grande espèce a
une longueur de 210 millimètres et
la p lus petite de 60, le corp s me-
surant lO millimètres, pesant 2,3
grammes. C'est un des rares oi-
seaux à tomber en léthargie par le
f ro id .  C'est le seul à pouvoir voler
en arrière. Au vol , on compt e 55
battements d'ailes à la seconde. Sa
vitesse pourrait atteindre 150 kilo-
mètres à l 'heure et il peut parcou-
rir 4 à 5000 kilomètres.

L' aspect le p lus poéti que de ces
oiseaux est leur union avec les
f leurs , où ils puisent le nectar. Le
colibri se dép lace suivant le ryth-
me des f loraisons successives dans
la forê t  trop icale ou chaude.
Chanteur , fam ilier, querelleur, doué
de mémoire, le colibri ne serait-
ce pas, bien mieux que le lion,
le roi des animaux ? Un livre était
nécessaire à sa g loire. Nous l'avons,
beau et passionnant .

« Les labours d'espérance »
par A.-L. Chappuls

(Editions Mon Village, Vulllens)

Vuillens est situé près de Mé-
zières, dans le Jorat. C'est là que
vit, travaille et écrit A.-L. Chap-
puis , pay san et auteur à ce jour
d' un recueil de nouvelles et de deux
romans : « La Moisson sans
grain » et « Les labours d'espéran-
ce ». Le premier de ces romans
a été traduit en allemand et, a
rencontré — pour un auteur ro-
mand ! — un grand succès outre-
Sarine.

« Les labours d'espérance » sont
un roman paysan écrit par un
paysan. Mais l'auteur est d' un coin
de terre où Ramuz a montré tout
ce qu'avait d'universel l 'homme de
la terre, vigneron, paysan on ber-
ger. A.-L. Chappuis, terrien lui-
même et doué d'un talent authen-
tique d'écrivain, a obéi à la leçon
de Ramuz en restant pleinement
dans le milieu où il est enraciné
familialement et en dépassan t ce
cadre local pour peind re des per-
sonnages qui peuvent être de par-
tout . Dans « Les labours », Fran-
çois Monachon, son père , Plan-
chette, Berthe sont à la fo i s  des

êtres bien caractérisés et des f i gu-
res que Von- peut imaginer retrou-
ver n'impprte où dans , nos campa-
gnes. La ville du roman, où Fran-
çois s'est;, enfui  pour devenir ter-
rassier, c'est toutes les villes.

Je pense que là est ce qui dis-
tingue l'œuvre de Chappuis du
roman dit de chez nous, qui a son
attrait certes (pensons à notre Os-
car Huguenin) mais qui n'atteint
pas — tl n'a d' ailleurs pas cette
prétention — à l'art. Mais qu'on ne
se méprenne pas : Chappuis s'il a
souci de qualité littéraire et psy-
chologique , n'en veut pas moins
être un conteur. Le décor p lacé , il
déroule son intrigue, fai t  naître
puis éclater le drame, avec le sens
d' une j uste progression, qui retient
l'intérêt du lecteur. Preuve en est
que nous avons lu le livre d' une
traite. Nous relèverons aussi l'ac-
cent de vérité donné par l'auteur
à ses personnages : ils vivent de-
vant nous et nous ne pouvons nous
empêcher de remarquer : « C' est si
juste ».

De beaux dessins d'Erni illustrent
ces pages , témoignage de f idéli té
à la terre et à ceux qui veulent y
rester attachés.

D. BONHOTE.

Aula de l'université : 20 h., audition de
Noël du Conservatoire.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, J'aurai ta peau !
Studio : 20 h. 30, Les aventures d'Her-

cule.
Cinéac : 14 h, 30 et 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le capitaine

de Copenick.
Palace : 20 h. 30, Passeport pour le

monde.
Arcades : 20 h. 30, Comme un torrent.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
(2) Gené*e 9

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION "

7 h., réveil musette. 7.15, Information*
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif et le courrier du skieur.
12.45, Informations. 12.55, en vers H
contre tous.. 13 h., trois fols trois. 13 7,
enchantement romantique.

16 h., Iris, nouvelle d'E. Martini.
16.20, œuvres oubliées. 17 h., l'éventail
18 h., promenade dans la Venise mé-
diévale. 18.20, orchestre Claude Yvolre.
18.30, rendez-vous à Genève. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, Informations. 18.25,
la situation Internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, trois pages de
Gounod. 20 h., Indiscrétion. 20.15, mu-
sique aux Champs-Elysées. 21.30, route»
ouvertes. 22 h., deux pages de Brahms.
22.30, Informations. 22.35, les chemins
nouveaux de la poésie. 22.55, musique
contemporaine. 23.12, musique patrioti-
que.

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

laire. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h., In-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, pièces de caractère. 7.20,
nos compliments. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 b., solistes. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, informations. 12.40,
der Barbier von Seldwyla. 12.45, sports et
musique. 13.30, musique populaire. 14 h,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
soin radloscolalre.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie. 17 n.,
chants de Noël , B. Brltten. 17.30, pour
les Jeunes. 18.05, rythmes et chansons
d'Amérique. 18.20, concert choral. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., mélodies ancienne»
du Nouveau Monde. 20.30, album de cAba-
rettlstes. 21 h., les meilleures mélodies de
R. Bénatzky. 21.30, à la lumière de la
ramoe. 22.15. Informations. 22.20, semaine
Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
21.15, météo et téléjournal . 20.30, savez-

vous skier ? 20.45, qui est-ce ? 21.45, 1»
Passerelle , film de la TV américaine. 22.10,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15,- téléjournal. 20.30, commentaires

et reportages. 20.35, inspecteur Garrett,
film policier. 21 h., Ferry Comot Show.
21.30, soirée d'étude. 22 h., téléjournal.
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Demain :
Le médecin de faillir



Vacances à Molitg

FE UILLETON
h la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 31
lonia FOIHMI H et MIREILLE

— Voilà... La vraie date , c'est
celle-ci : 21 juillet. En quoi vous
'ait-ell e peur ? N'est-ce pas une
"elle date ? Une date heureuse par
certa ins côtés, et dont vous vous
souviendrez avec plaisir ? Moi , en
•out cas...

p n 'osait plus regarder la jeune
Mie dont le visage clair s'illumi-
nait.

— Une belle date ? Oh ! oui...
Une date inoubliable , certes. Par-
'°nnez-raoi ! J'ai été sotte et ridi-
f u'e- En me réveillant en sursaut ,
j? me suis figuré... Et je ne sais
j * que j'aurais fait  si vous n 'étiez
fM venu ; je me sentais devenir
folle...

— Mais pourquoi ?
. — Comment m'expliquer ? Il a
JJ se passer, dans ma vie , ciuel que

sJwï de terrible , un certain 20 mai.
' ai tout oublié , sauf cette date. Je¦ft souviens et je ne me souviensPas. .. Mes souvenirs surgissent com-
J
1* des cauchemars et ils s'effacentJ "and j e cherche à les préciser...

i Js souvenirs affreux , Jacques !
1 W avions passent devant mes
1 - 1"!-. d'autres... d'autres encore.

J'entends l'explosion des bombes...
Des cris me déchirent le coeur. Il
me semble perdre d'un seul coup
tout ce que j' aime... Puis c'est sou-
dain un grand vide autour de moi ,
et je plonge dans ce vide... Je des-
cends, je descends sans fin... C'est
atroce... Jacques, j' ai peur ! Peur
de devenir folle... Qu 'est-ce que tout
cela veut dire ? Ne vous moquez
pas... Je n 'ai jamais osé raconter
cela à personne...

— A personne ? Pauvre petite
fille...

Jacques souriait , rassurant , ému.
Une telle force , une telle confiance
rayonnaient de son visage, comblé
de" joie par la confidence , que Na-
thalie se sentit envahie par un bien-
être merveilleux , une sorte de cer-
titude intérieure.

— Jamais , plus jamais il ne m'ar-
rivera rien de mauvais... Je suis
sauvée... J'ai un ami...

Elle répéta tout haut :
— Mon ami...
— Oui , votre ami... Pour tou-

jours ! reprit Jacques. N'ayez pas
peur ! Vous êtes en sécurité , à pré-
sent. Ces songes qui vous inquiè-
tent , n 'y pensez pas, Nathalie... Ce
sont des souvenirs dont le tragi-
que s'atténuera - peu à , peu. Sans
doute avez-vous vécu , étant  enfant ,
des moments affreux pendant la ,
guerre... Vous avez eu ensuite une
vie si étrange , si cahotée ! Ma mère
m'a raconté... mais il faut  oublier
tout cela, Nathalie. Je vous y aide-
rai...

Et son regard devint si intense
que Nathalie baissa les yeux tandis
que son visage s'empourprait.

Elle était charmante et plus que
jamais puérile , la pauvrette , dé-
Eouillée à présent de sa robe de

ohémienne. Mamé l'avait habillée
d'une grande chemise de nuit  de fi-
nette à fleurs. Et , perdue là-dedans,
ell e semblait échapp ée de quelque
roman de pensionnaire, tandis
qu'elle rouilait avec embarras ses
boucles sombres sur ses petits
doigs maigres.

— Je vous remercie , Jacques, dit-
elle gravement , comme si elle s'en-
gaçeait à jamais. Oui , c'est vous
qui m'aiderez à oublier.

Jacques s'inclina comme sous le
poids d'un espoir trop lourd et ,
saisissant au vol la pauvre petite
main tannée , brunie qui se tendait
solennellement , il l'embrassa avec
une brûlante dévotion.

C'est alors que la porte s'ouvrit
et qu'Estelle entra.

Rien dans son visage impassible
ne laissa deviner qu 'elle avait tout
vu , ou qu 'elle eri éprouvât un choc.
Elle tenait un bol fumant  à la main :

— La mamé vous envoie ceci ,
dit-elle d' une voix posée. C'est une
infusio n de sauge. Mais... on di-
rait que vous avez la fièvre... Vous
être agitée... Je vais vous chercher
un calmant...

Elle disparut et Jacques, tout
joyeux , dit à son amie :

— Vous voyez , elle n 'est pas si
vilaine qu'elle en a l'air , ma cou-

sine ! C'est une brave fille dans le
fond.

Déjà , Estelle revenait avec deux
minuscules flacons :

¦— Prenez cela , dit-elle en dosant
soigneusement la première drogue.

Et elle dissimula négligemment
la seconde bouteille dans l'angle
sombre d'une étagère.

— Je m'en vais , fit Jacques ,
soulagé par le changement d'humeur
de sa cousine. Je vois que vous
êtes bonnes amies, à présent.

— Très bonnes amies, répondit
Estelle d'une voix sans timbre.
N'est-ce pas Nathalie ?

Celle-ci ne répondit pas. Sous
l ' influence de la tisane, elle s'as-
soup issait.

... Mamé avait fort à faire pour
recevoir dignement les hôtes de son
fils. « Heureusement , Estelle la se-
condait », se disait-elle en se hâ tan t
par les couloirs. Aussi ce fut par
fiur hasard qu 'elle se trouva devant
a porte de sa petite invitée, lors-

qu'elle entendit celle-ci crier de
nouveau.

Un cri bref et effrayant , cette
fois. Un cri d'assassinée."

Elle frémit. En une seconde , elle
fut dans la chambre, s'attendant au
pire.

Au pire... mais à quoi ? Il n 'y
avait rien. Tout était clair et pai-
sible. Estelle se penchait avec sol-
licitude sur le lit blanc de la ma-
lade. La lumière du soir entrait à
flots, flamboyante.

— Mais... qu 'est-ce que tu lui
fais ? J'ai eu peur...

La jeune fill e se redressa , figée
par la stupéfaction. D'une main,
elle tenait un minuscule flacon ; de
l'autre , un tampon d'ouate humide.

— Mamé... Eh bien ! par exem-
ple , j e ne vous attendais pas ! bal-
butia-t-elle, profondément troublée.

Et, se reprenant :
— Mais je ne fais rien... Qu 'est-ce

que vous croyez ? J'essayais de la-
ver son bras sale avec un peu d'eau
de Cologne , voilà tout... Elle n 'est
pas propre. Mai s dès qu 'on la tou-
che, elle hurle à la mort... Elle est
hystérique , la pauvre , ça se voit...
D'ailleurs , regardez-la... Elle a les
yeux vitrés... ,Ça prouve qu 'elle l'est
bien , h ystéri que , non ?

Et , sur ce diagnostic péremptoire ,
elle sortit rap idement.

La mamé hésita. Que faire ? C'est
vrai , Nathalie la regardait avec des
yeux à la fois hallucinés et voilés.

— J'ai peur ! J'ai peur I gémis-
sait-elle , tout bas à présent. Que
m'a-t-elle fai t  ? Qu 'elle s'en aille...
Je veux partir. Restez , vous , ma-
dame , je vous en prie. Restez...

— Je vais rester , décida la ma-
mé. Elle s'agite , elle a l'air p lus
mal... Moun Dious ! Pourvu qu 'elle
ne nous tombe pas malade ici I
Nous serions propres ! Enfin , ce
n 'est peut-être qu 'un cauchemar...

Et , en effet , sous l ' influence du
breuvage , sans doute , Nathalie se
rendormait peu à peu.

Et peu à peu aussi , derrière une

de. ses oreilles nacrées d'abord , puis
sur ses pauvres mains durcies , ap-
parut une sombre rougeur . Celle-ci
s'étendait... s'étendait... Elle gagnait
les bras nus, les dévorait jusqu 'aux
manches courtes de la chemise , et
d'horribles petites boursouflures
surgissaient sur la peau irritée , pa-
reilles à des vésicules pleines de
venin.

La mamé écarte délicatement le
linge. L'épaule , comme protégée par
le tissu, restait miraculeusement
nette , brune et lisse , ainsi que celle
d'une petite statue de bronze.

Mais , déjà , l 'étrange mal apparais-
sait sur le cou délicat , montai t  vers
le visage en un assaut régulier , ef-
frayant .  La mamé se sentit alors
prise de pani que. Elle bondit vers
le couloir et appela :

— Jacques !
« Je suis folle , se disait-elle dans

son désarroi. Pourquoi j' appelle
Jacques ? Pourquoi pas Estelle , qui
m'aiderait  mieux ? Oui, pourquoi
pas Estelle ? »

Main tenant , Jacques, affolé , hors
de lui , étai t  là et , constern é , il
semblait d'ail leurs que le mal ne
progressait plus. Une front ière  irré-
gulière et comme fesionnée séparait
de façon déf ini t ive  la peau a t t e in te
de l'epiderme sain vers le mi l ie u
du cou. Le douloureux petit visage
de Nathalie restait miraculeusement
intact.  Jactj ues , que cette consta-
tation rasséréna un peu , ne s'en
sentit pas moins inquiet.

(A suivre.)
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ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle k manger com-
plète , sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement dans notre
g r a n d e  exposition !
Facilites de paiement.
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11, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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p! Notre département est unique à Neuchâtel M
as Belle collection stéréophonique |p
B MICROSILLONS ITpartir de Fr. 2.20 11
1 PRÊT GRATUIT DE TOURNE -DISQUES à nos futurs clients S

I JEÂNNEREf-MUSIQUE I
W Seyon 28 - Neuchâtel —;
im Ache tez vos disques chez le spécia liste , c'est p lus sûr §y|
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et tellement mieux jç^

A vendre, pour cause
de départ :

cuisinière
électrique

commodes, fauteuils, ca-
napé, armoires, etc.

Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la
Feuille d'avis.



Une défaite à Lausanne
condamnerait les Young Sprinters

à porter la lanterne rouge

Le championnat suisse de hockey sur glace
se pour suit durant le week-end

Les deux matches disputés par
l'équipe nationale contre l'Italie ont
prouvé — s'il en était encore besoin
— que les hockeyeurs suisses étalent
Incapables de fournir des efforts répé-
tés. (Relativement) bons à Milan, ils
se firent balayer par les Italiens deux
jours plus tard à Ambri.

Peut-être a-t-on commis une grande
erreur en les soumet tant  à un entraî-
nement d'une  heure , le samedi. Un
repos forcé leur aurait été plus profi-
table. Nous nous étonnerons cependant
que des joueurs spécialement préparés
durant  les mois d'été en vue du tour-
noi des Jeux Olympiques — c'est ce
qu 'a dit M. Thoma — sor tent  si ex-
ténués d'une victoire sur l'Italie. Quand
le corp s est fourbu de fa t igues , il
n 'obéit plus : il accepte. Et pour tan t ,
les Suisses jouèrent  avec trois l ignes

d'attaque tandis  que les Italien s n'en
mirent  que deu x en piste.

Victoire quand même
Le hockey est un sport dans lequel

la faiblesse ph ysi que sera toujours fa-
tale. Toujours plus. Sans rési stance , 11
est vain de s'y aventurer .

Mais , enf in , saluons cet te victoir e
milanaise comme étant  le premi er
succès remporté par notre sélection
nat iona le  depuis le 8-3 contr e la Polo-
gne (physiq u ement au bout du rouleau)
lors des championnat s  du monde de
Bratislava.

Mystère éclairci
En cette f in de semaine , retour au

championna t  avec un programme com-
plet qui nous découvrira cer ta inement
le mystère des clubs. Au Hal lens tad ion ,
deux prétendants au t i t r e  s'affrontent :
Zurich - Davos. Point  de comparaison :
chaque équipe compte une victoire sur
Ambri , Zur ich  ayant  auparavant  battu
Young Sprinters. Au début de la sai-
son , les Zuricois sont cer ta inemen t  en
meilleure forme que les Davosiens ;
en cela, l 'h i s to i re  ne fai t  que se ré-
péter. D'autre part , depuis que le Hal-
lens tad ion  possède une  pat inoi re , Davos
n 'est presquqe jamais  parvenu à y réus-
sir de grandes performances ; il n 'aime
pas jouer avec un toit au-dessus de
la 'été.

Favori : Zurich.
Young Sprinters à Lausanne
Lausanne battant Bâle en match

d'ouverture; Young Sprinters vaincu
par Bâle trois jours plus tard , en
coupe , les Neuchatelois vont au-devant

La Suisse B a également joue durant  le dernier week-end. Elle fit  succes-
sivement match nul  au Locle avec les Autrichiens, puis les batt i t  à Langnau .
Mais on ne peut accorder grande valeur à ces résultats. Les Autr ichiens
sont si faibles ! Pensez, à Langnau , ils n 'avaient mêm e pas de gardien !
C'est le club local qui leur prêta le sien... que nous voyons ci-dessus

affrontant  son ... compatriote Ehrensperger.

d'un match très difficile. Pour l 'heure ,
ils n'ont pas encore ' appris à jouer
sans Martini .  Avant  tout , il faut  qu 'ils
recouvrent leur autonomie. Intrinsèque-
ment , Young Sprinters n'est pas infé-
rieur à Lausanne; s'il parvient à neu-
traliser Naef et Wehrli , il paraît en
mesure de vaincre.

Tandis qu 'Ambri remportera sa pre-
mière victoire aux dépens d'Arosa-le-
condamné, Bâle tentera de prouver

^ 
con-

tre le champion en titre que la défaite
que lui infligea Lausanne était due à
une faiblesse passagère, au début du
dernier tiers-temps.

Quoi qu 'il en soit , nous saurons di-
manche soir, où sont les pôles d'at-
traction de ce championnat national
sans Canadiens.

y.-y.

LA FRANCE REMPORTE CONTRE L'ESPAGNE
UNE VICTOIRE PLEINEMENT MÉRITÉE

Hier à Parts en match inte rnationa l de football

France-Espagne 4-3 (3-1 )
FRANCE: Remetter; Wendling, Kael-

bel ; Muller , Jonquet , Ferrier ; ( i n i t i a s ,
Douis , Kopa , Fontaine, Vincent.

ESPAGNE : Ramallets; Olivella , Gra-
cia; Verges, Garay, Segarra ; Arteche,
Kuhala , di Stefano , Suarez , Gento.

Dans un Parc des Princes comble,
ce match qui a été organisé au bénéfi-
ce des sinistrés de Fréjus, débute par
un temps gris. Le coup d'envol en est
donné par le jeune Jean-Louis Doran-
ge, capitaine des cadets de l'E.S. Fréjus,
après qu 'une minute  de silence eut été
observée. Dans la tribune officielle
avaient pris notamment place MM.
Chaban-Delmas , président de l'Assem-
blée nationale , Herzog, haut-commissai-
re à la jeunesse et aux sport s, l'am-
bassadeur d'Espagne, le comte de Casas
Rojas et le président du comité
olympique espagnol, M. José An-
tonio Elola-Olàso. Un accord est inter-
venu en derrière heure entre les deux
équipes permettant le changement de
gardien et de deux joueurs du champ
durant tout le match. M. Leafe (Angle-
terre) arbitrait cette rencontre.

Les premières minutes sont jouées
à petite allure, mais peu à peu le
ton monte. A la 4me minute , sur
service de Kubala , Gento déborde ,
centre et di Stefano , qui reprend de
la tête , oblige Remetter à intervenir.
Dans la minu te  qui suit , sur combi-
naison Vincent - Fontaine , c'est Ra-

mal le t s  qui est inquié té .  Les Français
se montrent plus  entreprenants, en-
core que leurs actions manquent  de
vitesse.

Pour leur part , les Espagnols répli-
quent par de vives contre-at taques et ,
à deux reprises , Remetter est en dan-
ger : à la l ime  minute , sur centre
de Suarez repris par Kubala et à
la lôme minu te , sur t i r  puissant et
soudain de Suarez , des vingt  mètres.

Une pluie f ine fa i t  son appar i t ion
au moment même où les Espagnols
accélèrent l' allure. A la 22mc minute ,
sur centre de Gento , Kaelbel veut
reprendre en ciseaux. Il dégage la
balle , mais  touche Arteche à la tête.
Lui-même ayant été blessé au genou ,
à la suite d'un < tacle » sur Suarez ,
il est remplacé par Marche tandis
qu 'Arteeh e cède sa place à Matcos.
Sur le coup franc sanctionnant la

faute  de Kaelbel , Kubala donne en
retrait  à Suarez qui , de vingt mètres,
bat imparablement Remetter et ouvre'
la marque à la 23me minute .

Les Français réagissent aussitôt et,
à la 27me minu te , ils égalisent par
l ' intermédiaire de Mul ler  qui , de très
près, reprend un centre de Kop a dévié
de la tête par Fontaine.  A la 33me
minu te , sur coup franc , Kopa donne
sur la gauche à Vincent , qui recentre
pour Fontaine , dont le tir fait  mouche
(2-1).

A près une magnif i que action qui
échoue de peu , les « tricolore » OD-
t iennent un troisième but à la 38me
minute  par Vincent , lequel , ayant
reçu une passe de Kopa , tire instan -
tanément et trompe Ramallets. Ce
dernier , à la 40me minute , sauve en-
core in extremis son camp devant
Douis en conclusion d'un remarqua-
ble relais Wendling - Muller. La mi-
temps est sifflée sur le résultat de
3-1.

X X X
A la reprise, Martinez joua Inter

droit dans l'équipe espagnole , Kubali
étant resté sur la touche. Les Fran-
çais, eu , débutent avec la même for
mation , mais à la 51me minute , Dooii
cède sa place à Vincent tandis qni
Rahis entre comme ailier gauche. Lei
visiteurs se montrent très entrepre-
nants et, à la 53me minute , un va-
lent tir de Gento est repoussé ei,
corner par Remetter.  Deux minu t r i
plus tard , le gardien « tricolore » dff.l
à nouveau détourner un essai ffl
Suarez. Ce dernier , à la 59me minute ,
centre impeccablement, mais Martinei
ne peut reprendre. Sur ce cent rç
Marche descend jusqu 'aux trente mè-
tres, talonne sur Fontaine  qui lui
redonne sur la gauch e et l'arriére
français , d'un tir en cloche, bai
Ramallets , inscrivant ainsi le premiir
but de sa longue carrière interw -
tionale (4-1).

Les Espagnols sont quel que pn
désorientés. Pourtant , Remetter doit
a rrêter et détourner in extremis déni
tentatives de Martinez. A la 72mi
minu te , Suarez , sur action personnelle ,
oblige à son tour le goalkeeper fran-
çais à une parade d i f f i c i l e .

Les offensives des Français restent
dangereuses et l'une d'elles, à la 75rae
m i n u t e , échoue de peu : un centre
de Kopa sur Vincent amène la balle
en retrait  devant Ramalle ts , Fontaine
tire mais sur le poteau ! Dans la
minu te  qui su i t , une passe de Segarra
en profondeur parvient  à Martine!
qui tire par dessus Remetter , battu.
Ferrier , sur la ligne de but , dégage ,
mais l'arbitre accorde le point , esti-
mant  que le ballon avait pénétré dan!
la cage, ce qui ramène le résultat à
4-2.

Pendant les dernières minu tes , 1»
balle voyage d'un camp à l'autre. Les
Français paraissen t fat igués.  Les Espa-
gnols fournissent un u l t i m e  effort.
Ils obtiennent  un corner et , sur celui-
ci , tiré par Mateos , Verges , à l'affût ,
marque à bout port ant  à la 88me
minu te , f ixan t  a ins i  le résul ta t  final
à 4-3 en faveur  de la France , qui
conf i rme  de belle façon son récent
succès sur l 'Autriche.

Réjouissant développement de FANAL
qui a fêté son 25me anniversaire

\ Sfotre chronique c/e gyrnnastique \

C'est en toute . s impl i c i t é  —
on pourrait presque dire dans
l'intimité que l'association
neuchâteloise tiVathlétismo lé-
ger (AIVAL) a célébré son pre-
mier quart de siècle d'exis-
tence.

Cette f i l iale de l'A.C.N.G. dép loie sans
bruit une belle act ivi té.  Ses d i r igean ts
ont marqué  le premier jub i lé  par une
journée de t ravai l  qui a groupé un bon
nombre d' a th lè tes  dans les hal les  de
Pierre-à-Mazel durant  la mat inée  de djj j^
manche dernier , puis , après un repas enii'
commun , une  so ixan ta ine  de membres
honoraires et act ifs  étaient réunis dans
la grande sa l le  fie l 'hôtel Terminus.

De nombreux messages
Le président de VA.N.A.L., M. L'Ep lat-

tenier , ouvrit les f e u x  en saluant la
présence de deux fondateurs , R. Frille t
et J .-P. Vuagnieux, de p lusieurs mem-
bres d'honneur parmi lesquels MM.  Si-
mon et Gallct. Plusieurs fondateurs  et
membres d'honneur , retenus par d 'au-
tres obli gations , s 'étaient f a i t  excuser
et te président donna lecture de p lu-
sieurs messages et télé grammes de diri-
geants des associations sœurs.

Le rapport présidentiel  relata deux
choses : le chemin parcouru durant ces
ving t-cinq années d' activité , puis  les ré-
sultats de l' exercice 1959 .

Energique impulsion
Le 25 mai 11134, quel ques athlètes ,

tous membres îles sections de gymnas-

ti que fie l'A.C.N '.G., décidaient , à 1 is-
sue d'un cours d'a th lé t i sme , la fonda-
tion d'un groupement des a th lè tes  de
l'A.C.N.G. Sous le nom d'Associat ion
neuchâteloise des gymnastes athlètes ,
et sous l'énergique impuls ion du pre-
mier président , M. Montandon , de Neu-
châtel , le groupement  se f i t  une  p lace
parmi  nos groupements  cantonaux et
progressa d'année en année.

Le premier  comité était  composé de
,MM. A. M o n t a n d o n , Neuchâte l , P. Vui l le ,
le Locle , J.-P. Vuagnieux , la Chaux-dc-
Fonds , W. Gerber, Travers , et R. Fal le t ,

ÈSjUombresson. Les cadres se sont renou-
" velés , mais p lusieurs de ces dir i geants

sont restés en charge de nombreuses
années.

Programme copieux
.4)1 dépari , le programme de l 'A .X. A.L.

comprenait le développement de l'alhlé-
tisme dans notre canton et l' organisa-
tion de la f ê t e  cantonale des gymnastes
athlètes . Au cours des ans , les activités
se sont multi p liées ; champ ionnat can-
tonal de cross-country, championnats
simples et concours multi p les d' athlé-
tisme , concours de jeunesse , course
d' orientation individuelle , champ ionnats
interclubs , matches d' athlétisme inter-
cantons et cours de perfect ionnement .
Lors du premier champ ionnat de cross
en 19-11, il y avait ving t-quatre cou-
reurs au dé part ; cette année , au 19me
cross , il y en avait cent quarante-sept.
Même progression dans les attires épreu-
ves de l'A.X.A.L.

Vingt-deux ans d'activité
Le président L'Eplattenier te rmina

son exposé en parlant des d i f f i cu l t é s
rencontrées , en mème temps que du dé-
vouement des dir igeants  qui ont déve-
lopp é l'A.N.A.L . Déposant son manda t
après vingt-deux ans d'ac t iv i t é  i n in t e r -
rompue au sein du comité cantonal , il
exprima ses remerciements h ses colla-
borateurs et ses vœux pour l'aven i r  des
athlètes neuchatelois.

Le chef techni que Mathez brossa un
tableau précis de l'ac t iv i té  dé p loyée cn
1959. Quatre cours de perfectionnement
furent organisés et dirigés par l' e n t r a î -
neur fédéral Dr Misangy i ct les techni-
ciens de l'A.N.A.L. P lus ieurs  a t h l è t e s
furent délégués à des cours fédéraux.

Chiffres éloquents
Le cross du printemps voyait IM cou-

reurs au dé part à Valang in . Les cham-
pionnats simples groupaient 7ti partici-
pants par un temps froid et p luvieux à
la Chaux-de-Fonds , en ju in .  A la Chaux-
de-Fonds encore , en octobre et par la
pluie , 150 athlètes (dont  p lusieurs li-
cenciés A d' autres cantons) prenaient
part aux championnats multi p les.

A la Sagne , le 15 novembre , 105 par-
ticip ants prenaient le dépar t  pour le
troisième champ ionnat de course d' orien-
tation individuelle.  Les concours de jeu-
nesse ayant groupé cette année 7fi'f jeu-
nes gens dans les diverses ré g ions du
canton , les diri geants de l'A.X.A.L . peu-
vent être sat is fa i t s  des résultats obte-
nus et repartir avec confianc e pour la
deuxième étape et le programme de tra-
vail élaboré pour 1960.

B. G.

Madeleine Chamot et Mathis
en tête du classement intermédiaire

Les skieurs suisses au camp d'entraînement de Saint-Moritz

Beau temps et excellentes condi-
tions d'enneigement ont continué de
présider aux épreuves de sélection
des candidats olympiques suisses qui
se sont poursuivies à Saint-Moritz par
un deuxième slalom spécial masculin,
disputé jeudi matin sur la piste de la
Chantarella où Sepp Immoos avait pla-
cé 52 portes réparties sur 220 m. de
dénivellafion.

Des 39 concurrents , c'est Daniel Ger-
ber, partant avec le numéro 1, qui réa-

Adolphe Mathis : sa régularité lui
a valu d'enlever la victoire en sla-
lom, la première des épreuves orga-

nisées à Saint-Moritz.

litsa le meHileur temps de la première
manche, alors que dams la seconde
Roger Staub et Wil'ly Forrer se parta-
geaient cet honneur. Mails Foi-reir , qui
avaiit manqué une porte et perdu beau-
coup de temps dans ta première man-
che, qu 'il termina en l!4"7, ne pouvait
plus espérer figurer en bon rang au
classement général de ce S'iailom rem-
porté paa- Ado lf Mathis . toujours aussi
régulier, devant un autre spécialiste,
Georges Schneider . Résultats :

1. A. Mathis (Bannalp) 97" 3 (50" 3
et 47") ; 2. G. Schneider (la Chaux-de-
Fonds ) 97" 4 (50" 2 et 47" 2) ; 3. Gerber
(la Chaux-de-Fonds) 97" 9 (49" 2 et
48"7) : 4. Staub ( Arosa ) 98" 7 (51"' 9
et 46" 8; 5. Pajarol a (Davos) 99" 8
(51" 4 et 48" 4) ©t W. Schmld (Stoos)
99" 8 (51" 3 et 48" 5 ) ;  7. R. Griincn-
felder (Wangs) 100" ; 8. G. Grtoenfel-
der (Wangs) 100" 4 ; 9. W. Mcttet
(Bienne) 101" 6 ; 10. Brupbacher (Zu-
rich) 102" 1.
¦ C'est dams ta mêm e régio n que les

dames ont acconvplii tour unique slalom
spécial , qui comportait 43 portes pour
un pa rcours de 190 m. de r i ténivel la-
t ion .  Rempor tan t  chacune une  manche ,
Madeleine Chamot-Reithod et Annema-
rie Waser ont dominé le lot die leurs
rivages . Résul tats  :

1. Madeleine Chamot-Berthod (Cha-
teau-d'Oax) 98" 8 (50 " et 48" 8)^ 2.
Annemarie Waser (Bannalp) 99" (49" 7
et 49" 3) : 3. LHo M' chel (Interlaken)
103"9 (53" 5 et 50" 4 ) ;  4 . Margrit
Gertsch (Wengen ) 106" 3 (55" et 51" 3);
5. Rœa Waser (Bannalp) 107" 2 (53" 7
et 53" 5 ) ;  6. Yvonne Riiegg (Arosa)
109" 5; 7. Hedl Beeler (Aroea ) 112".

A la suite d?s résultats enregistrés
jeudi , les classements intermédiaires
dies épreuves de sélect ion (quatre pour
les messieurs et deux pour les dames
ayant déjà été d isputées ) étaient les
suivants , SUT la base d'un barème de
10, respectivement 7, 4, 2 et 1 points
pour tes cinq premiers claiss-ês de cha-
que concours :

Messieurs : 1. Adolf Mathis 22 p.; 2.
Willy Forrer 20 p.; 3. Roger Staub 19 p.;
4. Georges Schneider 12 p.; 5. Nando
Palarola 8 p.

Dames : 1. Madeleine Chamot-Berthod
20 p. ; ?.. Lilo Michel 11 p.: 3. Anne-
marte Waser 9 p. ; 4. Hedl Beeler 4 p.

Deux de nos grands espoirs :
Nando Pajarola de Davos (à droite)
et Werner Schmid , du Stoos (à gau-
che) en agréable compagnie devant
le splendide panorama hivernal de

Saint-Moritz.

Dans le groupe II
de 4me ligue

Deux équipes
mènent la danse

Nous con t inuon s  notre  tour d'horizon
par le groupe II qui comprend des
clubs du Val-de-Ruz (3). du dis t r ic t  de
Neuchâtel  (4) et du distr ict  de Bou-
dry (1)

La lu t t e  fu t  serrée. Nous trouv ons
à éga l i t é  en tète  du classement deux
clubs inva incus  : le Landeron et Fon-
t a ineme lon  II. Les « cadets » de Fon-
ta inemelon  ont fa i t  beaucoup mieux
que leurs aînés  de deuxième ligue.
Grâce à son € goal average », le Lan-
deron est t ou t e fo i s  sacré champion
d'au tomne.  Derrièr e ces équipes , les
écarts se creusent  rap idement  ; Hau-
terive II est le mieux placé avec un
relard de trois  po in t s  alors que les
Geneveys-sur-Coffrane se t rouvent  déjà
a quatre longueurs .  Plus loin , Audax II,
Dombresson el Saint-Biaise II possè-
dent  un maigne ac t i f  de quatre  poin ts
(déc idément  tout  va par quatre dans
ce groupe ) .  Cortaillod Ib ferme la
marche. Durant  ce premier tour , il >'
eut peu fie résul ta ts  fleuves. Excep tion :
la victoire  ob tenue  par le Landeron qui
a ba t tu  les Geneveys-sur-Coffrane par
8-1. Voici le classement de ce groupe :

F. H.
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Landeron . . 7 5 2 — 38 !> J*
Fontaincmel. II 7 5 2 — 20 fi «
Hauterive II . 7 4 1 2 2(1 16 9
Genevcvs-s.-cof. 7 3 2 2 1 fi 20 »
Audax II . . . .  7 2 — 5 17 22 *
Dombresson . . .  7 2 — 5 14 23 *
Saint-Biaise II . 7 2 — 5 13 21 *
Cortaillod Ib . 7 1 1 5 7 20 i

Marche récompensé

¦ ' '¦. • -. "Y:

P£Tl TS PROP OS

Grâce à l'Eurovlsion, des centaines
de milliers de personnes ont suivi le
match international de football Fran-
ce - Espagne. Nous en étions. D'abord
parce que ce n'est pas tous les Jours
que l'on voit Kopa et son étonnant
travail de construction, Gento et ses
inimitables déboulés. Sans parler de
Monsieur di Stefano, de Kubala ! NI
même d'un remarquable Wendling,
d'un Fontaine qui , pour reprendre
une expression de journaliste fran-
çais, retrouva plusieurs fois son eu-
phorie suédoise I Mais, malgré toutes
les belles phases que comporta oe
match de qualité , une Image domine-
ra toutes les autres dans le livre de
nos souvenirs. Depuis toujours, Roger
Marche , le recordman des sélections de
l'équipe de France — 11 doit en comp-
ter soixante-trois — depuis toujours,
disions-nous, cet arrière latéral désire
marquer un but . Il a disputé un mil-
lier de matches officiels ; Jamais , il
ne battit le gardien adverse. On crut
plusieurs fois qu 'il allait obtenir cette
satisfaction lors du match France-
Suisse, par exemple , disputé voici
quelques années en nocturne à Paris,
et qui se solda par un résultat nul.
Marche, on s'en souvient, tira de très
loin ; le gardien suisse fut battu , mais
la balle rebondit sur la barre transver-
sale . Pour quelques centimètres, Mar-
che avait échoué. Les matches se suc-
cédèrent ; Marche n 'Inscrivit Jamais
son nom au tableau des marqueurs.
On était loin de penser que ce grand
jour serait celui de France-Espagne.
Marche ne figurait même pas dans
l'équipe. C'est Kaelbel qui Jouait ar-
rière gauche. Mais Kaelbel se blessa et
Marche le remplaça. A un certain mo-
ment , Roger - le - Chauve poussa une
pointe offensive ; 11 transmit la balle ;
on la lui redonna en profondeur , fai-
sant de lui un allier : Marche s'arrêta
et centra. Son centre nous choqua
même, car 11 n 'était pas orthodoxe :
Marche, en position d'ailler gauche ,
avait tiré du pied droit. La caméra ne
put suivre le ballon : elle se déplaça
vers la droite alors que nous enten-
dions une clameur : nous vîmes le
gardien espagnol les bras ballants ,
pu is la balle au fond des filets. In-
croyable : Marche avait marqué ! Il
tenait enfin ce but qu 'il attendait de-
puis si longtemps , depuis l'époque où
11 foulait les stades, cheveu x nu vent ;
car 11 en avait des cheveux, voici quel-
ques lustres. Le destin a choisi le plus
beau des matches pour le récompen-
ser, le match organisé pour une bonne
œuvre , pour une belle œuvre . Le des-
tin fait parfois bien les choses.

V. B.

Un demi-million
pour Brabham

Le néo-champion du monde des
conducteurs, l'Australien Jack Brab-
ham , n'a reçu que 5000 francs
suisses pour la quatrième place qu 'il
vient de remporter en championnat
des Etats-Unis, mais comme il a
totalisé plus de points que ses adver-
saires pour le titre mondial , ce der-
nier va lui permettre d'empocher
quelque 500.000 francs l'année pro-
chaine.

Cette coquette somme représente
en effet ce que Brabham accumulera
entre autres offres de maisons d'ar-
ticles automobiles, de présences per-
sonnels à des exhibitions de con-
duite automobile et d'articles rédigés
pour les magazines spécialisés.

Les courses
du Hahnenkamm :

une répétition générale
Les 21 mes courses interna-

tionales du Hahnenkamm, à
Kitzbiihcl, qui se disputeront
les 15, 16 et 17 janvier pro-
chains, constitueront cette sai-
son une sorte de répétition gé-
nérale, pour les skieurs des
pays alpins, avant les Jeux
olympiques de Squaw Valley.

Les inscri ptions des représentants de
douze nations (Allemagne occidentale ,
Allemagne de l'Est , Autriche , Canada ,
France, Islande , Liechtenstein , Norvège ,
Pologne , Suède , Yougoslavie et Espa-
gne) sont parvenues aux organisateurs ,
qui escomptent évidemment encore
celles de l'Italie et de la Suisse, dont
l'engagement n 'avai t  vraisemblable-
ment qu 'été retardé par des formali tés
administratives. En revanche, la Tché-
coslovaquie , dont les skieurs venaient
régulièrement à Kitzbiihel se confron-
ter avec l'élite europ éenne et mondiale ,
ne sera pas représentée cette, année
parce «qu 'elle ne possède pas de con-
currents qual i f iés  capables de s'aligner
dans une telle épreuve ».

Comme chaque année marquée par
des Jeux ol ymp i ques ou un cham-
pionnat du monde, les courses du
Hahnenkamm comporteront un slalom
géant ators que normalement le pro-
gramme ne comporte qu 'une descente
et un slalom spécial.
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0 Coupe asiatique de football à Erna-
kulam : Inde-Israâl 1-2 (1-1).
A C'est le 8 février prochain que le
manager de boxe Cus d'Amato passera en
Jugement pour avoir refusé de se rendre
à une convocation du procureur de l'Etat
de New-York , délit qui eet passible d'une
peine d'emprisonnement (maximum un
an), ou d'une amende de 2500 francs , ou
encore des deux à la fois. Le manager
de Floyd Patterson , qui a été privé de sa
licence depuis le mois dernier, fait actuel-
lement l'objet de plusieurs enquêtes por-
tant sur l'organisation du combat qui
opposa le Noir américain au Suédois
Ingemar Johansson. Cus d'Amato sera
entendu le 11 Janvier prochain par la
Cour suprême de l'Etat de New-York .

Le championnat suisse de hockey
sur glace connaîtra sa seconde jour-
née durant le prochain week-end.
Deux favoris se rencontreront à Zu-
rich. Généralement en forme au dé-
but de la saison, les Zuricois de-
vraient s'imposer. Young Sprinters
fera le difficile déplacement de Lau-
sanne. Il n'est cependant pas exclu
que les Neuchatelois reviennent de
la capitale vaudoise avec un succès.

Le camp d'entrainement des can-
didats suisses pour les prochains
Jeux olmypiques de Squaw Valley se
poursuit à Saint-Moritz.

Chez les dames Madeleine Cha-
mot, en pleine forme, domine ses
concurrentes.

Mais le principal événement de
la journée d'hier était la rencontre
de football France-Espagne. Confir-
mant leur succès de dimanche con-
tre l'Autriche, les Tricolores ont obte-
nu un succès, que peu attendait,
mais qui n'en est pas moins pleine-
ment mérité. m.

RESUMONS
¦

Définitif : trente pays
au moins à Squaw Val ley
Sur la base des inscri ptions reçue,par le comité américain d'organisation

à la date limite, trente pays prendront
part aux prochains Jeux olympiquesd'hiver, qui se dérouleront du 13 ,
Î8 février 1960, à Squaw Valley. Qual "
autres pays ont informé le comité, parcâble, que leur demande d'inscriptionavait été envoy ée, et parviendrait in.cessamment.

Les trente pays définitivement engagés sont les s u i v a n t s  : Afrique dûSud , A l l emagne , Australie, AutricheBulgarie, Canada, Chili , Chine nation»!l is te , Corée , Danemark , Espagn e,- Et ats "
Unis, F in lande , France, Grande-Br^tag t ie , Hongrie , Islande, Italie, ,Ia ponLiechtenstein, Nouvelle-Zélande, N'o,.'
yège, Pays-Bas , Pologne , Suède , Suis seTchécoslovaquie , Turquie , U R S S  eiYougoslavie. L 'Argent ine , la (jrèj ,
l'Inde et le Liban sont les qùalr,'
na t ions  qui ont câblé leur adhésion
probable. Il est également  pos sibl e mtle Maroc et la Roumanie , malgré qu'j|,
n 'a i en t  pas répondu à l ' inv i ta t io n , s'jjj.
cl ivent  encore.

Les pays inscrits ont jusqu 'au 4 (L
vrier pour faire parvenir  au Comill
d'organisa t ion  des Jeux la l ist e nomi-
na t ive  de leurs représentants .

0 Interrompant se série de cinglantes
défaites, l'équipe suisse de football a
réussi à faire jeu égal avec Berthoud
(2-2 ) lors d'un match d'entrainement
qui s'est déroulé la semaine dernière à
Berne dans la plus stricte intimité. Von
Burg a marqué les deux buts helvétiques
avant de quitter le terrain en boitillant
(claquage musculaire) .
6) Le directeur du Grand Prix automo-
bile des Etats-Unis qui vient d'avoir
lieu à Sebring, M. Alec Ulmann , a com-
muniqué mercredi que des change-
ments étalent intervenus dans le classe-
ment de l'épreuve : Innés Ireland est
passé de la sixième à la cinquième
place , tandis que Wolf gang von Trlps
rétrogradait , au contraire , de la cin-
quième à la sixième.

£ A l'expiration du délai d'inscription
pour la coupe du monde de football
1962 qui aura Heu au Chili , l'engage-
ment de soixante nations était parvenu ,
en date du 15 décembre 1959 , au secré-
tariat de la P.I.F.A. à Zurich.
0 Le champion d'Europe de boxe des
poids moyens, l'Allemand Gu^tav Scholz,
a demandé à la commission mondiale
de la boxe de le reconnaître comme
challenger officiel au titre de champion
du monde détenu par Gène Fullmer.
Cette démarche a causé une certaine
surprise , car l'on présumait générale-
ment de Scholz, après avoir défendu
son titre européen des moyens contre
le Hongrois Laszlo Papp , allait passer
dans la catégorie des mi-lourds.
£ Ray « Sugar » Robinson a déclaré
mercredi à la presse qu 'il songerait à la
formation d'un syndicat qui grouperait
tous les boxeurs et athlètes profession-
nels. B a fait savoir qu 'il s'était déjà
entreteniu de ce projet avec George
Meany, président de la grande fédéra-
tion syndicale AFL-CIO et que celui-ci
l'avait encouragé.
9 Combat de boxe de poids moyens, à
Camden (New-Jersey) : Gène Armstrong
bat Rudy ElMd| aux points, en dix
rounds.

 ̂
Le seizième de finale de la coupe

suisse de football entre Servette et
Chaux-de-Fonds, à rejouer pour la trol-
slèée fols, aura Heu mardi 22 décembre,
en nocturne , sur le terrain du Wank-
dorf , à Berne.

ZELL AM SEE. — Le sauteur autrichien
W11U Egger a prouvé sa bonne condition
actuelle en établissant, avec un bond de
87 mètres, un nouveau record du trem-
plin du « Kôhlengraben » , à Zell am See.
Il a ainsi amélioré de trois mètres le de-
cord détenu Jusqu 'ici par son compatriote
Otto Leodolter . Cette performance a été
réalisée lors de l'entraînement en com-
mun qui réunit à Zell am See les pré-
sélectionnés olympiques de saut de l'Al-
lemagne de l'Est , de Suède et d'Autriche.
Parmi les Allemands de l'Est, seul Harry
Glass est parvenu à dépasser régulière-
ment les 80 métrés.



AVEC LA COLLABORAT.™ DE: AUJOURD'HUI A 15 H. OUVERTURE DU
AUX ARMOURINS S.A.

Fournisseurs de la belle porcelaine do Langen-
thal. Tout pour l'agencement de restaurants. 
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FAEMA 
Machines à café S. A.
LAUSANNE , Valentin 23 - Tél. (021) 23 41 00 A N C I E N N E M E N T  B R A S S E R I E  S T R A U S S

FRIGOREX S.A., LUCERNE
Représenté par A. MAAG
NEUCHATEL, Comba-Borel 8 - Tél. 5 29 02 

.. » . .. ;. . .. . • La ville de Neuchâtel s'enrichit aujourd'hui d'un nouveau
l A M F^  GUYOT  ̂A II H l  ' ' restaurant. Oecl ne manquera pas de réjouir chacun puis-JHIVII.*? V 1 M,V I  «#•**• . ¦ f î**î que le RESTAURANT-BRASSERIE SAÎ ^T-HONORE occupera
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!a rue Salnt-Honoré et sur ia rue saint-Maurice
K l b r h K  & Cl6 J.A. ' '  i l  I ' "̂ "

i f * A lf ~  illl IF 11111 ^»'-î %^  ̂ Un J lKliclcux agencement 
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Exécution sur métal déployé, éclairage Indirect " '¦ :»:\ —i -̂----
J.-L. WALTER - SAINT-BLAISE - Tél. 7 58 55

USINES SURSEE S.A., Sursee/LU
La marque de confiance pour les appareils des '
grandes cuisines 
Tél. (045) 4 14 44 . 

: • ' -É PIZZEEil S.A.
TECHNICAIR S.A. RESTAURANT SfllNT^ONOKE CONSTAT DE PU,S

Spécialités de ventilation, de conditionnement d'air, ~—=—="^=57T^' 1834 I X, «̂  dDS 1959
de dépoussiérage, d'asséchage ________________________________________^^___^_____

BIENNE LAUSANNE GENÈVE iJ ?̂ J^ «  ̂ <j3
11, rue de Nidau 2, place Pépinet 9, rue d'Italie M i'7' ' ; -l iA' IT-- IMA

I aWJU /J ik/^^ K̂ SI CES BELLES BOISERIES AUX 
TONS 

CHAUDS ,
V ESSAZ & FILS ~\wÈ  ̂ \\ r \ \ $ ""I— il I LE FIN1, LE CONFORT DU MOBILIER ...

Serrurerie - Ferronnerie Hr \ ï \ 1--W' 1 
ir^"

Portes en aluminium - Portes en verre « Sécurit » W V 1 \ f i  ... CRÉENT CETTE AMBIANCE AIMABLE
NEUCHATEL - Tél. 5 26 93 at^r L , ' \ \ \ \  /

m '" Tl^p V Af f l  QUE VOUS RECHERCHEZ EN FAMILLE ET ENTRE AMIS

VUILLIOMENET & Cie S.A. BL\- 'oJt-! / » É£ . . ->, -Installations électriques —^(̂ r4V l-"̂ yT- (f f̂ » 
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LA VIE NATIONALE
VAUMARCUS

Pénurie d'eau
au hameau de Vernéaz

(c)Les sources a l imentant  les réservoirs
de Vernéaz ayant considérablement
baissé au cours de ces dernières semai-
nes, elles ne suf f i sen t  plus à couvrir
les besoins d'une consommation même
réduite.

Cette si tuation au début de l 'hiver
n 'est pas sans inquiéter  les autorités de
la commune  de Vaumareus-Vernéaz.

Un transport  par camion-citerne a
dû être organisé. L'eau est amenée du
village de Vaumarcus où , grâce à une
station de pompage aménagée il y a
quel ques années à proximi té  d'une
nappe souterra ine  non loin du lac, ce
l iquide est en suffisance.

Le réservoir pr inci pal de Vernéaz
n 'étant pas accessible aux camions,
l' eau amenée est déversée dans un
puits  et refoulée de là par une  pompe.

L'a l i m e n t a t i o n  en eau tant  de la po-
pu la t ion  que du bétail doit être assurée
régulièrement, et si cette situation de-
vait durer encore, ces transports occa-
sionneront des frais  importants à la
commune de Vaumarcus.

AUVERNIER

Après nne manifestation
(c) La reddition des comptes de la mani-
festation « Auvernier fête sa vend ange » a
eu lieu dernièrement.

Le comité d'organisation, présidé par M.
André Coste, s'est déclaré très heureux
de l'appui qu'il a trouvé auprès des bou-
langer, boucher, distillateurs, encaveurs,
hôteliers, négociants, producteurs, Société
des vignerons, etc. qui , par leur travail
mais aussi par des dons, ont assuré la
réussite financière de cette fête. Le con-
cours de la Société de musique a été par-
ticulièrement apprécié.

Une grande quantité de vins a été ven-
due et 11 semble que la propagande faite
ainsi en faveur de notre économie viti-
cole et villageoise a connu un succès qui
a dépassé les espoirs du comité.

Enfin le bouclement des comptes a
permis de reconnaître d'une façon tangi-
ble le travail des décorateurs qui s'étalent
mis aimablement à la disposition des or-
ganisateurs.

Réunion du Groupe d'hommes
(c) Pour sa seconde réunion de la saison ,
le Groupe d'hommes a eu la chance d'ac-
cueillir M. Gossln, sous-dlrecteur k
l'Agence télégraphique suisse. Homme k
l'esprit très ouvert, ayant l'occasion d'en-
tendre et de voir beaucoup de monde, de
voyager aussi , le conférencier Intéressa
vivement son auditoire. Il exposa le tra-
vail dévolu à l'A.T.S., organisme complè-
tement Indépendant de l'Etat , et condui-
sit les auditeurs par la pensée k travers
le dédale des différents bureaux : ceux
qui reçoivent les nouvelles des correspon-
dants de Suisse et de l'étranger , ceux qui
les classent , ceux qui les diffusent en-
suite dans les trois langues nationales.
Toutes ces transmissions se font par télé-
scripteurs.

L'exposé de M. Gossln suscita de nom-
breuses questions auxquelles le conféren-
cier répondit avec beaucoup de bonne
grâce.

Mon beau sapin...
(C) Jeudi la forêt a envoyé son éphémère
délégation , celle qui réjouit petits et
jprand s à la veillée de Noël. En effet , les
SJjtpins ont été descendus au collège où les
Sénateurs Inscrits d'avance viennent les
chercher.

Chaque année 11 en faut davantage.

ROUDRY
Petite chronique

(c) Samedi passé, une singulière ani-
m a t i o n  régnait  dans les vi gnes. Une
nombreuse troupe de chasseurs, accom-
pagnés de trois chasseresses, s'en allait
si lencieusement, en agitant de petits
drapeaux de diverses couleurs, à tra-
vers les vignes et les champs depuis le
chemin Montant en direction de Pla-
neyse.

Des cris auraient effrayé les lièvres
qui se seraient enfu is  de tous côtés ,
tandis  que pour échapper k l'avance
insoli te  de ces chasseurs sans fus i ls ,
ils voulurent  se réfugier à l'opposé
dans le bois de Planeyse, à l'orée du-
quel ils furent  pris dans les f i le ts  dis-
posés sur une  longueur de près d'un
kilomètre.  Cette opération , qui a lieu
dans  tout le vi gnoble , permettra un
beau lâcher de gibier dans les forêts
des six distr icts .

N'oubl ions  pas de si gnaler  que Sa in t -
Nicolas a répondu à l ' inv i ta t ion  que lui
avait  f a i t e  la Société de développement
et qu 'il  a f a i t  la joie des peti ts  en leur
dis t r ibuant  des friandises.

Mardi prochain sera inauguré  le nou-
veau groupe scolaire : halle de gymnas-
tique et école ménagère, dans lesquelles
les de rn ie r s  t r avaux  de nettoyage se
p o u r s u i v e nt  ac t ivement  afin que tout
soit prêt au jour fixé.

PESEUX
Veillée de Noël

(sp) Mercredi , à une veillée de Noël k la
grande salle de la Maison de paroisse,
Mlle Juliette Bohy, de Neuchâtel , a ra-
conté avec élégance et distinction un
voyage qu 'elle vien t de faire en Provence ,
« le pays des santons », que M. Bolle mon-
trai t sur l'écran alors que la conféren-
cière en faisait la description . Mlle Ka-
selmann chanta cette Provence au cours
de cette soirée qui se termina par une

Les élections au Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

M. Streuli , à son tour, exprime sa
g ra t i t ude  à tous ceu x qui l'ont aidé
dans sa lâche et , très modestement, il
reporte sur ses chefs de service, le
m é r i t e  des succès qu 'on veut bien lui
a t t r ibuer .

L'équipe gouvernementale, constate-
t-il , se renouvelle profondément à un
moment  décisif de notre histoire, en
un temps où le matér ia l isme étend de
plus en plus son empire. Aussi , repre-
n a n t  un propos de Gottf r ied Keller ,
dans un mandement du Jeûne fédéral ,
exprime-t-il l'espoir que la Suisse ne
succombera pas aux tentations de
l'abondance et quelle saura main ten i r
les valeurs qui fon t  sa force morale.

L'assemblée applaudit  aussi ces pa-
roles.

Enfin , M. Et ter  adresse aux Cham-
bres et au peuple suisse l'adieu de ses
deux collègues malades ; il y met toute
son amit ié  et très simplement, parce
que lui-même a vécu ces heures et ces
jours avec MM. Holensteln et Lepori,
il fait comprendre combien fut péni-
ble leur décision.

C'est f ini , les conseillers fédéraux se
retirent et laissent les députés à leur
rôle de grands électeurs.

LES ANCIENS
CONSEILLERS FÉDÉRAUX

RRILLAOTItlENT RÉÉLUS
Le premier tour de scrutin vaut à

M. Petitpierre, maintenant  le plus an-
cien en charge , une brillante réélec-
tion, sur 239 bulletins rentrés. 213 por-
tent son nom. C'est pour l'instant, un
record.

Puis M. Chaudet subit l'épreuve de
ce « grabeau » quadriennal .  On le sait ,
le conseiller fédéral vaudois, ne dir ige
pas le plus « populaire » des départe-
ments. Ne vient-il pas d'annoncer que ,
ces prochaines années , la défense na-
tionale coûtera, bon an mal an , 1200
millions ? Chacun s'a t tend à un cer-
tain déchet, et M. Chaudet le tout
premier. Pourtant, M obtient 198 suf-
frages. C'est un remarquable témoi-
gnage d'estime.

Enfin M. Wahlen , après un an seu-
lement d'act ivi té , a l i t téralement con-
quis le parlement, puisque, pour sa pre-
mière réélection, il arrive à un nom-
bre de suffrages encore jam ais obtenu:
215 voix sur 240 bulletins délivrés.

QUATRE NOUVEAUX
CONSEILLERS FÉDÉRAUX

H faut main tenant  élire quatre nou-
veaux conseillers fédéraux. Dans la
salle, la tension augmente. M. Bourg-
knecht, conservateur fribourgeois, tente
le premier sa chance que l'on sait
grande. Mais, ses concurrents au sein
de son propre parti, MM. Tenchlo et
Borovira, ont gardé des partisans. Le
scrutin réservera-t-il une sruprtse ?
Non. M. Bourgknecht passe largement
le cap de la majorité absolue.

De sa stalle sénatoriale, il vient au
pied de la tribune pour déclarer, no-
tamment : « En même temps que vous
m'avez accordé cette confiance dont je
vous remercie, vous m'avez . fait un
honneuir et imposé, pour l'avenir, de
lourdes charges. Les charges, je les
accepte, je mettrai toutes mes forces
à les dominer avec courage, fermeté et
Impartialité. J'ai conscience de leur
poids. Je prie Dieu de m'aider à y
faire face dignement, avec le seul sou-
ci du bien du pays ».

Vient le tour du siège zuricois. M.
Spuehler, premier candidat des socia-

listes, passe sans encombre la lign e
d'arrivée. Cependant on voit déjà poin-
dre la personne de M. Schaffner.

Le nouvel élu , fait  lui aussi la dé-
c lara t ion  réglementaire. Il se réjouit de
l 'honneur  fa i t , en sa personne, au parti
socialiste et au mouvement ouvrier, M
assure l'assemblée de sa bonne volonté
et promet de mettre toutes ses forces
au service du pays. « Je  vous prie, dit- i l
en t e rminan t , de ne pas me refuser
votre appui. »

Sans plus de difficulté, le second
candidat conservateur, M. von Moos,
d'Obwald, parvient au poteau. Il re-
mercie ses collègues d'avoir, pour la
première fois , appelé un représentant
de la Suisse pr imi t ive  au gouverne-
ment .  Avec l'a ide de Dieu , sans laquel le
les constructeurs bâtissen t sur le sa-
ble et les sentinelles veillent en vain ,
avec l'appui du Parlement , il va se
mettre à la tâche.

LE MOMENT « DRAMATIQUE »
Mais voici le moment « dramatique »

de la matinée. Du concurrent officiel
ou de deux • outsiders », dont le nom
ne figure sur aucune proposition écrite,
qui va l'emporter? Le premier tour don-
ne une indication précise. Les chances
de M. Bringolf , présenté par le groupe
socialiste « unanime », sont d'emblée
anéanties. En effet, M. Hans Schaffner,
directeur de la division du commerce,
qui n'est pas candidat, arrive en tête.
Radicaux, indépendants, libéraux et plu-
sieurs membres du groupe des paysans
artisans et bourgeois ont voté pour
lui. II est suivi de M. Hans-Peter
Tschudi , socialiste de Râle-Ville,  qui
monte à la t r ibune  pour prier ses par-
tisans de reporter leurs suffrages sur
M. Bringolf , bon troisième.

Vaine exhortation. Le second tour
fait apparaître, béante, la scission au
sein même du groupe socialiste. M.
Tschudi , soutenu en secret — un secret
de Polichinelle — par les catholiques,
passe en tête et manque de quelques
voix la majorité absolue, suivi de M.
Schaffner qui a encore gagné du ter-
rain , tandis que M. Bringolf n 'a plus
que 34 suffrages alors que son groupe
compte 55 députés.

Laissant toute espérance et consta-
tant , avec quelque amertume, qu 'il est
abandonné déjà par une partie de ses
« amis » politiques, il se retire de la
compétition.

Le troisième tour amène la décision.
M. Tschudi est élu , mais M. Schaffner
recueille tout près de 100 suffrages.

A peine le résul ta t  est-il proclamé
qu 'une  grande clameur descend de la
galerie. Un fort cont ingent  de Bâlois
salue le nouvel élu en agi tant  le dra-
peau de crosse noire. L'élection de ce
« candidat  malgré lui », n 'est pas une
surprise pour tout le monde, pas même
pour les socialistes qui , par leur ma-
ladresse et une  certaine outrecuidance,
ont jeté le président du parti dans une
bien mauvaise situation. M. Bringolf
méritait  mieux que cela.

M. Tschudi ne peut refuser l'honneur
qu 'on lui fait et qu 'il n 'a point recher-
ché. Ainsi , la grande cité rhénane re-
trouve au gouvern ement du pays le
siège qu 'elle n 'a occupé qu 'une seule
fols en 111 ans , avec Ernest Brenner,
qui fut conseiller fédéral de 1897 à
1911.

LE DERNIER ACTE
La fièvre est tombée. Il reste pour

tant quelques rancœurs qui se tradul

sent par le nombre des bulletins blancs
et des voix éparses lors de l'élection
de MM. Petitpierre à la présidence de
la Confédération, Wahlen à la vlce-
présldence du Conseil fédéral , et sur-
tout Oser, au poste de chancelier.

Pourtant , les hu i t  magistrats  sont
m a i n t e n a n t  élus. Précédés de l 'huissier
en grand manteau , ils v i ennen t  se pla-
cer face à la tribune présidentielle et
M. Clottu , debout avec tous ses collè-
gues, leur adresse cette allocution :

L'Assemblée fédérale vient de vous
élire à de hautes fonctions. Nous vous
en félicitons bien vivement. Vous re-
cueillez aujourd'hui les honneurs. Vous
aurez, dès demain, la lourde tâche de
gouverner le pays en des temps parti-
culièrement Incertains. Nous vous re-
mercions, au nom des Chambres fédé-
rales et du peuple suisse tout entier
d'avoir accepté ce mandat dans un es-
prit de dévouement à vos concitoyens et
nous souhaitons tous que, sous votre
direction, le pays puisse continuer à
vivre dans la paix et dans la concorde.

Le vice-chancelier lit alors, en alle-
mand et en français, la formule du
serment ; les sept conseillers fédéraux
et le chancel ier  lèvent la main droite
en prononçant : «Je  le jure » .

Le public n 'a t t e n d  plus rien de cett e
séance. Il s'en va , tandis  que les par-
lementa i res  é l i sent  encore les cinq
membres  et q u a t r e  suppléants  du Tri-
buna l  fédéral  des assurances, où M.
Boner , de Soleure, remplacera M. Niet-
lispacb, démissionnaire.

Signalons que pendant toute la séan-
ce, les couloirs ont été fort  animés. Des
é t u d i a n t s  en u n i f o r m e s  de galas , des
dé léga t ions  de Fribourg, d'Obwald , de
Zurich , avec drapeaux et jeunes fil les
en costume ont déjà fêté les nouveaux
élus et mis un peu de pittoresque dans
la grisai l le  quo t id i enne  de l'austère pa-
lais.

ET MAINTENANT !

Ainsi , le pays va faire l'expérience de
la proportionnelle appliquée au Conseil
fédéral. L'avenir nous dira si un équi-
page disparate s'entendra mieux à me-
ner les affaires communes que ne le
firent  les nautoniers de ces dernières
années.

Quoi qu 'il en soit , les socialistes ont
prouvé fiu 'ils voulaient prendre leur
part de responsabilités et lis l'ont ob-
tenue, au prix d'une inélégance qui ne
relèvera point lé prestige de la « poli-
t ique de parti ». Après avoir, bien à la
légère, sans prendre l'élémentaire pré-
caution de sonder les autres groupes,
lancé dans la bagarre le président cen-
tral , après avoir proclamé qu 'ils fai-
saient bloc derrière lui , au second tour
de scrutin , avant  même que M. Brin-
golf ait fait connaître  sa décision, le
tiers du groupe le lâchait, pour assu-
rer le deuxième siège.

Après d'autres, M. Bringolf pourra
méditer sur la valeur des « amitiés po-
litiques ».

G. P.

Là commune du Locle
dépensera-t-elle 103.000 fr.

pour les autobus ?
De notre correspondant du Locle :

Le 25 ju in  dernier , un vœu éta i t  émis
au Conseil général qu 'une expertise
soit f a i t e  de l'entreprise des A.L.L. Au-
jourd 'hui , à la veille de la séance du
Conseil général , les conseillers sont
cn possession d'un intéressant rapport
de l'autorité executive et d'un rapport
d'expertise. Sa conclusion est celle-ci i

€ Pour main ten i r  un service de trans-
ports public s en vi l le  du Locle, nn
nouvel apport de 250.000 fr. est Indi-
qué et il faudra  ensui te  compter avec
un déficit annuel de 120.000 fr., y com-
pri s l'aimortissement du nouvel invei-
tissement de 250.000 f r. »

Un peu d'histoire est nécessaire pour
comprendre la s i tuation des A.LX.

En 1954, M. M. Guélat organisait nn
service de transport en commun dam
notre ville. La commune lui avait af-
f irmé qu 'elle suivrait son expérience
avec Intérêt. Elle fi t  plus que ça, ainsi
que les industriels loclois qui accor-
dèrent un appui sérieux. Comme l'af-
faire était  déficitaire, le Conseil com-
munal  décida, en été 1956, de proposa
la création d'une société anonyme dani i
laquelle les Industriels  et la communil
prendraient parts et responsabilltél|
égales quant  a l'apport de cap itaux M
à la gestion de 1 entreprise.

En janvier 1957, le Conseil général
accordait un crédit de 150.000 fr. an
Conseil communal  pour lui  permettre
de partici per à la consti tut ion de II
société « Autobus  Le Locle > . La société
consti tuée le 15 novembre reprit l'actif
et le passif , dont les dettes se mon-
taient à 524.500 fr., représentées pai
du matériel roulant et de la fourniturt
de carburant. € Aprè s deux ans d'expé-
rience, dit le rapport du Conseil com-
m u n a l , nous devons avouer, malgré lei
efforts des adminis t ra teurs  des A.L.L.
pour compresser les dépenses , que notre
rapport du 15 j anv i e r  1957 é ta i t  trop
op t imis t e  quan t  aux  recettes présumée!
et que les craintes  du Conseil commu-
nal de 1949 éta ient  justifiées. »

Pour que les A.L.L.
soient m a i n t e n u s

Ce m a i n t i e n  dé pend de plusieurs  fac-
teurs : un usage accru de la part de la
popula t ion  (on prévoyait 800.000 voya-
geurs et il  n 'y en eut que 200.000) et
une base financière beaucoup plus
large.

Il parai t  à la commune comme au
conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  que la ques-
t ion  p r imord ia le  est celle de la cou-
verture du déf ic i t  annue l  de 100.000 fr.
Si cette couverture n 'est pas assurée,
la sociét é se trouvera dans l'obligation
de déposer son bilan.

Le Conseil communal  envisage la
solution su ivan te  : la commune cou-
vr i ra i t  le dé f i c i t  d' explo i t a t ion  dès 1959
jusqu 'à concurrence de 55.000 fr. Un
fonds d'amort issement  de 40.000 fr. est
créé, a l i m e n t é  par un versement de
20.000 fr. de la commune,  le solde étant
à la charge des ac t ionnai res indus-
triels. Ces derniers , consultés, sont en
princi pe d' accord avec une tel le  parti-
ci pation sous certaines conditions qui
doivent être examinées.

Les A.L.L. coûteraient  à la commune
environ 103.000 fr. C'est beaucoup pour
les f inances de la ville, aussi , selon
l'avis du Conseil communal , tout le
problème des A.L.L. devrait être revu
dans le dé ta i l  par  une commission
d'étude t r a v a i l l a n t  en col laborat ion
avec des représentants  du conseil  d'ad-
m i n i s t r a t i o n  des A.L.L.

Les conseil lers généraux seront donc
appelés , mardi  prochain , à discuter le
rapport  du Conseil communal  et éven-
tue l l emen t  à voter un crédit  de 55.000
f rancs  comme avance de fonds aux
A.L.L., ensui te  de quoi une  commission
d'étude sera nommée pour examen d»
cett e ép ineuse  quest ion.

L'administration communale
et la semaine des cinq jour§

(c) L'a d m i n i s t r a t i o n  c o m m u n a l e  modi-
fiera son hora i re de t r ava i l  dès ls
1er j anv i e r  1%0. La semaine àe
42 heures sera adoptée et le tr avail
du samedi m a t i n  sera supprimé. On
sait  que les employ és travail laient  »
dernier  samedi du mois.

Dangereux vérifias
(c) Un camion qui a l l a i t  du Locle
à la Chaux-de-Fonds, jeudi  dans  'a
m a t i n é e , a dérap é sur le vergl as  au
h a u t  du Crèt-du-Locle, est monté  sur
le t a l u s  bordant  la route  pour fina-
lement se renverser. Par b onheur , w
c h a u f f e u r  est sorti indemne de l' aven-
ture.

« Le Noël sur la plaee »
(c) Le spectacle de Ghéon, «Le Sjojj
sur la place », a été donné mercredi
soir k la Maison de paroisse par '*
Jeunes de l'Eglise réformée qui «M
obtenu un légitime succès.

OYE ET PALLET
Découverte des galeries

d'une ancienne mine de fer
(c) Un garde signala dernièrement que
ses deux chiens ratiers, ayant pénétré
dans un terrier à blaireau , n'avaient
pas reparu , ce qui laissait croire à
l'existence d'un gouffre. Le spéléologue
Pierre Bichet eut la bonne fortune de
découvrir  une entrée qui le mena dans
de splendides galeries creusées dans le
roc, de main d'hommes. Il explora 250
mètres de ce réseau, sans du reste re^
trouver les chiens.

Mais sa découverte est d'importance
puisqu'elle éclaire un chapitre du passé
industr ie l  du Haut-Doubs : l'extraction
et l'exp loi ta t ion  du minerai  de fer de
faible teneur dans la couche de cal-
caire valanginien .

Des prospections plus méthodi ques
sont prévues. Les seuls objets rencon-
trés dans ces galeries sont des sque-
lettes de renards.

MORTEAU
Un trafic d'appareils

de prothèses dentaires
démasqué

(c) L'a d m i n i s t r a t i o n  des douanes f r an -
çaises vient  de démasquer un t r a f i c
par t icul ier  portant  sur des appareils
de prothèses dentai res .  L'enquête est en
cours. Les douaniers  ont déjà obtenu
les aveux de plusieurs personnes en
cause. Ils se heur ten t  auprès de quel-
ques autres à des d i f f i c u l t é s  de procé-
dure momentanées.  Ce fa i t  donne à
penser que l' a f f a i r e  — au lieu de se
régler par une t ransact ion sur toute
la l igne — comportera des suites ju-
dic ia i res  assez re tent i ssantes .

Depuis un certain temps , en effet ,
des apparei ls  de prothèses fabri qués
avec de la résine acryl ique a l l emande
passaient la f ront ière .  Les u t i l i sa teurs
circonscrits, semble-t-il, à la localité ,
y trouvaient  un intérêt  f inancier  évi-
dent. En effet , les dent i s tes  français
u t i l i s en t  léga lement  la résine acry l ique
d 'Amérique  comme mat ière  première
de leurs apparei ls  de prothèse. Elle est
grevée de ce f a i t  de taxes assez lour-
des. La Suisse reçoit d'Alflemagne à un
taux  considérablement  moindre  le mê-
me produi t .

Il f a u t  a jouter  que les possesseurs
de den t i e r s  n 'ont à aucun degré tiré
bénéfice de l'opéra t ion  : ils ont payé
le t a r i f  f r ança i s  sans se douter de
l'or ig ine  de la marchandise .  Ce qui les
au tor i se  à mont re r  leurs dents  ( faus-
ses) sans h é s i t a t i o n , même si un doua-
nier se trouve dans les parages...

Hommage
aux démissionnaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. STREULI
Bien que n 'ayant Jamais appartenu à

l'Assemblée fédérale, M. Streull .sut se
créer très rapidement une fort e position
au parlement. Ayant dirigé les finances
zurlcolses durant dix-huit ans, 11 possé-
dait une vaste expérience gouvernemen-
tale. De sa formation et de son activité
antérieure d'architecte, 11 avait conservé
le goût des situations nettes, le sens de
l'organisation et la volonté d'aboutir. De-
vant les Chambres fédérales, M. Streull
a toujours défendu ses projets avec une
rare fermeté, assortlssant souvent ses in-
terventions d'une pointe d'humour. L'en-
semble des députés, y compris ceux qui
ne pouvaient se rallier à ses propositions,
rendaient hommage à sa personnalité
toute de clarté et d'esprit de décision .
Quand 11 était nécessa ire de transiger,
M. Streull savait abandonner toutefois
des positions qu 'il considérait d'abord
comme intangibles. Face à des préoccu-
pations d'ordre social, il savait assouplir
la rigueur de ses conceptions en matière
de politique financière...

Agé de 67 ans, M. Streull se retire du
Conseil fédéral en ayant conservé toute
sa vigueur et son énergie malgré le la-
beur accompli . Il laisse au parlement de
nombreux et véritables amis, qui ont
beaucoup apprécié son allant et son grand
dévouement à la chose publique.

M. HOLENSTEIN
Le nouveau conseiller fédéral se vit

confier le lourd département de l'écono-
mie publique . Il voua d'emblée à sa tâche
son esprit réfléchi, son souci d'objectivi-
té et ses remarquables donc intellectuels...
Il ne se présenta Jamais devant l'une ou
l'autre des Chambres sans s'être préparé
avec un soin particulier, le sens des res-
ponsabilités qu 'il portait à l'ensemble des
problêmes abordés et son désir de trou-
ver toujours la solution la meilleure
l'engageaient à prendre connaissance de
tous les arguments, à soupeser toutes
les objections et à ne négliger aucun
aspect des matières qu 'il traitait.

M. Holensteln quitte le Consei l fédéral
beaucoup trop tôt. Il serait vain d'affir-
mer aujourd'hui qu 'il aurait dû ménager
ses forces. Un homme de la nature de
M. Holensteln ne pouvait que se consa-
crer entièrement , sans limite , à la haute
charge que l'Assemblée fédérale lui avait
confiée.

M. LEPORI
M. Lepori se vit attribuer le départe-

ment des pactes et des chemins de fer,
département relativement technique au-
quel sa formation d'humaniste, plutôt
tourné vers les choses de l'esprit , ne sem-
blait pas le destiner particulièrement.
En défendant devan t les Chambres les
projets de son ressort , M. Lepori a su,
toutefois , faire valoir les beaux dons de
son esprit, son humour latin , souvent
teinté de poésie, et sa vaste culture. Il
l'a fa i t  d'une manière si naturelle et si
aimable' que nous ne cessions d'écouter
ses Interventions avec un Intérêt soutenu.
Nous éprouvions aussi le sentiment ré-
confortant d'un magistrat qui , se consa-
crant à sa tâche avec une conscience
exemplaire, maîtrisait largement les sujets
qu 'il traitait , même les plus arides...

A vues humaines, M. Lepori aurait pu
mener à chef encore maints projets . Nous
aurions aimé, en ce Jour , pouvoir l'élire
président de la Confédération . Cette élec-
tion aurait été brillante... Le sort n 'a pas
voulu qu 'il en soit ainsi. Nous en sommes
profondément attristés. Comme M. Holen-
steln , M. Lepori est victime de ce devoir
k l'accomplissement duquel il s'est con-
sacré avec ardeur . Une gronde satisfac-
tion demeure cependant pour M . Lepori :
celle d'avoir mérité la reconnaissance de
l'Assemblée fédérale et des citoyens suis-
ses pour sa fructueuse activité au sein
diu Conseil fédéraL

G. P.

LES VOISINS

— ... et veux-tu bien f a ire  de moi une gentille petite
fille... ne f ût-ce que jusqu'à ce que mon anniversaire
soit passé.

-*

CHfrOMQUf R ÉGlONALi\

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

3 % %  Péd, 1945, déc.. 101.— 100.85 d
S ^4 % Féd. 1946, avril 101.— 100.85
S % Féd. 1949 . . . .  96.— d 96.— d
S Vt % Féd. 1954, mars 93.— 92.50
8 V. Féd. 1955, juin 96.— d 96.25
8 % OJJ1. 1986 . . . 97.76 d 07.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1196.—
Union Bques Suisses 2260.— 2260.—
Société Banque Suisse 1945.— 1960.—
Crédit Suisse 2020.— 2030.—
Electro-Watt 1850.— 1880.—
Interhandel 3500.— 3620.—
Motor Cblombua . . . 1478.— 1466.—
Indelec 910.— 915.—
Italo-Suisse 790.— 790.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2325.—
Wlnterthour Accld. . . 885.— 890.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5050.—
Saurer 1245.— d 1240.—
Aluminium 4110.— 4100.—
Bally 1446.— 1450.—
Brown Boverl 3280.— 3290.—
Fischer 1576.— 1565.—
Lonza 1490.— d 1612.—
Nestlé 2035.— 2050.—
Nestlé nom 1346.— 1345.—
Bulzer 2700.— d 2740 —
Baltimore 175.50 174.—
Canadlan Pacific . . .  112.— 111.60
Pennsylvanie 68.— 67.—
Aluminium Montréal 149.— 149.50
Italo-Argentlna . . . .  48.25 47.50
Philips 920.— 950.—
Royal Dutch Cy . . . . 183.50 185.50
Sodec 98.— 96.50
Stand. OU New-Jersey 209.— 208.—
Union Carbide 641.— 639.—
American Tel. & Tel. 331.— 330.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1144.—
Eastman Kodak . . . .  471.— 471.—
General Electric . . . .  403.— 404.—
Général Motors . . . 228.— 230.—
International Nickel . 473.— 473.—
Kennecott 414.— 4il7.—
Montgomerv Ward . . 222.50 223.50
National Dlstlllers . . 146.50 146.—
Allumettes B. 115.50 115.50 d
U. States Steel . . . 431.— 431 —

RALE
ACTIONS

Ciba 7175.— ' 7195.—
Sandoz 7140.— 7150.—
Gelgy . nom 12600.— 12550.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 19100.— 19350 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— 860.— d
Crédit Foncier Vaudois 825.— 826.—
Romande d'Electricité 525.— d 520.— d
Ateliers constr., Vevev 635.— d 640.—
La Suisse-Vie 4600.— 4600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 172.50 175.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— 303.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 735.— 710.— d
Sécheron porteur . . .  511.— 526.—
S.KJF 310.— 310.— d

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 déc, 17 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Qwrdy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— o 15900.— d
Cftbl . et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2600.— d 2650.—
Ed. Dubied & Ole S. A 1910.— 1900.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7600.— o
Etabllsaem. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2525.— o 2526.—
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 97.75 d 97,75 d
Etat Neuchftt. 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 314 1947 98.— d 97.50 d
Oran. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle SVi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 8V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 91.50 d
Tram. Neuch 314 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. SV, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3 '/, 1953 95.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 98.— d 98.75

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Billets de banque étrangers
du 17 décembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
O.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115. —
Ital ie —.68 '4 — .71
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50 31.50
anglaises 39.75,41.—
américaines 7.91).8.20
Ungote 4865.—/4900 .—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 17 septembre 1959

Achat Vente
Etata-Unls . . . . 4.31 M 4.32 H
Canada 4.52 V, 4.54 %
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.40 1M.70
France — -878P — .8820
Belgique 8.62 ' ¦¦ 8.66
Hollande 114.35 114.70
Italie — .6945 — .6965
Autriche 16.61 16.68
Suède 83.30 83.55
Danemark . . . .  62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.11
Espagne . . . .  7.16 7.30

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le Conseil général
adopte le budget

(c) Sous la présidence de M . Werner
Welnmann, radical, le Conseil général a
tenu Jeudi soir sa dernière séance de
l'année. A l'ordre du Jour étalent notam-
ment inscrits le budget de 1960. un rap-
port concernant une cession de parcelle
de terrain, un rapport sur le projet de
route cantonale du Val-de-Travers et une
Interpellation sur des problèmes de dis-
cipline scolaire. Voici les principales déci-
sions qui ont été prises :

Budget. — Le budget prévolt des re-
cettes pour 526.230 fr. et des' dépenses
pour 527,818 fr. 60 ; le déficit présumé est
donc de 1388 fr. 60 . Dans son rapport , le
Conseil communal ne cache pas que ce
budget est le reflet d'une situation finan-
cière tendue, puisque la façon dont U a
dû être établi ne permet plus de compter
sur les réserves latentes généralement ad-
mises. Les charges ne cessent de croître,
alors que les recettes ont tendance à at-
teindre un plafond La prudence est
désormais de régie.V t V . - W . i l i  T Ut 1 , . , . . .

Le Conseil général adopte ce budget à
l'unanimité.

Cession de parcelles de terrain. — Trois
parcelles, représentant une surface totale
de 1427 ma , ont été cédées gratuitement
à la commune, au Heu dit « Le Crêt Mou-
chet » , par trois propriéta ires. Le rapport ,
à ce sujet , est adopté sans opposition.

Route cantonale du Val-de-Travers. —
Le projet reposant depuis quelques mois
sur deux variantes, le Conseil communal
propose d'en confier l'étude à une com-
mission de sept membres, ce qui est
adopté par un vote unanime.

Interpellations. — MM. Augsburg et
Cornu, socialistes. Interpellent l'autorité
compétente au sujet de divers problèmes
scolaires : surveillance pendant les récréa-
tions, punitions, Jets de pierres, utilisa-
tion de la place de sport, collectes , con-
tacts école - parents. M. Von Bergen, vice-
président de la commission scolaire, ré-
pond aux lnterpellateurs ct donne tous
renseignements nécessa ires.

Divers . — Nous reviendrons dans un
prochain numéro sur les autres Inter-
pellations qui furent présentées.

La séance, qui n 'a pas duré une heure,
fut levée après que le président eut for-
mé les vœux traditionnels.

CO Ml .H H I E R

L' in i t ia t ive  lancée par le groupe
socialiste d e m a n d a n t  que l ' impôt  direct
communal sur le revenu et la fo r tune
des personnes physi ques soit prélevé
selon le système progressif , a about i .
Elle a recueilli  130 signatures vala-
bles.

SAINT-AURIN-SAUGES

Nouveau conseiller général
M. Charles Burkhardt, libéral , a été

proclamé élu conseiller général*, en
remplacement de M. Louis Rentsch,
démissionnaire .

LE LANDERON
Une initiative fiscale aboutit

Suggestions cn vue de la
construction d'une patinoire

(c) Lors de la dernière réunion du
Conseil de l'office munic i pal des sport!
l ' éventua l i té  de do te r  Pontar l ier  d'ut»
pat inoire  a r t i f ic ie l le  a été évoqua
D'un coût de 50 mi l l i ons, elle serait
largement  subvent ionnée par le dépar-
t ement  dans  le cadre du plan quin-
quennal  d'équi pement touris t i que.

L'au teur  de la suggestion a fait va-
loir  que la pa t ino i re  de Fleurier s'était
révélée rentable et que la proximité de
la Suisse, où le hockey sur glace est
en honneur, const i tuai t  un élément fa-
vorable à cette réa l i sa t ion .

PONTARLIER

— Herbert ! n'enlève pas ton par.
dessus mouillé , j'aimerais que tuailles chez l'épicier pour moi...

La journée
de M'ame Muche
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nÂipt WfcW. R/f>niT>r_>M - 0 5  d' un compteur  image automa-  I II  ^#%^B S|ROTI DE MOUTON -.»s „„. _., ,„„ K. <V Tartes à l'ananas _ ,_. 1.20 I
Profitez de notre grand choix pour faire d'avance vos achats __  . _ _ __._ «I fl EA ^Etui «toujours prel» Fr. ZZ.50 rP^-.-.v4->-s<- -n *. M • ____ m, 1 : I Iourtes <Foret-Noire> k tranche -.60 m

1 SAMEDI VENTE SPÉCIALE DE 100 g. 9

A Jambonneaux roulés . . . .  1.10 W^Ê^^^^^^Ê^^^^^^^T̂^^^r ^^ r̂ ''V* Tri I "~~"" 1*3
1 TU J1\AI? Palettes 95 WM [ 1 i 1 | ^^1 " -4 __| T ^^_t5 VENDREDI, VENTE SPÉCIALE ||
3 * {J -L Vl-L-j Langues de bœuf —.85 K'Sl I i H L WB I EU v W1 i"%j_ 1̂ 1 Éf"™-.2~.««,«,»« „,,, SMM*H« MM OC ifelj ambon à l'os -.85 ¥M i l  U h^Ll _ M kZ^^H^ 

Croissants au jarnoo-i h Pi-e -9É£g |

I | fl TOUTES WPS SUCCURSALES : SflPIWS DE 1VOËL de 50 cm. à 2 m., au prix formidable de 1.50 à 4.50 | g

J

"*" 
=~~ .̂ UN CADEAU APPRÉCIÉ î ̂ "̂

-y_? Peinture an pistolet !
ajgl Le professionnel et l'amateur -

T^^a emploient le p istolet électrique
V SUPER-CHAMPION
| 220 ou 125 volts

| Prix : Fr. 158 net
I» Des milliers d'appaxells fonctionnent

? ' iH^B dans tous les pays du 
monde. SUPER-
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CHAMPION 
est uxi 

produit suisse de

m Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

7 Pour vos décorations de fêtes, une suggestion originale : /) )

masques africains
/ pouvant être illuminés //)

BAZAR NEUCHATELOIS |
/ 11, rue Saint-Maurice ¦ Tél. 5 22 61 ///
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c
w

Cj>° Off rez- lu i  le cadeau de ses rêves. [Jm" é̂ihrT* f̂fP>i'*'ll *»ilNrhr*'^̂ -W ¦ &
"fi Le tout dernier modèle HERMES-Baby, m. ,%,\'\\ J\^  \ % (h" <Wk '4LSÎ° *- i ï  * M si D I F S G I H I J I K I I I *7l B̂B w*
)Ŝ  
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MEUBLES d'occasion
Ensuite de reprise, à vendre très jolie

chambre à coucher avec literie complète,
Fr. ÎOOO—

1 buffet de service moderne Fr. 475.—
1 splendide buffet de service, longueur
250 cm., riche modèle, valeur 2000 fr., à
l'état de neuf Fr. 1250.—

ODAC - Ameublements Fanti & CiE
COUVET Tél. (038) 9 22 21

La droguerie
S. W E N G E R
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, etc.,

. pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An. .

VOIR VITRINES Grand choix de bougies

1 

HACHIS
de bœuf
Très avantageux

BOUCHERIE n .
. CHARCUTERIE ;

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

f

vous offrons
gratuitement...

pour marquer mieux encore le plaisir que nous avons
à vous recevoir dans notre nouveau magasin nous offrons
gratuitement à notre clientèle

I litre de vermouth
Isotta rouge
pour fout achat de liqueurs ou de spiritueux d'une
valeur de Fr. 30.— au moins.

Ce cadeau, fait à l'occasion de l'ouverture de notre nou-
velle Droguerie-Parfumerie, ne sera offert que durant une

DROGUERIE / 117)71

"~_ jjj PARFUMERIE

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- AAB
tis 10 ans, Fr. -3Bh"
A voir au 2 me magasin

w NtUCHATIt *-'̂ ^

rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 5 75 05__-_¦_¦_¦___«¦

Un bon
RADIO

pour moins de Fr. 100.— .
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.



Hommage à Jean Grémillon
Jean Grémillon est mort le 26

novembre dernier à la suite d'un
cancer. Il était âgé de einquante-
sept ans. Musicien et metteur en
scène de cinéma, il a réalisé de très
nombreux courts-métrages et quel-
ques longs-métrages. Un court-mé-
trage : Le six juin à l'aube (1946),
et trois longs-métrages : Remorques
(1939). Lumière d 'été (1942), Le
ciel est à vous (1944) ont suffi pour
qu'on range Grémillon, sans erreur
possible, parmi les plus grands ci-
néastes français. Peut-être n'a-t-il pu
d'ailleurs réaliser ses meilleurs
films. Mais ii ne sert à rien, aujour-
d'hui , du moins, de tenter de dépar-
tager ceux qui ont rendu Grémillon
responsable de sa situation de ceux
qui accusent un système de pro-
duction cap italiste.

Au centre de son œuvre, Gré-
millon a mis l'homme. Non pas
solitaire et angoissé, tel que l'a dé-
peint la philosophie de l'après-guer-
re. Mais l'homme dans .ce qu'il a
de plus durable, dans ses' rapports
avec son travail et avec la femme
qu'il s'est choisie et qui l'a choisi.
On se plaît à imaginer que Grémil-
lon aurait  pu être le maître de l'éco-
le néo-réaliste française des aimées
1945 à 1948 si les produits de cel-
le-ci n'avaient presque tous avor-
té et dont seuls quelques titres peu-
ven t être cités : La bataille du rail
de René Olément, Café du Cadran
de Guehret , Les dernières vacances
de Leenhardt.

De ces films que Grémillon aurait
Jean Grémillon , en 1953, au cours d'une conférence qu 'il donna devant les

élèves de l'Institut des hautes études cinématographiques.

voulu faire et qui n'existent pas,
un a pris part iellement vie grâce
à la publication faite de sa conti-
nuité dialoguée : Le p rintemps de
la liberté (1). Certes, ce texte im-
primé est à un fil m ce que le zom-
bie est à un défunt. Il n 'est rien
mais il est essentiel, car iil permet
la transmission d'une pensée. Pierre
Kast dans ses « Remarques prélimi-
naires à la publication du Prin-
temps de la liberté » auxquelles on
se rapportera avec intérêt , analyse
avec pertinence les raisons qui jus-
tifient cette « curieuse opération...
d'entreprendre l'édition d'un texte
qui délibérément tient pour inexis-
tante la forme qu 'il revêt sur le pa-
pier ». Rappelons seulement ici qu'il
s'agissait d'un film officiellement
commandé à Jean Grémillon en vue
de commémorer le centenaire de la
révolution de 1848. Que pour des
raisons peu claires, ou rendues tel-
les, le gouvernement semble avoir
refusé tout crédit au dernier mo-
ment et qu'en dépit des efforts de
Grémillon aucun producteur ne vou-
lut jamais « monter l'affaire ». Mais
rien ne peut empêcher de penser
que ce film eût été très important ,
le Cuirassé Potemkine du cinéma
français de ces vingt dernières an-
nées.

La critique sociale de Grémillon
était dure, amère, jamais désespé-
rée. Dans la dernière version que
nous pouvons connaître du Prin-

(il) I« Bibliothèque française, 1948.

temps de la liberté , les deux héros,
Jean et Françoise, ne sont pas tués
par les gardes mobiles qui écrasent
la Révolution populaire de 1848,
mais « D'en haut, on les voit tous
deux approcher puis se détacher
sur Je ciel : ils sont libres ; pendant
qu'une musique grave monte rapi-
deiment vers l'éclaircissement du
majeur et amène le mot FIN ».

c. o.

j  ̂CARNET DE L'AMATEUR
LES LIVRES

«En français dans le texte »
par André AMIGUET

Il ne s'agit point ici du recueil de
poèmes d'Aragon , mais tout simplement
d' un excellent guide , édité par l'admi-
nistration des P.T.T. à l'usage des tra-
ducteurs, nombreux dans notre pays
polyglot te  oil chacune des langues o f f i -
cielles doit se défendre avec énerg ie
contre les emp iétements des voisines.

Dû à la p lume de M. André Ami-
guet , chef de service à la section des
informations de la direction général e
des P.T.T., ce petit ouvrage rendra de
précieux service * à tous ceux qui , appe-
lés à traduire journellement des textes
allemands , f inissent  par se laisser in-
f luencer  par des similitudes d' expres-
sions. On sait que nos excellents com-
patriotes d['outre-Sarine ont la manie
— f latteuse pour nous en somme, mais
qu 'on ne saurait qual i f ier  d'innocente
— de farcir leurs textes de termes fran-
çais. Par malheur, vis ne manquent ja-
mais, ce faisan t, d' en déformer le sens
et de créer ainsi des p ièges dans les-
quels le traducteur pressé n'est que
trop tenté de tomber.

Mais ce n'est là qu 'un exemple , car,
hélas ! les traducteurs ne sont pas seuls
en cause... Saluons donc comme il le
mérite , ce rappel de M. Amiguet au
respect de la langue française. C.P.S.

LES LETTRES

* La Munici palité de Berne a décerné
mercredi les prix de littérature suivants
pour 1959 : 1500 f r .  à Hans Cornioley ;
1000 f r .  à Frank-Alfred Graber ; 1000 f r .
à Gertrude Heimann-Heinzmann ; 1000

francs à Rudolf Joho ; 150 f r .  à Kurt
K i p f e r ; 1500 f r .  à Gustave Renker ;
1500 f r .  à Adol f  Schaer-Ris.

* Le Conseil des patoisans romands,
réuni récemment à Radio-lMiisanne, a
adop té les statuts d' une Fédération ro-
mande des p atoisans comprenant les
quatre associations cantonales fribour -
geoise , valaisanne , jurassienne et vau-
doise. La première assemblée des délè- ,
gués est prévue pour mars 1960. Le
conseil a visité les % Archives sonores
des parlers de la Suisse romande », qui
se trouvent à Radio-Lausann e et qui
groupent déjà p lus de mille documents.

LES S C I E N C E S

* Le 12 décembre a eu lieu à Zoug,
sous la présidence du conseiller fédéra l
Etter , président de la fondation Marcel
Benoist pour l' encouragement des re-
cherches scienti f iques , la remise solen-
nelle du p rix Marcel Benoist 1958 à M.
Klaus Clusiùs , professeur ordinaire de
chimie p hysi que à l'Université de Zu-
rich , pour ses nouvelles découvertes
dans le domaine des isotopes stables ,
découvertes qui intéressent la recher-
che scientifique tout entière.

LE THÉÂTRE
* L'Institut jurassien annonce l'or-

ganisation du premier concours juras-
sien d'interprétation dramatique qui
aura lieu à Moutier , en auril 1960. Le
concours est ouvert aux habitants du
Jura (et  de Bienne),  ainsi qu 'aux Ju-
rassiens d' orig ine établis en dehors du
Jura . Les concurrents sont répartis en
trois classes : écoliers (13 à 16 ans) ,
amateurs , professionnels. Le règlement
et le programme du concours peuvent
être obtenus auprès de M. Jean-Paul
l'eltaton , professeur , à Delémont.
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sr-_^__--_-___»_[î __j ln_-_» -: f'si ! ** m ^̂Ê^̂ r^^^^^
Mc^SSSr 

rSiQ \__1__ \T 4_A

Jambon,
palette,
viennes

#, ... c'est tellement meilleur
avec un peu de moutarde
qui , en outre, a les plus heu-
reux effets sur la digestion.
Ayez toujours un tube de
bonne Moutarde Thomy
sous la main et ce sera tous
les j ours fête ! s 7/f

THOM Y
le favori des
gourmets F

-therma
 ̂

Grille-pain Therma
—. || Les deux pinces à pain retour-

j j nables sontamovibles et peuvent
_ i j servir à transporter les toasts
— j l 600 watts ,Fr.48.-Fersàrepasse r
_ j ;  réglables Therma avec repose-

il! fer incorporé et régulateur auto-

 ̂

li 
matique 

de la 
température pour

¦_-—Il tous les genres d'étoffes. Poids
I Jj 2 kg ou 1 kg avec semelle en

j| ' métal léger. 1000 watts. Fr . 47 .20
™ (avec cordon 2 P + T, Fr. 50.-).

X 
Bouilloire express Therma

_ En 3 1/a minutes 1 litre d'eau
bouillante. 1800 watts,

Q 2  

litres, Fr. 62.50. En vente chez
les électriciens spécialisés et
auprès des Services électriques .
,ainsi que chez les quincailliers
et dans les magasin» 'l'nrti -les
de ménage.

S i '. .1 Therma S.A., Schv.anden GL
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Bureaux et expositions à Lausanne : 1, rue Beau-Séjour, et à Genève : 13, rue Rôtisserie

- - - - - . -r j§»™™c»ri>"vi»u"«*C ' - '

«il -Mw "Tir*'Jk. JU '\  -«L| irp̂ f JM^miv Jf 
r®à 

d_Tt_* L J ^ 3  v,,/ d_î  t_JTL_k c_l\J
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Ê Textile triboéleclrique

E Les articles sanitaires RHOVYLON
Wê (chevilières , genouillères , cein-

yBsïSiïSl 'ure -- gaines , etc..) préviennent
B et éloignent les "douleurs" I

S A NEUFCHATEL les artides soni
^̂ ^̂ ^P| 

taires 

RHOVYLON 
sont en vente

wjg|î |ll à l'adresse suivante :

ÎP̂ i Maison Y REBER
^Ij

-' | Articles Sanitaires ,
"; î I 19, Faubourg de l'Hôpital

ÉÉMH Vente cn gros : MULTITEXTILE

H 16, rue Dancet ' GEt ^V E

_aH 9 __ ~ • ;
\ | BULBSEYE

Le contenu complot du paquet BIRDS EYE peut Atro
¦ervl — sens déchet, sant Apluchage et toute la

V valeur outiitlvel .

REX : « J 'AURAI TA P E A U ! »
j La presse est unanime : succès justifié
| sur toute la ligne I Les multiples prolon-
t gâtions des autres villes, causant l'indis-

ponibilité de cette banae tant attendue
poiljtv Neuchâtel, le confirment ! L'am-
biance noire du roman, la violence qui

, anime | -les protagonistes sont recréées
parfaitement, donnant au film un carac-
tère de ' puissance rarement atteint. Le
montage rapide accélère l'action , dont le
décpûpage fort habile laisse planer le
doute. Le début est d'une rare violence,
déclenchant l'action dès avant le géné-
rique. Ce film policier exceptionnelle-
ment dur respecte le style heurté de
Mickey Spllane et restitue Intelligem-
ment l'ambiance mystérieuse et san-
glante où Micke Hammer , détective pri-
vé , se débat entre tueurs et trafiquants
de drogue. Les interprètes de ce roman
policier débordent de la fiction.

Quant à « Bob le Flambeur », une réa-
lisation de J.-P. Melvllle . c'est un film
de mœurs également pour adultes. Fa-
meuse soirée en vérité !

AU STUDIO : ¦
« LES TRAVA UX D 'HER C ULE »
La mythologie est à la mode dans

les studios italiens, et cette superpro-
duction en est la preuve. Le valMant
Hercule de la légende a trouvé un in-
terprète convaincant en la personne de
Steve Reevers, ex-Monsieur Univers, dont
la musculature eet la seule pouvant
rendre plausibles les exploits du héros
mythologique. Autour de lui , dirigés en
dyaliscope et Bastmancolor, par Pietro
Fr&nciscl : Silva Kosclna , Fabrizio Mio-
nl et Ivo Oarrani , au centre d'une Im-
posante figuration. Cette gigantesque vi-
sion de l'antiquité est um supplément
attrayant au livre d'histoire.

En 5 à 7, samedi et dimanche, re-
prise du grand documentaire suisse

« Visages de bronze », produit par Phi-
lippe Luzuy et réalisé par Bernard Tai-
sant. Ce film consacré à la vie de diver-
ses tribus, incoanues^ dp l'Amérique du
Sud se. signale par B$ grande beauté
plastique qui lui a valii le prix spécial
du Jury au Festival de Cannes 1958.

C1NÊAC : « NARCISSE »
Cette semaine, un nouveau succès

comique à l'affiche ! On ne parle plus
que de la nouvelle vague et de ses
réalisations d'avant-garde... Pourtant ,
on ne se lasse pas de voir et revoir des
films qui , s'ils n'avalent pas la pré-
tention d'apporter quelque chose de
nouveau au cinéma Jouissaient au moins
du mérite de faire rire aux éclats !
Dans « Narcisse » , Rellys, le truculent
père Gaucher des « Lettres de mon
moulin » , se hisse sans peine au niveau
des grands interprètes comiques de no-
tre temps. Des aventures d'une telle
loufrquerie ne se racontent pas, 11 faut
les voir et se laisser aller sans contrainte
à un fou rire tonique, remède Incompa-
rable contre la neurasthénie qui nous
guette !

A VAPOLLO :
« L E  CAPITAINE DE KOPENICK »

C'est un film gai , en couleurs, parlé
français de Helmut Kautner, d'après la
pièce de Cari Zuckmayer. Cette farce
authentique qui fera votre Joie est Inter-
prétée par le fameux acteur Heinz
Rtthmann qui fait revivre aujourd'hui
pour vous la courtellnesque et vérldlque
aventure du « Capitaine de Kopenlck » ,
mystification qui a fait riire le monde
enfiler.

Dans une succession de « gags » et de
situations désopilantes qui déchaînent
l'hilarité, vous aurez la Joie de voir
Ce qui peut arriver , quand un boulf
se met des galons.

AU PALACE :
« PASSEPORT POUR LE MONDE, !

On pouvait tout craindre de ce fllifl
qui bénéficie de la célébrité extra-cinél
matographique d'une vedette de maga-1
zlnes pour midinettes. Eh bienl I
avouons que ce carnet de notes, forcé' I
ment fragmentaires, ne manque pas di
séduction . L'opérateur André Bac a a 'capter des scènes multicolores que 1»
group captain lui montrait du doigt.
Notre seul regret , c'est que tout ici n
trop vite ; on aimerait flâner plu
longuement. Ce regret est donc c
compliment.

Parmi ces séquences, on relèvera SB'
tout l 'émouvante visite à la réserve in-
dienne de Taos , le montage dynamiqiK
des enseignes lumineuses de Tokyo, lt
cortège camerounais qui montre l'Afri-
que d'hier et celle de demain , l'étraw?
métamorphose de l'Hindou qui , par lt
tonsure, commence son pèlerinage spi-
rituel vers la sagesse.

Un brillant livre d'Images qu 'on
feuillette avec Intérêt ou étonnement,
Jamais avec ennui.

AUX ARCADES :
« COMME UN TORRENT »

L'ensemble des critiques considère le
réalisateur américain Vincente Minnelll ,
qui signe ce film, comme l'un de ceux
qui possèdent le meilleur goût . Une foie
de plus, 11 nous le montre ici avec
cette histoire qui aurait pu être dé-
plaisante, et qui est au contraire révé-
latrice de la vie de tous les jours aux
Etats-Unis. Un écrivain raté , acoquiné
avec un joueur professonnel, est aimé
d'une fille vulgaire alors qu'il aime
une Jeune femme professeur. Les préju-
gés de celle-ci l'empêchent de répondre
k l'amour que lui porte l'écrivain et,
par un coup de tête , l'homme de let-
tres épouse la fille facile, qui saura
se sacrifier le moment venu. Quand on
sait que les principaux rôles sont tenus
par Frank Sinatra , Shirley MacLaine,
Dean Martin et Martha Hyer . on com-
prend l'Intérêt de ce film d'une subtile
psychologie.

En 5 à 7, samedi et dimanche , pro-
longation du chef-d'œuvre de René
Clair « Les grandes manœuvres » , avec
le regretté Gérard Philipe et Michèle
Morgan.

DANS NOS CINÉMAS

Contrôlée , équipée par nos
soins , votre voiture aff ronte ra
allègrement l'hiver, les routes
glissantes ou enneigées.
Notre expérience des courses et ;
des rallyes d'hiver , la eompé;
tence de notre personnel , ainsi
que la quali té de nos installa -
tions sont cn tous temps à
votre disposition.
Equipement spécial : pneu s 4
clous - Pneus-neige - Phares
brouillard - « Ad hé ri sa tion » des
pneus (seule machine dans le
canton)  - Services d'entret ien
rapides - Vaporisation anti-
rouille des châssis.

Garage Hubert Paftkey
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 i
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I I /  Autres modèles

"̂  ̂ * V|̂ pH| « Elastic »
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en cordine laine,
^LvCllk coloris nouveaux1\

/ j'offrebien ^̂ *\
/ A j'achète 
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\ Assortiment

/ f \ -_-_1 )̂ complet pour enfants
^^|armourins|
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Nos magasins sont ouverts samedi _PV^^ffl̂  r x ï̂ rf l̂
de 8 h. à 18 h. 3 0 sans interruption Qg ĵQQ BQ

I Mesdames, W
W Mesdemoiselles ^L
]j £/ W#J tf»j\i7, Messieurs *

jL Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vous fc

^ 
j i?»/!?^ embarrassés 

par 
le choix d'un 0

w cadeau, offre% donc à vos pa rents et amis \̂
V LE CHÈQUE-CADEAU *
L créé spécial ement à votre intention pa r M

L f û s x c wk ,  *T

if Grâce à cette heureuse f ormule, vous sere% \
^

g sûrs de faire plaisir car le bénéf iciaire du *
chèque pourra choisir n'import e quel M

É article correspond ant au montant indiqué. K

| La validité du Chèque-Cadeau est k
i illimitée. 

^w La joie de ceux qui le recevront %i
IL sera complète. w "
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; 1 Grdce à la formule < libre choix > m
1 faire ses achats de Noël est un vrai plaisir chez m
1 ^̂ "V K
S j l_ %̂ 

£*\ &^Yft { \W\ _ tM 
rue 

Saint-Honoré 5 à Neuchâtel |f

^B ^F ^^^_^^^r une des 
librairies 

- 
papeteries 

.A
Vj les plus modernes de Suisse JM

A vendre belle grande

BIBLIOTHÈQUE
neuve, en bois de choix , valeur 650 fr., cédée
à moitié prix. — Adresser offres écrites à
K. J. 478 au bureau de la Feuille d'avis.

POUR VOS CADEAUX...
f .

QUELQUES BONNES IDÉES...
sorties de nos « Mille et une » suggestions !

A partir de Fr.
BROCART 5.25
TAPIS DE BAIN 9.90
DESCENTES DE UT 17.50
COUVERTURES DE VOYAGE . . 15 
JETÉS DE DIVAN 22.50
PEAUX DE MOUTON 42.—
POUF 60 
CHANCELIÈRES 65 
SELLES DE CHAMEAUX . . . .  88 
TAPIS BOUCLÉS 140 X 200 . . . .124 
DESCENTES « ORIENT» . . . .  65 

WYSS
J. WYSS S. A. - NEUCHATEL
Place-d'Armes 6 Tél. 5 21 21

Voyez nos vitrines spéciales et venez
visiter libremen t notre grand choix.

M ~̂*~^—^̂ "̂"̂^̂ M—— T mmmmmmm

L'AIGLON f Sj f ? % :.
Mousseux léger JK pk <r \ * \âf*

qui saute de joie j m-^W ^ l'apéritif

_ _̂E ___5~;:=__^ *̂W
Jff : .^WÊÊÈafÊÊÊ Grand vin mousseux, L'AIGLON

d_ W.-Ë&xSÈ &S-f  W fait toujours plaisir et révèle

\J7 JE W votre bon goût à vos convives.

_r 
f"M ù "<v̂ 58HR_r ' ^ serv"r frais

/1 - ~C!l§_h  ̂ / En vente dans tous les bons
f   ̂L T̂r w magasins d'alimentation au prix
[ % 7 Ë̂i /  de Fr" 4,9° net seulement.

!BH^̂ - < ''̂ °0'«k. / Grand vin mousseux élaboré en cuvo oloso pnr
JB_-__-_£-_S__r Bourgeois Frères & Cie S.A.. BALLAIGUES

i

(/ne èoffe Je /êfe
avec des pralinés,

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez

(aMckA
! confiseur
; Envois à l'étrangerv«—— 9

r̂ _̂_s f̂̂ ___s_-f

¦F %^rjv' ^̂ ^̂ ^̂ RB*̂  * S
R BL. _nB—_h ¦

^ -̂—***ww*CWWW ŵ^. i i i--ta _H

Pour Noël - Rotel vous propose

Fer à repasser réglable ROTEL de luxe.
Réglage automatique de la température.
L'élément de chauffe blindé et le régula-
teur à refroidissement garantissent uns
grande durabilité.
Garantie: 2 ans. Approuvé par l'ASE
et l'IRM. f r. 29.50

potel

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLAGE PURY

SPÉCIALISTE DE MODÈLES EXCLUSIFS
L'ARGENT MASSIF EN JOAILLERIE ET
ET DU VERMEIL EN ORFÈVRERIE

i ¦ ' : ¦ ... '..»•' . .



Voici pour Madame le rendez-vous
de tous les grands parfums de France
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pour votre charme~ P A R F U M S  r
Vous trouverez dans les choix prestigieux Lubin > Carven > Chanel, Lanvin, Yard-
que présente notre nouveau magasin h ley, Raphaël, Revillon, Molyneux , Le
parfum de VOS préférences Galion, Houbigant, Nina Ricci, Balen-

ciaga, Jacques Fath, Jacques Heim,
Robert Piguet, Marcel Rochas, Dior,

pour votre beauté Coty - WeiU- Caron
Merveilleuses présentations de fêtes des, 1 . 1 1  , •*••••*••*•••**•*••••••*•grands produits de beauté

P R O D U I T S  DE B E A U T É :

Helena Rubinstein, Orlane, Germaine
r~_ r>/ ^  ̂̂  I I C  IDI _S _f._i~^^_ Monteil , Max Factor, Biotherm.

J"""T_ M  ̂Ë M 
IË ff_\ E \WU*̂ ^̂  *•*•!*•*••••••••••••••••••

^  ̂\à PARFUMERIE
BE_ï_Q_3-3_-_-(_-_--i_-i_-- *

TKS-7 ¦ ' -iSfe'*̂ L_dL\' _H—__Î ¦ ' "' ' ^B_rï J -V "*?;__
i à ^HfttBj y. ' '"¦̂ M**F$rKr ŷ ŷyy yy y ' - §P Ï̂^^

if j~ •. ~ ^^̂  SWSSI—HBSW
C'est le bon ton ^Ég  ̂..^m. ^Peu i peu et tic plus en plus , le jus  tic raisin est entre dans _jJ 8_Sîk^JBP'**̂

les traditions et aujourd 'hui , il est de bon ton d'en servir JÉUÉÉ Oî É^Si* ^aussi aux réceptions et aut res  manifestations mondaines. ÊP^ âP  ̂'jÉKi**** ^̂ ^ ŝlÉ É̂
Le jus de raisin naturel ct pur est véritablement de r«éncrg ie f̂e^̂ |«"'i*̂ > 

wi> \ C ĤH
solaire accumulée» , une boisson saine et noble, V y^^H_l3—I
un véritable nectar, tojours plus considéré comme un ami ...  _rf_^ŵ *̂-«--«»-»*̂  sllP -̂S^

Jus de raisin ©-,«_ __ .

A la Belette
SPYCHER & BOEX

P O U R  M O N S I E U R  t

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
Gilets de laine

Au magasin spécialisé l'article de qualité

Si 1 If 8 * a ¦ i :1 -̂  ___:
^B __H-__i___)̂ H _^_^!__^_____--lïvlwl*ï lS____Ki

ï t - ^4 $< i 'T ^ le il 5 ]li MS| B 9 H II If-V l̂ 
J J *

ACHETEZ des SKIS TOSALLI
Magasin de vente à COLOMBIER, tél. 6 3312

f

j NOUVEAU {
s la sensationnelle machine 4-x  ̂ j
;J à tricoter à double fonture » ï-;IHflBI
[* Démonstration chez l'agent officiel *|

x R. N Â G E I I  ï :
"x Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. 5 33 32 x-

FOIE GRAS 
DE STRASBOURG

DOYEN 
Médaillon - Bloc - Piccolo - Pol
individuel - Terrines - Purée de
foie d'oie - Rouleau mousse

de Fr. 2.75 à 41-
CREVETTES 
Small - Médium - Large - Jumbo

de Fr 2.40 à 3.75

ZIMMERMANN S. A.

UNE j eu ne  maison CONTINUE UNE

idelUe UadUiw

¦?lTjTj machines à laver

r

I

-y,.....,j . -«¦-—¦„*,*.. ̂  • Toute une gamme
"̂  ̂ --T ~̂««.... 

^ depuis la machine semi-automa-
•''i':\ âSP%  ̂

tique mobile, jusqu'au dernier cri
I ^P î-77-'' ij du progrès : notre modèle entiè-

* ^̂ S8!̂  rement automatique à programme
iiwllli -k 

sélectif.

I ( ^̂ ^Mf;î_ Automates 4 et 5 kg.
in&irGwÀWm Semi-automates 3 à 6 kg.
^̂ SH F̂ à partir de Fr. 750.—

Essoreuses de 2,5 à 4 kg.
à partir de Fr. 285.—

,_ . -,-" * La plus grande sécurité garantie
k B s i—-—-— par l'emploi de matériel irrépro-
^E i . J chable et une construction parfai-

TËj i _ _̂ _̂^̂ _ _̂MS£!3 tement étudiée.
^̂ ^̂ ^̂  • Economique à l'emploi.

• Lessivage très efficace tout en
La meilleure qualité ménageant le linge.

Vaste service d'entretien c. . . .nft-,n , .Si plus de 40,000 ménagères suisses ont
Démonstrations choisi ELIDA et l'ont adoptée avec

sans engagement enthousiasme, ce n'est pas sans raison.
Service d'entretien de premier ordre
dans toute la Suisse.
Zurich - Saint-Gall - Berne - Bienne -
Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fri-
bourg - Sion - Lausanne - Genève

Magasins de vente « ELIDA » I l  \A î m I l i I I j r«*__
Bienne Tél . 032/ 7 43 89 j^̂ ^̂ ^ f̂fî M"gf M^^T* _̂|_iî ^'i'̂ '̂
Fribourg Tél. 037/ 2 27 85 

^̂^mÊ^̂ MÊt̂ -UmmJ UŜMW -̂^
La.uso.nne Tél. 021/23 57 01 ^̂^̂ ggj|g~lg|~j^̂ ^̂ jg »̂ Bĵ ^̂ ^^M
Neuchâtel Tél. 038/ 5 60 22 B -DBB-Q_H_HIII____H__S _f (
Sion Tél. 027/ 2 32 40 BINNINQEN .BALE TéLéPHONE OSI . ae se oo \

1 h IIH



La lingerie que vous désirez !

M Wj & * \\ Paquîta ? % \
ĵj gr <tl tfU ROBE DE NUIT S i—--"T

*
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\ \ \  \ \ tr ^s I'nSer
'e en batista unie , agrémen- Ww':'. :;% \ \, J / 

^  ̂
1 \ tée de nervures et de dentelles. Coloris pp ' M v V

W^̂ î̂ ^̂ l4 ^̂: \ I ' "/ Sienne
1M^MÎ-S,:|
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 ̂

j |; . jpT Sa coupe , ses broderies font de colle

C^\Vv\ \ v \  ^^^^^^^^^ CHEMISEdeNU ir
" V, \ •> \ • ' " \ \\ Vi V >v j I ( Ss. "*S W A 'on8ues manches , un ravissant mo-
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BABY-DOLL r M . , I Q ,. , •IN os magasins sont ouverts samedi IV décembre
en batiste à broderie couleur 

^^ ^^ ^contraste, d'allure très nouvelle O O CQ de O H. à I O h. JV S3nS inten*liptlOn.
et juvénile. Coloris ciel ou f  *
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^ ^̂j aune. TaiUes 40 à 44. ___# _-/ Ouvert lundi matin.
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Une surp rise de Noël

¥• BAISSE <7
BPBBB38B-RSI P°ur vous Permettre d'acheter l'armoire fri gorifique que vous désirez depuis longtemps

¦P^^^IPBHHH^^^^S^^^^^^I^^^^^^HP'̂ '̂ v ) tîi\ nous avons choisi dans notre assortiment de vente

Au moment ' """^̂  ̂ Il ¦ _P ¦ ¦ ffi«:nMn japjjffii I armoire fnqoriîiQue
nniir ^ _M_é_BP;M » ^' iM ss_M# %3C2i : i ¦_¦ K¦ ¦ I!uSuè** I i»ft : 

r̂- 
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\ A pott P OCC-SW" \ ^i j| Hp ŝ***""**̂ ' sl̂ ^Hillll qu * a ^a'4 ses Preuves» ^e 130 litres, et nous vous l'offrons à

plffl '¦j r^^̂ ^JI ^ 'ïîS*Si!l inr\ sir ,ul1, :,rtcmp8- \ l ,*i .—¦—""  ̂ k. -' Si 1 , la peine rte I _H gK MB ¦_¦__

|]̂ !̂ 
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 ̂ ^Mllrfc J 
ïa^rte

cU-nson : « 
H f f i  

|̂

_____ Ï h^̂ ,____-__l ËÏttfc-_ I 1 OQ O P*r Utre de 1 ££j| B L ; ^
Démonstration _____^ Ife  ̂ 1 ÎT " O-M

^J IT iJ U B
au 1er étage du H ¦_¦ WÊSÊÊKÊB wÊLWÊt- Ê̂UBBLWSKbuJSi v—. ' ¦ _̂_F -̂  ̂B

Illl il D n U C Mi l1 II HU 
(Supplément pour tiroir à légumes 15..)

illl 11 IB"C I !  H H B  ̂¦ ¦¦! 
 ̂

1 3̂ 9 n_  I Hl ^^_ Veuillez noter que cette baisse n'est pas passagère.
§H _l j9BA I I ^̂ B I \̂ _m IWI  ! SUE ilft I RfllBLal Cette offre exceptionnelle est rendue possib le, grâce aux sacrifices que la fabrique el

_-l B ¦ ¦ M ¦ ¦ ^^-W _¦ _ ¦ _____ _ ¦ ¦ _¦ _¦ ̂_P__ H ¦ ^^^F ^B  ̂ nous-mêmes avons consentis.

I Un choix prestigieux,

¦ 

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

Iu n  cadeau idéal... f

1 i Î IH1"' 'I I f/¦ 
^̂ * / P A R F U M

I 9 P>
~\V AUDACIEUX |

I
BWk D ORSAY p

i ISp 
¦ 

. i
i i* Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I F. TRIPET I
I —'ll'Z! I

l Pour vos enfants aussi: protection+sécurité

Bl Christophe Colomb j_?<

1

"&& aurait pu le dire K£,1

I ÉPARGNER |
i EN COLLECTIONN ANT |
I LES PRÉCIEUX TIMB RES |i s. E. N. J. I
7-Ji est aussi simple que de faire tenir un £^
Sa œuf debout sur une de ses extrémités. Kj2

B̂V.V'V.V'V'V.V'V"' __^_r . * \̂BJ JJ A^ -̂- **- 
^̂ ^̂ fc.*V"'.V""i.'
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[SS1
B Fromages frais à la crème j-W
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Ça, cTetait une lionne idée pour un cadeau,

des chemises «M ETZGER» sous l'arbre de Noël !
Votre mari seru vraiment content que vous ayez choisi pour lui il
un cadeau si élégant, si prati que et de valeur si réelle. "s
Car la marque ¦ M ETZGER* 11e garantit pas seulement des tissus 4
de première  qualité et une coupe éprouvée, mais aussi
nue série de nouveautés utiles , brevetées. Ne vous cassez donc 5,
pas plus longtemps la tête à chercher ee que vous pourriez ~
• lui" offrir, mais faites-vous montrer aujourd'hui même i
nn riche choix de chemises «METZGER»' c"
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Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

~ NIUCM.TIt 1-'̂ ^

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

NOUS réservons pour
les fêtes
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons t
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PROFITEZ  !
de la

grande baisse de prix
de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER - ÉCLUSE 13 - TÉL. 5 82 42

POUR FAIRE VOS ACHATS ET CADEAUX
Le spécialiste vous of f r e  le plus grand choix

dans les qualités les meilleures

Chez le producteur

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

Un Cadeail pOUr la VÎe! P- JrAÊf&9^̂ _UJiï~ ===== nRf S une machine à café en verre jura.
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m^̂  ^̂ s!gir!!3̂ B̂ <̂ ^H _WiiPl;iilIlll llll liiaf-ljril liii

Combien de fois déjà
n'avez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

e

Un calorifère à mazout
qui résont vos problèmes de chauffage

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

£ 5 13 34 Seyon 12
A vendre SKIS
htckory, en bon état ,
arêtes cuir, longueur 190
cm. S'adresser à Werner
Burrl . Dîme 51, Neuchâ-

, tel, tél. 5 64 54.

A vendre superbe ma-
quette avec

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



UNE JUDICIEUSE PRISE DE POSITION

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie communique :

En 1957, plusieurs motions ont été
déposées au Grand Conseil neucha-
telois demandan t d'une part d'étu-
dier les voies et moyens d'introduire
dés allocations familiales en faveur
dies personnes de condition indépen-
dante et, d'auitre part , d'augmenter
l'allocation familiale de 25 fr. à 30 fr .
par enfan t et pair mois. Ces motions
seront probablement développées
lors d'une prochaine session du
Grand Conseil neuchatelois.

Toutes les associations profession-
nelles et interprofessionnelles fonda-
trices de caisses de compensation
pour allocations familiales exerçant
leur activité dans le canton ont été
convoquées par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
à Neuchâtel pour discuter ce problè-
me très important et prendre posi-
tion avant tout nouveau débat poli-
tique.

Allocations aux personnes
de condition indépendante
Les associations estiment qu'il ap-

partient aux organisations profes-
sionnelles de résoudre ce problème,
et qu 'il ne convient pas de faire
intervenir l'Etat dans ce domaine.
Les associations qui ont procédé sur
le plan suisse ou sur le plan canto-
nal à une enquête auprès de leurs
membres pour savoir s'ils seraient
d'accord de financer une caisse de
compensation permettant de verser
des allocations aux personnes de con-
dition indépendante ayant charge de
famille, ont toujours constaté que
]a grande majorité, sinon l'unanimité
de leurs membres, y était opposée.
Si les autorités veulent à leur tour
procéder à une enquête de ce genre
auprès des intéressés, elles arrive-
ront certainement à des conclusions
identiques.
ytiif/mctifatiott «les allocations
familiales de 25 fr. à 30 fr.

Il est bon de rappeler que bien des
caisses d'allocations familiales ont
été institu ées librement par des as-
sociations professionnelles bien
avant l'existence de toute législa-
tion cantonale en la matière. D'em-

blée certaines associations ont résolu
le problème sur le pian paritaire,
démontran t ainsi toute l'utilité des
conventions collectives réglant les
conditions de travail. Le législateur
neuchatelois n 'est intervenu qu en-
suite pour généraliser cette institu-
tion Uue à l'initiative privée et en
faire bénéficier tous les salariés du
canton. Toute nouvelle intervention
de la politique allant au-delà de ce
but ne peut avoir qu'un effet né-
faste sur les contrats coileouis. Tou-
tes les caisses professionnelles et in-
terprofessionnelles étan t gérées pari-
tairemen t, il appartient à celles-ci
(et plusieurs l'ont déjà fait) de déci-
der des améliorations qui peuvent
intervenir en tenant  compte des réa-
lités économiques.

Il serait regrettable de s'écarter
du principe que les allocations fa-
miliales ne doivent pas être versées
en lieu et place d'un salaire. Celui-
ci doit correspondre à une rémuné-
ration équitable de l'activité et des
capacités du salarié. Or, toute aug-
mentation injustifiée des allocations
familiales risque d'entraîner un cer-
taan blocage ou nivellement des sa-
laires au détriment évidemment des
éléments les plus qualifiés. Les allo-
cations familiales ne doivent être ni
un oreiller de paresse pour les béné-
ficiaires ni une prime à la natalité.

Les allocations de 25 fr. imposées
actuellement par la loi neuchâteloi-
se sont les plus élevées de Suisse à
l'exception du canton de Genève où
elles sont échelonnées de 25 fr. à
35 fr. Dans aucun canton de Suisse
alémanique les allocations familiales
ne dépassent 15 fr. par mois et par
enfant. Les experts chargés de rédi-
ger un projet de loi fédérale en la
matière (dont l'opportunité est con-
testée par dés très larges milieux)
se son t eux-mêmes arrêtés à des allo-
cations de 10 fr. et 15 fr.

Au moment où les charges sociales
vont considérablement augmenter en
raison de l'introduction de l'assuran-
ce invalidité et des allocations pour
perte de gain aux militaires d'une
part , et de l'augmentation du droit
aux vacances ainsi que de la réduc-
tion de la durée du travail , d'autre
part , il est particulièrement inoppor-

tun d imposer encore à l'économie
neuchâteloise une charge supplémen-
taire. Pour financer le relèvement
des allocations familiales de 5 f r .
par enfant et par mois, il faudrait
compter une contributiion nouvelle
de 0,4 % des salaires.

Toutes ces revendications ont im- "
manquablement des répercussions
sur les prix et doiven t être , par-
tiellement tout au moins, suppor-
tées par les consommateurs. D'au-
tre part , elles affaiblissent aussi la
capacité de concurrence des entre-
prises neuchàteloises qui se trouvent
en compétition avec celles des ré-
gions voisines. Le canton de Berne,
par exemple, ne connaît ni loi sur
les vacances payées obligatoires, ni
loi sur les allocations familiales.

Pour toutes ces raisons , les asso-
ciations fondatrices de caisses d'al-
location s familiales exerçant leur ac-
tivité dans le canton de Neuchâtel '
sont arrivées à la conclusion que les Jmotions tendant à relever les alloca-j
lions de 25 fr. à 30 fr. ne son t pas '
conformes aux intérêts de l'économie |
neuchâteloise et devraient être pure-
ment et simplement rejetées par le
Grand Conseil.

Faut-il augmenter les allocations
familiales dans le canton ?
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Le département fédéral de l'économie publique chargeait, au printemps
de 1958, la commission d'étude des prix de reprendre son enquête sur les
cartels dans l'industrie horlogère suisse ; engagée en 1948, l'enquête avait
dû en effet être interrompue en raison de travaux plus pressants. Le dépar-
tement désirait au surplus connaître l'influence que le statut légal de l'hor-
logerie et les conventions cartellaires de droit privé exerçaient sur la
capacité de concurrence de cette industrie. La commission recevait en outre
le mandat d'examiner les modifications qui , du point de vue de la politi-
que concurrentielle, devraient être apportées au statut légal de notre indus-
trie horlogère.

A la suite des conflits d'intérêts
consécutifs au recul du degré de l'em-
ploi , l 'industrie horlogère suisse et ses
groupements sont entrés depuis lors
cn plein champ des préoccupations pu-
bliques. Aussi le département a-t-il
estimé qu 'il convenait de faire con-
naître les résultats de l'enquête et de
publier le rapport de la commission
d'étude des prix.

Trois objectifs
Ce rapport vise trois objectifs :

® 'Permettre au profane de se fa mi-
liariser avec l'organisation et la si-
tuatio n compétitive de l'indust rie hor-
logère ; ¦
9 créer une solide base de discussion
poux les débats qui s'arunanconit sur

le renouvel lemcrot du statut horloger
dont \a validité expire en 1961 déjà ;
0 exposer enfin la réglementation pu-
blique et privée de la concurrence à
la lumière des efforts déployés actuel-
lement en matière de politique oartel-
laire et signaler les modifications qu 'il
y aurait lieu d'apporter à cet égard.

Insuffisance du statut actuel
En ce qui concerne le statut légal

eh vigueur, la commission d'étude des
prix conclut à spn Insuffisance du point
de vue de la réglementation ; con-
jointement avec les conventions éma-
nant des associations, 11 restreint en
effet 1a concurrence dans son rôle de
régulatrice du marché et l'empêche
d'assumer, dans l'intérêt de l'ensem-
¦ ble de l'économie, les fonctions qui

lui Incombent normalement (formation
des prix fondée sur les principes du
rendement et les lois du marché, amé-
lioration de la qualité et accroissement
de la productivité , etc.). L'accomplis-
sement de ces tâches est entièrement
laissé à l'appréciation des associations
de la branche et de leurs membres.

De l'avis de la commission, la Con-
fédération devrait renoncer autant que
possible à prendre des mesures limi-
tant la concurrence et n'édicter de
prescriptions légales qu 'en vue d'ac-
croître la productivité de l'industrie
horlogère. Aussi longtemps cependant
que la Confédération restreindra la
concurrence dans une mesure sensible
(directement ou indirectement), il sera
de son devoir — en lieu et place
pour ainsi dire de la concurrence ainsi
freinée dans ses effets — de veiller
à ce que les prix soient formés selon
les lois du marché et les principes
du rendement et que la qualité des
produits soit améliorée.

Contre le maintien du régime
des permis

En prévision du renouvellement du
statut légal, la commission d'étude
des prix recommande d'une part d'ins-
tituer le contrôle obligatoire à la
qualité et de subordonner l'exporta-
tion à certaines exigences minimales
selon le type de montre et d'autre
part de n'adopter le régime du per-
mis d'exportation que pour les seules
montres, ébauches ou pièces détachées
dont la qualité est supérieure à celle
de la fabrication étrangère.

Le commission se prononce résolu-
ment contre le maintien du régime
du permis pour l'ouverture, l'agran-
dissement ou la transformation d'en-
treprises horlogères. Afin d'assurer une
formation des prix qui tienne comp te
du rendement et des frais, la com-
mission recommande ensuite que
soient édictées des prescriptions léga-
les concernant les bases de calcul ser-
vant à l'établissement du prix de re-
vient ainsi que les méthodes applica-
bles au calcul des prix. Elle estime
enfin que dans les domaines où ils
interviennent les pouvoirs publics de-
vraient avoir un droit de regard qui
leur permette de sauvegarder, dans
une juste mesure, les intérêts en jeu.

Des entraves
Pour ce qui est de la réglementa-

tion privée de lia concurrence, ta com-
mission d'étude des prix relèv e que
le mode de fixation des prix par les
as soc initions est beaucoup trop lié à
ta structure 'traditionnelle des frais et
ne s'adnpbe ainsi pas suffisamment à
l'évolution du marché et aux innova-
tions techniques et adiminisitiraitives .
La convention collective est ceni rce
sur la délimitat ion du secteu r de fabri-
cation que chaque branche esit auto-
risée a pratiquer et qui est fixé con-
formément à la répartition t radi t ion-
nelle des branches . Or, il a rrive sou-
vent que celt e réglemenitatiion ne soit
pas compatible avec les exigences d'une
product ion rationnelle et conforme aux
progrès de ta technique.

Le frein apporté aux importations
par dies proscriptions de droit privé
nie peint avoir , lui aussi, que des effets
défavorables sur ta capacité concurren-
tielle des fabricants  de montres ter-
minées ; aussi faut-il réduire progres-
sivement ces entraves , le cas échéant

en liaison avec un assouplissement
des restrictions publiques à l'exporta-
tion. La commission se plaît à consta-
ter qu 'à l'occasion du renouvellement
de ta convention collective au prin-
temps die 1959, los parties intéressée»
ont assoupli le mode de fixation da
prix et dans une certaine mesure auul
les limitations à l'importatikx-.

La question du boycottage
En raison des insuffisances que pré-

sente la réglementation des prix ini*
titués ' par les associations, et eu égard
également à la délimitation des sec-
teurs de fabrication destinée à prnté.
ger la structure existante , la commit.
sion d'étude des prix estime qu 'il n 'e-t
guère judicie ux de recourir au boycot-
tage privé pour Imposer un tel in-
terne. Une réglementation de boy eut,
telle que celle qui est prévue par U
« réciprocité syndicale » est en efli ,
contraire au principe de la « conçu: |
renée possible » et contredirait  lus dis
positions d'une loi sur les cartels. S
l'on devait maintenir cette réglemen-
tation à force obligatoire, les néces-
sités de la politique concurrentielle
exigeraient que l'on permette au chef
d'entreprise de se libérer an moim
des accords émanant des association',
en tant qu 'une telle disposition se ju s-
t ifie dn point de vue technique , tl-
mlnistratif ou économique.

Lorsque la convention coMieottve t*
renouvelée, on prévit déjà cette possi-
bilité pour quelques secteurs de 'k
fabrication des pièces détachées. Am
fins d'atténuer les risques d'abus fie
pouvoir, ta commission est dpavis qu'en
matière de libération ou de boycott,
la décision finale devrait appartenir
à une autorité d'arbitrage indépendant
te des association* et au sein de la-
quelle les pouvoirs publics seraient
chargés de défendre les intérêts de la
collectivité.

La commission signalie enfin la pos-
sibilité d'édioter des prescriptions lé-
gales portant application générale des
accords qui auraient été conclus dans
l'intérêt de l'industrie horlogère et sa
justifieraient du point de vu/e do l'éco-
nomie générale (prescriptions concer-
nant le calcul et l'attestation des frais ,
prescriptions relatives à PobJAgattoo
pour les tiers de participer au finan-
cement d'ouvrages entrepris en com-
mun pair lies associations et profitant
à l'ensemble de la branche, etc.). En
procédant de ta sorte, on réduirait
sans conteste au minimum le risque
de voir tel ou tel groupement d'inté-
rêts abuser de son pouvoir.

Mise en garde
Pour ce qui a trait à l'appréciation

générale des objectifs et des disposi-
tions de la réglementation pubiiqn *
et privée de la concurrence dans !•
secteur horloger, la commission d'étu-
de des prix met expressément en gard»
contre la poursuite de la politique
traditionnelle visant au maintien de
la structure existante. En raison de
la pression exercée par la concurren-
ce et qui oblige à faire de la produc-
tion en séries étendues , et eu égard
au mouvement de concentration h»n
du développement technique et drt
nouvelles formes d'organisation , le
maintien de la structure actuelle me-
nacerait en fin de compte non seule-
ment l'existence de fabricants isolés,
mais encore celle de toute l'Industrie
horlogère.

Il faut à l'avenir mettre avant tout
l'accent sur le développement de 1»
capacité concurrentielle qui permet
seule d'assurer à la longue la conser-
vation et la prospérité de cette indus-
trie. Etant donné leur coresponsnblli 'e
dans l'évolution actuelle , il Incombe
aux pouvoirs publics — au même titre
qu 'aux associations cie la branche —
d'atténuer les conséquences trop ri-
goureuses, mais inévitables , qu 'entraî-
ne toute transformation de structure,
en facili tant notamment  les conver-
sions qui s'imposent dans l'industrie
horlogère.

Le maintien de la structure actuelle
de l'industrie horlogère suisse

n'est plus concevable aujourd'hui

L'hôtellerie suisse et les questions d'actualité
La Société suisse des hôteliers com-

munique :
Le comité central de la Société suisse

des hôte l ie rs  a tenu  sa séance d'hiver à
Bâle, sous la présidence de M. Franz
Seilcr, président  central , et a traité
d'une  série de quest ions d'actualité.

L'exemp le donné par l 'étranger con-
firme le comité central  dans sa ferme
conviction qu'une réduction exagérée de
la durée du t ravai l  — si elle ne t ien t
pas compte des condit ions sp éciales
dans lesquelles t ravai l l e  l'hôtellerie —
entra înera i t  inévi tableme nt  des frais
supp lémentaires  ct provoquerait une
hausse des prix. Les services que la
cl ientèle  cn général ct les bénéficiaires
de loisirs plu s étendus cn par t icul ier

sont en droit d'attendre de l'hôtellerie
en souffriraient forcément et cette in-
dustrie aurait  davantage de peine à sou-
tenir la concurrence internationale.

Vers nne normalisation
dn crédit hôtelier

En raison de la fré quentat ion cons-
tamment  croissante due , en partie d'ail-
leurs, à la politi que de prix modérée
prati quée par les hôte l iers  suisses , les
organes directeurs de la société se sont
déclarés d'accord avec la suppression
des mesures jur id i ques en faveur de
l'hôtellerie, à condi t ion  que des disposi-
tions appropriées soient prises parallè-
lement pour réintéresse r le crédit privé
à l 'hôtellerie.  Cette normal isa t ion  du
crédit hôtelier devrait  facil i ter  une ré-
novat ion  rapide et efficace de l'hôtelle-
rie.

La marche sa t i s fa i sante  des af fa i res ,
depuis quel ques années , incite l 'hôtelle-
rie saisonnière à procéd er à des inves-
tissement s p lus considérables et les de-
mandes présentées à la Coop érative de
cau t ionnemen t  pour qu 'elle garantisse
des crédits de rénovat i on accordés par
des banques  sont toujour s p lus nom-
breuses. D'autre  part , les résultats d'ex-
p loi tat ion donn ent  la possibilité aux
hôteliers de consacrer des sommes p lus
impor tan tes  à des rénovations qu 'ils fi-
nancent  a insi  eux-mêmes.

Toutefois , l' exécut ion de grands pro-
jets  do rénovation se heur te  toujour s  à
une  grosse d i f f i c u l t é , c'est-à-dire au
temps l imi t é  dont on dispose à l' entre-
saison pour effectuer  de tels t ravaux.

L'hôtellerie doit donc pouvoir bénéfi-
cier de crédits de rénovat ion  à des con-
dit ions d'intérêts et d'amort i ssements
par t icul ièrement  favorables , car l'adap-
tat ion progressive , mais  inévi table ,  des
salaires et des revenus du personnel au
niveau de ceux en v igueur  dans l ' indus-
trie, le commerce ct l' a r t i sanat  ne peut
être que très pa r t i e l l ement  compensée
dans l 'hôte l le r ie  par une  augmenta t ion
de la product ion au moyen fie ra t iona-
lisations techni ques ou de l'automation.

PENSEZ-Y !

VOS BIJOUX
chez I5HI Dimanche 20 décembre

VOYAGE GRATUIT Eli CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ce nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ré"s^^^  ̂ l tél. (038 ) 5 79 14
Dép art : de Fleurier ? pIace de la Gare> a 8 h. ->-̂ _^ j^^^ptliiiîS ! n9P^>>|p dimanche Je la chaux-de-Fonds> PIace de Ia Gare> à 8 h. 30 <~**i0g0ÊÊ33_ iSfelfïiiL^J §§

de Neuchâtel , Terreaux 7, a 9 h. __LJ1 "fc T-ÎSS, ' SSSSâ^p-fl MJ%» PN§20 décembre 7959 de Bienne , place de la Gare, à 10 h. __|̂ ^SS^̂ _î ?̂ aî!^
5EE

P̂ '̂
Ii^ ï̂ïiS

! H> Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX voua en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de trl-

! coter automatiquement toutes sortes de
dessins , maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une dômons-

;, tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.
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A chacun , ~^ 
lyî M i

co tableau révèle b£j• *> O t̂ ^TH '
Que ce fromage Èit . "
délicieux /1P\
Est , quand il est tr\
pris pour modèle, LA

Aussi un régal... -((V 
pour les yeux! 'C*^

Sr
"

"Olsit
mJmm Ah ! quel fameux fromage ,
¦» A toute heure, à tout âge!
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cadeaux
universellement
appréciés

LAROUSSE
nouveautés

ATLAS GÉNÉRAL LAROUSSE
indispensable pour suivre l'actualité et comprendre notre monde
moderne.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE LAROUSSE
Un passionnant tour du monde par le texte et par l'image.

ASTRONOMIE , les astres , l'univers.
nouvelle édition. Une initiation passionnante , un véritable livre d'art.

REMBRANDT - WATTEAU
2 somptueux albums dans la Collection "Les plus Grands Peintres".

LES PLUS BEAUX POISSONS EXOTIQUES
LE LIVRE DES CHATS
Albums de photographies commentées , dans la Collection "Nature
et Beauté" (treize autres titres).

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
Charmant recueil de chansons populaires enfantines, avec deux
disques encartés. Pour les moins de 10 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE
Un fonds de bibliothèque attrayant et instructif. Deux tomes parus.
(Pour enfants de 10 à 14 ans).

PETIT LAROUSSE "i960"
En édition courante, ou de luxe sur papier bible.

Pour un choix plus comp let, demandez à «otre libraire le catalogue d'Etrennes Larousse

Passez agréablement

vos fêtes de fin d' année
à

S HÔTEL EXCELSIOR
MONTREUX

Vous y trouverez repos j
et détente j
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iBBËB i Hoover offre II A Al/[D
r I toujours un ni II 11/ fK8| K «je ne sais quoi!» | _\ \F \r ¦ ¦"¦ *
*i'<*p^. ÉË 1 WjmÊm WL Annarnii» Hoover S.A., av. Montcholal 1, Lausanne

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourlns S. A. j H. Beillod S. A., rue du Bassin ;
Elexa S. A., électricité, 10, ri» du Seyon ; Per roi et Cie S. A., électricité, I, Place-d'Armes.
— CERNIER i A. Rochat, quincaillerie. — COUVET : Reymond of Roy, articles ménagers. —
PESEUX : Beck ef Cie. — SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

Une bonne adresse pour acheter des produits m
de qualité à bon marché fe

Halle maraîchère fEd. Hiigli Chavannes 23 Neuchâtel É!

SPIRITUEUX (verre e<n plus) B
Kirsch extra, étranger , garanti naturel, 41° le 1. 14.— W
Kirsch vaudois, garanti naturel, 41° . . . le 1. 15.— Wtk
Kirsch de Zoug et Bâle, garanti naturel, 41° le 1. 16.50 WÊ
Prune naturelle, 41° . le 1. 10.50 ffe
Marc du Valais, naturel, 41° le 1. 6.50 WÊ
Pomme le 1. 5.20 W
Rhum-Colonial, 41° le L 9 B
Rhum-Jamaïque et Martinique, 41° . . .  le 1. 9.50 W
Cognac 3 étoiles (Bellac), 41°, v. c. . la bout. 11.— ^Fine Champagne, S étoiles (Lazar), 41° la bout. 12. B
(Framboises, Williamine, Vodka , Marachino di Zara, W
Gin , Whisky, Fine Champagne Remy Martin , etc.) B

APÉRITIFS C
Vermouth Dorona, rouge le 1. 3.— B
Vermouth Dorona, blanc le L 3.30 B
Vermouth Ferrero, garanti, d'origine de Turin B

Malaga doux, doré, 5 ans le 1. 3.30 f f t
Mistella , extra, garanti 10 ans . . . . .  le 1. 3.50 HP
Muscat de Samos, extra-fin le 1. 3.50 8̂
Porto, rouge et blanc, 10 ans . . . .  la bout. 4.50 B

(verre compris) E
(Appenzeller , Amer Picon, Bitter, Dennler, Weisflog, B
Diablerets, Campari, Suze, Rossi, Dubonnet, Cynar , W
Fernet-Branca, etc.) B

GRAND CHOIX DE LIQUEURS DOUCES m
Asti-Moscato, la bouit. 3.50, 3.30 la bout, par 5 bouteilles B

(verre compris) B

VINS FINS ROUGES B
Châteauneuf-du-Pape 1958, appellation bout. ohop. g£

contrôlée 3.80 2.20 &
Beaujolais 1958, appellation contrôlée . 2.20 1.50 B
Mâcon 1958, appellation contrôlée . . 2.20 1.50 K,
Côte-du-Rhône, appellation contrôlée . 2.10 B
Mercurey 1957, appellation contrôlée . 4.90 5£
Moulin-à-Vent 1958, appellation eon- B§

trôlée 4.10 W
Gevrey-Chambertin 1953, appellation B

contrôlée 6.50 B
Pommard 1949, appellation contrôlée . 7.50 '$

H Aloxe-Corton 1955, appellation contrôlée 5.50 §3
jj (Rabais 10 ct. par 10 1., bout , ou chop.) f'7

v Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 w

H (Vu les prix bon marché, aucune expédition et livraison 3n
li à domicile) W
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Ap rès-ski doublés
très chaud

daim beige, semelle de crêpe avec
bordures

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

daim taupe, semelle caoutchouc

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

CHAUSSURES

HMEI
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

j GRAND CHOIX DE ^^^
j CADEAUX UTILES |
j ET PRATIQUES j
I FOEHN à partir de Fr. 34.20 net I
I COUSSINS 1

(

CHAUFFANTS » » 16.15 nef
CHANCELIËRE » » 37.05 net I

I £i£e>ca- I
I _„_/ |
I et l'InatalllaUoii d'appareils éleotrlquee

Rue du Seyon 10, Neuchâtel, tél. 5 45 21 IL i

i Duvets
I 

neufs, remplis de ml-
édredons, gris léger et
très chaud (130 cm. x 160

I
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers

1

(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

mj_^_^r̂ ^:/y ^^w^y"y -yy y ^yyy '" ' ^«K

___L^!_P_________k ̂̂^ ^ __^__

I Réservez encore aujourd'hui S

| VOTRE MACHINE *
î Agence officielle : A. GREZET I

L

Rue dn Seyon 24 ¦ Tél. 5 50 31
Neuchâtel |

¦¦i ———_¦ _———__̂  ____¦ I - 'J

I JL

I =̂E=<1 Lampes au néon
' & visser dans la

I 

douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe

I d e  
150 watts. Prix

Fr. 50.—.
Plafonniers

«

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix

I

Fr. 28.—.
L. GROGG & Cie,

LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

^̂  ̂ tA fL CHRISTMAS

^
L^JoliA ^ PLUM PUDDING

{ Ctf l \ \ \r*̂  GUSTARD POWDER
| |k*/ J Place de l'Kôtel-d e-Ville MINCEMIET
' f sous les Arcades

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14
Grand-Rue 1 a

Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique s—v et un désinfectant énergique. Son ac-
tion vi ru- /jv^tM Ilclde est reconnue, et son efficacité
fait dire \̂ y àe plus en plus:

ç-^^ /̂j K^Fy ***-- - (e plus fort c'est...
Ék _r 5 v TE k$9. —WÊ —i >e__i _M_EBS__B3 ¦ _¦___ _9I v?¦ H m HBSfcww; ™ '̂?*''Bslf

Un produit de Dr A.Wander S.A., Berne

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

A vendre

violon
et saxophone

neufs, Jamais utilisés. Bas
prix. Tél. (038) 7 12 93.

A vendre
buffet de service, table
de crulslne et tabourets,
modernes, en parfait
état. — Tél. 6 43 71.

Souliers de ski
No 41-42, double laçage,
& vendre, 50 fr. — Télé-
phone 8 21 59.

A vendre très beaux

SKIS
«Authler», presque neufs,
210 cm., fixations «Flex»,
semelles, 180 fr. — Té-
léphone 5 10 90.

A vendre 3 grands

ALBUMS
poids 11 kg. 500, riche-
ment Illustrés. Ericyclo-
pédle du siècle, l'Exposi-
tion de Paris 1900, pu-
bliée avec la collabora-
tion d'écrivains spéciaux
et des meilleurs artistes,
Fr. 25.—. B. Rubll , Rive
194, Morat. Tél. (037)
7 21 50 depuis 18 heures.

A vendre d'occasion

manteau
de fourrure

taille 42-44. Demander
l'adresse du No 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Une affaire compliquée d'assurance
devant le Tribunal fédéral

Les conditions générales des polices
d'assurances doivent déf inir  les ris-
ques qu 'elles sont censées couvrir.
Elles le font  en général par des clauses
l imi ta t ives  qui peuvent donner l ieu à
des in terpré ta t ions  diverses. Un cas de
ce genre est venu récemment devant
la première cour civile du t r ibuna l
fédéral.

Gilbert C, chauffeur  de camion ,
avait  conclu en 1934 une police qui
ga ran t i s sa i t  à sa femme une  somme
de 20.000 fr. s'il décédait des suites
d'un accident .  Les c o n d i t i o n s  généra les
de cette police exc lua ien t  fie l'assuran-
ce : « les lés ions corporelles résultant...
d'entreprises témérai res  (sont  consi-
dérés comme telles les actes par les-
quels un  assuré s'expose sciemment
à, un danger  p a r t i c u l i è r e m e n t  grave ,
pouvant  résulter  de l'acte lui-même,
de la maniè re  dont  il esl accompli , des
circonstances c o n c o m i t a n t e s  ou de la
pe r sonna l i t é  de l'assuré)  ; de l'exécu-
t ion  ou de la t e n t a t i v e  d'actes cr imi-
nel s ou de dél i ts  pa tents  et pun i s -
sables , d' un  état  d'ivresse manifeste. . . ».

Le 15 novembre 1955, C, après avoi r
livré une machine à Gimel , passa la
n u i t  à boire de l'alcool dans divers
établissements de la région. Vers
4 h. 15 du ma t in , il repri t  le vo lan t
de son véhicule pour rentrer à Lau-
sanne. Mais , à trois k i lomètres  de
Gimel , le camion sortit  de la route ,
dévala le long d'un ta lus  et heurta
plus ieurs  arbres. C. fut  tué par le
choc. L'autopsie révéla un taux d'al-
cool de 1,85 %o dans le cerveau et
de 2,13 %„ dans le sang. Se fondant

sur les cond i t i ons  générales de la po-
lice , l' assurance refusa de payer l 'in-
demni té  totale prévue par la police et
of f r i t  à la veuve 3000 fr. à l'amiable
et sous toutes réserves. La bénéficiaire
ouvr i t  alors act ion devan t  le t r i buna l
can tona l  vaudois  qui est ima que les
condi t ions  générales  d'exclusion de
l ' i n d e m n i t é  prévues dans  la police
n'é ta ien t  pas réalisées, mais réduisit
néanmoins  l ' i ndemni t é  de 25 %, soit
à 15.000 fr., cn raison de la f au t e
grave commise par C. Le tr ibunal  se
f o n d a i t  pour cela sur l'art icle 14, ali-
néa 2, de la loi fédérale  sur le con-
tra t d'assurance.

La compagnie  d'assurance a recouru
au Tribunal  fédéral qu i , comme le
t r ibunal  c a n t o n a l  vaudois , a est imé
que , .les cond i t ions  de l'ivresse mani -
feste  n'étaient  pas rem plies. Il f au t ,
di t - i l  dans  son j ugemen t , que l ' ivresse
se marque par des signes extérieurs
visibles , tel s que démarche incertaine,
difficulté d'élocution , expression par-
ticulière du visage, etc. Or, d'après
les témoignages recueil l is  par la cour
can tona le, l' ex i s tence  de tels phéno-
mènes n'é ta i t  pas é tab l ie .

Le t r i buna l  précise qu 'une assurance
pourra i t  exclure  le versement de toute
i n d e m n i t é  lorsque le pourcentage d'al-
cool , dé passe un certain taux. Mais ,
dans  le cas présen t, la clause, d' exclu-
sion prévoit  « l'ivresse manifeste ». Il
s'agit donc d'une ivresse manifes tée
par des phénomènes  extér ieurs .  Les
rense ignement s  f o u r n i s  par l'alcoolé-
mie  doivent donc être conf i rmés par
d'autres éléments t i rés par exemple

du comportement général ou de l'exa-
men de certains réflexes typ iques (exa-
men médica l ) .  De l'avis du t r ibunal , il
n'y a pas non plus  « entreprise témé-
raire  » dans le sens où l'entendent  les
condi t ions  générales de la police. Se-
lon celles-ci , il f au t  que la victime se
soit exposée sciemment à un danger
particulièrement grave. Or, C. n'avait
pas choisi délibérément de s'exposer
à un tel danger en décidant au petit
m a t i n  de reprendre le volant  pour
rentrer  à Lausanne.

De même, la clause qui exclut toul f
indemnisa t ion  en cas de lésions cor-
porelles résul tant  « de l'exécution on
de la t en t a t ive  d'actes c r imine l s  «i
de déli ts  patents et punissables  » ni
peut, de l'avis du T r i b u n a l  fédéral,
viser que les actes in tent ionnels,  k
défaut  de sti pu l a t i ons  contraires  el
expresses, ou ne saura i t  adme t t r e  son
application dans le cas de délit  com-
mis par négligence ou par imprudence.
Or, C. n 'a pas commis de déli t  inten-
t ionne l lement .  Il a néanmoins  commii
une f au t e  grave en se m e t t a n t  au vo-
l a n t  après avo i r  absorbé une  grande
q u a n t i t é  d'alcool et sans avoir  pril
de repos suff i sant .  Cette fau te , seloi
l'art icle 14, a l inéa  2, de la loi fédérai
sur le contrat d'assurance j u s t i f i e  uni
réduction. Mais  le Tribunal fédéral i
estimé que la cour cantonale n 'avait
pas fa i t  une sa ine  app l i cat ion  de cet
article en ne réduisant que de 25%
la prestation de l'assureur. Seule une
réduct ion beaucoup p lus considérable,
que le Tr ibuna l  fédéral f ixe à 50 %,
peut correspondre au degré de la fau-
te. Le recours de la compagnie d'as-
surance est donc par t ie l lement  admil
et l'arrêt cantonal  réformé en ce seni
que la compagnie est condamnée à
payer 10.000 francs à la veuve de
l'assuré.

J. P. M.

Importation de vins de Chypre
et de Malte

(C.P.S.) Dans une question écrite dépo-
sée le 21 septembre dernier , M. Pldoux,
conseiller national vaudois, demandait
au Conseil fédéral s'il était en mesure
d'Indiquer pour quel motif U autorise
l'importation de vin en provenance d'An-
gleterre .pays qui n'en produit pas lui-
même.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
précise que les vins en question provien-
nent' non de Grande-Bretagne, mais de
Chypre et de Malte. Si les contingents
d'importation pour les vins rouges de
ces deux dernières provenances ont régu-
lièrement fait l'objet des accords suisses-
britanniques, il faut en voir la raison
dans le fait que la Grande-Bretagne est
responsable des Intérêts économiques de
ces pays.

Les importations de vin rouge de
Chypre ont commencé en 1933 et ont un
caractère nettement traditionnel. Le pre-
mier contingent pour Malte a été accor-
dé en 1958. Les exportations suisses de
denrées alimentaires à destination de
ces deux territoires ont été, ces derniè-
res années, d'une valeur triple ou qua-
druple de celle des importations de vins.
wsrss/sss*fSss/-ss/*rssss/sss/ss/s//////s/// #M

Y a-t-il pénurie de bois ?

' ,DU:-CÔTÏ f̂e^^
DE LA CAMPAGNE

- • 
¦ ¦¦¦ ¦ y r - 'y m M m m m m®m

' L 'O f f i c e  fores t ier  central suisse
communique :

La presse a publié ces dernier j ours
une pet i te question du conseiller
national Geissbùhler (Zollbriick)
concernant les répercussions proba-
bles de la petite zon e de libre-échan-
ge sur le marché des bois, ainsi que
la réponse du Conseil fédéral. Celle-
ci repousse sommairement les crain-
tes émises par l'économie forestière
et l'industrie de la cellulose et diu
papier.

Selon le Conseil fédéral, le bois est
devenu, ces dernières années, une
matière première très recherch ée ,
dont la production n'a pas pu sui-
vre la demande. Cette assertion ré-
pandue dans la presse ne saurait  res-
ter sans réponse. En vérité il n'y a
pas, à l'heure actuelle, de pénurie
de bois. Bien au contra ire, depuis
quelques années la demande est en
recul' pour la plupart des assorti-
men ts importants ; il en est résul-
té une diminution du volume -des
ventes et une ba isse des prix.

De septembre 1955 à août 1956 les
scieries suisses ont vendu 1.020.000
m3 de sciages épicéa/sapin. Jusqu'en
1957-1958 les ventes tombèrent de
22 % pour s'éta bli r au niveau de
797.000 m3, ch i f f re  infér ieur  à la
moyenne. Dès lors , sous l'e f fe t  de la
reprise des af fa i res, l'écoulement
s'est accé léré, mais la baisse des prix
s'est poursuivie jusqu 'à ces tout  der-
niers temps. Ainsi , pour la période
a llant de l'été 1956 à l'été 1959, la
stat istique indique sur le Plateau
suisse une baisse de 6 à 13 % selon
les assortiments. Comme le marché
des planches et des poutres règle
l'écoulement des bois bruts, les prix
des grumes épicéa-sapin ont à leur
tour subi une baisse de 8 %. Pendant
l'exercice 1958-1859 , cette baisse s'est
traduite pour les propriétaires de
forêts par un manque à gagner de
10 millions de francs.

En ce débu t  d' exercice 1950-1960 ,
l'équilibre entre  l'o f f r e  et la deman-
de semble s'être rétab li pour les

sciages et les grumes épicéa-sapin
Ma is c'est uniquement  le fa i t  de l'ac-
t iv i té  extraordinaire qui règne en ce
moment dans le bâ t iment.  L'expérien-
ce de ces dernières années a prouvé
que le moindre recul dans la cons-
t ruc t ion  ou l'exportat ion, de même
qu 'une légère augmentat ion de l'of-
fre , indigène ou étrangère, suffit à
t roubler  l'équilibre du marché.

Pendant les années d'après-guerre
nos f orêts ont livré une quan t ité
croissante de bois de papeterie. Ici
aussi , pour assurer l'écoulement, il
fallut dès l'automne 1958 consentir
une baisse notable de 5 fr. par stère
(8 à 10 %) .  Les livraisons s'é tan t

élevées à 750.000 stères, ce f ut un
manque à gagner de 3,7 millions de
francs pour l'économie forestière
suisse.

Pour les principales essences feui l -
lues et pour les bois de feu , qui cons-
t i tuent  les deux cinquièmes de la
production ligneuse suisse, les dif-
f icu l tés  d'écoulement s'aggravent
malgré la reprise des affa i res .  De
1957 à 1959 les prix des grumes de
hêtre et de chêne ont baissé de 14 et
13 %. Au cours de l'été dernier  on
enreg i s t ra i t  30.000 stères de bois de
feu i nvendab les, notammen t dans le
Jura et dans quelques régions de
Suisse or ientale .  En d'eux ans le
prix des quar t i e r s  hêtre est tombé
de 15 % et celui des quar t iers  sa-
pin , un peu plus demandés, de 7 %.
Pour tous ces assor t imen t s  la deman-
de ne m a n i f e s t e  a u c u n  symptôme de
reprise. La mévente menace même de
s'aggraver pour le bois de feu et
d' e n t r a î n e r  de nouvelles baisses.
Dans le secteur îles bois de feu,  la
baisse i n t e rvenue  depuis l' exercice
1956-1057 provoque u n e  diminution
des recettes annue l l e s  de 7 mi l l ions
de francs.

En résumé on doi t  donc consta ter
que le parlement et l'opinion publi-
que ont  été assez mal renseignes
sur la s i t u a t i o n  du marché des bois
par la réponse du Conse il fédéral à
la petite question Geissbùhler.

BIBLIOGRAPHIE
« FAVKY, (lltOIIXl'Z ET L'ASSESSEUR

A LA .FÊTE DES VIGNERONS
ET A L'EXPOSITION DE PARIS »

par Louis Monnet
Ces récits célèbres ont fait l'objet de

plusieurs éditions totalement épuisées de-
puis plusieurs années. De ces récits . H
a été tiré une pièce que le « Théâtre
vaudois » a Jouée plus de mille fois
dans toutes les villes de la Suisse ro-
mande. Le directeur du « Théâtre vau-
dois » , Auguste Huguenin. vient d'en
publier une nouvelle édition , avec une
Jolie couverture illustrée. .

Voilà un livre qui fera rire Jeunes et
vieux pendant les longues soirées d'hiver.

« LE QUAND X »
par l lank Searls

Ed. Presses de la Cité
La peur est la vieille compagne du pi-

lote d'essais Mltch Westerly. Il expéri-
mente le grand X qui e?t prêt à le pro-
jeter dans les régions inexplorées du ciel,
là où . un moment privé de pesanteur, le
pilote appréhende le retour dans 'es
couches les plus denses de l'atmosphère,
celles qui portent au rouge le nez de son
engin diabolique. .

Mitch Interprète devant le lecteur gwee
d'effroi ce ballet de la mort que sont le»
essais en vol portés à la limite de 1 an-
ticipation.

A vendre

«VW » Karmann
1958, état de neuf . Adresser offres écrites à B. O.
468 au bureau de la Feuille d'avis.

FIANCÉS
Jean Theurillat , Cressler-ameublement, Cressier,
vous offre 1 mobilier complet pour Fr. 3240.—
comprenant 1 magnifique chambre à coucher noyer
ou bouleau avec armoire 4 portes ; 1 superbe
salle à manger ; 1 salon ; 1 milieu de salon ;
1 tour de lits ; 1 couvre-lits ; 1 table de cuisine
ert 4 tabourets ; 2 lampes de chevet ; 1 lustre,
1 plafonnier. Livraison franco domicile. Grandes
facilités de paiement. Entreposage gratuit Jusqu 'à
la livraison.
N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec nous dès
aujourd'hui et une voiture sera mise à votre dis-
position pour vous prendre à votre domicile, sans
engagement d'achat de votre part.
Téléphone (038) 7 72 73.

l ' a; H§g|P̂ : ym:y_ï__]j ï  1 V

l La lampe en vogue I
i i La lampe en cristal de j

~

i i  dans un choix exceptionnel J
i 1 chez le grand spécialiste de la place i

\\ ^̂^̂^ J Rue Saint-Maurice 10 \

L

^B̂ ^̂  NEUCHATEL è

I

C«*I Haxvlïn „ 6 CV, 1956, 2 portes, \\« FOrd Anglia » nolrê, intérieur si- /)mtlt rouge, 40,000 km. (t

« Ford Taunus 12 M » 26 pc:rt 9e1 /
vert métal, intérieur housse neuf , 50,000 \\
kUomètres. //

« Ford Taunus 15M » .•"* £* )
noire, Intérieur drap simili, très bon état. (I

Paiements dif f é r é s  : par banque de f )
crédit. Présentation et démonstration \\
sans engagement. Demandez la liste il
comp lète avec détai ls et prix  à II
, l'agence Peugeot pour la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL 11

NEUOHATEL, début route des Falaises ((
Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazei 51 \\

On cherche une

poissonnière
d'environ 40 cm.

Adresser offres écrites
à U. V. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

« VW »
Adresser offres en In-

diquant année, prix , et
nombre de kilomètres à
G. V. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« Opel Olympia »
1950, très bon état , 850
fr. — M. Pedrottl Cato-
nl, Grise-Pierre 1.

A vendre

« Chevrolet »
1952

bien entretenue, avec
radio, chauffage, por te-
bagages, 4 pneus, en très
bon état.

Adresser offres écrites
à T. U. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

« Opel Record » modèle 1958
« AutO Union » 1000 c", modèle 1958
« VW » de luxe modèle 1956
« DKW » 3 = 6 modèle 1956
« Hudson Rambler » modèle 1956
« Fiat » 600 révisée, modèle 1956

« RenaUlt » 4 CV revisée, modèle 1952

Garages Apollo et Evole S.A.
Téléphone 5 48 16

D 
Voitures I
d'occasion i

Frégate 1957 ' R
Ford Anglia 1957 g
B.M.W. 600 , 1958, neuve g
Dauphine 1958 g^

Grandes  facil i tés de paiement ï i '
grâce au Crédit officiel Renault ^ . ,

Vente - Achat ^7

S.A. pour la vente des È
automobiles RENAULT, en Suisse fe
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare 7 '

Tél. 5 89 09 ou 5 59 51 m

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

On cherche à acheter

voiture
de (i à 10 CV.

j 1958 - 1959. P a i e m e n t
comptant. — Faire offres
avec prix sous chiffres
P 7464 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

« Peugeot 403 »
1957

Toit ouvrant, pneus X.
I Superbe occasion.

! GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL

i Tél. 5 28 64

, Je cherche d'occasion

guitare de jazz
. et

magnétophone
Offres sous chiffres L.

K. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 - 195»

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

vaisselle, livres .
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse :

Au Bûcheron
Neuchâtel, tél. 5 26 33

On achèterait :
PATINS DE HOCKEY

Nos 37-38, et
PATINS ARTISTIQUE

Nos 35-36. — Ecrire à
W. Rtckll, Parca 101,
Neuchâtel.

A vendre , pour cause
de double emploi,

cuisinière
électrique

3 plaques, four avec ther-
mostat. Facilités de paie-
ment.

Adresser offres écrites
â V. W. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ; * \

\ îfiHr de *!ua,,*z
B Grand choix

*ÉÉ& Fr. 120.-
au magasin

îii&gf
ITlVlMIfJiWlH NFl irHATFI

Noix nouvelles
saines et sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 le kg., plus port.
Glus. Pedrloll , Bellin-
zone .

Grand choix 
de vin liquoreux

Malaga 
Porto

Vermouth 
30 variétés

de Fr 3. 50 à 10.40 et 5 %

ZIMMERMANN S. A.

Ê£ÊêÊi$- W- T^w^i iâ \SENSATIONNEL

F R U -
FRU

UN MIXER COMPLET

2 vitesses

MOULIN A CAFÉ

Hubert Bettenmann
Radio - Electricité

ECLUSE 31, NEUCHATEL

Tél. 5 48 04

HBHt̂ HaanHHi

Les plus beaux
cadeaux

TERREAUX 7

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

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

AVANTAGEUX

Rôti
de bœuf

sans os
Fr. 7.— le kg.

BALMELLI
Rue Fleury 14

Tél. 5 27 02

Banques, vitrines
conviendrait aussi pour archives

4 1 banque vitrine, 8 tlrodrs, longueur
7 1 m. 95, 35 fr. ;
Si 1 banque vitrine, 12 tiroirs, longueur
wl 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 classeur vertical , avec fiches, 10 fr.;

7 3 glaces, 5 et 20 fr. ;

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

Lustrerie.
Tout le matériel d'une modiste, à

7 très bon marché.
* Rue du Seyon 3, 1er étage

maison Kurth , chaussures

* t Toujours f rais rôti, très >
i aromatique, sans amertume, *

< 
y LE CAFÉ qui accompagne <
> un bon repas i 

y

\ > MÉLANGE CUBAIN < '
1 

> 250 g. Fr. 3.10 I
, Timbres escompte 5 % *

? Service à domicile . >

] i P. BERGER , '
, Epicerie fine - Rôtisserie de café >

i Tél. 612 34 Rue du Seyon

9%

La famille de Madame Jules MELLIER-
Fauguel, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui , par leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part à son grand deuil.

Bevaix, 17 décembre 1959.

Profondément touchés par les très nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qui nous a dou-
loureusement frappés en la personne de
notre bien chère .épouse et parente, Madame
Léa BLANC, née Zwahlen , nous exprimons
à tous ceux et à toutes celles qui nous ont
chaudement entourés et réconfortés, en ces
pénibles Journées de déchirante séparation,
l'assurance de notre vive reconnaissance
émue.

'< Louis Blanc et familles alliées.
< Travers, ce 16 décembre 1959.

SKIS
A vendre skis » Brltt »,

220 cm., avec semelles,
arêtes acier débordantes ,
fixations « Kandahar su-
per » en parfait état. —
Tél. 5 78 20 , dès 19 h.

Machine à coudre
sur pieds, forme table,
neuve, à vendre à bas
pris. — Demander l'adres-
se du No 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

chaise d'enfant
pousse - pousse camping,
matelas, en balle d'avoi-
ne, neuf , 120 X 60 cm.;
1 robe belge, moderne,
talUe 42, Jamais portée.
Tél . 5 79 44.

A vendre pour cause
de double emploi

une machine
à coudre

portative, électrique, ain-
si qu 'un

train mécanique
« Buco », nombreux ac-
cessoires , le tout à bas
prix. Tél. 6 36 64.A vendre quelques pai-

res de skis

A. 15
avec assurance et garan-
tie. Fr. 300.— la paire
(paiement comptant).

Demander l'adresse du
No 471 au bureau de la
Feuille d'avis.A vendre

vitrine Louis XV
et

bois de lit
en noyer massif

grand canapé Louis-Phi-
lippe, également en très
bon état. — Tél. (032)
2 06 06 (de 17 h. à 20 h.).

Tableaux
aquarelles

du peintre Max They-
net. — S'adresser : rue
Fleury 10, au 2me étage.

A vendre

chaudière
à vapeur

dernier modèle, conte-
nance 70 1., cuisson 350 à
400 kg. de pommes de
terre à l'heure, éta t de
neuf , prix avantageux.
Joseph Bersier, Grolley
( Fribourg).

A vendre

accordéon
chromatique

« Tell » , 72 touches et
111 basses, 11 registres,
bon état , avec coffre, cé-
dé à Fr. 525.—. S'adres-
ser à A. Fanti , Môtiers
(NE).

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

machine à laver
5 kW., complètement ré-
visée, avec essoreuse
centrifuge. Prix : 650 fr.
Tél . 7 55 79.

A vendre
1 chaise d'enfant , 1 tri-
cycle à l'état de neuf , 1
baignoire en , zinc, pour
enfant , 1 cheval à balan-
çoire et divers Jouets. —
Tél. 5 86 91.

SKIS
d'enfant à vendre. Tél.
5 19 65.

Uae aelle
/ au/nire...

^Te&tefJjzA*

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél . 5 61 94

1 §
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COMBUSTIBLES... |avantageux . N'attendez pas au dernier moment pour KJ§
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^_ /aire vos provisionsMAZOUT | »,„ | 1
en bidons de 10 litres B . . «.. çr r „ IService des combustibles S.C.C.N. L J

(au plus bas prix du jour) (Prix courant dans nos magasins ) |j|
Une hausse interviendra pro- Wf l
cha inement . — Hâtez-vous de E^^^^^SBWPjj V'̂ »T JB^ Ŝ̂ BBBpasser vos commandes  Fjr  ̂ -^ m̂m~m~^^^^^^^ŷ !aif̂ ^^k
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POVR LES FETES E

. FOIE GRAS DE STRASBOURG
Jj Caviar - Crevettes - Thon - Sardines

1 ESCARGOTS D AREUSE
fl garantis pur beurre

1 GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque
Fromage Gervais et Baer

% Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère
Marchandise spécialement choisie pour fondu«

BAGNES - TILSIT

L'ARMAI LLI
HOPITAL 10 VAUSEYON 19
Tél. 6 19 80 Tél. « 30 85

La maison spécialisée en produits laitiers
4fl £ Service à domicile #

Il 

Fermeture irrévocable 11
t y à lin décembre 7*

l|î Nous avons encore |pl 77

j | Pullovers îM g
Rij ¥¦¦¦»«« ¦ derniers modèles , ta i l l es  jus- B H

7;,j w| _ ¦ de ville pour tînmes et R 1 r-5<
jjj gj S^C&IHICIIOEIS j eunes  filles , tailles de . ¦"; i. 7j

11 2 robes de bal É m
m |f ET O LES , ÉCHARPES , FOULARDS j ||

Epi !J9| ainsi que
ffl Jjtjjj laine, tailles 36 à A tfft |j j 7 7-

11 Costumes 42, 
AU CHOIX JH.- ||

îfH |f| uflUPeUUX (,c ,a maison Cornaz. pj £j |
Sgj Bl Ce succès grâce f.j j i '̂ ]

Il aux prix MÂT1LE ||
jgp ?*p 1er étage, Seyon 3, maison Kurth , chaussures 7 iAj

MEILI - FLEXIB LE aySTST*-
éliminent toute obturation. Tel un

k L̂yy ^ L̂t.-. ver de terre ' llB M frayent un che-
flJKggljJIll^̂  

min à travers tout conduit, coude
flj HI K̂^̂ ili  ̂ ou s'Phon souterrain.

™J ,/ •§§ MEILI-FLEXIBLE libère toutes 1ns-
l»sËfc N MES lallations sanitaires ; colonnes de

>] §SM chute internes ou externes et toutes
WÊnMiï BB. canalisations en un clin d'oeil . Toiis
BB mit: mmw \ parasites , tels que : balles de pa-WL W MWl \ pier . chiffons , déchets de cuisine .

JÈt WMLW \ clc ' 80nt extraits à distance avec
^ËËl? \ 

la Plus Erande facilité, sans aucun
Kf V démontage et sans aucun désordre.

nl^%0 j t & Sr  Grâce à sa fabrication simple et
$ÊÈ~Ŵy %& * ̂ hygiénique . MEILI-FLEXIBLE est

kWÊ Sjdkr  ̂ resté imbattable dep\ils presque
/||f Sj éé/r vingt ans , et plus de 2000 Jeux

MÊÊ 'yS ĵ r̂
 ̂ sonl utilisés en Suisse comme à

SI votre installateur sanitaire ou quincaillier en est démuni, veuil-
lez vous adresser à nous pour vous procurer la livraison ou le Jeu
de prospectus F. 18.

Z^ '—<

Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND %i
CHOIX dans les meilleures qualités en g ^

VOLAILLE |
GIBIER |

CRUSTACÉS |
POISS ONS |

Cuisses de grehouilles • Foie gras - Escargots \M
au beurre pur - caviar, etc. î

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel :

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant î

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

pour 1960
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journ al

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

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

Administration
de la « Feuille d' avis de Nenchatel »

i Compte postal IV 178 .

^*—, . y

^ J O U E X
mm 31 , rue des Moulins
Il  N E U C H A T E L

!ra3l VOUS offre un grand choix de jouets , poupées de salons et
. cadeaux pour grands et petits. La maison spécialisée

¦ 

en cotillons, articles pour bals et tombolas.
Demandez notre catalogue.

Cadeaux à tout acheteur

_ \f } \ '  \_\ mFmk Jr^BrTr̂ ^̂  ̂ ^̂  & r -'̂ Hr ^ ï̂B MSPTÛUK * TBrff ? ^"ff ĥi~^ B̂

__f i WŜ ÊSi Votre dessert de dimanche ! f_W_ \

1 Religieuse ^ 
„A II

K» (Fond pâte feuilletée, fourré niasse aman-  _w T- \  É_BS «L^F ^J
Bt» (1* ** recouvert meringage) HHM ¦ B̂r _̂W _fr *%_

H Brioche 1.50 II
K3H MOINS RISTOURNE R f̂l
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Un cadeau utile...

'; Faites-vous réserver
I ce beau meuble combiné
I face et côtés en noyer ,
I il ne coûte A Û HI que Fr. H33i"
I A voir au 2me magasin

i&_m
rue Ces Fausses-Brayes

! Tél. (038) 5 75 05

?????????????? ES E3POOË3 ??????????? n? n
§ Un cadeau utile... f  %
° comme p our maman ! g
? n
? .pv ca

| ROBE DE CHAMBRE |
¦q pour f illettes, en veloutine double Z2
¦q /acâ, f açon avec grand col tailleur, BH ^^KN FA E3
|q poche app liquée et ceinture à nouer. gf 11 j || "¦
¦q Coloris en vogue. || ^8 ^*
g rai/Ze 4 ans. ~ 

A partir de A V Q
E3 ?? a
O - 4fl Ĥ GRANDS ri
O 

^
^^̂ W 

MAGAS,NS . g| MUM |
C3 J ^a maison des belles étrenhes Q? ??????????? ?????? ??????????????

l.jp La boucherie p our les gourmets f̂ c\

§

i NOS FUMÉS RÉPUTÉS V
Jambon - IVoix de jambon - Palettes 1̂f

Langues de bœuf fraîches wuil
salées ou fumées (o r̂
TRÈS AVANTAGEUX \^

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine et quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

^ Pâté en croûte truffé maison
BELLE VOLAILLE

Gros poulets
Poulardes de Hollande

Ponles à bouillir - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

^J.LEUENBERGER*^
BOUCHERIE-CHARCUTER IE

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël

Moulins 19,
tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.20
Pelure

d'oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.35
Tarragone 1.60
Beaujolais 2.70
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

' Livraison k domicile
à partir de 10 litres
Timbres escompte

Mme G. Racine

â 

???????????????????????

Uînlnne an c'ens ?f IDIUIIS et modernes ?
Violons d'étude 1/2, 3/4, 4/4 t

Altos, violoncelles, :
archets de marques :
Guitares soignées - Etuis, *
cordes, tous les accessoires ?

Réparations *

: MAURICE DE SSOULAVY \
« maître luthier t
? I? 20, rue du Coq-dTnde - Tél. 517 41 ?? ?
??????????? ????????????????????

Quand toute la famille est à table...

servez du jus de raisin de Neuchâtel
élaboré uniquement avec du raisin de chasselas de nos
coteaux . Boisson non alcoolique , saine et rafraîchissante,
le jus de raisin de Neuchâtel est la boisson familiale par
excellence.

O. P. V. N.
i

FAfWiQUE DE TmBnES !|| 8
LUYZ'BERGER I '::-<â

[, BHUi-ftrts 17 . NEUCHATEL

Téléphone S16 45

Accordéon
neuf , 415 fr., 5 registres ,
2 registres , basses, cédé
à 360 fr. Gaston Blan-
chard, Dombresson, tél.
7 03 37 le soir.



Voyage dans l' un des derniers
empires du monde

III. Déserts, nomad es et pétroles
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 12 et 16 décembre 1959)

De notre envoyé spécial :
La route file droite sur des kilo-

mètres en traversant une large cu-
vette. Décor monotone, des touffes
d'herbe, des cailloux. Soudain quel-
que chose d'insolite. Dans la plaine
assoiffée apparaissent des tentes noi-
res, des troupeaux de moutons, des
chevaux. Un peu plus loin , des cen-
taines de chameaux se massent près
d'un canal. Nous sommes en pré-
sence d'un clan Qashgaï, une des
plus fameuses tribus iraniennes.

Au rythme des saisons, les no-
mades — ils sont quelques millions
dans tout le pays — gagnent en
été les hauts plateaux, en hiver les
plaines. Les déplacements se font
avec beaucoup d'ordre et en général

Troupeau de chameaux près de Shiraz.

les traversées des villes et des villa-
ges se passent sans histoire. Il arrive
cependant que les tribus donnent du
fil . à retordre au gouvernement.
Hommes fiers, guerriers redoutables,
ils tiennent à leur existence libre ;
aussi leur assimilation n'est-elle pas
encore faite. Citons par exemple ce
trait de la tribu Bhaktiar : Chaque
année dans sa transhumance, elle
traverse une rivière gonflée par la
fonte des neiges. Hommes, femmes,
nourrissons ficelés sur des outres
en cuir , animaux passent en partie
à gué, en partie à la nage. Il n 'est
pas rare que quelques moutons,
voire quelques humains soient em-
portés par le courant. Le gouverne-
ment proposa aux Bhaktiars de leur
construire un pont, que ceux-ci refu-
sèrent de cette réponse laconique :
«Si vous le faites, nous le ferons
sauter. »

Sous la tente
Quelques nomades s'approchent et

nous invitent sous leur tente. Adossé
à leurs piles de tapis, nous nous
asseyons. Les femmes nous entou-
rent, moins sauvages que les Afgha-
nes. Elles sont belles avec leur
peau claire, leurs cheveux luisants
coiffés en bandeaux, leurs yeux
noirs très vifs , très curieux. Monde
étrange, qui n 'a pas besoin de nous,
qui est libre. Aujourd'hui ils sont là,
dans la plaine de Shiraz, demain, ils

""partiront peut-être...
Peuple fier, ces tribus sont loin

d'être pauvres. Troupeaux, tapis
leur apportent des revenus suffi-
sants. Tout dans les gestes des
Qashgaïs , dans leurs propos, leurs
attitudes, a quelque chose de noble
qui nous rappelle un monde tou-
jours plus obscurci par la civilisa-
tion moderne.

Nous reprenons la route. Il est

passé midi, la chaleur se fait pe-
sante, la poussière, les cahots, la sé-
cheresse qui nous entourent , com-
mencent à être un peu lassants lors-
que, contraste typique de l'Iran , le
désert fait halte sur le seuil d'une
oasis. Nous longeons les murs du
fort qui abrite la gendarmerie pour
nous arrêter devant un tchaï khané
(littéralement maison de thé). En
Iran , comme en Afghanistan , ces
sortes d'auberges ja lonnent  les rou-
tes. C'est là que les chauffeurs de
camion , caravaniers du XXme siècle,
s'arrêtent pour la nuit en hiver, ou
au milieu du jour en été.

Plusieurs ruisseaux entourent le
tchaï khané aux -murs blanchis à la
chaux. Les poules courent et pico-

rent les grains de pastèque que nous
jetons après nous être taillé des
tranches de ce fruit rafraîchissant.
On nous apporte des galettes et un
fromage de chèvre ainsi que l'inévi-
table coca cola, boisson de plus en
plus répandue dans tous les pays
asiatiques et africains. Un camion
vient de livrer la cargaison quoti-
dienne et des barres de glace, luxe
rare dans ces régions qui ignorent
l'électricité.

Plusieurs camions sont arrêtés. Un
chauffeur ronfle , dormant avec sa
ceinture de cartouches à la taille.
D'autres prennent une prise de tabac
ou fument le narguilé. Alors qu 'au
soleil la chaleur est torride, ici au
bord du ruisseau , sous les arbres,
règne la plus agréable fraîcheur.
Plaisir de l'eau , plaisir de l'ombre,
autant de sensations incomplètement
perçues dans nos climats, mais com-
bien vives en Orient.

Abadan
Nomades, chameaux , tchaï khané...

Il suffit d'une heure et demie d'avion
pour que les images de Shiraz dis-
paraissent. Nous voici à Abadan , une
des plus grandes raffineries pétroliè-
res du monde.

Malgré la nationalisation des
pétroles en 1951, la ville conserve
ces marques indélébiles où , dans
toute l'Asie, on reconnaît le passage
des Britanniques. Nous sommes lo-
gés au « Guest House J> , sorte d'hôtel
réservé aux hôtes de la compagnie
des pétroles. Nous traversons les
quartiers résidentiels où , malgré les
45 degrés à l'ombre, les pelouses
restent vertes et aussi impeccable-
ment taillées que dans le Surrey.
Les bungalows, les routes, les refu-
ges circulaires gardent également
ces traces de l'esprit britannique :
ordonnance et confort.

Les conditions troublées dans les.
quelles s'opéra la nationalisation diipétrole eurent pour conséquence
l'arrêt à peu près complet de la raf.
finerie. Il fallut ensuite trois ans
pour réparer la « casse » et c'est seu.
lement le 29 octobre 1954 qu'un
accord était conclu entre le gouver-
nement et la Compagnie nationale
des pétroles iraniens d'une part et
un consortium groupant plusieurs
compagnies étrangères de l'autre
(américaines, britanniques, hollan-
daise, française). Le consortium est
chargé de l'exploration et de l'ex.
ploitation du . pétrole. Il l'acquiert
au moment de l'extraction , moyen,
nant  payement à la compagnie ira.
nienne de 12,5 % de la valeur do

Femme Qashgaï

pétrole au moment de son exporta-
tion.

A partir de 1955, Abadan retrouve
son activité. Deux ans plus tard, le
niveau de 1950 est dépassé et en
1958, l'Iran produit 39,8 millions de
tonnes de pétrole.

A nous entretenir avec les ingé-
nieurs et les cadres commerciaux
aussi bien iraniens qu 'européens,
nous avons été frappé par la bonne
entente qui règne. Les mauvais mo-
ments de 1951 ont été oubliés. De
part et d'autres s'est établie aujour-
d'hui une fructueuse collaboration.

L'augmentation de la production
entraine divers changements et i
agrandissements : nouvelles installa- I
lions portuaires, oléoducs à Tinté- I
rieur du pays. De plus on commence
à explorer les fonds sous-marins du
golfe Persique. Nous avons visité un
gigantesque derrick f lot tant  venu des
Etats-Unis, qui va se mettre à la
tache.

Les problèmes sociaux reçoivent
des soins aussi attentifs que lei
questions techniques et commercia-
les. Le climat d'Abadan est un des
plus éprouvants du monde : brûlant
pendant plusieurs mois — en juillet-
août les 50 degrés à l'ombre ne sont
pas rares — assez humide toute l'an-
née. Il nécessite des mesures im-
portantes. Tous les bureaux sont cli-
matisés, de même que les bungalows
des cadres. Les ouvriers sont bien
logés et disposent de plusieurs clubs,
courts de tennis et piscines.

En ce qui concerne l'éducation I
institut technologique, écoles secon-
daires et primaires continuent à se
développer.

Le consortium ne bénéficie pas de
toutes les concessions. La compagnie
nationale iranienne ouvre en effet de
nouveau « districts pétroliers » et un
groupe italo-iranien , la S.I.R.I.P. dé-
ploie une vive activité.

Gilbert ETIENNE.
(A suivre)

IRAN nm

Vers la construction
de « villes satellites»

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN. — Les grandes villes indus-
trielles de Rhénanie et de la Ruhr ris-
quent littéralement d'« éclater > à la
suite de l'afflux continuel de nou-
veaux habitants.

A Dusseldorf , par exemple, la popu-
lation a augmenté de près de 150.000
entre 1939 et 1959 pour atteindre
680.000.

Les urbanismes de Cologne et de
Dusseldorf ont trouvé des « soupapes
de sûreté » sous la forme de c villes-
satellites » qui seront construites à la
péri phérie de l'actuelle zone urbaine.
Une « ville-satellite » pour 100.000
personnes sera érigée sous peu au nord
de Cologne , le long du Rhin , une au-
tre, pouvant accueillir 30.000 person-
nes , sera édifiée au sud de Dusseldorf.

Primit ivement , on avait songé à
transférer une partie de la population
dans les communes rurales environ-
nantes. Cependant , les maires de ces
communes se refusaient à construire
des églises, des écoles ou des hôp itaux
pour les nouveaux venus aussi long-
temps que les entreprises employant
ceux-ci continueraient à verser leur »
impôts à la ville voisine. D'un autre
côté, il n'était pas possible d'obliger
les entreprises industrielles h s'établir
« à la campagne ». Il ne restait donc
que la solution de la « ville-satellite ».
Sur le papier, ces villes ont déj à été
conçues avec tous les perfectionne-
ments modernes.

La preuve
par le Coran

Les juges lyonnais étaient perplexes.
L'homme, un musulman, était ac-
cusé de vol par un de ses co-
religionnaires. Hors ce propos , nulle
preuve , nul témoin. Et plus que
jamais , devant le tribunal, le voleur
présumé criait son innocence. A bout
d'arguments, il demanda à la jurer
sur le Coran. Jamais encore, à Lyon ,
cette procédure n'avait été appliquée.
On la décida .

Le marabout de la ville , M. El
Maaki , fu t  appelé. Il amena avec lui
le livre sacré . On le posa devant le
prévenu , sur une chaise , et l'arabe ,
retirant ses chaussures , recula de
sept pas , joignit les mains derrière
le dos, se mit à genoux et avança
jusqu 'à la chaise où attendait le
Coran. Il posa son fron t ;mr le livre.

€ Proclame devant Allah ton in-
nocence ou ta culpabilité » , ordonna
le marabout.

« Je jure que je n'ai volé - ni 1
franc, ni 5 francs , ni 50.000 francs *,
dit le prévenu.

Le président, s'estimant convaincu,
prononça la relaxe... et tout le monde
s'en alla satisfait...

mra Qualité de fête t̂^TZT

Le jambon à l'os Bell est une viande tendre, j!
d'un arôme délicat , d'une salaison douce
et bien juteux. Il est l'idéal pour les familles / ^ ^nombreuses et - ne l'oubliez pas : m Jfeik^ <^ce qui n 'est pas consommé chaud M m 'w,^
est aussi délicieux froid. 
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Jambons à l'os
pèsent entre 4 et 6,5 kg. Suivant la grandeur ,
la dépense pour un jambon à l'os entier ,
de tout premier choix, est de 45 à jo francs
ou plus.

Les jambons de lait Bell, dont l'exquise qualité

Jambons de lait
déjà désossés pèsent de 2,5 à 3 kg. Les plus
grands dès fr. 33-, les plus petits déjà dans
les 30.-

JL- 

Expédiez tout par air k̂WËMjkWJRË
¦• ¦¦ '777."' mm
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HORAIRE:

TWA annonce une fréquence accrue de Vol 981 mercredi départ Genève 20h.40
ses services de fret — des vols plus nom- arrivée New York jeud i 11 h.45
breux encore. Vol 981 samedi départ Genève 20h.35

arrivée New York dimanche 11 h.45
Les avions-cargos TWA sont des Super-
Constellations 1049H, spécialement équi-
pés et climatisés — denrées périssables, Veuillez consulter votre transitaire ou
animaux, tout est transporté dans des eon- TWA , Service de fret , 2, rue Bonivard.
ditions excellentes. Genève, téléphone (022) 32 66 00.

i * *

1 Aux Docks i
ï Pour vos vins de table ï
£ Pour vos vins fins 5-
M Pour vos vermouths *f
X Pour vos portos ï
$ Pour tous apéros jj.
M Pour vos malagas J
 ̂

Pour vos liqueurs fortes ï
¦Çc Pour vos liqueurs douces 3-
J Pour vos conserves de légumes *
£ Pour vos conserves de fruits J
* Pour vos conserves hors-d'œuvre *.
j  Pour vos cafés de fête *)¦
î Pour vos biscuits J
+ . Pour vos chocolats *¦
t LA BONNE ADRESSE *

1 Aux Docks f
-K Temale-Neuf 10 *•S îi-
¦* Les qualités les meilleures *-
C aux prix les plus bas J
•<$ Timbres rabais 5 % j}-

* *

VtÊhckoiH!
Horlogerie - bijouterie

D. MARTHE
Grand-Rue 3

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 57

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

C'est le moment de penser
aux cadeaux...

Pourquoi ne pas offrir

un beau tapis - un passage
un entourage

ou encore une belle descente
Venez sans tarder faire votre choix à la

Maison A. VŒGELI & FILS
Quai Godet 14 - Tél. 5 20 69 - Neuchâtel

M É N A G È R E S
Vos pâtisseries de fêtes seront meilleures

confectionnées au beurre
Le beurre de cuisine est avantageux

250 g. 1 fr. 90. 1 kg. 7 fr. 60
Floralp extra, les 100 g. 1 fr. 09

Beurre des Ponts-de-Martel, les 100 g.
1 fr. 05

Beurre Tour Henri et beurre fondu
Fromage Jura , Gruyère et Emmental la

à 6 fr . 10 le kg.
Vacherin fribourgeois,

fromage de Bagnes
Gruyère et Emmental

« Action » à 4 fr. 50 le kg.
Vacherins, Mont-d'or la

des Charbonnières
au plus bas prix du jour

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Riche gamme de fromages de dessert
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 911 t

18 XII 59

Chez les buralistes postaux
Dimanche a eu Heu, i. Neuchâtel , la

remise des pouvoirs entre l'ancien et le
nouveau comité qui entrera en fonctions
Je 1er Janvier 1960.

Il est composé de MM. Bené Boiliat ,
Sonceboz, président ; Fritz Balllod,
Areuse, vice-président , Gaston Bonjour ,
Lambolng, secrétaire ; Robert Comtesse,
Cortaillod , caissier ; Edgar Mathey , Cof-
frane, archiviste. L'assemblée était diri-
gée par M. Edmond André, de Travers,
président d'honneur.

— Herbert ! n 'enlève pas ton par-
dessus mouillé, j'aimerais que tu
ailles chez l'épicier pour moi...

La journée
de M'ame Muche

Etiquette et. .. étiquette

Hf ^H BV

AT
« Et je lève mon verre . . . »
Que vous portiez le toast à n
la patrie ou buviez au suc- G\ *̂
ces de votre parti lors des y_\. _̂W
é lec t ions , vous pouvez allé- à_ W T̂\
grement lover  votre ver re , H -̂ y.
cher Monsieur , mais pas gM
votre coude I C' est un geste "̂ ^
inélé gant que l'étiquette ré-
prouve.

A propos, seule l 'étiquette originale Gn-

p illon vous garantit le véritable Grapillon.
Exigez-la donc bien lorsque vous commrt-
dez un Grapillon au restaurant ou ailleurs-



 ̂
Pour une fable de Noël bien garnis , la Coopé vous offre... ES

I

l Pâté à la viande , ». 5.50 VOLAILLE i« CHOIX _ t%_ „  Il
(SUR COMMANDE SEULEMENT) j^MMfc^, _M dt*. àt*. fe»

CoQU6s de vol-aii-vent».«Pte 1.- /wmî\ Pouletsuu ^«,«.««^500 4.88' ii
ou plus grandes, la pièce de 50 g. -.25 M SUT tOUS l6S articles 1 Pû!|J3rffpP "3F 11  ̂ wSÊ

* - , I vendus | riiUldl UUO prêtes à cuire (là 2 kg.) le kg. 7.50 # • W *# Kg

Garnitures boutes à ia reine m. ! ç 5 \™/ PeyletS de 8resse,„ ,„ 1,,8.6o 8.084 
||
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S Demi-palettes fumées , 5.70 vo;:̂ ATS "!ej *.*».uW .̂ «o 0.zy 
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£ L'H précieux collaborateur : l Ifoissoii rafraîchissante :B«r3H
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! UNE ROBE ï
: de notre très jolie collection j f
; est une garantie d'élégance ï

| C'est un cadeau que Madame apprécie 
^

\ *

î en beau lainage depuis \J J •" *

' NEUCHATEL 3f

UN CADEAU QUI PLAIT
'. . .if .7' il . rr ._

La marmite à vapeur '̂̂ \̂ „
tant appréciée j ^^m ^p

Voyez notre choix d'articles en fer ï̂^!̂  ̂~~~̂ *̂ fe
forgé, cuivre, petits meubles auxl- W HI Irt/î'n̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ î »
liaires, et une foule d'autres objets ra U || Hflj ẑV>c«^S-> )̂ V ¦

pratiques ef de qualité ¦̂ -L^^ l̂ M̂^ > 'P

Tél. 5 13 34 Seyon 12
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IC^SÂ DIS QUES

Y /y tvnM*™' I

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

TéL (038) 5 75 05
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Avez-vous pensé à tout? ..Jlk
Mémo Park, la montre de précision, Ĵ 'Y# CM "f"}
vous aide, Madame, à la cuisine, vous ÀfP _ wrf l lÈ ¦¦••»•*"
évite les amendes de stationnement, _W_s_ _̂ wBm./ous rappelle vos communications àÛKm&SÊBÊlkk
téléphoniques, rendez-vous, départs fÊSîJS_ _̂ZimF^^ -̂^-mf .̂
de train , en un mot tout ce que vous WiBj l  ML ^B M.
ne devez pas oublier. Pour Fr. 12.- UPOI Bui &
seulement , dans les papeteries , K\)l  FL,
magasins d'accessoires automobiles, BHfeV V
de souvenirs et de maroquinerie. pB!̂ ^S0KBSSBSBff

mémo park * X *\
-

I "" IUn choix prestigieux ,

I
iine parfumerie d'ancienne |
renommée et de haute tradition, |

I un cadeau idéal... I

| - j
j LANVIN |̂ , PARI S j
| Parfums |

ce que Paris a de mieux & roui offrir-. ^

I I
¦ 

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

F. TR I PET I
[J Seyon 8 - NeuchAteil ftj

|Lai p nm n  mÊmm wni 'iimi wi maamm —ai nam ssmm KHS,I

I FOEC FUMÉ 1
1 Jambon - Palettes - Côtelettes ,

M Jambon entier Fr. 4.50 le Kk kg. m
I Jambon de devant (sans os) Fr. 4.25 le yk kg.

I Boucherie BEEOEB Seyon 21 S
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U ?
g Faites, cette année, g

11 un Arbre de Noël étincelant ?

KM iÉ̂ 3î ,"" : ' *l* '"Ç^VèSÉ ¦¦VilVfJrC'îttr^^B € ^
:

g TOUTES LES GARNITURES g
D Boules - Etoiles - Pives - Oiseaux ?
™ Epis - Bougies D? ¦ ¦ 

n
Q î; Timt ce qu'il faut pour garnir le sapin \ Q? ' —' Q
•Jj à notre rayon de Noël au rez-de-chaussée pj
? n
Q  ̂ ^B IBSW GRANDS ri

§ ÇimMumit s
D La maison des belles étrennes Q
? Q
nnnnnnnninnngnaginaninniannB
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Â. Maquillage Orlane, Coiffure Schenk %m h,*

fc Les produits Orlane ^|̂  s'imposent dans le monde entier M
% m'
 ̂

Demandez conseil |J

S PARFUMERIE SCHENK S
m h?
% *'¦¦ Concert 6 Haute coiffure Tél. 5 26 47 %
* • • . „  ̂
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POUR LA SAINT-SYLVESTRE
souper aux chandelles

à l'hôtel du Poisson, à Marin
SI vous désirez une bonne place veuillez retenir votre table

dés maintenant
Orchestre 3 musiciens Cotillons ''- Salle décorée

Tél. (038) 7 51 17
Se recommande : J. Kupper

r"— ¦

UN FONDS DE CAPITAL
Même un montant inférieur à un millier est à
considérer. Laissez-vous orienter sans engage- |

• 

ment sur des bases sérieuses qui vous permet-
traient un gain mensuel de quelques centaines £de francs sans une active collaboration de
votre part. |
Adresser-vous sans engagement sous chiffres
SA 67.171 Z à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Zurich 23.

; ——— j
Au Mouton d'Or

VILUERS
Vendredi 18 décembre, à 20 h. 15

Match au cochon
6 jambons, salamis, fumés, lard, etc.

Tél. 714 03 7
» ' — —i . , , i ¦ ' i ,

f Tout nouvel abonné
pour 1960 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our 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.

Mi i i i i i i i i t i i iMMtMiii i i i i iMii i i i t i i i  Détacher loi ifinminimMtmminmiitMitiiltifmii

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

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

• Biffer ce qui ne convient pas

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

Signature :

Adresse comp lète : 

ASSOCIATION
DES MAÎTRES COIFFEURS

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Chères clientes et chers clients.

Nous avons le p laisir de vous informer
que les salons de coi f fure  seront ouverts
toute la journée , les lundis avant Noël et
Nouvel-An, soit les7.

21 et 28 décembre 1959
En revanche. Ils seront fermés

le 2 janvier 1960
• Nous profi tons de l' occasion pour vous
souhaiter de bonnes fê tes  de f in  d' année.
¦ ¦Mii i iM. ti ii . aini ii  •>¦•  ¦¦¦•¦•¦ i ..¦¦¦¦ ,i.,k •¦••••••• i ••|(|M
• • •* •>¦•>•••¦¦¦••••••••*••¦¦••¦•¦¦•
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !! ¦!! !¦¦¦¦¦¦¦¦¦!¦¦!¦¦¦<

Cinéaste cherche
JEUNES
FEMMES

comme figurantes pour
un film. Lee personnes
que cela Intéresse sont
priées de Joindre photo
qui sera rendue. Adres-
ser offres sous chiffres
N. O. 483 au bureau de
la FeulUe d'avis.

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Samedi 19 décembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'ensemble Henry Robert, de Lausanne

En intermède : 9me étape du Trophée romand de la chanson
Chanteurs (ses), inscription : tél. (021) 25 3109 ou 25 82 98

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

^¦—l—W—¦ ¦ Illl ¦!! I —Wirt

Bj§f^pip iT^É!̂ $&Xfa^̂ 5

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

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

Benseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MartTVN7e5tt5c5iatel) ï

Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys
CE S O I R

DANSE
avec le TRIO DOMINO

Prolongation d'ouverture autorisée

( PR êTS
Service de prêts S.A.

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

PRETS i ï
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, bijoux , appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Avec la nouvel le matière active b U LV l'U
7 —,,.. Coiffeur de Paris

chez f f r Y V JI y y jf A  2- rue Saint-MauriceK_sruf iç0w Tél 618 73
Permanente à froid pour lee hautes exigences

DE PASSAGE A BESANÇON
arrêtez-vous h

L'HÔTEL DE PARIS
Chambres tranquilles. Cuisine soignée. Prix jmodérés. Centre de la ville. !

m^r%,, \ ' -s
FETES DE FIN D'ANNEE A

LA VUE-DES-ALPES
Menu de Noël JL. Menu

Le consommé aux étoiles de Saint-Sylvestre
Le cocktail de crevettes £e foie gras

La dinde du pays *Père Noël * t ru f fé  en .  barquettes
Les petits choux L'oxtail double au Scherry

., et les marrons glacés au four j ,es f u ets <je sojes « j oinville »
Les pommes Parisiennes jr,0 pomme fondante

La salade pommée aux olives le f aisan PérigourdineLa bûche des Bois Mages a f a  p ine Champagne
La garniture Saint-Sylvestre

„ ,  __ „. Les pommes gaufrettes
WlxJ1V2?aS : V 10— 

 ̂ saladV « Cœur de laitues »tr. b.50 sans 1er 
 ̂ sélection de fromages(service non compris) 

 ̂ corbeiue de fruits
La mandarine givrée
Les friandises maison

- . Prix du repas, entrée
et cotillons compris : Fr. 26.—

(service non compris)

. . ,
¦ ¦•

Menu Menu
du 1er janvier 1960 du 2 janvier 1960

Le velouté de morilles Le pâté de marcassin maison
La truite du lac pochée Le consommé « Forêt-Noire »

au Chablis La rognonnade de veau au four
sauce mousseline La jard inière de légumes

ou Les pommes « Château »
Les Frivolités au caviar La salade « Mimosa »

La pomme vapeur La coupe « Porte-Bonheur »
Le gigot d'agneau 
à la Provençale

Les pommes Boulangère prjx au repas, entrée
Les epinards en branches et cotillons compris : Fr. 10.—

La salade d'endives Fr. 8.50 sans 1er
Les fruits et fromages (service non compris)

La Surprise de l'An neuf

Prix du repas, entrée i
et cotillons compris : Fr. 16.— , . . , ...

(service non compris) ••• le 2 janvier a midi
venez déguster notre

A midi : (sans orchestre) Cassoulet Toulousain
même menu Fr. 12.— le menu Fr. 6.50

•
Le 31 décembre 1959, les 1er et 2 janvier 1960

les soirées seront animées par le sympathique orchestre
« HOT BOYS » (4 musiciens)

DANSE - AMBIANCE - COTILLONS
î" *

Veuillez dès aujourd'hui retenir votre table au No (038) 7 12 93

Buffet du Tram - Cortaillod
Vendredi 18 décembre, à 20 h. 15

MATCH AU COCHON,
4 Jambons - rare! - Fumés - etc.

Tél. 6 41 26

\ l  >\
¦t\ A ^H|
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9 Tél. 5 26 65̂ v^N Hôpi tal 15 ^B$3I Tél. 5 26 05 N Neuchâtel Kl

wÊ̂  Une surprise f '^ "M
B voyez l'annonce du Père Noël _ B̂?5
B dans notre vitrine du passage TH
|B des Armourlns t' ?ai
HP* Pour vos repas de f ê tes  jj f̂lf
f f _ \  nos spécialités fabrication mai- tt|
fc3 Boa '• \- 3BI pâtés en croûte 1*̂ 3Ggigl terrine de foie gras truffé f*1 '?»!
Bf4 terrine de foie de volaille 1)^3Raj sauce de vol-au-vent '^ ?aIgffl salades variées - • ?M
Ë9| Poulardes, dindes, oies, f . 'pS
,̂ |' canards ! ¦/ '
™ Foie gras de Strasbourg ™_J
H . Attention ! "'

îtv'f^;H| Jeudi 24 décembre, veille de f:.̂ jEï| Noël, U ne sera pris aucune com- H-MH mande téléphonique, la Journée H
H étant réservée pour la vente au l;) JrQ
H magasin et les livraisons & ' "M
H N'attendez donc pas pour ttt

WB passer vos commandes / > B[ 'À

¦

Automobilistes !
Motocyclistes !
Profitez de notre •

SERVICE -CONSE IL!
Un conseiller SECURA est à votre disposition pour tous vos
problèmes en matière d'assurances de véhicules à moteur :
VENDREDI, 18 décembre, 10 à 12 - 13 à 19 heures
SAMEDI, 19 décembre, 10 à 12 - 13 à 17 heures

¦

et également la semaine prochaine

MARCHÉ MIGROS
Ecole - Club Migros, Sme étage
16, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 83 49

NEUCHATEL
Nos conseils vous éviteront des dommages et des dépenscsl
Apportez vos documents !

/ fff\ SECURA
f ^AyT ĵ /"*TJ Compagnie d'assurances contre la respoiir-
\/^KJ\WL-£?7 sabililé civile, les Accidents et Risques
^&\ïJ£f/// divers
N ŝgpg  ̂ Z U R I C H

MARIAGE
Jeune homme de 38

ans, bonne situation , tra-
vailleur , sérieux, possé-
dant voiture, cherche
Jeune fille de 25 à 35
ans, pour sorties amica-
les, éventuellement ma-
riage. Discrétion. Adresser
offres écrites avec photo,
qui sera retournée, à
Z. M. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL

GREC
l e t t r é  cherche étu-
diant (e) désirant ap.
prendre la nouvelle lan-
gue grecque, contre en-
seignement de la langue
française. Adresser offres
écrites à P. B. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 20 décembre, dès 11 h. et 15 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'éducation

physkrue féminine

Samedi 19 décembre

AU RELAIS DE U MOUETTE
VAUMARCUS

Civet de chevreuil
Cuisses de grenouilles |

j ' ., . % Tripes Téléphone (038) 6 74 441

Par suite du renvoi à unie date ultérieure du
match au loto du F.-C. Chaux-de-Fonds

l'hôtel
de la Vue-des-Alpes

reste ouvert.

Hôtel de l'Areuse - Boudry
vendredi 18 décembre, dès 20 h. 15,

match au cochon
Jambons • hard - Fumés, etc.

Tél. 6 41 40

CLes fameuses soles A
aux HALLES i

MARIAGE
Jeune homme de 26

ans cherche, en vue de
mariage, demoiselle de 20
à 30 ans. Veuve accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à O. P. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

* *
M BVLLETIIS \o 6 ** . ' ' •*C Les cheveux qui oi>l tendance à se dessécher , les cheveux 'dont J
-K les pointes sont fendues, ont besoin d'un traitement avec des *
4c produits tels que Lecithin , Lanoline ou Coles lrine. Des cheveux î

J gras oral besoin d'emplâfres-tra iremenf à base de soufre. Ces! de J
¦S cette manière qu'ils ont le plus d'effets. *

i CoiMwie JOcassaUze* \
| LE SALON LE PLUS MODERNE - LE SALON POUR LES SOINS J
* DE LA CHEVELURE *

t Clos de Serrières Tél. 8 38 50 Jt *
•••••••• **•*••••••••••• *••****•••*••*••***•••**



M. Eisenhower a conversé
avec le président Bourguiba

HIER A BORD DU PORTE-AVIONS « ESSEX »

Les deux hommes d'Etat ont réaff irmé leur appui
à la poli tique du général de Gaulle concernant l 'Algérie

Le président des Etats-Unis ce soir à Paris
TUNIS (A.F.P.). — Le président Eisenhower est arrivé hier matin à

Tunis, à bord du navire présidentiel, le « Des Moines ».

II a été accueilli par M. Bourguiba,
président de la République tunisienne.

' Lea deux présidents se sont ensuite
rendus' au palais de Dar Saada où ils
ont pris tous deux la parole.

Le présiderai Eisenhower a exprimé
ta joie de « saluer le président et le
peupl e fie la Tunisie libre » .

c Notre pays d'Amérique a chaudement
accueilli cette nouvelle nation dans la
famille des pays Indépendants », a pour-
suivi le président. « Nous vous souhai-
tons bonne chance dans toutes vos en-
treprises et nous espérons qu'en tra-
vaillant ensemble , vous, nous, et les
autres nations libres, nous pourrons
léalleer une paix juste dans oe monde. »

Le discours
du président Bourguiba

De son côté, le présiderai Bourguiba
a prononcé une allocution de bienve-
nue au président des Etats-Unis :

t Vous n'ignorez pas que le succès
de ces peuples — les peuples africains
engagés dans la lutte contre les régimes
coloniaux — dans leur combat est vital
pour tous ceux qui sont attachés aux
principes de liberté et de dignité hu-
maine, n s'Impose de leur fournir un
soutien efficace pour assurer à tous les
peuples de la terre paix et sécurité »,
a-t-il notamment déclaré.

« Mon pays n'a pas oublié et n'ou-
bliera jamais, a ajouté le président
Bourguiba , la sympathie dont l'avait
entouré le peuple américain, lors de sa
lutte pour la liberté et la dignité, et
l'appui qui lui est fourni par les Etats-
Unis, depuis l'indépendance , dans son
combat pour la concrétisation et la
consolidation de cette indépendance ,
aussi bien dans le domaine politique
que dans le domaine économique ».

« Votre visite, a dit en terminant
le président Bourguiba , sera un symbole
et une source d'optimisme pour les
peuples africains engagés dan s des ba-
tailles décisives en vue d'acquérir la
dignité humaine, soit en liquidant des
régimes coloniaux opiniâtres, soit en
venant à bout du sous-développement
et des privations. »

A bord du porte-avions «Essex»
C'est à bord du porte-avion €Ess*x«

que les deux pnésidieratis ont eu un
long entretien . Us ont réaffirmé, au
cours die leur conversation, leur appui
à la proposition du général de Gaulle
oomoernaint l'Algérie, mats ont cepen-
dant exprimé l'espoiV qu^wre solution
aéra rapidement trouvée, a déclaré M.
James Hagerty, porte-pairole die la
Ma isom-B I amc h c.

Les deux présidents, a précisé M.
Haigerty, n'oint raulement discuté de la
manière dont la question algérienn e
devrait être traitée, estimant qu'il s'agit
Jk dPum problème dépendant unique-
ment des França is et dies Algériens.

M. Hagerty a précisé, en réponse à
une question d'un journaliste : < l'atti-
tude des deux présidents en oe qui
concerne les propositions du général

de Gaulle est connue ù ils y sont tous
deux favorables ».

M. Hagerty a affirmé qu'à aucun mo-
ment le président Bourguiba n'avait
manifesté de mécontentement pour la
manière dont les Etats-Unis ont voté
au cours du récent débat à l'ONU sur
l'affaire algérienne.

Le problème de l'aide
américaine à la Tunisie

Le port e-parole a indiqué d'autre
part que le problème de l'aide améri-
caine à la Tunisie avait également été
examiné par les deux hommes d'Eta t
et a souligné que la président Bour-
guiba avait abordé le problème d'une
façon pleine de tact et n'avait fait
aucune demande spécifique à cet égard.

Le président a regagné le « Des
Moines » par hélicoptère tandis que les
journalistes qui l'accompagnent rega-
gnaient l'« Essex > à bord de onze au-
tres appareils du même type. Les bâti-
ments ont immédiatement pri s la mer
afin d'arriver à Toulon au début de la
matinée de vendredi et de permettre
au président de s'entretenir dans le
train avec le secrétaire d'Etat M.
Ch r ist ian Herter et le sous-secrétaire
d'Etat M. Livingston Merchant.

Hier après-midi le président des
Etats-Unis s'est reposé et a étudié les
dossiers qui lui ont été apportés à
bord du c Des Moines > afin de prépa-
rer ses entretiens avec M. Herter et la
conférence au sommet occidentale qui
s'ouvre samedi matin à Paris.

Dans un communiqué, les ministres réaffirment que
l'objectif de l'Occident demeure un désarmement général -

et contrôlé
. • -i ," î , > i

PARIS (A.F.P.) La première partie de la session ministérielle de

l'OTAN s'est terminée hier soir à Paris.

«Le Conseil de l'Atlantique nord a
ouvert sa session ministérielle ordinai-
re à Paris, le 15 décembre. A la céré-
monie qui a marqué l'inauguration du
siège permanent à la porte Dauphine,
M. Michel Debré, premier ministre . de
la République française, et M. Halvard
Lange, président d'honneur du Conseil
et ministre des affaires étrangères de
Norvège, ont pris la parole.

LES PROBLÈMES
DE L'ALLIANCE

Le Conseil a consacré trois Jours à
une discussion approfondie des pro-
blèmes de l'alliance. 11 a d'abord exa-
miné la situation internationale. Les
ministres ont réaffirmé unanimement
leur confiance dans l'alliance atlanti-
que et ont estimé qu'elle demeurera
indispensable dans les années à venir.
Ils ont chargé le Conseil permanent
d'entreprendre l'étude de plans à long
terme, pour les dix prochaines années
et concernant les objectifs de l'alliance
tant dans les domaines politique, mili-
taire, scientifique et économique, que
dans celui du désarmement contrôlé.
Le Conseil a également convenu que
les divers problèmes économi ques qui
affectent l'OTAN devraient faire l'objet
de nouvelles études au sein du Conseil
permanent.

» Le Conseil a examiné la situation
militaire. Il a constaté que la puissan-
ce militaire soviétique continuait à
croître. Les plans actuels de défense
de l'OTAN restent donc valables. Dans
ces conditions et à la lumière de l'exa-
men annuel, les ministres ont jugé
qu'un effort vigoureux était nécessaire
pour garantir à l'alliance sa pleine effi-
cacité. Ils sont convaincus rçue, compte
tenu des progrès déjà accomplis ainsi
que de l'amélioration de la situation
économique de la plupart des pays de
l'OTAN, l'alliance, dans son ensemble,
est sans nul doute en mesure de réa-
liser cette tâche essentielle. »

LA QUESTION
DU DÉSARMEMENT

Le Conseil a réaffirmé que l'objectif
de l'Occident demeurait un désarme-
ment général et contrôlé. Tout sera
mis en œuvre pour réaliser des progrès
dans ce sens. Tant que cet objectif ne
sera pas atteint, les mesures nécessai-
res à la sécurité de l'alliance ne de-
vront en aucune manière être négli-
gées.

Les ministres ont procédé également
à une discussion approfondie sur les
prochaines négociations entre l'Est et
l'Ouest. Ils se sont mis d'accord sur les
procédures par lesquelles l'OTAN con-
tiuera à-pnrticiper à_-la préparation dé-
cès né gociations. Le Conseil reprendra^
ses discussions le 22 décembre, après la >
réunion des chefs du gouvernement et
publiera alors un second Communiqué.
Le Conseil a conclu ses travaux en
souha i t an t  que les négociations à ve-
nir conduisent à la solution des pro-
blèmes essentiels et puissent ainsi ser-
vir l'idéal de paix et de sécurité que
l'alliance a toujours affirmé et défendu.

M. SPAAK : « IL N'Y A PAS
, DE CRISE DE L'OTAN »

PARIS (A.F.P.) — «Il  n'y a pas de
crise de l'OTAN, il n'y a même pas de
malaise », a déclaré M. Paul-Henri
Spaak au cours de la conférence de
presse qu'il a faite à l'issue de la pre-
mière partie de la session du Conseil
atlantique.

Le secrétaire général a notamment
affirmé que tous les ministres ont
réaffirmé la nécessité de maintenir
l'alliance. Celle-ci est nécessaire même
si la détente se précise, car les pro-
blèmes qui se poseront nécessitent
l'unité de l'Occident.

M. Spaak a admis qu 'il existe des
divergences sur les problèmes militai-
res, mais, dit-il, ces divergences « ne
sont pas la manitesfation d'une crise,
ni même d'un malaise. Il y a à la
base une équivoque. L'emploi des mots
n'est pas clarifie ».

La première partie
de la session de l'Otan

est terminée

De Gaulle
à Fréjus

Jeudi matin

FRÉJUS (A.F.P.). — Le général
de Gaulle, président de la Répu-
bl ique  française, a fait, jeudi matin,
un bref séjour d'un peu plus de
deux heures à Fréjus, la cité mar-
tyre de la Côte d'Azur qui pleure
les victimes de l'effondrement du
barrage de Malpasset.

Il y est venu, a-t-il dit ,_ « pour que
chacun sache que tout le nécessaire se-
rait fait en vue de la reconstruction ».
Le général, qui était arrivé à 8 h. 50
(GMT) en hélicoptère «Alouette», après
avoir voyagé de Paris à Hyères en
« Caravelle », est reparti i 11 h. (GMT).

Hommage aux morts
Dans les bruits assourdissants dé

l'immense chantier qu'est actuellement
la ville, le président de Gaulle a
parcouru à pied la zone sinistrée.
Son premier geste a été un hommage
aux morts, au cimetière, où des fa-
milles escortaient encore la dépouille
d'un des leurs. Le cortège . présidentiel
s'est arrêté devant une tranchée, ou-
verte. Dans le champ du repos, d'où
l'on aperçoit la plaine sinistrée, un
pulvérisateur distillait du désinfec-
tant...

Le général de Gaulle a présenté
personnellement ses condoléances à une
quinzaine de personnes parmi les plus
endeuillées de la ville : M. Louis
Goddi, qui a perdu 17 membres de
sa famille, M. Auguste Capra , qui
pleure dix parents, et le représentant
de la famille algérienne Mekki, qui a
également perdu dix personnes.

Visites et séances de travail
Se faisant expliquer les travaux, il

a visité .plusieurs chantiers, parlant
à des ouvriers. « Le train passe de-
main ? » a-t-il demandé aux cheminots.
Et, sur leur réponse affirmative, le
général a exprimé ses félicitations.

A la villa Marie, P.C. des secours de
général a présidé une séance de tra-
vail , au cours de laquelle les vœux et
doléances des sinistrés lui ont été
soumis. Devant la population qui , tout
au long du trajet, lui avait  témoigné
à plusieurs reprises des marques de
sympathie, le président de la Répu-
blique, sans utiliser le micro préparé,
n'a prononcé que quelques paroles t
« Je ne veux pas, bien entendu, faire
de discours ici. » Il a exalté « le magni-
fi que élan de solidarité en faveur de
Fréjus ». « J'ai tenu, a-t-il ajouté, jl
apporter mon profond sentiment de
sympathie à ceux qui ont été frappés. »

Le bilan :
306 morts, 106 disparus

Le ministère de l'intérieur annon-
çais hier soir que le bilan des victimes
de la catastrophe de Fréjus s'établit
à 412, dont 306 morts. Parmi ces
306 morts, 276 sont identifiés ct 30
non-identifiés. Le nombre des disparus
est de 106.

Sept cadavres ont été découverts
jeudi , dont ceux de 4 militaires.

Aujourd'hui, le trafic ferroviaire ré-
gulier reprendra sur la ligne Marseille-
Nice par une voie unique à Fréjus.

M. Petitpierre
élu président

de la Confédération

CONFÉDÉRATION
Par 179 voix

M. Wahlen vice-président
BERNE. — Après avoir élu les sept

membres dn Conseil fédéral pour ces
quatre  prochaines années, l'Assemblée
fédérale est passée à l'élection du pré-
sident de la Confédération pour 1960.
Le scrutin a donné les résultats sui-
vants : bulletins délivrés 224 , rentrés
223, blancs 26, nul 1, valables 196, ma-
jor ité absolue 99. M. Max Petitpierre,
chef du département politique, est élu
président de la Confédération pour l'an
prochain par 179 voix. U y a 17 voix
éparses.

L^aasemblée a ensuite élu le vice-
Président du Conseil fédéral pour 1960,
Le résultat du scrutin est le suivant :
bulletins délivrés 208, rentrés 206,
blancs 25, nuls 0, valables 181, majorité
«bsokie 91. M. Wahlen , conseiller fédé-
ral est élu par 162 voix. U y a eu 19
toix éparses.

M. Oser confirmé
dans ses fonctions de chancelier
L'Assemblée fédérale a également élu

je chancelier de lia Confédération, M.
M. Oser, par 118 voix. M. E. Tenchio
obtient 33 voix et . M. Bruchwiler, secré-
taire de l'Assemblée fédérale 21. Il y
eut 15 voix éparses.

VAUD

Communiqué
de la chaîne du beraheur

, LAUSANNE. — L'appel de la cha 'ne
J" bonheur à la population suisse en
faveur des s in i s t rés  de Fréjus a permis
?Ç recueillir  à ce jour la somme de
'•«19.451,53 fr. suisses qui ont  été ver-
n î - h

aU comPte de chèques postal

La première remise de 50 mill ions de
'fanes f rançais  a donc été f a i t e  le di-
manche 6 décembre sur les lieux mê-
mes de |a catastrophe nu maire de
Jj ejus et au préfet du Var. Plus de
JJ* mil l ions de francs français  seront
™nns incessamment aux autorités du
n", e' de Fréjus par les soins de la
'"Wiodiffusion-Télévision française. La
2un • .rePrésenle un to ta l  de plus de
y™ mill ions de francs f rança i s  donnés
P?r le peuple suisse que nous remer-

^
n.s chaleureusement de la générosité

J11' a mani fes tée  à l'égard de la chaî-ne du bonheur.
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•* POKT V. — 77 ne manquait p lus
que le. < gui > f a t a l  à prononcer.
Un ouvrier portugais de 27 ans et
sa f iancée  de 11 ans allaient être
mari et f emme.  C'est aors que le
f u t u r  mari déclara froidement  :
« Marie-toi avec qui tu voudras,
mais p as avec moi ! » Et , devant la
s tupéfac t ion  générale , il quitta
l'église et monta dans la voiture de
location qui l'avait amené. On ne
Va pas  revu.

R MARIE-TOI
AVEC QUI TU VOUDRAS I »

l'arrivée du roi Baudouin
provoque

des manifestations

CONGO BELGE

STANLEYVILiLE (A.F.P.). — Le roi
Baudouin est arrivé à Stanleyville
jeudi en début d'après-midi.

La police a dû intervenir au moyen
de gaz lacrymogènes pour disperser
la foule qui criait le mot « indé-
pendance » à l'arrivée du roi. Lorsque

Ile jeune monarque a atterri, U . a
.été vivement acclamé par une grande
'fende composée suf-toin '(TEnrooée'nS"
;.J)es manifestants africains, ont toute-
fois fait entendre le mot « indépen-
dance ». La police a eu de la peine
à frayer une voie au jeune roi tant
la foule était dense. Les manifes-
tations se sont poursuivies après le
départ du souverain. La police a
procédé à plusieurs arrestations.

Polémique à la Chambre belge
BRUXELLES (A.F.P.). — Une polé-

mique assez vive a opposé hier après-
midi à la Chambre le leader de l'oppo-
sition M. Léo Collard au premier mi-
nistre M. Gaston Eyskens, à propos
du départ inopiné du roi Baudouin
pour le Congo.

M. Collard, président du parti socia-
liste, a demandé au premier ministre
pourquoi le parlement n'avait pas été
iiiiuj iuc uc *.c vujugt^ u'iura qu il y a
deux jours le ministre du Congo avait
lui-même insisté sur la nécessité de
confier au parlement un « rôle déci-
sif » en matière de politique congo-
laise.

Le premier ministre a indi qué dans
sa réponse que le gouvernement belge
avait donné son consentement au
voyage du roi, gage de loyauté de
la Belgique au Congo, et qu'il n'appar-
tenait pas au parlement de délibérer
en cette matière.

FRANCE

Consistoires
public et secret

CITÉ DU VA TICAN

CITÉ-DU-VATICAN (A.F.P.) — Le
Consistoire public pour l'imposition du
chapeau rouge à sept des nouveaux car-
dinaux présents à Rome s'est déroulé
dans le cadre fastueux de la basili que
vaticane, tendue de tapisseries de Da-
mas grenat. Le trône papal , surmonté
du dais, avait été dressé devant l'autel
de la chaire, sur le fond d'une grande
tapisserie représentant la justice. Dans
les tribunes étagées placées des deux
côtés de l'abside avaient pris place les
membres du corps diplomati que en uni-
forme, les parents des nouveaux cardi-
naux et de hautes- personnalités-ecclé-
siasti ques et laïques.

Une fois la cérémonie te rminée, a
eu lieu , au Vatican , le deuxième Consis-
toire secret auquel assistaien t pour la
première fois les nouveaux cardinaux.

Les cardinaux qui ont assisté au
Consistoire public, puis au Consistoire
secret, étaien t au total au nombre de
quarante, dont trente-trois anciens.

ORAN. — Une vingtaine d'enfants,
ftgés d'un mois à deux ans, sont morts,
dans l'épidémie de rougeole qui vient
de s'abattre sur le village de Tessala,
agglomération de 2000 habitants, si-
tuée à 620 mètres d'altitude, à une
trentaine de kilomètres de Sldl-Bel-
Abbès.

La rougeole, maladie bénigne, peut,
en effet devenir meurtrière, lorsque les
soins d'hygiène élémentaire ne sont
pas observés.

Les autorités s'emploient actuelle-
ment à mettre en place un service sa-
nitaire qut va s'efforcer d'enrayer
l'épidémie.

Une vingtaine d'enfants
d'un village algérien

meurent de la rougeole

JURA

SAINT-IMIER. — L'Union des patrio-
tes jurassiens communique :

Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens s'est occupé dans
sa dernière séance de l'a f f a i r e  du tract
confessionnel lancé quelques jours
avant la votation du 5 juillet par un
membre du comité central du rassem-
blement séparatiste.

La lumière étant faite sur cette af-
faire, le comité directeur de l'U.PJ.,
désireux d'apaiser les esprits dans le
Jura, a décidé 'de retirer la plainte qu'il
avait déposée en son temps contre le
journal « Le Pays » dont le rédacteur
a reconnu, depuis, que « l'U.PJ. n'en-
coure pas la responsabilité de ce tract».

Le Rassemblement jurassien
dépose une plainte pénale
DELÉMONT. — Le Rassemblement

jurassien communique que la semaine
dernière, un tract a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres du Jura .
Les auteurs, qui ne sont pas connus,
s'en prenaient en termes virulents aux
membres dirigeants du Rassemblement
jurassien. Us ont signé leur libelle
« comités jurassiens contre le sépara-
tisme • et le tract émanait d'une im-
primerie de Porrentruy.

Le comité directeur du Rassemeble-
ment  jurassien , s'estimant injurié, a
décidé unan imemen t  de déposer une
plainte pénale contre les auteurs de
ce pamphlet .

Retrait d une plainte
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FRIBOURG

(c) Hier, vens 10 heures, urne série de
coups de canons annonçait à la popula-
tion de Fribourg l'heureuse élect ion de
M. Jean Bouirgknecht au Conseil fédé-
ral. Dès oe moment des drapeaux et
des décorations sont apparus aux fenê-
tres des habitat ions et sur les édifices
publics. A 16 h. 30 à Flamatt, le train
spécial s'est arrêté devant la gare tou-
te garnie de fleurs et de drapeaux. Le
préfet de la Singine, M. Arnold Waeber,
a présenté ses félicitations au nouveau
conseiller fédéral qui a répondu en sa-
toiamt le district de la Singin e comme
un des meilleurs gardiens de la tra-
dition.

A Fribourg, dès 17 h., le cortège s'est
formé près de l'anoienine gare et dams
la rue des Arsenaux. Le canon a tonné
à nouveau vers 17 h. 30 à l'airrivée du
train spécial qui a été accueilli par les
accents de la musique officielle de
l'Etat et de la ville de Fribourg, la
Landwehr et la Concordia. Le Conseil
d'Etat et le Conseil communal ont
accueilli le nouvel élu sur le premier
quai puis ils ont rejoint sur la place
de la Ga.re le groupe offic iel compre-
nant toutes les autorités ayant leu r
siège à Fribourg.

Dans le cortège les écoles , les socié-
tés, les délégations des communes et
des divers corps constitués précédaient
le groupe officiel. Du haut du perron
de l'hôtel de ville, M. Pierre Glasson,
présiden t du gouvernement, • a re'ëvé
les qualités exceptionnelles de M. Jean
Bourgknecht et dit les espo i rs pue pou-
vait placer en lui le peuple suisse. M.
Jean Bourgknecht sans vouloir aborder
son programme a toutefois marqué sa
préoccupation de dégager l'Etat de tâ-
ches qui ne lui reviennent pas.

A la cathédrale de Saint-Nicolas, Mgr
Charrière a loué le sens social dont  le
nouveau conselVier fédéral avait  donné
les preuves. Un bamquet a ensuite été
servi à la Grenelle.

De nombreux discours furent pronon-
t-Ai

VALAIS
Tremblement de terre

SION. — Un tremblement de terre
qui a duré quelques secondes a été
ressenti jeudi a 3 h. 45 dans le Valais
central .  Il a été part iculièrement sensi-
ble à Sion où plusieurs personnes ont
été surprises dans leur sommeil. On
ne signale pas de dégâts.

+ M. Peter LamaenidoerTer, 63 ans, marié
et père d'un enfant, circulait à bicy-
clette, mercredi soir, sur la route du
Rhin, entre Buchs et Schaan (Saint-
Gall). Il est entré en collision aveo
un petit autobus circulant dans la
même direction. Bien que le chauffeur
ait immédiatement freiné, le cycliste
fut projeté sur la chaussée ot tué
sur lo coup.

Keception
de M. Bourgknecht

à Fribourg

GENÈVE

De notre correspondant :

Ce n'est peut-être pa.s chose très
courante qu 'une Chambre d'accusation
s'appliqu e, par conscience, à empêcher
le mairiage d'un voleur.

Celle de Genève avait, hier, à sa
barre, un prévenu , Guy R., coupable
de vols, d'usage de voitures, et déjà
condamn é antérieurement pour des
vols anal ogues, on faveur duquel son.
avocat plaidait la mise en liberté pro-'
visoire sous caution , afin qu'il pût
aller se manier cn Rallie avant la fin
de l'année.

L'avocat arguait pour cela , de l'ins-
tabilité de son client , qui pourrait
être corrigé selon lui par le mariage.

Le parquet n 'abonda pas dans la
même argumentation. Son représen-
tant déclara même, en personne: « Nous
serion s singulièrement heureux si la
fiancée renonçait à son projet. »

Pour ce faire, la Chambre d'accusa-
tion refusa, en fai t, la libération pro-
visoire. Grâce à la forte caution de
dix mèlLe francs qu 'elle fixa.

Ed. B.

La Chambre d'accusation
ne veut pas que Guy R.

puisse se marier

La réunion
des quatre « grands »
aura lieu le 25 avril

PARIS (AFP). — On apprend de
source bien informée, que la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis se
sont mis d'accord pour proposer à
l'Union soviétique le 25 avril prochain
comme date de réunion de la confé-
rence des quatre « grands » au sommet.
On croit Bavoir que le choix de cette
date aurait reçu l'agrément du gouver-
nement soviétique.

Mise des vins de Lausanne
LAUSANNE. — Dans la salle du

Conseil communal de Lausanne s'est
faite, mercredi après-midi , la t radi t ion-
nelle mise des vins de la ville de Lau-
sanne, en présence de nombreux ama-
teurs, qui ont acheté toute la récolte,
environ 150.000 litres de blanc dans
77 vases et 7000 litres de rouge dans
18 vases. Voici les résultats de la
mise :

VINS BLANCS: Allaman , 12.150 l i tres
vendus de 1 fr. 52 à 1 fr. 81 ; Abbave
de Mont 72.810 litres, vendus de 1 fr.80
à 2 fr. 28 ; Dézaley Clos des Moines :
19.820 litres vendus de 4 fr. 11 à 4 fr.
69; Dézaley Clos des Abesses: 18.250
li tres vendus de 5 fr. 37 à fi fr. 70 ;
un vase de Chardonnay de 200 litres,
un vin spécial, a été vendu 7 fr. 51 le
litre ; Burignon : 22.000 litres vendus de
3 fr. 01 à 3 fr. 26.

VINS ROUGES : Allaman : 1500 li-
tres, vendus de 1 fr. 21 à 1 fr. 51 ;
Burignon : 2080 litres, vendus de 2 fr.
01 à 2 fr. 05; Dézaley Clos des Moi-
nes : 1210 litres, vendus de 3 fr. 35 à
3 fr. 71 ; Dézaley Clos des Abbayes :
1630 litres vendus de 3 fr. 56 à 3 fr.81.

A Villeneuve et à Aigle
Les vin s récoltés en 1959 par les

hospices cantonaux à Villeneuve se
sont vendus jeudi de 2 fr. 76 à 3 fr. 26
le litre.

Les vins de la commune d'Aigle se
août vendua de 2 fr. 51 à 2 fr. o(i le
litre.

Après la rupture du barrage de Malpasset

Elle porte sur trois points essentiels : qui doit être charg é
de distribuer les f rancs collectés, comment sera opérée
cette distribution, et quelles sont les intentions de l'Etat

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une regrettable polémique est en train de s'instituer sur le mode de réparti-

tion des S milliards de francs français collectés tant en France qu'à l'étranger —
en faveur des sinistrés dé Fréjus.

Cette polémique porte sur les trois
points essentiels suivants :

0 Qui doit être chargé de distribuer
les fonds ? Le maire de Fréjus , comme
le demandent de nombreux journaux.
Le préfet , émanation du pouvoir cen-
tral, comme on semble le souhaiter en
hauts lieux à Paris. Cette compétition
dissimule la crainte que certains gros
collecteurs éprouvent — et l'on pense
ici au poste de radio Europe No 1 —
de voir l'Etat se servir au moins en
partie des sommes rassemblées pour
financer des dépenses qui lui incom-
bent de droit , comme par exemple la
reconstruction des immeubles détruits
ou endommagés ou la remise cn état
de la voirie ou du service public.
0 Comment sera opérée cette même
distribution ? La question est restée
dans le vague et les premiers secours
ont été alloués au titre de « secours
d'urgence ». Libéralement accordés, ils
ont permis de dépanner les sinistrés.
Mais il y a 5 milliards à répartir et
c'est précisément parce qu 'il s'agit
d'une somme considérable que, de par-
tout , des voix s'élèvent pour qu 'une
procédure soit instituée qui donne tou-
te sécurité quant à l'emploi des fonds.
Cette requête est juste. On peut seule-
ment déplorer qu 'elle n'ait pas encore
été prise en considération et que l'opi-
nion française et étrangère d'ailleurs
soit toujours ignorante de l'organisme
qui est ou sera officiellement investi
de la lourde responsabilité de venir en
aide aux sinistrés.
0 Quelles sont enfin les intentions de
l'Etat ? Cent millions ont déjà été ver-
sés par les caisses publiques au mo-
ment de la catastrophe, mais il s'agis-
sait là d'un crédit d'urgence. Qu'en
sèra-t-il pour l'avenir ? L'Etat ou son
expression locale qu 'est le département
ont-ils un plan et des projets ? Le par-
lement sera-t-il saisi d'un texte de loi
portant octroi de crédits en faveur des
sinistrés de Fréjus ? La catastrophe
couvre-t-elle de droit la pension pour
les veuves, orphelins ou mutilés frap-
pés en leur chair par la furie des
eaux ? Toutes ces questions, la presse
se les pose chaque jour quand elle fait
le compte des morts ou qu 'elle dresse
le bilan du cataclysme. En toute objec-
tivité, il serait temps et grand temps
d'émerger des nuées de l'improvisation

et de donner des assises solides à la
résurrection de Fréjus et de la vallée
du Reyran ?

M.-G. G.

Regrettable polémique
sur le mode de répartition

des fonds pour Fréjus

CUBA

LA HAVANE (A.F.P.). — Fidel Cas-
tro n'a sans doute jamais prononcé
discours plus violent ni plus chargé
de menaces que celui de mercredi
devant l'assemblée de la Fédération
des ouvriers des sucreries.

S'en prenant aux gens riches, il a
déclaré qu 'il n'hésiterait  pas h faire
fonct ionner  la presse à b i l le t s  si les
retraits de dépôts cn banque conti-
nuaient  à menacer la stabilité de son
gouvernement. Il a , de même, af f i rm é
qui'l supprimerait l'essence nécessaire
aux automobiles des gens « riches » qui
cherchent à faire échouer la révolution
en déséqui l ibrant  l'économie du pays.
Il n'hésitera pas non plus , a-t-il di t ,
à interdire l ' impor ta t ion des produits
de luxe que désirent les Cubains « qui
vivent la grande vie », ni a supprimer
tous les moyens de voyager pour cette
catégorie de citoyens.

Fidel Castro a encore d éclaré que
33 mil l ions  de dollars sont dé pensés
annuel lement pour acheter fies auto-
mobiles, dollars qui  devra ient  être
économisés ou consacrés à l'achat de
produits  plus utiles.

Au cours de son discours . M. Fidel
Castro a fa i t  plusieurs  fois a l lusion
à la menace d ' invasion de Cuba , sou-
l ignant  l ' importance des achats  d'ar-
mes et le recrutement de mercenaires
qui confirment, a-t-il dit , qu 'une inva-
sion se prépare. Mais, s'est écrié le
chef du gouvernement, les envahisseurs
seront annihi lés  et la défense de
l'île est prête.

Fidel Castro
s'en prend violentment

aux « riches »

E.V ALGERIE , des patrouilles ct des
postes militaires ont été harcelés par
des tirs venant de la f ron t ière  tuni-
sienne. On sait que, selon des décla-
rations de prisonniers et de ralliés,
l'armée de libération nationale avait
projeté de lancer une attaque vers
le n décembre à l'occasion de la
venue à Tunis du président Eisen-
hower.

Le comité d' entente des mouve-
ments nationaux (extrême droite)  dé-
clare dans un communiqué que t les
discours du général de Gaulle à Saint-
Loiiis et à Dakar resteront dans
l'histoire comme le témoignage de lia
dislocation acceptée de la Commu-
nauté ».

EN ISRAËL , le gouvernement de M.
Ben Gourion a obtenu l'investtture de
¦ l'Assemblée nationale par 78 voix
contre 33.

AUX ETA TS-UNIS , on annonce que
les émetteurs du satellite Vanguard 3,
lancé le 18 septembre, se sont tus.
Mais le satellite peut encore tourner
40 ans autour de la terre.

Un avion américain a été contraint
d'atterrir sur le sol de la République
dominicaine.

Autour du monde en quelques lignes

HEURE DE PRIÈRE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX, à 15 heures

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 18 décembre, & 20 h. 15,

Soirée de Noël
sur scène

DAVID contre GOLIATH
Entrée libre - Invitation cordiale

Mission évangélique
Fraternité chrétienne

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Vendredi 18 décembre, dès 20 h. 15,

des élèves de Ire classique
joueront et chanteront Noël.

Entrée Fr. 1.—

Demoiselle de réception
ou remplaçante est demandée pouir
tout de suite par niéd'ecin. Urgent.

Demander l'adresse du No 492 an
bureau, de la Feuille d'avis.

Samedi 19 décembre, à 16 h. 30

Le Père Noël sera là
¦ i v i ri  w BAI néa

et
GRAVURES ANCIENNES

Entrée libre

REYM OND
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Le classement
de la gare de Neuchâtel

Nous avons donné dernièremen t le
classement des Gares C.F.F. Malheureu-
sement, le paragraphe concernant les
ga.res die première classe du 1er arron-

dissement est tombé à la composition.
Ces gares de première classe sont les
suivantes : Thoune (10.256 points),
Neuchâtel (8348), Fribourg (7514), De-
lémont (6373).

Assemblée d'automne
de la Société d'agriculture

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE
(c) Présidée par M. Nuima Perregaux-
Dielf , de Coffrane , la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a tenu son assem-
blée générale d'automne à l'hôtel de la
Paix , mercredi dernier. Une centaine
d'agriculteurs assistèrent à la séance.

Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun , et après la lecture du dernier
procès-verbal , qui fut  adopté sans com-
mentaires , le président donne immé-
diatement la parole à M. Fernand San-
doz , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, pour son ex-
posé sur la formation professionnelle
agricole.

Comparant l'agriculture à n'importe
quelle autre profession , il est indi qué,
déclare M. Sandoz , que l'agriculture
ne peut plus se contenter actuellement
de la formation que l'on donne aux
jeunes. Celle-ci doit ê,tre poussée plus
a fond. Et, pour cela , il y a lieu d'exa-
miner et d envisager d'autres moyens
qui seront retenus déjà dans la réor-
ganisation de l'école primaire actuelle-
ment à l'étude, spécialement au cours
de la 9me année. Après ce moment,
les jeunes ont besoin d'être dirigés et
orientés ; des cours post-scolaires sont
prévus pour leur permettre de se pré-
parer à leur futur métier. En suivant
ces cours de quelques heures par se-
maine , ils seront à même, par la suite ,
d'être admis à l'école cantonale d'agri-
culture. Plusieurs cantons connaissent
déjà l'introduction des cours post-sco-
laires. Ils ont donné d'excellents ré-
sultats. Nous devons, dit M. Sandoz ,
comme dans d'autres professions, faire
le maximum pour nos jeunes. En faire
des agriculteurs complets, armés pour
la lutte contre l'adversité, mais aussi
pour rendre service à la communauté
en sachant administrer et tirer parti
du domaine que plus tard ils exploi-
teront.

Il est intéressant de savoir que dans
notre canton , 80 % des agriculteurs
n'ont pas de formation professionnelle
théori que ; le 20 % des fils d'agricul-
teurs ont seuls reçu une formation
professionnelle.

En terminant son exposé, M. Sandoz
souligne que notre canton est en retard
sur ce qui se fait ailleurs. Il est né-
cessaire de faire un effort sérieux pour
la formation professionnelle agricole.
II faut  que l'agriculture ele-même ne
s'oppose pas aux moyens de cette for-
mation.

Le président remercie l'orateur de
son exposé, clair et précis. Il convie
tous les agriculteurs à soutenir les
réformes envisagées.

Au cours de la discussion, plusieurs
agriculteurs demandent et obtiennent
de M. Sandoz des précisions.

Dans les divers, le président ren-
seigne sur les discussions intervenues
au sujet de l'achat éventuel du mou-
lin de Valangin , sur le futur concours
du bétail gras qui aura lieu au prin-
temps et sur le concours d'élevage bo-
vin, alors que M. Sandoz donne quel-
ques précision» sur l ' insémination du
bétail.

La section de la ville du parti
socialiste , dans son assemblée générale
tenue mardi dernier , s'est occupée de
la succession au Conseil communal de
M. Jean Liniger , démissionnaire. Le
comité a présenté la candidature de
M. Fritz Bourquin , secrétaire de la
F.O.B.B. et conseiller généra l, candi-
dature qui a été acceptée par l'assem-
blée. M. Bourquin a toutefois demandé
un délai de réflexion. Considérant que
sa réélection , au terme d'une première
législature de quatre ans, n'est pas
garantie, il tient à s'assurer, avant
d'accepter, de pouvoir retrouver une
situation. Lîassemblée comprenant ce
souci , lui a accordé le délai demandé.

M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal , a déclaré qu 'il acceptait
une réélection pour la prochaine légis-
lature.

FAITS DIVERS

Des bornes lumineuses
à l'avenue du 1 or-Mars

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 13,000 fr.
pour la pose de 8 bornes lumineuses
à l'avenue du ler-Mars. Les bornes
actuelles avaient été installées à titre
d'essai. Or, au cours de cette seule
année, on a enregistré dix accidents
au cours desquels des autos ou des
motos sont venues heurter ces bornes.
Sans vouloir minimiser la responsa-
bilité des conducteurs , l'autorité com-
munale s'est rendue à l'évidence que,
malgré l'amélioration de l'éclairage de
l'avenue , ces bornes ne sont pas suffi-
samment visibles.

L'hôtel Beaulac demande
une extension de son droit

de superficie
Le Conseil général s'occupera dans

sa prochaine ' séance d'une demande
du Conseil communal d'accorder une
extension à l'est , de 235 mètres carrés
environ , du droit de superficie concédé
à la Société Beaulac S.A., le 10 no-
vembre 1956, pour une durée de
75 ans. L'exécutif note que le nouvel
établissement a prouvé qu 'il répondait
à un besoin et qu 'il a largement con-
tribué au développement du tourisme
dans notre canton. Deux ans d'exploi-
tation , ajoute-t-i l, ont permis de cons-
tater qu 'il n'est malheureusement pas
possible de donner satisfaction aux
nombreuses demandes de salles pour
des réunions , des conférences, des
déjeuners ou des dîners faute de
locaux indé pendants.

La société a prévu de construire un
nouveau bâtiment , relié à l'ancien et
non accolé , qui comprendra un étage
sur rez-de-chaussée. La largueur de
la nouvelle bande sollicitée est de
13 m. 50 (don,! environ 9 mètres doivent
être remb'nyés. L'indemnité demandée
par la ville est fixée à 22,000 fr.

Le Père Noël arrivera demain
à Neuchâtel

Après avoir rendu visite aux enfants
malades hospitalisés dans les différents
établissements de la ville, ainsi qu 'à
l'o rphe l ina t  catholique , le père Noël,
accompagné de son âne et de ses pères
fouettard s, arrivera à 16 h. 30 à la
Croix-du-.Marché. Conduit par la ban-
delle de la Musique militaire, le cor-
tège passera par les rues du Seyon,
de la Treille , Saint-Maurice , pour s'ar-
rêter sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
près du magnifique sapin illuminé par
les soins des Services industriels de
la ville. Après son allocution tradi-
tionnelle , le Père Noël fera sa distri-
bution de verges et de friandises aux
enfants.  Le Père Noël rendra visite
ensuite aux enfants  de la Ruche et de
la maison de Belmont. Le transport du
Père Noël et de sa suite se fera en
car , mis gracieusement à sa disposition
par la Compagnie des tramways.

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel assum e comme de coutume
l'organisatio n de cette manifestation .

SERRIÈRES
Le sapin illuminé

(c) Comme chaque année , les Services
industriels  ont planté dans la cour de
l'église le t radi t ionnel  sap in de Noël .
C'est avec plaisir que chacu n admire
ses nombreuses bougies électri ques.

Le parti socialiste
désigne le successeur

de M. Liniger
au Conseil communal

AU JOUR LE JOUR

Voici ce qu'on lit sous le titre :
« Le moderne Neuchâtel est char-
mant » :

€ Jusqu'il y  a cinq ans environ,
peu de gens connaissaient Neuchâtel
comme centre de séjour. Pour nos
parents, c'était une ville universi-
taire dans le nord de la Suisse , où
ils pouvaient envoyer leurs enfants
d e .  18 ans af in  qu'ils y  acquièrent
un bon accent frança is. Pour nous,
étudiants, c'était une ville p laisante
quoique un peu mal fagotée , au bord
d'un lac. Aujourd 'hui , la ville s'est
donné un climat de vigoureuse
gaieté sans apprêt et le résultat est
charmant. » : ".

Où lit-on ces lignes ? Eh bien t
dans le vénérable et distingué quo-
tidien angla is, le « Times », qui con-
sacre à Neuchâtel un f o r t  sympa-
thique article , illustré d 'une vue du
port et de ses voiliers. L 'auteur ,
après avoir rappelé le passé histo-
rique de notre cité , s 'étend sur le
pré sent, vantant nos nouveaux hô-
tels et nos hôtels rénovés , prome-
nant le ' lecteur dans les vignes et
autour du lac, à Estavayer, à Yver-
don, et, au bord du lac de Mora t,
dans la vieille cité moyenâgeuse.

L 'article du « Times » n'omet pas
la gastronomie neuchâteloise et cite
la perche , la bondelle , la truite , et
cette sp écialité « mondialement con-
nue » qu'est la fondue .  « C' est déli-
cieux, mais pour . bénéf ic ier  d 'une
bonne digestion, vous ne devez pas
boire du vin ni quel que chose de
fro id avec ce mets. » Bien rensei-
gné ! Bien entendu, notre vin blanc
légèrement pétil lant a aussi les hon-
neurs du quotidien anglais.

De Lisbonne nous parvient un ar-
ticle paru dans « A Voz » et dû à
la plume d'une vieille amie de notre
ville , Mlle Fe rnanda Mouzinho de
Albuquerque. Sous le titre de « Neu-
châtel , terre de tradition, terre ac-
cueillante » , l'auteur décrit l 'his-
toire de notre région, mentionne les
rapports anciens ou présents oui
existent entre Neuchâtel et le Por-
tuqal. et conclut en ces termes :
« Belle ville de Neuchâtel , terre de
tradition , oil l'on ne voit pas un
gratte-cie l , où les femmes n'ont pas
le droit de vote (Réd.  - Plus main-
tenant I ) ,  mais où il est impossible
de voir une dame debout dans un
tramway, il se peut que la signa-
taire de ces lignes ne puisse p lus
jamais se promener sur tes quais ,
mais elle garde ton souvenir avec
une grande tendresse. »

De tels témoignages d'amitié nous
touchent. I ls  prouvent que la pro-
pa g ande fai te  si intelligemment par
l 'ADEN et son directeur porte ses
fru i t s  et que Neuchâtel , ville tou-
ristique, acauiert peu à peu son re-
nom international.

NEMO.

Neuchâtel vu de Londres
ei de Lisbonne

BIENNE
Au tribunal de district

(c) Le tribun al du district de Bienne a
siégé jeudi sous la présidence de M. O.
Dreler. Il a condamné pour attentat à
la pudeur d'une jeune fille en âge de
scolaj iité, deux Jeunes ressortissante ita-
liens travaillant en Suisse comme ma-
nœuvres dans le bâtiment S. P. et G. S.,
tous deux nés en 1938.

Les deux prévenus ont déjà Indemnisé
la partie civile. .Us ont .été condamnés à
six mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de la préventive, avec sursis
pendant deux ans. Ils devront payer en
outre les 470 fr. de frais de procédure.

Le tribunal a ensuite condamné pour
vols qualifiés et escroquerie le Jeune J.
M., âgé de 2Q ans, à dix mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 70 jours
de préventive subits, avec sursis pendant
3 ans et au paiement de 500 fr. de frais.

Le Conseil de ville adopte
le budget, mais refuse

d'augmenter la quotité d'impôt
(c) Dans sa séance qu 'il a tenue Jeudi
soir , le Conseil de ville de Bienne a
accepté le budget de 1960 revu et corrigé.
Le budget présenté primitivement par le
Conseil municipal prévoyait — avec une
élévation de la quotité d'impôt de 2 ,0 à
2 ,1 — un excédent de dépenses de
1.287.332 francs. Le Conseil de ville avait
ramené celui-ci à quelque 900.000 francs,
mais 11 a refusé (abstension des socia-
listes) d'élever la quotité d'impôt. Le dé-
ficit présumé serait alors d'environ
1.700.000 francs.

A LA ROTONDE

De très nombreux spectateurs assis-
tèrent hier soir à la fête de Noël
offerte, par les autorités de la ville,
aux bénéficiaires des œuvres sociales.

Au cours de cette manifestation ,
deux allocution s furent prononcées.
Ce fut d'abord M. Jean Liniger, conseil-
ler communal, qui souhaita la bien-
venue au public et qui évoqua briè-
vement ses souvenirs. Il conclut en
remerciant les nombreuses entreprises
et tous les artistes qui , grâce à leurs
dons et à leur concours, purent ren-
dre cette soirée possible. Ce fut un
peu plus tard le tour du pasteur Jean
Vivien à « monter sur scène ». Avec
dynamisme et même original! ' ''', il rap-
pela l'histoire de la naissan i du Fils
et enchaîna avec une très jol ie  lé-
gende de Noël. Puis le public se
recueillit avec lui dans la prière.

Quant à la partie récréative de la
soirée , elle comportait un programme
de choix. Les jeunes musiciens de
la Société des accordéonistes de Neu-
châtel interprétèrent avec brio de
nombreuses marches. Les rondes du
jardin d'enfants  des Draizes et leur
grâce un peu maladroi te  réussirent
facilement à charmer les spectateurs
et à faire naître bien des sourires
émus - sur les visages des mamans...
Les Grands Frères de la chanson , qui
,se présentèrent sur les tréteaux en
chemise blanche et pantalons bleus ,
un i r en t  leurs voix pour nous inter-
préter quel ques succès du jour. Cet
ensemble vocal harmonieux , qui venai t
du Val-de-Ruz, semble avoir réelle-
ment du talent. Le ventriloque André
Ben raconta , avec force gestes drôles ,
quelques bonnes histoires et usa de
son talent pour animer sa poup ée
Jojo et discuter ferme avec elle !
Enfin , il y eut l'acrobale-jongleur
Carlos Huntziger , un enfant  de Neu-
châtel , qui exécuta son numéro avec
sa fi l let te  dotée d'une soup lesse extra-
ordinaire. A l'issue de cette fête , alors
que les bougies du sap in tradit ionnel
se mouraient , une aimable collation
fut  servie.

Ph. G.

Le Noël des œuvres sociales

observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-
cembre 1959. Température : moyenne :
20,8; min. : —2 0 ,8 ; max. : 7°,2. Baro-
mètre : moyenne : 721,4. Eau tombée :
0,2 mm. Vent dominant : direction : sud-
ouest depuis 13 h. 15 ; force : modéré.
Eta t du ciel : couvert le matin ; éclair-
cles depuis 12 heures, puis nuageux et
pluie le soir.

Niveau du lac du 16 déc. à 7 h. : 428.84
Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. : 428.83

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : ciel nuageux à cou-
vert. Précipitations régionales, en plaine
généralement sous forme de pluie. Tem-
pératures en hausse. Vent du sud-ouest
a ouest, modéré en plaine , parfois fort
en montagne.

Centre et nord-est de la Suisse, Valais,
nord et centre des Grisons : sur le Pla-
teau ce matin brouillards régionaux. A
pari cela, temps d'abord ensoleillé. Plus
tard ciel tendant à se couvrir par l'ouest.
En plaine , tempéra tures voisines de 5 de-
grés l'après-midi. Vent du sud-ouest fai-
ble à modéré.

Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.07
Coucher 16.38

LUNE Lever 20.01
Coucher 09.59

En page 4 : le Carnet du jour
et lee Emissions radlophoniques

Convocation du Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué pour
mardi 22 décembre. En cette dernière
séance de l'année il aura à discuter le
budget de 19€0.

Monsieur et Madame
André ORTLIEB ont la Joie d'annon-
cer la naissance d'une petite fille

Anouk - Yvonne
Oortalllod Clinique du Crôt
Oortlns 20 Neuchâtel

DV COTÉ PE TWÉMIS

Le tribunal de police de Neuchâlcl
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Yves
Grau qui remplissait les fonctions de
greffier.

Sortant d'un établissement public en
compagnie de quelques camarades , un
jeune homme circulait au faubourg de
l'Hôpital , à quelque distance du trot-
toir nord. Il fut heurté par un auto-
mobiliste et subit quelques contusions
et des dégâts matériels. Malgré l'audi-
tion des témoins , le juge ne peut
faire une lumière suffisante sur les
circonstances de cette affaire. Il libère
donc le prévenu de l'accusation de
perte de maîtrise, mais le condamne
a 10 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour n'avoir pas donné son nom au
lésé ou averti la police.

Ivresses au volant
Circulant à motocyclette le long de

la rue des Parcs, J, B. déboucha dans
le carrefour du Vauseyon en même
temps qu 'une voiture à qui il devait
la priorité. Il tenta une manœuvre
pour éviter l'auto, oerdit la maîtrise
et vint se jeter c 'itre l'arrière de la
voiture. Une prise de sang révéla
une alcoolémie de 1,12 g. %r. En cours
d'audience , il se révèle que le taux
d'alcool devait être de 1,3 environ ,
le prévenu admettant qu'il a pu
consommer plus qu 'annoncé.

L'expert estime qu'une  ivresse au vo-
lant doit être retenue en l'occurrence,
le comportement du prévenu dénotant
qu 'il conduisait sous l ' influence de
l'alcool. J. B. est condamné à 3 jours
d'arrêts , 30 fr. d'amende et 144 fr. 65
de frais.

A la suite d'un erave accident sur-
venu le 27 juin 1959, M. G. est ren-
voyé pour perte de maîtrise et ivresse
au volant. Descendant la route de
Chaumont , le prévenu a soudain perdu
la maîtr ise de sa voiture qui , après
avoir dérap é près de 10 mètres contre
le bord nord , traversa la route et vint
s'emboutir contre un arbre. Les deux
occupants furent grièvement blessés ! et
tout spécialement le conducteur.
L'alcoolémie révélée par la prise de
sang est de 1,48 g. %„, mais l'expert
estime qu 'elle devait être de 1.2 au
maximum au moment de l'accident ,
tout l'alcool absorbé n'ayant pas en-
core passé dans le sang à ce moment-
là. Aux dires de plusieurs témoins ,
M. G. était en état de conduire au
moment où il a pris le volant.
L'expert ne peut affirmer que le pré-
venu a conduit en état d'ivresse. Le
juge libère donc M. G. du chef d'accu-
sation d'ivresse au volant. Il le con-
damne à une amende de 25 fr. pour
pert e de maîtrise et met à sa charge
tous les frais de la cause, soit
223 fr. 80.

BIBo.

Au tribunal de police

du Jeudi 17 décembre 1959

P'i 'u mes de terre le fello —.— — .35
Raves » —.40 — .50
G'noux-raves » —.50 —.60
Epinards » 1. .—
Tomates » 2. -.—
Carmtp o ' » —.60 — .80
Fenouils » 1.—
Poireaux blancs . . .  le kilo —.95 1.20
Poireaux verts . . .  » —.70 — .80
Céleris » —.— 1.40 ]Choux blancs . . . .  x —. .60
Choux ruuges . . .  » —. .70
Choux mnrcelln . . » —.— — .70
Choux-de-Bruxelles . » —,— 1.20
Choux-fleurs . . . .  » 1.20 1.30
Endives » 2.50 2.70
Ail 100 gr —. .40
Doucettes 100 gr. —.40 —.69
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.60 1.50
Poires > 1.30 1.80
Nol-< » 2.80 3.20
Châtaignes, marrons . » —.95 1.80
Ornn".e.= » —.8*5 1.50
Mandarines clément. > —.95 2.20
Raisin » 1.90 —.—
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 4.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . > —.— 7.60
Promage gras . . .  » —.— 6.20
Promage demi-gras . , » —¦— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel .'. > —.— 8.50
Vlnnde de bœuf . . .  > 6.— 850
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . ..  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge

MEHCliRIALE l»U MAHCHÊ
nv NF.HCntTEI.

Au faubourg du Lac, la maison abritant le magasin du gaz a complètement
disparu pour faire place à la future caserne de la police et des pompiers.
On voit pour quelque temps la façade sud de l'ancien hôpital où sont logés

actuellement les bureaux des services industriels.
(Press Photo Actualité)

Une vieille maison cède la place à une future caserne

NOIRAIGUE
La patinoire est ouverte

La baisse de la temp érature et le
zèle des arroseurs ont contribué à
former une magnif i que glace. Mercredi ,
la patinoire a pu être ouverte. Non
seulement les enfants  ont profité de
l'après-midi de congé, mais de nom-
breux adultes se sont joints à eux
pour étrenner la belle piste.

Un hockeyeur blessé
Mercredi , à l'entraînement des jeunes

hockeyeurs, Bernard Hamel , qui était
aux buts, a reçu malheureusement le
puck au fr5nt , ce qui a nécessité
des points de suture.

Majorité féminine
(sp) En vue de l'introduction du suf-
frage féminin , il a été dénombré, dans
notre localité , 484 électeurs et 513 élec-
trices.

Le recensement
(sp) Selon le recensement qui vient d'être
fait , notre commune compte 1487 habi-
tants, soit 5 de plus que l'an dernier à
pareille époque, qui , du point de vue de
l'origine, se répartissent ainsi : 731 Neu-
chatelois, 727 Suisses d'autres cantons et
29 étrangers.

Les protestants sont 1191, les catholi-
ques romains 292 et 4 personnes sont de
confessions diverses.

On a dénombré 716 mariés, 120 veufs
ou divorcés et 651 célibataires. Il y a
731 personnes du sexe masculin et 756
du sexe féminin.

S'aglssant de la profession, il y a 116
agriculteurs, 79 horlogers et 388 person-
nes de professions diverses. Les assurés
contre le chômage sont 284 et les pro-
priétaires d'immeubles 162.

TRAVERS

La population augmente
de 64 habitants

(c) Le recensement annuel de la popu-
lation donne le chiffre de 3386 habitants
contre 3322 l'an dernier . L'augmentation
est donc de 64 unités.

Au point de vue de l'état civil , la ré-
partition est la suivante : mariés, 1717 ;
Veufs ou divorces, 236 ; célibataires, 1433.

Le dénombrement par religion indique:
2338 protestants, 1024 catholiques, 10
adhérents à d'autres religions et 14 se
déclarant sans religion.

D'après l'origine, les chiffres sont :
Neuchatelois 1306, Confédérés 1528, étran-
gers 552.

Par contre, contrairement à la statis-
tique des électeurs, où les dames l'em-
portent avec une majorité de 112, les
habitants du sexe masculin accusent un
total de 1720, alors que 1666 personnes
sont du sexe féminin.

COUVET

PAYERNE
Offensive dn froid

(sp) Jeudi matin , à Payerne, le ther-
momètre est descendu en certains en-
droits à moins 10 degrés sous zéro.
Les bords de la Broyé étaient gelés
sur une bonne largeur et la rivière
charriait de nombreux glaçons.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'une intéressante
expérience

Monsieur le rédacteur ,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » de

mercredi 16 décembre publie un compte
rendu d'une séance du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel faisant allusion à
une intéressante expérience de réédu-
cation au travail tentée par M. Lugln-
buhl, geôlier des prisons de la Chaux-
de-Fonds. Votre Journal dit : « Le con-
damné travaille en usine, y apprend un
métier, mais mange et loge en prison. »

Incontestablement, cet essai mérite
d'être vivement encouragé. Il peut être
l'occasion, pour certains individus, de
redevenir des hommes honnêtes et utiles
à la société et non pas de rester des
pensionnaires « à vie » de nos établisse-
ments pénitentiaires. Or, il en va de
même des nombreux alcooliques dont
s'occupent les services officiels de
l'Etat et les œuvres sociales de notre
canton. Beaucoup d'entre eux sont des
solitaires. Ils n'ont plus de parents, ni
de famille pour les accueillir le jour
de leur sortie d'une maison de relève-
ment. Il leur faut alors louer une cham-
bre bon marché, prendre leurs repas
dans un établissement public et pas-
ser leurs soirées en compagnie de cama-
rades qui les incitent plus ou moins
volontairement à reprendre des habitu-
des d'intempérance.

Dans notre canton, la création d'une
maison ou d'un foyer recevant de. tels
hommes est Indispensable. A l'exemple
du geôlier de la Chaux-de-Fonds, le
gérant de cette œuvre veillera sur • le
travail de ses pensionnaires, contrôlera
discrètement leurs sorties, gérera leurs
salaires et organisera des Jeux et des
soirées pour occuper leurs heures de
loisirs et leurs journées de congé.

La création d'un tel home doit être
envisagée. Se trouvera-t-11 bientôt à
Neuchâtel des hommes de bonne volonté
pour en étudier la réalisation ?

Veuillez agréer , monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

Marcel PERRIN.

LIRE en Sme page :
Les re f le t s  de la vie du pays
avec notre actualité rég ionale
et nationale.

t
Monsieur Aurelio Bossi, à Neuchâtel ;
Monsieur Roland o Bossi , à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Prébandier-Bossi , à Colombier ;
Madame et Monsieur Giuseppe Rus-

coni-Arrigo et leurs enfants , à Chiasso;
Madam e Carlo Arrigo et ses enfants,

à Peseux et à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Cesare Bossi et

leurs enfants , à Bruzella et Pizza-
miglio (Tessin) ;

Madame Martina Peduzzi et ses
enfants , à Schignano (Italie) ;

Madame Celestina Arrigo, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Federico Bossi ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Samuele Bossi
et famille , à Bruzella ;

Madame Luigi Ceseghetti et famille ,
à Muggio ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Anna BOSSI
née ARRIGO

leur très chère épouse, maman, sceur,
belle-sœur, belle-fille , tante, nièce,
marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 53me
année , après quelques jours de maladie
supportés avec courage, munie des
saints sacrements de l'Église.

Neuchâtel , le 16 décembre 1959.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

samedi 19 décembre à 11 heures, à
Peseux. Départ de l'église catholique
de Peseux.

La messe de requiem aura lieu &
10 heures à l'église.

Domicile mortuaire : les Char-
mettes 28.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit. Car ma „,,,._sauce s'accomplit dans la faible^
2 Cor. 12 : 8

Madame et Monsieur Henri BlanHnier-Schmld et leurs enfants M.
Henri et Eric, aux Brenets ; Wo"

Monsieur et Madame William Sri,,, ' jMabillard et leurs enfants , à la Chaide-Fonds ; UI"
Monsieur Marcel Schmid, à la Chande-Fonds ; v~
Madame et Monsieur Maurice Fr 1devaux - Schmid, à la Chaux-de-Fonds •les petits-enfants et arrière-petits

enfants de feu Louis Jacquenoud. iNeuchâtel, à Zurich et à Genève •
les enfants et petits-enfants de f.»Jean Schmid-Otti, aux Brenets et iGenève,
ainsi que les familles parentes «talliées,
ont la profonde douleur de faire nu*du décès de pïrt

Madame Marguerite SCHMID
' née JACQUENOUD
leur chère et bien-aimée maman 'grand-maman , belle-sœur, tante,' grand!
tante , parente et amie, qu 'il a pin î
Dieu de reprendre à Lui dans sa 77ra,année , après une longu e et pénùMi
maladie , supportée vaillamment.

Les Brenets , le 17 décembre 1959,
L'incinération aura lieu samedi Hdécembre, à 11 heures, au crématoin,

de la Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 h. 30 au temple des Br».

nets.
Domicile mortuaire : Grande-Rue 72,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Debrot, hôpital Pour-
talès , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Maumary,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Debrot
et leur fils Daniel , à Boudry ;

Monsieur et Madame Fernand Co-
lomb et leur fi ls Gérard , à Bevaix ;

Madame et Monsieur John Cuschieri-
Maumary et leur fils , à Sydney ;

Madame et Monsieur André Despland-
Maumary, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part di
décès de

Monsieur Emile DEBROT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père, enlevé
à leur tendre affection , à la suite d'an
grave accident , dans sa 72me année.

Bevaix , maison Colomb, le 17 dé-
cembre 1959.

Jésue dit : Je suis la résume,
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 :26.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 19 décembre. Culte au templi
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Ponr-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire put j

L'homme I ses Jours sont cornu I
l'herbe, \

Il fleurit comme la fleur de 1
champs, \

Mais la bonté de l'Eternel dure 1 I
Jamais pour ceux qui le craignent,

Mons ieu r  Léon Rufener , à la Coudre ;
Monsieur Jean-Louis Rufener, à li

Coudre ;
Monsieur et Madame Léon-Jacqua

Rufener et leurs enfants , à Saint-Imier!
Monsieur et Madame Pierre - An<K

Rufener et leurs enfants , à Winu*
thour ;

Madam e Otto Schmid-Favre, à Bienne ;
Madame Georges Favre, à Neu-AIlsch-

wil ;
Monsieur Charles Jeanmairet , à Nen-

chatel ;
Madame et Monsieur Albert Blum-

Rufener, à la Chaux-de-Forids ;
Monsieur et Madame Oscar Rufener,

à Saint-Imier ;
Madame Oswald Rufener, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de

Madame Léon RUFENER
née Rose-Marguerite FAVRE

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parent e
et amie, que Dieu a subitement en-
levée à leur affection , le 16 décembre
1959, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1959.
(11, Sainte-Hélène, la Coudre).

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 18 décembre , à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpita l des
Cadolles , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des emp loy és de
commerce , section de Neuchâte l , a le
regret de faire part du décès de

Madame Léon RUFENER
épouse de Monsieur Léon Rufener et
mère de Messieurs Jean-Louis et Léon-
Jacques Rufener , membres actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Monsieur et Madame Louis Grand-
pierre et leur f i l le  Claire-Lisc,

ainsi que les familles parentes ,
ont le profond chagrin de fa ire

part du décès de
Mademoiselle

Jeanine GRANDPIERRE
leur chère fille , sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affectlofli
à l'âge de 24 ans.

Serrières, le 16 décembre 1959.
(Ooquemène 7.)

Que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lien
vendredi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt
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