
ODIEUSE ET STUPIDE , QUINZE ANS APRÈS L'ÉCRASEMENT DE HITLER PARCE QU'IL SE REFUSE A TOUT RETOUR A LETATISME

f Un différend d'ordre doctrinal et un conflit d'autorité
I l'opposeraient à M. Michel Debré et à ses collègues

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Bien que le Palais Bourbon soif désert, le président de la République
en vacances sur la Côte d'Azur, M. Antoine Pinay, absent de Paris, et M.
Michel Debré muet comme une carpe, on continue à penser à Paris qu'un
grave conflit de tendance oppose le premier ministre à son ministre des
finances et des affaires économiques.

Sans autre référence formelle
d'ailleurs qu'un communiqué publié
par M. Pinay la semaine dernière et
qui désavouait par avance « tout re-
tour à l'étatisme ou au dirigisme »,

La réaction
à la Bourse de Paris

(ATS) Les rumeurs de démission de
M. Pinay qui ont couru en Bourse
ont, selon les « Echos », provoqué sur
le marché l'affaiblissement des va-
leurs françaises.

les milieux de presse vont mainte-
nant beaucoup plus loin et laissent
clairement entendre que la présence
même de M. Pinay au sein du gou-
vernement pourrait être prochaine-
ment mise en cause.

M.-G. a.
(Lire la suite en l ime pa ge)

M. Pinay devra-t-il
quitter le gouvernement ?

La campagne antisémitique
continue dans le monde

Un représentant du Congrès juif mondial est arrivé hier
à Bonn porteur de recommandations à l'intention du

gouvernement allemand
BONN, (D.P.A.). — Le directeur politique du service européen du

Congrès juif mondial, M. Alexander Easterman, est arrivé mercredi à Bonn,
venant de Bruxelles, pour étudier les incidents antisémitiques qui se sont
produits en Allemagne occidentale.

M . Easterman, qui est porteur d 'un
programme en cinq points , avec des
recommandations à l'intention du gou-
vernement f édéral  allemand , sera reçu
par le ministre des a f f a ires étrangères
von Brentano.

Séance de cabinet
extraordinaire à Bonn

BONN (A.F.P.) — Le gouvernement fé-
déral s'est réuni mercredi après-midi en
séance de cabinet extraordinaire pour
examiner les récents Incidents antlséml-
tlques sur le territoire de la République
fédérale.

Les ministres, réunis sous la présiden-
ce du chancelier Adenauer, ont décidé
fle soumettre d'urgence au parlement fé-
déral la loi sur la poursuite des auteurs
d'incitation à la haine raciale.

(Lire la suite en lime page)

Albert Camus inhumé
au milieu des oliviers

Au cours d'une cérémonie touchante de simp licité

C'est dans son petit village du Vaucluse, que ses amis
poètes et écrivains lui ont rendu le dernier hommage

Voici la voilure de snort dans la-
quelle Alber t  Camus a trouvé la
mort.  L 'auto qui roulait à 745 kmlh.
s'est l i t téralement emboî tée  dans un

arbre qui bordait la route.

LOURMARIN, Vaucluse (A.F.
P.) — C'est à Lourmarin, petit
village du Vaucluse, qu'a eu
lieu mercredi matin l'inhuma-
tion d'Albert Camus, prix Nobel
de littérature, au cours d'une
cérémonie empreinte d'une tou-
chante simplicité.

Dans ce village oublié , Albert Camus
avait aménagé au milieu des champs
d'oliviers , d'amandiers et de cerisiers,
une maison à la fois noble et rustique.
(Lire lu suite en lime page)

Le monde du cinéma emu
POIN T PB VU£

On sait que les interdictions mul-
t ipl iées  du f i l m  Les liaisons dange-
reuses émeuvent les product eurs.
Le f i l m  n'est pas proje té  hors de
France, mais il ne l 'est pas davan-
tage dans certaines villes de Fran-
ce, où les maires , quand ils l'ont
jugé bon, l'ont interdit .

On a pu lire un article où l 'on
parlait d'une f rénés i e  d 'interdiction,
d'une ép idémie de censure locale.
L 'érotisme, est prôné ; André Bre-
ton a f f i r m e dans un journa l :
« L 'érotisme est le seul art à la me-
sure de f  homme », sous l 'indica-
tion, il est vrai , que les surréalistes
restent f idè les  au scandale.

D 'où vient ce mot d 'érotisme ?
Cherchez-vous à vc<s renseigner,
recourez-vous à Littre ? Vous ne
trouverez pas le mot dans son dic-
tionnaire.

Ailleurs , vous verrez que c'est un
terme médical et qu'il signif ie  un
dmour maladif.

O O O
Dans cette querelle  de l 'érotisme ,

ce sont donc les malades qui ac-
cusent les hommes en santé d 'être
malades , mais il f a u t  distinguer
entre le producteur qui encourage
la passion d'un metteur en scène de
grand talent et les surréalistes qui
subliment autant qu'il est possible
la propension sans f re in  vers les
choses de l'amour. Chez les surréa-
listes , nul désir de lucre , mais un
combat sans issue contre la nature
humaine et contre la pudeur. Chez
les pr oducteurs, il se peut qu'il
en soit autrement.

Si ces derniers, pour jus t i f i e r
leur recours à l 'érotisme , ne peu-
vent guère invoquer l'art , il en est
autrement pour les surréalistes.
Chez eux, l'art est grand , mais il
nlobèit pas qu'au seul désir de p lai-
re : contre les œuvres qu'ils croient
être édifiantes ou conformistes , ils
dressent de grandes machines à
faire scandale. Chez eux, le scan-
dale n'est pas sensuel , il est dans
l' esprit de révolte.  Chez les produc -
teurs qui pleurent parce qu'ils ne
pourront p lus atteindre les jeunes
gens de seize à dix-huit ans, . le
scandale est le même que celui des
gens qui se livrent dans la rue à
l'impudeur et l 'on peut se deman-
der si par l'image projetée sur le
lin il n'y  a pas, avec une puissance
à la f o i s  moindre et p lus grande,
Vèquivalent ou l 'analogue d'un at-
tentat à la pudeur et si certaines
nudités des f i lms  ne méritent pas
l'ouverture d' une instruction p énale.

Lucien MARSAUX. '

(Li re la suite en 4me page)

Un bébé enlevé
à Newcasîle

// est retrouvé vivant
dans un cimetière

NEWCASTLE. — Kareen (six mois)
dormait dans son landau , lundi matin,
tandis que sa maman faisait son mar-
ché à Newcastle. Lorsque celle-ci , Mme
Patricia Morris (dix-neuf ans) revint
après quelques minutes d'absence, elle
constata avec effroi que son bébé
avait disparu. i i • » ,

Aussitôt alerté , Scotland Yard lança
ses limiers à la recherche du ravisseur.
Mais mardi matin un fossoyeur, Edwin
Scott, a retrouvé la petite Kareen dans
un cimetière ; elle était endormie dans
une couverture rose au pied d'une
tombe.

Trois personnes, deux hommes et
une femme, sont recherchées ; elles
furent aperçues à Newcastle , portant
un bébé dans une couverture rose 

20.000 personnes à l'enterrement de Goppi

De toutes les parties du monde les amis du cyclisme se sont rendus àCastellania pour saluer une dernière fo i s  le populair e champ ion italien.Ses meilleurs amis, Bartali, Anquetil , Baldini , Darrigade, de Fillipi *Ronchini et Kubler portèrent son cercueil vers son ultime demeure'
Derrière eux l 'allongeait une foule évaluée à 20.000 personnes

L'OFFENSIVE DÉMOCRATE
AUX ÉTATS-UNIS

Avant l'élection présidentielle de 1960

A la veille d entreprendre son grand voyage dans le monde, le pré-
sident Eisenhower avait tenu à s'assurer l'approbation des « leaders » du
Congrès. Celle des républicains ne pouvait évidemment lui faire défaut
mais, le Congrès étant actuellement à majorité démocrate, le président
souhaitait obtenir un assentiment total qui lui permettrait de s'exprimer,
dans les capitales qui se disposaient à le recevoir, comme le représentant
incontestable du peuple des Etats-Unis.

Le présidenit Eisenhower a donc
pu transmettre le « message de bon-
ne volonté » de la grande démocratie
dont il est le plus éminent représen-
tant aux pays qui a-ttendiemt de celle-
ci qu'elle leur accorde son concours
financier, qu'elle les assiste dans
leurs entreprises politiques ou qu'el-
le ne se soucie pas trop de leurs
affaires , ces trois desseins différents
étant parfois plus ou moins confu-
sément mêlés.

Quels que soient les résultats di-
plomatiques de ce voyage , le parti
républicain s'efforcera d'en tirer
électoralement avantage. Sans dou-
te, ne fallait-il pas moins d'une si
retentissan te démonstration pour re-
lever le prestige du « grand vieux
parti » quii n'a conquis la Maison-
Blanche qu'en 1952 , après en avoir
été écarté pendant vingt ans.

L'épreuve du pouvoir
Or, le mandat du président Eisen-

hower prend fin en 1960. On consi-
dère volontiers que la victoire des
républicains n'a été due, iil y a sept
ans, qu'à la caution accordée à ceux-
ci par le général, héros de la seconde

guerre mondiale. Mais le parti répu-
blicain a subi depuis lors l'épreuve
du pouvoir. Les élections partielles
ont révélé son affaiblissement. On
tend à oublier aujourd'hui que son
administration a assuré la prospérité
du pays en ayant raison du mouve-
ment de récession qui avait menacé
l'économie. Les grèves de ces der-
niers mois, le péril inflationniste qui
n'est pas conjuré tendent à abolir le
souvenir de oe qui demeure cepen-
dant porté au crédit des républicains.
Conformément aux pratiques élec-
toraies, l'opposition néglige ce qu'ils
ont accompli et fait cas de ce qu'ils
n'ont pu accomplir.

Aussi, le parti républicain a-t-il
tenté de prévenir les offensives dé-
cisives qui seront dirigées en 1960
contre lui en s'affirmant en politique
non moins audacieux que son rival .
Le voyage de M. Nixon en URSS et
celui de M. Khrouchtchev aux Etats-
Unis ont témoigné d'une résolution
que doit confirmer au printemps
une confrontation « au sommet ».

H. E. A.

(Lire la suite en 4me p age)

L'heure de la vérité
approche pour

les responsables

Après la catastrophe
de Malpasset

Deux commissions d'enquête s'occu-
pent de la catastrophe de Malpasset.
L'une nommée par le juge de Dragui-
gnan a pour mission de rechercher les
causes et de dégager les responsabili-
tés. Elle est composée de six experts.
Cette commission ne déposera ses con-
clusions que fin mars.
i La seconde purement administrative,
est uniquement" chargée' d'informer le
gouvernement des leçons à tirer de la
tragédie et des mesures à - prendre
pour en éviter le retour.

Cette seconde commission sera en
mesure de se prononcer dès ce mois-ci.

L'eau et le constructeur
sont hors de cause

La commission d'enquête — nous
parlons de celle désignée par le juge
d'instruction Minod de Draguignan —
avait trois sortes de causes à étudier :

0 des causes hydrologiques (pres-
sion de l'eau, ou de résonance à l'ou-
verture des vannes, vibrations provo-
quées par l'eau) ;

0 géologiques ;
0 de calculs de béton.
Nous pouvons affirmer, écrit « L'Au-

rore », que les causes hydrologiques
ont été définitivement écartées.

Par contre, les causes géologiques et
de calculs de béton restent et figure-
ront dans les conclusions qui seront
déposées, raippelons-Ie, fin mars.

Parmi les responsables, un seul est
en ce moment hors de cause: l'entre-
prise qui a construit le barrage. Elle
a respecté le cahier des charges en
tous points . Si celui-ci contenait des
erreurs, elles ne peuvent être impu-
tées au constructeur mais au c con-
cepteur ».
(Lire la suite en lime page)

Frénésie
de croix gommées

C

ETTE épidémie de croix gammées
qui déferle sur l'Europe, à quoi
répond-elle ? On en constate

l'odieux et \a stupidité, l' odieux parce
que le sinistre emblème évoque l'en-
fer des camps de concentration el des
chambres à gaz, la stupidité parce
qu'on ne voit pas i quoi veulent en
venir les auteurs : Hitler est mort et,
dans l'univers occidental, il n'est qu'un
fou qui puisse envisager de lui souhai-
ter un successeur. Mais cette consleta-
tion n'apporte aucun éclaircissement sur
la personne des gens qui ont déclen-
ché cette campagne d'antisémitisme, ni
sur les raisons qui . les font agir en ce
moment de l'histoire.

En Allemagne subsistent, certes, des
séquelles du défunt mouvement natio-
nal-socialiste. Leur importance électo-
rale s'est toujours réduite a zéro, en-
core que d'ex-nazis aient été réinté-
grés den<s les rouages de l'Etat , aussi
bien d'ailleurs dans la zone orientaJe
que dans l'Allemagne occidentale. Qu'ils
aient créé des organisations clandesti-
nes , nous le croyons volontiers. Et que
ces organisations clandestines aient pris
un caractère international, le fait que
le croix gammée ait été apposée dans
toutes les grandes villes d'Europe et
même d'Amérique tend à le démontrer.
Encore qu'il puisse s'agir, hors des
frontières allemandes, d'une psychose
collective pareille à celle qui s'empare
d'une certaine jeunesse dévoyée, con-
nue sous le vocable de « blousons
noirs »...

Mentionnons d'autres hypothèses
émises: des agents communistes s'effor-
ceraient de discréditer le régime du
chancelier Adenauer avant les pour-
parlers qui vont s 'ouvrir au sommet;
des officines arabes, par personnes in-
terposées, exhaleraient ainsi leur haine
de l'Etat d'Israël. Mais rien ne vient
corroborer de telles suppositions. Les
enquêtes entreprises ont déjà fait dé-
couvrir du matériel secret, et naturelle-
ment des exemplaires défraîchis de
« Meln Kampf ». Pèrmettroni-eHes de
dépister le réseau politique qui esl a
l'œuvre ? On ne peut que le souhaiter.

Au vra i, le péril que décèle sembla-
ble frénésie n'est, pour l'heure, nulle-
ment immédiat. Ni en Israël, ni dans les
capitales de l'ouest, on ne croit a la
possibilité d'un coup de force, de la
part des barbouilleurs de croix gam-
mées, contre nos institutions et nos
structures ocidenla les. Mais, en un sens,
le danger esf plus grave. Car il esf
le signe d'un désarroi moral ef mental
qui affecte des gens qu'on avait crus
immunisés contre le virus hitlérien.

A Bonn, le régime est solide et en
plein essor. Mais peut-être l'est-M tropl
Ou, plus exactement, l'est-il sur des ba-
ses qui ne satisfont pas toutes les as-
pirations de la jeunesse. Utilisant les
méthodes américaines, le vieux chance-
lier a réussi, en dix ans, ce prodige de
donner à son pays ruiné une assise
matérielle et une prospérité économi-
que que beaucoup d'autres lui envient.
Mais s'est-on suffisamment soucié, dans
l'Allemagne d'après-guerre, de la «part
de l'âme » ? C'est une question que
nous avons entendu poser plus d'une
fok.

L'idéal de la technique, essurémenti
Mais la jeunesse a soif de mystique.
Si aucune doctrine spirituelle ou in-
tellectuelle authentique, capable d'ex-
pliquer le sens de l'effort humain, ne
lui est proposée, elle se tourne vers
les mystiques dévoyées ou frelatées.
Les jeunes Allemands, qui connaissent
ce qui se passe derrière le Rideau de
fer puisqu'il coupe leur pays en deux,
n'éprouvent que peu d'attrait pour le
communisme. Mais, a certains d'entre
eux, il reste le souvenir d'un person-
nage fabuleux , dont ils ignorent tout
des atrocités qui furent les siennes,
mais donl ils savent hélas 1 qu'il voulut
conquérir le monde au profit d'un
grand Reich « socialiste ».

Ef ils constatent aussi, ces jeunes
Germains, que le national-socialisme,
écrasé sous sa forme allemande, existe
bel et bien dans le monde d'aujour-
d'hui; qu'il insp ire notamment ta plu-
part des gouvernements des jeunes
Etats d'Afrique el d'Asie chez lesquels
le racisme s 'allie à un marxisme évi-
dent; ils remarquent enfin que, par une
contradiction i vra i dire monstrueuse ,
l'accession à la vie internationale de
ces jeunes Etats , très exactement na-
tionalistes et socialistes, a été favorisée
par ce même Occident qui mit tout en
œuvre pour abattre Hitler.

Alors, désaxée, cette jebnesse bar-
bouille de croix gammées les murs de
nos villes... Voilé, a cette frénésie, un
commencement d'explication !

René BRAICHET.
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Un «DC-6» américain
transportant 34 personnes

explose en plein vol

1 Le hasard a p résidé au choix des victimes I

NORFOLK (Virginie] (AFP). — Les débris d'un « DC-6 » de la compagnie
« National Airlines » qui assurait le service New-York - Miami et dont on
était sans nouvelles depuis quelques heures, ont été retrouvés hier.

L'avion s'est écrasé au sol à en-
viron 40 km. au sud-ouest de la ville
de Wilmington (Caroline du nord),
à proximité de la bourgade de Boli-
vie. II n'y a pas de survivant parmi
les 34 personnes qui se trouvaient à
bord.

« Comme une explosion
de dynamite »

BOLIVIA, (Caroline du Nord), (A.F.
P/}1.1 — L'épave du c DC-6 > a été re-
trouvée grâce à un couple de fermiers
de1 Bolivia. La fermière, en effet , avait
entendu, vers 2 heures du matin, un
bruit de moteur suivi de ratés, puis
urne violente explosion, « comme une
explosion de dynamite », avait-elle pré-
cisé. • ¦

Son mari, Richard Randolph, éveillé
par elle , aperçut à quelque distance
une petite flamme, mais décida d'at-
tendre l'aube pour aller voir ce qui
s'était passé.

Hier matin , son fils , gui s'était rendu
sur les lieux, découvrait les débris de
l'avion et alertait immédiatement l'aé-
rodrome le plus proche.

Les occupants de l'appareil étaien t ,
pour la plupart, revêtus de leur bouée
de sauvetage « Mae West », certains
l'avaient même gonflée , ce qui laisse-
rait supposer que . les voyageurs avaient
été avertis de la possibilité d'un ame-
rissage forcé.

Les corps et les débris de l'appareil
étaient disséminés sur plusieurs hec-
tares.

La plupart des passagers se rendaient
en vacances en Floride. Le temps était
pluvieux et l'appareil , après Bolivia , où
s'est produit l'accident, devait quitter
la côte pour couvrir, au-dessus de l'At-
lanti que, le reste de son trajet jusqu'à
Miami.
r Parmi les 29 passagers , se trouvait
le vice-amiral Edward Orrick Mcdon-
nell , qui avait commandé un porte-
avion dans le Pacifique au cours de
la dernière guerre mondiale.

Le hasard seul a présidé au choix
des victimes. En effet, celles-ci faisaient
partie des 105 passagers qui devaient,
primitivement, prendre place à boird

d'un « Boeing 707 » assurant la liaison
régulière New-York - Miami. Cet appa-
reil ne pouvant prendre le départ, les
voyageurs furent répartis entre deux
autres avions commerciaux : un « Elek-
tra » turbo-réacteur et un « DC-6 ».

Le premier, avec 76 passagers, at-terrissait normalement quel ques heures
plus tard à Miami. Le second , avec 29
passagers et 5 membres d'équipage,
explosait en vol , sans laisser de sur-vivants.
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Fl| Examens d'apprentis

Les demandes d'inscription aux examens
d'apprentis de l'année 1960 sont recueillies
par l'Office cantonal du travail jusqu'au 15
janvier 1960.

Les candidats gui n'auraient pas reçu la
formule officielle d'inscription sont priés
de s'adresser tout de suite audit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales (pour être admises aux examens
sans avoir fait d'apprentissage régulier (art.
25 de la loi fédérale) et qui désirent obtenir
le certificat fédéral de capacité, doivent
s'inscrire :
— jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-

mens du printemps ;
— jusqu'au 15 août pour la session d'exa-

mens de l'automne.
Les inscriptions tardives ne pourront pas

être prises en considération.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Château 12 - Neuchâtel

Dame ou couple
désirant se reposer trou-
verait dan* un endroit
tranquille une bonne
nourriture; personne pou-
vant donner des soins à
disposition. Adresser of-
fres écrites à P. A. 597
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

chambre simple
dans le quartier de Vau-
seyon. — Tél. 5 57 68.

Dame cherche
chambre-studio

chauffée, confort, au
centre. — Tél. 7 58 65.

Pivotages
On engagerait une

bonne rouleuse de pi-
vots, ainsi qu'une ar-
rondlsseuse. — S'adres-¦ ser : atelier de pivotages
André Chard, Dombres-

, son, tél. 7 18 94.

DU BLANC DE QUALITÉ

LINGES DE TOILETTE
A . ' i ¦

GARNITURE LINGES ÉPONGE
fond blanc ou couleur, avec bordure jacquard «% C rtle linge de toilette 45/80 cm *JU

le drap de bain 100/150 cm 9.80

la lavette "".OU

Dessins jacquard avec rayures pastel
te linge de toilette 50/90 cm 2.95

le drap de bain 100/150 cm ;1.9U

la lavette ™.OD

-Jura* fond blanc ou couleur avec
bordure jacquard. Une qualité renommée

le linge de toilette 50/90 cm 3.90

le drap de bain 100/150 cm 1.90

la lavette ~'.# J

Très moderne : les linges de couleurs vives
en jaune cition, corail ou bleu fi AA
te linge de toilette 50/100 cm J.TF ^J

le drap de bain 85/125 cm 12.90

la lavette —.95

^9 B̂ GRANDS

Vb^^^l 
MAGASINS

^

Toujours avantageux

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée. Entrée : date à conve
nir. Place stable.
Adresser offres écrites avec photc
à R. Z. 572 au bureau de la Feuilk
d'avis.

Chaussures Mottet, le Locle
cherche pour le printemps 1960 une
bonne

VENDEUSE
expérimentée. — Faire offres par écrit
avec certificats et photo.

Entreprise d'électricité de la Côte
cherche

monteurs-électriciens
pour travaux de longue durée. Bon
salaire. — Faire offres écrites sous

! chiffres P. R. 30070 L., à Publicitas,
Lausanne. ,, ,

Degoumois & Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel

cherche :

Pour son département
« réglages »
Viroleuses centreuses
Metteuses d 'inerties
Pitonneuses

Pour son département
« terminages »
Remonteuses de mécanismes
Remonteuses de f inissages
Poseuses de cadrans
Metteuses en marche
Jeunes f illes
Travail en atelier. Semaine de 5 jours.
Se présenter : Ecluse 67.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 pièces

dans les environs de la fabrique Suchard,
Serrières. — Faire offres au Département
Social Romand, Morges, rue centrale 23.

Nous cherchons

VOYAGEUR
parlant le français et l'allemand. Frais,
fixe et commissions. Voiture mise à
disposition.
Faire offres à Kobel & Cie, Cité 5,
Peseux.

On cherche pour tout
de suite, appartement de

2 pièces
confort, vue sur le lac,
avec garage. Région
Salnt-Blaise . Auvernier.
— Adresser offres écri-
tes & S. C. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche pour
tout de suite ou date à
convenir,

logement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Ecrire à
Mme LAISSTTE, Port -
d'Hauterive.

On cherche à louer au
centre mansarde ou an-
cien appartement de 1
à 2 pièces. Falre offres
sous chiffres à 71-169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LAUENER & Cie, CHEZ-LE-BART
Fabrique de fournitures d'horlogerie

et de dècolletages, engagerait

jeunes décolleteurs
ou

mécaniciens
désirant se spécialiser sur le décoliletage.

Age maximum 40 ans. Fondation en faveur
du personnel. Contrat collectif.

Manoeuvres capables pouvant se spécialiser
conviendraient.

; k 

||| Bibliothèque de la ville
Cjli&v* 3, place Numa-Droz

PRÊT A DOMICILE
Nouvel horaire dès le 4 janvier

9 h. - 12 Hl 15 (au lieu de 12 h. 30)
Pas de changement l'après-midi, du lundi

au samedi : 14 h. à 16 h. (vendredi 19 h.).

jrlyû ÉCOLE PROFESSIONNELLE
I||| DE JEUNES FILLES
¦̂ pij N Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames

Lingerie-raconunodage
Dépannage vestimentaire

Broderie
Ces1 cours ont lieu le matin , l'après-midi

ou le soir dès le 11 janvier 1960.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons, tél. 511 15.

Terrain à bâtir
est cherché pour bloc
locatif dans les environs
ou à Neuchâtel. — Falre
offres avec détails et
prix sous chiffres M. X.
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

locaux
pour tout usage (bu-
reau, entrepôt , éventuel-
lement 2 chambres non
meublées avec W.O. et
cuisine, eau courante),
au centre de la ville.
Conditions très avanta-
geuses. — Adresser of-
fres écrites à J. U. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus) à louer pour tout de suite ou
selon convention

un appartement
moderne et confortable de 2 Y. pièces au
4me étage (tranquille et très ensoleillé, vue
splend ide sur le lac et les montagnes) .

Loyer mensuel : Fr. 170.—, chauffage non
inclus. — Renseignements : tél. 8 35 04.

A louer à la Coudre,
pour le 1er février,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , chauffage général.
— Adresser offres écrites
à 71-170 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
(non meublé) pourvu

de tout le confort mo-
derne. — Etude Jacques
Meylan, Place - d'Armes
6, Neuch&tel, tél. 5 85 85.

A remettre pour le
25 Janvier

STUDIO
comprenant 1 chambre,
cuisinette et douche
(éventuellement meuble).
3'adresser à A. Jaunln,
place de la Gare 6,
Neuchâtel. Pour visiter,
;ntre 8 et 9 h. le matin.

A louer pour le 24
Juin 1960, en ville,

locaux
pour atelier d'horloge-
rie ou bureaux. —
S'adresser à l'étude Jac-
ques Blbaux, Promena-
de-Noire 2, Neuchâtel.

A louer logement de
3 pièces, salle de bains
pour le

24 mars
prix 142 fr. 50 + chauf-
fage. — S'adresser à An-
dré Girard, Oarrels 18,
Neuchâtel.

LOCAL
h louer au centre de
Corcelles, comprenant
magasin et arrière-maga-
sin (vitrine) ; pourrait
également servir d'entre-
pôt, 70 fr. par mols. Tél.
8 15 12-8 38 41.

A LOUER
pour le 24 JANVIER,
S chambres, hall, avec
tout confort , Fr. 282.—
y compris chauffage,
eau chaude et service
de concierge. S'adresser :
Grillons 3, 1er étage est.

A louer chambre In-
dépendante, près de la
gare. — Tél. 5 83 10.

A louer belle chambre
au sud, meublée ou non,
vue magnifique, à per-
sonne tranquille. Saars
115, tél. 5 06 93.

SAINT-BLAISE
A louer & monsieur

sérieux, belle chambre.
Part & la salle de bains,
chauffage central. 60 fr.
par mols. — S'adreséer
à Mme Fargue, épicerie,
avenue Bachelln 11. Tél.
7 55 22.

A louer Jolie chambre
& monsieur, confort. —
Tél. 5 27 93.

PESEUX
& louer belle chambre
tout confort â monsieur
sérieux. Tél. 8 26 42.

Belle chambre pour
monsieur. Tél. 5 46 43.

Maillefer
A louer â Jeune hom-

me Jolie chambre meu-
blée, milieu soigné.
Chauffage général. Part
à la salle de bains. Tél.
5 35 21.

A louer chambre

indépendante
pour Jeune fUle, part â
la cuisine et & la salle
de bains. Libre tout de
suite. Tél. 5 72 28.

A louer & Serrières
belle

chambre
6 monsieur. Bains et
central . — Tél. 8 34 13.

Entreprise de menui-
serie - charpente Robert
Guillaume, la Neuvevil-
le, cherche

2 menuisiers
Tél. 7 94 71.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

a) un ou une aide-comptable
de langue française, pour le
service de l'encaissement des
primes ;

b) une employée
de langue française, connaissant
bien les travaux de bureau ;

c) une sténodactylographe
de langue allemande.

Adresser offres manuscrites
avec curricuilum vitae, photo-
graphie et copie de certificat»
au Bureau du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compaq
gnie d'assurances, rue du Bas-
sin 16, à Neuchâtel.

fe——^——<

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.
à Saint-Biaise, engagerait

Tôlier
Ferblantier
Serrurier
Soudeur à l'arc
Soudeur à l'autogène

Se présenter à l'usine, ou faire offres
écrites.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
à. l'office et au ménage.
Tél. (039) 317 31.

Nous cherchons pour notre bureau de langues étrangères

correspondante française
de langue maternelle française , allemand parlé et écrit,
capable de rédiger des lettres françaises d'après dictée
allemande et de taire des traductions. Connaissances de
l'anglais désirées, mais pas indispensables. Esprit vit ; habile

dactylographe.

Prière de faire offres avec curriculum vitae , spécimen d'écri-
ture et photo au Département du personnel de la maison

Ing. W. Oertli S. A., Zurich 51 /case postale.

Entreprise neuchâteloise de la branche alimentaire cherche

confiseur
sachant travailler avec méthode et précision, capable d'ini-
tier et de diriger du personnel.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Les offres, avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sont à adresser sous
chiffres N. W. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider à l'écurie et
aux champs. Bons gage*
et vie de famille assu-
rés. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à Karl Zulll-Gex,
agriculteur, Oerller (lac
de Bienne).

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour tout
de suite,

fille de salle
fille d'office

fille de buffet
S'adresser au Restau-

rant neuchâtelols, Pbg
du Lac 17.

On cherche

ouvrier
connaissant parfaitement
les travaux de vigne et
de cave. Si possible per-
mis de conduire. Entrée
le plus tôt possible.
Etranger accepté. Offres
sous chiffres N. Y. 595
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche un

casserolier
Offres au Buffet de la

gare C.F.F., Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

Nous cherchons

1 mécanicien-ajusteur
1 ajusteur-monteur

1 tourneur
sur tour Oerlikon

Alb. Tripet S. A., fabrique de machines,
Bienne 7, chemin du Crêt 16.

HOPITAL DE LA PLACE
cherche -

1 employée de bureau
pour son service de facturation. En-
trée immédiate.

1 mécanicien-électricien
diplômé ; entrée 1er mars 1960.

Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à K. V. 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le printemps

JEUNE HOMME
dans domaine agricole bien pourvu en ma-
chines.

Les offres sont à adresser à famille P.
Zuttel-Hostettler, Kerzerstrasse, Mûntsche-
mler (BE). Tél. (082) 8 37 67.

Maison de vins importante du Vigno-
ble engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un bon

comptable
Faire offres sous chiffres L. W. 593
avec prétentions de salaire, référen-
ce et état de service au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour un remplacement
de 15 jours un

commissionnaire
S'adresser à la boucherie-charcuterie
Leuenberger, rue du Trésor, télé-
phone 5 21 20.

On cherche

viroleuses-centreuses
à domicile. — Adresser offres écrites
à R. B. 598 au bureau de la Feuille
d'avis.

/ Important magasin \
de nouveautés du Locle

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, pour son rayon CONFEC-
TION pour DAMES,

première vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant
de l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

vendeuses palifiées
pour les rayons suivants :

confection dames
papeterie

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matins congé.

Personnes capables sont priées de
faire offres, avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres P 10005 N à P u b l i c i t a s ,
la Chaux-de-Fonds.S J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tard 1er mars i960

collaborateur
pour poste de confiance, concernant
administration de contrats.
Connaissances requises : études com-
merciales.
Langues : anglais et français, couram-
ment parlées et écrites et bonnes no-
tions d'allemand.
Nous offrons : travail indépendant,
place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificat à
TRANSAIR S. A., Aéroport de Neuchâ-
tel, COLOMBIER (NE).

Lire la suite des annonces classées en septième page

Chambre à louer, Ma-
ladière 3, 2me étage.

Quartier
des écoles

Chambre et pension, très
soignée pour étudiants.
— Tél. 5 66 45.



COURS DE MANNEQUIN
| Ecole de charme |
% dirigé par mannequin professionnel ; formation complète $/

I Début des cours du soir : 20 janvier 1960 |<

)// Renseignements et inscriptions : \\\

¦ROBERT CfïÉDEL COUTURE
)>> Rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel w(
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A. J'ai l'honneur d'aviser la clientèle ef le public en général, que j'ai repris ^
A ces jours les salons « COIFFURE CREATION » après les avoir quelque peu f

transformés. Mon personnel ef moi-même nous efforcerons, par un service ?
? impeccable, de mériter la confiance que nous sollicitons. ?

J Coiffure Création Charles ?
A. Neuchâtel — Rue de l'Hôpital 10 J
X Tél. 5 57 52 1er étage T
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vons ĉ °^̂ 5ez l'appareil à dicter Philips pcrar¦•

votre bureau, car son prix intéressant vous permettra

Ĵi ŜB
,"

'5 "̂ 
d'en faire profiter un plus grand nombre de vos

L3 '̂S" â%! collaborateurs. Le même appareil est utilisé pour
*̂ ,y ! l'enregistrement et pour la reproduction.

* Sa construction judicieuse et son maniement simple
&Èk . E l  excluent absolument toute erreur de manipulation;

Bf 7 W'2~- la bande magnétique Philips assure une reproduction
¦ d'une telle fidélité qu'il ne peut plus y avoir de

K . î ¦ 2$ . malentendu.

^̂ ^ K̂B? '¦ ¦ • ¦¦! Le travail du secrétariat s'exécute ainsi sans
énervement, sans à-coups, sans embouteillage. Si vous

''- 1* 4âJi faites l'acquisition de plusieurs Philips . . .  leur prix
modique lé permet... vous pourrez dicter où et .
| quand vous voudrez.

Tfc \3\J*"" sans accessoires

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

Représentation pour le canton de Neudiâtel (région du bas), f̂ »̂ k 
_A '*f

Ramseyer, l,rue desTerreaux,Neudiâtel Tél. û38/51279 
J
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Représentations régionales:Fribourg: Bureau Complet S.â.r.I,, 74, me(ïeLausanne,Fribourg; Genève: A. Strachan, 5, Bvd.
du Théâtre, Genève; Neuch&tel (région du bas): Ramseyer, 1, rue des Terreaux, Neuchâtel; Neuch&tel (région du haut)}
Fonjallaz Oetiker & Cie., 5, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds; Valais: Office Moderne, E.Olivier, Sion; Vaud: L. M.
Campiche S. A., 3, rue Pépinet, Lausanne ; Berne, Soleure: J. F. Pfeifïer S. A., Sdiwarztorstr. 53 , Berne ; Lucerne, Unterwalden»
Argovie : A. Linsi, Alpenstr. 7, Lucerne ; Zoug, Schwys: Reynold MtiUer, LôW«flâW. S?, Zurich; Zywtoh, Suisse Orieutule.
Bâle: J.H.Waser & Sôhne, Liramatquail22,Ziuridj,
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Avantageux,..

oe beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
ne coûte que AÙR .

A voir au 2me magasin

w NfUCHATEt ^

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

Salle à manger
Renaissance

antique
avec buffet, crédence,
table et 6 chaises. Con-
venant spéc ia lement
pour villa. On ne trouve
presque plus de cham-
brée complètes prove-
nant de cette époque. —
Mme G. Hauser, Rossll,
Schwarzenburg. Télépho-
ne (031) 69 21 74.
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MEUCHÀTEl

A vendre

char à pont
cuisinière à gaz et à
bols, commodes, tables
de nuit, plafonniers (al-
bâtre), lits de fer à 1
et 2 places, etc. —
S'adresser : Rosière 17.
Tél. 5 88 29.

A vendre

salle à manger
comprenant : 1 buffet de
service anglais, 1 table
ronde et 6 chaises, le
tout en bon état. Prix :
700 fr. au comptant. Tél.
5 12 00.
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A VENDRE
1 commode Louis XV
marquetée ; 1 tapis de
milieu, neuf , 2 m. 50 X
3 m. 50 ; 1 violon d'étu-
de. — Tél. 5 27 02.

A vendre

patins
No 38 et souliers de ski
No 40. — Tél. 5 81 54.

A vendre

2 manteaux d'hiver
pour hommes et dames.
— G. Hausamann, Mou-
lins 27, Neuchâtel.

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Maillefer 25
Tél 5 34 69

Présentation & domicile, le soir également

H^
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f  MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1
depuis 10 heures 1
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Aux confins de la civilisation
Selon nue statistique de l'Unesco, 740 millions d hommes

mangent avec leurs doigts, 550 avec des bâtons et 350, comme
vous et moi, avec une fourchette et un couteau. Ce qui fait un
total de 1640 millions d'êtres humains dûment recenses quant
à leur manière de manger. Un homme sur quatre environ, les
enfants en bas âge ne figurant évidemment pas dans la statistique,
mange donc « â l'occidentale » et la moitié du genre humain en
est encore au stade que tous les manuels d'histoire qualifient de
« vie primitive ». Mais à voir la rapidité avec laquelle les nations
« afro-asiatiques » (terme horrible mais suggestif) accèdent à
l'indépendance et au gouvernement dit démocratique, on peut se
demander si aux yeux de certains enthousiastes de la libération
des peuples, l'usage de l'urne électorale n'est pas beaucoup plus
important que l'accession à une forme de vie que l'on osait
appeler jadis plus civilisée, symbolisée par l'usage de la four-
clii 'iii ' et du couteau.

Une lutte d'influence longue et difficile
11* est donc probable que les mois et les années à venir verront se

développer et s'amplifier la concurrence entre les Etals-Unis et l'Europe
occidentale d'une part , l'URSS et la Chine d'autre part pour garder ou
mettre dans leur jeu des pays incapables de conserver une indépendance
purement théorique. Cette lutte d'influence sera longue et difficile. H ne
s'agira pas seulement de dépenser des milliards pour mettre en valeur
des richesses naturelles, fournir du travail à des populations en pleine
ascension démographique. Il faudra encore se les concilier et se les attacher
par les idées et les croyances et oe sera le plus difficile. Le développement
économique n'est qu'un des aspects de cette espèce de croisade d'un nouveau
genre par laquelle la civilisation occidentale va se heurter une fois de plus
aux forces sommaires mais habiles du communisme. La fourchette et le
couteau l'emporteront-ils sur la faucille et le marteau chez ceux qui man-
gent avec leurs doigts et qui n© savent pas que la civilisation est aussi
une longue patience.

Philippe VOISIER.

L'introduction du nouveau franc français
provoquera-t-elle une hausse des prix ?

Le nouveau franc français a fait
son apparition. Cette réform e est
en soi excellente, car le franc français
faisait piètre figure sur les marchés
étrangers, mais elle comporte certains
inconvénients. On ne change pas d'un
trait de plume et à date fixe des habi-
tudes de plus de vingt ans, sans pro-
voquer quelques remous.

Les deux, trois et quatre zéros dont
s'ornaien t les billets de banque ont
créé dans tous les milieux, et particu-
lièrement dans ceux les moins favorisés
par la fortune, une psychose qui sera
longue à disparaître.

Sans se croire millionnaire, au sens
ancien du mot, celui d'avant 1914, cha-
cun s'était accoutumé à compter par
1000 et par 10.000. Le retour à l'unité
va poser, en dép it des précautions adop-
tées par le gouvernement et la' pré-
paration psychologi que dont la popu-
lation a fait l'objet, des problèmes
d'adaptation.

Le danger
Il est à prévoir que le passage du

vieux franc, anémié par les dévalua-
tions successives, au franc nouveau
déjà p lein de vigueur, va induire en
tentation nombre de commerçants, pe-
tits et grands, et les inciter à profiter
de l'occasion pour augmenter leurs
prix. Mais le danger n'est pas là , car
la surveillance et le contrôle des sec-
teurs les plus sensibles — et parmi
ceux-là celui de l'alimentation — ont
été organisés. Il est ailleurs.

La contraction monétaire décidée par
M. Pinay, l'augmentation des taux
d'imposition des entreprises commercia-
les et industrielles, la hausse des loyers
dans une conjoncture encore instable,
la cherté croissante du coût de la vie
confèren t à la substitution du franc
ancien au franc nouveau une apparence
d^appauvrissemen t surtout pour les pe-
tits salariés et les petits rentiers.

L'entreprise qui faisait sraivre sa rai-
son sociale d'un certain nombre de zé-
ros va, en en supprimant deux, se sen-
tir diminuée en proportion des zéros
restants. L'ouvrier qni en fin de mois
touchait 35.000 ou 40.000 francs avec
lesquels il parvenait à se débrouiller,
et qui n 'en touchera plus que 350 ou
400, éprouvera un sentiment d'inquié-
tude, lequel ne disparaîtra que le jour
où il se convaincra par lui-même que

les zéros perdus n ajoutaient rien à
son salaire.

Les entreprises commerciales vont,
dans certains cas, être dans l'obliga-
tion d'augmenter leur capital, car il
apparaîtrait — dans les affaires moyen-
nes ou petites — inconsistant, et
constituerait une mauvaise référence.

Dans les ménages ois. lia mère de fa-
mille avait de la peine à boucler son
budget chiffré en milliers de francs, les
perplexités seront plus grandes encore,
quand, il faudra compter par centaines
ou par dizaines.

Aussi est-Il prévisible que, durant
une première période, les gens restrein-
dront leurs dépenses, ce qui contrain-
dra vraisemblablement les commer-
çants non seulement à ne pas entraver
la . politique de baisse inaugurée par
M. Antoine Pinay, mais à en faciliter
la réussite, pour obtenir une clientèle
à laquelle la prolifération des signes
monétaires avait fait perdre la notion
de la valeur de l'argent, et le sens
de l'économie.

¦ps ii mum
M. Pinay

contre les technocrates
Juste mise au po int de M. René

Payot ( «Journal de Genève ») au
sujet du conflit qui oppose M.
Pinay à certains membres « diri-
gistes » du cabinet Debré.

Certains technocrates à la cervelle
bourrée de grandes théories Jugent
avec dédain le bon sens du ministre
des finances qui entend conduire le
ménage de l'Etat avec la scrupuleuse
honnêteté de l'Intègre chef d'entre-
prise. Ils ne volent pas de salut hors
du dirigisme et de la planification..
M. Debré devra choisir, car, soucieux
de ses responsabultés, M. Pinay reven-
dique avec raison les pouvoirs qui lui
sont nécessaires pour falre prévaloir
ses Idées dans tous les secteurs de la
vie économique. Les résultats qu'il a
obtenus Jusqu'à présent lui donnent
le droit de poursuivre son expérience.
SI, à l'étranger, l'Etat français a re-
trouvé son prestige, c'est sans doute
parce que le général de Gaulle a su,
par la nouvelle constitution, mettre
fin à l'Instabilité ministérielle, mais
c'est surtout parce qu'il a confié la
gestion des finances à M. Pinay. C'est
à sa présence à ce poste que le gou-
vernement doit le reflux des capitaux
vers Paris et le succès des fonds de
placement français à l'extérieur.

M. Antoine Pinay inspire con-
fiance , conclut notre confrère.

TOUT N'EST QUE FUMEE I
WASHINGTON (AJJ >.). — Les

Américains ont fumé  455 milliard s
de cigarettes en 1959 , ce qui consti-
tue un nouveau record , a annoncé
M. James Richards, président de
l'institut du tabac, organisme privé
fondé par l'industrie du tabac. M.
Richards a précisé que la produ c-
tion s'était élevée cette année à
500 milliards de cigarettes , dont
*5 milliards ont été exportées ou
expédiées aux forces armées à
l'étranger.

Le monde du cinéma ému
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est inutile den appeler à un
pré tendu progrès de la liberté. En
matière de pudeur ou d'impudeur,
il ne peut y avoir de variations au-
tres que de degrés : la nature hu-
maine est telle que certains specta-
cles troubleront toujours les gens
normaux, car un homme normal
demeure sensible à ce qu'il voit.
Tant que subsistera l'homme, sub-
sisteront la concupiscence et les
sens. Selon les époques , les auto-
rités ont été , en matière de répres-
sion de l'impudeur publique, p lus
ou moins sévères ou p lus qu moins
relâchées. En ce moment se mani-
feste  un certain flottement. On l'a
vu à propos de strip-teas e, qui de-
vrait être interdit partout, et qui
vient de l'être dans une ville de
Suisse où il était autorisé , et qui
a cessé de l'être dans une ville qui
ne voulait pas le tolérer naguère.

Qui, des partisans de la licence
ou de ceux de la vie libre mais dé-
cente, l' emportera ?

Comme, en f in  de compte, l'art
n'a rien à perdre dans la proscrip-
tion de l'impudeur publi que , la-
quelle dérange le p laisir esthétique,
il faut  esp érer que ce seront les
partisans du bien public qui l'em-
porteront.

OOO
Même les producteurs n'auront

rien à perdre , car, qu'ils le veuil-
lent ou non, une interdiction telle
que celle qui f rapp e le f i lm  des
Liaisons dangereuses n'est pas dans
leur intérêt, ni dans celui des met-
teurs en scène, ni dans celui des
acteurs, que l' on regrette de ne pas
voir, même dans un seul f i lm , la
réclame que constitue pour certains
hommes le scandale est vaine quand
les salles se ferment.

Il semble qu 'en Occident, il n'y
ait pas un critère universel de
l'impudicité du f i lm  : il n'y avait
pas d 'incertitude naguère pour les
publications obscènes et il ne de-
vrait pas y en avoir pour les f i lms
eroti ques. Doute-t-on du pouvoir
de l'image ? Les psychiatres , à ce
que j 'ai lu, s'accordent pour dire
que l'image est beaucoup p lus puis-
sante que le texte. L'image qui , dans
l'ordre de l' enseignement , n'a qu 'un
pouvoir d 'illustration, a, dans le
f i l m , un pouvoir d'évocation beau-
coup p lus grand que la parole. Les
tsiganes , autrefois , ne voulaient pas
se laisser photographier , parce
qu 'ils pensaient que celui qui ver-
rait leur image aurait un certain
pouvoir sur eux.

Le personnage f i lmé est présent
dans la salle, où le f i lm  est pro-
jeté , d' une certaine manière, et si
l'on prenait p lus de précautions , on

défendrait aussi bien le spectateur
que f auteur.

X X X
Les contraintes n'ont jamais des-

servi les arts. Il faudrait que l'on
sache exactement ce qui est p ermis
et ce qui est interdit. Depuis l'in-
troduction d'une censure préventive
qui semble n'avoir jamais failli à
son rôle, les Etats-Unis d'Amérique
n'ont p as produit , me semble-t-il ,
des f i lms p lus mauvais qu'aux
temp s lointains de la liberté sans
limite. T.ll/>l»n ¦M'ATS-IATTST

L'OFFENSIVE DÉMOCRATE AUX ÉTATS-UNIS
MM. Eisenhower et Nixon mis en cause

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

Ces démarches ont effectivement
mis les démocrates dans l'embarras,
niais n'ont pas sensiiblemeint modéré
leurs attaques contre l'administra-
tion. Ils ont jugé excessifs les cré-
dits que le gouvernement proposait
de consacrer à l'assistance de cer-
tains pays étrangers.

Au cours de l'année, le comité con-
sultatif du parti démocrate s'est dis-
tingué en publiant une brochure
concernant le « déclin » de la diplo-
matie aux Etats-Unis de 1953 à 1959
et ironiquement intitulée « Comment
perdre ses amis et son influence >.
L'ancien secrétaire d'Etat Dean
Acheson a participé à la rédaction
de ce libelle.

Les démocrates mettent personnel-
êement en cause MM. Eisenhower et

îïxon don t l'incapacité, âffirment-
ils, a dangereusement . favorisé les
Soviets en contribuant à la ruine des
allian ces atlantiques si soigneuse-
ment établies par l'administration
précédente. Bien entendu, les syndi-
cats, qui ont été irrités par le re-
cours du président Eisenhower à la
loi Taft-Hartley pour résoudre la
.grèv e des aciéries, accablent le gou-
vernement et le tiennent pour res-
ponsable du maintien des salaires à
un trop bas niveau et de l'accrois-
sement du chômage. Plus fâcheuse-
ment encore, ces syndicats ont en-
couragé les éléments protectionnis-
tes qui s'efforcent de contrarier la
politique commerciale , relativement
¦libérale préconisée par le président
Eisenhower. Les résolutions adop-
tées par l'A.F.L. et le C.I.O. à l'issue
de leur congrès de septembre der-
nier, à San-Fraricisco, sont à cet
égard significatives.

La Maison-Blanche, objectif No 1 de la campagne électorale qui s'ouvre
aux Etats-Unis.

En avant les scandales !
Sous le titre d'< Amérique vulné-

rable >, M. Emmet John Hughes, qui
fut un des collaborateurs die M. Ei-
senhower et qui est actuellement un
des conseillers de M. Nelson Rocke-
feller, qui renonce à être candidat à
la présidence, s'en est vivement pris
à la politique poursuivie par le Sta-
te DePartment et la Maison-Blan-
che. La partie négative de cet ou-
vrage peut se ju stifier, mais la par-
tie positive concernant les solutions
qu'il conviendrait d'appliquer aux
grands problèmes internationaux est
pour le moins téméraire. Les démo-
crates se félicitent de ces attaques
puisqu'elles proviennent d'un hom-
me singulièrement au fait des prati-
ques' - de l'administration réputoli-
cainê .̂ '̂ .. 

r
Développant leur offensive, les dé-

mocrates, qui avaient été accusés, il
y a sept ans, par les républicains
d'avoir établi la corruption dans l'ad-
ministration et d'avoir contribué à
l'avilissement de la moralité publi-
que, ne manquent pas d'exploiter
maintenant tout oe qui peut décon-
sidérer leurs adversaires. Déjà, en
1958, le champion de la vertu démo-
cratique, Bernard Schwartz, s'en
était pris sans ménagements à quel-
ques éminentes personnalités répu-
blicainjes qu'il accusait d'avoir béné-
ficié des complaisances de certaines
entreprises industrielles et commer-
ciales. La Maison-Blanche ne fut
pas épargnée ; le président Eisenho-
wer dut se séparer d'un de ses auxi-
liaires, M. Sherman Adams. M. Tho-
mas Déwey, l'ancien adversaire de
MM. Roosevelt et Truman aux élec-

tions présidentielles, fut l'objet de
semblables dénonciations.

En novembre 1959, le « Démocra-
tie Digest». mettait à profit le scan-
dale provoqué dans le pays par les
fraudes sur les émissions télévisées
et prétendait que le président Eisen-
hower lui-même s'était dégradé jus-
qu'à recourir en 1952 à de tels arti-
fices pour faciliter son accession au
pouvoir. Candidat du parti républi-
cain, le général Eisenhower aurait
ainsi répondu aux questions qui lui
étaient posées avec une facilité d'au-
tant plus remarquable qu'il avait été
préalablement informé de ces ques-
tions.

Nous ne rapportons cet épisode
que pour démontrer le caractère des
attaques livrées par les démocrates
aux républicains. Rappelons, poufc
demeurer équitable, que les républi-''
cains ne se privèrent pas, au cours
de la campagne qui précéda les élec-
tions de 1952, d'user des armes les
plus déconcertantes. Le président
Truman fut ainsi accusé d'avoir re-
çu, en échange de certaines bienveil-
lances, un appareil réfrigérateur 1

Les démocrates affirment donc
aujourd'hui avec indignation que
tous les scandales qui ont affecté les
Etats-Unis depuis le rétablissement
des républicains au pouvoir sont les
affligeantes conséquences de l'admi-
nkstrart imn

L'influence
de l'Eglise catholique

Dans un pays tel que les Etats-
Unis où l'élément confessionnel de-
meure puissant, on peut s'étonner de
l'affaiblissement de la moralité.
Aussi certains ont-ils considéré que
l'Eglise réformée n'exerçait plus ef-
ficacement la mission qu'elle s'était
assignée et que le matérialisme la
corrompait insidieusement. En con-
séquence, l'influence de l'Eglise ca-
tholique tend actuellement à se dé-
velopper. Sa condition minoritaire
lui permet de s'affirmer avec intran-
sigeance sur des poinits où l'Eglise
réformée doit composer.

La visite rendue à Jean XXIII par
le président Eisenhower a pratique-
ment assuré au parti républicain
l'assentiment des catholiques. De
mauvais esprits prétendent même
que tel était précisément le seul ob-
jet de cette visite.

Rien ne justifie de telles alléga-
tions. L'issue de l'élection de 1960
ne peut d'ailleurs être subordonnée
à des opérations de oe caractère,
pour habiles qu'elles soient. Il est
capital, en_ revanche, pour le parti
républicain plus encore que poiir le
parti démocrate, de désigner un càBf-
didat convenant au goût d,u plus
grand nombre possible d'électeurs.
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« Avenches, cité romaine »
Dans la collection « Trésors de mon

pays », dirig ée excellemment par Af.
Marcel Joray (Editions du Gr i f fon ,
Neuchâtel), vient de paraître Avenches,
cité romaine. Ce nouveau, volume n'of-
f r e  pas un intérêt moindre que les pré-
cédents de cette collection qui com-
prend déjà p lus de nonante titres de la
« Suisse aux mille horizons » comme
disait le regretté Pierre Grellet , auteur
lui-même de l' un d' entre eux. Mention-
nons, p armi' tes derniers parus, Fran-
ches-Montagnes, Saint-Imier et le val-
lon d'Erguel, Yverdon, Pays de Neu-
châtel...

Mais Avenches, cité romaine est un
nom bien èvocateur de ce qui f u t , il y
a quelque vingt siècles et plus , Aventi-
curn, un centre romain important, en
raison entre autres de sa situation g éo-
graphique. Aujourd 'hui, Avenches n'est
plus qu 'une petite cité à l' aspect à la
fo i s  moyenâgeuse et classi que, pourt ant
encore vivante sur sa colline, au milieu
d' un paisible paysage bien agréable.
Dans un texte préc is où rien d' essentiel
n'est omis (et agrémenté de for t  belles
photographies) , l'auteur, M . E. Virieux ,
a retracé les phases de la vie et de ta
civilisation romaines , d'après ce que
nous en ont laissé les ruines autour de
la petite ville actuelle.

Auparavant, il nous a donné quelques
pa ges curieuses sur l' t Heluélie gau-
loise ». Et puis , la conquête romaine
subjugua à son tour les Helvètes , avant
de l'être par les Barbares. Grandeur et
décadence t Nuit  de p lusieurs siècles.
Au moyen âge , une petite cité se recons-
titue tranquille (relativement), sans
histoire. Tout cela invite à la médita-
tion. ¦ B.

LES LIVRES

Bien sûr, l'habit n e fait pas le moine et les formes extérieures de la
civilisation ne doivent pas être confondues avec la civilisation elle-même.
On doit cependant reconnaître comme un signe de nos temps cette acces-
sion au rang d'Etats souverains de conglomérats ou de groupes humains
sans expérience et sans assises éprouvées, mais pour lesquels le mot indé-

i pendanoe tient lieu de sagesse et de savoir politiques.
Du Ghana à la Guinée en passant par le Cameroun, des Etats surgissent

en pleine euphorie. Une mince élite formée dans les universités européennes
y a déchaîné simultanément de tumultueuses aspirations à la liberté, vocable
abstrait s'il en fut , et de curieux retours à d'anciennes rivalités de tribus et
de clans qui promettent d'inquiétants développements. Le phénomène est
tout aussi visible au Congo belge où la revendication de l'indépendance
rouvre des. luttes de tribus que la sage et paternelle administration belge
avait apaisées depuis longtemps.

Mai s dans ce monde en ébullition, l'heure n 'est plus à la sagesse et
à l'autori té paternelle. Livrés à eux-mêmes, de vastes pays du continent noir
prétendent brûler toutes les étapes et accéder au rang de nations maîtresses
de leurs destinées et dispensatrices de conseils, de leçon et d'ordres à
l'égard de l'Occident cité devant le dérisoire tribunal de l'ONU. Or, sans
l'Occident, ses élites industrielles et techniques, ses moyens financiers, son
expérience, sa continuité dans l'action , les masses primitives et instables
du continent africain sont parfaitement incapables de s'élever au niveau
de connaissances et d'équilibre qu'exige le gouvernement d'un Etat mo-
derne. Elles sont condamnées à une pitoyable anarchie dangereusement
mêlée de revendications matérialistes et de réminiscences primitives.
Sous-développés et arriérés, car il est bien inutile d'avoir peur des mots,
ces pays constitueront des foyers virulents de désordre et en même temps
les enjeux de la compétition ouverte entre le monde occidental et le monde
communiste.

Des Etats surgissent en pleine euphorie
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HORIZONTALEMENT
1. On va s'y désaltérer.
2. Chanson d'un style galant sur une

mélodie simple.
3. Raboteux. — Grand turc.
4. Dans une bouche. — Poli. — Mesure

céleste.
5. Interjection. — Il prit la place de

Judas.
6. Oeil. — Avant Jésus-Christ.
7. Préfixe. — Lance deux sabots ' en

l'air. — Elle n 'a plus son air d'au-
trefois.

8. Elle va droit au chœur. — Espèce
de merlan.

9. Couvri r de poudre de corindon.
10. Liquides des œdèmes.

VERTICALEMENT
1. Prêtre s hindous.
2. Evoque un coup d'Etat.
3. Auteur de la Marseillai se. — On no

le croise pas sans risque.
4. Il est resté sans connaissances. —

Ses paquets ne sont pas recomman-
dés. — En émoi.

5. Pronom. — Mortes , peuvent servir
à la décoration.

6. Fin d'une fugue. — Participe.
7. Conjonction. — Collation. — U se

fatigue quand on se repose.
8. Roue de poulie. — Rivière de

France.
9. Récoltes faites sous les chênes.

10. Lourdeur.

Solution du No 160
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Badlo-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal . 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., variétés populaires. 12.36,
soufflons un peu I 12.46, Informations.
12.66, petites annonces. 13 h., dlsc-o-ma-
tlc. 13.30, du film a l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 18.45, reportage sportif. 19 b., ce Jour
en Suisse. 19.16, informations. 19.26, le
miroir du monde. 19.46. chanson vole I
20 b., feuilleton. 20.30, échec et mat.
21.30. orchestre de chambre. 22.30, in-
formations. 22.35, le miroir du monde.

BEROMt 'NSTF.H ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique religieuse. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.45, courrier de
Berne. 12 h., musique récréative nordi-
que. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestres récréatifs et
solistes. 13.36, Jekyll and Hyde Varia-
tions. 14 h., pour Madame.

16 h., Hallo, Mister Jochem I 16.30, ra-
retés musicales. 17.30, contes. 18 h., airs
de Verdi. 18.30, musique populaire. 18.50,
reportage sportif. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués radloscolaires et autres.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
Holberg-Suite de Grleg. 20.20, t Mlchael
Kramer », drame. 21.35, piano. 21.55, Lle-
der elnes fahrenden Geselleh. 22.16, in-
formations. 2220, magazine de films.
22.60, chansons de films.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.30, cette belle jeunesse, variétés. 22 h.,
reportage sportif. 22.10, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, documentaire. 17.50, dessins ani-

més. 18 h., pour les enfants. 20.15, télé-
journal. 20.30, «Le cheval psychopatl-
que », film. 20.55, le passé oublié. 21.15,
les films de la saison 60. 22 h., informa-
tions. 22.10, reflets des championnats
internationaux féminins de ski de Grin-
delwald. 2220 , téléjournal.

Cinémas
Clnéac : 14 h. 30, 16 h.. 20 h. 30.

Khrouchtchev chez Eisenhower.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La moucha

noire.
Palace : 15 h. et 20 h. 80. Maigret etl'affaire Saint-Fiacre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Rio Bravo.
Rex : 20 h. 15. Duel dans la Sierra. .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mirage dala vie.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet . rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement.
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Sonia FOURRIER et MIREILLE

Gros-Louis n 'était pas homme à
dissimuler ses sentiments :

— Je ne vous trouve pas l'air
heureuse, pour une des jeunes filles
les plus en vue de Paris... Voyons ,
parlez-moi un peu de ces réceptions,
de vos robes d'hiver ?

Nathalie eut une petite moue si-
gnificative :

— Vous parler de tout cela ?
Vous en savez plus long que moi.
Comment seront mes robes de fin
d'année ? Peut-être l' apprendrai-j e
en vous lisant , monsieur le chroni-
queur mondain ?

Gros-Louis pouf fa et, imitant l'air
suffisant de Patrice :

— Ce n 'est pas difficile. Ecoutez :
« Le soir de Noël , à l'heure fa-

buleuse de minui t , Mlle Nathalie
Meskine, véritable ambassadrice de
la mode, portait une des robes les
plus féeriques de la collection
« Jeune fille ». Jouant avec le tu lle
et le satin neigeux , une pluie d'étoi-
les diamantées pleuvaien t sur le
bustier , et la jupe bouillonnante,
aussi large que vaporeuse... etc. »

— Comment savez-vous tout cela

d'avance ?... s'exclama l'intéressée,
amusée malgré elle.

Gros-Louis cligna de l'oeil du cô-
té de Patrice :

— C'est arrivé demain... dit-il.
Mon métier est d'encourager les
indiscrétions. J'ajoute quel ques dé-
tails pris sur le vif pour pimenter...

Et, redevenant sérieux :
— Pour .parler franc , j'étais con-

tent de ce prétexte pour vous re-
voir et bavard er un brin , mais j' ai-
merais mieux exercer ma matière
grise sur des problèmes moins fri-
voles. Les machines à laver , les ro-
bes du soir, ces sujets-là ne m'em-
ballent pas. Non.. Je rêve d'un ar-
ticle du tonnerre , d'un papier for-
midable qui fasse faire un boum
à mon journ al, qui me vaille les
félicitations du rédacteur en chef.

Nathalie l'écoutait, rêveuse, sans
partager ni sa bonne humeur ni
son enthousiasme. U s'arrêta de
parler pour l'observer, puis :

— Décidément, ma petite amie,
vous me faites pitié avec votre air
penché. Ce sont vos chèvres qui
vous manquent, ou quoi ? (Il avait
failli dire «ou q u i ? » , mais se re-
prit à temps.) Oui , vous l'avouez ,
elles vous manquent! Pauvre bergè-
re... Il faut vous remonter. Venez
avec moi jusqu'au Rond-Point , à
côté , voir la voiture aux chèvres.
Des petites filles , à peine plus pe-
tites que vous, montent dedans.

» C'est un spectacle rafraîchis-
sant, qui me changera de la der-
nière exposition de Mme Chose et

du Champagne frelaté de M. Ma-
chin. Pouah ! ces buffets mon-
dains, ce sont des ignominies ! Ve-
nez, je vous montrerai un bon coin ,
en passant , où on déguste de ces
éclairs... et nous parlerons de nos
amis. »

La seconde partie du programme
décida Nathalie.

— Je vais a>vec vous, fit Patrice,
j'ai des bonbons à commander pour
les fêtes.

— C'est cela , vous vous arrête-
rez chez Boissard en passant , dé-
clara Nathali e, persuasive.

Elle souhaitait visiblement se dé-
barrasser de lui et parvint en ef-
fet à le laisser, perplexe , devant
une douzaine de boites ravissantes
et tout un assortiment de bonbons
fourrés.

— Choisissez bien , Patrice, sinon
mon père ne serait pas content...
A tout à l'heure !

Et elle se hâta vers la sortie.
— Tout de même, fit Gros-Louis,

rancunier, à acheter tant de cho-
colats, il aurait pu nous en faire
offrir un !

Ils descendaient à présent l'ave-
nue des Champs-Elysées, bruyante,
encombrée d'autos, " illuminée déjà
par les guirlandes multicolores et
joyeuses de Noël qui rosissaient le
brouillard .

— Voyez-moi ça ! Chaque maga-
sin vous fait de l'œil ! s'écria Gros-
Louis. Tou t est gai autour de nous ,
et, vous, vous avez une tête d'en-
terrement.

Nathalie répondit par une ques-
s Mon qui lui brûlait les lèvres :

— Avez-vous des nouvelles de
tous nos amis ?

Et, sans attendre la réponse :
— Savez-vous ce qu'est devenu

notre ancien guide ?
Avant de la satisfaire, Gros-

Louis la dévisagea. L'expression
anxieuse des yeux, du visage tendu ,
lui ouvrirent toutes grandes les
portes de la découverte sentimen-
tale.

— Je crois... je crois, répondit-il
enfi n , qu 'il se lance dans une
aventure épatante : il va faire par-
tie de l'expédition pour la Cordil-
lère des Andes. Ce n'est pas rien ,
ça, dites donc... Vous êtes au cou-
rant ?

— Oui... oui... fit Nathalie, hâti-
vement.

Et, naïve dans son inquiétude,
elle reprit presque les mots de la
marné :

— C'est dangereux, n'est-ce pas?
Gros-Louis la toisa et rétorqua,

prudent :
— Comme ci... comme ça... On

ne regarder a pas au matériel et le
gars est dégourdi... N'ayez crainte !

Ce fut sur cette note résolument
optimiste qu'ils arrivèrent au Rond-
Point.

Déjà , la verdure se- noyait dans
une buée pâle , un silence ouaté ré-
gnait là , préservé du tumulte envi-
ronnant par une sorte de grâce no-
ble, celle que possédera toujours
le moindre bouquet d'arbres dans

l'isolement, le froid de décembre,
la nuit qui tombe... Les chèvres
n'étaient plus là.

Un promeneur attardé, silhouette
noire et déjà indécise dans le cré-
puscule précoce, distribuait du
pain aux moineaux qui faisaient
cercle près du jet d'eau grelottant.

— Nous arrivons trop tard , chu-
chota involontairement Nathalie, la
voiture aux chèvres est partie...

— Oui... Trop tard... Venez du
moins dire bonsoir aux moineaux.

Ils s'approchèrent sur la pointe
des pieds. Et , dans un envol d'ailes
battantes, de plumes ébouriffées, le
visage sombre du passant qui ai-
mait les oiseaux surgi t de la blan-
che nuit comme un rêve.

— Vous ! Enfin !
Dans un cri, Nathalie s'était je-

tée dans les bras de l'inconnu.
C'était Jacques Harrosteguy qui

était là...
— Vous, vous... répétait la jeune

fille, sanglotant de joie.
Eperdue, oubliant toute réserve,

elle resta blottie contre lui, ses pe-
tites mains accrochées au revers
du pardessus sombre. Elle attei-
gnit à peine à son cœur d'homme
qu'elle entendait battre à grands
coups sourds.

Et lui, paie et figé par la vio-
lence de son émotion, restait im-
mobile, respirant dans une demi-
inconscience le parfum subtil . et
profon d de la chevelure sombre est
soyeuse, mêlée à celui des four-
rures de prix. Il devinait la dou-

ceur ineffable du corps menu pres-
sé contr e lui et les caresses légères
et veloutées des doigt s gantés d'an-
tilope près de son visage.

Comme dans un rêve, il se pen-
cha et couvrit au hasard cette tête
adorée de baisers fous. Comme
dans un rêve, il sentit, sur la peau
fine , le goût frais et salé des lar-
mes — c'était le goût du bonheur
parfait.

Cela dura-t-il une seconde ou un
siècle ? Seul Gros-Louis, oublié dans
un coin sombre, eût pu le dire.
Lorsqu'elle put parler, Nathalie
murmura :

— Ne partez pas , mon aimé... ne
partez pas...

Jacques se détacha d'elle.
— Hum ! hum ! fit Gros-Louis

avec un naturel aussi emprunté
que possible. .. Je crois reconnaître
notre guide... Ravi , mon cher, ravi 1Mais quelle humidit é, de quoi en
attraper la crève ! Si vous m'encroyez , nous irons renouer connais-
sance dans un bon coin que jaconnais... Venez...

App aremment impitovable , il les
entraînai t  d'autorité tirant Jacques
par le bouton de sa veste, poussant
Nathalie dans le dos. Il fonça fé-brilement vers le bruit et la lumière
avec la mine résolue d'un bagnard
encourageant à l'évasion ses coé-quipiers.

— Mais c'est un enlèvement ! fitNathalie revenue un peu à elle etliant à moitié.
(A suivre.)
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î B
et Provoquent l'élimination des élêments^H
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î Bde très bons résultats sont obtenus. Mcdica-^B

jij V̂ ment expérimenté clinique ment et recom ma 
n-̂ Hf^:
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Â Naples, la Suisse est ridiculisée
par une équipe italienne qui n'a pas convaincu

NOUVEAU DÉSASTRE POUR LE FOOTBALL HELVÉTIQUE
,—. —, 

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Avec un peu de chance et un brin de réussite, Parlier aurait pu retenir les
les trois buts réussis en deuxième mi-temps par Colombo, Stacchini et Montuori.
Cela nous aurait valu un match nul qui aurait constitué un véritable scandale tant
la prestation des Suisses fut décevante. Et puis, avec un résultat de 0-0, nos
techniciens seraient sortis du « stade du Soleil » en bombant le torse croyanl
cacher par un résultat honorable la grande misère de notre football en général
el de l'équipe national en particulier.

Ne nous faisons aucune i l lu s ion :  une
équipe i tal ienne mieux inspirée et
jouant de façon plus directe ou une
équipe hongroise telle que nous l'avons
vue à Florence ou à Budapest aurait
¦infligé à., nos joueurs un nouveau ré-
s u l l a t . f l e u v e  de .l'ordre de hu i t  à dix
ii zéroi Et le malch aurai t  duré jus-
qu 'à la n u i t  tombante que l'a t t aque
suisse, inexis tante, n 'aurait pas réussi
le moindre but.

X X X
En première mi-temps, les Suisses

ont appliqué une tactique défensive
qui fit ressembler ce match à une ren-
contre de coupe suisse entre Bellin-
zone et Éirsfelden. Les Italiens s'éner-
vaient , perdaient leur latin , et aussi
bien Montuori  que Lojacono concen-
traient tout le jeu au centre du ter-
rain pour le plus grand bonheur de
Wespe, Schneiter, Meier et Weber qui
se régalaient de grands coups de botte
dirigés en touche, en corner et — de
rares fois — vers nos timides avants
Riva et Allemann. Le spectacle était
d'une pauvreté rare et il fal lut  un pe-
tit brin de génie de l'entraîneur Yiani
pour modifier  le cours des choses. En
effet , le commissaire technique italien
vira Montuori à l'aile droite à la place
de Mora et Introduisit Nicole comme
lnter gauche.  L'Italie joua dès lors
pendant vingt minut es en grande équi-
pe pour réussir trois buts non sans
retomber encore trop souvent dans ses
défauts trop connus. Une fois le gain
du match assuré Lojacono recommença
ses ¦numéros » et Montuori ses jo n-
gleries. Et le public napolitain en fu t
réduit, pour se distraire, à allumer
des torches avec des journaux et des
coussins de papier. Pour les Suisses
ça n 'était plus un match de football
mais une rétraite aux flambeaux. Et
plus les buts entraient dans la cage
du malheureux Parlier, plus les Suis-
ses renforçaient le verrou en appelant
Schneiter derrière Wespe, Hosp à la
hauteur de Meier et même Chiesa à la
poursuite de Stacchini. Manifestement
nos hommes limitaient les dégâts et

ils n 'étaient venus a Naples que pour
cela. A la mi-temps un dirigeant suisse
nous a dit : « Les nôtres jouent mal
mais au moins ils se battent ». II fau-
drait tout  de même savoir si nous
jouons au football ou à la bata i l le  !

En résumé nous avons emmené à
Naples au terme d'un camp d'entraîne-
ment  d'un e  semaine au bord de la Mé-
diterranée onze gaillards qui ont tenu
le coup une mi-temps en jou ant  dans
nos seize mètres et qui se sont effon-
drés en deuxième mi-temps pour lais-
ser libre cours aux fantai s ies  des « Az-
zurr i  » un instant impor tuné  par cette
tactique défensive s implis te  et ridicule.
Le d ram e pour les Italiens, c'est d'avoir
dû jouer le.s quatre  cinquièmes du
match sur u n e  moit ié  de terrain où il
y avai t  trop de monde, ce qui nous
amène à cette conclusion , un brin pa-
radoxale , qu 'u n e  équipe de club mo-deste comme Lecco , Padoue ou Cataniaau ra i t  sans doute battu la Suisse parun r ésul ta t  beaucoup plus élevé 1

Côté italien, la défense l'est prome-
née et on ne peut pas juger les ar-
rières tout en relevant une fois de
plus la classe indéniable de Sarti. Chez
les demis, Colombo, omniprésent, fu t
plus en vue que Guarnaccl , mais il
avait le champ libre du fait de la po-
sition ultra défensive de Meier dont
on se demande toujours ce qu 'il vient
faire dans notre équipe nationale. En
avant nous avons relevé les feintes de
Stacchini, le travail gigantesque de Lo-
jacono, l'aisance étonnante de Nicole
et le perçant de Brighenti en première
m i - t e m p s  du moins. L'adversaire était
si faible que le pauvre sélectionneur
Yiani ne pourra sans doute tirer au-
cune conclusion de ce match ou si
vous préférez de cette explication uni-
latérale.

X X X
Aucun joueur suisse n'a été satisfai-

sant  à l'exception de Schneiter et par
intermittence de Weber . En deuxième
mi-temips, Leuenberger en a vu de tou-
tes les couleurs contre le tandem Lo-
jaoono-Montuor i alors que Maeger li  ne
pouvait jouer que lia touche contre
Stacchini . Nos a t taquants?  Ils n 'étaient
pas là. A croire qu 'ils étaiemt restés à
Viétri sul Mare pour assister au match
à la télévision ! Depuis le début de la
saison, trois matches, trois défai tes ,
quinze buts reçus et pas un seul but
marqué. Cela vous dit quelque chose?

E. W.

Succès d'Anne-Marie Waser au slalom
devant sa compatriote Lilo Michel

Les courses internationales de ski de Grindelwald

C'est par une triple et sur-
prenante victoire suisse qu'ont
débuté les courses internatio-
nales féminines de Grindelwald.

En effet, Annemar ie  Waser, Lilo
Michel et Madeleine Chamot-Berthod
ont réussi à pendre les... trois pre-
mières places du slalom, qui ouvrait
ces compétitions et du même coup la
grande saison mondiale de ski. Les
concurrentes s'affrontaient sur deux
pistes où Arnold Glatthard et Engele
Haider avaient placé 48 et 54 portes,
le parcours tracé par l 'Autrichien étant
un peu plus difficile. Les conditions
générales é ta ient  satisfaisantes, par
une temp érature voisine de zéro.

Les Suissesses Annemarie  Waser et
Liselotte Miche l amorcèrent leur succès
dans la première manche, où elles réa-
lisèrent les deux meilleurs temps (55"4
et 56"4). Les moins éloignées comp-
taient déjà des retards assez impor-
tants  : Sonja Sperl était créditée de
67"3, Jerta Schir et Giuliana Chenal
de 57"9, Madeleine Chamot et Anne-
Marie Leduc de 58"2. , La gagnante de
l'an dernier , l 'Allemande Heidi Mitter-
maier, avait été éliminée par une chu-
te, tandis  que parmi les malchanceuses
f igura ien t  Heidi  Biebl et Thérèse Le-
duc, qui avaient  manqué l'antépénul-
tième porte , tandis que Hilde Hofherr
et Ann Heggtvcit, duren t  remonter la
pente. Quant à la championne du
monde, la Norvégienne Inger Bjôrn-
bakkon , souffrant d'une blessure au
Sied , e-Me ne s'était pas présentée au

épart .
C'est l 'A l l emande  Barbl Henneberger,

partie la première, qui se montra la plus
rapide dans la deuxième manche, avec
82 , et le temps de Mad eleine Chamot
(52"8), qui la suivait , ne fu t  pas non
plus amélioré. Ainsi la championne
olympique parvint-elle à s'assurer la
troisième place, derrière ses deux com-
patriotes qui assurèrent leurs positions
en 33"3, alors que Sonja Sperl (34"7) et
s u r t o u t  Jerta. Schir et Giuliana Chenal
rétrogradaient.

Résultats du slalom spécial : 1. Anne-
marie Waser (S) 108"7 (55"4 et 53"3) ;
2. Lilo Michel (S) 103"7 ( 5<6"4 et 53"3) ;
8. Madeleine Chamot-Berthod (S) 111"
(58"2 et 52"8) ; 4. Sonja Sperl (Al ) 112"
(87"3 «t 54"7) ; 5. C'irla Marchelll (It)
113"9 (58"4 et 55"5) ; 6. Ariette Grosso
(Fr) 115" (58"4 et 56"6) ; 7. Marianne

Jaiin (Aut) 115" (59"4 et 56"6 ; 8. Erlto
Netsser (Aut.) 115"4 (59"8 et 55"6) ; 9.
Herllnde Beutelhauser (Aut) 115"7 (59"8
et 8S"9 ; 10. Barbl Henneberger (Al) 118"
(84" et 62") ; 11. Puzzi Frandl (Aut)
116"7 (60"2 et 56"5) ; 12. Vera Schenone
(It ) 116"8 (60"2 et 56"6) ; 13. Anme-
lieee Meggl (Aut ) 117"4 (60"2 et 57"2).

0 Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : Grlndelwald-Tigrene Oslo 4-4 ; Am-
brl Piotta-Lugano renforcé 5-5 ; Salnt-
Moritz-Urania 10-2.
£ La tournée que fera en Egypte et
au Soudan le F.-C. Bienne, durant la
pause d'hiver et pendant trois semaines,
comportera six matches.

0 Le Real Madrid a proposé officielle-
ment à l'O.G.C. Nice les dates du 21
Janvier à Nice et du 23 mars à Madrid
pour les matches aller et retour des
quarts de finale de la coupe des cham-
pions européens de football. Au cas où
ces dates seraient acceptées, la rencontre
amicale prévue pour le 20 Janvier , à Ma-
drid, entre le Stade de Reims et une
sélection madrilène comprenant des
Joueurs du Real et de l'Atletlco , serait
renvoyée.
0 Matches amicaux de football : Atle-
tlco Bllbao-Sporting Lisbonne 0-0 ; à
Nimes (au bénéfice des sinistrés de Fré-
jus), sélection professionnelle du Lan-
guedoc-Alessandrla 1-1.
% A la salle Marcel Serdan, à Oran ,
alors qu'il s'entraînait , le champion
d'Algérie de boxe des poids légers ama-
teurs Mohamed Mezlane a été victime
d'un grave accident. Atteint d'un upper-
cut au menton par son sparring-partner
Spartaro, Mezlane s'est écroulé sans con-
naissance. Pris de vomissements, il fut
hospitalisé et , malgré les soins qui lui
ont été prodigués, l 'infortuné boxeur n'a
pas repris connaissance. ¦
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Ce soir a Monruz

Young Sprinter» peut
prendre une revanche

Capables du pire comme du
meilleur. Rarement formule
n'aura été mieux de mise qu'en
parlant des Young Sprinters.
Vrai, à tout considérer il est
pratiquement impossible de fai-
re un pronostic quelconque à
la veille d'un match auquel les
Neuchâtelois prennent part... et
avec eux le régime de la dou-
che écossaise n'est pas un vain
mot.

Il y a évidemment un gros avantage
à cette situation. C'est que malgré les
échecs, les fidèles de l'équipe neuchâ-
teloise se rendront toujours à Monru z,
sinon... à Davos. Leurs favoris peu-
vent gagner aussi bien que perdre.
Et la valeur théorique ou réenev ue
l'adversaire n'y fera rien. Que Bazzi
et Blank soient en état de grâce, que
Milo Golaz à son habitude règne en
maît re  et conduise à l'att aqua, sa
deuxièm e l igne pleine de promesse et...
une  victoire est dans l'air . Mais il
su f f i t  de si peu de chose, d'un rien
pour que les espoirs les plus légi-
t imes  s'évanouissent et fassent  place à
la déception. Il n 'est que de se souvenir
de ce comba t de coupe, opposant sur
les bords du Bhin , les Neuchâtelois
( f i n a l i s t e s  a t t i t rés )  aux Bâlois- ant i-
canadiens, pour réaliser que ce sont
précisément les Bâlois qui les Jbou-
tèrent hors de la coupe.

Alors fau t - i l  s'étonner s'il y a de
la revanch e dans l'a i r , surtout  qu 'à
Bâle les choses ont fail l i  mal tourner
comme à... Ambri !

Nous sommes donc en droit d'atten-
dre une lu t te  serrée, franche, virile
(m a i s  correcte) avec un Young Sprin-
ters à qui on aura i ns u f f l é  un
esprit de batail le acharnée , allié à" la
clairvoyance , à l'un i té  et la commu-
nauté  d'act ion . A ce prix , mais à ce
prix seulement une  victoire locale est
possible, et avec elle beaucoup de
nouveaux espoirs.

O. Ml,

ASPEN. — L'équipe olympique améri-
caine qui sera sélectionnée vendredi soir
à Aspen (Colorado) quittera Denver sa-
medi pour l'Europe, où elle participera
aux épreuves du Halinenkamm, à Kitz-
buhel , et de la coupe Emile Allais, à
Megéve. Le Dr Amos Little, manager de
l'équipe, a précisé à ce sujet que les
quatorze skieurs américains (huit hom-
mes et six femmes) qui seront choisis,
seront à coup sûr à Kitzbiihel, du 15
au 17 janvier, mais qu 'il était encore
possible que la coupe Emile Allais, com-
mençant le 21 janvier, soit annulée de
leur programme en faveur de l'une des
trois courses qui doivent avoir Heu en
Suisse à la même époque.

BISCHOFSHOFEN. — Le quatrième et
dernier concours International de saut
de la tournée austro-allemande s'est dis-
puté sur le grand tremplin de Bischofs-
hofen. Cette fois , les Autrichiens ont net-
tement dominé tous leurs adversaires et
Max Bolkart , le vainqueur des trois pre-
miers concours ,a dû se contenter de la
cinquième place, ce qui ne l'empêcha pas
de remporter le classement général de
la tournée, avec une faible avance sur
l'Autrichien Albin Plank . qui a marqué
beaucoup de points à Blschofshofen, où
11 se montra le meilleur. En outre, le
record du tremplin , détenu par l'Autri-
chien Walter Habersatter et le Finlan-
dais Elno Klrjonen, avec 94 mètres, a été
battu d'un mètre par l'Allemand Wolf-
gang Happle.

En Autriche¦¦

Quinze contraventions
pour vitesse excessive

La < pol ice  de la c irculat ion à ski »
récemment  créée qui f o n c t i o n n e  depuis
Xoël  sur les p i s t es  de ski f o r t  f r é quen-
tées du Tyrol , a, ces derniers jours ,
dressé quinze contraventions à des
skieurs qui gl issaient  à des vi tesses
excessives, encaissant sur p lace les
amendes , qui ont a t te int  jusqu 'à la
somme de 65 f rancs .  Ces contraventions
ont surtout  f r a p p é de très j eunes
skieurs , qui , sans se soucier des autres
amateurs de sports d'hiver, organi-
saient entre eux des courses de sk i
pr ivées .  On apprend notamment que le
récent  accident d'avalanche de K i t z -
buehel a été  provoqué par deux skieurs
imprudents , qui , mal gré les avert isse-
ments  r é p é t é s , avaient décroché dans
cet te  région une p laque de neige .

Alphonse Baume
vainqueur à Andermatt

Dans le cadre de la dixième jour-
née internationale du Gothard, les
candidats olympiques suisses à l'équi-
pe de fond ont disputé leur deuxiè-
me épreuve de sélection.

Le parcours, de 15 km., allait d'An-
dermatt à Hospental et Zumdorf puis
retour. Peu avant le départ , la neige
qui tombait Jusque là s'était arrêtée et
un fort vent allait gêner les concur-
rent les premières places du lot des 90
neuf membres de l'équipe nationale pri-
rent les p .emléres piaces du lot des 90
skieurs, mais les positions furent consi-
dérablement modifiées entre eux par rap-
port aux résultats de la première épreu-
ve de sélection. C'est ainsi que le vain-
queur fut , cette fois , Alphonse Baume,
qui avait termine huitième à Entlebuch
et oui orlt en l'occurrence plus d'une
minute à son second, Konrad Hischier ,
et plus d'une minute et demie au troi-
sième. Michel Rey, qui avait gagné à
Entlebuch.

A la mi-course. Baume et Hischier
étaient déjà en tête , dans les temps res-
pectifs de 22'10" et 22'25", et ils pré-
cédaient , dans l'ordre, Possa (22'49"),
Kocher (22'50"). Rey et Huguenin (23').
Par la suite, tandis que Michel Rey accé-
dait au troisième rang. Lorenz Possa et
Fritz Kocher rétrogradèrent. Résultats :

Elite : 1. A. Baume (Mont-Soleil ) 47'
42"; 2. K. Hischier (Obergoms) 48'44"7:
3. M. Rey (Les Cernets ) 49'20" : 4. Possa
(Loèche-les-Balns) 49'31" ; 5. M. Hugue-
nln (la Brévine) 49'32"; 8. Kocher (Zu-
rich ) 49'33" ; 7. Hary (Adelboden) 49'
48" ; 10. J. Max (Gde-front.) 51'13". ( ,

Seniors I : 1. Boillat (Gde-front.) 53"
22" ; 2. A. Kiilin (Elnsledeln) 53'25" ;
3. Bebl (Zurich ) 63'52" ; 4. Pellouchoud
(Gde-front.) 54'22" ; 5. Zenklusen (Gde-

front.) 55'06".

0 De passage à Genève, M. Ahearne,
président de la ligue Internationale de
hockey sur glace, sera reçu Jeudi, à
l'Hôtel municipal, par M. Lucien Billy,
conseiller administratif délégué aux
sports et maire de la ville de Genève qui,
avec celle de Lausanne, organisera en
1B61 les championnats du monde et
d'Europe.
m Championnat suisse de hockey sur
glace, ligue nationale B : Montana/Crans-
Martigny 2-4 (0-2, 0-1, 2-1).
# Le champion olympique de patinage
de vitesse EvgeniJ Grlschin a égalé son
propre record du monde du 800 m. en
40"2 lors des éliminatoires des cham-
pionnats soviétiques sur la piste d'Alma
Ata.

I! a fallu attendre vingt-six minutes
pour voir le premier tir au but d'un avant suisse

Le 34me match International entre
les équipes d'Italie et de Suisse s'est
joué le jour  des Rois, sur la pelouse
du stade Fuorigrotta, à Naples, en pré-
sence de 55.000 spectateurs.

Aux ordres de l'arbitre espagnol, M.
Lariquiegui, et sous un soleil bienveil-
lant, les deux équipes s'alignent dans
les compositions suivantes :

ITALIE : Buffon; Fontana, B. Sarti ;
Guarnacci , Maldini , Colombo ; Mora ,
Lojacono , Brighenti , Montuori , Stacchi-
ni . Entra îneur  : Viani. .

SUISSE : Parlier ; Magerli , Leuenber-
ger; Weber, Wespe, Schneiter; Chiesa,
Hosp, Meier, Allemann, Riva. ' Entraî-
neur : Sekulic.

Les I ta l iens  se portent immédiate-
ment à l'attaque. La première action
dangereuse se situe à la Sme mintftç
quand, de la tête, Mora ex-pédie sur Ma
la t te  une baille qui sort ensuite par-
dessus les bois de Parl ier .

Parlier, à la l&me minu te, se fait
applaudir  sur une nouvel le  action de
Mora dont le tir heurte un montant
avant  de sortir mais la parade du gar-
dien helvétique, à cette occasion , ren-
dai t  la chance de marquer bien pro-
blématique. Sur l'une des rares contre-
a t t aques  des Suisses, Al lemann  envoie
un fort essa i à coté des buts défendus
par B u f f o n , à la 26rac m i n u t e . Cela in-
dique assez que les Helvètes en sont
réduits à une stricte défensive.

X X X
Peu après la demi-heure, une nou-

velle occasion d'ouvrir la marque se
présente aux Italiens mais l'envoi de

Stacchini vient échouer dans le filet
extérieur. Deux interventions de Wespe
et Weber aboutissent à des corners,
mais ces deux coups de coin demeu-
rent sans résultat. Malgré une domi-
nation territoriale évidente, les Italiens
ne parviennent pas à forcer l'arrière-
défense adverse.

Et la mi-temps survient sur le ré-
sultat de 0-0.

A la reprise, Nicole remplace Mora
au poste d'a i l ie r  droit .  Ce sera lu i  qui
obligera Parlier à parer remarquable-
ment  la première a t taque  italienne. Le
corner qui en résulte va permettre à
l 'I talie d'ouvrir la marque. Une tête
de Colombo suprend la défense helvé-
t ique , Parl ier  é tant  empêché de se sai-
sir de la balle par Magerli se repl iant
sur la l igne  de but , à la 2ra« minute.
La pression transalpine ne d iminue pas
pour autant et son i n t e n s i té  provoque
quelques s i tua t ions  périlleuses devant
la cage du gardien suisse. A la 18me
minute, Parlier manque la réception
d'un centre de Montuori , venant de la
droite , et Stacchini  exploite l'occasion
pour porter  la marque  à 2-0. A la 28me
m i n u t e , Hosp et Chiesa se t rouvent
dans le camp adverse pour la première
fois , depuis la reprise, ce qui  dénote
suffisamment ce qu 'est la supérior i té
i t a l i enne . Le dernier  but de la pa r t i e
sera l'œuvre de Montuori , à la Sfime
minu te , qui trompera Parlier par un
t i r  de biais , pris très près de la ligne
f a t i d i q u e . Ce 3-0 sera le résultat  f ina l ,
malgré une  consitante pression transal-
pine qui restera sans effet jusqu 'au
coup de s i f f l e t  m a r q u a n t  le terme de
ce match  in te rna t iona l .

Zurich gagnera deux points
contre Arosa pourtant en progrès

La méchanceté semble vouloir compenser le manque de qualité
dans le championnat suisse de hockey sur glace

Young Sprinters qui n'est pas par-
venu à confirmer à Davos sa victoire
sur Lausanne jouera, ce soir même,
un match capital contre Baie : vain-
queur. Il peut encore persévérer dans
l'espoir de profiter un jour ou l'autre
d'une défaillance de Zurich ; vaincu,
il ne lui restera plus qu'à tirer l'échel-
le. Avec cinq points de retard, son
compte sera bon. Et cette fois, il ne
pourra chercher une consolation en
coupe...

Bàle n'est pas une équipe brillante ;
loin de là. Mais depuis son entrée
catastrophique dans ce championnat
(défaite ina t t endue  contre Lausanne),
il a fai t  son bonhomme de chemin
avec ; app l ica t ion  et succès. C'est un
peu le client que l'on n'at tendai t  pas.

Archer a l'air de vouloir s'en tenir
fermement .au système des trois lignes
d'a t taque en semble avoir trouvé la for-
mu le  définitive «.vec H^n^sçniii au _ cen-
tre de la seconde ligne.

Logiquement, nous avons de la peine
à donner Young Sprinters comme fa-
vori puisque Bàle l'a déjà éliminé
de la coupe , voilà un mois. Cependant,
Bâle fu t  passablement faibl e à Arosa ,
spécialement au cours des deux der-
niers temps. Est-ce là l'apparition d'une
faiblesse ? Ou simplement un signe de
relâchement face à un adversaire que
l'on ne peut négliger de prendre au sé-
rieux ? Quoi qu 'il en soit , Bàle n 'est
pas invincible  à condition que l'on
impose au jeu un rythme rapide et
soutenu.

***A peine rentré de Neuchâtel , Bâle
sera de nouveau à l'œuvre, dimanche,

Nous reverrons ce soir, à Monruz, des scènes de ce genre entre Bâlois et
Neuchâtelois. Mais malheureusement cette fois-ci Martini ne sera pas de
la partie. Malgré l'absence du Canadien sur la patinoire, Blank et Bazzl

réussiront-ils à forcer la victoire en leur faveur I

sur sa patinoire contre Ambrl  qu 'il
battit déjà lors de la coupe bâloise. Les
Tessinois sont surtout  forts dans l'am-
biance particulière de leur patinoire.
A l'extérieur, c'est une autre affaire.

Oui, au passage : Il y a des coups
de poing qui se sont égarés, dimanche
passé, à Ambrl (-Berne). Décidément,
ça commence à devenir un spectacle
courant , sur nos patinoires. Plus la
qualité du jeu baisse, plus la méchan-
ceté des joueurs paraît augmenter. En
guise de compensation , vraisemblable-
ment. Il faut  que le spectateur en ait
pour son argent.

X X X
Tandis que Lausanne connaîtra déjà

son dest in  depuis hier soir, face à
une équipe bernoise qui se retrouve
¦et qui, surtout , a récupéré Messerli ,

Zurich gagnera deux points aux dépens
d'Arosa. Ça, c'est une certitude. Arosa
progresse sensiblement ;. il commencera

, à marquer ! quelques ' l)iits épa'rs^
Ses adversaires — Young Sprinters,

Bâle — sont parfois étonnés jjde la
résistance qu 'il offre. Mais il n 'en reste
pas moins bon dernier. Les résurrec-
tions spectaculaires des dernières an-
nées n 'ont fait  que prolonger son sur-
sis. Cette fois, c'est sûrement là cas-
cade . Contre Viège — qui d'autre que
Viège sera champion de ligu e B ? -jji ll
ne va pas faire  long feu. Même ,7*îvec
le secours de Trepp qui vieillit un
peu... sans jouer.

Mais pour Arosa , la chute ne sera it
pas un mal. Il doit reconstruire une
équipe : en ligue B on a plus dé loi-
sirs. C'est partiellement en ligue B
que Bàle et Berne ont préparé leur»
succès des récentes sa isons.

Le Tour de Suisse
arrivera à Bâle

Le parcours du prochain Tour de
Suisse, qui aura lieu du 16 au 22 ju in ,
est désormais arrêté dans ses grandes
lignes.

Si le dé part reste fixé, comme de
cou tume , à Zurich, l'arrivée aura lieu
h Bâle et ce sera la première fois de-
puis 1938, où il s'était  terminé à Berne,
que le Tour de Suisse ne reviendra
pas à Zurich pour sa dernière étape.

Sous réserve de l'accord défini t i f  de
Kreuzllngen et de Montrenx comme
têtes d'étape, le parcours sera le sui-
vant : Premier jour : Zurich-Kreuzlin-
éen ; deuxième j our : Kreuzlingen-

avb s ; troisième jour: Davos-Lugano;
quat r ième jour (dimanche) : course de
côte contre la montre au Monte Brè ou
au Monte San Salvatore ; cinquième
jour : Lugano-Thoune ; sixième jour :
Thoune - Montreux ; septième jour :
Montreux-Bâle.

O Le match décisif pour l'attribution
du titre de champion national grec de
football entre Olymplakos et A.E.K. Athè-
nes, qui aura Heu dimanche prochain,
sera dirigé par l'arbitre suisse G. Dienst.

v jf  \_ ___m&___W _£:y V \ {_?j\jpt:?7r |x 7X 7. '-- _ jf y ĝkjj f \ 1 /^.JEII 

Le fait important de la journée
d'hier était la rencontre de football
qui opposait à Naples notre équipe
nationale à celle d'Italie. On n'espé-
rait pas un exploit de la part de
nos représentants. Mais on pouvait
tout de même penser, après le camp
d'entraînement suivi, qu'ils tente-
raient de présenter un football di-
gne de ce nom. Il n'en fut rien
et une fois de plus, on s'est con-
tenté de limiter les dégâts. C'est re-
grettable.

Le championnat suisse de hockey
sur glace verra ce soir à Monruz
les Young Sprinters opposés i Bâle.
Les Neuchâtelois tenteront de pren-
dre une revanche contre ceux qui
les ont éliminés de la coupe suisse.

Wl.

RES UM O NS
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OOUPE
1 Aston Villa - Leed United . l l l l l l l l l

Bristol City - Charlton Atlh. 2 x 2 1 2 x 2 1 2
InSDÎrBZ-VOUS Derby County - Manchester U. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

P
H Huddersf ield T. - West Ham U. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

rlo rOC nrnnnçtirC Lincoln City - Burliley . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2

O
UC CBS prUllUallbi Llverpoll - Leyton Orient . . 1 1 1 1 1 x x 2 2

.._..._. .....rn ri Newcastle U. - Wolverhampt, 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pt VOUS GAGNEREZ RotherhamU. - Arsenal . . 2 2  2 2 2 2 2 2 2

R
Bl ÏUUJ ananLnLL 

gheIf ,eW Unlt . ^r^naxxth 1 1 1 2 x 1 1 x 1
. .. Sheffield W - Mlddlesbrough l l l l l l l l l

- n T n - peut-être sto*» a* . p̂ ton 
NV

* 
2 2 2 2  2 2 2 2 2

Sunderland - Blackburn Bov . 1 1 U 1J 1 I I
* w " w '—' West Bromw. - Plymouth A. l l l l l l ll l

La circulation à Rome
durant les Jeux olympiques

Un problème pour les organisateurs

Comment circulera-t-on en Italie en
général et i Rome en particulier pen-
dant les leux olympiques I Répondant
à cette question, M. Armando Angelini,
ministre des transports, a tout d'abord
annoncé qu'un comité spécial avait
été créé. Il aura pour tâche de coor-
donner toutes les initiatives visant à
organiser les moyens de transport pen-
dant les Jeux olympiques.

X X X
En outre, une conférence interna-

tionale se réunira à San Remo le 15
janvier  pour régler la question des
transports  par chemin de fer. M. An-
gelini a tenu cependant à faire  sa-
voir que des réductions de 30, 40 et
même 50 pour 100 seront accordées aux
sportifs, suivant  le nombre des grou-
pes, en plus des réductions de 20
pour 100 réservées aux athlètes et à
leurs accompagnateurs.

X X X
Un effort particulier sera fait en

vue d'améliorer les transports entre
Rome et les environs, afin de faciliter
les déplacements des sportifs qu! se-
ront hébergés en dehors de la cap i-
tale. O névalue à 30.000 le nombre de
ces personnes qui viendront  s'ajouter
aux 30.000 habitants des petites villes
des environs travail lant  normalement
à Rome. Des services de cars rapides
sont prévus. Les services de transport
en commun de Rome doubleront  leur
parc d'autobus par l'achat de 335 nou-
veaux véhicules ! On songe également
à remettre en service les autobus à
deux étages qui  avaient été abandonnés
avant la euerre.

Grâce à cet apport les services ro-
mains pourront assurer le transport
en ville d'un million de personnes.
A cela s'ajoutera une accélération des
services du métro qui relie la gare cen-
trale à la zone dite de l'E.'U.R., où se
trouvent plusieurs des centres sportifs.
Le métro pourra ainsi t ransporter
600.000 voyageurs par jour au lieu
des 50.000 qu 'il transporte ac tue l lement .
Le nombre des lignes d'autobus et des
trains électriques reliant Rome à Vi-
terbe, Fiuggi et les autres petites
villes des environs sera accru.

En ce qui concerne la circulation
des automobiles dans la capitale même,
|es problèmes que pose notamment l'ac-
croissement du nombre dès véhicules
des services de transport- en-.commun,
semblent loin d'être résolus et le mi-
nistre a engagé vivement  les autorités
municipales à adapter les règlements
en vigueur à la situation à laquelle
il faudra  falre face d'ici à l'été pro-
chain.
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Nou s cherchons

JEUNE HOMME
• de 25 ans environ, possédant de préfé-

rence le diplôme de l'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage. Une
personne ayant de bonnes connaissan-
ces et une  formation commerciale trou-
verait chez nous un travail varié, inté-
ressant, indépendant et agréable.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f ica ts  et pho-
tographie au DÉPARTEMENT SOCIAL
ROMAND, à MORGES.

I Votre comptabilité est-elle prête à affronter l'examen du fisc ? I
H Le spécialiste est à votre disposition pour organiser, tenir et boucler votre comptabilité H

1 Organisation, tenue, bouclement , ADRESSEZ -VOUS A 
|

I revision de comptabilités - Fiduciaire et gérance 1

1 ioufes qufion;fïa,es - BRUNO MULLER Im Gérance et vente d immeubles - m
Il NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 M
m Gérance de fortune Tél. 5 83 83 1
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JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 18 ans) aimant
les malades, est demandée comme
aide-infirmière à l'hôpital Pourta-
lès.

B éTRIX ^canique de Précision , Peseux

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir :

2 mécaniciens de précision
pour le printemps 1960 :

1 apprenti mécanicien
de précision

Semain e de 5 jours. Caisse de maladie.

Faire offres ou se présenter, rue du Réser-
voir 2 a. Tél. 819 57.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour petits travaux de magasin. Place
stable et bien rétribuée.

Se présenter ^AU/ L U U l R f c
^t/lch *zSea *if ësA

M EU CH AIEI

1 Reprise des cours de décoration k

i (R&fmoGà I
ÊR Lundi : porcelaine in
V Mercredi : céramique : W
M Jeudi : dessin - peinture f & k
S Vendredi : porcelaine Ê̂

I Ces cours de 6 ' à 8 participants, 9k
M donnés par des professeurs qualif iés , |B
V ont lieu les après-midi et les soirs "
S des jours indiqués. ||k
U Finance : Fr. 15.— par mois , soit »
'̂ Ê 4 leçons de 

2 
h. 

chacune. W
A Renseignements et inscriptions |a
M à la papeterie ïïf

J (Rof mvw * I
JE Neuchâtel Saint-Honoré 5 I

Je chercha pour le. 1er
lévrier

chauffeur
marié de préférence, avec
longue expérience sur
gros transports routière.
Place stable, bien rétri-
buée.

Offres tout de suite :
Donzé , transports, les
Breuleux, tél . 039/4 72 36.

ÉXTEilSIOn ÇOjllfljERÇ|flLE

A remettre
à la Chaux-de-Fonds,"
bon s café-restaurant,
pour cause d'âge.
Long bail , location
modeste. Inventaire
impartant, marchant
dises, etc.

Fr. 32,000.—

A remettre
¦ à • la Chaux-de-JÇonds,
café sur bon passager.
Restauranit, salle à
manger, 8 cham&res.
Location modeste» bail
à volonté.

Fr. 20,000.—

A vendre
ou à louer

grand bazar, dans
ville importante et
indus>tr telle du can-
ton. Pour traiter :
Fr. 50,000.- à 60,000.- .

A vendre
aux Breuleux, hôtel
de bonne renommée,
entièrement rénové.
Gros chiffre d'affai-
res. Nécessaire

Fr. 60,000.—

A remettre
grand bar à café avec
alcool ; possibilité de
faire dancing. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000.-
Pour traiter :

Fr. 60,000.—

A remettre
lait erie, gros débit ,
avec magasin d'ali-
mentation. Affaire de
gros rapport assuré.
Demandé Fr. 40,000.—

A remettre
laiterie - épicerie de
gros rapport. Chiffre
d'affaires assuré.

Fr. 25,000.—

A louer
pressant

bureau avec installa-
tion téléphonique, à
2 minutes de la gare
et du centre.

Prix Fr. 75,—
S'adresser :

Extension commerciale
P. Chopard, Colombier

Tél. 6 30 84

L'atelier de reliure
PRET, & Neuchâtel, offre
une place d'apprenti

relieur
Se présenter à l' atelier ,

Trésor 3.
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P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider i
l'écurie et aux champs.
Possibilité d'apprendre à
conduire un tracteur.
Vie de famille. ¦— Adres-
ser offres à famille
Gutknecht-Rytz, Agrievil
près de Chiètres (FR),
tél. (031) 69 5196.

On cherche
employée

de maison
pour aider aux chambres
et à la cuisine. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Bons gages à person-
ne capable. Tél. 6 34 21.

Sommelier
Excellents certificats,

parle l'italien et le fran-
çais et un peu d'alle-
mand, connaît les deux
services, cherche place.

Adresser offres écrites
à V. D. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite bon

chauffeur
de camion

pour remplacement Jus-
qu 'au 1er mars.

Tél. 6 40 25.

JEUNE FILLE
est demandée par ména-
ge de trois personnes.
Bons gages et congés
réguliers. Faire offres à
J. CALAME, Petit-Caté-
chisme 19 ou téléphoner
au 5 49 13, Neuch&tel.

OUVRIER
sobre et sérieux cherche
emploi de manœuvre
ou de commission-
naire. Adresser offres
écritea à 71-168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 19
ans, connaissant bien la
ville, cherche place de
commissionnaire
Faire offre sous chif-

fres O. Z. 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame, active et
présentant bien, cherche
place de

vendeuse
pouvant remplacer le gé-
rant . Entrée début Jan-
vier ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 71 - 171 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DESSINATEUR
EN BATIMENT

cherche place
dans bureau d'architec-
ture à Neuchâtel.

Offres sous chiffres AS
2673 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA > ,
Bienne.

MEUBLES
à vendra. Tél. 6 38 15.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Bouclé 240 X 340, dessins modernes, Fr. 135.—

TAPIS BENOIT '̂ «.S
Présentation h domicile — Facilités de paiement

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
è, ressorts, garan- QQE
tls 10 ans. Fr. t,99s*
A voir au 2me magasin

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

On demande
10.000 bouteilles

1000 chopines
neuchâteloises d'occasion. .

Adresser offres écrites avec prix à T. D. 600
au bureau d,e la Feuille d'avis. ,

Louis-Philippe
A vendre belle vitrine

pouvant servir, de biblio-
thèque, ou ^'argentier,"480 fr.': — 'AdrœesrX sett-
fres écrites à U. fe. "601
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

QUI
se débarrasserait d'un

vieux piano
cadre en fer , cordes croi-
sées, Fr. 100.— environ ?
Tél. 6 33 66 aux heures
des repas.

Monnaies,
médailles

anciennes, collections ou
lots, or, argent, bronze,
sont achetées au comp-
tant par Marins Bro-
card, avenue de Neu-
châtel 6, Sainte-Croix.

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

Madame Gaston ROMY-PORCHAT,
Madame Laure ROMY-CHATELAIN, ï
Madame René BOREL, à Genève,

profondément touchées par les Innombrables
témoignages de sympathie reçus lors du dé-
part de leur blen-aimé époux, fils et frère,
remercient de tout ceeur ceux qui les ont
entourées.

NeuchStel, Janvier 1960.

La famille de Madame Anna WEISSBRODT,
profondément touchée par les nombreuses
marque! de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper , prie
toutes les personnes qui se sont associées
& sa profonde douleur, par leur présence, !
leurs envols de fleurs et leurs messages, de
trouver Ici l'expression de sa sincère recon- î
naissance.

Un merci spécial à M. Stauffer, pasteur,
pour ses paroles d'encouragement.

Cressler, le 6 Janvier 1960.

L
i Profondément touchée des nombreux té^ Il

molgnages de sympathie reçus pendant ces I
Jours de séparation , la famille de 'A

Monsieur Raymond RAPP \
exprime sa reconnaissance aux personnes ï
qui ont pris part à son deuil. ¦

Neuchâtel , le 5 janvier i960. û

Nous cherchons

' couple de gérants
pour de nouvelles exploitations. Le
mari doit avoir fait l'apprentissage
complet de cuisinier.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographies
au Département social romand, 23, rue
Centrale, à Morges.

f 
La fabrique de cadrans Fluckiger &
Cie , à Saint-Imier, engagerait pour en-
trée immédiate ou à convenir

un employé
qualifié s'intéressant aux problèmes de
fabrication et capable de prendre des

J responsabil ités, pour seconder chef du
département « planning >.

Un mécanicien
qualifié, pour la fabrication d'outillages !

' de précision .

Quelques ouvrières
aptes à être formées à diverses parties
de la fabrication. Bonne vue et habi-
leté manuelles exigées.

Places stables avec assurances sociales.

Semaine de 5 jours . Prière d'adresser
offres de service détaillées ou se pré- j
senter au bureau du personnel.

V /

( ^La Compagnie des montres Longines,
à Saint-Imier, engagerait

OUTILLEUR-
HORLOGER

jj Entrée le plus tôt possible.
? Faire offres par écrit.

Les Produits Renaud S. A, fabri-
que de confiserie, à Cormondrèche,

j cherchent à engager pour fin f é- ,
î vrier ou date à convenir

employée de bureau
ĵ habile et consciencieuse . Prière de
js faire offres manuscrites avec pho-Fjj tographie, prétentions et curricu-

lum vitae.
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avec
Michel AUCLAIR • Paul FRANCŒUR • Robert HIRSCH • Valentine TESSIER, etc.
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D'un studio qui s'envole
à une autoroute qui se rapproche

BILLET BALOIS

De notre correspondant de Bâle :
La décision de M. Wahlen , d'attri-

buer à Zurich le studio de télévi-
sion pour la Suisse alémanique, a
été fort mal accueillie à Bàle. « C'est
un affront qu'il nous sera difficile
d'oublier ! _> ont écrit les très libé-
rales « Basler Nachr ichten », peu
suspectes pourtant de menées ré-
volutionnaires ou de complot contre
le chef intérimaire du dépar tement
fédéral des postes et chemins de fer.

La déception des Bâlois n'est que
trop justifiée. Il y a une dizain e
d'années, quand les installations
provisoires de notre titubante T.V.
furent attribuées à Zurich et à Ge-
nève, le Conseil fédéral avait calmé
les inquiets en proclamant que cette
décision ne présageait en rien l' ave-
nir et que les chances de chacun v
restaient intactes pour l'attribution
définitive... Autant en a emporté le
vent ! L'on relève aussi que le fait

die donner à ceux qui ont n'est peut-
être pas le meilleur des principes
polit iques, car on compromet ainsi
l'équilibre général du pays. La con-
centration d'une trop grande puis-
sance en un seul point du territoire
fausse le jeu de nos institutions dé-
mocrat iques et sape les pr incipes du
fédéralisme.

L'on remarque aussi le peu de cas
fait par M. Wahlen des vœux formu-
lés par la Société suisse de radio-
diffusion, en juillet dernier, bien que
ce groupement représente quelques
millions d'auditeurs. Louis XIV, en-
tend-on dire, avait la même concep-
tion personnelle de l'Etat...

Sitôt connue la décision de M.
Wahlen, le gouvernement bâlois s'est
empressé d'envoyer télégraphique-

; inent un recours au Conseil fédéral,
recours qu'il se réserve de mot iver
ultérieurement. L'on ne se fait toute-
fois guère d'illusions sur les chan-
ces de cette ultime tentative, malgré
le rajeunissement des cadres qui
vient d'avoir lieu et malgré la pré-
se n ce , parmi les nouveau* venus, du
Bâlois H.-P. Tschudi. La seule fiche
die consolation que puisse encore es-
pérer le demi-canton est une exten-
sion de ses compétences dans le sec-
teur de la radiodiffusion.

X X X
Durant ces j ours de fête, les Bâlois

motorisés n'ont pas eu à réfléchir
beaucoup pour trouver un but de
promenade ; ils sont allés « essayer _>
les 25 premiers kilomètres ouverts
à la circulation de l'autoroute Bâle -
Carlsruhe. Bétonnée, séparée en son
mil ieu par une bande de verdure
(q uand on aura laissé au gazon le
temps de pousser), nantie d'une piste
de dépassement dans les deux direc-
tions et d'un réseau d'embranche-
ments à faire pâlir les Américains
eux-mêmes, on peut dire' qu'elle est
un modèle du genre. Et l'Allemagne
possède déjà plus de 2500 kilomètres
de rouîtes semblables et 600 autres en
construction, qui seront terminés
dans deux ans. Dans très peu de
temps, on pourra rouler de Bâle à
Hambourg et de Bâle à Munich sans
quitter l'autoroute !

Et l'on rentre chez soi en pen-
sant aux interminables discussions
qui précèdent, chez nous, la plus
modeste correction de notre réseau
routier « 1900 », et au chemin vici-
nal — baptisé « la Nationale » —
que l'on doit emprunter pour se ren-
dre de Bâle à Paris. Drôle d 'époque ,
en vérité, où les vaincus se montrent
plus entreprenants que les vain-
queurs et les.neuitre«.I

L.

Sur les bords de la Limmat
Les obsèques

de M. Max Huber
Le président de la Confédération
a rendu un dernier hommage

au défunt

ZURICH. — Les obsèques de M. Max
Huber, ancien président du comité
in te rna t iona l  de la Croix-Rouge, se
sont déroulées mercredi après-midi au
temp le du Fraumuenster, à Zurich.
Parmi la nombreuse assemblée, on re-
marquait MM. Petitp ierre, président de
la Confédération, Wahlen et Spuhler,
conseillers fédéraux, Streuli et Etter,
anciens conseillers fédéraux, les repré-
sentants  de la Croix-Rouge, des auto-
rités zuricoises, de l'économie, des uni-
versités, de nombreuses sociétés, une
délégation de « Zofingue ».

Le pasteur Vogelsanger a rappelé les
grandes lignes de la vie du défunt,
3ui se consacra tout entier à la cause
e la paix et de la justice, au chris-

t ianisme mis au service du droit. Con-
formément à un vœu exprimé par le
firofesseur Huber peu avant sa mort,
e pasteur Vogelsanger a aussi rappelé

um passage de l'évangile selon Saint-
Marc, dans lequel Jésus faisait appel
à la vigilance. M. Huber fut toujours
le gardien de son maître et de son
peuple, du droit et de l 'humanité.

M. Max Petitpierre rendit ensuite
un dernier hommage au défunt , en son
nom et au nom du peuple suisse.

La cérémonie a pris fin par l'inter-
prétation d'oeuvres de J.-S. Bach et de
Haendel.

L'agression du facteur
n'était que simulacre

ZURICH. — L'a f fa i re  du vol commis
à rottikerstrasse, qui avait  parue bi-
zarre dès le début, est ma in t enan t
élucidée. Après avoir longuement  nié,
le facteur B. A., engagé à t i t re  tempo-
raire, a avoué avoir « monté  le coup »
le jour de Sylvestre , avec C. P., em-
ployé de la commune de Zurich . Tous
deux s'arrangèrent pour simuler une
agression et se partager ensuite l'argent.
Le 31 décembre, P. suivi t  A. dans sa
tournée et, avec un p istolet , le frappa
à la nuque. A. ne fut pas assommé,
mais seulement quelque peu étourdi.

A. a avoué mercredi matin.  P. fut
ensuite arrêté à son lieu de travail.
7400 des 9673 francs disparu s ont pu
être récupérés. 7200 francs éta ient ca-
chés sous une tuile, au-dessus de la
chambre de A. Celui-ci avait en outre
200 francs dans son portemonnaie. P.
avait dépensé 1090 francs pour des
vêtements, des souliers et la fête de
Sylvestre. On ne sait pas encore où
a passé le solde.

* Le comité politique de l'Alliance des
indépendants a pris position à l'égard
de la psychose de croix gammées. E est
profondément inquiété par ces incidents
qui sont en flagrante contradiction avec
la déclaration générale des droits de
l'homme du 10 décembre 1948, qui a été
adoptée par l'assemblée générale des Na-
tions Unies. U a fait appel aux autorités
et à l'opinion publique de notre pays
d« falre preuve de vigilance inlassable.

GENÈVE
Protestant

contre la désinvolture
avec laquelle ont été traitées

leurs revendications

De notre correspondant :

Ayant attendu pendant  p lus de trois
ans que leur situation de fonction-
naires aux douanes fût revisée, en
raison des obligations nouvelles qui
leur étaient imposées, et s'estimant
lésés par rapport aux fonct ionnaires
d'autres administrat ions fédérales, les
fonct ionnaires  de la section genevoise
de l'Association suisse des fonction-
naires aux douanes, t'A.S.F.D., n'hé-
sitent plus à donner libre cours à
leur grave mécontentement.

Cela d'au tan t  plus qu'en quittant son
dépar tement  fédéral des finances, et des
douanes, M. Streuli a choisi ce singulier
moment pour donner sa réponse à leurs
revendications, qui visaient à un re-
classement de leur profession, une ré-
ponse jugée absolument insuffisante,
d'autant p lus que la prochaine intro-
duction du nouveau tar if  douanier de-
mandera aux fonctionnaires techniques
un effort particulièrement intense du
fa i t  de son étude.

Aussi , réunie en assemblée générale,
la section genevoise de l'A.S.F.D. a-t-
elle voté à l'unan imi t é  une résolution
dont le caractère particulièrement im-
pératif n'échappera à personne.

Il y est dit , en effet , que les fonc-
tionnaires aux douanes à formation
techni que de Genève « protestent éner-
gi quement contre la désinvolture avec .;
laquelle ont été traitées leurs justes} ,
revendica t ions»;  qu 'ils refusent « da.?.
voir plus longtemps leurs droits ba-
foués » et exigent « dans le p lus bref
délai » une solution posi t ive  nette.

Il est à noter que la section genevoise
a tout l'appui du comité central  de
l'Association suisse.

Ed. B.

Les fonctionnaires douaniers
donnent libre cours

à leur mécontentement

Que feront nos filles
après I école secondaire ?

A LA VEILLE D'UNE NOUVELLE ANNE'E SCOLAIRE

Nouvel-An a à peine passé que déjà paraissent dans notre journal les annonças
pour l'inscription des nouveaux élèves dans nos écoles secondaires supérieures,
qui sont celles du degré gymnasial. C'est l'inslanl du choix pour les parents,
un choix délicat. Pour les garçons, l'instruction vise 4 la fois l'acquisition d'une
culture générale el la préparation à une spécialisation qui mènera à la profession.
Pour les jeunes tilles, le problème esl moins simp le, car sa solution dépend de
la place que l'on accorde à la femme dans la vie moderne. Le jeune homme
vise à l'indépendance économique, qui lui permettra de fonder une famille. La
jeune fille, elle, à quoi doit-elle viser ?

L'enseignement vit une révolution. Longtemps, il était conçu par des hommes
pour des hommes. Les jeunes filles, qui se destinaient aux éludes supérieures,
suivaient la filière masculine. Aujourd'hui, d'autres filières sont nécessaires, parce
que le rôle de la femme n'est plus d'être exclusivement épouse et mère de
famille, mais non plus d'être l'égale, sur le plan professionnel, de l'homme. La
femme d'aujourd'hui peut légitimement prétendre assumer sa vocation familiale
tout en désirant exercer une' fonction dans la société. Sa féminité et son équilibre
psychique trouvent dans cette dualité le moyen de : se réaliser.

On voit bien qu'à la fin de l'école secondaire, te choix d'une filière gymna-
siale ou autre est important pour la jeune fille. La filière du baccalauréat —
filière masculine — s'impose si la candidate , vraiment douée,, est prêt

^ 
i pour-

suivre des éludes universitaires. La filière de l'école,' cie commerce est utile pour
l'élève qui désire posséder un bagage professionnel dès son entrée dans la vie
active. Mais il est une filière nouvelle qui est celle de la préparation aux
carrières féminines et qui constitue aujourd'hui une section de l'Ecole supérieure
de jeunes filles de Neuchâlel. y

Cette section de culture générale (sans latin) répond à des besoins nouveaux
mais bien réels. On s 'est aperçu en effet que la vie moderne a créé une diffé-
renciation professionnelle toujours plus nuancée, dont l'école doit tenir compte.
Des carrières intéressantes s'ouvrent aux jeunes filles, qui peuvent y affirmer
les qualités qui leur sont propres. Des inst i tut ions sp écial isées préparent à ces
carrières : études sociales, ministères féminins, infirmières, laborantines, aides de
médecin, associées de recherche scientifique, éducatrices, interprètes, biblio-
thécaires, secrétaires , etc. Ces carrières féminines n'exi gent pas nécessairement
que Mes candidates possèdent un baccalauréat, mais bien une culture générale
très ouverte, sans cloisonnement éfanche entre les disciplines. Le programme
de cette section de l'Ecole supérieure de jeunes filles prépare a la vie profes-
sionnel le , en maintenant à un niveau élevé les études, puisque les élèves onf
les mêmes professeurs que leurs camarades de la section du baccalauréat.

Certes, les parents n'ont pas toujours la liberté de choisir, face à des filles
obéissant à des motifs surtout affectifs (par exemp le, l'attrait du gymnase mixte,
alors que les rapports entre garçons ef filles n'ont plus besoin de l'école pour
se créer !). Les parents doivent par conséquent examiner de façon approfondie
l'avenir de leurs filles et, cas échéant, montrer quelque autorité pour faire
comprendre à celles-ci que leur destin futur de femme se prépare aujourd'hui
déjà. Le temps n'est plus où les parents voyaient dans l'école secondaire supé-
rieure un stade intermédiaire entre l'école et le mariage, pour leurs filles. Celles-ci
doivent, certes, asp irer à créer un foyer, mais aussi fenir leur place dans la vie
sociale et professionnelle, selon leurs qualités propres.

X*' D. BONHOTE.

N.B. — Signalons que vendredi soir, à l 'A ula de l'université, sous
les ausp ices de l'Ecole sup érieure de jeunes f i l l e s  et de l'O f f i c e  d'orien-
tation profe ssionnel le, Mme P. Bugnon-Secrêtan, de Genève , parlera de
la formation de la jeunesse fém inine en vue des tâches de demain.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

• -
ZURICH

OBLIGATIONS 5 janv. 6 Janv.
S V_ % Péd. 1946, déc. . 101JO 101.25
8,14 % Péd. 1946,,avril 100.80 100.75
Bl- % Péd. 1949 . . . .  96.76 96.75 d
294 % Péd. 1964, mars 93.— 9S.—
8 % Péd. 1955, Juin 96.30 d 96.30 d
3 % CFF. 1938 . . . 98.— 97.75 d

ACTIONS
Bque" Pop. Suisse (p.s.) 1225.— 1235.—
Union Bques Suisses 2400.— 2420.—
Société 1 Banque Suisse 2060.— 2065.—
Crédit Suisse 2175.— 2170.—
Eléctro-Watt 19ln . 1915.—
Interhandel 3670.— 3685.—
Motor Oolombus . . . 1525.— 1516.—
Indelec 925.— 946.—
Italo-Suisse 795.— 797v—
Réassurances Zurich . 2366.— 2370.—
Winterthour Accld. . . 895.— 900.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5380.—
Saurer ! 1290.— 1290.—
Aluminium 4388.— 4380.—
Bally i486.— 1486.—
Brown Bovert 3475.— 3560.—
Fischer 1620.— 1616.—
Lonza . . . . . . .. . .  1600.— 1585.—
Nestlé 2092.— 2140.—
Nestlé nom 1375.— 1378.—
Sulzer 2750.— 2760.—
Baltimore 181.— 186.—
Canadian Pacific . . . 111.50 1HS.50
Pennsylvanla 71.50 78.25
Aluminium Montréal 150.50 151.50
Italo -Argentins . . . .  48.— 47.50
Philips 950.— 956.—
Royal Dutch Cy . . . . 198.50 199.50
Sodeo 98.50 97.60
Stand. OU New-Jersey 216.50 216.50
Union Carbide 640.— 642.—
American Tel. & Tel. 350.— 353.—
Du Pont de Nemours 1142.— 1150.—
Eastman Kodak . . . .  463.— 467.—
General Electric . . . .  422.— 430.—
General Motors . . . . 239.— 243.50
International Nickel . 472.— 471.—
Kennecott 417.— 427.—
Montgomery Ward . . 230.— 226.—
National Dlstlllers . . 148.— 148.50
Allumettes B 124.— 123.50
U. States Steel 444.— 446.50

BALE

Cïba 7475.— 7495.—
Sandoz 7350.— 7300.—
Geigy, nom 12975.— 12975.—
Hof fm.-La Roche ( b. J. ) 19450.— 19300.—

LAUSANNE
' ACTIONS
B.C. Vaudolse 900.— 910.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 535.— 585.—
Ateliers constr., Vevey 620.— d 630.—
La Suisse-Vie 4675.— d 4675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 177.— 178.—
Bque Paris Pays-Bas 269.— ex 267.—
Charmilles (Atel . de) 938.— 935.— d
Physique porteur . . . 720.— 740.—
Sécheron porteur . . . 525.— 525.— d
S.KP 335.— 327.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise )

Billets de banque étrangers
du 6 Janvier 1950

Ai'hat Vente
France 84.50 88.50
Ù.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . ..  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 < .. — .71
Allemagne . . . .  103.53 105 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché lib re de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
françaises 30.50;31.50
anglaises 39.75 41.—
américaines 7.90.8.20
lingots . . 4870.—,4905.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 5 Janv. 6 Janv.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fond, Neuchât. 645.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— 1410.— d
Ap. Giwdy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— o 16300.— o
Câbl . et Trél, Cossonay 4900.— d 4900.— d
CliauV et "OÙn. Suis. r. 2650.— d 2726.—

... Ed. Dubied * Ole S. A. 199/).— -¦ 200p.—
Ciment Porfcland . . 7350.— d 7500.—
Etablissent. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. SA. «Bs 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 814 1945 100.50 d 100.75
Etat Neuchât . 314 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Î4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds ZV_ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vj 1947 99.50 d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Choool. Klaus 314 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 314 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NBër. 814 i960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S V,

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

GROUPES 23 déc. 31 déc
Industries . . . .  . . .  ' 745.8 7595
Banques ". . 366.7 376.7
Sociétés financières . 426.4 430.1
Sociétés d'assurances 768.2 777.9
Entreprises diverses . 218.0 217.6

Indice total . . . 573.1 682.8
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en '

% de la valeur no-
minale • • • 97.02 96.97

Rendement (d'après
l'échéance) 3.28 3.29

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le petit Jean-Daniel
Bersier, âgé de 7 ans, habi tant  à Cor-
minbœuf , près de Fribourg, avait échap-
pé à la surveillance de sa famil le  et
mardi , vers 10 heures, est tombé dans
la fosse à purin de la ferme pater-
nelle, pour des causes que l'enquête
établira. Retiré après quelques recher-
ches, il a été transporté à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg, où il est décédé
au cours de la soirée. Son père, M.
Jean Bersier, avait déjà vu sa ferme
détruite par le feu, cet automne.

Un bambin se noie
dans une fosse à purin

JURA

Le Rassemblement jurassien nous
communique :

Lors de la campagne qui précéda le
vote du 5 juillet 1959, des pro-bernois
s'en prirent aux affiches en faveur du
< oui », à l'emblème du Jura, à la vi-
trine de certains magasins. Dans la ré-
gion de Tramelan et des Franches-
Montagnes, la marque de leur passage
était une énorme croix gammée hitlé-
rienne.

Sur plainte du Rassemblement juras-
sien, la police ouvrit une enquête et
ne tard a pas à découvrir les coupables.
Ils étaient  au nombre de cinq, dont
trois ont été f ina lement  inculpés. Ce
sont : R. R., né en 1925 à Berne,
chauf feur , domicilié aux Vacheries-des-
Breuleux ; J . W., né en 1934, charpen-
H„- X Gn:Mn»lArtfA- . D T -.A ..« 109Clier à Saignelégier ; R. L., né en 1936
à Pleigne , mécanicien soir autos à Sai-
gnelégier.

Selon leurs propres déclarations, les
prénommés, qui opéraient en automo-
bile, commencèrent par pénétrer dans
une propriété de Saignelégier, au mi-
lieu de la nuit , pour s'emparer d'un
drapeau jurassien qui ornait la façade.
Ils l'abandonnèrent près de Tramelan ,
après l'avoir souillé d'une grande croix
gammée. Puis ils s'en prirent aux pan-
neaux de la Société générale d'aff icha-
ge, peignant des croix h i t l é r iennes  sur
les affiches en faveur du « oui », no-
tamment à Tramelan, aux Breuleux, aux
Emibois, à Saignelégier.

Dans cette dernière localité, ils pei-
gnirent  éga lement l'emblème de sinis-
tre mémoire sur la v i t r i ne  de plusieurs
commerçants, qui demandèrent l'inter-
vention de la pol ice. Les coupahles
comparaîtront le 14 janvier  prochain
devant le t r ibunal du district des Fran-
ches-Montagnes.

Une affaire
de croix gammées
devant le tribunal

des Franches-Montagnes

— Si par hasard les p oissons mordent, eh bien ! ça
doit être entre eux. J

LES VOISINS |

%rw Ml!W K^ajjfe^ x̂S 'aIM«¦ î ^̂ H 8
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Buvez CONTREX et vous E|Sï2F
n 'aurez plus m peur ni honte t ^^J
de votre poids. L'eau miné- *&£*¦•
raie de CONTREXÉVILLE IllÉf
stimule le foie et les reins, Y^-ï
active l'élimination sous tou- tlia
tes ses formes ; grâce à f g
CONTREX vous perdrez des f ' H
kilos sans régime ni fatigue. f?Sj»

(o^e^Vïfce J/
EAU MINÉRALE NATURELLE J|#

La bouteille Fr. 1.- + verre 30 cts
^̂ ^ .

AGENCE SUISSE: SEDRBES HERTIG FILS * CIE. U CHAUX-DE-FONDS

Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers

ROBERT YŒGELI , PESEUX I

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre PLÀSTOFLOOR

SUCOFLORPonçage

5S=. DALLES AT
+ PLASTIQUES

Service rapide Toutes couleurs

89, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 53 84

!

" P
¦

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u te  u n e  o i e /
c o r f i e z v o s  o r d o n n a nc e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n. H ô p i t a l 11

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Une grande entreprise anglaise
s'installe

an cœur «lu Marché commun
Une entreprise anglaise qui a des

ramifications dans le monde entier,
vient de s' installer à Gand. Il s'agit
de la « Bowater-Cello », qui commen-
cera ses activités en 1961. L'entreprise
a fa i t  l'acquisition d'un terrain de
40.000 mètres carrés, et on estime que
plus de 600 personnes y seront em-
ployées. Elle s'occupera de la fabrication
de boites pliantes sous toutes leurs
formes.

Ainsi , une des plus importantes mai-
sons br i tanni ques s' ins ta l le  sur le con-
t inen t  et désire prendre sa place dans
le Marché commun.

BELGIQUE

Le nouveau franc
dans le service des mandats

Le ministère français des P.T.T. com-
munique que , dans le service interna-
tional des mandats de poste et des
virements, le passage du franc actuel
au nouveau franc s'est effectué le 1er
janvier , selon la proportion : 100 francs
français actuels = 1 nouveau franc
(NP).

Le montant maximum des mandats
de poste à destination de la France et
des territoires pour lesquels les postes
françaises servent d'Intermédiaires est
dès lors modifié de 160.000 francs fran-
çais en 1600 nouveaux francs (NP)
et , pour la République de Guinée , de
100.000 francs français en 1000 nou-
veaux francs.

Dès le 1er janvier, les offices de
poste et les offices de chèques conver-
tissent les mandats de poste et les
virements pour la France, etc., en
€ nouveaux francs » et « centimes » (par
exemple NF 125,25). Pour les mandats.
11 faut en outre , après l'indication du
montant en toutes lettres, mentionner
en toutes lettres aussi l'unité monétai-
re (par exemple cent, vingt-cinq nou-
veaux francs 25). . .

FRANCE

* Le 20 novembre 1959, un dénombre-
ment des porcs a eu lieu dans toutes
les communes de Nidwald , de Glaris et
d'Appenzell Rh . Int. Dans les autres
cantons, (sauf celui de Bâle-Ville), le
recensement a été limité à un certain
nombre de communes représentatives.

Ce recensement indicatif Indique que
le nombre des possesseurs de '. porcs-JStalt
d'envdron 13IJ.500 à cette date. '
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dimanche SlippiBniBniairBS En compiément LE GRAND CANYON DU COLORADO È

ATTENTION : DURÉE DU PROGAMME 1 h. 30 ||

UN DOCUMEN T HISTORI QUE... Prélude à la rencontre au sommet! Tou$ les j°u» ! ? r»!"6" 1 U J !° •» ,6 h î |
. 1 soirée des 20 h. 30 |;1

ï fâ  — 1 SAMEDI ET matinée : 14 h. 30, 16 h. et 17 h. 30 pi
10.000 KM. A TRAVERS LES U. S. A. DIMANCHE : soirée : 20 h. 30 
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Khrouchtchev chez Eisenhower 1
Un reportage exclus if en couleurs ! M. K. vu par les Américains et., les Américains vus par les Russes... I

Les BAYARDS, la BRÉVINE, la TOURNE
Jeudi 13 h. 30, 7 fr . Ville : prise à domicilie

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 64
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n . TOUS LES JEUDIS
f/pRESTAURANT ET SAMEDIS

AJB TRIPES
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AU MENU :
ia l IU' Poulardes pochées,

0 ŷ r*0* sauce suprême, riz pilaw^—» Saucisse au foie avec poireaux
W. Monnier-Rudrich à la Neuchâtelolse

Tél. 5 14 10 Môme servie© sur assiette

LES ECLAIREUSES SUISSES
} ASSOCIATION DE NEUCHATEL
j recommandent chaleureusement aux parents

et amis des éclaireuses, aux cheftaines, guides
et éclaireuses la

CONFÉRENCE
donnée par

Mme P. BUGNION - SECRETAN, de Genève
vendredi 8 janvier 1960, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université, sur le sujet

<La formation de la jeunesse féminine
en vue des tâches de demain >

Conférence donnée sous les auspices de liberté
supérieure de Jeunes filles et de l'Office d'orien-

tation professionnelle

f \

LO ciftiiiS^Siiiill
PlÂNOS'te

N Ei|̂ ;|iÉp|̂ ^
CON DÏTÏONS'-.; :.ï&.i%ix&fM&*^&
I INTERESSANTES mW&MffSrWBl
RENSEIGNEZ - " .v|̂ ^̂ ;;̂

VOUS C H EZvB-:T\îft"in,'.>.'*>î'.îffï .;.'5rS9.'î

En face de la W M >&. BL œ_.M
poste, Neuchâtel r **9 vv '^^^

V à

fis Cours du soir
Reprise du trimestre scolaire i

jeudi 7 janvier 1960 ' 7
Nous acceptons de nouveaux élèves dans
tous nos cours de langues et de branches
commerciales. Plusieurs degrés dans chaque
branche.

E(Colo Bénédict - Neuchâtel
13, ruelle Vaucher - TéJ. 5 29 81

Madame Louise GAUCHAT
CHEF DE CUISINE

remercie sa clientèle de la confiance
qu'elle lui a tèmoianèe

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Louis-Favre 21 Tétt. 5 78 86

m 2 7.Hl yp pour ds
M T E I N T U R E R I E
M AU C H I K I T O
|̂ 

G. 
AURRT

FJII Téléphonez au No 5 18 45

Union Touristique « Les Amis de la Nature >
Reprise du

COURS de SKI
à notre cabane de Chaumont (Combe-d'En-
ges), dimanche 10 janvier 1960.
Départ de la Coudre : funiculaire de 8 h. 15.
4 leçons : Fr. 8.—.
Enneigement incertain , tél. No 11, samedi
dès 10 heures.

Votre enfant
sera fort en orthographe

et réussira en classe et aux examens s'il suit
nos cours par correspondance. Notre nouvelle
méthode, facUe et attrayante, adaptée à cha-
que cas et appliquée par des professeurs di-
plômés, vous conduira vite à ne plus faire de
fautes (initiation dès 9 ans et préparation a
tous les examens ; cours pour adultes égale-
ment).

Votre enfant
sera fort en composition

et obtiendra rapidement de bonnes notes de
rédaction en suivant nos cours qui lui ap-
prendront à écrire sans peine ses lettres, ses
résumés, ses dissertations, ses conférences. Des
milliers d'élèves ont suivi notre enseigneonent,
avec profit. Demandez aujourd'hui notre bro-
chure qui vous sera envoyée sous pli discret,
contre 3 timbres de 20 ct. par
L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
Service FN 5 - 10, avenue de Morges, Lausanne
Plus de 10 ans d'expérience.



^* Dès aujourd'hui à 15 h. 1

LANA TURNER ?ZJT!I

•t MAKALIA JACKSON *TB& .491
C'est l'histoire profondément dramatique il'iine mère opposée | ^^̂ ^̂ S ÎF È \_{m \_ W\

C'est aussi le drame d'une jeune Noire qui renie sn race. rw '̂J K̂wÊ ¦ wÈÈ& Ê̂Êm - *\

C'est enfin la lutte d'un homme nui aime la mère mais est * m Wmim JB ». ¦¦«!¦*-' ¦ <hs

FANNIE HURST auteur du roman , parle ainsi du film : m̂ÊnÊ ' ¦ l ^r
« Le but et le sens de mon œuvre sont exprimés dans \WKÊÊÊÊÊBÊsWÊÊÊs\WE M̂SBKBSM m
ce f i lm  avec une telle intensité et une telle fo rce dra - ¦{ J * M̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂Ê i
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**"** (IMITATION OF UFE) PARLÉ FRANÇAIS mÈ* I

AdmîS Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche cAVEIIR Ç tlKDFIinilEÇ
dèS 16 anS jeudi et mercredi prochain tous les jours matinées à 14 h. 45 A»tUK O aUôFtNlIUtd L

LOCATION OUVERTE Jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30 - Samedi et dimanche dès 13 h. 45 1

?— . 17 h. 30 LE SALAIRE DE LA PEUR I
Dimanche „„ CHARLES ïANEL - YïES MOHTAST ¦ VERA CLOUZOT i

Il  (f ^
Me amte I

Il  iLéÉ oxiwt %éussh : I
11 MU I
I I *W* LES COURS DE |
II f L'ÉCOLE-CLUB! I
m M x7 FRANÇAIS • ORTHOGRAPHE • CORRESPONDANCE §1
M $| ' «- : ALLEMAND - ITALIEN - ANGLAIS - ESPAGNOL - RUSSE p
il JÉij 7x ;.; Tous les degrés |f?
jfcg, fjj jjj ggj Club 12 = environ 12 élèves Fr. 7.50 pour k ;
WÛ. Ŝ  w 4 leçons de 

1 heure SKU
&S! tes !'\ Club 5 = environ 5 élèves Fr. 12.— pour fejj
F*fff jgï t i 4 leçons de 1 heure feS;

M M m SECRÉTARIAT ; ¦ i
H M COMPTABILITÉ L $
H || m STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE jfcj
j*fe jgj ;..-; | Cours pour les débutants el cours de perfec- K«
»£{ Rîï1 *7. tionnemenl Eij

Ï 1 Ë ARTS APPLIQUÉS ; I
m H 1? DESSIN - PEINTURE fe-
S  ̂ wp B| CÉRAMIQUE cours de l'après-midi et du soir i$j i
P?| ?fp PEINTURE SUR PORCELAINE f$

ife L-§j SKI aux Bugnenels - 16 heures Fr. 27.— |5|
f| p; - H ÉQUITATION à Colombier - 5 heures Fr. 37.50 BS

fâ || I COURS PRATIQUES ; &
jf|j f| j Kx CUISINE 4 leçor» de S heures Fr. 24.— :gxi
Iw9 ¦ '¦¦'¦- f repas compris P;'

|& î x>" |. COUTURE Cours de l'après-midi et du soir W.7'
p | || f PHOTOGRAPHIE) Cours pour les débutants FV.
Esd |j |j » .¦¦:. DANSE jet cours de perfectionnement X7<

fei* ! H| ~—i^^^—^^— ¦¦¦

E|| te] Epi CLUB DES AINES -Chaque semaine, le lundi, K3
EMS Sa t , -, cotisation mensuelle Fr. 3. — B
fc ES 7 DEVOIRS SURVEILLÉS Lundi - Mardi - Jeudi et §§
gS BS | ?| vendredi dès 16 h. 15 i 17 h. 45 |7.j
;r?;fe jyjpj ç,J pour 4 semaines Fr. 18. — sV.;|

KjaM fevfji |7̂ : ¦ ...„.. £ S*M

H Hl "K nUIU"LuULL Abonnement Fr. 117— §^
T&_ K-i WS, 8 heures de pratique 4 heures de théorie jSS1

pi H C '. ' - i L'heure individuelle Fr. 14.— |5

H  ̂ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS i ¥m

|| fcoif CIî/B MIG R 0 S |
hx M 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 ..;--' ,. fH

t> 5èJ Secréta riat ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 , % V f

NOUVEAUX COURS dès janvier i960 |

Spécialiste en teintures
et décolorations

« Les beaux blonds
cendrés »

Toutes nuances mode:
Tabac blond

Tulipe noire, etc.
Trésor 1. Tél. 521 83

(Crolx-du-Marché)

? ???««.?????????????????????????????????????????

I ^̂ % I
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« GRANDE PROMENADE FAUBOURG' DU LAC 25 ?

! 10% i
? ?
? ?
? lobais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ?
? (pas de nettoyage américain) ?

? S. E. N. et J. en plus ?: :
???????????????«???????????????????????????????

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'hiver 1960 :11 janvier au 31 mars

Ateliers et cours SSs£
Pr.

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . .  45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . .  60.—

2. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi. 14-16 heures . . . .  46. 
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 heures 60. 

3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.).
mardi 20-22 heures 45. 

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
« L'ART GREC».

Lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures 30. 
5. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Tonte personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser & M. Jean Couvert
(PSAS.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 6 et
vendredi 8 janvier, de 17 heures à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel.

i. ¦¦¦

P R Ê T S
CRÉDITS - OFFICE

Gérard M. Boos
36, Petit-Chêne

LAUSANNE
Tél. (021) 23 a» 3»

M T H É Â T R E
| K A Samedi 16 et dimanche 17 janvier, à 20 h. 30

^KiTL P̂ et dimanche en matinée , à 14 h. 45

La traditionnelle REVUE de Lausanne

VIENS VOIR ÇA!
avec

Albert Baron
Charles Gorllne ef son ensemble de danse

Les jolis mannequins de la Revue

Les joyeux artistes comiques

Le ballet Winter, etc.

Orchestre jazz symphonlque
sous la direction d'Aimé Courtioux

Prix des places de Fr. 4.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rçym&m>
Tél. 5 44 66

Sbg J

I

PASSA6ES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Madllefer 26. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

' le soir également

On cherche

Fr. 60.000.-
à 4 »/2 %

contre cédule 2me rang ;
nous sommes disposés a
prendre à notre charge
l'impôt sur la fortune.
Adresser offres écrites à
V. P. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de polissage
entreprend tous travaux de la branche, ainsi
que brossage de profilé, etc.

A. Favre , Trois-Portes 25, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 82 34. 

{ PR êTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 2.2 62 77
Luclnge 6, Lausanne

AUTO
Je vends ma « Lloyd »

(5 CV.), modèle 1959,
roulé 10.000 km. Comp-
tant ou grandes facilités
de paiement. Reprise
d'une moto ou d'une
auto. — Faire offres tél.
(024 ) 2 47 77.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux peraonnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232 , Berne.

r ; N
CEINTURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52
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\\ crédit. Présentation et démonstration ((
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«Opel Capitaine»

à vendre , modèle 1951 ,
80.000 km., prix intéres-
sant . — Tél. 8 16 85 dès
13 heures.

A vendre ou à échan-
ger contre bétail

moto « NSU »
250 cm3

S'adresser : tél. (038)
7 15 47.

A vendre

« Renault » 4 CV
1951, prix 700 fr. — De-
mander l'adresse du No
577 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Renaud » 4 CV.
modèle 1953. Superbe
occasion. Prix intéres-

r
sant. Garage Waser. Rue
du Seyon 34-38, Neu-
ch&tel .

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

de

MB.
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

A vendre
meuble à trois corps
style Empire, noyer ra-
mageux. — S'adresser :
Rosière 17 ou tél. 5 88 29 .

TAPIS
Bouclé 250 x 350 cm.

Fr. 105 —
Bouclé 190 x 290 cm.

Fr. 60.—
Bouclé 160 x 240 cm.

Fr. 40 —
fond rouge, vert ou gris.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. IY1.
(021) 24 66 66.

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppt, Nendifitel

Tél. 5 42 71

AVIS
Les vignerons

cultlvaiit au moins 20
ouvriers de vignes depuis
10 ans pour le même
propriétaire peuvent ob-
tenir le

diplôme
de la Société d'agriculture

et de viticulture
S'adresser avec pièces

Justificatives Jusqu'au
mardi 12 Janvier à M.
Emeet de Montmollin.
à Auvernier , pour le
district de Neuchâtel ;
à M. James Perroohert,
à Auvernier, pour le dis-
trict de Boudry.

CLca fameuses soles }
aux HALLES J



M. Pinay devra-t-il s'en aller ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Voici, à ce propos, les rumeurs qui
courent dans les salles de rédaction
parisiennes. Il s'agit là, précisons-le,
de rumeurs dont les sources ne sont
pat précisées et, que nous rapportons
teulement dans un souci d'information
objective.

Différend d'ordre doctrinal
0 Des conceptions divergentes s'af-
fronteraient sévèrement au gouverne-
ment en ce qui concerne la politique
économique. Libéral-orthodoxe M. An-
toine Pinay continuerait à rester par-
tisan d'une extrême rigueur en matière
de prix et de salaires. A plusieurs
reprises, M. Pinay aurait dit non à
des propositions qui , sous prétexte
d'accroître l'expansion économique, im-
pliquent à ses yeux des risques cer-
tains d'inflation. Dans le même ordre
d'idées, M. Pinay serait hostile fonda-
mentalement à certains plans préparés
par les technocrates U.N.R., pians qui
rurraient être de nature, selon lui ,

compromettre le caractère libéral de
la politique suivie depuis la naissance
de la cinquième Républi que. En ce do-
maine, on cite parmi les projets rejetés
par le ministre des finances, la création
d'une -hanque d'affaires officielle, char-
gée de financer les investissements d'in-
térêt public, la constitution d'un pool
européen pour le raffinage , la commer-
cialisation et la distribution du pétrole
saharien, l'institution également d'une
taxe sur le fuel (mazout) dont le ren-
dement serait affecté à la reconversion
des charbonnages français. Dans toutes
ces propositions, M. Pinay décelle des
Indices de dirigisme et, fidèle à lui-
même, il s'y oppose en un veto caté-
gorique. En revanche, M. Michel Debré
y serait acquis. D'où le conflit dont
nous venons de parler.

Conflit d'autorité
0 Ce différend de nature doctrinale
se double ou se complète d'un dés-
accord politique. M. Pinay estime qu'en
raison de l'importance de la mission
qui lui est assignée, il doit superviser
tous les ministères qui font appel aux
ressources du Trésor. Cette conception
autoritaire de ses pouvoirs heurte la
susceptibilité de ses collègues. M. Mi-
chel Debré, là encore, est de l'autre
côté de la barricade, estimant que
l'arbitrage doit être exercé, si arbitrage
il y a, par le premier ministre et non
point par le ministre des finances.
C'est là le type même du conflit d'au-
torité, et quand il dresse l'un contre
l'autre des hommes aussi conscients de
leurs responsabilités que M. Debré et
M. Pinay, U n'est pas étonnant qu'il
•n résulte des difficultés de toutes
sortes, la première étant que le premier
ministre ne peut faire preuve d'aucune
initiative en matière financière puis-
qu'on sait bien que M. Pitnay se refuse
par principe de signer quelque décret
que ce soit qui pourrait porter atteinte
à s'a mystique de l'équilibre financier.

De Gaulle contre Pinay !
Q Dans le régime actuel, l'arbitrage du
premier ministre est plus théorique que
pratique. M. Debré n'existe et ne vaut
que par le général de Gaulle. Dans ces
conditions, pour apprécier l'Importance
du conflit, 11 convient de savoir de quel
côté vont les sympathies ou les préfé-
rences du chef de l'Etat. Jusqu'Ici on
pensait que vu le résultat concret de
l'expérience Pinay, le général de Gaulle
soutiendrait le ministre des finances.
Cette Interprétation est aujourd'hui en
partie . abandonnée et certaines rumeurs,
toujours Incontrôlables, répétons-le, assu-
rent que le président de la République
inclinerait vers un desserrement du car-
can d'austérité passé au cou du contri-
buable et de l'économie française.

De là à prédire que le portefeuille de
M. Pinay pourra un Jour changer de
titulaire, 11 n'y a qu'un pas à franchir.
Certains, tel l'éditorialiste politique
d'Europe No 1 l'ont fait hier, laissant
clairement comprendre que le moment
était venu où se préparait un véritable
tournant de la politique française.
• A l'inverse, les amis de M. Pinay,
et ils. sont légion, s'étonnent de cette
polémique avant la lettre, mais chose
curieuse, lia ne démentent pas l'exis-
tence même d'une divergence de vues
profonde entre le ministre des finances
et M. Michel Debré. Comme il n'y a
pas de fumée sans feu, on en est tout
naturellement conduit à penser que le
torchon brûle au sein du cabinet.

Ceci dit, rien ne se passera avant le
retour du général de Gaull e à Paris,
et comme un conseil des ministres est
convoqué pour le 13 janvier prochain,
on apprendra ce jour-là sans doute,
d abord s'il y a réellement cette crise
sous-jacente qui s'étalait hier en pre-
mière page des journaux, et dans l'af-
firmative si M. Pinay est ou non en
passe de céder la place à un successeur
technocrate.

M.-O. G.

La campagne antisémitique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LA HAYE, (A.F.P.). — Des slogans
antisémitiques ont été captés en Hol-
lande sur les fréquences de radio ré-
servées aux appels de détresse du tra-
fic maritime. Par trois fois, les mots
« Heil Hitler > et c Juden raus > (les
juifs à la porte) ont été perçus par
les postes d écoute situés autour de la
mer du Nord. L'une de ces stations
ayant demande l'identité de l'émetteur,
celui-ci n'a évidemment pas répondu.

Croix gammées à Mexico
MEXICO, (A.F.P.). — La campagne

des croix gammées a atteint mercredi
Mexico. Plusieurs ont été peintes dans
le plus important centre sioniste de la
capitale et sur les murs de la syna-
gogue.

A Bruxelles
BRUXELLES, (A.F.P.). — Après An-

vers et Eupen, les inscriptions antisé-
mitiques ont fait leur apparition à
Bruxelles.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus ont peint une croix gam-
rijée sur la devanture d'un magasin
occupé par un maroquinier juif. Des
étoiles de David ont par ailleurs été
dessinées sur la façade de deux dan-
cings.

A Oslo
OSLO, (A.F.P.). — La statue du pré-

sident Roosevelt, érigée en plein centre
d'Oslo, a été badigeonnée par des in-
connus qui ont inscri t sur le socle, en
couleur blanche, « Potsdam, marchand
juif» .

À Sarpsberg, une croix gammée a été
peinte en couleur jaune, sur la porte
de la sacristie du temple.

Notre photo montre des manifes-
tants devant l' ambassade allemande
à Londres, portant des a f f i ches
sommant M. Adenauer et le gouver-
nement allemand à faire  preuve

de sévérité à l'égard des nazis.

A Madrid
MADRID (A.F.P.) La campagne d'ajuti-

sémitlsme a fait une timide apparition
à Madrid, où quelques feuilles portant
des svastikas tracées à la main ont été
affichées aux murs de quartiers résiden-
tiels.

Tout porte à croire que ces manifes-
tations, d'ailleurs fort peu nombreuses,
ont une origine étrangère. L'antisémi-
tisme n'existe pas en Espagne.

Les arrestations continuent
en Italie

ROME, (A.F.P.). — La police de Mi-
lan a appréhendé une vingtaine de
jeunes gens, appartenant à des groupes
d'extrême-droite, soupçonnés d'être par-
mi les auteurs des inscriptions antisé-
mitiques qui ont été tracées, ces jours-
ci, dans plusieurs quartiers de la ville.

Des mesures spéciales ont été adop-
tées pair les autorités sur l'ensemble
du territoire italien pour protéger les
édifices appartenant aux communes is-
raélites contre des manifestations d'hos-
tilité. Des services d'ordre, assurés par
des carabiniers et des agents de police,
ont, en effet, été mis sur place près
de ces édifices en général , et des syna-
gogues en particul ier.

Incendie dans une école
Israélite à New-York

NEW-YORK, (A.F.P.). — Un incendie
s'est déclaré, mardi soir, dans une école
Israélite de Brooklyn, à New-York, et
la police soupçonne qu'il s'agit d'un
attentat et non d'un accident.

Une croix gammée rouge et noire
avait été peinte sur les murs de l'école
il y a quelques jours.

L'incendie a été découvert par un
employé, alors que 80 enfants étaient
encore en classe.

Commentaires soviétiques
MOSCOU, (A.F.P.). — Les manifes-

tations d'antisémitisme en Allemagne
occidentale sont considérées, par la
presse soviétique, comme faisant partie
de la « renaissance accélérée du fascisme
et de l'esprit de revanche dans la
République fédérale allemande » .

« La Pravda » et le journal soviétique
« Littérature et vie » ne mentionnent
d'ailleurs qu'incidemment ces manifes-
tations dans des articles condamnant
la « politique militariste appli quée par
le gouvernement de Bonn pour per-
pétuer la guerre froide ».

Pour « Littérature et vie », on ne
saurait parler de lutte contre les ves-
ti ges du nazisme en Allemagne de l'Ou-
est, alors que d'anciens hitlériens font
partie du gouvernement de Bonn.

Arrestation de juifs
en Roumanie

ROME (Reuter) . — L'agence Italienne
d'Information « Agenzla Continentale »,
qui s'est spécialisée notamment dans les
affaires communistes, a appris mercredi
de Bucarest que la vague d'arrestations
de Juifs, qui déferlerait actuellement sur
la Roumanie, a atteint son point culmi-
nant. Ces arrestations seraient opérées
en relation a.veo le récent procès d'es-
pionnage intenté à vingt-cinq Juifs. Le
principal accusé était un Journaliste,
nommé Efraim Singer. Les Juifs actuel-
lement Incarcérés seraient accusés d'« es-
pionnage sioniste ».

PARIS (AFP). — La présidence de la
république communique :

« Le général de Gaulle a été Invité à
se rendre en visite officielle aux Etats-
Unis et au Canada à la fin du mols
d'avril prochain.

» Le président de la république a
accepté avec plaisir ces deux Invitations.
Il séjournera au Canada du 19 au 22
avril et se rendra ensuite aux Etats-Unis,
où son séjour se prolongera Jusqu'à la
fin du même mols. »

Le général de Gaulle
se rendra en avril

aux Etats-Unis et au Canada

« Les jeunes filles blondes »
n'étaient que

de la propagande rouge

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , (Reuter). — Un porte-parole
du ministère de la défense de l'Alle-
magne occidentale a rapporté mercredi
que de nombreux soldats de Formée
fédérale  ont reçu deslettr es de « jeunes
f i l les  blondes » qui o f f ra ient  un rendez-
vous, dont la date devait être commu-
niquée dans une lettre ultérieure. Mais,
au lieu de cette date, la seconde lettre
contenait du matériel de propagande
communiste, qui devait être distribué
aux soldats de l'unité.

Dans une seule garn ison de la Ré-
publique fédérale, i9 lettres de ce
genre sont arrivées mardi.

La peur des coups
MOSCOU (AFP). — Pour ne pas

falre de service militaire, un Jeune
Russe est resté caché pendant dix-
huit ans dans une porcherie. Le
journal « Les Izvestia », qui relate
cette affaire, signale que Grlgorl Slka-
lenko, actuellement âgé de trente-sept
ans, avait déserté en 1941 au moment
de l'avance allemande en Ukraine,
pour revenir chez sa mère qui était
seule à connaître sa cachette.

Ce n'est que dernièrement, à l'occa-
sion du mariage de son frère, que
Slkalenko a décidé de reprendre une
vie normale et a déclaré vouloir tra-
vailler. U ne sera pas poursuivi pour
désertion. Les autorités soviétiques
estiment qu'il a été assez puni comme
cela !

30 millions de lires ont été recueillis
dans la Péninsule pour aider

les familles des victimes
MONZA (Italie du nord) (AFP). —

Depuis la nuit de mardi à mercredi, les
trains circulent de nouveau sur la ligne
Locco-Monza-Mllan, coupée mardi par le
déraillement de l'express Sondrio-Mllan.
Les voyageurs qui passent sur l'unique
vole rétablie peuvent apercevoir les va-
gons éventrés couchés sur le ballast.

L'accident a provoqué une vive Im-
pression dans toute l'Italie. Une souscrip-
tion publique a été ouverte pour venir en
aide aux familles des victimes. Trente
millions de lires ont déjà été recueillis.

A l'hôpital, l'état des blessés est con-
dérés comme satisfaisant et aucun ne
semble actuellement en danger.

Les trains circulent
de nouveau à Monza

ALGÉRIE

ALGER (AFP). — Un prisonnier re-
belle a annoncé à l'état-major d'Alger
la mort d'Ail Ben Messaoud, comman-
dant le secteur rebelle (Wllaya) du
Sahara assassiné par SI Salah , comman-
dant d'une autre Wllaya.

Ce prisonnier fait partie d'un groupe
rebelle qui fut accroché hier par des
éléments du secteur. Il a déclaré qu'il
combattait sous les ordres du « comman-
dant » SI Salah, et qu'il avait été témoin
du meurtre d'Ail Ben Messaoud, tué,
a-t-11 affirmé, par SI salah lui-même de
plusieurs balles de revolver.

Quand les chefs rebelles
s'entretuenf...

IRAK
Manifestations monstres pour la

« Journée de l'armée » à Bagdad

BAGDAD (AFP). — D'Importantes ma-
nifestations ont eu lieu mercredi à
Bagdad à l'occasion de la célébration de
la « Journée de l'armée », de la fin de
la « période transitoire » et de la légis-
lation des partis politiques, annonce la
radio de Bagdad.

Des centaines de milliers de personnes,
Indique la radio défilent depuis hier ma-
tin dans les principales artères de la
capitale. Des délégations venues de tou-
tes les provinces du pays se sont mêlées
aux habitants de la ville pour former un
Immense cortège. Les manifestants por-
tent des portraits du général Kassem et
des banderoles, en lançant des cris hos-
tiles aux « Impérialistes » et aux « cons-
pirateurs ».

La foule a réclamé à plusieurs repri-
ses le général Kassem qui s'est présenté
au balcon du ministère de la défense na-
tionale et a été longuement acclamé.

Des centaines de milliers
de personnes envahissent

les rues

ALBERT CAMUS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est au milieu des meubles qu'il avait
choisis un à un, parmi les livres dont
ses mains avaient patiné les reliures,
qu'il a passé sa dernière nuit, veillé
par quelques intimes.

Les villageois
ont porté en terre
« Monsieur Canins »

Hier matin, les villageois de Lour-
marin, encore sous le coup de la stu-
peur et de la consternation, ont porté
en terre leur concitoyen, leur voisin
€ Monsieur Camus ». La plupart d'en-
tre eux ne connaissaient rien de l'œu-
vre littéraire du disparu, mais tous
avaient pu apprécier sa gentillesse et
sa bonté. Il avait su conquérir la sym-
pathie de tous et avait cristallisé au-
tour de sa personne une affectueuse
admiration. Aussi , à l'heure où le
monde des lettres pleure un grand
écrivain, un grand penseur, les habi-
tants du petit village de Provence évo-
quent le souvenir d'un homme sincè-
re, juste et simple qui était devenu
leur ami.

Parmi les premières personnalités
venues assister à la cérémonie, on re-
connaissait les écrivains Emmanuel
Robles, Jules Roy, le philosophe Jean
Grenier, qui fut le maître de Camus,
le poète René Char et Gabriel Audisio,
représentant la Société des gens de
lettres.

Précédant le cercueil, des jeunes
gens portaient les gerbes et les cou-
ronnes envoyées par d'innombrables
associations littéraires, artistiques, hu-
manitaires ou politiques du monde
entier.

Derrière le cercueil venait Mme Al-
bert Camus, soutenue par M. Lucien
Camus, frère du disparu, et par son
éditeur, M. Gaston Gallimard. La po-
pulation du village venait ensuite tan-
dis que la cloche de la petite église
de Lourmarin sonnait le glas.

« Dormez en paix, Albert Camus,
dans cette terre que vous avez aimée
et que des mains familières ne man-
queront jamais de fleurir », a déclaré
notamment, au cours d'une brève allo-
cution, M. Sambuc, maire de Lourma-
rin.

C'est par ces mots que s'est achevée
l'émouvante cérémonie. La foule s'est
ensuite retirée lentement, tandis que
Mme Camus, écrasée de douleur, rega-
gnait son domicile.

MALPASSET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La construction d'un barrage est,
lorsqu'il s'agit d'une retenue d'eau,
destiné à alimenter une usine hydro-
électrique, une affaire c collégiale » .
Les études préliminaires intéressant
l'hydraulique, la géologie, la résistance
des matériaux, etc., sont confiées à
des spécialistes. Ces études sont en-
suite contrôlées par un service des
grands barrages dépendant du minis-
tère de l'industrie et du commerce et
de la direction de l'E.D.F. Ce service
de contrôle est une garantie supplé-
mentaire.

Lorsque la retenue d'eau n'est pas
destinée à produire de l'électricité, la
réalisation de l'ouvrage dépend du mi-
nistère de l'agriculture, qui la confie
automatiquement au Génie rural.
C'était le cas à Malpasset.

Or, écrit le même journal, le Génie
rural ne dispose pas d'un service de
contrôle. Un seul homme, l'ingénieur
en chef , est tout : propriétaire, géolo-
gue, hydrologue, directeur des travaux,
etc. Il peut s'entourer des compéten-
ces qu'il veut. Personne ensuite ne vé-
rifie, ne contrôle les études qui lui
sont remises, que lui.

Dans une retenue d'eau à but hydro-
électrique, des spécialistes des diffé-
rentes disciplines intéressées suivent la
construction et attendent le remplissa-
ge total du bassin pour effectuer un
ultime contrôle. Cette opération termi-
née, le barrage tient. Il n'existe qu'un
exemple de barrage-route ayant cédé :
c'est Malpasset . Et il faut remonter à
1895 pour trouver en France un barra-
ge-poids meurtier. La faute fut décou-
verte: on avait négligé les infiltrations,

A Malpasset, on n'attendit pas 18
mois le remplissage total pour accep-
ter l'ouvrage. Il aurait fallu payer
des indemnités aux entrepreneurs.
Les travaux ont été laissés à la dis-
crétion d'une administration toute
puissante, sans cadres compétents en
la matière, alors qu'on ne peut en l'oc-
currence se permettre la moindre éco-
nomie sans attenter à la sécurité.

Un chef communiste
yougoslave

s'en va inopinément
à Moscou

On se demande si ce brusque
départ a un rapport avec
la crise polono - yougoslave

BELGRADE, (Reuter). — M. Svetozar
Vukmanovic-Tempo, un des quatre mem-
bres de l'exécutif , ou Politburo, de la
ligue des communistes yougoslaves au
pouvoir, est soudainement parti mercre-
di, avec sa femme et ses deux fils, pour
Moscou, afin d'y faire, soi-disant, une
visite particulière. U a quitté Belgrade
au moment même où l'on parle de la
crise des relations polono-yougoslaves.

On se demande si la visite à Moscou
de M. Vuluruanovic-Tempo a quelque
rapport avec cette crise. Certaine obser-
vateurs supposent que le chef commu-
niste yougoslave est allé s'entretenir du
problème aveo les chefs du Kremlin.

Les bruits d'une crise polono-yougo-
slave ont gafjné en vraisemblance dans
les milieux diplomatiques de Belgrade,
après que la Pologne eut expulsé sou-
dain, le mois dernier, deux attachée mi-
litaires yougoslaves. Selon des Informa-
tions non confirmées, l'expulsion de ces
deux personnalités serait en rapport avec
une importante défection de- la Pologne
à l'égard de la Yougoslavie. Un porte-
parole officiel yougoslave s'est refusé
mardi à confirmer ou à infirmer cette
histoire et les sources diplomatiques pré-
cisent mercredi qu'il y a de nombreux
éléments de friction entre Belgrade et
Varsovie.

PARIS , du correspondant de l'Agence
télégrap hique suisse :

La loi scolaire a été votée. Il s'agit
maintenant de l'appliquer. Mais, depuis

le départ de M. Boulloche, le cabinet n'aplus qu'un ministre Intérimaire de l'édu-
cation nationale, qui n'est autre que le
premier ministre.

Celui-ci cherche, pour occuper ce
poste, un homme qui soit un universi-
taire, qui ne soit engagé ni dans -un
camp ni dans l'autre et qui, de surcroît,
ait déjà, en tant que membre du gou-
vernement, pris ses responsabilités dans
l'élaboration et la discussion du nouveau
statut scolaire.

Deux noms sont cités , ceux de MM.
Joxe et Soustclle ,

M. Louis Joxe. secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre, agrégé d'histoire et
de géographie, ne semble pas disposé à
accepter les fonctions de ministre de
l'éducation nationale.

M. Jacques Soustclle est, lui aussi, un
universitaire. Agrégé de philosophie et
docteur es lettres, il a été secrétaire gé-
néral de l'Union des Intellectuels fran-
çais en 1939. En outre, 11 est protestant
et, de ce fait, ne peut être considéré
par les laïques comme Un adversaire.

SI M. Soustclle acceptait . M. Frey
remplacerait sans doute celui-ci comme
ministre délégué auprès du premier mi-
nistre. D resterait alors à trouver un
autre titulaire pour remplacer M. Frey
à l'information.

Le retour à Paris dans quelques jours
du général de Gaulle permettrait Ce re-
maniement ministériel.

M. Soustclle prendra-t-il
le portefeuille de l'éducation

nationale 1

Hockey sur glace
Berne vainqueur

Hier soir, à Berne, lors d'un match
comptant pour le championnat suisse de
ligue nationale A : Berne a battu Lau-
sanne par 3 à 2 (0-0, 2-1, 1-1).

ITALIE

ROME (AFP). — « Après une pre-
mière consultation des médecins trai-
tants, des Instructions ont été données
à l'ambassadeur d'Italie à Moscou afin
le président Gronchi de se rendre à
vlétlque de l'Impossibilité où se trouve
d'informer aussitôt le gouvernement so-
Moscou , a annoncé hier le porte-parole
du ministère Italien des affaires étran-
gères.

L'ambassadeur a été chargé de deman-
der aux autorités soviétiques le choix
d'une autre date que la présidence de la
république et le gouvernement Italien
souhaitent la plus rapprochée possible »,
a conclu le porte-parole.

Le président Gronchi souffre d'une In-
flammation du larynx et de la trachée,
d'origine Infectieuse.

M. Gronchi, malade, ajourne
son voyage à Moscou

Les membres de l'expédition « Trois chevrons » ont p assé les fêtes de f in
d'année au Cachemire. Ils nous ont adressé cette pnoto avec leurs meil-
leurs vœux pour les lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

TROIS NEUCHATELOIS AU CACHEMIRE

EN URSS , les responsables de l'agri-
culture de la ré g ion de Stavropol dont
te conseil économi que rég ional est di-
rigé par le maréchal Boul ganine , ont
été sévèrement critiqués par la « Prav-
da » pour avoir mal exécuté le p lan.

IRAN

TÉHÉRAN (Reuter). — La radio de
Téhéran a Intensifié mercredi ses atta-
ques contre l'actuel régime irakien,
l'Union soviétique et le colonel Fadhel
Abbas Mahdawl , président du tribunal
du peuple de l'Irak, qu'elle a qualifié
de « corrompu » et de « voleur ». Radio-
Téhéran a précisé que « Mahdawl, le
pourri et le malpropre, serait bientôt
Eendu à la potence ». Affirmant que

L propagande antiiranienne de Bagdad
était dictée par Moscou, la radio pré-
cisa en outre quii y a cinq ans le co-
lonel Mahdawl , alors capitaine, avait été
emprisonné, convaincu de s'être appro-
prié lnduement les réserves de charbon
d'un arsenal de l'armée.

De son côté, le quotidien du soir
< Ettslaat », paraissant à Téhéran, a an-
noncé l'arrivée de nouveaux renforts de
troupes Irakiennes à Fakkeh et en d'au-
tres localités le long du Chatt-el-Arab.

Radio ¦ Téhéran qualifie
le président du tribunal
irakien de « corrompu »

el de « voleur »

AU CONGO, un indigène de Lulua-
bourg a été tué hier d' un coup de
revolver par un lieutenant de la force
publi que , au cours d' une échauffourée.

EN ANGLETERRE, les premiers
avions militaires américains de l'Otan
transférés de France en Grande-Bre-
tagne , destinés au transport des bom-
bes nucléaires , sont arrivés à la base
américaine de iAikenheath, en prove-
nance de Chaumont.

Le gouvernement a invit é les gou-
vernements turc et grec, ainsi que les
représentants de ces communautés à
Chypre , à prendre part , le 16 janvier ,
à une conférence pour examiner le
problèm e des bases militaires britan-
niques sur cette lie.

EN INQE , seize mineurs ont p éri
noy és à Damua, lorsque le puits de
mine dans lequel ils travaillaient f u t
soudain inondé.

EN ISRAËL , un porte-p arole de l'ar-
mée a démenti, hier, l' information de
source jordanienn e selon laquelle « des
avions à réaction israéliens qui avaient
pénétré en Jordanie ont été intercep tés
par des appareils jordaniens et repous-
sés en Israël» .

EN ITALIE , le tunnel routier du
Mont-Blanc a, en date du 31 décembre
1959 , été percé du côté italien sur une
longueur de 1300 mètres, annonce le
ministère des travaux publics. Les tra-
vaux de percement ont nécessité jus-
qu 'ici une dépense de k00 millions de
lires. D'autre part , le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard , toujours en
territoire italien , a été percé sur une
longueur de 635 mètres.
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Selon un ministre
du gouvernement d'Accra

ACCRA (Reuter). — Le ministre de
l'Information du Ghana, M. Kofi Baako,
a annoncé qu'une déclaration sera pro-
chainement publiée sur l'alliance com-
plète du Ghana et de la Guinée, actuel-
lement liés par une déclaration signée
11 y a un an.

M. Baako a souligné que cette alliance
totale n'avait pas été possible J usqu 'Ici
parce que la Guinée est une république
et le Ghana un royaume. Des prépara-
tifs sont en cours pour faire aussi du
Ghana une république. Aussitôt que ce
sera le cas, le dernier obstacle majeur
aura été levé et les deux pays pourront
constituer un seul Etat, comme la Ré-
publique arabe unie.

Le Ghana et la Guinée
vont bientôt former
un seul Etat (?)

GHANA

ACCRA (Reuter). — M. Harold
Macmillan, premier ministre du Royau-
me-Uni, est arrivé mercredi matin par
avion à Accra, capitale du Ghana, où II
a été accueilli par le premier ministre
Kwnme Nkrumah. Une foule Importante
se trouvait sur l'aérodrome.

M. Macmillan demeurera six Jours au
Ghana et poursuivra sa tournée africai-
ne en se rendant à Lagos, capitale de
la grande fédération du Nigeria, qui de-
viendra Indépendante en octobre pro-
chain.

Accueil chaleureux
de M, Macmillan à Accra

Une mère et six enfants
carbonisés dans l'incendie

de leur ferme

CANADA

CHICOUTUVn (Québec), (A.F.P.) —
Sept personnes, une mère de famille et
six de ses enfants, âgés de deux à dix
ans, sont morts brûlés vifs, mercredi
matin, dans l'incendie de leur ferme à
Gcrardvllle, dans la région du lac Saint-
Jean.

Les trois aines de la famille ont réus-
si à quitter la maison en flammes. Le
père, qui travaille en qualité de bûche-
ron dans un chantier de bols du nord,
était absent de la maison.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (Reuter). — Une violente
tempête de neige s'est abattue sur les
Etats du Nouveau-Mexique, de l'Oklaho-
ma, du Texas, du Missouri, de l'Arkan-
sas, du Tennessee, du Kentucky, de la
Virginie, de la Géorgie, de la Caroline du
sud et de la Caroline du nord, dans le
sud des Etats-Unis. On mesure 28 centi-
mètres de neige à Little Rock (Arkan-
sas). A International Falls (Minnesota),
la température est descendue Jusqu'à 29
degrés au-dessous de zéro.

Nouvelle tempête de neige

WASHINGTON (ATS). — Quelques
heures avant l'ouverture de la session du
Congrès américain, le président Eisen-
hower a assisté à un culte. II a ensuite
déclaré que les Américains deviendront
« hystériques » à cause des réalisations
techniques du communisme athée. H les
a invités à utiliser leurs propres réalisa-
tion spirituelles et religieuses. « Les gens
ont été frappés par le fait que les Rus-
ses ont envoyé une fusée sur la lune et
fait tourner un satellite autour du so-
leil. Ce sont des exploits très specta-
culaires. Mais nous devons nous baser
sur notre philosophie et notre croyance
en nos principes.

La rentrée du Congrès s'est effectuée
hier à Washington.

La séance était présidée par M. Ri-
chard Nixon, en sa qualité de vice-pré-
sident des Etats-Unis.

M. Eisenhower :
«Ne devenons pas

hystériques »

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h. 15,

à la CHAPELLE DES TERREAUX

« Les ouvriers du Seigneur »
Chacun doit se sentir personnellement

invité.

Ameublements

A. VOEGELI & FILS
NEUCHATEL

Jeudi 7 janvier 1960
fermé pour cause de deuil

1V^ Cercle de la voile
P^̂ ^̂ ^ > Ce soir, à 20 h. .10,
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$ < <  Port de la Maladière »
par J.-D. DUPUIS

Fondue à 19 heures au restaurant
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

il la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

* Les obsèques de Friedrich Adler, chef
socialiste autrichien et premier secré-
taire de l'Internationale socialiste, se
sont déroulées mercredi matin au cré-
matoire de Zurich, en présence d'une
nombreusee assistance.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 26 décembre. Herzog,

Jean-Miohel , gérant à Genève, et Hauen-
stein , Erna-Olga , à Neuchâtel. 30. Stauf-
fer , Fritz-Marcel, cimentier à Neuchâtel ,
et Hugon , Jeny, à' Boudry ; Monnet ,
Yves, ouvrier de fabrique, et Eberwein ,
Anneliese-Kâte, les .deux à Neuchâtel ;
Martin, Gérard-Max, représentant à Neu-
châtel , et Arslanoglu, Joséphine, à Ma-
rin ; Delaouisine, Charles-Henri, employé
de bureau , et Dubey, Suzanne-Jeanne
les deux à Neuchâtel. 31. Nenon , Hunt
météréologiste, et Folkers, Emdly-Eloise,
les deux à Laon (France).

Observatoire de Neuchâtel. — 6 jan-
vier. Température: . Moyenne : 3.7 ; min. :
0,4 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
727,5. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 5 janv., à 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 6 janvier à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. En plaine, température com-
prises généralement entre zéro et +5
degrés dans l'après-midi. Vent du nord
à nord-est, modéré à fort en montagne
et sur l'ouest du plateau, en général fai-
ble ailleurs. Dans la matinée bancs lo-
caux de brouillard sur le plateiu.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. En plaine températu-
res comprises entre 5 et 10 degrés pen-
dant la journée. Vent du nord faiblis-
sant.

Observations météorologiques

LA t II U V-lll -I ONOS
Chute mortelle

du troisième étage
(c) Mercredi à 7 h. 15, une locataire
de l'immeuble situé à la rue du Parc
173, Mme Eva Berruex , âgée de 33 ans,
est tombée du troisième étage dans la
rue. Relevée grièvement blessée, elle a
été transportée à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Une heure plus tard,
elle décédait.

LE LOCLE
Deux jeunes cambrioleurs

découverts
(c) La Sûreté a découvert les jeunes
cambrioleurs qui avaient opéré dans la
nuit de dimanche à lundi à la buvette
de la patinoire, emportant pour en-
viron cinq cents francs de marchan-
dises. Il s agit d'un jeune Fribourgeois
de 17 ans et demi et d'un autre garçon
plus jeune encore. L'un d'eux a été
mis à l'ombre, où il médite sur la
liberté.

L'enquête se poursuit, car d'autres
vols dans des magasins avaien t été
signalés pendant les fêtes de l'An.

Les planteurs de tabac
réorganisent leur activité

(c) L'Association des planteurs de ta-
bac de la vallée de la Broyé et la
commission d'achat des tabacs, d'en-
tente avec la commission technique, ont
décidé, en face de la concurrence ac-
crue de certains pays étrangers, de
réorganiser leur activité et principale-
ment de renforcer la position du pre-
mier délégué des planteurs de chaque
commune.

Celui-ci sera chargé notamment de
la distribution des semences, de l'attri-
bution des engrais, du mesurage des
champs et du ramassage précoce des
feuilles du bas, qui peuvent servir à la
fabrication des cigarettes.

Des conférences ont été données dans
différents centres de la Broyé par M.
Didier Dubey, président de l'Associa-
tion des planteurs, assisté de M. Mar-
tin , secrétaire de la commission d'achat,
de M. Huter , technicien , et de M. Paul
Bourqui , secrétaire de la Fédération
suisse.

L'été dernier , la récolte des feuilles
basses a déjà commencé; 914 planteurs
sur 1254 s'y sont prêtés et ont liviré,
au début de novembre près de 150.000
kilos valant un demi-million aux pro-
ducteurs, it:

CUDREFIN
Assemblée des Mousquetaires

(c) La première assemblée de l'année a
été celle des Mousquetaires. Sous la pré-
sidence de M. Claude Beullle, l'ordre du
jour a été rapidement épuisé. Le comité
pour 1960 et 1961 a été nommé comme
suit : président , Alexis Mosimann ; vice-
président , Ed. Mosimann ; secrétaire-cais-
sier, P. Jaunin ; adjoints , F. Mllllet et
M. Vassaux.

Le tir traditionnel aura lieu le 21 mal.
Rentrée des classes

(c) Après quelques jours de vacances,
les classes vont reprendre leurs tra-
vaux. A la fin du trimestre auront lieu
les examens, il faut donc que chaque
élève s'encourage pour obtenir le meil-
leur résultat.

ESTAVAYER
Vers une élection
complémentaire

au Conseil communal
(sp) D'entente avec la préfecture, le
Conseil communal a fixé au 10 janvier
l'élection complémentaire rendue néces-
saire par le départ de M. Francis Mail-
lard, conseiller communal socialiste. La
liste des viennen t ensiuite étant épui-
sée, cette élection se fera au scrutin
majoritaire. En conséquence, il n'y a
pas de terme assigné pour le dépôt des
listes. Cependant , une entente tacite
semble régner entre les partis, laissant
aux socialistes, qui, joints aux radi-
caux, avaien t emporté de justesse la
majorité aux dernières élections, le
soin de pourvoir le siège vacant. De
fait, le seul candidat inscrit jusqu'ici
au secrétariat communal est M. Joseph
Ballaman, facteur postal, âgé de 53
ans, dont l'élection paraît virtuelle-
ment assurée.

LA NEUVEVILLE
Nomination

(c) Le département fédéral des postes
et des chemins de fer a récemment
nommé M. Théo Moeckli, avocat, juriste
à la direction générale des P.T.T, en
qualité d'adjoint au service du cotf-
tentieux de cette même direction.

AUX VOLEURS l
Un magasin cambriolé

dans la nuit de .Saim-Svlvestre
Un magasin de vins et spiritueux, à

l'enseigne « Au tonneau », situé à la
rue des Moulins , à Neuchâtel, a été
cambriolé dans la nuit de la Saint-
Sylvestre.

Le voleur après avoir pénétré par
effraction dans le magasin, a forcé un
tiro ir-caisse et s'est emparé d'une
somme de 100 fr. environ ; il a pris
également plusieurs bouteilles de vins
fins et de liqueurs. La police enquête.

FAITS DIVERS
Le niveau du lae

monte régulièrement
Le lac de Neuchâtel est en crue de-

puis le 21 décembre. Le niveau a cons-
tamment monté depuis cette date, la
variation journalière la plus forte
ayant été de 11 cm. le 27 décembre.
Le niveau a passé de 428 m. 84 à
429 m. 58 le 5 janvier.

Cette crue reste encore dans des li-
mites normales. Le niveau n'avait pas
dépassé 429 m. 30 ,en janvier 1959.

LE MENU DU JOUR
Potage à la tomate

Saucisse au foie
Poireaux

Pommes nature
Oranges... et la manière de le préparer

.Potage à la tomate. — Faire un
roux très clair avec 60 grammes de
beurre et 80 grammes de farine,
ajouter 2 cuillerées de purée de
tomates en remuant bien et mouil-
ler avec du bouillon. Cuire ce po-
tage pendant un quart d'heure en-
viron , Incorporer un morceau de
sucre et du persil haché. Servir
avec des croûtons.

Les années « 0 »
dans l'histoire

du pays de Neuchâtel
Voici la suite de nos éphémérides :

1510 Naissance de Louis II d'Or-
léans, second fils de Jehanne
de Hochberg, comtesse de
Neuchâtel).

1520 Les 12 cantons qui adminis-
trent temporairement le com-
té de Neuchâtel apposent leurs
écussons sur la façade sud
(galerie Philippe de Hoch-
berg) du château dé la capi-
tale.

1530 Réformation au pays de Neu-
châtel (4 novembre 1530).

1540 Naissance de Léonor d'Or-
léans (fils de François, mar-
quis de Rothelin), comte de
Neuchâtel dès 1551.

1550 Mort du duc de Guise, tuteur
de François d'Orléans, comte
souverain de Neuchâtel.

1570 Construction de la maison des
Halles, place du Marché, à
NeuchâteL

1580 Reconstruction de l'ancien
hôtel de ville à Neuchâtel.

1610-1616 Construction du château
de Cressier, par Jacob Wal-
lier, fils de Pierre Wallier,
gouverneur de Neuchâtel.

1650 Naissance de J.-J. Lallemand,
bienfaiteur de la ville de Neu-
châtel.

1680 La « vieille tour du donjon »,
au château de Neuchâtel, s'ef-
fondre le 15 mars 1680.

1680 Voyage triomphal à Neuchâtel
de Marie d'Orléans (fille
d'Henri II de Longueville,
prince souverain du pays des

< chevrons), duchesse de Ne-
mours et comtesse de Neu-
châtel, dernière souveraine de
la maison d'Orléans («Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 13
septembre 1957).

1730 Construction de la « Maison
des orphelins » (actuellement
hôtel communal) à Neuchâtel.

1740 Mort de Frédéric-Guillaume
1er, roi de Prusse, prince de
Neuchâtel de 1713 à 1740.

(A suivre.)

AU JOUR LE JOUR

Enquête en Hollande sur
les montres suisses radioactives

AMSTERDAM (D.P.A.) — L'Office na-
tional de l'hygiène publique des Pays-
Bas fait actuellement examiner par l'Ins-
titut de physique nucléaire d'Amsterdam
des montres-bracelets d'une fabrique
suisse dont les cadrans lumineux au-
raient été traités avec une dangereuse
matière radioactive (strontium 90). D
s'agit de la même marque de montres
que celle qui fut déclarée « dangereuse »
11 y a quelques semaines par la com-
mission américaine de l'énergie atomique.

Le porteur d'une montre de ce genre,
un fonctionnaire néerlandais, se plaint
depuis quelque temps de vives douleurs
au bras et dans le dos. Des médecins
cherchent à savoir s'il y a une relation
entre la maladie et les radia tions trop
élevées des chiffres lumineux de la mon-
tre (670 milliroentgen sur le dessus de
la montre et 60 milliroentgen sur le
dessous).

S'il se confirme que la maladie est
due à une radioactivité trop forte, l'im-
portation du type de montre en ques-
tion sera interdite aux Pays-Bas.

Aujourd'hui
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Monsieur et Madame
Pierre BASTARDOZ-DAIZ omt la Joie
d'annoncer la naissance de

Christian
6 Janvier 1960

Maladière 18 Maternité

Monsieur et Madame
Frédéric MARTHALER-SCHEURER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

François Claude
6 janvier 1960

Clinique du Crêt Haute-Route 63
Neuchâtel Bienne

Le docteur et Madame
Charles PERRIN sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Vincent - André
5 Janvier i960

Maternité Mlail 58

Monsieur et Madame
Roger SCHURCH-WENGER cmt la
tôle d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
6 Janvier 1960

Clinique du Crêt Plerre-à-Mazel 3
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EXCES

Un jeune cycliste se casse
un bras

(c)-Lundi mati n, alors qu 'il roulait à
vélo sur le chemin de l'école, le petit
Fritz Fankhauser, en voulant éviter
une jeune cycliste qui avait fait un
brusque écart à gauche, a heurté un
arbre et s'est cassé un bras. Après
avoir reçu les soins nécessaires à l'hô-
pital , le petit blessé a pu regagner son
domicile.

AUVERNIER
Le recensement

(c) En décembre 1959, le recensement
de la population donne les chiffres
suivants : 604 personnes mariées ; 101
personnes veuves ou divorcées et 562
célibataires, au total 1267 personnes,
soit 3 de plus qu'en 1958.

La population du village est formée
de 544 Neuchâtelois, 582 Confédérés et
141 étrangers, répartis en 935 protes-
tants, 319 catholiques romains, 6 ca-
tholiques chrétiens et 7 confessions di-
verses.

CORCELLËS-CORMONDRÊCHE
Election d'un conseiller général

M. Willy Bianchi , libéral, a été élu
tacitement membre du Conseil général.
Il occupera le siège devenu vacant par
suite du départ de M. Yves de Rouge-
mont.

REUCHENETTE

Un automobiliste
et cinq petits enfants

l'échappent belle
(c) Mercr edi, à 18 heures , une grande
voiture conduite par Mme Melitta Chap-
puis, de Reconvilier , accompagnée de
cinq petits enfants , venai t de Bienne.
Arrivée au tournant du « Crèt du Per-
cet t>, entre Reuchenette et la Heutte ,
l'auto dérapa sur le verglas. Elle fit
un tête-à-queue, sortit de la route à
gauche et dévala le talus en faisant
p lusieurs tonneaux. Elle s'arrêta enfin
sur le flanc gauche. Par une chance
extraordinaire , tous les enfants en
furent quitte pour la peur. Quant à
la conductrice , "elie fut coupée au pied
droit , et . soignée par un médecin.

La voiture est complètement écrasée,
et les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

Peu auparavant , au même endroit ,
deux motocyclistes avaient déjà fait
une chute, et une auto était sortie
de la route.

Les décès
(sp) Comparativement à l'année précé-
dente (106), le nombre des décès pour
le Val-de-Ruz est à peu près le même,
102.

Poursuites et faillites
(sp) En 1959, on a compté 2406 pour-
suites et 5 faillites, alors qu 'on en enre-
gistrait respectivement 2248 et 4 l'année
précédente. Les saisies sont aussi en
augmentation. Pour 1219 en 1958, 11 y
en eut 1246 l'année dernière.

-j m m am

Etat civil
(c) Au cours de l'année 1959, l'officier
de l'état civil a célébré 6 mariages. Il y
eut 20 naissances, dont une au village.
Il a été enregistré 16 décès, dont 8 à
Cernier.

Rentrée des classes
(c) C'est mercredi matin que les élèves
de l'école primaire sont rentrés en
classe, tandis que les élèves de l'école
secondaire intercommunale n'ont re-
pris le chemin du collège que jeudi
matin.

SAVAGNIER
Les obsèques

de M. Paul Cachelin
(c) Ce n'est pas sans consternation
que la population a appris le décès de
M. Paul Cachelin. Gérant de la Caisse
d'épargne depuis une quinzaine d'an-
nées, il s'était dévoué à la chose pu-
blique ; il fut plusieurs fois président
du Conseil général et déploya une
grande activité à la commission scolai-
re, sans compter les autres institutions
auxquelles il a donné le meilleur de
lui-même.

C'était un homme prêt & rendre
service à quiconque et duquel on at-
tendait beaucoup.

Devant une foul e émue, l'ensevelis-
sement a eu lieu à Cernier où le pas-
teur Gand sut relever les mérites de
M. Cachelin, de même que le sergent-
major Filletaz, président de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers.

Le recensement
(c) Le recensement fait en décembre n'a
pas révélé de grands changements par
rapport à l'année précédente.

Ainsi, nous notons 481 habitants contre
480 en 1958 : 11 y a 200 mariés, 30 veufs
ou divorcés et 251 célibataires. Au point
de vue profession, il y a 25 horlogers,
59 agriculteurs et 116 personnes exercent
des professions diverses. Au point de vue
religion, on a dénombré 448 protestants
et 33 catholiques. Les Neuchâtelols sont
au nombre de 382, les Suisses d'autres
cantons de 75 et les étrangers de 24.

DOMBRESSON
Recensement

(c) Selon la statistique établie lors du
dernier recensement, la population de
notre village a diminué de 17 unités
par rapport à celle enregistrée en dé-
cembre 1958, et compte 969 habitants
se répartissant comme suit :

461 mariés ; 59 veufs ; 449 célibatai-
res ; 301 ménages ; 148 horlogers ; 80
agriculteurs ; 861 protestants ; 105 ca-
tholiques ; 3 personnes de religions di-
verses ; 54.1 Neuchâtelois ; 401 Suisses
non Neuchâtelois ; 27 étrangers..

CERNIER

LES VERRIÈRES
Aucun enfant n'est né

dans notre village l'année
passée

(ap) Durant lTanmée dernière, huit décès
ont été enregistrés dans notre arrondis-
sement d'état civil, où six mariages fu-
rent célébrés. On n'enregistra aucune
naissance, car les nouveau-nés virent le
jour dans les maternités de Couvet et
de Fleurier principalement.

Au 31 décembre, 11 y avait 2035 feuil-
lets ouverts dans le registre des familles.

Une jambe cassée
(c) Avant-hier après-midi en rentrant
du cimetière une octogénaire, Mme
veuve John Simon a fait une chute due
au verglas sur un trottoir. Souffrant
d'une fracture à la jambe gauche, la
blessée a été conduite à l'hôpital de
Fleurier.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances
(dont deux jours seulement furent très
beaux) les élèves des collèges primai-
res, secondaire et du gymnase pédago-
gique rentrent en classe aujourd'hui
jeudi.

Statistique de l'état civil
(c) Pendant l'année 1959, 100 nais-
sances, 43 décès et 28 mariages ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil-

Un hockeyeur commotionné
(c) Au cours du match qui , avant-hier
soir, opposait Young Sprinters II au
CP. Fleuri er I, un joueur de cette
dernière équi pe, M. Roland Leuba, en-
tra en violente collision avec un ad-
versaire et fit une lourde chute. Souf-
frant d'une commotion, M. Leuba re-
çut les soins d'un méd ecin, puis fut
reconduit à son domicile en auto, de-
puis Neuchâtel où se disputait la ren-
contre.

Trafic postal
(o) Pendant l'année dernière. 108.340
versements pour la Suisse ont été effec-
tués au guichet de l'office postal de
Fleurier et 849 versements à destination
de l'étranger.

D'autre part, il y a eu 21.566 paie-
ments par mandata faite au guichet ou
par les facteurs.

En ce qui concerne la période du 16
au 31 décembre, les colis distribués ont
été de 4759 et les consignations de 4749.

Par comparaison à 1958, le volume du
trafic durant les douze derniers mole à
quelque peu diminué. La cause est due
certainement au ralentissement des af-
faires dans l'horlogerie qui s'est manifes-
tée pendant une assez longue période.

MOTIERS
Audience d'instruction

après un incendie
(c) Une audience d'instruction conduite
par le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. H. BoLle, a eu lieu mercredi, à Mô-
tiers. Elle était consacrée à l'incendie
du 7 décembre qui détruisit de fond en
comble l'immeuble Gelmini.

Aucun fait nouveau n'est à signaler.
Il n 'a pas encore été possible d'établir
avec certitude les causes de ce sinistre,

Commentaires nuancés des socialistes
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LA ¦WmtATIONALE \1111
La répartition des départements fédéraux

Un Vœu pie et un acte de p rudence
De notre correspondant de Berne :

D'une manière générale, la presse commente favorablement la réparti-
tion des sept départements fédéraux. Il est intéressant de noter toutefois
certaines nuances, en particulier dans les Journaux socialistes.

Ainsi, les deux principaux quoti-
diens alémaniques, le « Volksrecht _>
de Zurich, et la « Berner Tag-
¦wacht » publient le même texte,
fourn i par le service de presse socia-
liste du Palais fédéral. Mais, dans la
feuille bernoise, on trouve le « texte
authentique » disant : « Ainsi les dé-
partements les plus importants et les
plus discutés tels que l'économie pu-
blique, les finances et les douanes,
le militaire et la politique extérieure
restent sous direction bourgeoise.
Nous regrettons que le département
de l'économie publique, pour le
moins, n'ait pu être attribué à un
socialiste. > Cette dernière phrase a
été remplacé, dans le < Volksrecht »
par les considérations suivantes :
« Nous considérons cela comme un
avantage pour le parti socialiste. Il
aurait été déplorable, en particulier,
que le département des finances et
le lourd héritage laissé par M.
Streuli échût à un socialiste. »

La raison est évidemment du côté
zuricois. On veut faire l'expérience
de la collaboration, soit ! Il faut
créer alors les conditions les plus
favorables. Or, il est évident que
les problèmes économiques sont de
nature à opposer vivement partisans
et adversaires des solutions étatistes
et dirigistes. Confier la direction de
l'économie publique à un socialiste
exposerait d'emblée le nouveau Con-
seil fédéral au risque de divisions
qui pourraient conduire, une fois
encore, à la mésaventure de 1953,
lorsque M. Weber quitta le Berner-
hof en claquant la porte. D'ailleurs
— et cela aussi, le « Volksrecht » le
reconnaît — aussi bien aux postes et
chemins de fer qu'à l'intérieur, les
deux représentants de la gauche au-
ront assez souvent l'occasion de
prouver non seulement leurs capa-
cités, dont nul ne doute d'ailleurs,
mais encore cette volonté de loyale
collaboration qui seule peut jus-
tifier leur présence au gouverne-
ment.

Un ballon d'essai
Les commentateurs socialistes lan-

cent, en outre, un ballon d'essai. Ils
se demandent si le moment ne serait
pas venu d'enlever l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) au départe-
ment de l'économie publique pour le
rattacher au département de l'inté-
rieur, comme on avait fait , il y a
cinq ans, de l'Office des assu-
rances sociales. Ainsi, la tâche écra-
sante du c ministre de l'économie >
serait allégée, mais surtout, le chef
du département de l'intérieur, M.
Tschudi , spécialiste du droit du tra-
vail , serait l'homme tout désigné
pour jeter sur l'activité de l'OFIAMT
le nécessaire coup d'oeil du maître.

L'idée n'est pas tout à fait désin-
téressée, politiquement parlant, s'en-
tend. Mais c'est pour cela qu'elle
soulèvera d'emblée des résistances,
si jamais elle prenait corps. Pour

l'instant toutefois, elle n'a d'autre
valeur que celle d'un vœu pie. Per-
sonne encore, au département de
l'économie publique, n'a levé ce liè-
vre et les chasseurs semblent se
mettre à l'affût un peu tôt.

Qui s'occupera de la question
des Jésuites I

Enfin , retenons un renseignement
donné par le catholique « Vater-
land > de Lucerne. Son correspon-
dant confirme ce qu'on savait déjà,
à savoir que M. von Moos se serait
aussi fort bien accommodé du dé-
partement de l'intérieur. II a pour-
tant accepté le portefeuille de la jus-
tice_ et_ police, mais seulement après
avoir été certain qu'il n'aurait pas à
poursuivre l'étude qu'il avait lui-
même demandée en développant, au
Conseil des Etats, le fameux « postu-
lat » tendant à faire supprimer dans
la constitution fédérale les articles
relatifs aux jésuites et aux couvents.

Avec M. von Moos, le Conseil fé-
déral serait d'avis que cette ques-
tion doit être soumise à un magistrat
non catholique. Qui donc s'en char-
gera ? On ne le sait pas encore. Il
ne manque pas de juristes mainte-
nant au gouvernement, mais si on ne
voit guère MM. Petitpierre ou Bourg-
knecht traiter un problème évidem-
ment étranger à leur département,
M. Tschudi, « ministre de la cul-
ture » pourrait se l'approprier.

A moins qu'on préfère laisser à
cette affaire ce cours tranquille que,
fort judicieusement, M. Feldmann
avait su lui donner.

G. P.

Monsieur Félix Rosselet-Fatton, aux
Jordans, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Rosselet-Favre et ses
enfants, Michel et Gisèle, au Crèt-de-
la-Châtagne ;

Monsieu r Félix Rosselet et sa fiancée.
Mademoiselle Jacqueline Gosteli, aux

Verrières ;
Monsieur Louis Rosselet ;
Monsieur Georges Rosselet ;
les enfants, petits-enfants de feu

Monsieur César Fatton , aux Parc s, aux
Bayards, aux Verrières et aux Pontt-
de-Martel ;

Madame Albert Rosselet , ses enfants
et petits-enfants , aux Bayards, aux Mi-
chels, à Nyon et au Brouillet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde dou leur de falre
part du décès de leur bien chère
épouse, maman , belle-mère, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente N

Madame Lina ROSSELET
née FATTON

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hu i
mercredi 6 janvier 1960, à 8 h. 15,
dans sa 55me année.

Les Jordans, le 6 janvier 1960.
Mes pensées ne sont pas voe

pensées et vos voles ne sont paa
mes voies. Es. 55 : 8.

L'Eternel n'abandonne point eee
bien-aimée. Ps. 37 : 28.

L'enterrement aura lieu aux Bayard s,
le vendredi 8'janvier 1960, à 14 heures.

Culte au templ e a 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Jean TINEMBART
ont le pénible devoir d'annoncer que
Dieu l'a ra ppelé à Lui, mard i 5 jan-
vier, dans sa 76me année.

L'Etemel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 8 janvier 1960, à 13 h. 30.

Culte au cimetière.

îsS!

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bois 6 : 4.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-en fants de feu Georges Amez-
Droz ;

Les enfants , petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Alcide Sandoz i

Les familles parentes et alliées, amis
et connaissances,

fon t part du décès de

Monsieur Henri AMEZ-DROZ
leur cher frère, beau - frère, oncle,
grand - oncl e, parent et ami , survenu
le 6 janvier 1960, à l'âge de 70 ans ,
des suites d'une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 9
janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15,
au domicile mortuaire, Quartier-Neu f,
à Bevaix.

Madame Alfred Langer-Langer et sa
fille Liliane, à Casablanca ;

Le pasteur et Madame Claude BrideJ
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond Lan-
ger-Marinard , à Pau ;

Madam e Paul Langer-Bonnard, à
Gland ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Langer, à Gland ;

Monsieur et Madame André Langer-
Biolley, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice L'Heureux-Langer, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur René Langer, à Casablanca,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Alfred LANGER
Ingénieur E.P.Z.

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, oncle, cousin et beau-frère,
qui s'est paisiblement endormi dans
le Seigneur, après quelques jours de
maladie, dans sa 74me année.

Mes destinées sont dans ta main.
Ps. 31 : 16.

L'enterrement aura lieu à Casablanca.
Domicile mortuaire : Cité Poliet et

Chausson, Casablanca.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

La société suisse des employés de
commerce, section de Neuchâtel, a le
profond regret de faire part du décès

^
Monsieur Paul CACHELIN

membre actif .
L'ensevelissement a eu lieu le 6 cou-

rant.

La Société de cavalerie du Vignoble
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Alfred LOEFFEL
père de Monsieur René Loeffel, mem-
bre de la société.
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Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » et sa sous-section féminine
informe ses membres du décès de

Madame Adolphe V0EGELI
mère de Madame Willy Klarer, membre
honoraire de la section féminine, de
M. Oscar Voegel i, membre passif et
ancien actif , et belle-mère de M. Klarer,
ancien actif.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Repose en paix, maman, chérie.
Madame et Monsieur John Berger-

Voegeli et leurs enfa n ts : Jean-Jacques
et Christine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Oscar Voegeli-
Girardier et leurs enfants : Marlyse,
Denis et Nicole ;

Madame et Monsieu r Willy Klarer-
Voegel i et leur fils Alain, à Peseux }

Madame et Monsieu r Claude Walthert-
Voegel i et leur fils Claude-Alain ;

Les familles Kipfer , Scherler et
Schmutz, à Berne et au Jura bernois ;

Les familles Voegeli, à Zurich, à
Bern e et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adolphe VOEGELI
née Ida KIPFER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 71me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 4 janvier 1960.
(Quai Godet 14)

Mon amour est avec vous tous
en JésuB-Christ.

I. Cor. 16 :24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 7 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part


