
La fête des « Catherinettes » est revenue

La Sainte-Cather ine a été célébrée cette année avec un allant tout parti-
culier . C'est, bien en tendu , dans les grandes maisons de couture parisiennes
que la fête fut  la plus br i l lante .  Les m annequ ins  se faisaient un plaisir
de défiler , d' une  manière  aussi burlesque qu ' inhabituelle , et la nouvelle
danse du « hula-hoop » était en honneur parmi de multiples attractions.
Voici une « catherinette » coiffée d'un chapeau plein de fantaisie où les non
et les oui sous-entendent sans doute : «M' aime-t-il ? Ne m'aime-t-il p a s ? »

Le général de Gaulle et M. Adenauer
se prononcent pour une solution de compromis

entre le Marché commun et les «onze»

L'entente franco-allemande renforcée à Bad- Kreuznach

Ils soumettent des propositions communes aux autres membres de la Communauté économique
européenne , en vue d'une association aûec les pays de la zone de libre-échange

« ACCORD FONDAMENTAL » SUR LES GRANDS PROBLÈMES INTERNATIONAUX
R _>ISTi;i\ .  26 (A.F.P.). — L'appareil militaire français qui

transportait le général de Gaulle et sa suite a atterri à 9 h. 53
à l'aérodrome américain de Ramsteîn après avoir été détourné
en raison du brouillard. En effet , les conditions atmosphériques
étaient mauvaises au-dessus de l'aérodrome militaire américain
de Sembach où devait se poser l'avion dn chef du gouvernement
français.

Le chancelier Adenauer , le minis-
tre des affaires étrangères von Bre-
tano et M. Ludwig Erhard , ministre
de l'économie, at tendaient  leur hôte
à Sembach et ne fu ren t  informés du

changement du lieu d'atterrissage
que peu avant l'arrivée du général
de Gaulle.

Le général de Gaulle a gagné Kreuz-
nach par un train spécial en compagnie
du chancelier Adenauer et de ses mi-
nistres : MM. Couve de Murville , mi-
nis tre des affaires étrangères , Antoine
Pinay, ministre des affaires économi-
ques et des finances.

Le cortège officiel s'est rendu au
« Kurhaus », où les conversations ont
immédiatement  commencé.

Le communiqué final
BAD-KREUZNACH , 26 (A.F.P.). —

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de la rencontre du généra l
de Gaulle avec le chancelier Ad*nauer ,
à Bad-Kreuznac h :

« Les entretiens des deux chefs de gou-
vernement ont donné l'occasion de dis-
cuter , d'une manière approfondie , et dans
un esprit amical, un certain nombre de
questions d'intérêt commun aux deux
pays. L'évolution de la situation mondia-

le au cours des deux dernières semaines
a également été examinée .

» Les premières questions discutées ont
été celles que posent l'entrée en vigueur
du Marché commun et les récentes diffi-
cultés nées des discussions relatives à la
création d'une zone de libre-échange .

» Les chefs de gouvernements ont af-
firmé de nouveau leur volonté de pour-
suivre, en accord avec les gouvernements
belge, Italien , luxembourgeois et néerlan-
dais, leur collaboration dans le domaine
économique et dans le domaine poli-
tique.

» Cette collaboration n 'est nullemen t
en contradiction avec la coopération de
ces Etats européens dans le cadre de
l'O.E.C.E. qu 'il Importe de maintenir et
de développer.
(Lire ta suite en I5mc page)

Chinoiseries
communistes

Après la session du Grand Conseil

Lors de la dernière session du Grand
Conseil , pendant la discussion générale

jur le projet de budget pour 1959, les
député partirent tout à coup d'un im-
mense éclat de rire. M. Corswanl s 'était
lancé dans des considérations écono-
miques de la plus haute fantaisie. Na

s'élait-il pas avisé , faisant allusion aux
diff icultés que traverse notre industrie
horlogère, de déclarer que nous assis-
tons à la fin de l'initiative individuelle,
qu'il n'existe plus, à l'égard des problè-
mes industriels, d'autres solutions que
celles du collectivisme el que, faisant
plus spécialement allusion à l'horloge-
rie il importait de trouver des débou-
ches nouveaux.

Ces propos eurent le don d'agacer
vivement deux députés du Locle qui
connaissent de près notre grande indus-
trie d'exportation. M. René Calame,
progressiste-national , affirma que M,
Corswant venait de donner la preuve
qu'il ne connaît rien à la réorganisation
horlogère. Quant à M. Lucien Hugue-
nin, socialiste , il fut tout aussi caté gori-
que. Il précisa que ce serait une erreur
de cro ire que les pays du bloc de l'Est
peuvent nous apporter un précieux ap-
pui au point de vue économique et il
jjou la : « Si nous recevons des com-
mandes de ces pays, nous devons faire
de grosses concessions qui nous empê-
chent de réaliser des bénéfices normaux
el nous obligent même à des sacrifices ,
dont les ouvriers sont les premières
victimes. » El il termina par ces mots :
«Au lieu de nous donner des conseils,
M. Corswanl ferait mieux de revenir de
Moscou, où il est allé plusieurs fois ,
avec une petite commande. »

C'esl cette apostrophe qui déchaîna
l'hilarité des députés. Elle correspondait
si bien avec la réalité 1 Est-il besoin
de rappeler qu'avant le communisme ,
la Russie et la Chine offraient d'excel-
lents débouchés à notre horlogerie.
Noos avons connu des fabricants de
la Chaux-de-Fonds qui ne travaillaient
que pour la Russie. Ils vivaient quasi-
ment dans ce pays et ne revenaient
que pour apporter des paquets de com-
mandes, Ef à Fleurier, n'y _v»il-il pas
les Bovet, qui s 'étaient tellement spé-
cialisés dans le marché de l'Extrême-
Orient qu'on les surnommait les Bovet-
de-Chine ?

Le communisme nous ayani fait per-
dre deux importants débouchés, il était
déplaisant , voire déplacé, qu'un partisan
de cette doctrine nous donnât le con-
seil de chercher de nouveaux clients.
D'autant plus déplaisant que les rares
tommandes qui nous parviennent du
bloc de l'Est sont inexécutables, pour
les raisons indiquées par le député Hu-
guenin. Tout récemment, une fabrique
du Locle aurai! pu conclure un marché
intéressant avec la Chine, mais le gou-
vernement de ce pays exi geait une ré-
duction de prix de 25 %. Ce qui si-
gnifie que, si ce marché avait été con-
clu, les ouvriers horlogers loclois inté-
ressés à cette affaire eussent dû subir
une fort e réduction de leurs salaires.

Du côté de la Russie non plus, il n'y
a rien à espérer , puisque les Soviets
le sont mis à fabriquer des montres,
plus de 12 millions l'an dernier. Deux
très grandes nations éta nt ainsi perdues
pour nous , à cause du communisme , nos
fabricants d'horlogerie ont cherché de
nouveaux débouchés ef n'ont pas at-
tendu les conseils du député popiste
Corswanl pour les trouver.

Il en est de même pour les méthodes.
Le député Calame a rappelé la concen-
tration énorme qui est en train de s 'opé-
rer el qui aboutit à d'excellents résul-
tats. Mais celle concentration n'a nulle-
ment le caractère collectiviste que les
communistes donnent à ce terme. Pour
eux, le collectivisme, c'est la mainmise
de toute l'économie entre les mains de
l'Etal. Cela n'a rien de commun avec
les ententes qui se réalisent , en ce mo-
ment , entre fabricants. Ces ententes se
font uniquement sur le terrain profes-
sionnel, sans que l'on puisse prétendre
pour autant , comme le fait le chef de
nos communistes , qu'on assiste à la fin
de l'initiative individuelle.

Il va de soi que si des industriels ju-
gent utile de collaborer entre eux, cela
ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur
responsabilité dans leur propre entre-
prise el qu'ils peuvent renoncer à
leur esprit d'initiative. Touf au contraire,
ils doivent rester plus vigilants que ja-
mais. Notre industrie horlogère, en mo-
difiant ses méthodes sous l'emp ire des
nécessités , montre donc simp lement
qu'elle sait évoluer intelligemment , mais
nullement qu'elle veut se jeter dans les
W de l'Etat el renoncer à son auto-
nomie , qui fait sa force et sa vitalité.

On comprend, dès lors, que le dé-
P"fé Calame ait pu prétendre que M.
Corswant , ligoté dans son corselet col-
!*cliviste-étalisle , ne comprend pas du
'oui le sens ei U portée de l'organi-
sation qui s 'opère dans le monde hor-
°ger , en dehors des pouvoirs publics,
lort heureusement.

Gustave NEUHAUS.

Les Trois accepteraient de traiter
avec les autorités de Berlin-Est
déclare M. John Poster Dulles

Dans la mesure où elles se borneraient à assumer
le rôle d' « agents » de l'U.R.S.S.

Mais les Occidentaux, qui ne sont en aucune manière
disposés à reconnaître le régime de Pankow, n'entendent
pas abandonner leurs droits à l 'utilisation des voies d'accès

à Berlin
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré,

mercredi , à sa conférence de presse que les trois puissances occidentales
étaient tombées d'accord pour n 'accepter en aucun cas une substitution
des responsabilités assumées par l'Union soviétique en vertu de l'engage-
ment souscrit en 1949 à Paris , par celles du gouvernement de l'Allemagne
orientale en ce qui concerne le libre accès de la vilile de Berlin.

E a ajouté cependant que les trois
puissances n 'excluaient pas la pos-

sibilité de traiter, le cas échéant,
avec les autorités d'Allemagne orien-
tale dans la mesure où celles-ci se
borneraient à assumer le rôle
d'« agents » de l'Union soviétique.

(Lire la suite en ISme page)

Encore 1500 candidats
pour le second tour

des élections françaises

POUR LES 426 SIÈGES QUI RESTENT A POURVOIR

LE MARCHANDAGE DES DÉSISTEMENTS CONTINUE

De notre correspondant de Paris par télép hone :
On connaît maintenant l'effectif des candidats restant en

piste pour le second tour des élections législatives. Partis 2800,
ils sont aujourd'hui 1500 qui vont se disputer les 426 sièges qui
restent à pourvoir. 39 d'entre eux ayant déjà été attribués en
métropole aux aspirants députés qui ont obtenu la majorité
absolue des voix requise par la loi. Au second tour, la victoire
ira à celui des concurrents qui aura recueilli le plus grand nom-
bre de suffrages.

Quant aux désistements, ils jouent
selon les règles que nous avons
énoncées voici quarante-hui t  heures.
Rappelons-en les traits essentiels.

M.-G. O.

(Lire la suite en I S m e  pa ge)

L'avocat Rémi Montagne, candidat
l' .N.R. qui , au premier tour  des
élections législatives , a battu , à

Louvier , Pierre Mendès-France.

DIX-SEPT PAYS EN QUETE D 'ENTENTE
Comment l'Angleterre a réagi à la nouvelle de la rupture des «six» et des <onze>

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE LONDRES PAR INTÉRIM)

La crise déclenchée par la France
dans les négociations sur la zone de
libre-échange a fait à Londres l'effet
d'une bombe. Les milieux officiels ne
nourrissaient pas grande illusion SUT
l' issue des conversations de dix-sept au
château de la Muette. Mais ils ne
s'attendaient pas à une rupture, surtout
aussi brutale. S'ils ont ravalé leur amer-
tume , ils ne sont pas parvenus à dissi-
muler leur surprise et leur appréhension.
Au lendemain de la conférence de
presse de M. Soustelle, la perspective
d'une petite guerre économique en
Europe hantait ici maints esprits. L'at-
mosphère s'est peu à peu détendue.
L'approche constructive de l'ensemble
du problème des relations entre les
« Six » et les' « Onze » par le Conseil
des ministres français a fortement con-
tribué à cette détente.

Appréhension
Le spectaculaire retrait français a

provoqué la plus complète surprise à
Londres. Plus encore que le fait même
de la crise qu 'il a entraînée au sein de
l'O.E.C.E., c'est la façon dont elle a
été provoquée qui a désarmé les sujets
de Sa Majesté. L'opinion a en effet
réagi fort lentement et précautionneu-
sement. Quelques journaux relataient ,
le lendemain , l'échec des conversations
du comité Maudling, généralement
d'ailleurs sous la plume de leurs cor-
respondants à Paris.

Symptôme d etonnement mais surtout
d'embarras, deux quotidiens parmi les
plus écoutés du royaume, le « Times »
et le « Manchester Guardian », ont
attendu pendant trois jours avant de
consacrer un éditorial à la faillite de la
zone de libre-échange. Dans l'ensemble,
le ton de la presse a été apaisant. Les
opinions par fois mêlées qu 'elle a émises
se rejoignaient toutes sur un point : la
nécessité de ne pas couper les ponts.
Car l'entrée en application des pre-
mières mesures du traité de Rome, sans
son corollaire d'une zone plus vaste
englobant les onze autres pays de
10.E.C.E. , cause ici une indéniable
appréhension. On estime que les six
semaines qui nous séparent du 1er jan-
vier peuvent encore être utilement
employées.

C'est à Paris
à reprendre le dialogue

Pour le moment cependant , Londres
se tient sur la réserve. On considère
que la France ayant rompu le dialo-
gue, c'est elle qui doit prendre l'initia-
tive de le renouer . On aurait tort de
croire pourtant que l'amertume ressentie
par les milieux anglais ait donné nais-
sance à de l'hostilité , du moins pas
ouvertement. Au contraire, le gouverne-
ment a laissé la porte grande ouverte
à toutes nouvelles démarches du cabi-
net français. On en veut pour preuve

que Whitehal] n'a publié aucun com-
muniqué , démontrant par là sa résolu-
tion de parvenir finalement à un accord.

C'est par une intervention de M.
Maudling à la Chambre des commu-
nes, en début de semaine, qu 'on a
appris la position adoptée par le gou-
vernement. La déclaration de celui-ci a
été extrêmement conciliante. Elle visait
des objectifs de politique à la fois
extérieure et intérieure. S'agissant de la
première, il a tendu une perche à la
France, celle d'une rencontre prochaine
à la Muette. Il a cependant précisé
que la reprise du dialogue n 'entraînait
pas « l'abandon de l'idée de la zone
de libre-échange, idée à laquelle tant
de pays sont attachés ».

Dans les circonstances présentes,
compte tenu de l' intention française de
parvenir à l'adoption d'un tarif doua-
nier uniforme pour tous les pays de la
zone envisagée dans leurs relations avec
les pays non membres de celle-ci , on
voit mal comment réaliser à brève
échéance un souhaitable et satisfaisant
compromis. A usage interne , enfin , il a
repoussé avec fermeté les quelques
mouvements d'isolationnisme que cette
crise avait ressuscites dans certains mi-
lieux industriels, fort minoritaires heu-
reusement.

Eric KISTLEB.

(Lire la suite en ISme  page)

Réapparition du virus
de la grippé asiatique

Avec l'arrivée
des premiers froids

Pour l'instant, il ne s'agit
que de cas isolés

« Quelques cas de grippe qui se sont
produits récemment sont dus au même
virus que celui qui a causé l'épidémie
de 1957 (c 'est-à-dire le virus asiati-
que) », a déclaré mardi le docteur Dn-
jarric de La Rivière , de l'institut Pas-
teur , l'un des plus grands spécialistes
mondiaux des infections grippales i
virus.

Au seuil de l'hiver, cette nouvelle
n 'est certes pas surprenante et , selon
les renseignements actuels , elle n 'est
pas inquiétante .  Du moins, le Dr Du-
jarric dé La Rivièr e a-t-il précisé
qu 'une vaccination ant.igrippale doit
être réservée en période d'épidémie :

D'une part aux malades pour les-
quels une infection grippale présen-
terait un risqu e sérieux s'ajoutant à
leur maladie ;

D'autre part aux membres du per-
sonnel sanitaire et hospitalier vivant
en contact avec les malades afin d'évi-
ter toute possibi l i té  de contagion.

II est en effe t  impossible de cons-
tituer à l'avance des stocks de vaccin
contre la grippe : ceux-ci ne peuvent
être préparés qu 'à partir des souches
de viru s en circulation au moment de
l'épidémie grippale — et ces souches
varient sans cesse. En outre, la fabri-
cation d'un tel vaccin demande un cer-
tain délai et les énormes quant i tés
qui seraient nécessaires à immuniser
des groupes impor tan t s  de population
requièren t des moyens très puissants
qui nous font actuellement défaut.

Une pêche peu banale
MARSEILLE , 26. — Au large de

Port-Saint-Louis-du-Rhône , de nom-
breux pécheurs attendaient à « t a
passe » des loups , ces poissons déli-
cieux de Méditerranée . Les loups ne
venaient pas .

Tout à coup, un pécheur , seul
dans une barque , vit émerger à
quel ques mètres de lui la hure hir-
sute d'un sanglier qui se dirigeait ,
nageant allègrement , vers la côte de
Camargue , toute proche.

Les pêcheurs alertés , abandonnè-
rent alors la pêche pour donner la
chasse au solitaire qui f u t  bientôt
cerné et hissé dans un canot.

La baignade -matinale de ce san-
glier de Camargue de 75 kilos s'est
terminée sur une broche .
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A TRAVERS LE MONDE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le président du conseil marocain ,
M. Ahmed Balafrej, qui , après le
vice-président Bonabib , a présenté
au roi sa démission. Une vacance
du pouvoir étant trop dangereuse
dans le climat de tension actuel ,
il semble que la démission du gou-
vernement ne sera pas rendue pu-
blique avant qu 'une formule de

remplacement ait été trouvée.

M. Balafre,
et la crise marocaine
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VILLEJE M NEUCHATEL
Votation fédérale

des 6 et 7 décembre 1958

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

n a le qui doivent s'absenter de la localité le s
samedi 6 et dimanche 7 décembre 1958 peu-
ven t exercer leur droit de vote les jeudi 4 ,
vendredi 5, de 0 h. à 24 h., ou le samedi
6 décembre , de 0 h. à 10 h. soit au Poste
de police, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux , soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 27 novem-
bre et le 6 décembre peu vent voter dès le
27 novembre , soit au Poste de police , en
dehors des heures d 'ouverture des bureaux ,
soit à la Police des habitants , où le matériel
de vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

f \
Immeuble Saint-Honoré 2

Winterthur Accidents
A louer sur p lans, pou r début 1960,

BUREAUX
spacieux et dotés de tout le conf ort moderne. Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à André Berthoud, agent général Winterthur-

Accidents, Seyon 2, tél. S 78 21.

v*_ J

! Comité d'action pour une entente en faveur du Parc national 1

H Le barrage pour l'utilisation des eaux du Spôl est-il m

1 bon ou mauvais I
1 pour le Parc national ? E
I M. Jean BAER I

professeur de zoolog ie à l'Université

répondra à cette question au cours d'un exposé avec

I projections lumineuses en couleurs I
****sy***s*!ij *m)i Âs****s)*m*̂ *mt!*h*m*e*fs^̂

1 Vendredi 28 novembre, à 20 h. 15 1
immeuble d'ÉBAUCHES S. A.

faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage (ascenseur)

I g 

i

H ENTRÉE G R A T U I T E , cordiale invitation à tous E

_9________________________________________________________________________ M

r.  *4_/o u ruuuuias, _JI _ I U I _ .

Dame parlant les trois langues, ayant toujours
été dans le commerce, cherche

SITUATION
Adresser offres écrites à A. D. -4811 au bureft-

de la Feuille d'avis. 

M A G A S I N
Splendlde grand magasin au oea_tre de la

Chaux-de-Fonds, dans Immeuble moderne, est à
louer pour cause de départ (2 vitrines) . Reprise
des Installations.

Offres sous chiffres A. F. 4M9 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
Joli petit

logement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Adresser offres écrites à
G. L. 4855 au bureau de
la Feuill e d'avis.

A louer k Boudry, un
appartement

meublé
de 3 pièces. Téléphoner
au 6 44 70, de 18 k 19
heures.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

Samedi 29 novembre 1958,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :

1 divan , 1 entourage, 4 tables de salon ,
2 fauteuils, 1 lot de chaises diverses, 30 chai-
ses de restaurant , 6 tables de restaurant,
semi-automatiques , 1 machine à laver , 1 man-
teau de cuir, 1 soupière en étain, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé!

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

Zimmermann.

A vendre dans localité «ituée sur la rive
droite du lac de Neuchâtel, rive vaudoise,

MAISON
entièrement rénovée, modernisée, 7 chambres,
2 cuisines, tout confort, chauffage central ,
garage, grand jardin ave« verger de rapport.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres P. 3457 R.N. à Pu-
blicitas, NeuchâteL

IfllOll coMMubŒ
iQi V,LJ_PS
Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la commune de
VlUlers met au concours
te poste de

cantonnier
communal

Place stable, caisse de
retraite. Enitrée en fonc-
tions Immédiate ou pour
date k convenir. Les of-
fres de servloe accom-
pagnées de copies de
oertiflcate et d'un curri-
culum vitae. sont à
adresser par éorlit au
Conseil oonuminai Jus-
qu'au 10 décembre 1968.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau communal, tél.
71T 0fl.

Conseil communal.

Pour étudiant suisse,
chambre avec chauffage
central , part k la salle
de bains, quartier de l'u-
niversité. Breguet 6, 4me
droite. Tél. 5 33 85.

Pour Jeune homme,
bella chambre k louer
prés do la gare. S'adres-
ser : A. Descombes, fbg
de la Gare 29.

A vendre
à Auvernier

près de la gare C.F.F.,

terrain a bâtir
environ 700 m*.

Adresser offres écri-
tes à P. R. 4808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
de campagne
avec atelier

Jouissant d'un excellent
emplacement dans beau
village k proximité de
Nyon, 8 chambres, cui-
sine, bains, W.-C dé-
pendances diverses, ate-
lier moderne, bien éclai-
ré, 84 m», es* k vendre.
TJtlllsable k toutes fins.
Beau Jardin. Ecrire sous
chiffres P. M. 61.689 L. k
Publicitas, Lausanne.

HÔTEL
situé doua les Alpes
va/udotees, station en
plelm développement , en
parfait état, 22 lits, tout
confort, k vendre. Im-
meuble et terrain com-
pris. Pour traiter : 50.000
francs. Ecrire sous chif-
fres C. 10.315 X., Publl-
cltaa, Genève.

A vendre à Hauterive

terrain à bâtir
d'une superficie impor-
tante. Adresser offres
écrites à E. I. 4841 au
bureau do la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter

petit
terrain

en nature de vigne ou
verger, sur territoire
communal de Corcelles.
Seules les offres indi-
quant prix et situation
seront retenues «t sont
k adresser sous chiffres
K.O. 4836 au bureau de
la Feuille d'avis.

fHP| Neuchâtel
Permis ds construction

Demande de Messieurs
Plzzera & Cle 8. A. de dé-
molir et reconstruire , k
l'usage d'habitation, bu-
reaux et garage, le bâ-
timent No 4, place de la
Gare (article 8336 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu'au 4 décembre
.958.

Folle* des constructions

A vendre
à Corcelles

terrain à bâtir
2200 m*. Services pu-
blics à proximité.

Adresser offre» écri-
tes à N. P. 4807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Des le 15 décembre,
belle chambre meublée

indépendante
au sud, chauffée, eau
courante (froide et chau-
de) , réchaud électrique,
96 fr. Tél. 8 48 02.

A louer, dans le haut
de la ville, une belle
chambre meublée au sud,
tout confort , chauffage
général, balcon, vue, très
tranquille. Tél. B 78 33.

A louer k Salnt-Blalse.
pour le 1er décembre,
chambre meublée, chauf-
fée. Demander l'adresse
du No 4846 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer en ville, Jolie
chambre pour monsieur.
Ensoleillée et tout con-
fort. Tél. 5 43 37, aux
heures des repas.

Chambre Indépendante
k louer au centre de la
ville, eau courante,
chauffée, spacieuse. Té-
léphoner entre 12 h. 15
et 18 h. 30 au 514 40.

A louer chambre In-
dépendante. S'adresser :
12, rue A.-L.-Breguet ,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer à dame tran-
quille ou à couple, 2
petites chambres Indé-
pendantes , meublées ou
non, cabinet de toilettes
(sans cuisine). Fbg d*
l'Hôpital, chauffage cen-
tral. Tél. 8 25 18.

Jolie chambre
k louer. S'adresser i fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

A louer en ville

chambre indépendante
non meublée, eau cou-
rante. Tél. 5 32 14.

A louer une

chambre
k personne sérieuse. —
S'adresser le soir, après
19 h. 30, samedi et lun-
di matin : Mail 11, 2me
étage.

A louer pour 6 mois,
très belle

chambre
indépendante

au centre. Adresser of-
fres écrites k D. V. 4842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k louer,
chauffée, prix modeste.
Tél. 5 63 97 , le soir dès
19 heures.

Chambre k louer, prix
modeste. Port d'Haute-
rive 39.

Quartier
de l'Evole

Jolie chambre meublée
à louer k personne sé-
rieuse, libre k partir du
1er décembre. Chauffage
central ; part à la salle
de bains. Offres écrites
k M. O. 4806 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERRIER
Je donnerais chambre

et pension k deux Jeu-
nes filles ou k couple
Bonne cuisine. Janvier-
février. Adresser offres è
Mme I. Cheseaux, Sa-
xon (VS). Tél. (026)
6 23 13.

Jeune fille cherche

grande chambre
indépendante, bien meu-
blée. Adresser offre*
écrites à O. S. 4844 av.
bureau d* la Feuille
d'avis.

On cherche k louer l
l'année

appartement
de vacances, non meu-
blé. Altitude envlro:
1000 m. — Tél. (038
8 31 71.

Importante fabrique d'aliments pour bétail cherche, pour
le canton de Neuchâtel et une partie du Jura bernois ,

REPRÉSENTANT-
PROSPECTEUR

pour visiter les agriculteurs.

Nous offrons : fixe , commi ssi on , frais d 'aut o.

Nous demandons : bon ne con n ai ssa nce de l 'alimentation du
bétail , si possible diplôme d 'une éco le
d'agriculture , expérience de vente. Age
idéal 25-40 ans.

Offre m a n u s c r i t e  avec photo et curriculum vitae à
Provimi S. A., Cossonay - Gare (tél. 021/803 30).

Nous cherchons immédiatement, pour quelques semaines,
2 ou 3

pâtissiers habiles
Bon gain , semaine de 5 jours. — JOWA S. A., boulangerie,
Saint-Biaise (NE). Tél. 7 57 01.

Fabrique de ressorts de moyenne importance
cherche

JEUNE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, capable de s'occuper d'un
département de contrôle et d'essais des maté-
riaux ; place stable, travail très indépendant.
Faire offre (curriculum vitae, photographie,
prétention de salaire, date d'entrée éventuelle)
sous chiffres B. G. 4850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer, en ville si possible,

appartement
confortable et meublé pour 5 personnes, à
partir du 15 décembre , pour une durée de
1 J _ à 2 mois. Toutes garanties désirables.
Ad resser offres écrites à I. M. 4837 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
remplacement de 6 se-
maines, une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restau-
rant des Halles. Tél.
5 20 13.

Homme seul chercha

chambre
sans confort k prix mo-
deste , dans le bas de la
ville. S'adresser k Th.
Jacot, café des Chavan-
nes.

Femme
de chambre

est demandée pour hô-
tel. Date d'entrée k
convenir. S'adresser : hô-
tel de France, la Chaux-
de-Fonds.

Magasin de cigares
cherche au plus tôt une

vendeuse
de eaaflamce. Faire offres
sous chiffres P. 6828 N.,
k Publicitas , NeuchâteL

On cherche

fille de cuisine
S'adresser k l'hôtel du
Raisin, Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse
cherche pour tout de
suite

chambre
meublée avec part k la
salle de bains, dans quar-
tier de l'hôpital Pour-
talès. Tél. 5 39 81. dé-
partement physiothéra-
pie.

Nous cherchons k louer
tout de suite

LOCAL
6 m. x 8 m. Adresser of-
fres écrites k K. J. 4853
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel retraité
région Satat-Blalse-Cres-
sler, travaillant le bois,
ferait quelques Journées
pour la finition d'un
chalet ? Tél . 8 34 95 , aux
heures des repas.

On cherche personne
disposant de quelques
heures par Jour pour

travail accessoire
Gain très Intéressant. —
Adresser offres écrites k
S.W. 4848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille avec 4 enfants
cherche

JEUNE FILLE
sachant travailler seule.
Bons gages. Faire offres
détaillées sous chiffres
P. 6821 N., k Publicités,
Neuchâtel.

TAXI-CAB, Neuchâtel,
demande

téléphonistes
Service de nuit

Entrée Immédiate. — S'a-
dresser : Taxi-Cab, Neu-
châtel.

Jeune

ÉBÉNISTE
suisse allemand chwch.place pour le debuTS!décembre. Offres ,„„
indication de salaire K_chiffres O.P.A . 13.488 Rà OreAl Fussli-Annoûai'
Aarau. ~*"**,

On demande pour date à con venir

sommelière
connaissant les deux ser v ices. Bons gains.

Faire offres au Restaurant de la Couronne,
Samt-Blaise.

Employée
de maison

On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir , une personne
sachant bien cuisiner
et au courant d'un mé-
nage soigné. Bons gage-
Place stable. Adresser of-
fres avec références è
Mme Albert Dltishelm
Temple-Allemand 119 . la
Chnux-de-Fonds. Télé-
phone 2 16 29.

Bureau d'architecture de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

dessinateurs ou techniciens
architectes

Faire offres sous chiffres P. 6839 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite

vendeur d'autos
qualifié pour voitures « VW »

avec connaissances étendues. Parlant si pos-
sible le français et l'allemand. — Les offres
avec photo et curriculum vitae sont à
adresser à AMAG BIENNE, rue des Artisans
4-8. Téléphone (032) 3 84 44.

Le restaurant de la Gare, k Saint-Blal_e, de-
mande une

S O M M E L I È R E
Entrée Immédiate ou k convenir. — Tél. 7 6Q 70.

Maison de thé et de spécialités alimentai res
cherche , pour sa clientèle de Suisse romande
(épiceries - tea-rooms),

REPRÉSENTANT
qualif ié , déj à introduit . Candidats parlant
l'allemand sont priés d'adresser offres avec
photo et liste de référen ces, sous chiffres
S. 87827 X.. Publicitas. Lausanne

t . . .  AAdministration
de la Chaux-de-Fonds

cherch e, pour son secrétariat , une

sténodactylo
pour la correspondance française.
Place stable et intéressante pour can-
didate capable et ayant de l'initiative.
Caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffres P. 11201 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour le
15 décembre. Débutante
serait mise au courant
Bon gain assuré. Nour-
rie , logée. Faire offres
avec références â l'hô-
tel du Jura, Sainte-
Croix.

On demande

JEUNE FILLE
sachant si possible tra-
vailler seule. Italienne
pas exclue. Adresser of-
fres écrites k H. L. 483E
au bureau de la Feuille
d'avis .

llg E UM-UH
Jeune fille quittant les

écoles au printemps 195E
cherche place dans bonne
famlUe, de préférence
chez

coiffeur (se)
Vie de famille désirée
Adresse : famille W. Wen-
ger-Pulver. Egg, Thle-
rachern sThoune.

Deux étudiants possé-
dant permis de conduire

cherchent travail
pour la période des fê-
tes (avant ou après )
Tél. 5 21 97.

Jeune homme, marii
énergique , actuelleme
fabrique d'horlogerie ,

chanç
de sit

Capable d'assumer 1
marche d'un bureau.

VENDEUSE
expérimentée, spécialisée
dans l'alimentation el
la caisse, cherche place
Offres sous chiffres C
H. 4851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
cherche encore quelque
heures de travaux d»»!ménage soigné. Adressaoffres écrites k P. K 48_ iau bureau de la Feuuud'avis . °

Homme de so tnicherche emploi

d'aide
mécanicien

ou serviceman. Adresser
offres écrites à n R
4843 au bureau de u
Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
cherche pince tout dssuite ou pour date kconvenir. Faire offres¦ sous chiffres A. S. 82.567¦ N., aux Annonces Suis,
ses S.A. «ASSA» , Neu.¦ chfttel.

Dame cherche k fabt
des Journées de

LESSIVE
ou de ménage. Adieu»
offres k Mme Jeana*1 Cuany. Portalbnn.

Jeune dame cherche1 place de

vendeuse
ou emballeuse

Adresser offres écrites _
J. O. 4856 BU bureau da
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans. entrant en

1 apprentissage au pria-
i temps 1959, cherche oc-

cupation entre temps.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
R. V. 4847 BU bureau de
la Feuille d'avis.

i Jeune fille

cherche place
dans famille, pour faits
le ménage et garder les
enfants. S'adresser à
l'hôtel Tourlng, Castelll
Rosa.

• Tapissier - décorateur
connaissant la pose du
linoléum cherche plsce
pour tout de suite ou

I date k convenir. Adres.
| ser offres écrites k L.N.

4805 au bureau de lt
Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place pour tra-
vailler à la vigne, Jar-

i dlnage ou campagne, li-
bre tout de suite ou
pour le 1er décembre.
Offres k Vlto Florlo.
chez Louis MlèviHa,
Saint-Aubin (NE).

;, maturité commerciale,
ri t chef de bureau dans

cherche

rement
uation
a respon sabilité de la
— Offres sous chiffres
DiiinnA

Pour le printemps 1959,

comptable qualifiée
cherche changement de situation. Adresser offre»
écrites k N. G. 4650 au bureau do la Feuille d'avis.

lïïi'tlHlhiJil
On demande k acheter

un
« Granum »

d'occasion pour 2 cham-
bres, No 3. Demander
l'adresse du No 4815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion,
mais en bon état, un

moteur
« Peugeot » 202. A. Mer-
mlnod, Saint-Blalse. TéL
7 56 03 ou 7 53 67.

Je cherche k acheter
2 paires de chaussures
avec patins, Nos 33 et 35.
Tél. 6 37 08.

Madame BAUD1N et ses filles , profondé-
ment touchées par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de leur hlen-almé époux et
papa, remercient du fond du creur ceux qui
se sont associés k leur grand deulL

Cressier, le 26 novembre 1958.

La famille de
Monsieur Marc COLOMB

remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu lui exprimer leur sympathie.

PeseuT, novembre 1958.

Monsieur et Madame René VUILI.EUMIER
et leurs enfants, k Fleurier et k Zurich ;

les cousins et cousines, amis et connais-
sances de

Mademoiselle Anjrèle VUTLLEUMIER
profondément touchés de l'hommage rendu
k leur chère disparue, et dans l'impossibilité
de remercier chacun Individuellement , prient
tous ceux qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages, se sont
associés à leur deuil , de trouver Ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Fleurier, le 24 novembre 1958.
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POISSON FRAIS
• Le commerce spécialisé est le

seul véritable pont entre pê-
cheur prof essionnel et con-
sommateur.

• Aucune autre entreprise ne
saurait en dire autant.

• Le poisson est nettoyé et
coupé en f i lets  dans nos pro-
pres laboratoires par un per-
sonnel sp écialisé.

• Faites-nous donc conf iance.

• Cette semaine :
Palée, fera, bondelle et filets
Filets de perche
Filets de sole, sole entière, filets
de carrelet , de merlan, de dorsch
danois, sans odeur
Colins, baudroie

Se recommande : Ellg. SENAUD
COMESTIBLES

Gouttes-d'Or fiO - Neuchâtel - Tél. 5 57 90

Fleurissez votre intérieur à bon marché !

1 Beaux ŒILLETS d'Italie Qf| I
Le bouquet de 10 pièces . . . . .  ¦ %_r f̂c^

' MIGROS I

-__-____________HH___________________________ -___^^

B

Un calorifère à mazout
élégant et économique

LA COUVINOISE
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

f l  ' '// *

wSB ẑ
0 5 13 34 Seyon 12

Les jeux instructifs
I pour petits-et grands

Avions, bateaux,
I fusées, autos, etc.

REVEIX
I.IMHtHKG
AURORA

A PORRET RADIO
\MÇ) T E L E V I S I O N
T$jr SEYON N E-C H A U l

Machine à laver
hydraulique, bon état,
75 fr. Tél. 5 34 69.

SKIS
180 cm., avec fixations
et chaussures No 42 , en
très bon état, à vendre.
Bourgogne 2, Neuchâtel.

r \
Comp let de communion

PRÊT A PORTER
pure laine, f açon moderne

n. 140.- 160.- 180.-
0 U POUR LE MÊME PRIX

de notre service « Plastic », à f aire
dans le tissu de votre goût et f açon
à votre convenance

Vêtements Moine - Peseuxl )

•¦—i

II^

UIDATION TOTALE 1
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D 'ORIENT

TAPIS MO QUETTE
TAPIS BOUCLÉ

SP1CHIGER S.A., Place d'Armes H

Occasions formidables I

INOS 

PULLOVER S SPORT J
CONFORTAB LES 1

SPLENDIDES PULLOV ERS j
Encolure en pointe ou ronde en pure |
laine, mailles fantaisie. Se fait en C\kf \ r \f \ \  ¦
swissair, ciel ou gris. / ilfil) II
Du 6 au 8 ihit/

Autres modèles I



HORIZONTALEMENT
1. Extravagante.
2. Chaînes d'un pr isonnier .  — Dans le

nom d'un p e t i t - f i l s  de Numa.
3. D'une lisière à l'autre. — Un des

dieux dc la mer.
4. Choisir. — Commune en Bretagne,
5. Sort i r  de terre. — Possessif.
6. Interject ion.  — Bout de mamelle.
7. Le père de « Mon frère Yves ». —

L'an dernier.
8. Ce qu 'il y a de plus substantiel. —

Certain.
9. Qui n 'a point  l'esprit mûri. — Rl-

vière de France.
10. Chef-lieu (Aube).

VERTICALEMENT
1. Où la règle est transgressée. —

Déjà vieux.
2. Maréchal de France. — Chez soi.
3. Pronom. — Préfixe.  — Bateau plat.
4. Sujets de conversations.
5. Tentative d'évasion. — Terni* d*

tennis .
6. Capucin d'Amérique.  — Boucherie,
7. Rat i f iées  par j ugement .
8. La note du t r a i t eur .  Mis en

vente. — Les livres de raison en
rapportent de curieux.

9. Indivisibles . — Sensation annoncia-
trice de crise.

10. Le meilleur. — Il lustre  médecin
français.

Solution du problème IS'o 857

IIT I IIIIMIM- IIIICUCIlà_i_flM»ni*fcy(ddH

Hier soir à Neuchâtel
devant une salle comble

Le meeting organisé hier soir
par le Boxing-Club de notre
ville attira un nombreux publie
à la salle de la Paix. Le com-
bat principal, qui mettait aux
prises dans la catégorie des
professionnels le poids moyen
t r i e s t i n  Bernardinello et
Schweizer ne tint hélas pas
toutes ses promesses.

Schweizer fu t  handicapé  par une
blessure qui , dès le deuxième round ,
lui  ferma pa r t i e l l emen t  l'œil gauche.
D'aut re  part , il se heurtait  à un ad-
versaire spéculant sur le « contre » et
qui le laissait  par conséquent prendre
l ' ini t ia t ive.  Or, on sait que Schweizer,
soHde encaisseur , redoutable  également
dans  les échanges de près , se t rouve
emprunté lorsqu 'il lui f au t  passer à
l'a t taque .  Il accumula  dans les pre-
miers rounds un retard qu 'il ne put
plus combler malgré les signes de fa-
t igue , toujours  plus év idents , que don-
na i t  son adversaire. Les u l t i m e s  repri-
ses furent en particulier pénibles à
suivre car pour un échange clair on su-
bissait plusieurs accrochages. Et l'on
ne retint  en dé f in i t ive  de ee combat
qu 'une  impression de confusion.  On le
regrette, car Schweizer nous avait ha-
bitué à mieux.

Chez les amateurs, deux combats do-
minèren t tous les autres. Tout d'abord,
celui opposant le chevronné Budai au
sobre Michel qui  revint  de justesse au
premier nommé. Ensui te  celui qui met-
tait aux prises Weber, qui accumula
les points grâoe à des € gauches » ré-
pétés, et un courageux Froidevaux.
Angelotti, ménageant trop son adver-
saire, ne prit que rarement sa tâche
au sérieux. Il tournoyai t  autour  de son
compatriote Mazza , le f rappai t  molle-
m e n t , lui souriait  et trouvait encore
le temps de faire des coups d'œil au
public. Ce fu t  en quelque sorte le com-
bat de la bonne humeur, mais atten-
tion Angelot t i , un arbitre plus sévère
aura i t  pu vous disqual i f ie r  ! Valli n 'eut
que son courage à opposer à un adver-
saire trop routinier et surtout trop
lourd pour lui. Tissot et Michaud ne
se ménagèrent guère et t erminèren t
très près d'un de l'autre. Gross enf in
gagna avant  la l i m i t e , mais cette dé-
cision f i t  l'effet  d'un coup de dé, car
le Fribourgeoi s était tout aussi éprou-
vé que son rival. Terminons en souli-
g n a n t  l'excellent arbitrage de M,
Avrutschenko de Berne, bien secondé
par les juges Rodari et Weber.

V. B.
RESULTATS

Amateur»
LÉGERS : Vlpf (Fribourg) bat Vallt

(Neuchâtel) aux points.
WELTERS LÉGERS : Montagna (Fri-

bourg) et Hg (Neuchâtel) font match
nul.

PLUMES : Tissot (Fribourg) bat Mi-
chaud (Colombier) aux points.

WELTERS LÉGERS : Groso (Fribourg)
bat Laederach (Colombier) par abandon
au 2me round.

WIFILTERS : Budal (la Chaux-de-Fonds)
bat Michel (Delémont) aux points.

COQS : Angelotti (Neuchâtel) bat Mez-
za (Fribourg) axix points.

WELTERS : Weber (Neuchâtel) bat
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) aux
points.

Professionnels
MOYENS : Bernardinello (Italie) bat

Schweizer (Suisse) aux points.

Schweizer, diminué
par une blessure, perd
contre Bernardinello

La coupe suisse

(PAN) Trente-deux équipes lutteront ce
prochain dimanche pour la coupe suisse.
Elles se recrutent en ligue A (14), en
ligue B (11), en première ligue (5) et
en deuxième ligue (2).

Les chocs importants  ne manqueront
pas. La journée est dominée par une
vaste confrontation zurico-tessinoise :
Chia siso - Young Fellows, Grasshoppers -
Lugano et Zurich - Bell inzone.  Ces mat-
ches seront d'ailleurs les seuls met tant
directement en présence (les clubs ap-
partenant a la catégorie  supérieure. Six
opposeront des équipes de ligue A à
des équipes de ligue B : Vevey - Urania,
Longeau - Chaux-de-Fonds, Servette -
Bienne , Aarau  - Young Boys, Lucerne -
Berne et Concordia - Granges. Les deux
autres représentants de ligue A auront
une tâche plus facile. Bâle accueillera
Moutier , club de première ligue. Lau-
sanne se rendra à Genève où l'a t t end
la sympathique équipe de deuxième li-
gue Etoile Carouge. Un derby romand
se déroulera sur le stade de la Mala-
dière ; il mettra en présence deux viei l-
les connaissances: Cantonal et Fribourg
Le programme est comploté par un
match mobilisant deux équipes de pre-
mière ligue (Malley - Bienn e Boujean),
par les rencontres Winter thour  - Brilhl
et Nords tern  - Thoune ( l igue  B cont re
première l i gue )  et par le match  oppo-
sant  la tenace équipe de deuxième ligue
de Brunnen à Schaffhouse qui , sur ter-
rain adverse, risque bien de perd re dé-
plumes dans l'aventure.

Quels seront les rescapés de ce qua-
t r i ème  tour  principa l de la coupe ?
L'avan tage  du terrain sera vraisembla-
blement dé t e rminan t  dans les chocs en-
tre Tessinois et Zuricois, ce qui nous
apporterait  les qual i f ica t ions  d'e Chiasso,
Gnaisslioppers et Zurich. Chaux-de-Fonds
est dé ta i l l e  à gagner à Longeau , de
même que Granges à Bôle ' (Concordia)
et Lausanne à Genève (Etoile Carouge).
Young Boys doit s'imposer à Aarau,
mais ce match ne sera pas une simple
formal i té .  Bâle ne connaîtra pas de
grands  problèmes contre Moutier .  La
tâche de Servette (contre B ienne ) ,  de
Lucerne (contre  Berne) et d'Urania (qui
se rend à Vevey) sera beaucoup plus
ardue. Très ouverts s'annoncent le débat
Cantonal - Fribourg, a ins i  que les qua-
tre matches complétant  cette journée :
Winter thour  - Briihl , Nordstern - Thoune ,
Brunnen-Schaf fhouse  et Malley-Bienne
Boujean.

Zuricois et Tessinois
n'ont pas été favorisés

L'horlogerie et la coopération internationale

LA VIE HORL OGÈRE

«La Suisse horlogère » ( éd i t ion  in-
ternationale), organe officiel de la
Chambre suisse de l 'horlogerie, publie
un numéro  remarquable  consacré à la
coopération économi que in ternat io-
nale.

Dans un message, M. Thomas Holen-
stein , président de la Confédérat ion ,
souligne que les p ro je t s  de coopéra-
tion in t e rna t iona l e  qui s' éd i f ien t  main-
tenant ne prennent pas les organisa-
tions horlogères suisses au dépourvu.
Celles-ci é t u d i e n t  les répercussions
que l'aboutissement des diverses ten-
dances de concen t ra t ion  et de coopé-
rat ion économi que aura sur la struc-
ture de notre indus t r i e  horlogère.

Ment ionnons  parmi les collabora-
teurs rie ce numéro, MM. Per Jacobs-
son , président  du Fonds monétaire  in-
te rna t iona l .  Paul Finel , prés ident  de
la h a u t e  au to r i t é  de la Communau té
européenne du charbon et de l'acier ,
F. Ortoli , d i recteur  généra l du marché
intérieur de la commission de la Com-
m u n a u t é  économi que europ éenne. Louis
Armand , ancien président  de l 'Eura-
tom. René Sargent , secrétaire général
de l'O.E.C.E., Reginald  Maudling,  pré-
sident du comité minis tér ie l  intergou-
vememental pour la création de la
zone europ éenne rie l ibre-échange , E.
W. White, secrétaire exécutif du
GATT, etc.

Signalons que dans son article, M.
Paul Finet met en évidence le fait
que le fonct ionnement  du March é com-
m u n  du charbon et de l'acier s'est
op éré jusqu 'ici au bénéfice de l'en-
semble ries part ic ipants  dont les
échanges ont augmenté en moyenne
de 80 % entre 1952 et 1958." Les
« grands » n'ont pas avalé les « pe-
t i ts  » : en effet, la production sidé-

rurgique a connu un développement
remarquable tan t  en Hollande qu 'en
Ital ie .  M. Paul Finet rappelle qu 'un
accord de consultation a été conclu
avec la Suisse. Il présente une nou-
velle forme de collaboration avec la
communauté et permet de considérer
ce pays comme un « Zugewandter
Ort » de la C.E.C.A. comme le fu t  au-
trefois la vil le de Bâle, par exemple,
par rapport aux cantons fondateurs de
la Confédération.

Quant à M. Reginald Maudling, 11 se
fai t  le champion de la zone euro-
péenne de libre-échange , c'est-à-dire la
f o r m a t i o n  d'un marché intéressant  250
m i l l i o n s  d'hommes, ce qui o f f r i r a i t  des
occasions remarquables pour l'accrois-
sement du rendement et l'abaissement
des prix de revient au profit du ni-
veau de vie dans  toute la zone en
question. Si un accord général n 'ar-
rive pas sur les points princi paux
entre les pays créateurs du March é
commun et les autres membres de
l'O.E.C.E., les grands progrès réalisés
depuis la guerre pour l ibéra l iser  le
commerce et les systèmes de paiement
seront compromis. M. Maud l ing  espère
cependant qu 'on n 'en arrivera pas là
et qu 'un accord f i n i r a  par être conclu.

Pour la saison à venir, la catégorie
« élite » en Suisse comprendra un ef-
fectif de 119 messieurs et 18 dames.
Appart iennent  à la classe « élite » tous
les licenciés entre 20 et 32 ans ayant
représenté la Suisse aux Jeu x olympi-
ques ou aux championna t s  du monde
ainsi  que les participants aux cham-
pionnats nat ionaux qui ont réalisé un
temps qui n 'était pas inférieur de plus
de 10 % à celui du vainqueur. Enfin
certains skieurs âgés de plus de 32 ans
ou des juniors  ayant une activité in-
ternationale font également partie de
cette catégorie.

La qualification pour l'élite doit être
acquise pour chaque épreuve en parti-
culier et prend f in  automatiquement
après unjî durée de t ro i s  ans. Elle peut
cependant être renouvelée.

Voici le nombre des skieurs qui ap-
part iennent  actuellement , dans les dif-
férentes disciplines , à la catégorie
élite :

Messieurs : fond 50 km. 30, fond 15
km. 39, saut 8. descente 38, slalom 37,
slalom géant 44.

Dames : descente 13, slalom 12, sla-
lom géant 13.

Les coureurs suisses
appartenant à l'élite

Grand auditoire des Instituts du Mail :
17 h. 15, leçon Inaugurale de M. J.-P.
Portmann.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'eau vive.
Rex : 20 h.15, Opération « Faucon ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le médecin de

Stalingrad.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 80, 20 h. 80 -

21 h. 30 (permanent), Un an doni
l'Antarctique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de

l'été.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La Chatte.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Rastignac raconte au duc de Guise,
venu le rejoindre au château d'Eglose , sur la Marne ,
comment le truand Gauthier et l'orfèvre Larchini . qu 'il
avait faits prisonniers sur l'ordre du duc , ont réussi à
s'enfuir après avoir taillé en pièces la garnison du
château et enlevé la fille de l'orfèvre, Bella, elle aussi
prisonnière de Rastignac.

« Voyons , dit enf i n Guise. Ce Gauthier vient d'Ita-
lie , n'est-ce pas ? Tout enfant  n 'a-t-il pas été élevé
par un spadassin nommé Spadncap ? > Rast ignac a
un geste qui trahit bien son ignorance du suj e t .

« Oui, reprend le duc préoccupé. Quant à <*e Sérignac,
qui se dit chevalier , il est l'époux d' une certaine
Ghislaine de Montesquieu , po ignardée dans la nuit du
24 août 72... — Gauthier , de Sérignac I grommelle-
t-il .  Comprends-tu maintenant pourquoi j' ai sauté en
selle et suis venu seul au castel ? »

Rastignac reste immobile, s Non , Monseigneur », ré-
pond-il enf in , e Peu importe. Rassemble toutes les
forces dont tu disposes encore et fa is - to i  conduire à
Meaux , en litière s 'il le f a u t .  Tu y dénicheras cer-
tainement quel ques bonnes épées dévouées à notre

cause. Prends cette bague : tous les affiliés de la
Ligue la connaissent . Réunis un groupe de dix bons
limiers et lance-les sur la trace des f u g i t i f s .  »

Rastignac n'est décidément pas rassuré . Que de bruits
pour deux f u y a r d s  sans importance ! « Que ferons-
nous d' eux lorsque nous les aurons repris ? » deman-
de-t-il au prince. La réponse vient tranchante : t Pour
ce qui est de Sérignac , dit Guise , tu rendrais un f i e r
service à quelqu 'un aue je  connais en l 'envoyant
«ad patres -». Rast ig nac dresse l 'oreille . Quel est ee
mystérieux personnage. Sur-le-champ il se j u r e  de l&
découvrir.
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£ Coupe de football des champions
européens : huitième de finale (match
retour) : Dukla Prague - S.C. Vienne
1-0 (mi-temps 0-0). — Vainqueur à
l'aller par 3-1, le Wiener Sport-Club est
qualifié pour les quarts de finale, aux-
quels ont déjà accédé Standard Liège,
Wlsmut Karl Marx Stadt et Schalke 04.
m Match International de football à
Birmingham : Angleterre - Pays de Gal -
les, 2-2 (1-1).
£ Le comité central de l'Association
su!-_e de tennis a fixé comme suit les
différents championnats suisses de l'an-
née 1959 :

15-23 août : championnats nationaux,
y compris le critérium (T.C. Genève) ;
ler-15 juin : championnats tntematio-
naus de Suisse (T.C. Lido Lugano) ; 7-9
août : championnats suisses Juniors (T.
C. Lido Lucerne). — Pour les cham-
pionnats internationaux de Suisse sur
courts couverts aucune Inscription d'un
club organisateur n 'a été enregistrée.
0 Championnats internationaux de ten-
nis de la NouveUe-Galles du Sud : dou-
ble messieurs, demi-finales : Mal Ander-
sen - Neale Fraser , Australie, battent
Bob Howe . Don Candy, Australie, 6-1,
B-dl, 8-6, 6-4 ; la deuxième demi-finale
a dû être interrompue à cause de l'obs-
curité alors que les Australiens Ashley
Cooper - Rod Laver menaient contre l'as-
sociation Ham Rlchardson - Alex Olmedo
(Etats-Unis - Pérou) par 10-8, 11-9,
14-16 et 5-4. — Double dames, demi-fi-
nale : R. Schuurman - S. Reynoolds,
Afrique du Sud , battent S. Reltano - L.
Coghlan, Australie, 5-7, 6-2 , 6-1.
0 Match amical de football : Glasgow
Rangers - Grasshoppers 3-0 (0-0). Le Zu-
ricois Hussy ayant protesté trop violem-
ment contre un penalty accordé aux
Ecossais et transformé par Hubbard on-
ze minutes avant la fin , a été expulsé.
0 Huitième- de finale de la coupe d'Eu-
rope de football des champions (match
aller) : à Paris, Reims bat Palloseura
Helsinki 4-0 (2-0) . C.NJD-A. Sofia - Atle.
tico Madrid 1-0 (0-0). Atletico ayant ga-
gné à l'al ler par 2-1, un troisième matoh
sera nécessaire sur terrain neutre.

Mercredi, au palais de Mon Repos,
à Lausanne, le président de la v i l le
d 'Innsbruck, le Dr Aloïs I.ugger , a été
reçu off ic ie l lement  par le chancelier du
C.I.O., M. Otto Mayer, et M. Mahomed
Taher , membre du C.I.O. La candida ture
de la vil le d'Innsbruck pour les Jeux
olympiques d'hiver de 19(î4 a été dépo-
sée et une documentat ion technique
concernan t  cette organisation éventuelle
a été fournie par le représentant au-
tr ichien .

A cette occasion, M. Otto Mayer a
annoncé que le président de la ville
de Vienne  ainsi qu 'un délégué de la
ville de Tokyo seront a t tendus  jeudi.
Vienne  posera sa candidature pour les
Jeux olympiques d'été 1964 , pour les-
quels on a déjà enregistré celles de
Tokyo et de Détroit.

D'aut re  part, des can didatures trans-
mises par télégramme pour les Jeux
d'hiver  1964 émanant  de Lahti (Fin-
lande) et de Calgary (Canada ) sont
également parvenues à Lausanne.

Enfin , les dernières inscriptions éven-
tuelles devront être déposées avant  le
1er décembre 1958. L'a t t r i b u t i o n  de
l'organisation des Jeux aura lieu au
cours de la session du C.I.O. à Munich
en 1959.

Vienne en concurrence
avec Tokyo et Détroit

Les championnats suisses par équipes de poids et haltères, organisés au Locle,
sont revenu-, [j our la troisième fols consécutive aux athlètes locaux. Au cours de
cette réunion , le champion suisse Fidel améliora même par deux fois un record
national. Voici l'équipe victorieuse : de gauche à droite : Tosalll, D. Boiteux,

M. Boiteux , Feller, Lesquereux, Fidel et Perdrizat.

Les Loclois sont les plus robustes de Suisse

Dana le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats des deux rencon-
tres prévues au programme de ce der-
nier d imanche  : Floria - Ticino 1-3 ; le
Parc - le Locle II 5-3.

Poursuivan t sa série de succès, Ti-
cino bat Floria. Les Tessinois ne se
trouvent donc qu 'à un point de Fon-
tainemelon qu'ils recevront au Locle
d imanche  prochain. Match de liquida-
tion , le Parc - le Locle II fu t  remporté
sans autre forme de procès par les
Chaux-de-Fonniers.

GROUPE II Matches Buts
J. O N. P. p c Pts

Fonta inemelon 8 8 39 8 16
Ticino 8 7 1 — 34 11 15
Audax 9 7 — 2 22 14 14
Xamax II . . . 9 6 — 3 43 15 12
Le Parc . . . .  9 4 1 4 19 19 9
Floria 9 4 — 5 25 28 8
Courtelary . . .  9 3 1 5 26 28 7
Etoile II . . .  . 9 1 2 6 10 29 4
Son vilier . . . .  9 1 — 8 7 42 2
Le Locle II . . 9 — 1 8 13 44 1

Une seule rencontre, la dernière, est
au programme de dimanche prochain :
Ticino - Fontainemelon.

Ains i , le champion  d'a u t o m n e  ne sera
connu qu'à l'issue de cette i m p o r t a n t e
rencontre. Les forces en présence sont
de valeur  sensiblement  égale , car si les
Tessinois sont techniquement  infér ieurs
à leurs adversaires , ils auron t l'avan-
tage de jouer  sur un ter ra in  exigu et
en mauvais  état qu 'ils connaissent  bien ,
alors que ce même facteur consti tuera
un hand icap  certain pour les hommes
de Mandry.  D'autre part, sans rester
inactif , Fonta inemelon a peut-être perdu
malgré tout  le rythme de la compét i-
tion puisqu 'il n 'a plus joué en cham-
p i o n n a t  depuis  trois semaines. Il sem-
ble cependant  que la plus grande maî-
trise de Fontainemelon , son métier de-
vraient  avoir raison du dynamisme des
Tessinois.

G. Ma.
(t*n match supplémenta i re  a eu lieu

d imanche  dernier dans le groupe I de
troisième ligue. Il opposait , à Roudry,
les joueurs locaux à Réroche. Roudry,
en grande forme, s'imposa par 6 à 1.)

Qui sera champion
d'automne ?

0 Match international de boxe ama-
teurs à Moscou : URSS - Allemagne oc-
cidentale 16- ..

0 Combat de boxe de poids welters, à
Middlesbrough : Johnny Melfah , Ghana ,
bat Tommy Molloy. champion de l'Em-
pire britannique, par disqualification au
troisième round.

A Match international de hockey sur
glace à Sodertalje : Suède - Finlande
8-2 (3-1, 2-1. 3-0).

m En remportant la « Allan-Cup » ,
l'équipe de hockey sur glace des Belle -
ville Mac Farlands s'est assurée le droit
de représenter le Canada aux champion-
nats du monde 1959 à Prague . La tour-
née que les Canadiens entreprendront
en Europe avant le début de la com-
pétition mondiale comportera 14 ren-
contres, dont deux contre la Suisse (28
février et 1er mars 1959).

Inspirez-vous
de ces pronostics
et VOUS GAGNEREZ

« «j n ... peut-être

COUPE
1. Cantonal - Fribourg 1 x x 1
2. Chiasso - Young Fellows . . .  1 1 1 1
3. Concordia - Granges 2 x 2 2
4. Grasshoppers - Lugano . . . .  l l x l
5. Longeau - Chaux-de-Fonds . . 2 2 2 2
6. Lucerne - Berne 1 1 1 x
7. Malley - Bienne Boujean . . .  x 2 x 1
8. Nordstern - Thoune 1 1 x x
9. Servette - Bienne 1 1 1 1

10. Vevey - Urania 1 x 2 x
11. Wlnterthour - BruM 1 1 1 1
12. Zurich . Bellinzone l x l l
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20. disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Berom unster).
12 h., place Pigalle. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, trio Françoli
Charpin. 12.45 , informations. 12.65, suc-
cès en tête. 13.15, le quart d'heure vien-
nois. 13.30, compositeurs suisses : Paul
Mathey.

16 h., danse à domicile. 16.20, dialo-
gue sur le théâtre « Corneille sous le
masque de Molière » par Jean Manégat.
16.35, artistes étrangers en Suisse.
17 h., Radio-Jeunesse. 17.45, la quin-
zaine littéraire. 18.25, le micro dans
la vie. 19.15. informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45, avec... ou
sans paroles. 20 h., « Le bout du
rouleau » , feuilleton de J. Michel. 20.30,
échec et mat. 21.15, -ouventrs dTvonrt-
Prlntemps. 21.30, concert. 22.30, infor-
mations. 22.35. le miroir du monde.
23.05, sérénade de Tchaïkovsky.
BEROMINSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vou»

mettre de bonne humeur. 7 h., informa-
tions. 7.05, concert matinal. 10.15, une
page de F. Maschera. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, chants. 11 h., émis-
sion d'ensemble : histoire de la forêt
viennoise, valse de J. Strauss. 11.15, piè-
ces pour violon. 11.30 , une page de
Stauss. 11.35, œuvres de F. Krelsler.
11.46, le Parnasse Jurassien. 12 h., mé-
lodies de films. 12.20 , wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40 , orchestre ré-
créatif. 13.25, concert. 14 h., Das Fohlen,
récit de M. Scholochow.

16 h., mélodies légères. 16.40, lecture.
17 h., piano. 17.30. en souvenir d'Alfred
Kerr. 18 h., musique pour l'apéritif. 18.30.
actualités. 18.45, émission musicale pour
les usagers de la route. 19.20. communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., récital. 20.30, - Requiem » , pièce
de P. Alverdes, avec musique de Mozart.
22.15, Informations. 22.20 , musique légè-
re. 23 h., Cosy Corner-Duo.

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

21.15 , récital de poche. 21.40 , l'OTAN vu
d'un œil neutre. 22.05, objectif 68, In-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, la caméra en

voyage. 21 h., le monde des arts, repor-
tage. 21.40 , téléjournal.
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Le baromètre horloger
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Au 30 septembre dernier, le montant total de nos exporta-
tions horlogères , tel qu'il ressort de la statistique douanière,
s'élevait à 783 millions contre 909 militons à la même date en
1957 ! La diminution est donc de 126 millions on de 14 %. Si l'on
considère la répartition géographique de cette diminution, on
constate qu'elle provient pour sa presque totalité de nos ventes
aux Etats-Unis qui passent de 211  à 177 millions, soit une moins-
vaine de 6-1 millions d'une part , et aux Indes et Hong-Kong
d'autre part où les chiffres sont respectivement de 87 et 52
millions, moins-vnlue 35 millions, 19 et 2 millions, moins-value
17 millions.

Par tou t  a i l l e u r s , les v a r i a t i o n s  sont beaucoup moins considérables et ,
pour bien des pays , ind iquen t  au con t ra i r e  des augmenta t ions  subs tan-
tielles. On peut  noter  ainsi  que si nos ventes  onl d iminué  de 3 mi l l i ons
en Italie et de 5 en France, elles ont augmenté de 4 millions en Grande-
Bretagne si bien que la d iminu t ion  de nos ventes en Europe n 'a t t e i n t
même pas 9 mil l ions sur un total de 261 millions. En Af r ique  et en
Océanie, on rema rque une augmenta t ion  de 2 mi l l ions  environ au total.
En Amérique du Sud , à part l'Argentine , le Brésil et le Chili , on constate
également une  progression in té ressan te  au Mexique , 3,5 millions, au Vene-
zuela , 5,5 mil l ions, en Bolivie, etc., qui compense assez exactement  la
diminution des trois premiers pays ment ionnés .

D'une entreprise à l'autre
Ces constatati ons ex pliq uent aisément pourquoi la di minution des

exportations horlogères touche très inégalement  les entreprises. Celles qui
t rava i l len t  sur tou t  pour le marché des Eta t s -Unis  ont évidemment été
fortement touchées par la réduction de plus de 25 % des ventes dans ce
pays. Quant à celles qui avaient  orienté le plus clair de leur ac t i v i t é
sur le marché de Hong-Kong ( d i m i n u t i o n  4 0 % ) ,  ou de l'Inde ( d i m i n u t i o n
90% ) , il est f ac i l e  de comprendre que les nouvelles commandes onl
diminué dans de telles proportions qu 'elles ont dû réduire leur production
en conséquence.

Si l'on a jo ute que bien des fabriques qui tra vaillaient à la limi te de
leur capacité et faisaient  fa i re  à d'autres le surplus des commandes , suf f i -
sent de nouveau  à assurer  l'exécution d'ordres moins nomb reux , on
comprendra pourquoi l'écart est souvent si grand entre  le degré d'occu-
pation d'une  entreprise à l'au t re .  Aussi ce qui se passe depuis une  année
mont re que les fab ricants qui ont touj ours fait l'effort par fois ingra t el
coûteux d'êt re présents sur le p lus grand nombre de marchés possible
recue i l len t  m a i n t e n a n t  le f r u i t  de leur  prévoyance. Leur ac t i v i t é  beaucoup
plus régul ière  leur permet de m a i n t e n i r  la production à un rythme normal
et d'éviter les désagréments  des à-coups excessifs.

Perspectives nouvelles
La « récession s- américaine é t a n t  terminée, on peut penser qu 'une

certaine reprise des ventes aux Etats-Unis  sera possible au cours des
prochains mois. Les perspectives du marché de l'Inde restent par contre
très incer ta ines .  On sait que ce pays se t rouve  dans  une s i tuat ion éco-
nomique catastrophique et que son sort dépend de l'aide qui lui sera
accordée par les Eta ts-Unis  et le Fonds moné ta i re  in terna t ional .  A Hong-
Kong égaleme n t , la situat ion reste confuse et il faut d'abord liquider,
souvent à des prix dérisoires, des stocks considérables. La concurrence
japonaise dev ien t  d' a i lleurs to ujo urs plus vive en Asie où la qual i té j oue
un rôle secondaire.

Ces quelques cons ta ta t ions  mon t r en t  que, dans son ensemble, no t re
indus t r ie  hor logère  conserve de très bonnes positions, mais qu'elle se
trouve néanmoins  en face d'une si tuat ion nou velle. Des débouchés qui
ét ai ent ext r êmement in té ressants ces derniè res années se sont presque
en t iè rement  fermés ; la concurrence  étrangère se développe et l 'évolution
technique qui  se précise de jou r  en jou r  exigera une refonte  des pro-
cédé s de t rava i l  à tous les stades de la fabrication.

Le barom èt re horl oger in dique var ia ble ; il faudra faire œuvre
constructive dans la solidarité professionnelle pour le remettre  à beau fixe.

Philippe VOISBER.

DAVOS. — Pour le tournoi de hockey
sur glace de la coupe Spengler qui se
déroulera du 27 au 31 décembre pro-
chains à Davos, le programme suivant a
été établi :

Samedi 27 décembre : I.P. Forehaga
(Suède) - A.C.B.B. Paris ; E.R.C. Mann-
helm - Diavolt Milan. — Dimanche 28
décembre : Davos . I.F. Forshaga ; E.R.C.
Mannhetm - A.C.B.B. Paris. — Lundi 29
décembre : I.F. Forshaga - E.R.C. Mann-
helm ; Davos - Dlavoll Milan . — Mardi
30 décembre : Dlavoll Milan - A.C.B.B.
Paris ; • Davos - E.R.C. Mannheim. —
Mercredi 31 décembre : I.F. Forshaga -,
Dlavol l Milan ; Davos - A.C.B.B. Paris.
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par Eve-Paul Margueri te

D'autre part, Daura semblait  ré-
pondre de M. Troy comme d' elle-
même, puisqu'elle avai t  supplié An-
nira d'être a i m a b l e  pour le jeune
homme. Au d iner , Troy était assis
entre elle et Vane , mais il avait  fa i t
bien peu de frais pour ses voisines ,
ne ré pondant  qu 'aux quest ions.

Heureusement  que le cap i t a i n e
Mac R immon  é ta i t  venu à la res-
cousse en r a c o n t a n t  l 'h is to i re  du
tartan des Cameron ; chose é t range,
lord Gorme avai t  paru extrême-
ment intéressé par le nouveau ve-
nu. Lui, si absent d 'hab i tude ,  n 'ava i t
donné aucun signe de d i s t r ac t ion .
Même Annira , dont les pensées al-
laient cons tamment  vers Georges,
n 'avait  pu s'emp êcher de remarquer
l'intérêt que M. Troy insp irai t  à
son père. C'é ta i t  aussi év idemment
sur les ordres de lord Gorme que
Hamnr avai t  joué duran t  le d iner
Un certain a i r  qui , selon toute pro-
babi l i té , n 'avait  pas été en tendu  au
château depuis  le soir où les deux
frères Cameron , invités à Dunulm ,

flexions, Je désirerais consulter ma
sœur. Inutile de tourmenter notre
père à ce sujet. Quant à mon cou-
sin , je sais qu'il se moquerait de
nous si nous lui parlions de nos
craintes, de lettres anonymes et de
voleur. Sonnez , Conal , voulez-vous?

Obéissant , Conal tira le cordon
de la sonnette. Au valet de cham-
bre , Angus, accouru, Annira ordon-
na d'appeler sa sœur.

En a t t endan t  que Daura vint , elle
informa incidemment Conal que
Daura avai t  installé M. Troy dans
la chambre bretonne. Elle ajouta :

— Heureusement que personne
ne croit plus à la vieille légende,
ni aux morts violentes.

— Qui parle ici de mort ? de-
manda  Daura en entrant dans la
p ièce. Et au sujet de qui ?

— De M. Troy, fit Annira  en rou-
gissant.  Nous nous demandions, Co-
nal et moi, si ce. n 'était pas impru-
dent d'héberger un inconnu.

— M. Troy n 'est pas un inconnu ,
Georges le connaît .

— Comment le savez-vous ? de-
m a n d a  Ann i r a ,  surprise.

— Parce qu 'il me l'a dit .
—- Il vous a dit que M. Troy était

son ami  ?
— Pas précisément ; je sais seu-

lement  qu 'ils sont unis par des in-
térêts communs,

— Oh ! alors , c'est différent ! Co-
nal , dans ces conditions, votre dé-
tec t ive  se trompe au sujet de M.
Troy. Dites vos soupçons à Daura.

Conal fit  son récit. La jeune fille

avaient couché dans la chambre
bretonne d'où ils avaient disparu à
tout jamais.

Hamar avait donc joué dans sa
cornemuse la « Marche des guer-
riers de Cameron ». Quoi que élevé
en Amérique , Troy avait reconnu
aussitôt l'air , chose ext raordinai re
pour une oreille non exercée. Il
avait rougi et ses yeux avaient
brillé.

A n n i r a  l' avai t  fél ici té  sur son
oreille musicale , ce qui  avait  paru
le toucher. Evidemment, il n 'avait
j a m a i s  e n t e n d u  parler de l' anc i enne
r i v a l i t é  e n t r e  les Gorme et les Ca-
meron , car lorsque A n n i r a  y avai t
fait  a l lus ion , il avait  pris  un a i r  si
grave qu 'elle s'était  crue obligée de
lui a f f i r m e r  en r i an t  que cette « stu-
p ide viei l le  querel le  é ta i t  depuis
longtemps oubliée » , que , si Came-
ron et Gorme ne se voyaient  pas ,
c'était un i quement  du fai t  des cir-
constances.

— Vous êtes notre premier ami
parmi  ceux de votre clan , avait  dit
A n n i r a  avec un souri re  triste.

A près celle conversa t ion ,  Rober t
Troy, si réservé au début , s'étai t
m o n t r é  plus aimable, mais  il é t a i t
v is ible  qu 'il n 'é t a i t  guère h a b i t u é
à la société des femmes.

F.n repensant à tout cela. An-
ni ra  avait  pe ine  à croire que Troy
fût un vulgaire  voleur.

— Avant  de décider quoi que ce
soit au suj et de votre dé tec t ive ,
di t -el le  à Conal qui  a t t e n d a i t  pa -
t iemment le résultat de ses ré-

— Georges, murmura-t-elle, par-
lez-moi. Un homme du nom d'Em-
mons se dit appelé par vous au châ-
teau. Est-ce que ce nom vous dit
quelque chose ? Emmons 1

Daura aurait  aussi bien pu inter-
roger la statue tombale d'un cheva-
lier. Son sang se glaça à la vue de
son propre ouvrage. Georges n'en-
tendait pas. Il était inutile d'insister.

Lorsque Janet rentra , Daura im-
biba d'eau de Cologn e les tempes
du malade , puis sortit sans bruit,
comme elle était entrée , et toujours
aussi perp lexe au sujet d'Emmons.

Cette question des bijoux d'An-
nira  et , notamment , du somptueux
collier de perles offert par Georges,
n 'était pas sans inquiéter la jeune
fille. Impossible d'aller mettre les
bijoux dans son coffre-fort  à la
banque de Portree. Quelques jours
auparavant , le directeur de la ban-
que avait avisé lord Gorme que son
compte d' avances était outrepassé
de quel ques centaines de livres,
avis que lord Gorme avait consi-
déré comme une  insulte.  Au point
que , quoique ayant  été j ad i s  en ter-
mes amicaux  avec le directeur et
sa fami l le , il avai t  défendu qu'on
les inv i tâ t  au mariage.

Le destin épargna à Daura l'en-
nui  de prendre une décision.

Comme elle rentrait  dans la cham-
bre de sa sœur , Annira  annonça :

— Il faut recevoir le détective,
chérie. Il y a du nouveau.

(A suivre)

la présence des nurses profession-
nelles ne s'imposait nullement.

Janet leva la tète à l'entrée de la
jeune fille. Daura mit un doigt sur
ses lèvres et s'approcha sans bruit.

— Allez me chercher un flacon
d'eau de Cologne, dit-elle à la ca-
mériste.

Daura , ma in t enan t , était seule
avec Georges. Déjà, dans l'après-
midi , elle avait  amené M. Troy au-
près du malade qui était resté "pâle,
immobile , les yeux clos.

La drogue du Dr Mac. Donald
éta i t -e l le  responsable de cette im-
mob i l i t é  impress ionnante , ou bien
était-ce une a t t i t ude  volontaire ? Elle
en au ra i t  le cœur net.

S'approchant  sans brui t  du lit ,
elle m u r m u r a  :

— Georges, je suis seule, parlez-
moi si vous pouvez.

XII

L'ÉPREUVE

Le visage de Georges demeura
impassible.  Il avai t  la même expres-
sion de s ta tue  que le m a t i n ,  lorsqu 'il
était  tombé. Sauf que m a i n t e n a n t  les
t r a i t s  é ta ient  détendus  et le regard
voi lé  avai t  perdu son expression
d'horreur.

Ce calme et cette immobil i té  im-
pressionnèrent  Daura. N' avait-elle
lias agi bien imprudemment  en for-
çant  presque le docteur Mac Donald
à droguer Georges ? Il semblait vrai-
ment  la proie d'un maléfice.

l'écouta sans l'interrompre. A la fin ,
elle remarqua seulement :

— S'il y a un complot pour vo-
ler vos perles , Anni ra , je réponds
que M. Troy n 'y est pour rien. Mais
il est possible que d'autres convoi-
tent vos bijoux.

— La présence d' un détective
dans la maison serait cer tainement
une bonne chose, dit Annira.  Nous
pouvons le présenter comme le se-
crétaire de Georges ou quel que cho-
se de ce genre-là.

— Laissez-moi cinq minutes de
réf lexion , f i t  Daura  qui , sans lais-
ser à sa sœur le temps de ré pondre ,
qui t ta  préci p i t a m m e n t  la p ièce.

Elle monta directement à la
chambre  de Georges Conway. Elle
tourna  le bouton de la porte et en-
tra sans bruit .

La lumière voilée répandai t  une
faible  clarté. Elle aperçut Janet  qui ,
près de la lampe l i sa i t .

Etendu sur son lit , Georges sem-
blait  dormir .

Trois in f i rmie r s ,  sous les ordres
du Dr Mac Donald , se re layaient
à tour  de rôle auprès du malade.
C'étaient  Angus , j eune  valet  de
chambre  i n t e l l i g e n t , aux  manières
douces ; Micl i ie , le domest ique de
lord Gorme , et Janet , une des fem-
mes de chambre. Anni ra  n 'était au-
torisée qu 'à passer une heure le
matin dans la chambre du malade
et une heure l'après-midi.  Cet ar-
rangement  étai t  parfa i t .  Le Dr Mac
Donald savait (et pour cause!) que
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PB_I___9 ilsK ^1

G
BMBMBBBBBRBBBBBB HHP- V ifPlii$n____fl . .;< *^H5 ____^ _̂SK61*™ ffîtiKÊJÊËÊÊÊËÈKÊKKKRËKÊÊÊÊR&P ̂B; I ^C N̂MS SWMVS^^B

j8§2F>i* ^r ^^Êkssë^en ^ l'aise • • ¦

l____k fi\ ** :>̂ §I_S ________ ^ -_______wyy_______t___. ¦ ___¦

m l̂lllliÉ fl m Neuchâtel • Rue du Seyon

£

WBBBBBÊBÊBÊBÊ3BBBBBEA

La 13me paire est gratuite !

Faites comme mot i achetez toujours
vos bai cJi__

U/£ZlAleZ*%. SeyonlB , Neuchâtel , tel 038/534 ,4

^̂ SBSSBBSMSSSSSSSSLSSSS S ŜSSSS^
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conséquent plus avanta- f/H /L ly  -^ÙM^ssiiW^m
' 
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ESTAVAYER
Pour la deuxième sucrerie

Les députés broyards et les repré-
s e n t a n t s  de la Société broyarde d'agri-
cu l tu re , de l ' U n i o n  agricole , uu SVD _
dieat de Domdidier  et des sélection-
neurs, se sont réunis  à Estavayer-lt-
Lac. Il s'agissait  de met t re  au point
un plan de t rava i l  a ssuran t  le succè»
de la souscr ip t ion  pour le f inancement
de la fonda t ion  d' une  deux ième  sucre-
rie. Le préfet  Guisolan rappela que
le dis t r ic t  de la Broyé, tout comme
celui du Lac, est l'un des principaux
centres de cultures du canton. Les
agr i c u l t e u r s  broyards ont  un intérêt
sp écial à la c réa t ion  d' une deuxième
sucrerie. La p a r t i c i p a t i o n  demandée  à
l 'économie ..{bourgeoise est de 830.000
francs. C'est là un c h i f f r e  élevé, mais
la création d'une deux ième  sucrerie
aura de très heureuses ré percut ions
sur l'économie agricole fribourgeoise.

Le conseil ler  d'Eta t  Torche, directeur
de l'agr icul ture, fél ici ta  les autorités
de district  et les représentants  des
sociétés agricoles de l ' intérêt  qu 'ils

f 
orient à la souscri p t i on  en cours.
1 marqua alors les avan tages  qui ré-

sulteront de la création d' une deuxièm»
sucrerie. Que cette dernière soit cons-
t ru i t e  en Suisse al lemande ou en
Suisse romande, cela n'a qu 'une Im-
portance secondaire ; ce qui  compte ,
c'est qu 'el le  entra înera  la suppression
du contingentement  de la cu l tu re  d«
la betterave pour l'ensemble du pays.

YVERDON
La foire

(c) La foire de novembre a eu lieu
hier , sous un ciel gris et bas. Il y
avait beaucoup de machines agricolei
exposées sur la place d'Armes ; les
forains  ont fa i t  des a f fa i res  moyennes,
et le marché a été assez fré quenté.
En revanche, le marché aux porcs, à
la Pla ine , a été très animé.  On y a
recensé 180 su j e t s  de 8 semaines (50
à 60 f rancs) ,  120 de 10 à 12 semaines
(60 à 70 francs) et 52 de 8 mois et

plus (80 à 140 francs).

GUANDSON
Journée anniversaire
à la Ligue vaudoise

(spl C'est à Grandson, dans la ma-
gni f ique  salle du Conseil communal,
que la Ligu e vaudoise a célébré, di»
manche après-midi , le 25me anniver-
saire de sa fondat ion.

En présence d'un nombreux auditoi-
re, M. Marcel Ilegamey, président, a
rappelé ce qu 'avai t  été la poli t i que
vaudoise durant ces vingt-cinq derniè-
res années et les princi pales action*
auxquelles avait partici pé activement
la Ligue vaudoise.

< L'administration cantonale peut-
elle être r é f o r m é e ? », tel est le sujet
qu 'a t rai té  avec beaucoup de tact et
de modération, M. Roger Ramelet, in-
dustriel. Puis, M. Pierre Rochat , notai-
re, a fait  un solide exposé sur le « re-
dressement ries finances du canton ».

A l'issue de la séance, un culte eut
lieu en l'église de Grandson.

Cette journée anniversaire se termi-
na par um souper, à l'Hôtel de la Prai-
rie, a Yverdon.

La leçon inaugurale de M. J.-J. von Allmen à l'Université
< Le Saint-Esprit et le culte >

Un public nombreux a assisté mar-
di, à l'Aula de l'universit é, à la le-
çon inaugurale  du professeur Jean-
Jacques von Al lmen ,  consacrée à la
question du Saint-Espr i t  et du cuilte.

Le recteur de l 'Université in t rodu i s i t
en termes aimables M. von Al lmen ,
soul ignant  lés étapes de sa carrière :
naissance à Lausanne, études à Lau-
sanne, Bâle et Neuchâtel , thèse de doc-
torat à Neuchâtel sur Osterwald. Le
min i s t è re  qu'il a exercé à Lucerne, puis
à Lignières, l'a préparé à cette cha i re
de théologie prati que qu 'il occupe au-
jourd'hui. A près avoir cité un certain
nombre de ses ouvrages et articles,
M. Viaia termine en lui  adressant ses
vœux pour une carrière heureuse et
féconde.

A v a n t  d'aborder son sujet , M. von
Al lmen  rend u n  j u s t e  hommage à ses
devanciers, MM. Will y Corswanl et
Jean-Daniel  Burger. Si le premier a
disparu,  la issant  derrière lui une
œuvre  très remarquable  son Dictonnaire
d'archéolog ie bibli que , le second est
parmi  les audi teurs  de M. von A l l m e n ,
et M en est son collègue à la faculté
de théologie, où il peu t au jourd 'hu i
se consacrer tout entier à sa spécia-
lité propre, qui est l'histoire ecclé-
siastique.

La doctr ine  du Saint-Esprit com-
mande  les débats  thénlogi ques contem-
porains. Le culte chrétien ne se conçoit

pas sans l'action de l 'Esprit ; il na î t
de l' effusion du Saint-Esprit , tel le
qu 'elle s'est mani fes tée  à la Pentecôte.
C'est le résul ta t  d'une libération, un
don de l 'Esprit .

Avec le Saint-Espri t, le siècle f u t u r
fai t  irruption dans le siècl e présent ,
pour y instal ler  une  tête de pont , une
sorte d'enclave. Le Saint-Esprit provo-
que une  s i t u a t i o n  eschatologi quc qui
s'expr ime par le culte. A cette action
d'en h a u t  il f au t  prendre conscience ;
il fau t  décrire ce jeu eschatologi que.

Le Saint-Esprit ne peut provoquer
le cu l te  qu 'en ra ison dc l'œuvre sa lva-
tr ice du Christ . Il assure au Chris t  un
d o m a i n e  où il exerce sa puissance.
En t a n t  que tel , le c u l t e  est incarné :
il se joue sur la terre , non dans le
ciel .  Il est sporadi que : il a l i eu  le
d i m a n c h e  seulement. Il est s u b s t i t u t i f :
au nom du Chr is t ,  l'Eglise y offre  à
Dieu la louange  que le inonde ne sait
pas encore expr imer .

Examinons  m a i n t e n a n t  le c u l t e  de
l ' i n t é r i e u r .  Comment se prcsente-t-il à
nous  ? Comme u n e  rencontre  entre sa-
crement et sacrifice. Par le sacrement,
le S a i n t - E s p r i t  l'a i t  vivre les hommes,
il est le moyen par lequel Dieu entre
en communication avec nous. Comme
tel , le sacrement revêt t rois  formes :
la paroi, de l 'Evangi le , le baptême et
la sa in te  cène.

Le sacrifice prop itiatoire qui est ce-

lui du calvaire rend possible à l'hom-
me un sacrifice d'action de grâces. Ce
sacrifice est l'expression que le culte
donne à l'espérance, à la foi et à
l' amour. L'espérance s'exprime par la
prière, la foi par la confession, et
l'amour par un sacrifice de louanges.

Le culte a lieu dans une ambiance
nuptiale. Descendant comme l'ami! ds
noces dans  la pauvret é de ce monde,
le Saint-Espri t  nous donne un avant-
goût des noces eschatologi ques entre
Dieu et son Eglise. Comme tel , ls cuits
l u m i n e u x , généreux, tout pénétré
d'amour.

Trois remarques encore : le Saint-
Espri t  peut œuvrer aussi par d«a
moyeus extraordinaires : don de pro-
p h é t i e , de guérison , etc. Il n'est pas
p r i sonn ie r  des moyens par lesquels il
opère, et troisièmement le Saint-Esprit
tolère cer ta ines  l ibertés dans l'expres-
sion sacrif iciel le du culte. Chaque Egli-
se doit répondre à sa manière et «elon
son génie propre au salut qu* Dieu
pré pare pour elle.

Le résumé de cette leçon inaugurale
para îtra sans doute très schématique
et très sec. C'est qu 'il n ous a fallu sa-
crifier les commentaires dont M. von
A l l m e n  accompagnait chaque défini-
t ion , et qui donnaien t à sa pensée cou-
leur et vie.

P.-L. B.

(c) Dans sa dernière assemblée, la
société des off iciers  a appelé _ la
présidence le capi ta ine  J.-J. Bolli , en
remplacement du premier - lieutenant
Rosat , démissionnaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les officiers

Les tireurs de la société « l'Infanterie »
se sont distingués en 1958

C'est à l'issue du tradit ionnel  banquet
servi dans  les salons de l'hôte! Termi-
nus, que f u r e n t  proclamés les résultats
de t i r  obtenus par les membres de
la société de tir « l 'Infanterie » durant
l'année 1958.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés :

300 MÈTRES
Cible Société. — 1. André Lugon, 487

points; 2. Emile Staeheli, 100,95; 3. Fré-
déric Perret, 450; 4. Jean-Louis Boudry,
100/88 ; 5. Jean Stucky. 442 ; 6 Charles
Bal 'mer. 88,81 ; 7. André Dubied, 439;
8. Auguste Richter, 96 71; 9: Otto
Fischer , 437; 10. Marcel Robert 95 82.

( ihle Infanterie. — 1. Robert Glllléron ,
440 points; 2. Otto Fischer , 100 ; 3. An-
dré Lugon , 437 ; 4. Emile Staeheli , 96;
5. Frédéric Perret , 413 ; 6. Jean Stucky,
95. .

Cible Neuchâtel.  — 1 Jean-Louis
Boudry, 49 points; 2. Frédéric Perret ,
47 , 44 ; 3. Alexis Matthev , 47 , 40 ; 4. Emile
Staeheli , 46 , 42 ; 5. Adolf Rauber , 46/40;
6. Robert Glllléron , 46.

Clhle Weber. — 1. André Lugon , 448
points ; 2. Alexis Matthey. 98 ; 3. Fré-
déric Perret. 442 ; 4. Robert Glllléron ,
94 93; 5. Otto Grlmm , 435 ; 6. Emile
Staeheli, 84 65.

Cible Bonheur. — 1. Fernand Linder .
187 pts; 2. André Dubied, 180.

Cible Série. — 1. Frédéric Perret , 265
pts; 2. Robert Glllléron , 245.

Ont obtenu la distinction : Jean-Louis
Boudry, André Dubied . Otto Fischer , Ro-
bert Glllléron , Charles Grosjean, Fer-
nand Linder, André Lugon, Alexis Mat-
they, Frédéric Perret, Adolf Rauber, Mar-
cel Robert , Emile Staeheli. Jean Stucky.

Le challenge Marcel Robert a été ga-
gné pour la 2me fols par Emile Staeheli.

50 MÈTRES
Cible Société. — 1. Henri Plngeon ,

237 points; 2. Jean-Louis Barrelet. 50 48;
3-, Robert Meyer , 214 ; 4. Pierre Galland ,
50,47 ; 5. Louis Roquler , 213; 6. Maurice
Luder, 49 49 ; 7. Alclde Blanck . 212 211;
8. Alexis Matthey, 49 4 4 ;  9. Jean Stu-
cky. 212 ; 10. Otto Grlmm , 48 48.

Clhle Infanter ie .  — 1. André Dubted ,
210 points; 2. Louis Roquler. 48 , 45 ; 3.
Pierre Galland. 199 ; 4. Edgar Fuchs ,
48 , 43 ; 5. Robert Meyer , 186; 6. Otto
Fischer , 45.

Cible Neuchâtel .  — 1. Edgar Fuchs,
46,43 points ; 2. Louis Glanzmann, 46 30;
3. Jean Stucky. 44 ; 4. Jean-Louis Bar-
relet , 43, 42 ; 5. Henri Plngeon. 43/34 ;
6. Louis Roquler , 42,42.

Cible Weber. — 1. Alclde Blanck , 193
points ; 2. Jean Stucky. 48. Prix en
espèces : 1. Frédéric Perret 214 ; 2. Mau-
rice Luder, 45 43 ; 3. Edgar Fuchs, 207 ;
4. Alexis Matthey, 44/41.

Cible Bonheur.  — 1. Edgar Fuchs, 97
points ; 2. Robert Meyer. 96 ; 3. Maurice
Luder , 91.

Cible Série. — 1. Pierre Galland, 281
points: 2. Jean-Louis Barrelet , 256/245;
3. Charles Matthey. 245; 4. Louis Ro-
quler, 243 : 5. Alclde Blanck, 240/227 ;
6. Alexis Matthev . 224.

Ont obtenu la distinction : Jean-Louis
Barrelet , Alclde Blanck, André Dubied,
Edgar Fuchs, Pierre Galland , Jean Ha-
bersaat , Maurice Luder, Charles Matthey,
Robert Meyer. Henri Plngeon, Louis Ro-
quler , Jean Stucky.

Le challenge Robert Meyer est gagné
par Pierre Galland qui y renonce au
profit du suivant Jean Stucky, qui
l'obtient ainsi pour la 2me fols.

Rencontre Inter-vllles. ¦— C'est à notre
société qu 'incombait l'honneur d'orga-
niser cette année la traditionnelle ren-
contre lnter-vlllos Morat - Payerne -
Berne et Neuchâtel le 19 octobre 1958,
au stand du Mail, et dont voici les ré-
sultats : l. Neuchâte-Infanterle I, 420
points ; 2. Payerne I, 415 ; 3. Morat II,
406 ; 4. Payerne II , 403 ; 6. Berne I, 398;
6. Morat I, 390 ; 7. Berne II , 389 ; 8:
Infanterie II. 375.

Meilleurs résultats Individuels : (P)
Payerne ; (I)  Infantrele-Neuchâtel; (M)
Morat ; (B) ,  Berne :

1. Roland Walther (P , 91 points ; 3.
André Dubied ( I ) ,  91 ; 3. André Lugon
(I),  89;  4. Michel Bassy ( P ) ,  88; 8.
Ernest Bangul ( M ) ,  87; 6. Daniel Herren
(M) ,  86; 7. Hans Meyer ( B ) ,  86; 8.
André Rapln (P ) ,  85; 9 Robert Rapln
(P) .  84; 10. Fernand Linder ( I ) .  84;
11. Jean Stucky (I) ,  84; 12. Martin
Gehrl (B) .  84.

ENFIN LIA COIFFURE DE VOS REVES!
Nouveau ! La bombe "Clair de Lune":

Voyez vos cheveux briller comme Ils n'ont
jamais brillé ! Voyez votre coiffure tenir comme

elle n'a jamais tenu!
r^c soir vous pouvez enfin
^--donner à vos cheveux le
brillant et la coloration de vos
rêves - avec de somptueux re-
flets de "couleur vivante " :
cuivrés, dorés, cendrés, plati-
née ou noir bleutés, - grâce à
la bombe "Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui , sans graisser
ni coller, intensifie , ravive ou
transforme magnifiquement la
coloration de vos cheveux -
pour une semaine, pour une
journée ou pour une heure.

Demandez le Clair de Lune
"Natural " qui , grâce à un
phénomène optique d'embel-
lissement, fait paraître les che-
veux clairs encore plus clairs
et les cheveux foncés encore
plus foncés. Ou bien , choisis-
sez votre nouvelle nuance
idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes de " Clair de
Lune " (qui s 'éliminent toutes
avec un seul shampooing).

En même temps, la bombe
"Clair de Lune " agit sur la
nature-même du cheveu , en
renforçant sa consistance et
son élasticité , a tel point que
votre mise en plis se main-
tient deux fois plus longtemps
et se renouvelle comme par
enchantement avec chaque va-
porisation de "Clair de Lune".
Mieux encore ! Une brève va-
porisation de "Clair de Lune "
sur la coiffure terminée suffit
à la lixer pour la journée en-
tière , sans graisse r ni coller ,
sans laquer ni durcir.
Seul "Clair de Lune " fart
briller sans graisser Isa
cheveux et fixe sans coller.

Aujourd'hui même, décou-
vrez la triple magie du "Clair
de Lune" : Voyez comme vos
cheveux , plus souples et p lus
brillants que jamais , gardent
mieux l'ondulation . voyez
comme leur couleur est li t té-
ralement glorifiée ; voyez corn-

TELLEMENT BIEN COIFFÉE!
En vous coiffant , 10 secondes dc
"Clair do Lune" : instantanément,
vos cheveux resplendis sent  de
couUur bri l lante-et votre mise
en plis revienteomme parenchan-
temenl. sous le peigne.
ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
Avant da sortir , 5 secondes de
"Clair de tune" : vous obtenez
des reflets magiques de "couleur
vivante" - et votre coiffure tient
toute la lournéel 

me votre coiffure tient mieux
toute la journée ! A votre four-
nisseur , demandez le "Clair de

1 Lune " Extra-Va nishing ! Coif..
parf , pharm .,drog. Dislr.excl
Barbezat & Co., Fleurier (NE).

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Il existe deux sortes de sirops ; ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goûf esl agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
fient les agenls les plus efficaces contre
foules les formes de la loux el des
bronchites subites ou chroniques donf
on souffre en hiver.

A base de codéine — calmant bien-
faisant ef sédatif léger

de Grlndélia — antispasmodique el
baume des muqueuses des voies
respirafoires

de fleur de droiéra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de loux

d'un lacté-p hosphate de calcium —
tonique of reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Le là septembre dernier, jour du
J e û n e  fédéral , on lançait la deuxième
collecte annue l l e  dont  les Neuchâtelois
destinent le produit à um pays étran-
ger malheureux .  L'objectif  proposé au
p u b l i c  pour  1958 était l 'édification d'un
hôp i t a l -d i spensa i r e  à Néochori , dans la
région du s Mont-Pélion, près d>e Volo*
( Grèce).

Renouvelant  son geste de 1957, l'au-
t o r i t é  cantonale partici pa à cet effort
d'entraide par un don de 30,000 fr.
La collecte a produi t  au total 109, 000
francs .  Les f ra is  généraux ont pu être
tenus  dams la l imi t e  de 5500 fr .  (ma-
té r ie l  d _  p ropagande) .  L'agent d'exécu-
t ion  en Grèce du comi t é  « Notre Jeûne
Fédérai! », c'est-à-dire l'Aide suisse à
l ' é t ranger , pourra donc inves t i r  103 ,500
francs dans la construct ion prévue.

De Néochori , on annonce que les
murs de l ' hôp i t a l  sortent déjà de terre.
Les vi l lageois  mani fe s t en t  une vive re-
conna issance .  Nul doute  que ce geste
d' a m i t i é  ne soit dans cette région ra-
vagée par les t remblements  de terre
le slgnal d'un  grand élan de renouveau
et de reconstruct ion.  Le comité d'ac-
t ion  neuchâ te lo i s  expr ime le vœu que
des i n i t i a t i v e s  semblables soient prises
par d'autres cantons suisses.

Le succès de la collecte du
Jeûne en pays neuchâtelois

La Fédération
des sociétés suisses d'employés
et les grands problèmes actuels

Les responsables romands des groupe-
ments d'employés affiliés à la Fédération
des sociétés ouïsses d'employés se sont
réunis à Lausanne, le 23 novembre, sous
la présidence de M. Willy Salzmann.
Sous la direction de M. Henri Rieben,
professeur à l'Université de Lausanne,
Ils ont examiné le problème des rapports
entre « La Suisse et l'Europe ». Une con-
férence de M. Rieben a mis en évidence
lea données du problème et les consé-
quences pour notre pays et son écono-
mie de l'intégration européenne.

Un autre exposé ayant pour objet les
c Problèmes actuels Intéressant les em-
ployés » présenté par M. Emile Losey,
qui fit un tour d'horizon des questions
économiques et sociales dont la solution
doit Intervenir prochainement, suscita
également un vif Intérêt.

Des discussions Intervenue, il résulte
que le mouvement suisse des employés
est nettement favorable à tou t effort
tenté en vue d'assurer la productivité
de l'économie de notre pays, dans le ca-
dre d'une économie européenne en vole
d'union, soucieuse cependant de rester
ouverte au monde entier, mais qu 'il de-
mande que, par une amélioration cons-
tante des Institutions nationales exis-
tantes et la création de nouvelles œu-
vres d' entraide, les employés aient accès
au produit social accru né d'une augmen-
tation de la productivité.

LA VIE PROFESSIONNELLE

FONTAINEMELON

(c) Poursuivant les efforts d'information
générale qu 'il a décidé de mettre en ac-
tion U y a plusieurs années déjà, le
Collège des anciens de la paroisse orga-
nise une nouvelle série de conférences
pou r hommes. La première conférence de
l'hiver 1958-1959 , consacrée à la ques-
tion atomique, a eu lieu vendredi der-
nier dans la nouvelle salle des sociétés
du collège rénové.

M. Ph. Gander. chimiste, de Colom-
bier , après s'être efforcé d'expliquer aussi
simplement que possible un sujet aussi
compliqué que celui de l'atome, de sa
fission et de sa fusion, a parlé des ra-
vages catastrophiques causés par les ex-
plosions nucléaires et du péril certain
pour l'humanité causé par l'augmenta-
tion de la radioactivité.

Le colonel G. Marti , pleinement cons-
cient des horreurs d'une guerre atomi-
que, n 'en estime pas moins que nous de-
vons doter notre armée des moyens qui
lui sont nécessaires pour remplir effica-
cement sa mission ; elle ne veut atta-
quer personne mais se défendre coura-
geusement contre tout agresseur éven-
tuel. Les sacrifices demandés au peuple
suisse ne servent qu 'à assurer l'Indépen-
dance du pays : la possession d'armes
atomiques tactiques représentera pour
nous une assurance certaine contre le
risque d'agression et nous dispensera
peut-être de nous en servir .

Les deux conférenciers, répondant aux
questions posées, ont défendu leurs con-
victions avec fermeté, laissant clairement
entendre que dans une question aussi
complexe l'information et la réflexion
étaient nécessaires à tous ceux qui dési-
rent se faire une opinion fondée. Us ont
été cha leureusement applaudis et remer-
ciés.

La question ntomii|iie

Les latinistes romands à Yverdon
Le groupe romand de la Société de-

études la t ines  a tenu sa séance d'au-
tomne à Yverdon. M. Jean Béran-
ger , président , salua la présence de
MM. André Mar t in , syndic d'Yverdon ,
Edouard Aubert , professeur au Col-
lège, et Olivier Dessemontet, archiviste
cantonal , de Lausanne.

Après la séance admin i s t ra t ive, M.
Béranger  céda la présidence à M . Er-
nest D u t o i t , v ice-prés iden t , de Fr ibourg ,
qui donna d'abord la parole à M. -Mi-
chel Burger, de Lausanne, rédacteur au
Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande.  Sur un sujet très spécial et dé-
l icat  : < Du vers l a t i n  quantitatif au
vers accentue!  » , M. Burger f i t  un ex-
posé d'une  remarquable  clarté. Il mon-
tra comment l 'évolut ion de la langue
amena , ent re  le IVme et le VIme siè-
cle de no t re  ère , un vers où le ry thme
ne repose plus sur des opposi t ions
q u a n t i t a t i v e s , mais  sur l'accent d'in-
tensi té , issu de l'ancien accent de hau-
teur. Dès lors , seuls  l' accent et le
nombre de syllabes c o n s t i t u e n t  le vers,
dit accentuel , du bas la t in , qui est à
l'or ig ine  des ver s romans. Des exem-
ples tirés d'hymnes de S. Ambroise ,
Prudence et S. Grégoire, entre autres ,
permirent à M. Burger de démontrer
sa thèse.
L' influence de Cicéron sur la pol i t ique

Ensuite  M. J. Bcranger , chargé de
cours à la Faculté des lettres de Lau-
sanne, pa rl a de « Cicéron précurseur

politique ». L'influence de Cicéron sur
la l i t térature  impériale masque l'in-
f luence  immédiate qu 'il eut au lende-
main de la mort  de César. En faisant
décerner à Ootavien , simple particulier,
le titre d' « imperator » , Cicéron est pré-
curseur de l'investiture impériale. Tou-
tefois, a 'il travaillait ainsi à l'avène-
ment  de la dominat ion qu 'il avait com-
bat tue, il a d é m i l i t a r i s é  la not ion
d'e imperator » en i n s i s t a n t  sur les qua-
lités morales nécessaires au comman-
dant  idéal. En i d e n t i f i a n t  le régime cé-
sarien avec la ty rann ie, il a obligé
les empereurs, plus tard , à se donner
comme des a n t i t y r a n s .  Il a aussi  pré-
conisé un remède, en s o u m e t t a n t  la rai-
son d'Etat aux impératifs  de la cons-
cience. E n f i n  il a prévu la conci l ia t ion
entre le pouvoir personnel et la liberté,
entre le main t ien  des i n s t i t u t i o n s *et la
renaissance de la « respublica ».

Après les remerciements de M. Du-
toit aux conférencier s, un court débat ,
à la sui te  de chaque exposé, prouva l'in-
térêt qu 'ils a v a i e n t  suscité.

Un déjeuner su iv i t  à l'hôtel de la
Prairie , où s'était également tenue la
séance. Dans l'après-midi, les latinistes
se rendiren t au château de Champvent,
que M. Dessemontet éta it autorisé à
leur faire visi ter .  Guide enthousiaste et
h i s t o r i en  érudit , il sut présenter aux
pa r t i c ipan t s  toutes les beautés et par-
t iculari tés de ce magni f ique  château du
XlIIme siècle.

Esther BRÉGUET.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

S i, % Féd. 194S déo. . 103.85 d 103.85 d
3 V4 % Féd . 1946 avril 102.85 102.90 d
3 Féd. 1949 100.— d 100.— d
2 % "/• Féd . 1954 mars 96.25 96.—
3 % Féd. 1955 juin 99.60 d 99.50
3 % C.F.F. 1938 . . 100.15 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p s.) 817.— d 805J— d
Union Bque_ Suisses 1635.— 1645.—
Société Banque Suisse 1342.— 1340.—
Crédit Suisse 1388.— 1389.—
Electro-Watt 12Û5.— 1255.—
Interhandel 2090.— 2095.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1180.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 90.— 90.— d
Indelec 735.— 735.—
Italo-Suisse 441.— 440.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2200.—
Winterthour Accld. . 830.— d 835.—
Zurich Assurance . . 4250.— d 4290.—
Aar et Tessin 1180.— 1180.—
Saurer . . . . . . . . .  1100.— 1102 —
Aluminium 3310.— 331S.—
Bally 1005.— 1100 .—
Brown Boveri 2020.— 20O5.—
Fischer 1350.— 1355.—
Lonza 995.— ' 990.— d
Nestlé Allmentana . . 3100.— 3il05.—
Sulzer 2220.— 2220.—
Baltimore 172.— 173.50
C'anadian Pacific . . . 1E5.— 126.50
Pennsylvania 69.50 76.—
Aluminium Montréal 133.— 133.50
Italo-Argentlna . . . .  36.— 36.—
Philips 448.— 457.—
Royal Dutch C'y . . .  213.— 215.—
Sodec 58.— 58.50
Stand, OU New-Jersey 244.50 244.—
Union Carbide . . . .  493.— 495.—
American Tel. & Tl. 835.— 831 —
Du Pont de Nemours 843.— 842.—
Eastman Kodak . . . .  559.— 554 .— '
General Electric . . . 294.— 290.—
General Foods . . . .  320.— 319.50
General Motors . . . .  201.50 203 —
International Nickel . 360.50 363.—
Internation. Paper Co 482.— 482.—
Kenn-cott 415.— 414.—
Montgomery Ward . . 174.— 173 .—
National Distillera . . 123.— 1°4 .—
Allumettes B 78.— 77.— d
U. States Steel . . . .  366.— 3«n ._
F.W. Woolworth Co . 214.— 215.—

BALE
ACTIONS

C'iba 5050.— 5060.—
Schappe 740.— d 760.— d
Sandoz 4350.— 4330 —
Gelgv nom 4400.— 4365.—
Hoffm.-La Roche (b.J. )  13500 .— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 805.— d
Crédit F. Vaudols . . 772.— 772.—
Romande d'électricité 505.— 500.—
Ateliers const. Vevey 555.— d 555.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182 .— 182.—
Aramavo 50.— 50-—
Chartered 42.50 d 42.— d
Charmilles ( Atel. de) 895.— 890.—
Physique porteur . . . 825.— 825.—
Sécheron porteur . . 530.— 525.—
S.K.F 195.— ri 196.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 13.68

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 nov. 2fi nov.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1426.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 228.— d 220.— d
Câbl. élec, Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4350.— 4360.—
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1730.— d 1730.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'.. 1932 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3' . 1945 101.75 d 101.75 d
EtatNeuchât. 31. 1949 101.— d 101.— d
Com . Neuch . 3" , 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3".„ 1951 96.— d 96.— d
Cli.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3VÏ 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m.Chftt .  3'4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3' j 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3 V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3H 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3> _ 195C 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '. %'

: l

Billets de banque étrangers
du 26 novembre 1958

Achat Vente
France — .90 — .95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande M1 50 114.50

I Italie — .67 —.70
Allemagne . . . . 101.— 103.50
Autriche . . . . . 16.30 16.70
Espagne . . . . .  7.15 7.65

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises . 31.—33.—
anglaises 39.50 41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4825.-4875.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonal e Neuchâteloise

ALLEMAGNE ORIENTALE
Hecul de la production

L'organe du parti socialiste commu-
niste unifié * Neues Deutschland » men-
tionne un fort recul de la production et
un déficit de la balance commerciale
avec l'étranger. Ce Journal critique âpre-
ment la gestion des entreprises d'Etat
et des chantiers maritimes de Rostock ,
Wtsmar , etc.

JAPON
Les exportations de textiles

vers la Suisse
L'Association Japonaise des exporta-

teurs de textiles envisage d'accroître le_
prlx des lainages vendus à la Suisse.
Mais ce projet se heurte à des difficultés
techniques, notamment en ce qui con-
cerne les exportations à destination des
pays limitrophes de la Suisse.

Secours d'urgence
à la population civile

Les statistiques montrent qu 'en Suisse,
chaque année, un Suisse sur trois est
victime d'un accident. Que de petites et
grandes blessures ! Que de travail pour
les médecins et les hôpitaux !

Mais , en cas de catastrophe ou de
guerre, le nombre des blessés augmente-
rait dans une proportion considérable.
C'est pourquoi des conseils pour les se-
cours d'urgence à la population civile
sont donnés par l'Association, cantonale
neuchâteloise des samaritains. En trois
soirs , les participants seront Initiés aux
tâches des tout premiers secours à appor-
ter à son prochain.

Communiqué *

Le Centre de liaison a tenu  une
séance extraordinaire des déléguées, sous
la présidence de Mlle E. Boulet. Le
dern ie r  procès-verbal est adopté sans
mod i f i ca t i on .  Le rapport présidentiel
apprend que la ven te  de savons organi-
sée à l'occasion de la journée d'en t ra ide
féminine d'octobre 1957 s'e»t terminée
en juillet seulement ; 1820 fr. 15 ont été
remis à l'off ice social , en faveur d'un
centre romand pour aides familiales.

Nous assistons ensuite  à la journée
d ' inaugura t ion  de la « Saffa » grâce au
récit v ivant  et coloré de notre prési-
dente qui conclut en ces termes : «Si
j 'ai par lé  longuement  de cette journée,
c'est qu 'elle représentait  non seule-
men t  le couronnement  de trois années
de t ravai l  intense pour les organisa-
trices, mais que l' atmosphère générale,
a in s i  que l' accueil de la populat ion à
ce long cortège de femmes, précédées
de nos p lus  hautes autorités, m'ont
semblé une  reconnaissance de ce que
les femmes peuvent, veulent et doivent
apporter au pays en collaboration avec
les hommes. Cela dit sans le moindre
orgueil ».

En février, Mlle Cartier, du secréta-
riat  f é m i n i n  suisse viendra nou s parler
du travail  d* l'alliance, qui groupe plui
de 200 associations féminines,

Mme Gal l ino, présidente du suffrage
f é m i n i n , parla enf in  de la campagne
entreprise par cette association en vue
de la votation concernant les droits
politiques de la femme, du 1er février
1959. . . E. R.

Au Centre de liaison des
sociétés féminines de Neuchâtel

C o m m m e  nous l'avons annoncé, le professeur Alfred Chapuis, h is tor iographe
de l'horlogerie, a reçu , peu a v a n t  sa mort , la plus  haute  d i s t inc t ion  décernée
par l'Association horlogère amér ica ine. Voici la plaquet te  symbolisant

cette d i s t inc t ion .

Hommage américain à un historien de l'horlogerie

GENEVE YS-SUB-COFFR ANE

Nous apprenons que M. G. Gertsch ,
de notre village , président de la Société
de gymnastique, section hommes, s'est
vu récompenser pour son grand travail
au sein de ce groupement. L'Association
cantonale neuchâtelolse lui a décerné le
diplôme de membre honoraire. U totalise
actuellement 44 ans d'activité.

En gymnaste méritant

On nous communi que ;
Les comités, les membres de « Pro

Doubs », mouvements  const itués  pour
s'opposer à toute  construction de nou-
veaux barrages sur le Doubs , des Bre-
nets à Ocourt, les popu lat ions  riverai-
nes — qu 'elles soient neuchàteloises ou
jurass iennes — ont appris avec sat is-
faction la déclarat ion de M. Pierre-
Auguste Leuba , prés ident  du Conseil
d'Etat neuchâ telois. Le magis t ra t  neu-
châteloi s a ne t te i i i t -n t  déclaré au Grand
Conseil que s'iil était  bon d'étudier le
problème, un barrage à la Rasse coû-
terait trop cher et ne rapporterait pas
assez , surtout eu égard aux sacrif ice s
esthétiques, histori ques, sent imentaux,
sanitaires que l'on fera i t  pour l'édifier.

Ce que « Pro Doubs » souhaite main-
tenant, c'est :

1. Obtenir du gouvernement  bernois
la même déclaration que celle de M.
Leuba.

2. Considérer que t Pro Doubs » tient
le Doubs pour un tout indissolubl e,
et que Neuchâtelois comme Jurass iens
veulent p rotéger le cours tout entier
de la rivière.

« Pro Doubs »
souhaite une déclarat ion
du gouvernement bernois

aussi ferme
que celle de M. Leuba
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—¦ Tu es vraiment sur d 'être
trop fatigué pour parler ?
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La j ournée
de M' ame Muche
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( ûeàuu L̂
tX PARFUMEUR A PARIS

DEPUIS 1828

Présente -.
ODE
SHALIMAR
MITSOUKO
VOL DE NUIT
L'HEURE BLEUE
FLEUR DE FEU
CHYPRE 55
SOUS LE VENT
JICKY
LIU

A la parfumerie spécialisée

TM
aSmA mm\

HAUTE COIFFURE
Tél. 5 26 97

*

_ ._ . ..... — _ . t - , — —.-

^W ' dp > ^̂  &̂. -Wf 'JE* ¦ ;. ¦ ¦BL_ '"

Plier, Etendre, Relever...
^Hl_______________________________________________^^

É M

'$%k. ______v ______¦ ;¦¦*%. tw

' '\JH WV ¦y ^ k̂^ksWss ŝ K̂
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RÉPARATIONS DE CHEMISES
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j Confection de beaux cols, même «ans étoffe i
| de recïiange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
i rue du Concert , chalet vls-à-yls de la !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

SOULIERS DE SKI
waterproof noir

Série Nos 27/29 . . Fr. 29.80

» 30/35 . . Fr . 32.80
> » 36/39 . . Fr. 39.80
» » 40/42 . . Fr. 4.2.80

GRAND CHOIX
HENKE et RAICHLE

CHAUSSURES

ll̂ &irH]
Seyon 3, NEUCHATEL

A remettre pour raison de santé bon

magasin d'horlogerie
bijouterie et orfèvrerie , au bord du lac
Léman . Seul dans la région. Appartement
attenant à loyer modeste. — Adresser offres
écrites à D. I. 4852 au bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie-
primeurs

â Genève, sur bon pas-
sage, à remettre pour
raison de santé. Petit
loyer, très bonne affaire.
Ecrire sous chiffres B.
10.316 X„ Publicitas, Ge-
nève.

Nos bons gros
WIENERLIS I

sont
particuilièrement I

recommandés
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANNl
Rue Fleury 20

Fiancés

Argenterie
sensationnelle : pour
cause de rupture de con-
trat , couverts de table
(84 pièces) cédés à 295
francs a.u lieu de 650
francs ( magnifiques mo-
dèles). Ecrire sous chif-
fres A. 87.842 X., Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre petite

armoire neuve
crème, pour cuisine, 90 x
95 x 40 , 2 tiroirs et 2
portes. Tél. 5 78 33.

VIN ROUGE
première qualité. Vino
Nostrano, de mon pres-
soir , 1 fr. 80 le 1. ; Mon-
tagne, 1 fr. 50 le 1. ; Bar-
bera , 1 fr. 90 le 1. ; Val-
policella, 1 fr . 95 le 1. ;
Chianti extra , 2 fr. 25
le 1.

Départ Locarno, à par-
tir de 30 1. Echantillon
gratuit. Demander prix
courant. —Expédition de
fruits, Muralto (Tessin).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

Trains
électrique « Màrklln ».
loco, rails , 45 fr. ; mé-
canique, complet , 20 fr.
Cassardes 12a , rez-de-
chaussée, dès 19 heures.

Machine à laver
en très bon état , à ven-
dre. Tél. 5 85 17, Neuchâ-
tel.
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BOURREAUX D'ANIMAUX
ET FAUX MONNAYEURS

LETTR E DE ZURICH
_«_ __k . ¦ n. ¦*_ ¦- A ¦¦ %_ r _«_. J L _ ¦ a _ i A i l  « _r

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, les journaux ont rap-

porté un exemple particulièrement
odieux de mauvais traitements infligés
à un animal. Cela s'est passé dans une
grand e commune grisonne. Quattro jeu-
nes Italiens, ayant capturé un hérisson,
se son t amusés à le griller vivant après
l'avoir immobilisé au moyen d'un fil
de fer au-dessus du feu. Alertés par
les cris de la pauvre bête, des voisins
ont informé la 1 police, qui a réussi à
mettre la main sur ces tristes garne-
ments.

Et voici où l'affaire se corse : les
tortionnaires ayant affirmé qu'en Ita-
lie des faits de ce genre ne sont pas
punissables , l'autorité compétente n 'a
pas jugé au-dessous de sa dignité de
se renseigner auprès du consulat ita-
lien (1), où on lui a répondu que cette
affirmation était contraire à la réalité.
Cela veut-il dire que si, en Italie, le
pays classique du massacre des petits
oiseaux, il était permis de torturer pa-
reillement d'innocentes créatures, les
juges auraient acquitté purement et
simplemen t les tristes individu s ayant
à répondre de leurs actes ? Lorsqu 'il
s'agit de rendre la justice chez nous,
que peut bien nous faire la jurispru-
dence appliquée à l'étranger ?

Bref , les quatre Italiens ont été
condamnés à quinze jours de prison.
C'est peu ; on ne dit même pas s'ils
ont été expulsés ! Ce qu'il aurait fallu
à ces jeunes voyous, c'est une volée
de bois vert administrée sur place 1

Autre cas : dans le rapport annuel
de la Société agrovienne pour la pro-
tection des animaux, il est question
d'un individu qui, pendan t deux ans
et demi, a tenu jour et nuit attaché
dans une forêt un chien berger. Con-
damnation : cinquante francs d'amen-
de ! Mais il y a encore mieux selon
le même rapport : dans une commune
argovienne, un personnage a jeté dans
le poêle en feu son chat vivant 1
Des personnes présentes ayant ouvert
la petite porte du poêle, le chat se
précipita dehors tout environné de
flammes ; il fallut le tuer sur place.
Eh bien ! voulez-vous savoir à quoi
le sinistre individ u capable d'un acte
pareil a été condamné ? A une semaine
de prison avec sursis ! Commentant
ce jugement , un correspon dant de la
« Nouvelle gazette de Zurich » écrit :
« Le momen t, me semble-t-il, est venu
de montrer aux juges, à l'aide du
bulletin de vote, ce que les citoyens
pensent de la différence que la justice
fait  entre le vol de quelques francs
et le martyre infligé aux bêtes. »

Faux monnayeurs
et faux policiers

La gendarmerie zuricoise vient d'avoir
la main heureuse : elle a appréhendé
une bande de trafiquants de fausse
monnaie. Il s'agit exclusivement de
Suisses ; les principaux coupables sont
un commerçant et un gypsier . Ces
deux personnages sont , actuellement
encore, pour les mêmes motifs , l'objet
d'une enquête ' pénale non terminée
et qui avait été déclenchée à Winter-
thour le pr int emps dernier ; ce qui
ne les a pas empêchés de poursuivre
leur malhonnête mais fructueux trafic.

Ils avaient acheté en Italie de fausses
pièces d'or suisses de 100 fr. admira-
blement imitées et des pièces d'or
allemandes de 10 marks. Ces pièces
de 100 fr. n 'existent qu 'en un nombre

limité, et c'est pourquoi les collec-
tionneurs les recherchent ; comme mé-
tal, elles valent 130 fr., mais furent
revendues pour le prix de 1000 fr.
en ¦ moyenne après avoir été payées
400 fr. en Italie. Quant aux pièces
de 10 marks, elles ont trouvé amateur
pour 46 marks.

Au cours d'un voyage, un repré-
sentant de commerce, égalemen t impli-
qué dans cette affaire, avait fait la
connaissance d'une femme qui, naïve-
ment, lut prêta 15,700 fr. Par la suit e,
le gypsier se présenta chez la même
femme en se faisant passer pour un
agent de la police cantonale venu
perquisitionner pour fraude fiscale ;
avec une naïveté déconcertante, la
femme laissa faire et permit au pseudo-
policier d'emporter de l'argen t liquide,
des titres et quatre carnets d'épargne.
Montant du délit : environ 45,000 fr.
Tout comme le produit de la vente
des fausses pièces d'or, cet argent
fut perdu jusqu'au dernier centime
dans des maisons de jeu françaises
et allemandes.

J. Ld.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 octobre. La titulaire de la maison
Ascuro Watch , Mme M.-A. Ganz. fabri-
cation, achat et vente de montrée et
mouvements ancre, à Neuchâtel , est
Marie-Angèle Ganz née Ansermot, épouse
dûment autorisée de Hellmut Ganz, à
Neuchâtel. La maison reprend l'actif
et le passif de « Ed. Bnndaller-Kunz <• ,
t, Bienne.

13. Le chef de la maison P. Capranl ,
exploitation de l'hôtel-reataurant de la
Couronne, aux Brenets, est Pletro
Capranl , aux Brenets.

Galeries du Vallon 3. A„ & Fleurier,
La signature de l'administrateur Ray -
mond Gulger , démissionnaire, est radiée.
Sont nommés administrateurs : Robert
Nordmann, à Genève ; André Maus. à
Genève ; Gérard Nordmann , â Lucerne.
Président : Charles Kauffmann.

Fernand Chapatte, exploitation d'un
atelier de mécanique de précision, pré-
cédemment à Neuchâtel. La maison a
modifié son genre d'affaires comme
suit : fabrique de machines. Le siège
et le 'domicile particulier du titulaire
sont transférés â Salnt-Blalse, chemin
de la Plage.

15. Henri Gœtz fils . entreprise de
gypserie-pelnture et peinture sur auto-
mobiles, au Locle. Nouvelle adresse :
Etangs 4.

16. Willy Vaucher , atelier de gravu-
re sur boîtes et mouvements de mon-
tres, â la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Danlel-Jeanrlchard 18.

Linder frères , fabrication de cadrans
métal , société en nom collectif, an
Locle. Nouvelle adresse : H-tel-de-
Vllle 18.

Radiation de la raison sociale Mau-
rice Martlnonl , entreprise de couver-

ture de bâtiments, par suite de cessa-
tion de commerce, à Neuchâtel.

17. Georges Vaucher, droguerie, her-
boristerie, à Cortaillod. La raison est
radiée du registre du commerce de
Boudry. par suite du transfert du siège
de la maison â Etavayer-le-Lac.

Le chef de la maison René "Matthey,
entreprise de ferblanterie , à la Chaux-
de-Fonds. est René-Marcel Matthey-
Junod , à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Gladys Blank,
commerce d'éplcerle-mercerle , â Salnt-
Blalse , est Gladys-Amélie Blank née
Jeanrenaud , épouse dûment autorisée
d'Auguste Blank , à Salnt-Blalse.

Emile Egger & Cie S. A., fabrication ,
achat, vente de pompes centrifuges, etc.,
à Cressier. Willy Gassmann , à Peseux ,
a été nommé directeur technique.

Ondal , Usine de produits chimiques
S. A., à Neuchâtel. Adresse actuelle ;
route des Gouttes d'Or 30.

Emile Jobin & Cie, fabrication , achat
et vente d'horlogerie , société en com-
mandite , à la Chaux-de-Fonds. Associé
indéfiniment responsable : Pierre Jobin,
à la Chaux-de-Fonds.

20 octobre. Comptoir de bijouterie ,
Henri Descœudres , achat et vente en gros
de bijouterie et bracelets en tous gen-
res , précédemment à Saint-Aubin. Le
siège de la maison , de même que le do-
micile particulier du titulaire sont
actuellement à Gorgler. Le titulaire
Ulysse-Henri Descœudres et son épouse
Elise-Ida née Gobât ont adopté par
contrat 1* régime de la séparation de
biens.

Radiation da la raison sociale Malona
Watch S. A., importation , exnortatlon et
commerce de gros de matières et pro-
duits horlogers, etc., à Neuchâtel , par
téclslon de l'autorité de surveillance du
canton de Neuchâtel.

A. Vessaz & fils , entreprise de serru-
rerie et constructions métalliques, à
Veuchfttel. L'associé Alfred Vessaz et son
épouse Marla-Regina née Nussbaumer
ont adopté par contrat le régime de la
séparation de biens.

BERNE. — La commision d'experts
franco-suisse chargée de régler les mo-
dalités d'application relative s au con-
tingent spécial de 10.000 hl. de vin
français destiné à la clientèle particu-
lière suisse, con formément  aux stipu-
lat ions de l'accord commercial franco-
suisse du 29 octobre 1955, s'est réunie
à Paris les 19 et 20 novembre 1958.
Cette commission a examiné  l' effica-
cité des mesures fixées en décembre
1955 et a constaté une cer ta ine  réduc-
tion des abus signalés dans l'u t i l i sa t ion
de ce contingent spécial. Elle a amé-
lioré la procédure existante et le con-
trôle des opérations sur la base des
expériences de ces dernières années et
a arrêté notamment les sanct ions  envers
les exportateurs ou acheteurs ayant
enfreint les prescri ptions relatives à
l'u t i l i sa t ion  dudit  contingent.

Le contingent spécial
de vin français

pour la clientèle particulière

(C.P.S.) L'Union des propriétaires de
forêts bernoise a examiné récemment
la situation sur le marché du bois,
qui est très tendue. Les négociation s
entre l'Association suisse d'économie
forestière et l'Association suisse de
l'industrie du bois rela t ives aux ventes
de grumes au cours de cet automne
ayant été infructueuses , l'Union ber-
noise a recommandé à ses membres de
ven dre ses bois ronds d'essences rési-
neuses au-dessous du prix indicatif de
250 % du prix de base. Les propriétai-
res de forêts se trouvent contraints de
rapprocher leurs prix de ceux offerts
par l'industrie du bois, attendu que
la convention sur les bois de râperie
prévoit une réduction de prix de 5 fr.
et que l'écoulement du bois de feu
rencontre des difficultés de plus en
plus grandes en raison d'une modifi-
cation des modes de chauffage. L'éco-
nomie forestière se ressent également
de l'arrêt de la sacchar i f i rn t ion  du bois , i

La situation
sur le marché dn bois
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAG E du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

Lorsque tout échoue, 1%/ § J~k \̂ JW \̂ 
réussit!
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GENÈVE

De notre correspondant de Genève t
Bien connus des voyageurs des trains

suisses et des automobilistes se rendant
à Genève, les neuf pylônes de la station
de Colovrex , hauts de vingt-cinq jus-
qu 'à cinquante mètres , que la radio
suisse y avait érigés et qui servaient
uni quement aujourd'hui aux P. T. T.
pour la liaison télégraphique aveo
l'Améri que du Sud , l'Extrême et la
Moyen-Orient , ont dû être abattus.

Le dernier a été jeté à terre mardi
par les spécialistes d'une entreprise de
récupération qui démontait sur place
les py lônes , avant d'en faire parvenir
les pièces tordues par leur chute à
ses chantiers.

On a dû procéder à cet abattage,
les py lônes s'élevant haut dans l'es-
pace r isquant , malgré les feux rouge»
par lesquels on les signalait  la nuit,
de mettre en danger les avions utili-
sant la p iste de Cointrin toute proche.

Les pylônes , ainsi détruits , sont rem-
placés par de plus petits , supportant
les antennes rhombi ques. Le progrès
dans la sécurité !.. Ed. B.

Le dernier des hauts pylône»
de Colovrex a été abattu

UN DISCOURS DE M. PETITPIERRE A SAINT-GALL

SAINT-GALL, 26. — Le conseil-
ler fédéral Petitpierre a parlé hier
soir, devant la Société industrielle
et commerciale de Saint-Gall , des
principaux problèmes de politique
étrangère et de politique économi-
que de la Suisse.

Il a tout d'abord souligné que
l'aide aux pays insuffisamment dé-
veloppés va devenir le principal
problème de notre génération. Cette
tâche, plus économique et techni que
qu'humanitaire , doit tenir compte
des asp irations à l'indépendance de
ces peup les. Les efforts de la Con-
fédération et de l'économie suisse
dans ce domaine, dans la mesure
où ils correspondent aux possibili-
tés de notre petit pays, doivent être
intensifiés. Le conseiller fédéral Pe-
titp ierre a rappelé que la Suisse,
par sa politique économique com-
plexe , est d'ores et déjà liée au sort
de ces pays et est très intéressée à
leur rap ide développement écono-
mique.

Le chef du département politique
fédéral s'est ensuite occupé de l'in-
tégration europ éenne et de la poli-
ti que économique de notre conti-
nent. L'échec des pourparlers pour
une zone de libre-échange ne signi-

fie pas que la solution de certains
problèmes est impossible, mais mon-
tre surtout que la France se refuse
à admettre la base de la zone de
libre-échange. La situation actuelle
est très sérieuse, mais on ne doit
pas la peindre trop en noir. Comme
il est exclu de pouvoir créer la zone
de libre-échange avant la fin de
l'année , il faut au plus vite arriver
à un accord et à des mesures adé-
quates pour éviter le danger de dis-
crimination économi que. Il est im-
portant que les pays ne faisant pas
partie du Marché commun tout en
appartenant à l'O.E.C.E. soient unis
malgré leurs intérêts divers , afin de
défendre les principes qui ont fait
jusqu 'ici le succès de l'O.E.C.E. Le
conseiller fédéral Petitp ierre a rap-
pelé à ce propos les négociations
qui s'ouvriront dès la semaine pro-
chaine à Genève. Il a qualifié
d'inacceptable la solution qui con-
sisterait à signer des accords bila-
téraux entre les pays de la commu-
nauté économique europ éenne et les
autres membres de l'O.E.C.E. De
tels accords signifieraient un retour
au bilatéralisme , dont le rejet fut le
grand succès de la coopération des
pays europ éens dans l'après-guerre.

La zone de libre-échange
et l'avenir économique de l'Europe

VAVD

LAUSANNE , 26. — Le projet de bud-
jet lausannois pour 1959 prévoit un
déficit de 3.086.000 francs, alors que
le déficit présumé de 1958 se montait
à 5.940.000 francs. Le total des dé-
penses est de 58.800.800 francs, dont le
56 % est absorbé par les dépenses cou-
rantes et le solde par les traitement-.
Un gros effort de rationalisation et de
mécanisation est fait depuis trois ans.
Il a déjà donné des résultats intéres-
sants. Le produit des impô_s est sup-
puté à 32 millions de francs. Le compte
de profits et pertes des services in-
dustriels prévoit un bénéfice de 7,5
miillions de francs. De oe chiffre, 6,5
millions seront rersés à la caisse com-
munale.

Budget déficitaire
de la ville de Lausanne

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Dès lundii prochain, 1er
décembre, les Chambres fédérales se
réuniront pour leur session ordinaire
d'hiver, dont la durée vient d'être fixée
à 3 semaines par la conférence des pré-
sidents du Conseil national et le bureau
du Conseil des Etats.

Parmi les objets qui seront tradtes
par les deux Conseils, il faut citer
le budget de la Confédération pour
1959, le budget des C.F.F. pour 1959,
les allocations de renchérissement au
personnel fédéral, la gestion et les
comptes de la régie des alcools pour
1957-1958, l'aide aux chemins de fer
et entreprises de transport, le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard, l'oc-
troi d'un crédit à la Turqui e, la conven-
tion avec la France sur 1» service
militaire des doubles nationaux, la
modification de l'organisation du dé-
partement de justice et police et les
divergences concernant, la loi sur la
circulation routière.

Le Conseil national s'occupera, en
outre, de la revision du régime des
allocations pour perte dc gain, de la
modification de _a loi sur l'assurance
militaire, de la modification de l'assu-
rance accidents, de l'augmentation du
crédit pour les chars blindés et de la
loi sur la taxe militaire. Au programme
du Conseil des Etats figurent notam-
ment la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé, la modification de la
loi sur l'assurance-chomage, la modi-
fication de la loi sur le désendettement
de domaines agricoles, le renforcement
de la digue du Rhône entre Saint-Mau-
rice et le lac Léman et la construction
d'ouvrages militaires.

L'Assamblée fédérale (Chambres réu-
nies) se réunira le Jeudi 11 décembre,
jour de l'élection du successeur tba.
conseiller fédéral Ma.kus Feldmamn,
décédé.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prftt
à répon dre à plus de 30 motions, postu-
lats et interpellations oonoernai-t no-
tamment le contrôle du coimimerce In-
ternational des armes, la gratuité des
études supérieures, la politique mili-
taire, la réduction du droit de douane
sur le pétrole, la semaine de 44 heu-
res et les taxes téléphoniques.

Les compétences financières
du Conseil fédéral

BERNE. — Le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale de modi-
fier les dispositions en vigueur con-
cernant l'ouverture de crédits d'ouvrage
pour l'achat d'immeubles, constructions
nouvelles et travaux de réfection. Ac-
tuellement, la compétence financière du
Conseil fédéral en la matière est limi-
tée à 400.000 francs. Il est proposé
aux Chambres de la porter k 800.000
francs.

Le parti socialiste suisse
et les prochaines élections

BERNE, 26. — Réuni samedi 22
novembre à la Maison du peuple de
Berne, le comité central du parti
socialiste suisse, présidé par le con-
seiller national W. Bringol f , président
du part i , a décidé de recommander
l'acceptation du projet concernant l'uti-
lisation des eaux du Spoel par les
usines d'électricité , ainsi que le projet
concernant ' les kur saa l s , qui seront
soumis à la votation populaire du
7 décembre.

La session d'hiver
des Chambres fédérales
durera trois semaines
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(c) Il y avait , dans le canton de Berne,
à la f in du 3me trimestre de 1958,
287 chômeurs complets , dont 193 de
la branche et 835 chômeurs partiels ,
dont 818 dans l'horlogerie.

Le Jura comptait alors 145 chômeurs
complets , répartis de la manière sui-
vante dans les d i f férents  districts :
Porrentruy 46 , Courtelary 38, Moutier
25, Franches-Montagnes "18, Delémont
16, la Neuveville 2 et Laufon 0.

Si une subite aggravation s'était
produite de ju i l le t  à août , une légère
détente se manifesta par contre d'août
à septembre.

Le marché du travail

( >CEINTURES
MÉDICALES
poux toua les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , 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
BANDAGIÊTn.

16, fbg de l'Hôpital
_me étage

N_n_c__vr___
Tél. 8 14 52

V J

Bruxelles J
Paris __Jfefr
Zurich =̂ H Atmosphère d'élégance, grande*

=̂ H conférences: écrits d'une haute
NeW York =̂ H importance.

==^H Aujourd'hui comme hier, lorsqu'il
^̂ ^B s'agit de choisir un bon stylo, le
^̂ ^H 

Pelikan 
sa 

trouve toujours 
sur l_i

]=̂  ̂ rangsets'y trouveraplusquejonati
=̂ ^H o l'avenir. Pourquoi? le nouveau
=|^M Pelikan P 1 avec le 

régulateur
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^^^^H gancedelaformojarichessedela
WJjjB présentation et cette perfection

^^sBH technique 
qui 

fait 
la renommée

! l_iii_^̂ B 
mondiale de Pelikan.

- j^̂ p̂ ^H Désirez-vous 
offrir 

un cadeau

^^^= ^ _̂ ____=3BM,original? Cherche _ -vou _ pour
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TM 
[̂ HHHHBt vo'rc Pr0PrG usage un stylo
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classe internationale?
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_____==.X^^_ >̂M f— H B PELIKAN P 1 ROtlED GOLD
===^= ^̂  ̂

dB K |B (capuchon en doublé
-=T- j^B^Hf ^^  ̂ ^

B ^K 
or 

laminé) Fr. 65.—
/ I I \ H H PELIKAN P1 SILVEX
/ ŝmkr \ =jj HL (capuchon Silvex) Fr. 55.—
/ I \ î fith B̂ f̂t Ces deux modèles sont
f i l  

'Spffi _Ji ^B livrables dans les nuances

•) Le régulateur d'encre ffiermfe |ti B ¦diamant noir, rubis, vert

permet de prendre une quan- |M B B̂ .<;.raudo et 3r'5 "pe-

tite supp lémentaire d'encre, ¦ -j  ;| M 
«Utihse- avedePelikanPl

double de celle de la pluport Si « ¦ «I encre fluiao et lavable

des modèles courants, et de fl «Pelikan bleu-royal,

compenser par ce moyen ^^^Htoutes les variations de temp e- ^̂ B Hk
rature ou de pression, garan- I || ^^^^B Bi
tissant le fonctionnement irré- jjyn| _______i__i__^^B B__
prochable du Pelikan P1, en ^̂^^̂ ^̂ B B
toutes circonstances, notam- - ^Hfl 9k
ment en avion. ====? ^B Sm

I E n  

vente
dans les magasins
de la branche

Précision
plus
style
international

Vestiaires
nouvelles forme-
nouvelles teintes
vraiment beau
choix !

NCUCHATCJ.

Js livre

FUMIER
franco domicile, prix du
Jour. F. Imhof, Mont-
mollin.. Tél. 8 12 B2.
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d'excellente musicalité et à des prix avantageux ! H P^SI Pi
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ASEVA-BENJAMIN . - CE EtamMnï
Fabrication suisse avec garantie 1 an, 4 vitesses, prêt à être ^̂ mmW Ml I
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Corset « Silhouette » Au Louvre Armourins S. A. Au Sans Rival ou Corset d'Or
Mme Galloppini, Nouveauté S. A., Grand» magasins, Nouveautés , Mme Rosé-Guyot,

Chavannes Rue du Seyon . . Temple-Neuf 14 Saint-Honoré 18 Epancheurs 2

Excellents

FILETS DE PERCHE FRAIS 1
à 80 et. les 100 g.

Beau et grand choix de

P O I S S O N S  1
du lac, de mer, frais et filets

Moules - Huîtres - Cuisses die grenouilles
Escargots au beurre pur

Au magasin

LEHNHERR E
F R È R E S

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile

A Elfli 1 Ifl D È S  A U J O U R D  H U I
Mm B**M Et tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Mm uLtB JL*3 llLre Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

BWÉa _ ..  ..... B^fl PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 18 
ANS

Une œuvre magnifique et audacieuse qui a fait sensation au Festival de Cannes 1958

Paul NEWMAN
Prix d'interprétation au Festival de Cannes 1958

Anthony FRANCIOSA Jeanne WOODWARD
Coupe Volpi de l'interprétation masculine à Venise Oscar de la meilleure actrice

Lee REMICK Angela LANSBURY
ET

Orson WEL LES
ESl̂ D«s ^VISION
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Le producteur des « PLAISIRS DE L'ENFER », Jerry WALD, nous revient !

Sous le ciel brûlant du Sud,. .

En S à 7 ESà. à 17 h ^0 PaléhançaU
Il J O / Lundi Cl 1 /  I I .  J U  Enf ants admis

UN FILM A LA GLOIRE DU PLUS GRAND TÉNOR DU MONDE- ENRICO CARUSO -
avec Ermanno RANDI • Gina LOLLOBRIGIDA • Carletto SPOSITO

et le célèbre ténor MARIO DEL MONACO
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2 pull-casaques très confortables

PULLOVER-C ASAQUE nill inilCB -â^L-—-—r—; —; : PULLOVER-CASAQUE
en laine, dessin jacquard, façon a ^
manches % rapportées, encolure mon- en fine laine _ rayures verticales,
fanfe, fermeture éclair au dos. façon i manches kimono % et enco-

_ _ lure croisée garnie de M W nn
Coloris ciel, marine, 1 j L  90 2 bou,on5- 1P̂  /U

corail, tabac | Q Coloris mode I \J

Beau choix de Pullovers et Jaquettes sport

B I E N  S E R V I

I M W B Ë g g m * .  
GRANDS

JkâmWm sŒ$m m MAGASINS 
^ÇmSmm£

A VENDRE
2 pneiui. neige, 80% «Wln-
ter-tractlon » 165 x 400
et 1 porte-skis amovible
pour le toit . Tél. (038)
5 47 47.

fA RGENTERIE ^̂ ^ÇH IsSE

m^m̂mmmmm ^^^M

A vendre d'occasion :
vélo

pour fillette de 10 à 13
ans ;

patins
souliers bruns, No 37 ;

skis
bonnes fixations, 155
cm. Evole 22 , 2me étage.
Tél. 5 40 54.

* LE JAMBON IDE CAMPAGNE
CHEZ HOFMANN J

A vendre deux

porcs
de 35 kg., chez Fritz
Galland , à Boudry.

A vendre pour homme,
taille 48

superbe complet
beau fil à fil pure laine ,
état de neuf. 90 fr. ; un
manteau d'hiver , 20 fr.
Demander l'adresse du
No 4838 au bureau de
la Feuille d'avis.

Souliers de ski
& vendre, No 40. Vieux-
Ohâtel 21, rez-de-chaus-
sée.

A vendre

violon
Tél. 5 56 53.

A VENDRE
bureau , dlvant-llt. Tél.
5 34 62.
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COURRIER i* ___-
de» abonnés CjtVlC M&US

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

A MES LECTEURS. — Le soussi-
gné rappelle a. ses lecteurs qu 'ils
peuvent lui demander tous rensei-
gnements concernant les domaines
très divers de l'histoire, de la so-
ciologie, des lois de l'hygiène , de
l'horticulture , voire des arts mé-
nagers. 11 arrive , certes, qu 'il faille
attendre quel que peu les réponses
aux questions, le courriériste de-
vant s'adresser à ses aimables in-
formateurs , dans ces différents do-
maines. Mais il s'efforce de donner
satisfaction à tous ses correspon-
dants , dans la mesure du possible,

LEGITIMITE D'UN ENFANT
(Perplexité). — Vous avez deman-
dé si, un enfant naissant d'un re-
voir de ses parents séparés de
corps et de biens , il est légalement
légitime ou simplement enfant re-
connu. Voici ce que veut bien ré-
pondre notre conseiller en juris-
prudence. Pendant la durée de la
séparation de corps; le mariage
subsiste. Donc , l'enfant qui vien-
drait à naître serait présumé légi-
t ime et avoir pour père le mari.
Si ce dernier estime qu'il n 'en est
pas le père, il pourra le désavouer;
la preuve sera très difficil e à faire
si l'enfant a été conçu avant la
séparation ou si le mari a cohabité
avec sa femme pendant la sépara-
tion à l'époque de la conception.
En revanche , si l'enfant a été con-
çu et né pendant la séparation
sans que les époux aient cohabité ,
le mari n 'aura pas d'autres faits
à prouver que ceux-là. L'enfant
légitime héritera de ses parents de
la même manière que si ceux-ci
n 'étaient pas séparés de corps. La
cohabitation du couple séparé ne
suffit pas à modifier le jugement
prononcé par le tribunal. Les in-
téressés conservent toujours la fa-
culté de demander au juge de met-
tre fin à la séparation , du fait de
leur réconcil iat ion.

UNE BALLADE (Mme S. S.). —
Les paroles françaises d'une bal-
lade allemande sont à votr e dispo-
sition ; envoyez-moi une enveloppe
affranchie, merci à Mme 0. B., de
notre ville , qui me les a envoyées.

LE PÉTROLE (Vallon). — Vous
demandez à quelle époque nous
avons employé le pétrole, qui
« remplaça les chandelles », dites-
vous. Un aimable informateur
m'écrit que c'est la lampe à huile
qui a remplacé les chandelles ;

cette lampe à huile était déj à con-
nue des Chinois, Marco Polo en
parle, mais il faut dire que c'est
un Français , Aimé Argand , d'ori-
gine suisse, qui trouva la mèche cy-
lindri que, isolée de l'huile, sauf en
sa partie inférieure. Le nommé
Quinquet inventa le verre (le tu-
be) que l'on mit sur la flamme et
c'est vers 1860 qu 'on remplaça
l'huile par le pétrole raff iné , après
que dix ans plus tôt, un nommé
Samuel Kier eut, à Pittsburgh , aux
Etats-Unis, commencé à distiller le
pétrole , ouvrant ainsi le marché
américain aux produits pétroliers
et créant la demande qu 'il fallut
satisfaire. — Par ailleurs , et en
consultant des souvenirs de la fin
du siècle passé , le prix du litre de
pétrol e fut de dix , de quinze, puis
de vingt centimes. ^— Derniers ren-
seignements dans un courrier pro-
chain.

ORIGINES DES BOUTEILLES
(Ami du vin).  — C'est en 1290,
dans l'Aisne , à Qui quengrogne , que
l'on vit la bouteill e remp lacer l'ou-
tre de cuir , malodorant e souvent,
et dans laquell e le vigneron pla-
çait tous ses vins. C'est à Charle-
magne que l'on doit le mode de
conservation des plus belles grap-
pes en les suspendant au plafond.
De son temps date également le
tonneau , la barrique de bois, mieux
adaptés à la conservation longue
et parfaite des vins, que l'outre,
déjà nommée. A la fin du XVIIme
siècle , un moine d'Hautevilliers fa-
brique du Champagne , il a nom
dom Pérignon . C'est à des pèle-
rins espagnols que l'on doit l'usage
des bouchons de liège pour la fer-
meture des bouteilles. Quant au
terme pinard, qui désigne, dans le
langage populaire , les vins de con-
sommation courante , il nous est ve-
nu d' un homme portant ce nom, vi-
gneron de la Bourgogne ,, qui pu-
blia au XVIIme siècle un discours
sur «les climats et finages des vins
d'Auxerre ». Seul , son nom est de-
meuré — avec une remarquable
constance, dirons-nous — et jus -
qu 'à nos jours. — Derniers détails
dans un autr e courrier.

LE MIEUX EST L'AMI DU BIEN
(C.Q.F.D.). — Des personnes qui
aiment la fondue d'amour fidèle
seront aises d'apprendre qu 'aux
fromages d'Emmental et du Jura
peut s'ajouter du fromage de Ba-
gnes, dans une faible proportion,
par exemple, cent grammes sur la
livre. La fondue y gagne d'être onc-
iueuse jusqu 'au « croûton ».

FRIGO - JEAN et JEANNE. —réponses prochainement.
LA PLUME D'OIE.

L'obus de D. C A. détrôné par l'engin téléguidé
CHRONIQUE MILITAIR E

qui a jusqu 'à 80 chances sur 100 d'atteindre le but contre 3 pour l'obus classique
S'il est un domaine d'une brûlante

actualité , c'est bien celui des eu#ii_s
lalèguides, dont on parle dans tous
les journaux du monde en long et
ea large, sans approfondir cependant
les détails de cette arme meurtrière.
Au€6i fui-ce une initiative fort heu-
reuse de la Société des officiers de
Neuchâtel que de prévoir mardi 1S
novembre a son programme une
causerie sur ce sujet, causerie d'au-
tant plus intéressan te qu 'elle était
illustrée de films et de projectio ns.
L'orateur , le major Kahn , de l'année
de terre des Etais-Unis, actuellement
instructeur au camp américain
d'Oberammergau , en ALlemagine,
Mai l particulièrement qualifié pour
exposer ce problèm e puisq u 'il étudie
depuis p lusieurs années la technique
des « missiles » et qu 'il est, en outre ,
officie r supérieur adjoint au com-
mandement d'un bataillon d'engins
téléguidée aux Etats-Unis. Au de-
meurant , en raison même de l'am-
pleur dp la question , il s'est limité
a l'analyse des engins sol-air de l'ar-
mée de terre , laissant, délibérément
de coté ceux de l' aviation et de la
marine , et par là même les fusées
des différents types utilisés dans les
wpériences du cap Canaveral.

O O O
Il faut  se rendre à l'évidence que

l'extraordinaire développement de
l'aviation et de ses possibilités (vi-
tesse et rayon d'action) a modifié
considérablement l'aspect de la
D-C.A. moderne , dont l'amélioration
s'impose chaque jour ; davantage.
Toutefois , une différence essentielle
«iste entre la conception actuelle
«t celle de la fin de la dernière
Pierre mondiale. En effet , en 1945
fl fallait détruire le plus grand nom-
•f» d' avions possible, car les survi-
v,ants, équipés d' armement, ronven-
^onnel, n 'étaient  plus assez nom-
™«ux pour remplir leur mission et
'"toussaient chemin,  renonçant àto f cerl p passage. L'accent était ,  doncPorté sur le concept « avions dé-
'niite » . A l'ère atomique où nousT,Tone, l'accent se porte sur ce cwi -CfPt « avion ayant pénétré dansnotre espace aérien », car cet avion

Porteur d' une bombe nucléaire peut
* lui seul causer d'immenses dégâts.
^uar,f l bien même une nombre im-portan t de ses compagnons aura ien tété détruit . ;_ ^s'acrit. donc ici d' em-
Pêrher a tout prix une pénétration
* l ' int érieur du territoire , cette pé-
nétr ation fût -e l le  le hau t - fa i t  d'unseul avion !

Cett e no uvel le  condition de la dé-lense aér ie nne nous oWiee à parler
"u coefficient de probabilité d' at-tei nte ries projectiles ant iaér iens
"«ère de l' eff icaci té  de cette dé-

fense. Au coure de la guerre de Co-
rée encore, ce coefficient se montait
à 3% pour un obus de D.CA. de
i)0 mm., c'est-à-dire qu 'un obus at-
teignait le but à coup sûr trois fois
sur cent. Cette valeur était par ail-
leurs tripl e de celle du début de
1940... C'est l'insuffisance manifeste
de ce coefficient qui a, pour ainsi
dire, provoqué les nombreuses étu-
des en matière d'engins téléguidés,
telfes que les ont entreprises les
Etats-Unis depuis 1945, soucieuse
qu 'était celte puissance d'organiser
une défense valable de son espace
aérien. Ces études furent longues et
laborieuses, puisque c'est en 1953
seulement, soit huit ans plus tard ,
que la première batterie d'engins
devint opérationnelle.

Retenons des nombreux détails
fournis par le conférencier que tout
engin, de quelque conception qu 'il
soit, se compose de trois pa rties : le
corps de l' engin proprement dit
(avec charge explosive), le système

Trois fusées « Nike Hercules » en position h Formose.

de propulsion et le système de gui
dage. Si les difficultés inhérentes à
l 'étude des deux premières parties
ont été résol ues avec une relative
fac i l i t é ,  celles du système de gui-
dage, en revanche , ont donné bien
du fil à retord re aux ingénieurs der-
travaux. On est arrivé en fin de-
compte à prévoir trois systèmes, soit
le radar , le faisceau directeur (avec
radar également), enfin l' auto gui -
dage par tête chercheuse, réagissant
a l'énergie rayonnée par l' objectif
t=elon qu 'il s'adt  d' onde lumineuse,
sonore ou hertzienne.

Ce nouvel engin chenil le de l'armée américaine permet le déplacement
rapide des fusées « Hawk » dont il est doté.

Après avoir projeté quelqu es films
relatant le fonctionnement de di-
venses fusées et la mise en action
l' une batterie à partir du moment

où l'avion est détecté (dans un rayon
de 120 km. depuis le stationnement
de la batterie) jusqu'à celui de l'ex-
plosion finale (portée de la fusée :
M) km.), le major Kah n a compare
les mérites respectifs des engins sol.
air actu ellement utilisés par l' armée
¦le terre des Etats-Unie. Il s'agit dei-
fusées :

— « Nike Ajax », premier membr e
de la famille susceptible de fournir

une défense aérienne eifficace (por-
tée : 50 km.)

— « Nike Hercules », type amélioré
de la précédente, de plus grande
portée, et dont l'ogive peut être
équipée de projectile atomique.

— « Hawk », premier système vrai-
ment souple et mobile , par rapport
aux deux autres qui sont assez sta-
tiques.

— « Nike Zeus », encore, en cours
d' expérimentation, dont l'ogive peut
également contenir un projectile nu-
cléaire. •

La mise au point de ces engine a
permis d' augmenter le coefficien t de
destruction — qui était de 3% avec
une D.C.A. ordinaire , comme nous
l'avons vu plus haut  — à 50, 70, res-
pectivement S0 % pour les trois pre-
miers types mentionnés ci-dessus.
Ce coeff ic ien t  a été calculé et expé-
r imenté  uniquement avec une char-
ge d' explosif ordinaire  — donc non
atomique. Ces chiffres disent assez
l'énorm e progrès qui a été fait dans
ce domaine , progrès qui, certaine-
ment, sera encore amélioré au coure
de ces prochaines années.

O O O
Pour terminer, noue ne saurion-

mieux faire que de reprendre la con-
clusion personnelle de l'orateur :
« La mise au point et la construc-
tion d' engins téléguidés capables d«
remplir convenablement leur mission
sont synonymes de besoins finan-
ciers et humaine astronomiques. Je
pense toutefois que le patrimoine
national et que nos populations va-
lent la peine que l'on consente a
ces eacriifces . »

J. O. D.

Par temps incertain,
ne sortez p as sans un p arap luie p liant

LE VERITABLE P1S3

BIEDERMANN, Neuchâtel
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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

Nos
cervelas
un vrai délice

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

Cf 0"̂ en 7 minutes I «Épi
^^A seulement \__*___il«
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Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse .

Une nonveanté k voir chez
TAPIS BENOIT, Mallle rer 25 , Neuchâtel - Tél. 5 34 6_

Fermé le samedi . Crédit

Dernière nouveauté

BLOUSON U.S.A.
Voir vitrine rue de» Terreaux

ST00K U.S.A. S""V55,»
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LE BON
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pOUB FONDUE
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H. MAIRE I
Hue Fleury 1-
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MEUBLES

D'OCCASION
-rovennn. de reprise.
&__ >_ » k couder aveo
lia jumeaux, literie , ta-
S1M de nuit , armoire kv' commode-lavabo 1
5 \T„ et 4 fauteuils
£2*. 1 table et 4
SS. 1« tout 900 ft '
A MEUBLEMENTS ODAC
FANTI & CIE . COUVET,
lanlrue 34-36. - Tél.
(038, 0 22 21. 

Quelle que soit
la marque de votre

vélo
ou

vélomoteur
donnez-le
à réviser

pendant
li mauvaise saison

au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4
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Service Conseils Ménagers ma nouveue série de recettes
Wr V^W_H___H A l'école des rôtisseurs

 ̂ m où vous trouverez de nombreux con-
f \  B*/%4*| |*l___| IŒ6|T4â seils au sujet.d'un ari l it fl cile. D'ailleurs,
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à me poser, écrivez-nu. . -ans vous gêner.
Je suis toujours là pour vous l

On me demande souvent: d'huile ASTRA. toutes deux excellentes r»_«j i_ .i_«,_™# _ ,„-,„_
Jusqu 'à maintenant j 'ai préparé mes rôtis Parce ^'elles se laissent échauffer sans Cordialement à vous

et mes poulets à la casserole. On m'a dit ™c?n nsclue
. 
Ghsser la 
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qu 'ils étaient meilleurs au four. Est-ce vrai P du four sans a couvrir et rôtir la viande I^^U #-*-**-r '

M A P M bonne chaleur en arrosant souvent. »
Madame F, M. galer seuiement une f0js que _a viande Adresse : Madame Betty Bossi,

. . . aura pris couleur. 10-15 min. avant de Astrastrasse 19, Steffisburg/BEVoici ma réponse: servir, dégraisser le fonds de cuisson et
Ceux qui l'ont dit n 'ont pas menti, chère faire très peu de sauce pour que la viande D fl Nmadame. Essayez le four dimanche pro- reste savoureuse. Si vous faites du jus, l"123̂  """ "D U H* """ ^™
chain et vous serez sûre de la réussite servez-le à part en saucière. ' Contre l'étiquette ASTRA ci-jointe veuillez ¦
SOUS forme d'un rôti OU d'un poulet sa- I m'envoyer gratis la nouvelle série de recettes ¦
voureux et croustillant. Le gros danger Un conseil d'expérience : Pour que les M/\ l'école des rôtisseurs*
avec la casserole, c'est de laisser la viande rôtis ou les poulets soient succulents, mettez ¦ Madanie i
cuire comme un bouilli, alors qu'elle suffisamment d'huile ou de graisse dès le I Mademoiselle _. I
doit rôtir et mijoter doucement dans début! Rien de meilleur que l'huile ASTRA .Monsieur
eon jus. ou ASTRA IO parce qu 'elles résistent aux g Rue - - * |

températures élevées sans perdre la f inesse Localité ...Ct._ 
Ma méthode est à vous ! Assaisonner de le,ur arôme et qu 'elles donnent une belle I Découper et envoyer sous enveloppe ouverte I
le rôti ou le poulet, poser dans une co- croûte savoureuse et dorée. Exigez les pro- £fran £Î?ie 
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2 produits de grande classe
ASTRA 10

• incomparable goût de j(^^|

• fondant extra-fin sÈÊÊ
• facile à doser im^l

Huile ASTRA
• riche saveur naturelle jHillilJls
• délicieuse pour la salade J§s\_ ^S%
• chaque jour fraîche- jH| Ifllk.

• protégée 100 % contre ^wlglI^îi^Hla lumière i|pI^MÎT»5*̂ JM|
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LA DISTILLERIE
SYDLER

fonctionne actwe-lement pour la distillation
des

PRUNES
S'inscrire au téléphone 8 21 62. Le camion
passe à domicile.

| Auto-Ecole DAUPHINE ^™n4d;2 |

Le monde se concentre à Praz-Vully
... et même sur 200 m* 1 Ceci lor» de la
prochaine exposition « Regards sur les
jeunes Eglises », organisée par les Mis-
sions protestan tes. Faits, documents,
objets, missionnaires eux-mêmes seront
réunis pour nous renseigner au mieux
sur la situation des religions dans le
monde et sur l'action apostolique de
nos Eglises suisses au-delà des mers.

Une occasion unique d'être docu-
mentés.

Cette exposition sers, ouverte à l'au-
berge de l'Ecu, A Prai-Vully, du 29
novembre au 4 décembre.

^PENSION DU SEYON 
^C H E Z  R O L A N D

Ces belle* assiette» garnies
de Fr. 2.— à 4.— I

Sténographie,
dactylographie

cours rapide
par professeur diplômé

Conditions
avantageuses
TéL 5 65 68



Dix-sept pays en quête d'entente
A TRAVERS LE MONDE

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

L'entente cordiale x
le mot et la chose

L'empressement et l'emphase _ avec
lesquels M. Maudling a rejeté l'hypo-

thèse que celle-ci résultait d'un conflit
franco - anglais soulèvent néanmoins
quelques suspicions. L'entente cordiale
n 'a pas toujours mérité son appellation.
Souvent même, elle n 'a eu de cordial
que le nom . Les rapports entre la
France et la Grande-Bretagne ont assez
fréquemment baigné clans un climat de
méfiance mutuelle. Celle-ci semble avoir
passablement augmenté depuis l'inci-
dent , l'année dernière , de la livraison
d'armes anglaises, et américaines aussi,
à ]a Tunisie.

Mais surtout on a pris quelaue om-
bra ge, outre-Manche, du « leadership »
de l'Europe continentale auquel prétend
]e général de Gaulle, au nom de son
pays, depuis qu 'il est à Matignon.
Certaines interférences anglaises dans la
question du pétrole saharien , voire dans
les moyens d'accélérer la fin de la
guerre d'Algérie , enfin , le rejet de voir
la France assumer une place privilégiée
au sein de l'OTAN, auraient quelque
peu altéré nos relations entre Paris et
Londres.

Après le conseil des ministres français,
et surtout après les propositions cons-
tructives qu 'il a mises à l'étude , on peut
valablement se demander si la rupture

de la semaine dernière n a pas été,
en définitive , une manifestation de
mauvaise humeur de la France. Ce
faisant , elle a peut-être entendu donner
une leçon d'humilité à l'Angleterre.

Double erreur d'appréciation ?
Certains milieux anglais bien informés

ont prétendu que l'échec des conver-
sations Maudling procéderait d'une dou-
ble erreur d'appréciation de la part du
Royaume-Uni. La première serait qu 'il
aurait  surestimé l' efficacité de son in-
timidation. En recourant tour à tour
aux menaces et au harcèlement , allant
jusqu 'à suggérer que les représentants
des dix-sept pays à Paris continuent à
siéger jusq u 'à complet accord , il a cer-
tainement indisposé grandement le mon-
de de l'industrie française, tout en
satisfaisant au demeurant les aspirations
d'un nombre important de pays de
l'O.E.C.E .

La seconde erreur tiendrait à la sous-
estimation de la volonté des « Six »
de constituer un bloc solide et aussi,
seul commentaire clairvoyant paru dans
un journal dominical, à la sous-esti-
mation de l'influence dominante dont
jouit la France parmi les pays de la
« petite Europe ».

Il n'est pas aisé de trancher un
tel débat. Les initiatives prises récem-
ment par les trois pays du Bénélux ,
la rencontre Adenauer - de Gaulle, à

laquelle M. Mac Millau n'a pas été
prié de se joindre, mais surtout la
décision du conseil des ministres d'ap-
pliquer , à partir du 1er janv ier, les
mesures stipulées par le traité de Rome
et d'en étendre le bénéfice aux « Onze »
autres membres de l'O. E. C. E.,
semblent accréditer la thèse d'une
saute d'humeur française particulière-
ment violente.

En ce qui concerne l'Angleterre, il
subsiste que la manière dont son gou-
vernement a conduit , ces dernières
semaines, les négociations du comité
Maudling, a constitué un immense
bluf f .  U n'a pas hésité à miser la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Cela
se reflète clairement dans le ton apai-
sant et conciliant avec lequel il a
accueilli la rupture. Cet apaisement pour-
tant cache une certaine anxiété. Dans
un pays où le chômage affecte plus
d'un demi-million de personnes, il est
plus urgent d'augmenter les exporta-
tions , seul moyen de relancer l'acti-
vité de certains secteurs de l'économie
que d'imposer des restrictions aux im-
portations. C'est là une arme à double
tranchant. Or, à défaut d'entente, c'est
à un genre de représailles fort peu
rentables qu 'il devrait se résoudre. Pour
le moment cependant, la consigne est
typiquement britannique : « Wait and
see » 1

Eric KISTUER.

Un plan
du parti travailliste

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES t Reuter). — Le parti tra-
vailliste britanniqu e a publié lundi son
plan pour une période gouvernemen-
tale socialiste de cinq ans. Il compte
en effet  que , d'ici à six a neuf mois ,
le gouvernement conservateur organi-
sera des élections générales. Le plan
est contenu dans un mes-sage illustré
contenant 6000 mots , qui comprend les
points principaux de treize prises d«
position politiques différentes que le
parti a publiées ces trois dernières
années . Ce plan doit fournir  la l>ase
pour la lutte du part i en vue de recon-
quérir le pouvoir qu 'il avait dû aban-
donner en 11151.

Un seul poste frontière
sera créé pour le tunnel

du Mont-Blanc

ITALIE

AOSTE, (A.F.P.) . — Un seul poste
Frontière sera créé à l'une des deux
extrémités du tunne l du Mont-Blanc ,
Tel est l'accord de principe qu 'ont
établi les représentants  des ministères
français et i tal iens des finances , de
l'Intérieur et des travaux publics ,
réunis à Aoste au cours d'une confé-
rence consacrée à la création des
postes douaniers aux extrémités du
tunnel. Les délégués devront choisir
& présent le versant sur lequel sera
créé ce poste unique , qui d iminuera
considérablement la durée des forma-
lités.

Us I ta l iens  ont proposé un empla-t(Rient de trois hectares , situé près
'îotrèves , à quel ques kilomètres de
j*Urmnycur, of f ran t  les conditions
'"'«les pour la création d'un immense
'Wrking » et la construction des édi-
fices réservés aux services adminis-
tratifs . Ils ont ajouté que l'on ne
tr ouvait pas ces conditions sur le
'«Psant français.

Les délé gués ont décidé d'enquêter
* Entr èves et à Chamonix.

Pen dant ce temps , sur le versant
j'alien , les t ravaux  de percement du
tunne l se poursuivent  activement , etn ont nul lem ent  été ra lent is  par les
Première s chutes de neige. Plusieurs
centaines de terrassiers ont déjà atta-
que la roche. Les travaux seront in-
ten sifi es au pr intemps et on estime
H" au début du mois de novembreProc hain, le tunnel sera perd aux"eux tiers.

Les 41 élus
du premier tour du scrutin

FRANCE

Le premier tour de scrutin a donné
39 élus en métropole et 2 élus outre-
mer (Réunion et Martini que) .

MM. Soustelle (U.N.R.), information s,
Rhône.

Pfl imlin (M.R.P.), ministre d'Etat,
Bas-Rhin.

Max Lejeune (S.F.I.O.), ministre du
Sahara , Somme.

Pinay (C.N.I.), finances , Loire.
Jacquinot (C.N.I.), ministre d'Etat,

Meuse.
Buro n (M.R.P.), travail , Mayenne,
U.N.R. : 3. — MM. Soustelle (Rhône),

Triboulet (Calvados), abbé Viallet (Lo-
zère).

Indépendants: 7. — MM. Pinay (Loi-
re), Jacquiinot (Meuse), A. Gui-ton
(Vendée), Giscard d'Estatng (Puy-de-
Dôme), Mondon (Moselle), Boscary-
Monsservin (Aveyron), Pianta (Haute-
Savoie.

R.G.R. : 1. — M. Médecin (Alpes-
Maritimes).

Démocratie chrétienne : 1. — M.
Chris t ian Bonnet (Morbihan).

M.R.P. : 7. — MM. Pf l iml in , Meck
(Bas-Rhin),  Robert Schuman, Seit
linger (Mo selle), Buron (Mayenne),
Ihuel (Morbihan), Meh«ig_*r-e (Uile-et-
Vilaine) .

Ex-U.D.S.R. : 1. M. Pleven (Côtes-
du Nord).

Socialistes : 2. — MM. Max Lejeune
(Somme),  Regaudie (Haute-Vienne).

Communiste : 1. — M. Grenier
(Seine) .

R.G.R. : M. Palmero (Al pes Mariti-
mes).

C.N.I. et Ind. : MM. Valentin (Meur-
the-et-Moselle).

Du HaJgouet (Morbihan), Charvey
(Rhône), Denis (Mayen ne), D'Ai'llIères
(Sarthe), Delachenal (Savoie), Deshors
(Haute-Loire), De Grand Maison (Loire-
At l an t i que).

U.N.R. : MM. Blsson (Calvados),
Montagne (Eure), Voisin (Indre-et-
Loire), Rlvain  (Maine-et-Loire), Gar-
nier  (Saône-et-Loire), Clerget (Haute-
Saône).

Deux candidats ont été élus outre-
mer : MM. Aimé Césaire et Clément
(Martinique).

Le malaise économique en Belgique
Les grèves de ces derniers jours ont-elles des causes

politiques ?
De notre correspondant de Bru-

xelles :
A peine le gouverneiment eocial-

chré.ien4ibéral a-t-il été formé, aiprèe
maintes tergiversations, qu 'il a subi
ea première épreuve de force. La
discussion de la déclaration minis-
térielle n'était pas encore terminée
au parlement que les syndicats du
secteur gaz et électricité ont déclen-
ché une grève dont les conséquences
peuvent être très graves. En effet ,
au bout de quelques jours du con-
flit, il y avait déjà près de 500.000
chômeurs forcés. Lea thé&tres, les
cinémas et les cafés avaient dû fer-
mer leurs portes ou réduire leur
éclairage, sauf ceux qui possèdent
un groupe éle-ctrogène particulier.
Cela donnait, entre parenthèses, à
Bruxelles, un climat de ville en état

jj&de siège.
W* Ajoutant encore à cette situation

déplorabl e, les tramways, les che-
mins de fer vicinaux et le» autobus
ont décidé, à leur tour, <i« « dé-
brayer » et de lancer des grèves-sur-
prises rie 48 heures.

'•¦ Ce préambule nous permet d' affir-
mer qu 'il y a un malaise profond
dans l'économie belge. Est-ce la réac-
tion de la prospérité ? Examinons
brièvem en t, les faits.

La position des syndicats
et du patronat

Un des principaux arguments des
ouvriers se fonde sur le fait qu 'une
entreprise d'électricité anversoise
accorde déjà à ses ouvriers une ré-
munération qui est égale aux rajus-
tements que réclament le* grévistes.
Il faut signaler que la région d'An-
vers possède un statut spécial du
fait que le port en dépend exclusi-
vement Une suggestion du person-
nel ouvrier demande que -'ensemble
des aménagements proposés soit réa-
lisé d'abord en partie, puis, ensuite,
au bout de six mois.

Le point de vue patronal est, évi-
demment, tout différent. Les indus-
triels de tous les secteurs écono-
miques nationaux suivent avec une
extrême attention l'évolution des
grèves dont la première s'est pro-
duite, l'autre jour , exactement une

heure après la rupture  des pourpar-
lers de conciliation qui eurent lieu
au cabinet du nouveau ministre du
travail.

Il est utile de rappeler que, d' après
l' avis des patrons, le salaire moyen
des personnes occupées dans ce sec-
teur est de plus de 40 francs belges
à l'heure. Cette rétribution place les
inté ressés immédiatement après les
mineurs  du fond, qui bénéficient , on
le sait, du traitement le plus favo-
rable. En outre , les électriciens et les
gaziens jouissent de la stabilité d' em-
ploi , ce qui est appréciable à une
époque aussi changeante que la
nôtre.

En résumé, les syndicalistes dé-
sirent une harmonisation rationnelle
et nationale des salaires, en d'autres
termes un relèvement de 6.6 % à
20% suivant les différentes centra-
les. Mais il ne saurait être question,
rétorquent les patrons, d' aligner ces
salaires sur les plus élevés. Comme
on le voit, les positions des deux
antagonistes ne sont pas du tout
inconciliables. On cherche, il va
sans dire , un moyen terme donnant
satisfaction aux uns et aux autres.

Grève politique ?
Grève politique, aloirs, pourrait-on

conclure ? U est diff ici le  de déclarer
que l'on se trouve en présence d'une
grève « légale », puisque la F.G.T.B.,
d'obédience socialiste, en est un des
principaux promoteurs.

On aurait pu penser que le gou-
vernement serait intervenu énergi-
quement et immédiatement dans un
différend aussi grave que celui dont
dépend toute l'économie d'un pays.
Peut-on dire, à sa décharge, qu 'on
n'a pas cru que les préavis de grève
seraient suivis d' effets si rapides ?
On a espéré, en hau t lieu, que la
conciliation aboutirait.

L'opposition socialiste fera la vie
dure, au second gouvernement Eys-
kens-Lilar de cette législature. Il
est à souhaiter qu 'il veill e au grain,
car les atermoiements — tels que
ceux qui se manifestèrent lors de
la constitution du cabinet actuel —
n'ont jamais été un moyen eff icace
de gérer les affaires publiques.
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V WHLY CflSCHEH I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Grand choix de

VINS I
NEUCHATEL - VALAISAN

VA UDOIS
FRANÇAIS - ESPAGNE

ITALIEN - VIN DU R HIN
CHAMPAGNES - MOUSSEUX

ASTIS - NEBIOLO - BRACHETTO

Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile

I G I B I E R  i
CHEVREUIL - LIÈVRE

entier et au détail

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Bon civet ou ragoût frais de chevreuil

à 2.60 le H kg-

LEHNHERR 1
F R È R E S

NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92
ON PORTE A DOMICILE GROS ET DETAIL
Expédition ù l'extérieur - Vente au comptant

___r̂ TP̂ r̂ rT,,______^s_r*_^)
fl'J M * J * J I ^SM̂ é L E C T R I C I Té

DÉPARTEMENT '
l188—^^^_J| V.,, 

""^œ|

RADIO-TÉLÉVISION
Chaussée de la Boine 22 I

Ouvert l'après-midi - Tél. 5 92 33 - 7 93 72

Vente et service
Antenne simple ou collective

Facilités de paiement
Reprise, échange, réparations
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A VENDRE

une table à rallonges dc
salle à manger et quatre
chaises rembot_nnées, _
l'état de neuf. — Tél.
8 31 09 entre 18 h. 30
et 19 h. 30.
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Pour quelques Jours seulement...

venez admirer la magnifique

salle à manger Louis XV
en exposition chez le spécialiste

du meuble de sty le

Maison E. NOTTER
tapissier - décorateur

Tél. 517 48

extraordinaire ...
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle part existé jusqu 'à
ce jour:

BèûH non-fer

Confectionnée en

ri ŵ  ̂
TOOTAL REGD

.
J\. M /K POPELINE No.5960

\2 K̂^ I 'e *'ssu de réputation mondiale,
^  ̂ ŝ* elle n'a pas besoin d'être re-

passée et porte de surcroît la

GARANTIE TOOTAL

—I a W—¦S3 non-fer TOOTAL
6 q j à \ , . :

' ' I ¦ i» ... le cadeau qui enchantera tout
homme de goûtl

aiment extran -̂ .Fr 29.80 *iraott«-na.re_

NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon, tél. 038-516 68
M. Burland, gérant

Ernest WITTWEN
Vêtements, place du Marché

É,  
Nos petits fours
\ un délice !

KxmmO
Place des Halles Tél. 5 48 25
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Télévision L RADIO MELODY
RadiO Flandres t - Tél. S 27 «S
_̂1|̂ ^J NEUCHATEL

___JH Installe, répare soigneuse- fl
ment et à prix avantageux fl

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

jStLflUTO-
IpS ÉCOLE
U TT A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Le menuisier-L Mttï«t57Et_ï_ i«
ébénistS Agencement d'intérieur

et de magasin
j Meubles sur commande
j et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 8 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
dea cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. S 26 78 • Evole 88

stoppage L Stoppage Invisible
artistique I I sur ^us vêtements, accroc»,

I déchirures, mites, brûlures,
I etc. Maison d'ancienne re-

HBBHHfl I nommée. Livraison dans les
24 heures

Temp.e-Neu. 22 
fl,̂  LE|BUNDQUT

( Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 8 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

RENOV- L- Dispositif d'aération
à i rj «an* moteur
**'rt Installations et dépositaire

¦QHflH|§|j POUT "le district
de Neuchfttel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la plaie et les
COURANTS D'AIR

isolations de vos portes
et vos fenêtres

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

Nombreuses références

l/_ j l  ̂
_ L Une maison sérieuse

U fSIfl C Pour l'entretien¦ W_ W«# B de vos bicyclettes
Hj vente - Achat - Réparations~mm G.C0RDEY

Place Pury - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le Ghana et la Guinée
constituent un noyau

des Etats-Unis
de l'ouest africain

AFRIQUE NOIRE

ACCRA (A.F.P.). — MM. Sekou Touré
et N'Krumah ont signé dimanche après-
midi une déclaration commune indi-
quant : < Sous réserve de ratificaUon
par nos assemblées nationales respec-
tives , nous décidons de const i tuer  entre
la Guinée et le Ghana le noyau des
Etats-Unis'die l'ouest africain . »

La déclarat ion a.j oiite que les deux
Etats ont décidé d'adopter un drapeau
de l'union et qu 'ils devront , en second
lien, élaborer une constitution donnant
consistance à l'établissement de l'union.
Elle affrrme enfin que cette prise de
position , en vue de la réalisation des
Etats-Unis d'Afrique occidentale , n'est
nullement destinée à mettre en cause
les relations présentes et futures entre
le Ghana et le Commonweal th d'une
part, et la République de Guinée et
l'ensemble français d'autre part.

Un quartier parisien
va changer de visage
PARIS. — Le quartier du Maime et

de Montparnass e va être transformé
aux alentours de la gare Montparnasse
en même temps que la gare sera re-
construite. Une sociét é a été constituée
à cet effet au capita l de 100 millions
de francs français et auquel participent
notamment la S.N.C.F. et la ville de
Paris . On pen se que les travaux com-
menceront l'an prochain déjà. Ils dure-
raient six ans environ . De vastes im-
meubles locatifs seront construits sur
le terrain appartenant à la S.N.C.F.
Ils comprendraient plus de mille loge-
monts.  Le plan prévoit également la
construction de bureaux et de locaux
commerciaux et l'aménagement de parcs
automobiles pour 5000 a 6000 voitures.
Un hfitel ultra-moderne, d'une hauteur
de 150 métrés , s'élèvera h proximité
de la gare Montparnasse. L'actuelle gare
sera remplacée par un immeuble beau-
coup plus vaste sous lequel les voies
d'arrivée seront installées. La dépense
totale — la gare non comiprise — est
supputée à environ 40 milliard, de
francs français.

Succès
des démocrates-chrétiens

ROME , (A.F.P.). — La démocratie-
chré t ienne  a enreg istré un net succès,
au détr iment  des part is  de gauche et
de droite , lors des élections munici-
pales qui se sont déroulées , dimanche
dernier , dans t re ize  communes d'Italie.

Dans les localités de plus de dix
mil le  h a b i t a n t s , où l'on a voté selon
le système proportionnel , la démo-
cratie-chrétienne a recueilli , en effet ,
53,8 % des suffrages contre 39.2 % aux
précédentes élections munici pales, les
socialistes nenniens  et les communis-
tes 23,5 % contre 30,2 %, les partis
de droite 20,1 % contre 29,6 %.
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Une réalisation de François V1LLIERS d'après le célèbre roman de GIONO
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C Ça ma ri. VN FILM D'VJVE CLASSE EXCEPTIONNELLE

en * a n h. 30 LA PANTOUFLE DE ¥EEBE  ̂ 1
# Dimanche avec LESLIE CARON et LE BALLET DE PARIS dè* 7 an«

Neues Winterthurer Operetten - Theater
Direction Hermann Fey

LA ROTONDE
DONNERSTAG. DEN 4. DEZEMBER 1958. 20.30 UHR

Die reizende Wiener Opérette

1 Wenn der weisse Flieder wieder bluht -
(Tanz ins Gluck) von Robert Stolz

In den Hauptrollen : Trudl Guhl . Llesl Dleden . Claire Adelmann
Henlss Brunner-Kraft , Otto Cari , Ernst Stlefel 'etc.
Georges PlUoud , der bellebte Schlagersânger
mit selner neuesten Sehlager-Parade.

Parlser Ballett André. Andy et les Parisiennes
Ballettmeist'er der Parlser Oper.

Aïs Gesehenk erhâlt Jeder lOOste Besuche. eine Schallplatte
mit dem Tltelschlager

Prelse : Fr. 6.—, 5.— , 4.—, 3.— (_ ___.. Taxe)
Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâtel, vis-à-vis de la poste (5 72 12)
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ELECTROLUX VOLTA, etc.

I «Çgejcd I
LRue du Seyon 10, Neuchâtel. Tél. 5 45 21
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EXPOSITION D'ORFÈVRERIE

bijoutier

« Beaumont», Plan 2 de 15 à 22 heures

\ SWISSA f
j  Junior |
m votre portable pour la vie W
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^Ê Swissa Junior, la portative suisse, de I
ML construction très robuste, de grande pré- B^BS clslon . de forme harmonieuse , émaillage E9
^K gris, frappe Impeccable, cylindre normal, am
jH clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm., KB& ruban bicolore , dispositif pour stencils , Ha
CH complète avec élégant coffret Fr. .'ilifi .— 19

J (J^mc'fw) I
3 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel I

« PEUGEOT » 203
impeccable, noire, peu
roulé, bas prix. Télépho-
ne 5 50 53.

NOTRE SPÉCIALITÉ
Massage du visage

à la MAIN
Résultat incomparable

Salon de co i f f u re

GOEBEL
Trésor 1

Crolx-du-Marché
Tél. 5 21 83

f Les HALLES Ignorent !
V la volaille congelée J

n /^J& ^u bonheur
K bmj T j ans f ous jes f 0y ers

M W GRANDE VENTE
IJIJI- DE GRAMOS
003033 à des PRIX INTÉRESSANTS

Tourne-disques 4 vitesses, 2 saphirs, dès Fr. 65.—
Tourne-dlsquea dans Jolie valise dés Fr. 85.—
Tourne-disques spécial avec touche guide eaphlr,

empêc-i» de rayer les disques
Electrophones _ brancher simplement sur le oaumivt rtect-lqu»,

4 vitesses. Jolie valise, dès Fr. 149.— + Impôt luxa
CHOIX SUPERBE

PHILIPS - THORENS - EBNER - WTJMO - EDEN
MARCONIPHONE

Nous remettons gratuitement à chaque acheteur un disque 80 em.
33 yt tonrs, d'une durée de 60 minutes environ

DÉMONSTRATION - VENTE
des appareils et disques stéréophoniques, nouveauté merveilleuse

J E A N N E R E T - M U S I Q UE
Seyon 28 - NEUCHATEL

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
NOUS RÉSERVONS PO UR LES FETES

RpHRi i

Mon touto u et ma p

| SWISSA I

i

Mon toutou et ma SWISSA sont m
mes meilleurs amis - des amis Mk
sur lesquels {e peux toujours 9
compter! Au bureau, en vacances , b'i
partout ma SWISSA me rend |/
d'inappréciables services. P&

La SWISSA coûte Fr. 336 - 9
Facilités de paiement |&

/ ^̂^*0 _̂_t_^^h__ïs^- >- _

L'Imprimerie
Centrale

1. TEMPLE-N_iUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMEN T

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

f/ORESTAURANT T0US LES JEUI)IS
£_T x s, ET SM1EDIS

$&u TRIPES
f / î"\ IU' Chaque jeudi :

/f y l s C '  cy***̂ " ^a poularde pochée
w / l i  an riz sauce suprême

W. MONtSTIER-RUDRICH Tél. 6 14 10

Machine
à tricoter

. Orlon ». à vendre _
l'état de neuf ; très peu
utilisée. Tél. 7 11 40.

^  ̂
Samedi 29 novembre, k 20 h. 30 ^H

SALLE DE LA PAIX
Chœur mixte «L'Avenir »

Direction D. Liniger

et

«La Carolinette »
de la fanfare  de Boudry

DANSE

k

avec l'orchestre « Géo Weber » .

Entrée Fr. 2.25 
^^

Hôtel de la Truite Champ-du-MouHn
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

souper grillades
Inscriptions Jusqu'au 38 au soir. Tél. 8 81 34

Se recommande : le tena-ncler Marcel Rognon

10%
On cherche Fr. 20.000.-

remboursables en 4 ans. Garantie à
disposition. Adresser offres écrites à
P. T. 4846 au bureau de la Feuilile

d'avis.

A vendre
souliers de ski

No 87, en parfait état.
Tél. 6 32 05, le matin.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.
Nettovages chimiques

Mme Leibundgul
NEUCHA TEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envois par poste

¦_^^™___ ___________B

MARIAGE
Dame seule, dans la qua-
rantaine , présentant bien ,
désire rencontrer mon-
sieur distingué, belle si-
tuation , pour amitié et
mariage éventuel. Dis-
crétion. Ecrire sous chif-
fres L. P. 4835 avec photo
qui sera retournée , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Démenageuse
se rendant de Neuchâ-
tel à Porrentruy le 30
décembre cherche trans-
port. S'adresser à Maison
Ed. Schwab , Porrentruy.
Tél. (066) 6 12 41.

Choucroute bernoise
Tête de veau « Ravigotte »

Escargots, cuisses de grenouilles ,
etc.

Toujours un grand choix de mets
de brasserie

au Café du Théâtre

CAPITAUX
Société cherche capitaux (avec ou sans

collaboration) pour développer son service
de vente en Suisse romande. Affaire de grand
avenir. — Faire offre sous chiffres P. 11565
à Publ icitas, Lausanne.

Une bonne soirée avec la télévision
^̂ _̂sâ

--- -̂̂
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( Temps restreint »
entra midi et detix ?

Alors une assiette

aux galles;
servie dans un cadre agréable
Pas plus cher que chez soi !

Qualité et cuisine au beurre
1̂— 

Ml IW IIM ¦!III HIMI ll*y

ALPINA
Cle d'aestirancee 8. A..
Zurich . Toutes assuran-
ces. Agence générale :
Rémy Allimann, 11, fbg
du Lac, Neuchâtel , tél.
5 14 14, cherche

apprenti (e)
de bureau pour le prin -
temps prochain.

TRANSPORTS
(par véhicule,

capitonnés)
iVeuchâtel-Beme
rVeuchétel-

Lausanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli, Peseux

Tél. 8 13 63

Importante entreprise de la place cherche,
pour le printemps prochain, un

apprenti de commerce
Possibilité de faire un excellent apprentis-
sage. Offres manuscrites avec photo à adres-
ser sous chiffre s G. K. 4840 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
1948, 6 CV. limousine
noire, 4 portes, bas prix.

« Austin »
11 CV, 1951. Limousine
bleue, 4 portes. Interleur
cuir.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEM.-N"N
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

Auto « NASH »
A vendre de particulier ,
pour cause de décès, très
belle voiture , état impec-
cable. Overdrive et ra-
dio , 28.000 km. ' Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 17 27.



LES CANDIDATS EN FRANCE
( S U I T E  DI LA P R E M I È R E  P A G E )

0 A l'extrême-gauche, les communis-
tes se maintiennent partout , sauf dans
les circonscriptions où se sachant bat-
tus d'avance , ils retirent leurs candi-
dats et conseillent à leurs troupes de
voter en faveur des partisans du non.
Cette tactique opportuniste pourra aider
au succès de quelques candidats S.F.I.O.
ou radicaux en difficulté , si ceux-ci
sont menacés par une personnalité
U.N.R. C'est le cas, k Nice, par exem-
ple, où le P.C. veut absolument barrer
la route à M. Delbecque qui fut un des
principaux artisans du mouvement du
13 mai à Alger.
% La S.F.I.O. ne recherche pas l'al-
liance avec les communistes et cherche
surtout à canaliser à son profit ce qui
reste des voix de gauche éparpillées
chez les radicaux ou les groupuscules
du centre-gauche. Le divorce reste com-
plet entre l'U.N.R. et les modérés, mais
quelques flirts s'ébauchent avec le
M.R.P. dans la mesure où le candidat
de la démocratie-chrétienne s'est classé
politiquement à gauche. Dans la réali-
té, la S.F.I.O. espère profiter de la
querelle des nationaux pour consolider
ses positions.
0 L'U.N.R. continue à jouer les gran-
des coquettes. Elle est au centre et
dose ses alliances avec l 'Impartialité
de Salomon , avec une préférence toute-
fois pour les alliances locales avec le
centre-gauche.

La droite paraît suspecte et dans de
nombreuses circonscriptions , elle main-
tient ses candidats , ce qui peut avoir
pour effet de faire passer un socia-
liste. En règle générale cependant ,
l'U.N.R. s'efface quand il y a péril
communiste.
0 Les indépendants enfin doivent
lutter  sur deux fronts , contre le P.C.
qui reste l'ennemi numéro un et con-
tre l'U.N.R. à laquelle ils reprochent de
ne pas jouer le jeu , et d'accaparer à
son seul profit le phénomène de l'at-
traction gaulliste.

Parallèlement à ce gigantesque car-
rousel de marchandages quelquefois
peu ragoûtants , la liste s'allonge des
candidats qui renoncent au combat et
déposent les armes.

M.-Q. a.

Les chances de M. Edgar Faure
augmentent dans le Jura

PARIS, 26. — Dans la deuxième cir-
conscription du département du Jura,
celle de Saint-Claude et Lons-le-Saunier,
les chances de M. Edgar Faure s'accrois-
sent. En effet , M. Demarquet , ancien
poujadiste, député sortant du Finistère
de l'U.N.R., qui avait recueilli 4882
voix , s'est désisté purement et simple-
ment et non pas en faveur du maire
de Saint-Claude , M. Jaillon , comme cer-
tains journaux l'avaient annoncé. M.
Jaillon , qui appartient au M.R.P., a
obtenu dimanche dernier 19,407 voix ,
tandis que l'ancien président du Conseil
arrivait en tête avec 19,637 voix.

Dans le Finistère , le député commu-
niste sortant , M. Penven , s'est désisté
en faveur de M. Tanguy-Pi-igent , dépu-
té sortant , socialiste, qui avait fait
campagne contre la nouvelle constitu-
tion.

Dans la Haute-Loire, le maire du
Puy, M. Pebel lier , député sortant , indé-
pendant-paysan , arrivé en troisième po-
sition , s'est désisté en faveur de M.
Paul Antier, député sortant, présiden t
du parti paysan.

La tactique de rU.N.R.
PARIS , 26 (A.F.P.). — «Je  souhaite

une gauche forte,  puissante et organi-
sée, car elle est un élément nécessaire
à la vie politique française », a déclaré
M. Roger Frey, secrétaire général du
parti « gaulliste » l 'Union pour la nou-
velle République , au cours de la pre-
mière conférence de presse qu 'il a te-
nue après le succès remporté dimanche
par les candidats de ce groupe, aux
élections législat ives.

Il a ajouté qu 'après la dernière  jour-
née de ces élections dimanche pro-
chain , l'Union pour la nouvelle Répu-
blique se consacrerait à une campa-
gne pour l'élection du général de Gaulle
h la présidence de la Républ ique  « si
le général de Gaulle accepte de se pré-
senter > .

Le secrétaire général et le grand or-
gani sateur du nouveau par t i  fondé par
M. Jacques Soustelle après le retour
au pouvoir du général de Gaulle l'été
dernier, a ainsi confirmé , en présence
de la « poussée à droite » constatée au
premier tour de scrutin légis la t i f , le
vœu prêté généralement au chef du
gouvernement français d'éviter une
Chambre de tendanc e « réactionnaire »,
ou «ul t ra-na t ional i s te ».

M. Roger Frey a déclaré au sujet de
la tactique de l'U.N.R. au scrutin f inal
de dimanche , que les candi da ts  de son
parti  se retireraient de la lu t te  chaque
fois que cela sera nécessaire pour
vaincre le « danger communiste ». Ils
le feront , a-t-il ajouté , au bénéfice de
la droi te  ou de la gauche , selon l'op-
portunité , mais sans faire de distinc-
tion.

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

i Les deux chefs de gouvernement ont
discuté des mesures qui pourraient être
" )ses |e 1er Janvier 1959, à la suite de
_. mise en vigueur du Marché commun
_our ce <lul concerne les relations com-
merciales avec les autres pays et en par-
ticulier avec les pays membres de

• Ces mesures, poursuit le communi-
qué seront soumises _ l'examen des au-
tres' membres de la Communauté éamo-
mlnae européenne. Des suggestion s com-
munes leur seront également présentées
„o_ r l'étude d'une association multi laté-
rale entre la Communauté économique
européenne et les autres pays membres
ne l'O.E.C.E.

(Réd. — Selon l' agence O.P.A., les
f ranç ais ont accepté une prop osi t ion
allemande visant à con f i e r  à la com-
mission économi que pour VF.urope la
tnche rie rédiger une expertise sur les
possibil ités de résoudre le problème.
Ai nsi, celui-ci p asserait du p lan gou-
vernemental à celui de l' organe exécu -
tif de l 'O.E.C.E. On ajoute ,  à Bad-
Kreuznarh que Bonn et Paris enten-
dent (routier une solution de compro-
mis af in  d'éviter un échec des pour-
par lers concernant la zone de libre-
ichange et d' emp êcher que les discus-
sions interminables qui ont eu lieu
ju squ 'ici se poursuivent sous leur for -
me actuelle.)

La situation de Berlin
«Parmi les questions politiques qui

ont été evamlnée.s, poursuit le communi-
qué , figure notamment la situation de
Berlin . Les deux chefs de gouvernement
ont confirmé l'Importance qu 'ils atta-
chent à ce problème , c'est-â-dlre au
maintien du statut cle Berlin tel qu 'il est
défini par les accords Interna t ionaux en
vigueur et tel qu'il est garanti par les
gouvernements de la France, des Etats-
Unis et du Royaume-Uni auxquels se
sont associés les" gouvernements des an-
tres Etats membres de l'O.T.A.N.

» Les entretiens prolongés auxquel s a
donné lieu la rencontre ont permis de
constater à nouveau l'accord fondamen -
tal des deux gouvernements sur les
grands problèmes internationaux et de
souligner le prix qu 'ils attachent à leur
entente. »

Conférence de presse
de M. Couve de Murville
BAD-KREUZNACH , 26 (A.F.P.). —
« L'esprit dans lequel la rencontre

de Bad-Kreuznach s'est déroulée a été
excellent et il est plus important  que
les questions mêmes de l'ordre du
jour et que les décisions qui ont pu
être envisagées » , a dit M. Couve de
Murville , ministre des affaires étran-
gères de France, au cours d'une confé-
rence de presse. Il déclara que l'esprit
qui avait présidé à la renc ontre était
le même que celui qui avai t  provoqué
ta réunion de Colombey-les-Deux-Egli-
aes, il y a deux mois . A La base de cet
esprit , il y a, dit-il, « la nécessité d'une
entente et d'une coopération de plus
en plus étroit e entre la France et l'Al-
lemagne » .

Cette coopération suppose des consul-
tations fréquentes destinées à concilier
les politiques des deux pays. Elles se
poursuivront dans l'avenir.

C'est dans cet esprit que Français et
Allemands ont travaillé. Le sujet le
plus important a été celui de la situa-
tion économique. Aucune décision pro-
prement dite ne devait être prise puis-
que ce «ont les six puissances signa-
taires du traité de Rome concernant le
Marché commun qui son t seules habili-
tées à les prendre ensemble.

Il était bon toutefois que les deux
principaux partenaires de cette associa-
tion se consulten t à oe sujet.

Le départ du général
BAD-KREUZNACH , 26 (A.F.P.). —

A 18 h. 55 le général de Gaulle et sa

suite ont quitté le casino de Bad-
Kreuznach , en compagnie du chancelier
Adenauer  et de MM. Erhard , ministre
de l'économie, et Etzel , ministre des fi-
nance»,.

Le général de Gaulle a pris place
dans le train spécial qui l'a conduit à
la stat ion de Enckenbach d'où il a ga-

gné l'aérodrome de Ramstein où l'at-
tendait l'avion qui devait le ramener à
Paris dans la soirée.

La foule nombreuse qui stationnait
depuis le crépuscule devant le « Kur-
haus » abondamment illuminé a fait au
chef du gouvernement français une
ovation chaleureuse.

Les entretiens franco-allemands

MM. Gromyko
et Grotewohl

se sont rencontrés
à Berlin-Est

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN , 26 (Reuter). — L'agence of-
ficielle « A.D.N. » d'Allemagne orientale
annonce que des en t r e t i ens  en tre MM.
Gromyko et Grotewohl , ont eu lieu à
Berl in-Est « ces derniers jours ».

Un porte-parole de l'ambassade sovié-
t ique  à Berlin-Es t a répondu a diver-
ses questions par ces mots : « M. Gro-
myko ne se trouve pas ù Berlin ac-
tuellement » . Il a refusé de donner
d'autres détails sur la visite effectuée.
La radio d'Allemagne orientale avait
en effet  annoncé que la rencontre
avait eu lieu mercredi matin.

Les observateurs politiques estiment
qu 'il s'agi t  des derniers en t re t i en s  de
M. Gromyko avec les représentants  du
régime de Pankow, avant l ' initiative
de Moscou contre le statut quadripar-
tite de Berlin.

Les footballeurs de Young Boys
abattent les Hongrois de M. T. K.

Hier soir à Berne devant 28.000 personnes enthousiastes

et se qualifient magnifiquement pour les quarts de finale
de la coupe d 'Europe des champions

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier soir, sur le stade bernois du Wankdorf contenant pas moins de
28.000 personnes, les Young Boys ont magnif iquement  confirmé le succès
qu 'ils avaient obtenu à Budapest , voici quel ques semaines. Ils ont battu ,
devant un public déchaîné , et dans lequel on remarquai t  de nombreux
Neuchâtelois, l'équipe de M.T.K. Budapest par 4-1. A la mi-temps, les Ber-
nois menaient par 2-0. Ils se qualifient ainsi pour les quarts  de finales de
la coupe d'Europe des champions, dont le tirage au sort aura lieu inces-
samment.

En première mi-temps , les Young
Boys partirent en trombe. A la 2me,
puis à la 4me minute , ils bénéficièrent
d'occasions favorables d'ouvrir la mar-
que : ils les gâcheront hélas. Il fallut
attendre la lime minute pour voir
Wechselberger concrétiser cette supé-
r ior i té  en reprenant victorieusement
une balle que le gardien magyar avait
relâchée lors d'un corner. De la lôme

YOUNG BOYS: Kich ; Zahnd , Bi-
gler ; Schnyder, Walker , Schneiter ;
Wechselberger, Mêler, Allemann, Rey,
Plûcklger.

M.T.K. BUDAPEST : Banfaït ; Lan-
tos, Kovacz III ; Nagy, Slpos, Ko-
vacz I ; Sandor , Butorl , Palotas,
Molna/r , Sclmczak.

BUTS : Wechselberger (12me),
Meier (40me). Deuxième mi-temps :
Wechselberger (15me), Allemann
(36me), Molnar (40me) . Corners :
Young Bovs - M.T.K. Budapest 4-8
(2-6) ; foûls 18-6 (9-2) .

ARBITRE : M. Grill , de Vienne,
bon.

i la 32me mlnuite, lea Hongrois do-
minèrent  nettement la situation ; les
Young Boys connurent  des moments
particulièrement difficiles et ce n'est
que rarement , très rarement même,
qu 'ils parvinrent à franchir  le milieu
du terrain. Mais le jeu de petites pas-
ses des visiteurs ne réussit jamais à

déchirer l'épais rideau défensif  ber-
nois. Le gardien Eich ne fut  en défi-
nitive mis réellement en danger que
deux fois seulement malgré la pres-
sion adverse . A la 40me minu te , sur
interception de Fluckiger qui , grâce à
une admirable  fe in te , t r ansmi t  la balle
Â Meier , ce dernier  réussit à placer
son tir meurtr ier  de vingt  mètres . Et
le gardien hongrois al la i t  pour la deu-
xième fois chercher la balle au fond
des filets. Ce résultat de 2-0, qui
sanctionnait les quarante-cinq premiè-
res minutes, était , avouons-le, un peu
sévère pour les visiteurs.

La seconde mi-temps ne fut , contre
toute a t t e n t e , qu 'une simple formalité.
Les Magyars avaient  accepté leur dé-
fa i t e  et l'on assista dès lors à un
monologue bernois ponctu é par deux
buts, dont  celui réussi à la 15me mi-
nu te  par Wechselberger , déchaîna l'en-
thousiasme. II fu t  la conclusion de
vingt passes consécutives entre  joueurs
bernois , ce qui démontre mieux que
n'importe quel commentaire combien
grande fut  durant cette période la
domination des hommes de Sing. Les
Hongrois obtinrent bien un but , mais
celui-ci , marqué h cinq minutes de
la f in , alors que le résultat était de
4-0, ne pouvait plus changer la face
des choses. Bravo Young Boys ! Votre
magni f ique  performance a un peu re-
doré le blason d'un football suisse
qui en avait grand besoin.

G. Mi.

Après un assassinat
mystérieux

ITALIE

Une double arrestation
ROM E, 26. (A.F.P.). — Le mystère

qui entourait le meurtre de Mme Ma-
ria Fenaroli , femme d'un riche indus-
triel, assassinée dans son appartement
à Rome, le 11 septembre dernier ,
s'éclaircit : l' assassin a été arrêté à Mi-
lan. Il s'agit d'un jeune homme du nom
de Raul Ghiani , âgé de 28 ans , qui sem-
ble avoir agi pour le compte du mari
de la victime, Giovanni  Fenaroli , arrêté
dans la nuit de mardi sous l'accusation
de complicit é dans un meurtre commis
pour vol.

M. Dulles
et Berlin

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Le chef du département d'Etat a
Insisté par ailleurs sur le fait que
rien , en ce moment, ne paraissait In-
diquer que l'Union soviétique ou la
République démocratique allemande se
préparent à imposer un nouveau blo-
cus à la vi l le  de Berlin , le seu l pro-
blème actuellement posé étant l'attri-
bution des responsabilités en ce qui
concerne le libre accès de cette ville
aux convois et aux avions des trois
puissances occidentales .

Les puissances occidentales ne sont
disposées en aucune  façon à abandon-
ner juridiquement ou de facto les
droits qu 'elles possèdent en ce qui con-
cerne l'utilisation des voles d'accès
aériennes et terrestres à Berlin.

Pas question de reconnaître
le régime de Pankow

M. Dulles a souligné qu'il existait
actuellement sur tous ces points un
accord fondamental entre Washington ,
Londres et Paris et qu 'il ne prévoyait
aucune circonstance dans laquelle cet
accord pourrait être menace. Il a rap-
pelé notamment que les trois puissan-
ces occidentales ne sauraient accepter
en aucune façon que l'Union soviétique
se décharge unilatéralement de ses res-
ponsabilités sur l'Allemagne orientale.

Une telle façon de procéder , selon
M. Dulles , aboutirait à la reconnais-
sance du régime de Pankow qui ne
saurait être envisagée par les trois
Occidentaux. En ce qui concerne les
conditions dans lesquelles pourrait être
trouvé un « modus vlvendi », dans le-
quel les autorités de l'Allemagne orien-
tale feraient fonction d'agents de
l'URSS, celles-ci , a précisé M. Dulles,
devront faire encore l'objet de con-
sultations de détail entre les trois ca-
pitales occidentales .

Le chef du département d'Etat a
rappelé cependant qu 'il existait actuel-
lement à la fois en Allemagne orien-
tale et dans d'autres régions du mon-
de, plusieurs cas concrets où les fonc-
tionnaire s américains traitent avec des
fonctionnaire s subalternes de régimes
politiques que les Etats-Unis ne recon-
naissent pas officiellement.

Sensation à Bonn
BONN , 26 (O.P.A.). — Un porte-pa-

role officiel a déclaré mercredi soir que
le gouvernement fédéral a l lemand ne
sait rien d'un accord avec les puissan-
ces occidentales, en vertu duquel les
représentants de l'Allemagne orientale
p o u r r a i e n t  dans des cas extrêmes être
considérés comme les « agents de
l 'Union soviéti que ».

La déclaration Dulles a fait sensa-
tion mercredi à Bonn , car on la consi-
dère comme contraire à l'attitude adop-
tée jusqu 'ici par le gouvernement fé-
déral allemand.

A la recherche
d'un compromis

dans la question cypriote

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 2(i (Reute r ) .  — La com-
mission pol i t i que de l'assemblée géné-
rale des Nat io ns  Unies a repris mer-
cred i son débat sur le problème de
Chypre, tandis  que les délé gués con-
féraient à t i t re  privé, s'efforçant de
trouver  une  formule  de compromis ac-
ceptable à la fois par la Grande-Bre-
tagne , la Grèce et la Turquie.

Une des suggestions examinée fut  que
l'assemblée i n v i t e  les trois gouverne-
ments à tenir une conférence de la ta-
ble ronde, ainsi  que l'avait proposé
M. PauO-Henri Spaak , secrétaire gé-
néra l de l'O.T.A.N.

L abaissement de 10% des tarifs douaniers
serait étendu à tous les membres du GATT

Ce que serait la proposition franco-allemande

Des accords bilatéraux seraient conclus sur l'élargissement
des contingents

BAD-KREUZNACH , 26 (A.F.P.). _ Selon les observateurs français, le
général de Gaulle et M. Adenauer sont tombés d'accord pour étudier un
règlement défini t i f  des rapports entre  la communauté  des « Six » et le reste
du monde , règlement qui comporterait , d'une part la création d'une asso-
ciation multilatérale entre les « Six » et les « Onze » et, d'autre part, nn
« m o d u s  Vivendi » avec les membres

Pour sortir de l'impasse où avaient
abouti  24 mois de négociation s sur la
création d'une zone de libre-échange
proposée par les Bri tanniques , les gou-
vernements  françai s et allemand sont
convenus  de soumettre au Conseil des
minis t res  de la Communauté écono-
mique européenne qui se réunira le
3 décembre à Bruxelles un certain
nombre de suggestions.

On recueille à ce sujet, dans les
mil ieux  français , les renseignements
suivants  :

La solut ion provisoire consisterai t  :
A A étendre à tous les membres du
GATT l'abaissement de 10 % des tarifsdouaniers .
£ A proposer il tous les pays qui se-raient prêts à consentir des mesures réci-
proques un élargissement des contin-
gents h l ' Importation sur des pronuits
qui feraient l'objet d'accords bilatéraux.

Pour préparer un règlement déf in i t i f ,
la commission européenne, que préside

du GATT.
M. Walter Hallstein , pourrait être
chargée par le conseil des « Six » d'une
mission qui aurait un triple objet :
0 Mettre au point un accord entre les« Six » sur les grandes lignes d'un pro-
jet devant servir de base au futur règle-
ment.
0 De préparer l'ouverture ou la reprise
des négociations sur la création des asso-
ciation s multilatérales entre la Commu-
nauté européenne et les onze autres
membres de l'O.E.C.E.
£ Elaborer un projet de réglementa-
tion des rapport s entre la communauté
des « Six » et les 32 autres pays mem-
bres du GATT.

C'est naturellement dan s cet ensem-
ble que serait examinée la proposi-
tion fa i te  par la délégation américaine
au GATT à Genève tendant  à appli-
quer dans 18 mois une réduction de
20 % des tarifs  douaniers entre les
membres du GATT.

Cette mission de la commission Hall-
stein pourrait durer plusieurs mois.

Les trains italiens
paralysés hier
par la grève

A la suite de l'appel lancé
par les organisations syndicales

En Sicile et a Gènes,
les équipages de nombreux

bateaux ont suivi
le mouvement

ROME, 26 (A.F.P.). — Le réseau
ferroviaire italien a été complète-
ment paralysé hier , par la grève de
24 heures des 160,000 cheminots, qui
ont tous répondu à l'appel lancé par
les organisations syndicales de tou-
tes nuances politiques.

Une grève de même durée touchant
56,000 postiers, a été en cours, depuis
la même heure, sur l'ensemble du terri-
toire national.

Les deux mouvements ont été décidés
pour appuyer des revendicatio ns por-
tant à la fois sur le fonct ionnemen t
de l'échelle mobile, sur le renouvelle-
ment des contrats de travail et sur des
relèvements substantiels des traite-
ments.

Pour faire face _ la grève des che-
minots, les autorités ont mobilisé le
génie militaire, dont le personnel a
assisté le départ de convois desservant
les lignes intérieures les plus impor-
tantes , ains i  que les t ra ins  internatio -
naux Milan - Brenner  - Munich , et
Milan - Genève, tandis que le < Milan -
Lyon » desserv i par le personnel des
chemins de fer français a pu quitter
régulièrement la grande gare milanaise,

La Sicile isolée
La Sicile a été coupée du continent ,

car les équipages des bateaux ont suivi
le mou vement de grève. Dans le port
de Gênes , où les équipages de trois na-
vires italiens avaient cessé le travail
à la fin de la semaine passée , 4000
dockers ont fa i t  une grève de six heu-
res par solidarité envers les gen s de
mer, qui réclament un meilleur contrat
de travail. Les travaux de chargement
et de déchargement ont ainsi  été in-
terrompu s sur plus de cent bateaux
ancrés à Gênes. 3000 ouvriers des chan-
tiers de réparation et de nombreux ou-
vrier» de fabriques de Gênes ont cessé
le travail pendant sept heures , alors
que les chauffeurs et conducteurs sus-
pendaient la circulation des trams et
des autobus.

Les domestiques de campagne ratta-
chés aux syndicats communistes feront
grève les 3 et 4 décembre dans toute
l'Ita l ie. En outre, les journalistes , qui
demandent  aux édi teurs  de plus hauts
tiraitements, ont décidé une grève de 24
heurnes dont la date n 'est pas encore
fixée.

SOLEVRE

SOLEURE , 26. — Le Grand Conseil
soleu rois a appelé à sa présidence pour
1!).")0 . M. Hernhard von Arx , premier
vice-présid ent , de Dul l iken  (conserva-
teur) .  Après avoir notamment approuvé
le programme par t ie l  de 1959 pour le
développement du réseau routier de
Ire classe, le Conseil a repoussé par
63 voix contre 56 une augmen ta t i on
d'impôt dc 5 % proposée par le Con-
seil d'Etat et la commission de ges-
tion.

Les impôts
ne seront pas augmentés

* Il résulte de renseignements obtenus
auprès du service des routes du dépar-
tement des travaux publics du canton du
Valais que la route du Stmplon est ou-
verte dès mercredi sur tout son parcours.
* La « mission commerciale Japonaise
pour l'Europe » est arrivée mercredi à
Berne. Elle comprend sept Importantes
personnalités du monde économique. Les
délégués se sont entretenus avec le mi-
nistre Olivier Long, délégué pour les
traités de commerce auprès de la divi-
sion du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique , puis ont été
reçus par M. Holensteln, président de la
Confédération.

LA SUISSE NE QUITTERA PAS
L'UNION EUROPÉENNE DE PAIEMENTS

LE 1" DÉCEMBRE PROCHAIN

r
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Mats si ses espoirs en une association
des « six » et des « onze »

venaient à être déçus, elle reprendrait sa liberté d'action
BERNE , 26. — Le département fédéra l de l'économie publi que com-
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Malgré l ' interruption des pourparlers sur la création d'une zone euro-
péenne de libre-échange, la Suisse reste favorable à la recherche d'une
formule mult ila térale  d'association entre les six pays de la Communauté
économique européenne et les onze autres membres de l'O.E.C.E. Elle voit ,
dans une telle fo rmule , générale et non d i sc r iminato i re , lo moyen le meil leur
de développer touj ours  plus la coopération économique dont l 'Europe béné-
ficie denuis nlus de dix ans.

Le 1er Janvier 1959 entreront en vi-
gueur les premières mesures prévues
dans le traite de la Communauté  éco-
nomique européenne , à savoir l'élargis-
sement de 20 % des cont ingents  et
l'abaissement de 10 % de tous les droits
de douane.

En l'absence d'une zone de libre-
échange qui avait pour objectif d'éten-
dre, sur une base dc réciprocité , l'appli-
cation dc ces mesures à l' ensemble des
pays membres de l'O.E.C.E., il y a un
risque de discr iminat io n lourde de con-
séquences pour les relations économi-
ques en Europe. De divers côtés, on
envisage ac tue l lem ent  des solut ions  en
vue d'y parer. Dans la mesure où elles
per mettraient  d'éviter la d i sc r imina t ion
au 1er janvi er  prochain , ces so lu t ions
seraient constructives, elles donnera ient
aux pays intéressés le temps nécessaire
pour reprendre et mener à chef les tra-
vaux sur une association durab le.

Espérant qu 'ainsi une solution non
Uicrlminatoire pourra être trouvée et
jltslreuse , pour sa part , d'y contribuer ,
'i Suisse n 'a pas l ' Intention de faire
»age, le 1er décembre 1958, de la clau-
" par laquelle elle s'est réservée la
Possibilité de qui t ter  l 'Union européen-
ne de paiements . Si ces espoirs en une
«dat io n  non discriminatoire devaient
«re déçus , la Suisse devrait évidem-
ment reprendre , le moment  venu , sa li-
berté d'action.

En attendant , la Suisse participera

activement h la recherche d'un régime
provisoire p ermet tant  de m a i n t e n i r
l'un ion  entre les dix-sept partenaires
de l'O.E.C.E., le 1er janvier prochain ,
ainsi  qu 'à la reprise des négo ciat ions
eu vue d' about i r  a une formule  durab le
d'association entre les pays du Marché
commun et les autres membres de
l'O.E.C.E.
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ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 26 (Reuter). — M.
Dulles , secrétaire d'Etat , a déclaré mer-
credi que si la conférence de Genèv e
suir l'arrêt des essais ' d'armes nucléai-
res devait échouer, la suggestion du
sénateur Albert Gore serait d'un cer-
tain intérêt, selon laquelle les Etats-
Unis enlèveraient à l'U.R.S.S. l'impor-
tante initiative psychologique , en s'abs-
tenant volontairement pendant trois
ans de toute expérience accompagnée
de retombées radioactives.

Toutefois , précisa-t-il à sa conféren-
ce de presse, en réponse à une ques-
tion , il n 'entend pas dire par là qu 'il
s'attend que la rencontre  est-ouest de
Genève doive échouer , bien que les né-
gociations soient dures et diff i ci les.  Les
conversations se poursuivent conformé-
ment à ce qui était prévu et M. Dulles
n 'est pas découragé.

Les essais atomiques

Si la conférence
de Genève échouait

BELGIQUE

BRUXELLES , 26 (A.F.P.). — La grè-
ve des t ramways , qui a été totale pen-
dant deux jours en Belgique , a cessé
mercredi matin . Toutefois , les syndi-
cats qui n 'ont pas encore obtenu sa-
tisfaction — ils réclament une aug-
mentat ion de salaires de 10 francs
belges par jour — ont décidé de pour-
suivre « la grève perlée > . La cessation
du travail ne sera pas annoncée et une
grève-surprise d'une durée de 48 heu-
res pourrait se produire dans les jours
prochains.

Fin de la grève
des tramways, mais...

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Ce soir , à 20 heures :

LE FEU VERT S'ALLUME
pour celui qui croit !

Pourquoi ne pas essayer ?

ILtë Halles
nos assiettes du jour :

Escalope panée, nouilles . Fr. 1.80
Œuf foie de volaille . . . Fr. 1.80
Côtelette d'agneau, frites . Fr. 2.20
Petit salé , flageolets . . . Fr. 2.40

Qualité et cuisine au beurre

Nous offrons une place stable à

VENDEUSE QUALIFIÉE
(appareils ménagers)

Offres sous chiffres J. F. 4862 avec
références et prétentions de salaire.

Avant démolition de
l'immeuble,

Je venda encore, Jeudi 27 et vendredi 28
courant, de 9 H. à 12 h. et de 13 h. 30
& 18 heures,

plusieurs chambres à coucher
buffets de service, divans, sommiers sur
pieds avec matelas et divers meubles.
Le tout à enlever sur place, à très bon
marché. Place de la Gare, ancien hôtel
des Alpes. G. Meyer.

J'achète au prix du jour

chiffons, papier, ferraille
Une carte suffit .
Mme veuve Charles Jeanneret ,

Chavannes 9.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la Journée, le soir,
les dimanches et les Jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanm oins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prion s les expéditeurs de tels avis
d'écrire dc façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jour, fériés , les avis urgents doivent
être expédiés • par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuil le d'avis

de Neuchâtel ».

En FRANCE, la découverte, le 13 no-
vembre , du cadavre d'un Français mu-
sulman , membre du M.N.A., dissimulé
sous un camion dans un quartier de
Marseille , vient d'amener l'arrestation
de dix-huit membres influents du
F.L.N.

On apprend que le conseil de l'al-
liance atlantique appuie entièrement le
point dc vue des trois puissances occi-
dentales dans la question de Berlin.



Deux cumbnoleurs condumnés
pur le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel , présidé par M. Yves de Rouge-
mont , assisté de MM. Alfred Feutz et
Biaise Junier, jurés , a siégé hier toute
la journée. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général , M. Yves Grau , com-
mis , fonct ionnant  en qualité de gref-
fier.

Un curieux duo
Le t r ibunal  s'est occupé pendant tou-

te la mat inée  et le début de l'après-
midi , d'un étrange duo , prévenu de
vols , dommages à la propriété , abus
de confiance , faux dans les titres , en-
trave à un service d'ordre général.

L'un des prévenus , ressortissant fran-
çais , est un dangereux repris de jus-
tice. Il s'agi t  de Georges Cont insuzard,
né en 1022. Condamné à p lus ieurs  re-
prises dans son pays nata l ,  no tamment
à dix ans de travaux forcés pour vols
et br igandage , il purgeai t  une peine
de trois mois i n f l i g é e  par le tr ibunal
de police de Boudry et Rey, l' autre
prévenu fut alors son compagnon de
cellule.

Cont insuzard  fa i t  défaut  à l'audien-
ce. En effet,  il était  parvenu à fausser
compagnie  à la police bâloise dans  des
circonstances que nous avions relatées
et se trouve vraisemblablement  en
France.

Quan t  à l'autre prévenu , Maurice
Rev , né en 1930, c'est lui aussi un ré-
cidivis te , mais de peti te envergure .
Ivresse , défau t  de paiement  de la taxe
m i l i t a i r e , contravent ions  aux règles de
la poursuite , telles sont les condamna-
t ions  qui f igurent  à son casier judi-
ciaire.

Un arrêt de renvoi imposant
Rarement  arrêt de renvoi a été si

long, puisque t ren te  à q u a r a n t e  mé-
fa i t s  sont reprochés aux prévenus.

A près avoir dérobé plus  de 4000 fr.
dans  les locaux de la F.O.B.B. à Neu-
châtel , les prévenus  se sont r endus  en
France où de Paris  à Mulhouse ,  en pas-
sant par Dijon , ils ont commis de
nombreux méfa i t s .  Ils sont certes des
sp écial is tes  du cambrio lage des troncs
d'églises , mais  i ls  ont également  déro-
bé avec effraction des coupures , des
postes de radio , des t imbres et de l'ar-
gent dans dies bureaux de poste et des
gares.

Revenus en Suisse, i ls  se sont signa-
lés à l'attention en f racturant  la cas-
sette d' une cabine téléphonique à M6-
t iers , puis  en cambriolant  avec beau-
coup d' audace la poste de Monruz , et
f ina lement  un res taurant  dc la ville.

Rey seul est en outre  accusé d' avoir
revendu un vélo qu 'on lui avai t  sem-
blc-t- i l  prêté , et f a l s i f i é  une carte
d ' i den t i t é  dérobée lors de leurs cam-
briolages en France.

Les absents
ont-ils toujours tort ?

Le système de défense de Rey est
très simp le. 11 ne nie pas les faits ,
mais en rejette tout e la responsabilit é
sur Continsuzard qui , absen t, ne peut
évidemment ri poster.

Il apparaî t  certes que Rey a été en-
t r a îné  par son complice qui s'est servi
de lui comme guetteur .

Rey avoue n 'être qu'un faible , une
vict ime du dangereu x Continsuzard
dont il ne p ouvait  se séparer par
crainte d'être dénoncé.

Le réquisitoire
Le procureur général fa i t  d'emblée

remarquer que sans l' absence de Con-
tinsuzard , cette cause aura i t  été défé-
rée à la cour d'assises , car les faits re-
prochés aux prévenus sont graves.

Le représentant du ministère public
trace ensuite un saisissant portrait  de
Continsuzard , ancien bagnard , individu
rusé et sans aveu , capable de tout
pour se procurer de l'argent . Soul ignant
ensuite combien Rey a su tirer profi t
de l'absence de son comp lice pour le
charger , le procureur général s'at tache
spécialement au personnage de Rey.

Il admet qu 'on se trouve en pré-
sence d'un faible qui n 'a jamais été
gravement  condamné ,  mais il ne fau t
pas en faire un enfan t  de cœur. Sa
faiblesse ne l'excuse que très partiel-
lement, car s'il faisai t  le guet, les dé-
cisions étaient pr ises d'un commun ac-
cord et Rey aura i t  p a r fa i t ement  pu
abandonner Continsuz ard.

Le ministère pub lic requiert contre
les deux prévenus une p eine de trois
ans de réclusion qui lui semble just i-
fiée car si Cont insuza rd  est un cr imi-
nel dangereux , il ne faut  pas oublier
qu 'il ne peut être jugé en Suisse pour
tou tes  les in f r ac t ions  commises en
France ,  puisqu 'il est or ig ina i re  de ce
pays. Rey, par contre, doit répondre
de " toutes les in f rac t i ons .

La plaidoirie
Le défenseur  de Rey va montrer

combien les prévenus diffèrent.  D'un
côté un homme sans aveu , prêt à tout
pour de l' argent , de l'autre un faible ,
entra îné  presque malgré lui dans cette
suite de délits.

Des témoins ont dit que Rey n 'était
pas , avant de conna î t re  son comp lice,
un voleur : c'était un être faible , in-
fan t i l e , bagarreur , mais pas mauvais .
Il a eu une  enfance assez malheureuse.
La société n 'est-elle pas re sponsable ,
pu i sque  l'exiguïté de nos prisons a
permis à Cont insuzard  d' ent rer  en
contact  avec Rey ?

Quand on songe à ces deux malfa i -
teurs d' envergure si différente,  on ne
comprend pas que la même peine soit
proposée. Il f au t  certes condamner  sé-
vèrement  Cont insuzard  qui est irrécu-
pérable, mais il f au t  se montrer  clément
envers Rey qui n 'est qu 'un fa ib le  et
qui peut refaire  sa vie.

Le jugemenf
En raison des d i f f é r e n t s  fa i ts  retenus

contre eux et n o t a m m e n t  des vols qua-
l if iés , les deux prévenus sont condam-
nés à la réclusion.

Continsuzard , s'il est un jour remis
à la Suisse , devra subir trois ans de
réclusion , il est en outre expulsé à vie

du territoire suisse et privé des droits
civi ques pendant  dix ans.

Rey pour sa part est condamné à
deux ans de réclusion saus déduction
de 306 jours de prison préventive et
ant ic i pée, ainsi qu 'à 3 ans de priva-
tion des droits civi ques.

Les frais sont réparti s  par 500 fr. à
la charge de Continsuzard et 400 fr.
à la charge de Rey.

Un curieux infirmier
Le t r ibunal  s'occupe ensuite d'un

curieux in f i rmie r , M. F., né en 1922 ,
également  ressortissant français.

Il a dérobé à un hôp ital de Lausan-
ne et à l'hô pital  des Cadolles toute une
série d'objet s : drap, matériel  chirurgi-
cal , etc. Il a en outre  soustrait  une
importante somme — 650 fr. dit la
vict ime avec beaucoup de précision ,
500 fr. reconnaî t  le prévenu — à un
blessé grave qu 'il avai t  déshabi l lé  lors
de son entrée à l'hô p ital des Cadolles.

II a voté pour payer
ses impôts arriérés î

Le prévenu nous dit  qu 'il se trouvait
dans une si tuation f inancière  d i f f i c i le
et devait  payer enviro n 500 fr. d'im-
pôts arriérés dans le canton de Vaud.

Etant donné ces diff icul tés, il n 'a
pas pu résister et a commis ce qu 'il
appelle « un e  indélicatesse », qu 'il re-
grette inf in iment .

Le réquisitoire
Le procureu r général montre com-

bien M. F. est un personnage peu déli-
cat. Il a non seulement dérobé de nom-
breux objet s aux hô p i taux  dont il étai t
l' emp loyé , il a surtout volé les écono-
mies qu 'un malheureux  blessé portait
sur lui lors de son a rrivée à l'hôp ital .

Tant lors du vol que lors des inter-
rogatoires , il a agi avec beaucoup d'as-
tuce , laissant les soupçons se porter sur
ses collè gues de t rava i l .

C'est pourtant sa première condam-
nat ion ; aussi ne faut- i l  pas le frapper
trop lou rdemen t  et le ministère ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis , tant
pour la peine  pr inci pale qui doit être
de 6 mois d' emprisonnement que pou r
la peine accessoire de l'expulsion pen-
dant 4 ans.

II est rarctiié
Ré pondant  à une question du prési-

dent qui lui demandai t  si son arresta-
tion lui ava i t  servi de leçon, le pré-
venu avait déclaré : « C'est plus qu'une
leçon , c'est une  vaccinat ion ».

Son défenseur  va s'a t tacher  à mon-
trer combien cette phrase est exacte. Il
retrace les circonstances personnelles
du prévenu. Cette triste aventure a bri-
sé ses f iança i l les  et on peut être cer-
tain qu 'il ne recommancera p lus. Il est
assez accablé , il n 'est pas nécessaire de
le punir lourdement.

Le jugement
Pour abus de conf iance  et vol , M. F.

est condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment et à l' expulsion du terri toire
suisse pendant 3 ans , un sursis de trois
ans lui étant toutefois accord é pour
les deux peines , et 42 jours de prison
préventive étant déduits.  Le sursis est
cependant soumis à la condition que
M. F. rembourse inté gralement ceux
qu'il a lésés. Les frais , soit 380 fr.
sont mis à sa charge.

Le projet de budget de la ville de
Neuchâtel pour 1959, tel qu 'il a été
élaboré par le Conseil communal, se
présente comme suit :

473,200 fr. de déficit au « compte fi-
nancier » (avec un total de recettes de
30,024 ,514 fr.) ; 230,565 fr. 40 de boni
au « compte des variations de la for-
tune », soit un déficit présumé de
242 ,634 fr. 60 pour l'exercice 1959.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal remarque que la marge disponible
se resserre d'année en année et se pré-
occupe d'une récession économique
éventuel le  qui , tout en fa isant  baisser
les ressources fiscales, impliquerait  des
dépenses accrues pour l'assistance et
la lu t te  contre le chômage.

« Il s'agirait dès lors, écrit-il , de pro-
céder à des réductions importantes de
dépenses. D'un autre côté, il est pres-
que exclu de songer à une modifica-
tion des tar i fs  d'impôts dans le sens
d'une augmentation, nos taux étant
déjà les plus élevés de la région. Une
aggravation ne manquerait  pas de pro-
voquer un exode de gros et moyens
contribuables... ».

Le projet de budget
de la ville pour 1959

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 14 novembre au I_an.de-

ron : Conrad , Pierre-Emile , lamineur au
Landeron . et Delalay, Hélène-Marguerite ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 novembre à Genève , Bar-
relet née Suter, Hélène-Yvonne , née en
1908, ménagère à Neuchâtel . épouse de
Barrelet , Marc-André. 21. Robert-Char-
rue née Jeanneret , Jeanne-Elisa , née en
1886, ménagère au Petit-Martel , veuve de
Robert-Charrue , Eugène. 23. Freudlger
née Bônzli , Marie-Louise, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Freu-
dlger , Jacob ; Dubois, Henri-Gaston, né
en 1876, horloger à Neuchâtel , époux de
Berthe-Lina , née Vermot-Petit-Outhenln.

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Mixed grill
Riz au safran

Tarte aux pommes
... et la manière de le préparer

Riz au safran . — Faire fondre
50 grammes de moelle de bœuf et
un petit oignon émincé dans du
beurre. Verser ensuite 250 grammes
de riz , brasser avec la spatule jus-
qu 'à ce que tous les grains soient
bien imprégnés de matière grasse ,
mouiller avec du bouillon ou de
l'eau de trois fols la hauteur du
riz. Assaisonner de poivre , de sel
et de safran , puis découvrir la cas-
serole et mettre le feu en veilleuse.
Retirer lorsque le riz commence à
se dessécher. Au dernier moment,
saupoudrer de parmesan .

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district deBoudry a siégé mercredi toute la jour-
née sous la présidence de M. Roger Ca-lame, assisté de M. Roger Richard , com-
mis-greffier .

Deux jugement s ont été lus au début
de l'audience.

F. S., J. W. et P. L. sont prévenus
d'avoir laissé danser des clients dans le
bar sans alcool de Boudry, alors qu 'ils
n 'avaient pas demandé une autorisation
à la police. Les jeunes gen^ déclarent
qu 'il s'agit d'un club privé dont les
membres se connaissent entre eux. Ils
estiment donc qu 'il ne leu r est pas né-
cessaire d'avoir une autorisation comme
un établissement public . Malheureuse-
ment les prévenus sont dans l'impossibi-
lité de présenter une liste des membres
du club et de dire le nom de certaines
Jeunes filles que la police a trouvées en
train de danser au bar . Vu que ce n 'est
pas la première fols qu 'ils n 'observent
pas le règlement de oollce, Ils éoopent
chacun de 20 fr . d'amende auxquels
s'atoutent 5 fr . de frais.

Circulant en automobile sur la route
cantonule entre Auvernier et Neuchâtel ,
F. L. remarqua que les occupants d'un
scooter avalent perdu un sac. Voulant
leur slenaler la chose. U ralentit brus-
quement et fut heurté par l'automobile
de H.. B. qui suivait h courte distance.
La passagère de la voiture de B. fut
blessée et les deux voitures subirent des
dégâts. Le tribunal estime oue le? deux
conducteurs sont fautifs : F. L. d'avoir
ralenti brusquement , sans précaution et
sans motif sérieux , sur une route à
grande circulation, et R. B. d~'avoir suivi
à une distance ne lui permettant pas 'de
freiner de façon a. éviter la collision . Les
prévenus paieront chacun 20 fr. d'amen-
d_ et 5 fr. de frais.

Double ivresse au volant
Paul Duval. de Bruxelles, est condam-

né par défaut à trois jour s d'emprison-
nement, à 20 fr. d'amende et au paie-
ment des frais nar 120 fr. nour ivresse
au volant »r mitres infractions à la loi
sur In circulation .

M. Joe. Guals. Français, sans domirtle
connu , est. rondamné par défaut h sept
tours d'emprisonnemen t et au paiement
des frais oui se montent à 139 fr . 70
pour l'T"Sse au volant et entra ve à la
circulation .

Fautes de circulat ion
Un Français, C. V. , a circulé avec m

voiture sur le chemin, interdit à la cir-
culation , qui conduit du Petlt-Cortaillod
à la Tulllère . n transportait en outre des
enfants sur le toit de sa, voiture. Arrêté
par un gendarme, il eut le tort de se
fâcher. Le tribunal condamne C. V. à
trois Jours d'arrêts avec sursis pendant
un an . à une amende de 20 fr . et au
paiement des frais par 5 fr .

A . B. circulait en automobile dans
une file de voitures sur la route can-
tonne d'Areus* a Colombier . Arrivé vers
VaurUJon , 11 entreprit de dépasser une
voiture au moment même où un autre
véhicule venait en sens invers? , tennnt
parfaitemen t sa droite . A. B. n 'eut plus
le temps de se ranger et entra en col-
lision avec la voiture nui venait en sens
Inverse . La. coir-tuct-rlce de celle-ci.
Mme V. ainsi nue ses pas^aeers , furent
blessés plus ou moins relèvement, la
voiture étant, mise hors d'usage. Le tri-
bunal condamne A. B. à 300 fr . d'amen-
de et au paiement des frais qui s'élèvent
_ 311 fr. 50. Le président ordonne que
l'amende soit, radiée du casier Judiciaire
p.orès un délai d'nnp année , si le con-
damné se comporte bien .

Abus de confiance
R. F. est prévenu d'abus de confiance

et de détournement d'objets mis sous
main de Justice . Entrepreneur en ma-
çonnerie . R. F. ne tenait pa.s on ordre
la liste du personnel qu 'il employait
et ne payait pas pour eux les cotisations
qu 'il devait à la caisse de compensation.
Sa situation financière étant devenue
difficile , R. F. essayait de s'en tirer de
n'Importe quelle façon. Il est condamné
à dix Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. à une amende de
50 fr. et 11 paiera les frais de la cause
s'élevant à 55 fr.

Au tribunal de police

Dieu «et &mo_-
Monsieur et Madame Jean Molo __ \Eaubonne (Seine-et-Oise), France •
Madame Georges Schwaar et fa min.à Neuchâtel , à Amiens  et à Liesta l • 'Mademoiselle Fernande Schwaar ' .Neuchâtel ; '
Madame M. Jacot-Hu guenin , au Lo.cle ;
Monsieur et Madame Eugène Hueu e-nin et famille, à Bienne et à Genève "
les enfants  et petits-enf ants de feuCamille Schwaar-Çlerc ;
les enfants  et pet i ts-enfan ts  de f _-

Charles Huguenin-Clerc;
Monsieur Pierre Huguenin, au Locle
ainsi  que les f a m i l l e s  parentes etalliées ,
ont la douleur de faire  part du dé-cès de

Madame

Charles-Edouard M0J0N
née Marthe SCHWAAR

leu r très chère mère, belle-sœur, tan te ,
cousine et parente ,  enlevée à leur af-
fection, dans sa 82me année , après
quel ques semaines de maladie.

Neuchâtel , le 25 novembre 1958.
L ' inc inéra t ion , sans su i t e , aura lieu

vendredi 28 novembre. Culte  ,. la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domici le  m o r t u a i r e  : hô p ital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Carmen Rnverel- .Iourioz ;
les familles dc feu Séraphin Cassard ,

en France ;
les famil les  de feu Armand-Cyprien

Jourioz , en Italie ,
ont le grand chagrin de faire part  du

décès de leur chère maman , sœur , belle-
sœur , t a n t e  et parente ,

Madame Jeanne JOURIOZ
que Dieu a reprise à Lui , dans s.a 76m»
année , après une cour te  maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 20 novembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 novembre , à 13 heures.
R, I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est près de ceux qui
l'invoquent Ps. 145 : 18.

Monsieur et Madame William Ber-
thoud ;

Madame Edmond Berthoud , ses en-
fants  et petits-enfants ;

Madame Georges Berthoud, ses en-
fants et petit-fils ;

les enfant s, petits-enfants de feu
Monsieur  et Madame Paul Bonhôte-
Berthoud ;

les enfants , pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Eugène Berthoud ;

les famil les  Berthoud , Clerc, Etienne,
Dubied et Jeanprêtrc .

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur , tan te ,
grand-tante , cousine et parente , enle-
vée à leur tendre affection , à l'âge de
84 ans.

Peseux , le 25 novembre 1958.
(Maison Grise.)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Peseux, jeudi 27 novembre, à
13 heures.

Culte pour la fami l le  à 12 h. 30 au
domicile , Grand-Ru e 3, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Javet , à Lugnorre ;
Monsieur Maurice Javet , à Lugnorre j
Mademoiselle Marie Javet , à Lugnor-

re ;
Monsieur et Madame Jules Javet-

Cornuz, leurs enfants , petits-enfanU
et arrière-petits-enfants , a Mur ;

les enfants , petits-enfants de feu
Monsieur Paul Javet ;

les enfan ts , peti ts-enfants de feu
Monsieur Philippe Javet ;

la famil le  Bovet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fair»

part du décès de
Monsieur

Emile JAVET-B0VET
leur cher papa , frère , beau-frère ,  oncle ,
grand-oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection après quelques jour»
de maladie à l'âge de 93 ans.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol .

n Tim . 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre le vendredi 28 novembre, à
13 h. 30.

Culte pour la fami l le , à 13 heures.

La Direction et le Personnel de-
Papeteries S. A., Serrières , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Emile MÛHLEMATTER
survenu le 24 novembre 1958.

Ils conserveront le meilleu r des sou-
venirs de ce collaborateur et ami , una-
n imement  regret té , qui s'est dévoué
pendant 18 ans au service de l'entre-
prise.

Le comité du Cercle de Serrières a lo
pénible devoir de faire part du décès
de

Emile MUHLEMATTER
membre honoraire de la société.

Le comité de la Société Fribourgeoi s.
de secours mutuels  à Neuchâtel , in-
form e ses membres du décès de

Emile MUHLEMATTER
membre de la société.
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En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de (aire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Nen-
châte l y et pour celle des faire-part

de deuil.

t
Le p h ysicien Marcel Golay ainsi que

Mesdemoisel les  Léonor et Hélène-
Jeanne Golay, à Rumson (N. J., U.S.A.) ;

Madame Edouard Golay- .Iacot Guiï-
larmod, aux Verrières (Suisse) ;

les familles Saenz et alliées, aux
Eta ts -Unis  et au Mexique;

Monsieur Jean Golay, a ins i  que Mes-
demoisel les  Marie -Pierre et Michèle
Golay, à Mar in ,

ont le devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Marcel GOLAY
née Incarnacion SAENZ

leur  bien chère épouse , mère , belle-
f i l l e ,  sœur , hclle-sœur et t a n t e , décédée
subitement, le 25 novembre 1958, à
l'hô pi ta l  de Rumson , à l'âge de 44 ans ,
après une  brève ma lad ie .

Rumson ,  Auldwoo d Lane Av. 116.
(New-Jersey, U.S.A.), le 25 novembre
1958.

La messe de f u n é r a i l l e s  aura lieu à
Rumson, le 27 novembre.

Mademoiselle Hélène Bardet , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Charles Porret-
Bardet ;

Monsieur Wilhelm Bardet et ses en-
fants  : Willy et Monique ;

Madame et Monsieur Fritz Wachter-
Bardet et leur f i l le  Jacqueline , à Bienne;

Monsieur et Madame André Cornuz
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur le pasteur et Madame Jean
Zimmermann et leurs enfants, à Ta-
vannes ;

Mademoiselle Odette Zimmermann, k
Singapour ;

Monsieur Louis Zimmermann, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean Schmutz-
Bardet et leurs enfants , à Praz (Vu lly),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
b-He-sœur et parente ,

Madame

Rosa BARDET - BUCK
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui , dans sa 84me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 26 novembre 1958.
(Rue Bachelin 2)

Venez à mol vous tous qui êtes
chargés et Je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 29 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est en l'Eternel que Je cher-
che un refuge . Ps. 11.

Mademoiselle Edmée Freléchoux ;
Mademoisel le  Liliane Freléchoux ;
Mademoisel le  Berthe Freléchoux ;
Mademoiselle Berthe Villinger ,
ains i  que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire  part

du décès de

Madame Léon FRELÉCHOUX
née Lucie CARREL

leur bien chère mère , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , ce jou r,
dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 26 novembre 1958.
( Avenue des Alpes 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 29 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

PAYERNE

(sp) Mercredi soir est décédé subite-
ment  d'une crise cardiaque , dans sa
82me année , M. Richard Walther , phar-
macien à Payerne. D'origine alsacienne ,
le défunt était venu dan s la Brov e
comme stagiaire il y a 60 ans. C'est
une  sympathique f igure  payernoise qui
s'en va.

Décès subit

Au tribunal
(c) Le 6 Juillet , une collision s'était pro-
duite au passage à niveau non gardé si-
tué à proximité du terrain de football
des Tuileries , entre un train et un ca-
mion conduit par A. J., chauffeur d'une
entreprise grandsonnolse. Le pont du ca-
mion avait été arraché, le chauffeur
blessé et les chemins de fer — qui ont
été indemnisés — avalent subi un pré-
judice de 3390 fr .

Prévenu d'entrave au service des che-
mins de fer , J. a comparu mardi devant
le tribunal correctionnel de district, pré-
sidé par M. Olivier Oornaz. Vu les ex-
cellents antécédents de l'accusé, la cour
a estimé qu 'une amende de 100 francs
suffisait à sanctionner la faute commise.
Cette inscription sera radiée de son ca-
sier Judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

GRA>DSO.\

ESTAVAYER

(c) Mercredi soir , vers 18 h. 30, le feu
s'est déclaré dans la chambre à co-
peaux de la menuiser ie  Gutknecht  sise
au quar t i e r  de la Chapelle à la sortie
sud d'Estavayer. Grâce à leur rapide
in tervent ion ,  les pompiers du chef-l ieu
ont pu éteindre l ' incendie avant  que
le feu ne gagne la menuiser ie  elle-
même. Les dégâts sont évalués à 1500
francs. La préfecture de la Broyé a ou-
vert une  enquête .  Pour l ' i n s t a n t  on
ignore les causes du s in i s t r e .

Début d'incendie

Diplômes
L'Université nous communi que :
A la suite de la session d'examens

d'octobre 1958, l 'Université a délivré
les diplômes suivants :

Faculté des let tres : licence es let-
tres à MM. Michel Benoit , Pierre-André
Binggcli , André Buh ler  et Jea n Frey .

Certificat  de langue et l i t t é ra t ure
i t a l i enne  à Mme François e Monnier.

Certificat de psychologie et sciences
pédagogiques à M. Mohamed Abdel
Azim, Mlle Faiza Hefny Abou El Naga,
M. Choukri  Boctor. Mme Amina  Ma-
diha Abdel Khalek E lzorkany,  Ml le
Victoria Awad Hanna , Ml le  Sapheya
Hassanein Khalil  et M. Ibrahim So-
rial Ibrahim.

Certificat  de langue  et l i t t é ra tu re
françaises modernes à M. Mohamed
Abdel Azim , Mlle  Faiza Hefny Abou
El Naga , M. Ibrahim Sorial Ibrahim.
M. Georges Robert et M lle  Chr is t ine
Witschi.

Faculté des sciences : di plôme de
physicien à M. Marcel Beiner  (men t ion
honorable) et à M. Claude Bovet.

Faculté de droit  : licence en droit à
M. Paul Hadji thomas , de Grèce.

Doctora t en droit à M. Jean-David
Roulet ; sujet de la thèse : - Le carac-
tère artificiel  de la théorie de l' abus
de droit  en droit i n t e rna t iona l  public » .

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Max Bernard , Anton Klaveness
et Gholam Niaz.

Doctora t es sciences commerciales et
économiques à M. Rudolf  Ingold ; su-
jet de la thèse : ¦ Le plan comptable
français officiel de 1947. Analyse et
critique ».

Faculté de théologie : licence en
théologie , à M. Etienne Quinch e (men-
tion honorable ) .

A L'UNIVERSITÉ

A L'HO/VIVfcUR

Par un décret rendu en date du 20
octobre , le président  de la République
française a décidé de conférer  le grade
de chevalier de la Légi on d'honneur au
poète Ar thur  Bertschi. M. Bertschi , qui
s'est fai t  conna î t r e  par une  œuvre que
la Fondation Schiller a couronnée , vi t
depuis de longues années à Zuri ch où
il est le secrétaire romand de la Fon-
dat ion  « Pro Juventute » . Il présida la
société des « Amis de la cul ture fran-
çaise » .

Mais il est né à Neu châtel où il a
passé toute sa jeunesse. II est l icencié
es lettre s de no t re  Univers i té .  Les Vi-
gnolanls  l'ont choisi comme leur  am-
bassadeur zuricois.  Très at taché au
pays de Neuchâtel .  M. Bertschi n 'a
cessé no tamment  de témoigner un e
affec tueuse  el déférente g r a t i t u d e  à
M. Alf red  Lombard nui  fu t  s"n maître. .

En poète neuchâtelois
chevalier

de la Légion d'honneur

FAITS DIVERS

Quatorze signaux l imitant la vitesse
des véhicules à 60 kilomètres à l'heure
ont été posés hier  par la police aux
entrées de la vi l le  de Neuchâtel. Les
conducteurs devront donc avoir l'œil
sur leur compteur dès les endroits sui-
vants :

Quai Jeanrenaud : au nord-ouest du
c h a n t i e r  naval  Stampfli.

Quai Godet (le tronçon cité Suchard-
quai Godet est l ibre) : au sud de
l'Ecole de drogueri e , côté ville.

Clos de Serrières : à la l imite d'Au-
vernier.

Chemin des Noyers : à l'ouest de
l ' immeuble  33.

Les Deurres : fbasl : au sud-est de
la rue des Chansons , sur le talus C.F.F.

Les Deurres ( haut)  : rue du Châte-
lard : deux signaux sur un support
double en forme de V à l'ouest du
terrain vague.

Rue des Draizes : devant l'immeuble
No 38 de la rue de Neuchâte l (Peseux).

Route des Gorges : devant l 'immeu-
ble No 8 de la route des Gorges.

Pierre-à-Bot : sur la route de Chau-
mont , au nor d de l'hôpital des Ca-
dolles.

Vy-d'Etra : à l'intersection du che-
min des Rouillières et du chemin du
Chable.

Rue de la Dîme : à la l imite d'Hau-
terive.

Rue de Champréveyres : à l'est du
No 55.

Route de la G-outte-d'Or : entre la
fabrique Gillette et le chemin du Cha-
ble.

On notera que la route des Falaises
est comprise dans la zone de limita-
tion de vitesse.

La police locale a posé
les signaux pour la limitation

de vitesse

Madame et Monsieur
R. SAHLI - WEISffïR et Sylvie ont la
Joie d'annoncer la naissance d'un
petit

François
le 26 novembre 1956

Clinique du Orêt Grandchamp
Neuchâtel sur Areuse

^̂ AUmC\MX^i

La « Voix ouvrière » de mercredi an-
nonce en caractères gras que le f inan-
cement de la construct ion du nouveau
laboratoire  rie physique , à proximité du
Gymnase , n 'est pas assuré. Arrètera-
t-on les frais '.' Qui payera ? demande
l'organe d'extrème-gauchc.

L'inquiétude de la . Voix ouvrière »
est d'au tant  plus vive qu 'à l'en croire
ce projet a rencontré « une très forte
opposition de la popula t ion » . Oppo-
si t ion te l lement  solide , comme l'on sait ,
qu 'elle ne s'est pas même mani fes tée
par le lancement d'un référendum con-
tre la décision du Conseil général de
vendre le t e r ra in .

Une aulre erreur est d'écrire que le
nouveau laboratoire est financé par
Ebauches S. A. En réalité , le labora-
toire est construit  par la Fondation
pour le Laboratoire suisse des recher-
ches horlogères. Cette fondation grou-
pe l'ensemble des organisa t ions  horlo-
gères . Celles-ci ont été appelées à con-
sent i r  un prêt pour la construct ion ,
de sorte que le f inancement  est as-
suré.

Enf in , le correspondant de la « Voix
ouvrière » prouve qu 'il ne lit  pas les
procès-verbaux du Conseil général de
Neuchâtel, en laissant  entendre que le
bât iment  devra i t ,  après la construc-
tion , être racheté par l'Etat et que
celui-ci ne manifes te  pas semblable in-tention. A la vérité . l'Etat louera lefutur bâtim ent , puisqu 'il abritera uneins t i t u t i on  universitaire . Ou 'il l'achèteune fois est une probab ilité,  aucunepromesse n ayant été fai te j usqu'ici,"oilà -établies les choses.

Le nouveau laboratoire
nie physique s'édifie malgré

la « Voix ouvrière »

Observatoire de Neuchâtel . — 26 no-
vembre. Température : Moyenne : 2 ;
min. : 1,5; max. : 3,3. Baromètre :
Moyenne : 720 ,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : Couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 25 nov. à 7 h.: 429.11
Niveau du lac du 26 nov. à 7 h.: 429.10

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En plaine, brouillard ou brouillard éle-
vé. Limite supérieure s'élevant lente-
ment , demain voisine probablement ' de
1500 m. Eclaircies locales, par places
bruine. Températures comprises entre
zéro et plus 6 degrés. Faible bise sur
le Plateau. Au-dessus du brouillard ,
temps encore ensoleillé . Doux.

Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR

La direction de police de la ville
fa i t  procéder actuellement à la pose
d'écriteaux signalant nos monu-
ments historiques et nos musées. Sur
les voies à grande circulation et à
certains carrefours se dressent
désormais des poteaux supportant
un panneau à fond  vert et inscri p-
tion blanche , indiquant le chemin
de l'hôtel DuPeyrou , du Musée d' art
et d'histoire , du Musée ethnographi-
que , de la Collég iale , du château , de
la Maison des Halles.

Evidemment , ces écriteaux ne
sont pas destinés aux Neuchâtelois
qui sont censés connaître leur ville
sur le bout du doigt. Mais il s u f f i t
que nous allions dans une autre vil-
le de Suisse ou de l'étranger pour
que nous apprécions ces indications
qui nous dispensent de p longer le
nez dans un guide ou de nous pen-
cher sur un p lan.

Cette innovation , dont l'initiative
revient à l 'ADEX,  est f o r t  utile et
le badaud a un sujet  de réflexion. Il
l'a particulièrement à l' entrée ouest
de la rue de la Serre , où l'écriteau
de F hôtel DuP'egro u vous dirige
contre la barrière cancellant la rue
(actuellement à sens unique à cau-
se d' un chantier 1). Avis aux auto-
mobilistes ! NEMO.

Nos curiosités touristiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.49
coucher 16.46

LDNE lever 17.56
coucher 08.24

C H R O N I Q U E  R ÉG I O N  A LE


