
Les communistes pourraient
tenter de barrer la route de l'Elysée

au général de Gaulle

A la f a veur du système prévu pour l'élection présidentielle

Mais même s'ils parvenaient à regrouper les partis du « non »
derrière un autre candidat, il ne pourrait s'agir que d'une

manifestation symbolique d'opposition au régime.

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Une curieuse cérémonie s'est déroulée hier au Palais Bourbon. Accom-

pagné de M. Le Troquer, président sortant de l'Assemblée nationale et
candidat  battu par un colonel gaulliste à Paris, le chanoine Kir , député-
maire  de Dijon , a « répété » le rôle de président-doyen d'âge qu 'il tiendra
mardi  prochain 9 novembre pour la séance inaugurale de la nouvelle
législature.

Rayonnant  de joie , le vénérable cha-
noine dont les 83 ans n'ont en rien
diminué l 'é tonnante verdeur Intellec-
tuelle et physique a essayé le fauteuil
présidentiel qu 'il occupera 48 heures,
c'est-à-dire le temps nécessaire pour
que l'assemblée élue le 30 novembre
dernier désigne son président , élise son
bureau et ébauche les grandes lignes de
son règlement intérieur.

Pour le chanoine cette journée sera
le « plus beau jour  de sa vie parle-
mentaire » ; pour les huissiers dont cer-
tains sont en place depuis plus de 30
ans, la présence d'un ecclésiastique en
soutane au perchoir illustré par M.
Edouard Herriot les a laissés rêveurs.

— J'ai vu beaucoup de chose dans
ma vie de fonctionnaire, disait l'un
d'eux, mais jamais je n 'aurais pu pen-
ser qu 'un jour  un curé puisse présider
la Chambre des députés !

L'élection du président
de l'Assemblée nationale

Voilà pour l'anecdote. Venons-en aux
affaires sérieuses.

L'élection du président de l'Assem-
blée nationale en est une. Elu non plus
pour un an mais pour la to ta l i té  de la
légis la ture , c'est-à-dire pour cinq années ,
le successeur de M. Le Troquer sera
de par la cons t i tu t ion  l'un des person-
nages les plus importants de la Vme.
Troisième dans la hiérarchie de l'Etat
— après le président  de la République
et le premier m i n i s t r e  — il bénéf ic iera
de cet te  sécuri té  de l'emploi qui f a i s a i t
fâcheusement dé fau t  à ses prédéces-
seurs. Il ne fau t  donc pas s'étonner si
la place est recherchée et si dans les
coulisses des sondages discrets s'effec-
tuent  pour savoir qui sera l'heureux

¦'bén éficiaire..
La droite est majori taire  si elle f a i t

bloc avec l'U.N.R. C'est une évidence
arithmétique mais qui ne peut se maté-
rialiser que si M. Jacques Soustelle ,
leader de l'U.N.R. et M. Roger Duchet ,
an ima teur  des indépendants,  tombent
d'accord sur un candida t unique.

Des noms
Or des noms sont d'ores et déjà lan-

cés. On parle de M. Louis Jacquinot,
modéré, de M. Georges Bidault , démo-
crate-chrétien, et même de M. René
Pleven, ex-U.D.S.R. Aucune personnalité
gaull iste n 'est mise en avant et sans
doute parce qu 'une présidence U.N.R.
montrerai t  un groupe gaulliste "accapa-
rant toutes les places.

M.-G. G.-

(Llre la suite en 13me page )

Affolement et actes d'héroïsme
dans l'école de Chicago

L'incendie est-il l'œuvre d'un criminel ?

BILAN ACTUEL: 89 MORTS, 85 BLESSÉS

CHICAGO, 2 (A.F.P.). — L'effroyable Incendie qui s'est déclaré lundi après-
midi vers 14 h. 40, dans une école paroissiale de Chicago, l'école « Notre-Dame-
des-Anges », a causé la mort , selon les derniers rapports qui ne sont peut-être
pas encore définitifs, de 89 enfants et adultes. 85 personnes sont plus ou moins
flriÀv_-_ _ _ _ _ .n_ h_£-cc___ _«

Du bâtiment en f l a m m e s  s 'échappent
d'é paisses volutes de f u m é e , tandis
que les pomp iers lu t tent  avec achar-
nement pour tenter de sauver encore

quelques en fan t s . (Belino.)

L'école est formée de trois bâtiments
et environ 1300 enfants s'y trouvaient
lorsque le sinistre a éclaté, 20 minutes
avant la sortie des classes qui a lieu
à 15 heures. Le signal d'alarme a re-
tentit aussitôt mais quelques instants
plus tard , l'école n'était plus qu 'un im-
mense brasier.

(L i re  la suite en 13me page)

Le récit d'un témoin
Le consul de Belgique à Chicago a

fait , par téléphone, le récit suivant
au Journal parlé d'Europe I :

Je viens de voir l'aspect lamentable
que présente l'une des classes, d'où
presque tous les cadavres venaient
d'être enlevés. Sur les pupitres à
peine brûlés, tant l'intervention des
pompiers fut rapide mais pas assez
pour sauver plus de vies, ee trouvent
encore ouverts les cahiers e.t les livres
des petits de huit ans qui, au mo-
ment de l'explosion, répétaient des
chants de Noël. Dana le corridor ad-
jacen t pendent noircis les manteaux
des gosses de 3me année.

A l'extérieur, des parents affolés
cherchaient leurs enfants dans les
maisons du voisinage où oertains de
oeux-ci avaient trouvé un abri provi .
solre et où ils étalent hâtivement soi-
gnés. Des mères éperdues de douleur
couraient dans les corridors de l'hô-
pital à la recherche de plusieurs de
leurs enfants, ignorant s'ils étalent
morts, ou blessés ou vivants. Il est
difficile d'ailleurs pour les sauveteurs
de reconnaître la plupart des cada-
vres brûlés.

Le Ghana
et la Guinée
UNE 

dépêche qui exige attention
relatai) récemment qu'à l'occa-
sion de la visite rendue par le

chef du gouvernement de Guinée,

M. Sekou Touré, à son collègue pré-
sident du conseil du Ghana, M. N'Kirumah,
ces pays avaient décidé, à eux deux, da
lormer le noyau des futurs « Etats-Unis
d'Afrique ». La nouvelle causa quelque
HKOfise, un peu inquiète A Paris, mais
nous le verrons, plus apparente que
réelle à Londres.

La Guinée, rappelons-le, esi le seul
territoire de l'Afrique française qui a
/ai) sécession, le 28 septembre lors
du référendum organisé Outre-mer , mais
M, Sekou Touré avait laissé entendre
qu'il souhaitait maintenir avec la mé-
tropole les liens que prévoit la nouvelle
constitution pour les Etats qui ont opfé
pour l'indépendance. A quoi le gé-
néral de Gaulle répondit que c'était au
moment où fonctionneraient les institutions
de la Cinquième république et de la
Communauté qu'il serait possible d'en-
tamer les pourparlers réclamés par le
chef du gouvernement de Conacry.

Réponse logique puisque, aux ter-
mes mêmes de la constitution, c'est non
teulemenf A la métropole mais à cha-
cun des Etats de l'ensemble franco-
africain à se prononcer à l'égard des
« sécessionnistes ». Celte réponse 'sem-
ble avoir déçu toutefois le lou-
voyant politicien qu'est M. Sekou Tou-
ré qui, se trouvant embarrassé par une
n liberté » dont son pays n'a nullement
les moyens, cherche à se tourner
ailleurs.

Ancienne colonie de la Couronna
britannique, le Ghana avait accédé,
quant à lui, à l'indépendance, il y a
deux ans, mais il était sagement resté
membre du Commonwealth. Dans son
discours du trône, la reine Elirabeth a
même annoncé qu'elle lui rendrait vi-
site, l'an prochain.

Il apparaît maintenant que ces deux
pays, l'un d'appartenance française voici
encore deux mois, l'autre d'obédien-
ce britannique, affirment leur volonté
non pas seulement de se délier de
leurs attaches passées , mais encore de
s'engager sur un chemin plus ambi-
tieux : celui d'un regroupement A
Itchelle du continent noir tout entier.

L'idée, au reste, n'est pas nouvelle.
Dans le « Rassemblement démocratique
africain », ce vaste ef vague parti qui
couvre plus d'un des pays de la nou-
velle Communauté franco-africaine, cer-
tains politiciens, tel M. d'Arboussier
au Sénégal, demandent également
qu'une fédération d'Etats vienne en
quelque sorte s'insérer entre les ins-
titutions autonomes propres A chaque
région et celles prévues dans le cadre
communautaire fixé avec la métropole.
Formule dangereuse, car elle tend à
l'unitarisme ef , sur un continent aussi
peu développé que le continent noir,
elle risque de faire de celui-ci une
proie faci le du totalitarisme.

MM. Sekou Touré el N'Kruma ont
estimé habile de reprendre A leur comp-
te l'idée d'Etats-Unis africains , en pen-
sant que leurs deux Etals deviendraient
un centre d'attract ion pour les pays
qui n'ont pas accepté de rompre avec
la civilisation européenne, sachant bien
les bénéfices qu'ils continuent A en
retirer tant sur le plan moral que ma-
tériel.

A première vue, cette initiative
(favorable finalement A l'expansion
communiste) aurait dû être découragée
et à Londres et A Paris. Mais si l'on
s'émeut effectivement sur les bords de
la Seine , il semble que ce ne soit
pas le cas sur les bords de la Tamise.
Comme nous le disons plus haut , la sur-
prise paraît avoir été feinte en Grande-
Bretagne où l'on aurail l'assurance
qu'en tout état de cause le Ghana res-
terai! membre du Commonwealth dans
lequel, par ce biais, on espérerait at-
tirer la Guinée I

M. N'Kruma a promis A M. Sekou
Touré des subsides, puisés forcément
sur les fonds que Londres mef A sa
disposition, et selon certains avis cette
opération serait le prélude A l'incor-
poration de l'Eta t guinéen dans la zone
sterling. Le Royaume-Uni déclare, pour
sa justi f ication , qu'il entend prévenir
ainsi le danger futur d'une entreprise
communiste.

De telles perspectives laissent rêveur
** les sentiments de solidarité qu'éprou-
*W| l'Ang leterre A l'égard de la France
* si elles devaient se réaliser , il fau-
,r*rt considére r, une fois de plus, que
(fiente cordiale n'est qu'un mot. La
G'ande-Bretagne a—t-eIle si bien mené
¦Wl action au Moyen-Orient qu'elle puis-
,s songer A se livrer en Afrique au
Mil jeu de rivalités nationale* qui s 'est
'evélé désastreux en ce qui concerne
les Etats arabes ? Ne comprend-elle pas
'."e la formule de communauté franco-
*t'icaine imaginée par le général de
Gaulle n'est pas seulement la chance
°6 la France , mais avant fout celle de
'Occident tout entier ?

Si | Ouest se montre désuni à l'égard
°u confinent noir, s'il persiste à pra-
'Kjuer une politique de chicanes, d'am-
bitions et de presti ge personnels, c'est

communisme hélas 1 qui viendra de
"ouveau le mettre d'accord !

René BRAICHET.

Les Chambres prennent leur rôle au sérieux
Le National et les Etats renvoient des projets à l'expéditeur ,

c'est-à-dire au Conseil fédéral !

Il s'agit du texte de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents
et du projet de bâtiment destiné à loger le Bureau des poids et mesures

De noire correspondant de Berne :

On pour ra i t  parfois reprocher aux
conseils législatifs de faire preuve
d'une excessive docilité à l'égard du
Conseil fédéral et de l'administra-
tion. Certains projets passent avec
une  faci l i té  qu i  dénote une regretta-
ble absence d' esprit c r i t ique .  Il leur
arrive pour tan t  aussi de faire com-
prendre que leur rôle ne se borne
pas à celui d'une simple chambre
d'enregis t rement. Et ce fut le cas
mard i  mat in .

Le Conseil na t iona l  devai t  approuver
un projet mod i f i an t  la loi de 1913 sur
l' assurance en cas de m a l a d i e  et d'acci-
dents.

G o u v e r n e m e n t a u x  à souhait , porte-
parole de la commission, MM. Bauer,
social is te  thurgovien , et de Courtcn,
cathol ique valaisan , énumérèrent lon-

guement les raisons de ne rien changer
au texte proposé. Il s'agit, pour l'essen-
tiel , de régler p lus judici eusement les
rapport s financiers entre la Confédéra-
tion et la caisse nationale d'assurance
(SUVA) .  Ains i, cette dernière prendra
à sa charge exclusive les frais  d'admi -
nist rat ion et les al locatoins de renché-
rissement versées aux bénéficiaires de
rentes , tandis  que la caisse de l 'Etat
contribu erait pour un cinquième aux
prime de l'assurance contre les acci-
dent s profess ionnels .  C'est ce point
par t icu l ie r  qui va al imenter  une lon-
gue dispute.

Dans son texte pr imit i f , la loi pré-
voit déjà une contribution fédérale,
Mais les divers programmes financiers
l'ont réduite à l'état squelettique. Ac-
tue l lement, _ a part de la Confédération
à ces primes ne représente guère qu'un
million par an , alors que, selon le
projet, elle s'élèverait à 20 millions.

Pourquoi cette augmentation sensi-
ble ? Pour une  part parce que la SUVA
doit assumer de nouveaux risques en
assurant aussi les accidents de moto-
cyclette. En effet, le message du Con-
seil fédéral s'expri me à ce propos
comme il suit :

Vu l'importance prise par la moto-
cyclette et les véhicules analogues com-
me moyens de se rendre au travail et
d'en revenir, et vu la généralisation de
l'emploi de ces véhicules, 11 n 'est plus
Justifié d'exclure de l'assurance comme
« danger extraordinaire » l'emploi de la
motocyclette.

C'est aller trop loin, estime M. Riitis-
hauser. radical bernois, qui voudrait
voir cette question réglée dans la loi
sur la circulation routière. Aussi , pro-
pose-t-il que le projet soit renvoyé au
Conseil fédéra l pour nouvelle étude.

G. P.

(Lire la suite en lime p a g e )

Trois aveugles
tombent

dans la Seine

En franchissant un pont

Un mort, un blessé

PARIS (A.F.P.). — Trois jeuneB
aveugles ont été victimes d'un tragi-
que accident sur le pont du Carrousel.
L'un d'eux a été tué, et un autre griè-
vement blessé.

Alors qu 'ils regagnaien t l ' Inst i tut ion
nationale des jeunes aveugles, boule-
vard des Invalides, avant  l'aube, les
trois jeunes gen s montèrent  par inad-
vertance sur un tas de sable répandu
sur le trottoir du pont du Carrousel ,
k l'angle du quai Voltaire. Parvenus
«u niveau du parapet, les trois aveugles
tombèrent d'une hauteur de quatre
mètres.

M. Michel Fourret , 19 ans , qui mar-
chait entre ses deux camarades fut  tué
sur le coup. Après avoir heurté le bord
du quai, son corps roula dans la Seine.

A sa gauche, Yves Le Brun , 16 ans ,
tomba sur la berge où il se fractura le
bassin et les jambes.

Claude Rozay, 21 ans , qui se t rouvait
à droite, fit une chute sans gravité
dans la Seine. Il faillit  pourtant périr
noyé, car ne pouvant voir la rive, il
s'était éloigné en nageant vers le mi-
lieu du fleuve, lorsque des témoins de
l'accident l'aperçurent et le guidèrent
par leurs cris jusqu'au quai.

NASARDE S
J'ËCOUTE...

A TORT ou à raison , on l'a dit
ZE et ré pété bien souvent : « Si

1 JL le nez de Cléop àtre avait été
p lus long, la f a c e  du monde en eût
été changée. » Ce qui , peut-être , eût
été bien heureux pour  notre temps
où sa face laisse plutôt à désirer...

Pour ce qui est du nez de Cleo-
p âtre , la monnaie ancienne ne par le
pas plus que cela en sa faveur .
D 'après l'e f f i g i e  de cette reine
d 'Egypte , proc lamée sinon reine
Univers de beauté — on n'en était
p as encore là — mais tout de mê-
me beauté mon diale , on s'étonne
que le Romain An toine s'y  soit
laissé p rendre.

Et même jusqu 'à en mourir.
En tout cas , chez Cléopàtre , il

était dé jà p lus long qu 'à souhait.
Quoi qu 'il en soit , le nez pourrait

bien jouer que lque rôle sur la des-
tinée des individus, même sur la
masse des hommes.

Le joyeux et sp irituel cousin de
la marquise de Sévigné disait car-
rément de ce lui de ta bel le- f i l le  de
la d uchesse de Lesd ig nières , comme
si, chez elle, le nez était toute la
pe rsonne : « La be l l e - f i l l e  de la du-
chesse de Lesdignières est un des
p lus vi lains nez que j e  connaisse ! »

L'avait-el le creux ? On l 'ignore.
Se lon le dicton , en tout cas , les a f -
fa ires  de son mari et les siennes
n'auraient pu qu'y  trouver leur
compte.

Mais savez-vous que de nos jours,
du moins dans des prisons d 'An-
g leterre , on vous corrige... le nez de
jeunes délinquants. La démonstra-
tion y f u t  f a i t e , en ef f e t .  S 'ils
s'étaient lancés dans le crime, c'était
par ressentiment, à cause d'un nez
crochu...

Parf ois, aussi, parce qu'ils lou-
chaient ou même qu 'ils avaient de
vi laines cicatrices.

Certains d'entre eux, sans doute,
po ur  d'autres raisons encore.

En pleine Société royale d'hygiè-
ne, le Dr A. Og den soutenait , sans
sourcil ler, que dans un centre de
rééducation dont il était médecin,
un tiers des jeune s gens à qui il
avait corrigé le nez — car on y
pra tique maintenant la chirurgie es-
thétique — avaient repris p ied nor-
malement dans l'existence !

Jeunes gens qui vous déchaînez,
convenez-en, un peu tumultueuse-
ment de nos jours , et même, parf ois,
tragiquement, prenez-vous , s'il se
peut , par le bout du nez.

Vo yez donc si , par hasard , ce ne
serait pas , simp lement , qu'un nez
mal formé vous bran le !

Un test , après tout , qui pourrait
avoir son importance...

FRANCHOMME.

Le téléphone est-il
un instrument de torture ?

UNE QUESTION DIFFICILE A RÉSOUDRE

Une employée de bureau de Nancy qui comparaît devant
le tribunal a choisi ce nouveau supp lice à l 'égard d'une
«ennemie», allant même jus qu'à renouveler sa «plaisanterie»

52 f o i s  en un soir

NANCY. — Le téléphone peut-il être considéré comme un moyen de
torture (morale) et son usage renouvelé et exagéré à l'égard d'une même
personne, peut-il s'assimiler à des violences et autres voies de fait ?

Telle est la double et délicate ques- C'est ce supplice que, durant trois
tlon que pose aux jurés de Nancy une ans, une Nancéienne de 36 ans, em-
affalre peu ordinaire. ployée de bureau , f i t  subir à une fem-
^_ me qu'elle considérai t  comme son en-

I nemie.  Une enquête , menée récemment
par plusieurs inspecteurs des P.T.T.,
permit  d ' ident i f ier  l'auteu r de ce sup-
plice nouveau : Lucette D..., qui à la
suite d'une plainte déposée par sa
victime, fut poursuivie devant le tri-
bunal correctionnel de Nancy pour
• violences et voies de fait >.

La méthode de Lucette ne variait
guère : chaque soir , en quittant son
bureau, elle se rendait  à la grande
poste et ut i l isai t  un tax iphone;  après
avoir composé son numéro elle atten-
dait qu'on décroche à l'autre bout , puis
raccrochait, récupérant son jeton.

Un soir, elle renouvela cette « plai-
santerie » 52 fois. On dénombra 159
appels en janvier  dernier, 163 en fé-
vrier et 177 en mars. La victime était
obligée, compte tenu des activités pro-
fessionnelles  de son mari , de répondre
à chaque coup de téléphone.

€ C'est la première fois qu 'une affai-
re de ce genre est évoquée devant un
tribunal , qui va, de ce fait , créer une
jurisprudence. »

Le jugement sera rendu le 12 dé-
cembre.
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# Un jeune homme piéliné par les
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LIRE AUJOURD 'HUI :

L'U.R. S. S. repousse d'emblée
toute proposition de conférence

à quatre sur Berlin

Tandis que M. Ulbricht « révèle » qu'il existe un plan de l'OTAN
pour l'Allemagne

M .  Adenauer : « Les Russes ont changé d'attitude à l 'égard
de mon gouvernement à la suite de l 'arrivée au pouvoir

en France du général de Gaulle >

LONDRES , 2 (Reuter) .  — L 'Union soviétique a repoussé
préalablement, mardi, une proposition qui tendrait à la convo-
cation d'une conf érence  des quatre puissances sur le problème
de Berlin.

Dans un commentaire, en anglais,
Radio-Moscou a déclaré : « On annon-
ce de Bonn que des entretiens s'y dé-
roulent entre les puissances occiden-
tales. Ces conversations ont pour but
de mettre au point des contre-proposi-
tions à l 'initiative concrète de l'Union
Boviétique. On apprend en outre que
les puissances occidentales demande-
raient éventuellement la convocation
d'une conférence des quatre puissances
pour examiner l'ensemble do problème
allemand ».

« Tentative de torpillage »

« H est clair qu 'il ne peut s'agir que
d'une manœuvre destinée à troubler
ceux qui ne comprennent pas grand-
chose à la politique. Mais en fait , il
s'agit d'une tentat ive de torpiller les
propositions réalistes et concrètes de
l'Union soviétique tendant à créer une
situation normale à Berlin-Ouest.

(Lire la suite en 13me p age)

L'auteur belge Francis Walder, lauréat
du prix Concourt , connaît la rançon de
ta gloire : la fastidieuse signature des

dédicaces.

U rançon du prix Concourt

TUNOE, 2 (Reuter). — Le Dane-
mark qui compte quelque 620 iles
vient d'en découvrir une nouvelle, à
cinq kilomètres de Tunoe. Il s'agit
d'un Ilot de 800 mètres de long, re-
couvert de végétation. Si l'on s'ins-
pire de la tradition , elle portera le
nom du premier ministre, c'est-à-dire
qu'on l'appellera l'Ile Hansen.

Le Danemark a une île
de plus



ĝ Ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsleui
René-Alois Rossel de
construire un bâtiment.
à l'usage de garages, au
nord-ouest de sa proprié-
té, 21, rue du Plan.
(Article 2537 du cadas-
tre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 17 décembre
1958.
Police des constructions

A vendre à Hauterive
beau

terrain à bâtir
de 8000 m». Adresser of-
fres écrites à M. V. 4936
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre meublée
tout confort , pour 1 ou
2 personnes : sur désir,
avec cuisine. Prix modéré.
S'adresser : Côte 135. rez-
de-chaussée à droite.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, prix modéré,
pour le 22 décembre. —
jour le 22 décembre. —
Offres à case postale 86,
Neuchâtel-Gare.

La Fondation F.-Ls Borel , orphelinat can-
tonal , Dombresson (NE),  met au concours
le poste de

j ardinier-chef
chef de famille

pour couple s'intéressant au service social.
Responsabilité d'un pavillon de douze en-
fan ts  (services généraux central isés) .  Pour
le mari , formation professionnelle théorique
et pratique. L'épouse doit avoir les qualités
maternelles et de maitresse de maison néces-
saires. Si tuat ion matér ie l le  intéressante et
stable. Des renseignements  dé ta i l l é s  seront
donnés aux candidats remplissant les condi-
tions requises. Faire offres à la direction.

On engagerait

metteuse (eur) en marche
qualifiée (é).

S'adresser : Roche S. A., Sablons 48, Neu-
châtel.

On demande pour tout de suite une

sommelière
S'adresser Café de la Poste , le Locle tel

(039) 5 29 30.

A louer Jolie chambre,
confort. Bas du Mail.
Tél. 5 91 37.

A louer à Neuchâtel

chambre
avec bonne pension à
demoiselle ou Jeune fille.
Tél. 5 66 32.

Jeune homme cherche

chambre
et cuisine, meublées, in-
dépendantes. Adresser
offres écrites à I. R. 4932
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne visitant la clientèle particulière
pourrait s'adjoindre

gain intéressant
par la vente d'un article d'une grande utili té
concernant le chauffage à mazout.

Ecrire sous chiffres P 18440 D à Publicitas ,
Delémont.

Le home de l'Ermitage
cherche pour le 15 dé-
cembre, une

femme de chambre
pour un remplacement
de 6 semaines. Téléphone
5 33 14.

Mme J. Knoepfier
-vole 44, tél. 5 10 84':he_ che '

femme
de ménage

.Ibre plusieurs matin»par semaine.

A vendre à Corcelles,

villa familiale
de 5 pièces, confort ,
garage , ja rd in  et vue.
Libre à convenir .  —
Adresser offres écri-
tes à P. Y. 4940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
cherche pour tout de
suite appartement de 1
chambre . cuisine, au
centre ou aux environ..
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à J. S. 4933
au bureau de la Feuille
d'avis. Laveur-graisseur

SERVICEMAN. de première force, cherche pl&r»dans bon garage. Libre tout, de suite.
Case postale 12, le Locle 'i.

Horloger complet
habile et consciencieux est cherché par
ate l ier  de terminages. Faire offres sous
chiffres P. 6910 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Au centre, belle cham-
bre à un ou deux Uts,
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Je cherche petite

chambre
modeste, Indépendante ,
ou chambre haute. Adres-
ser offres écrites avec
prix à F. P. 4947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Laboratoire de film
cherche pour date à convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographe.
Place stable et bien rétribuée.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Pro Ciné,
R. Thévènaz , Wadenswil/ZH.

Nous cherchons pour un de nos clients

terrain à bâtir
de 2000 à 3000 m*, à Neuchâtel ou dans la
proche banlieue. — Faire offres à Fiduciaire
Leuba & Schwarz , Terreaux 7, Neuchâtel.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
non meublées, sans con-
fort , en ville ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à G. P. 4931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f 1NOUS CHERCHONS
pour le 5 janvier 1959

fille de cuisine
NOUS OFFRONS : salaire Fr. 200.—,
blanchie, logée, nourrie.
CONGES : tous les dimanches, ainsi
que deux samedis entiers par mois.
Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVAG
Monruz 36
N E U C H A T E L
Tél. 5 14 98

Mécanicien faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique , chercheplace à Peseux. Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres M. T. 4898 aubureau de 1» Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive, très belle

viila de maîtres
neuve , de 8 pièces, grand confort , garage
pour 2 voitures , jardin , vue imprenable.
Adresser offres écrites à R. A. 4941 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, mi-confort ou sons
confort. Adresser offres
écrites à B. L. 4943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
est cherché pour visite de la clientèle

. particulière, après oampagne de publicité.
mh. Conditions d'engagement Intéressantes et
f M  tous frais remboursés. — Offres sous chif-
r fres A. S. 7217 G. à Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Genève.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante, au centre
de la ville. Tél. 5 25 78.

Jeune dame au courant
du service cherche rem-
placements de

sommelière
Demander l'adresse du
No 4948 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune homme cher-
che emploi, de préférence
comme

On cherche à acheter
une

trottinette
et un manteau d'enfant
de 5 à 6 ans, en bon état
Tél. 7 00 72 .

A vendre à Peseux,
à proximité du cen-
tre,

beau terrain
à bâtir

environ 1000 m2. —
Adresser offres écri-
tes à O. X. 4939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Monsieur cherche pe-
tit

STUDIO
avec oulslnette et salle
de bains. Côté ouest-Ser-
rières. Adresser offres
écrites à D. K. 4889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent

deux chambres
ensemble, en ville ou à.
l'Evole. Adresser offres
écrites & F. O. 4921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tenir
le ménage d'une personne
âgée, à la campagne,

demoiselle
ou dame

d'un certain âge. Offres
à : F. Bourquln, pharma-
cie, Couvet.

On cherche

jeune fille
ou Jeune dame comme
auxiliaire, dans confise-
rie, du 20 décembre au
1er Janvier. Adresser of-
fres à la confiserie Stel-
ner , Corcelles (NE).

Jeune fille
est demandée pour la
garde de deux enfants
et pour faire quelques
petits travaux de mé-
nage. S'adresser à Louis
Leuba , Numa-Droz 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 73 88.

chauffeur-livreur
si possible en ville. Faire
offres sous chiffres A. 8.
15.089 N., aux Annonces
Suisses S. A. . ASSA »,
Neuchâtel .

J'achèterais

PIANO
Paiement comptant. Tel
(031) 4 10 47.

Maison de vins du vignoble ouest de
Neuchâtel désire engager, tout de suite ,
un employé de bureau capable, expé-
rimenté en qualité de

comptable correspondant
Connaissant à fond les deux langues
et capable de fournir un travail indé-
pendant. Entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres C. M. 4944
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

sténodactylographie
de langue française, une

sténodactylographe
de langue allemande,
capabl es, possédant certificats d'apprentissage ou
formation équivalente.

Entrée en service : le plus rapidement possible.
Adresser offres détaillées avec prétentions de

salaire aux Etablissement SIM S.A., Morges.

CUISINIER
Italien , spécialiste du
buffet froid, cherche
place pour tout de suite.
Bons certificats. Adres-
ser offres écrites à E. N.
4923 au bureau de La
FeulUe d'avis.

A remettre, pour raison de santé, au centre de
Neuchâtel ,

commerce de tabacs et cigares
Pour traiter : environ Fr. 35,000.—. Libre tout
de suite. — Adresser offres écrite» i, S. B. 4942
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine & l'hôpital Pour-
talès.

Je cherche

meubles anciens
soit 6 chaise» et 1 buffet
de salle à manger Louis
XVI , en cerisier, même
en mauvais état. Paie-
ment comptant. Adresser
offres sous chiffres à
D. M. 4924 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

SKIS
130 & 150 cm., pour en-
fant. S'adresser â M. Roy,
Châtelard 8, Peseux.

Jeune fille Intelligente
est demandée comme
apprentie

couturière
pour avril 1959 ; rétri-
bution immédiate. Offres
& Mme Busslère, Haute-
rive ( Ne ).

Famille de la place
cherche pour date i. con-
venir

employée de maison
aimant les enfants et
ayant déjà une certaine
expérience. Nous offrons
bons gages, congés régu-
liers, chambre confor-
table. Adresser offres
écrite* à K. T. 4934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchère lie mobilier à Cernier
E sera vendu par voie d'enchères publi-

ques , dans la grande salle de l'hôtel de la
Paix , à Cernier, le vendredi 5 décembre
1958, dès 14 heures, les objets ci-après :

2 lits complets avec duvet , 2 matelas refaits
à neuf , 3 armoires à une porte , 2 commodes,
1 secrétaire, 1 cuisinière « Butagaz » 4 feux ,
1 dite, 2 feux , 1 potager à bois émaillé,
2 feux , chaises , seilles galvanisées grandes
et petites , tables rondes , habits et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 1er décembre 1958.

Le greffier du tribunal i
A. Duvanel .

r ~-

TECHNICIEN - HORLOGER
CONSTRUCTEUR

trouverait situation intéressante dans une importante manu-
facture d'horlogerie.

Nous demandons quelques an-nées de pratique dan» :

• la construction de calibres, montres, pendulettes, hor-
loges électriques ;

• les méthodes de fabrication ;

• la conception des outillages ;

• la surveillance de l'assemblage.

Nous offrons poste intéressant avec travail varié, à personne
d'initiative et douée dans la création de nouveautés.

Faire offres manuscrites détaillées avec indication des réfé-
rences, sous chiffres P 11215 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

>»in_-_.--_-.i-._--in -iiii.-i iiwiiiiii wii»i____iBi____iww____________________________iii___r

Aide de ménage
(étudiante) cherche nou-
velle place dans ménage
à Neuchâtel. Libre après
Noël . Adresser offres
écrites à S. A. 4928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

tourneurs expérimentés
sur tours parallèles (de préférence natio-
nalité suisse). — Prière de faire  offres à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

Ouvrier
boulanger

cherche place pour tout
de suite, â Neuchâtel.
Tél. (036) 2 37 46.

L'HOPITAL DE COU-
VET (Ne) cherche

une cuisinière
Adresser offres à la di-
rection.

ny
MISE AU CONCOURS DE PLACE

Juriste
à la Direction générale des P.T.T., service du conten-
tieux et des affaires administratives générales , Berne.

Conditions : langue maternelle : le français. Bonnes
connaissances de l'allemand, de l'italien et éventuel-
lement de l'anglais. Brevet d'avocat. Pratiqu e judiciaire
ou du barreau. Age inférieur à 30 ans. Joindre une
photographie et des certificats aux offres de service.
Traitement : sera fixé ultérieurement. S'adresser à :
Division du personnel, Direction générale des P.T.T.,
Berne.

Représentante
Dame présentant bien et
ayant l'habitude de la
c l i e n t è l e  particulière
cherche un emploi. —
Adresser offres écrites â
L. U. 4935 au bureau de
la Feuille d'avis.

A L P I N A
Cie d'assurances S. A., Zurich

TOUTES ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel
R. Allimann , 11, fbg du Lac

cherche pour le printemps prochain

APPREN TI (E)
de commerce. Faire offre  manuscr i te
ou se présenter le matin avec certificats.

Office des poursuites, Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
de créances

L'office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra , par voie d' enchères publiques, le jeudi
4 décembre 1958, à 14 h. 30, au bureau de
l'office , faubourg du Lac 13. à Neuchâtel,
diverses créances.

La vente , qui sera définitive , aura lieu au
comptant, conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.

O M E G A
CHERCHE pour son service central
d'achats

employée
consciencieuse, capable d'assurer un
travail précis.

Prière d' adresser offres manuscrites au
chef du Service central d'achats»

O M E G A
Louis Brandt & Frère S. A.

Bienne

M A R I N
A louer pour le 24 juin 1959, dans immeu-

ble en construction , appartements de 2, 3 et
4 pièces avec hall habitable, chambre haute,
chauffage centrai, ascenseur, garages. La pré-
férence sera donnée aux personnes louant un
garaj re . S'adresser au bureau communal de
Marin. Tél. 7 52 87.

Bureau d'assurances cherche pour le prin-
temps 1959

APPRENTI (E)
ayant suivi les écoles secondaires. — Faire
offres écrites à l'Agence générale  de
« L'UNION - Cie d'assurances », case ville,
Neuchâtel .

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le 1er janvier 1959,
éventuellement pour date à convenir,

une employée
de langue maternelle française , bonne dactylographe, possé-
dant des notions d'allemand , au courant des travaux de bu-
reau en général et connaissant si possible l'imprimerie. Place
.stable et bien rémunérée. Faire offres manuscrites accompa-

gnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie sous chiffres L. T. 4917 au bureau de la Feuille
d'avis.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRA PIE
Traitement de la cellulite

par massages manuels et gymnastique

Rosita Griitter-Nugué
Physiolhérapeule diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

RUE DE L'HOPITAL 19 - NEUCHATEL

0 (038) 5 21 60 En cas d'absence J. 5 89 20 I

A louer tout de suite ou pour date à convenir

BUREAU X
Rue du Seyon. — Offres à case postale 476,
Neuchâtel  1. r ——^̂

Importante fabriqu e de machines-outils de haute
précision engagerait un

technicien
DESS INATEUR

pour s'occuper de la formation

des apprentis dessinateurs

Les candidats devront pouvoir se référer à une acti -
vité analogue, si possible dans l'enseignement comme
maître de dessin.

Les offres de services , accompagnées d'un curricu-
lum vitae , des copies de certif icats , d'une photographie,
et indiquant  les prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffres P. 20512 J., à Publicitas, Saint-Imier.

V J

A louer
dans la boucle

deux locaux a l'usnge
de bureaux/ateli ers . —
Pair e offres sous chif-
fres E. O. 4946 au bureau
de la Feuille d'avU.

Echange
logement de 3 pièces,
moderne, au Locle, con-
tre logement & Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. J. 4927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeurs de français
demandés par le < Protestant school board >

de Montréal, Canada
En mars 1959, une délégation du « Protestant  School Board » de

Montréal se rendra à Paris et à Genève pour s'entretenir  avec les
candidats à des postes de professeurs de français  pour la prochaine
rentrée scolaire de septembre 1959.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 25 à 40 ans.
2. Etre de religion protestante ou réformée.
3. Avoir les qualifications requises (diplômes et formation péda-

gogique) avec un minimum de 5 ans d'ancienneté dans l'ensei-
gnement

4. Avoir une formation raisonnable en anglais.
Les demandes d'information ayant trait aux salaires et aux con-

di t ions  d'engagement doivent être envoyées immédiatement au Direc-
teur du personnel , Protestant School Board , 3460 McTavish Street ,

I Montréal 2 (Canada).

A louer à Boudry, pour
le 15 décembre ou date
à convenir,

appartement
meublé, deux pièces et
demie, cuisine et dépen-
dances. Tél. 5 58 52.

CORCELLES
Logement meublé, deux
chambres, cuisine, dé-
pendances, ensoleillé ;
arrêt du tram, à proxi-
mité de la gare C.F.F.
Tél. 8 17 55.

Pour cause Imprévue,
à louer dès le 15 décem-
bre , belle chambre

indépendante
chauffée, part & lia salle
de bains, réchaud élec-
trique, 95 fr. Tél. 5 48 02.

/

Profondément touch ée de toutes les mar- I
ques de sympathie reçues lors du départ de R
son cher époux , Madame Bcrthe r_ABEREL-
DESAl'LES remercie sincèrement tous ceux '
qui , de près ou de loin , l'ont entourée. Un
merci spécial pour les . iiperl .es envols de
fleurs. Une pensée reconnaissante s'en va
vers ceux qui ont entouré son cher disparu
pendant sa longue maladie .

Bavagnler , décembre 1058.

A louer pour le 15 ou
le 24 décembre .

LOGEMENT
de 3 pièces, confort ,
chauffage par étage , à
dame ou personne sol-
vable. Station Carrels,
sur Neuchâtel . Adresser
offres écrites à P. X. 4930
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Chézard
logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.
eu soleil. Loyer modeste.
E. Klœti, Grand-Chézard.

A louer tout de suite
& Serrières, chambre
meublée à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine. Télé-
phone 5 59 62.
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Un cadeau rêvé p our messieurs

NOS ROBES DE CHAMBRE

# 

Impeccables
Conf o rtables

Avantageuses

SPLENDIDE

ROBE DE CHAMB RE
en pure laine unie, en superbe qualité lourde

Tailles 48 à 54 »"7 (~\

depuis / y  # ~

RICHE

( 1  

ROBE DE C HA M B R E
H en ^ou^^e 

face pure laine fantaisie, façon

f ^Ê ÊJ z P  : H 
ample 

et 
confortable

Hk'. " , , 1 Tailles 48 à 54 f*\ Q

.M depuis M \̂J # **

TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES SONT EXPOSÉE?

L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris à notre charge

¦BéBBBSH Sji]

MOBILIER COMPLET
à l'état de neuf

(encore sous garanti e de 10 ans)
4 tabourets pieds métal, dessus rem-

bourrés ;
1 table de cuisine dessus formica vert ;
1 chambre à coucher en noyer , lits

jumeaux , avec literie complète neuve ,
1 couvre-lits , 1 tour de lit , 1 plafon-
nier et 2 lampes de chevet ;

1 grand buffet en noyer avec table à
rallonges et 4 chaises assorties, 1 ta-
pis, 1 lustre.

Le tout Fr. 2980.—
MEUBLES ODAC, Cûiivei

Tél. (038) 9 22 21

Lunettes acoustiques
omikron-222

tfOl"  ̂ V/
Qualité acoustique réputée. Grâce aux branches
fines , elles sont agréables à porter et aussi élé-
gantes que des lunettes normales. Les personnes
à l'ouïe dure peuvent entendre à nouveau de façon
surprenante. C'est un pioduit suisse, ce qui ga-
rantit un fonctionnement sans défaillance.
Grand choix égalementd' appareils acoustiquesde
tous genres. Nos spécialistes vous renseigneront ,
sans engagement pour vous , lors de notre

DEMONSTRATION GRAWiïE
vendredi 5 décembre , de 10 h. à 18 h. 30

j f  ^^^^^ 17, rue de l'Hôpital
ĉownxnoT

// i>^V^̂ | Exécution soignée garantie par
((y^5[nikP0n| une expérience da 

plusieurs

PIANO
| A vendre superbe piano ,

cadre en fer, cordes croi-
sées, en pariait état ;
bas prix. S'adresser : Pro-
grès 13a, C. Gentil , la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 38 51.

Pour la Sa in t-Nicolas
Un biscôme

ûjaid^
.__ Croix-du-Marché

MIEL Tél. 5 20 49
AMANDES
(recette neuchâteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

V - Zm,J

I 
CASQUETTES
imperméables

I e t  
fantaisie

Seyon 14

I '

j Chauffe - assiettes

/iSiâF?.'̂  a. M1

I 

Cadeau pratique et de bon goût
Fr. 39.—

et pas cher du tout

<5ge>ca.
NEUCHATEL

I Ru _ du Seyon 10, Neuchâtel. Tél. 5 45 21 I
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DRALON »

©S-"

/ / \ La belle conf ection pour dames

^^ K__H__________I^ _̂___ !

URGENT
A vendre pour cause de

dlépart : 1 chambre à
coucher moderne, érable
blanc, capitonnée vert ;
1 divan transformable
en Ht à 2 places ; 1 moto
i Puch » 250 ce; 1 vo-
lière ; 1 canoë. Téléphone
589 66 de 12 à 13 heures
t de 19 à 20 heures.

" ____\W_}___
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dun toua f»nr*i
avec san- OC 1C
gis aep. td.tJ
Ceinture «Salut»

5% B. K. N. J.

A vendre, pour enfant
de 5 à 6 ans, un

VIOLON
classique, belle sonorité,
fait par un luthier , avec
boite et archet , prix in-
téressant. Demander l'a-
dresse du No 4945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

K m tf _ tf _ mit, m f A  mt K m t-i K m ~ m i

UN ROMAN DU TERROIR ^̂
QUE CHACUN VOUDRA LIRE...

LES LABOURS D'ESPÉRANCE
d'A.-L. C'happuis de Hans Eml de l'Abbé Crettol

l'auteur pour pour
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Le match disputé d imanche dernier
au stade milanais  de San Siro et qui
opposait les deux premiers du classe-
ment , Fiorentina et Milan , attira , on
l ' imagine , une foule considérable. Ne
dénomhra-t-on pas plus de 55,000 per-
sonnes. Hélas , toutes ne voulurent pas
payer leur billet et c'est ainsi que plu-
sieurs centaines d'entre elles tentèrent
de forcer les barrages de contrôle. Dans
la bousculade qui  s'ensuivit , un jeune
homme de 17 ans, Giordano Guarisco ,
fu t  piétiné par la foule à tel point
qu 'il devait décéder à l'hôpital , malgré
de nombreuses t ransfusions de sang,
sans avoir repris connaissance. Un au-
tre garçon, âgé de quatorze ans , se
trouve dans un état grave, mais on
espère le sauver .

{% En vue du match de football Italie-
Tchécoslovaquie du 13 décembre à Gê-
nes, la fédération Italienne a convoqué
les joueurs suivants : Bologna : Fogll ;
Fiorentina : Castelletti . Cervato , Segato,
Robotti ; Juventus : Bonlperti , Nicole ,
Stacchinl;

Lazio : Tagnln ; Milan : Bean, Buffo n ,
Galli ; Roma : Panettl ; Sampdorla :
Sarti , Bergamaschl .
£ Les Tchèques, quant à eux , ont re-
tenu les noms suivants : Stacho, Do-
lej si , Mraz , Novak , Hlldebrandt , Poplu-
har , Sochar, Prochazka, Bubernik , Maso-
pust , Hovorka , Pluskal , Moravcik. Ka-
canl , Obert , Molnar, Brumovskl et Kraus
(blessé et incertain).

Un jeune homme piétiné
par les spectateurs milanais

Théâtre: 20 h. 30, Ouragan sur le Caine.
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Opération danB
le Pacifique.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le médecin de
Stalingrad .

Clnéac : 14 h. 30-17 h. 30 (permanent),
20 h. 30-21 h. 30, Un an dans l'An-
tarctique.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les feux de
l'été.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La Chatte.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'eau vive.

ATHÈNES. — Au cours d'une réunion
d'athlétisme organisée au stade olym-
pique d'Athènes, l'athlète grec Metaxatos,
â"é de 19 ans, a trébuché sur un Ja-
velot brisé qui s'était fiché dans un
couloir de la piste. En tombant , Me-
taxatos s'est enfoncé l'œil gauche sur le
Javelot.

En dépit des efforts des médecins, le
Jeune athlète a succombé à une hémor-
ragie cérébrale après vingt heures
d'asonte .

FRIBOURG-EN-BRISGAU. — La Fédé-
ration cycliste de l'Allemagne de l'Ouest
a décidé , au cours de son congrès,
d'adopter pour le Tour 1959 la même
formule que pour 1958, e<t de cons-
tituer une équipe mixte avec les Suis-
ses, si ces derniers et les organisateurs
sont disposés à reconduire les accords
qui ont donné satisfaction.

On précise, en effet , que les dirigeants
allemands sent conscients que leur cy-
clisme n 'est pas sorti de sa période de
crise , et qu 'il e.-t actuellement imDOS-
sible de constituer une équipe allemande
nationale homogène.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Gauthier , l'orfèvre italien Larchini et.la
fille de ce dernier . Bella , en route pour l'Italie , arri-
vent sur les bords du Rhône, près de Vaience. Ils
fuient M. de Rastignac et ses hommes lancés à leur
poursuite sur l'ordre du duc de Guise.

Manifestement , Bella est inquiète . Depuis le dép art
du petit groupe , elle se dresse entre l' orfèvre Larchini
et le truand Gauthier , entre son père et son fiancé ,
entre deux hommes au caractère coléreux et brutal.
Elle ne vit plus . A chaque instant une querelle veut

naître et on ignore comment elle se terminerait . Pour
rien au monde , elle n'abandonnerait Gauthier. Ma is
comment pourrait-elle fuir  son père ?

Larchini grommelle un moment , puis dit : « J' ai de
l'argent , je vous l'o f f r e  et vous refusez, tout en me re-
merciant ! » — « Parce que vous aurez certainement
besoin de tous les écus que vous p ortée, monsieur. On
ne va pas s 'établir en Italie sans argent. Je ne consen-
tirai jamai s que Bella s o u f f r e  par ma faute et... »
« Mais , entêté que vous êtes , je me tue à vous répéter
que je suis connu dans toute la Provence et que per-

sonne ne me refusera de remplir ma bourse sur une
seule signature ! »

¦Loin de se hérisser , Gauthier se met à rire et s'in-
cline : « allons, c'est bon, monsieur. Je vous autoril*
à m'of f r i r  un beau costume tout neuf dès aue votrl
signature aura rempli votre bourse... Mais pas avant
que nous n'ayons atteint l 'Italie . Car ici , nous ne som-
mes pas en sécurité. Vous êtes riche, cela se sait. M
Ligue se moque bien de vous et de Bella ; a ses yeuz ,
vous comptez peu . Mais ses créatures ne se moquent
pas de votre argent... Et nous sommes menacés...'

LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour le
match international SuisserFrance à
l'épée qui &e déroulera samedi à la
Chaux-de-Fonds, les équipes suivantes
ont été désignées :

Suisse : M. Valota , C.-A. Rtboa-dy, J.
Amez-Droz et C. Polledrl. Chef d'équipe :
Robert Lips.

France : M. Dordé. F. Hénon , J. Gult-
tet et J.-P. Mùller. Chef d'équipe : Roger
Nlgon.

Les Soviéti ques se proposent de pro-
voquer de grosses surprises aux pro-
chains champ ionnats  d'Europe et du
monde de patinage a r t i s t i que , qui est
en pasise die devenir le sport d'hiver
le p lus populaire dans ce pays.

Il y aurai t  actuellement 20,000 pa-
tineurs artist i qu es en U.R.S.S. contre
3000 en in,r)fi. Parm i les nouveaux
prat i quants  se trouvent de nombreux
enfants  de sept à quatorze ans.

Parallèlement à ce travail en pro-
fondeur, des effort s très sérieux se
poursuivent pour former des super-
vedettes en vue des prochaines gran-
des comp ét i t ions  mondiales.

Dès maintenant , un groupe de futu-
res étoiles , âgées de 13 à 15 ans, est
soumis à un entraînement spécial pour
les Jeux olymp iques d'hiver de 11160.

M. Tolmatchev , président de la Fé-
dération soviéti que du pa t inage  artis-
ti que, vient de déclarer que p lusieurs
die ces jeu nes espoirs sont , d'ores et
déjà , supérieurs aux actuels champ ions
comme Nina et Stanis lav  Zhuk , par
exemple, qui s'étaient classés seconds
aux derniers champ ionnats  d'Europe
pour coup les.

Les Russes font des efforts
considérables

S'il est une équipe que les hockeyeurs de Servette voudraient battre , c'est bien
Young Sprinters . Jamais jusqu 'ici , aussi bien à Genève qu 'à Neuchâtel, ils n 'y
parvinrent. Young Sprinters se fait un point d'honneur de gagner chaque fois.
En ira-t-il de même ce soir sur la grandiose piste des Vernets. dont nous repro-
duisons cl-de. sus une photo prise lors de sa récente inauguration ? Les Neuchâ-
telois. cela ne fai t aucun doute, se heurteront à un adversaire décidé et dont
la valeur est nullement négligeable. De tou te façon, ce match constituera un
excellent entra î nement à trois Jours du choc combien important qui mettra en

présence à Monruz, pour le championnat suisse, les hommes de Martini
et le détenteur du titre Davos.

Young Sprinters engage son prestige à Genève

HORIZONTALEMEN T
1. Entre  le t i t r e  et la matiè re. — L»baladin en é ta i t  un.
2. U a bon bec.
3. Vers l'embouchure. — Ce qu 'il j u

n'est pas parole d'évangile, — Con-jonction.
4. Plat de résistance. — Final,
5. Court après. — On la casse m mo-ment  de s'arrêter.
6. Monnaie  de compte au Portugal. 

Souffleur in fatigable.
7. Les pe t i t s  tuen t  plus vile. — Vcnui.
8. Préposi t ion.  — Pronom , — Ceux dû

grand Pantagruel nous ont été rap-portés par Rabelais.
9. Qui ne mange pas le morceau.

10. Expire souvent à la f in  d'une cour-
se. — Sur un parchemin.

VERTICALEMENT
1. En désordre. — 11 n 'est ni chasseur

ni pêcheur.
2. Fais durer  le plaisir.
3. Il nous débarrasse d'un rongeur dé-

vastateur.  — Non réglé.
4. La réussi te  ne l ient  souven t qu 'à un

seul. — Dessous de table.
5. Moi l i é  de domino. — Raisonnab le,
6. Partie de plaisir. — Démonstrat if,
7. Siège principal.  — Gaillard .
8. Préposit ion.  — Mise en boîle.
9. Blancs et jaunes y sont confondus.

10. Ne marche plus quand elle a perdu
ses dents .  ¦— Point s de suspension .

Solution du problème No 861

I illlfcSI H.eiiMl*

« Secrétaire volante »
des chemins de fer allemands

Par monts et vaux
Un débouché inattendu pour celles qui s'ennuient au bureau :

Vous changerez de p atron dix f ois p ar j our
De la « correspondance alle-

mande » :
La « secrétaire volante » n 'est pas

absolument une nouveauté puisque
c'est en 1950 que , pour la première
fois en Europe, la pancarte
« Schreibabteil » (compartiment-bu-
reau) apparut dans un train d'Alle-
magne occidentale.

On exige d' une secrétaire volante
une somme de connaissances , en
même temps , que des qualités intel-
lectuelles et humaines  qui en font
quelqu 'un d'assez di f férent  de la
secrétaire sédentaire , fût-elle la
plus remarquable. En effet , celle-ci
s'adresse toujours au même « pa-
ton ». Elle s'est habi tuée à ses
habi tudes  de travail , voire même à
ses lubies. La secrétaire volante , que
l'on retrouve main tenan t  sur une
quarantaine de grandes lignes , ren-
contre dix fois par jour un nouveau
patron. De tous les types et de
tous les caractères , depuis le * mon-
sieur expéditif , à l' esprit, clair et
au verbe rap ide , jusqu 'au scrupu-
leux , toujours à la poursuite du mot
le meilleur et perpétuellement em-
brouillé dans ses dossiers ; depuis
l'autor i ta i re , qui ne supporte pas le
déplacement d'une virgule , jusqu 'à
l ' indécis qui sollicite à tous les
paragrap hes un avis , un conseil , une
approbation. 11 v a les accommo-
dants et les bourrus, les bienveil-
lants et les ironiques , les discrets
et... 'les autres.

Sa tâche est aussi variée
que ceux qui la donnent

Au long de sa journée , la secré-
taire volante passe du simple chef
d ' industr ie-au membre de c inquante
conseils d' adminis t ra t ion , du haut
fonct ionnai re  au professeur , du re-
présentant au quelconque parti-
culier, soucieux d'économiser son
temps ou de le perdre sans trop
d'ennui.. . La tâche est aussi variée
que ceux qui la donnent .  Au brouil-
lon de contrat , au projet de rapport ,
succèdent les fiches scientifiques
farcies de latin ou la déclaration
d'impôts qui ne sont que chiffres.
La secrétaire volante doit tout com-
prendre et tout savoir dans le mini-
mum de temps. Le mieux , pour
elle, est tout de même de parvenir
à se créer une « clientèle » régu-
lière ; toujours , sur le même par-
cours , les mêmes habitués , accom-
plissant les mêmes trajets. Mais la
meilleure solution dans ce sens
laisse une large place à l'imprévu.

Improvisation perpétuelle
et peu de reproches

A ces difficultés inhérentes au
métier, il faut ajouter celles qui
proviennent des conditions de tra-

vail exceptionnelles : dans le tu-
multe et les trépidations... On aurait
tort , cependant , de ne considérer
que ce mauvais côté des choses.
Il y a un bon côté. D'abord , la
variété du travail , l'improvisation
perpétuelle qui p lait  à certains ca-
ractères. D'autre part , l'exp érience
prouve que la secrétaire volante
supporte beaucoup moins de repro-
ches que les sédentaires. Il est fort
rare qu 'elles aient à subir des accès
de mauvaise humeur et même ,
assure-t-on , de ces manières peu ai-
mables qu 'affectent  certains hommes
devant leurs employés subalternes.
Les « patrons » de passage sont de
commerce in f in iment  p lus facile une
les autres , à la fois plus souples
et plus patients , et peut-être plus
préoccupés de se présenter sous un
jour favorable vis-à-vis d'une in-
connue .

Il n 'emp êche que la secrétaire
volante doit disposer d'une bonne
dose de résistance , autant  morale
et nerveuse que purement physique.
Les horaires de chemin de fer se
prêtent . mal aux cadences régu-
lières de travail.  Il faut  savoir pren-
dre le temps comme il vient pour
manger ou dormir. On peut se de-
mander l'avantage d'une telle inno-
vat ion.  Non pas en ce qui concerne
l'ut i l isateur , évidemment. Mais la
compagnie ? Le profi t  matériel est
nul pour elle. Mais l'intérêt est
ailleurs. A une époque où la voi-
ture accroit sans cesse une concur-
rence redoutable pour les chemins
de fer , le « Schreibabteil » est un
atout qui permet de lutter effica-
cement.

Les patrons d'un instant
n'épousent pas

les secrétaires volantes
L'âge requis pour la secrétaire

volante va de 20 à 40 ans. Son rôle
ne se limite pas, d'ailleurs , aux tâ-
ches exclusives de bureau. Elle est un
peu « l'hôtesse du rail », toujours
prête à seconder une maman , pré-
ciser un horaire , expédier un télé-
gramme ou fourni r  un cachet d'as-
pirine. Elle dispose de vingt-quatre
heures de repos, tous les 3 ou 5
jours. On suppose aisément qu'elle
en a besoin. Mais que l'on ne s'y
trompe pas : elle ne changerait de
métier pour rien au monde. Les
contacts quotidiens de ses -voyages
sont souvent intéressants . Les rela-
tions aussi. Encore qu'elles en res-
tent là. Car c'est un fait d'expé-
rience , la secrétaire volante , même
s'il s'agit d'une jeune fille à marier ,
rencontre exceptionnellement le
compagnon de sa vie, entre une
lettre d'affaires et un rapport
d'agent commercial...

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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A la suite de la déclaration fa i t e  à
Vienne par le rep résentant autrichien
au comité exécutif  de l'U.EJ '.A., on a
précisé dans la cap itale autrichienne
qu 'aucune décision f e rme  n'avait en-
core été prise pour que le match de
barrage des huitièmes de f ina le  de la
coupe des champ ions europ éens entre
Atletico Madrid et C.D.X .A . So f ia  se
déroule le 11 décembre à Vienne.

L'Union europ éenne de foo tbal l  a de-
mandé à la f édéra t in  autrichienne son
avis sur une rencontre éventuelle à
Vienne et la fédérat ion a répondu
qu 'elle n'y voyait pas d'inconvénient.
C' est désormais aux deux clubs inté-
ressés de se prononcer et d'accep ter
ou non cette suggestion , la candidature
de Genève (Servet te)  restant évidem-
ment valable pour la date du 18 dé-
cembre , propo sée par les Madrilènes.

Genève conserve
une petite chance

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici le résultat du match impor-
tant au! mit un point final à ce
premier tour : Ticino - Fontainemelon
1-5.

Au prix d'un bel effort, Fontaine-
melon s'est assuré au Locle contre
Ticino le titre de champ ion d'automne.
En bat tant  leur p lus dangereux rival ,
les hommes de Mandiry ont confirmé
leur volonté d'accéder à la deuxième
ligue.

Les autorités de Fontainemelon sont
d'ailleurs conscientes des efforts de
leurs footballeurs ; ce n'est pas par
hasard qu 'elle va les faire bénéficier
d'un nouveau terrain. Son inaugura-
tion aura lieu l'an prochain , mais on
peut déj à se rendre compte de l'ex-
cellence de sa pelouse jalousement
couvée; personne n'a encore eut le
droit de la fouler. Les travaux concer-
nant les installations avancent égale-
ment à grands pas; vestiaires, douches
seront un précieux atout pour une
équi pe qui semble avoir les cartes en
règle pour retourner dans une catégo-
rie correspondant mieux à sa valeur
actuelle.

CLASSEMENT

GROUPE n Matches Buts
J. Q. N. P. p. 0. Pts

Fontainemelon 9 9 44 9 18
Ticino 9 7 1 1 35 16 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
Sonvilier . . . .  9 1 — 8 7 42 2
Le Locle H . . 9 — 1 8 13 44 1

SUT la base du classem ent ci-dessus,
faisons brièvement le point.

A part le remarquable Fontaineme-
lon , signalons le comportement surpre-
nant  de Ticino et d'Audax qui inquié-
tèrent les meilleurs dans ce groupe
assez déconcertant , où le champ ion de
l'an passé, Floria , connut bien des dé-
boires avant  de retrouver partielle-
ment  son équi l ibre  vers la fin du pre-
mier tour. Encore à l'actif de Ticino ,
citons ses succès en coupe suisse; ils
menèrent  les Tessinois j usqu'au
deuxième tour principal où ils se firent
é l iminer  par Delémont. Des décep-
t ions : Sonvilier et le Parc. Le départ
de Ncury pour Locarno semble avoir
comp lètement  dérouté les Juras siens
qui ne comptent  qu 'une  seule victoire.
Parmi  les clubs menacés , citons les
deuxièmes équi pes d'Etoile et du Lo-
cle. Partant très fort , le Parc, qui éli-
mina le Locle de la coupe suisse , fut
bien terne en champ ionnat .  Quant  à
Courtelary , il l imite ses ambitions k
se maintenir en troisième ligue. C'est
déj à tout un programme.

O. Ma.

Fontainemelon
est champion d'automne

A Poursuivant sa tournée en Grande-
Bretagne , l'équipe nationale d'U.R.S.S.
de hockey sur glace a battu, les Patsley
Pirates par 8 à 2.
m Championnats internationaux de ten-
nis d'Argentine ; finale du srlmple mes-
sieurs : Mario Liamas, Mexique, bat En-
rique Morea, Argentine , 6-4, 9-7. 1-6,
2-6 , 6-4.
0 Deux parleurs du dernier concours
de pronostics britannique se sont parta-
gés une somme de 3,600 ,000 francs suis-
ses .attribués au premier rang. Les heu-
reux lauréats (un quincailler d'Exsister,
dans le Devon. et une femme de Man-
chester qui a préféré garder l'anonymat i
ont donc établi un nouveau record du
monde avec un gain personnel dépassant
1,800.000 francs, somme La plus élevée
jamais distribuée à, un seul pronosti -
queur I
% Le directeur commercial du Tour cy-
cliste d'Espagne. M. Albenlz, e. déclaré à
Murcle que la participation de 12 équi-
pes de 10 hommes était envisagée pour
la Vuelta. Cinq formations étrangères se-
ront au départ (France . Belgique . Italie ,
Portugal et éventuellement un. team de
coureurs sud-américains).
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La » guerre des nerfs » déclenchée
autour du championnat du monde des
poids lourds entre Floyd Patterson et
le Suédois Ingemar Johansson , a débuté
avec l'annonce faite par 1'- Internatio-
nal Boxing Club », hier à Chicago , que
le match revanche entre Johansson et
Eddie Machen aurait Heu le 4 février
prochain , nouvelle qui a été aussitôt
diffusée à travers les Etats-Unis.

Cependant , quelques heures plus tard ,
les bureaux new yorkais de l'I.B.C.
précisaient que si copie d'un contrat
signé par Machen acceptant de ren-
contrer Johansson à la date prévue
avait bien été déposée à la commission
de boxe de I'Illinois , Johansson n'avait
pas donné son accord ! D'ailleurs , Ed-
wln Ahlqvist , le manager du champion
suédois, devait déclarer ensuite ne pas
avoir connaissance d'un projet de
match retour entre son poulain et Ed-
die Machen...

£ Ray « Sugar » Robinson, cinq fois
champion du monde de boxe et qui doit
mettre son. titre des poids moyens en
Jeu contre Carmen Basilio au début de
l'an prochain, fera ses débuts de chan-
teur de charme, dimanche, au cours d'un
programme de télévision , l'un des trois
plus importants des Etats-Unl3 qui
soient réservés aux variétés.
£ Mario d'Agate, ex-champion du
monde de boxe des poids coqs, ne par-
tira pas comme prévu le 3 décembre
pour l'Amérique où 11 devait rencontrer
successivement Lea Esplnosa, José a To-
luco » Lopez et Raul « Raton » Macias ,
son état de santé l'obligeant à rester
quelques Jours dç plus en Italie. Le
boxeur a fai t demander par son manager ,
Steve Klaus, que son premier combat
avec Espinosa, à San-Francisco, soit fixé
entre le 8 et le 12 décembre.
£ Combat de boxe de poids mi-lourds,

b. Prov idence (Rhode I_ ._a.n d . : Attf.Uo
Tondo, Italie , bat Julio Neves, Por-
tugal , aux points, en dix rounds.

Que fera le poids lourd
Ingemar Johansson ?

9 Au programme de la réunion cycliste
du 14 décembre ou Hallenstaclion figure
une américaine à laquelle participeront
les 15 équipes suivantes, représentant six
pays : Schulte-Post, Brun-Forlinl , De-
corte-de Baere, Junkermann-Relnecke,
de Rossi-Ogna , Roth-Pfenninger , A. von
Buren-O. von Buren, Bucher-Plattner,
Strehler-Graf , Schweizer-Wirth , Plantaz-
Tiefenthaler , W alliser-Gassner , Frlsch-
knecht-Baumann, Meier-E. von Buren et
Favre-Hollensteln.
Q Lors de l'assemblée annuelle de la
fédération des cyclistes allema.nds, Stutt-
gart a été désigné comme lieu d'organi-
sation des championnats du monde 1969
de cyclo-bail et de cyclisme artistique.
La fédéra t ion proposera au congrès de
printemps de l'TJ.C.I. d'admettre deux
équipes par pays au championnat du
monde de cyclo-bail. En outre, les cour-
ses féminines et de demi-fond pour les
amateurs n 'ont pas été admises au pro-
gramme national.
£ Deux records d'athlétisme d'Aus-
tralie ont été améliorés à Melbourne :
Wes Balodis réussit 49 m. 16 au disque
(ancien record : 47 m. 80 par le mê-
me) et Dlck Leffler 58 m. 79 au marteau
(ancien record : 58 m. 48) .
0 L'International allemand de football
Horst Szymanlak s'est gravement blessé.
Transporté à l'hôpital , on a diagnostiqué
une fracture du péroné avec éclats os-
seux.

ÂT m̂&&__?m ^K>*f»ÇÏ>_^
: nm&ssé ^ii^.mm
0 Les deux lêderatlons de handball
cTAlleimagne (occidentale de est) sont
tombées d'accord pour être représentées
au chapmlonnat du monde 1959 par une
seule équipe.

S 
Match représentatif féminin de ten-

s de table à Staufen en Brisgau :
Bade du Sud - Suisse du Nord Ouest
(Vera Kaszdorf 3 v., Franzlska Hassler
3 v., Pierrette Favez 0 v.), 3-6.
(5 Le comité de football de la première
ligue n'a pas donné une suite favorable
au protêt déposé par le Central Fri-
bourg, au sujet d'un remplacement ir-
régulier d'un joueur blessé lors de la
rencontre de champion nat Central
Versoix.

Le Joueur Incriminé avait en effet été
sérieusement blessé puisqu'il dut rece-
voir des soins à l'hôpital.

D'autre part , une décision doit en-
core Intervenir en ce qui concerne le
protêt déposé à l'issue du match Sienre -
Berthoud. tous les éléments de l'affaire
n 'étant pas encore réunis.
£ L'équipe de football du F.L.N. a Joué
à Tanger , où elle a battu une sélection
du Nord du Maroc par 7 à 0.

Herb Elltott a demandé à la f i rm e
de pétrole qui l' emp loie d' obtenir une
bours e d'études pour suivre les cours
d' une université en Angleterre. La
compagnie est anglaise. Elle donne
des bourses d'études à ceux de ses em-
p loyés qu 'elle juge  dignes.

Si la compagnie mani fes te  son ac-
cord , Elliott recevra sa bourse après
les Jeux olympiques de Rome.

Herb Elliott veut étudier
à Londres

Demain :
É C O N O M I E

+. Un groupe de soixante Américains
était de passage dimanche dernier à
Neuchâtel , pour la visite des automa-
tes Jaquet-Droz et le repa s de midi ;
le chef de groupe , M. J immy Brugger,
die Karlsruhe , a tenu à relever les pro-
grès réalisés à Neuchâtel  en matière
d'accueil tourist i que.
* De source bien informée,  on nous
annonce une amélioration sensible de
l'attribution de devises aux touristes
français dès le début de l' an prochain.
+, Le professeur Karl Kcinig a présen-
té le 14 novembre, à Vienne (salle
Urania) ,  une très belle conférence sur
la Suisse romande , illustrée de nom-
breux clichés en couleur pris l'été der-
nier  au cours de son séjour à Neu-
châtel .
* Décembre 1958 marque le dixième
anniversaire des « Féeries lumineuses a
de Bruxelles qui , une fo i s  de p lus ,
fon t  chatoyer les rues commerçantes
de la capitale bel ge.

+, L'important quotidien «La Métro-
pole », d'Anvers, a publié dans son
édition du 24 novembre un article sur
trois colonnes consacré à Neuchâtel.
* La Compagnie des vagons-lits alle-
mands a passé commande pour vingt
nouveaux vagons-lits d' un type  tout
nouveau ; les vagons seront entière -
ment climatisés et comprendront onze
lits particulièrement confortables.
+. L'Association des anciens élèves du
Lycée Victor-Hugo tiendra son congrès
à Besançon, les 16 et 17 mai 1959 ; le
lundi 18 mai sera consacré à une vi-
site de Neuchâtel ; elle réunira envi-
ron deux cents participants.
* Le château d 'Eybis fe ld  (S tyr ie  mé-
ridionale),  qui date du X V I I m e  siècle ,
a été transform é en hôtel de luxe ;
il pourra recevoir dans un cadre his-
torique une cinquantaine d'hôtes.
*, Un grand diapositif en couleurs
de Neuchâte l figurera parmi d'autres
au Salon horloger de la prochaine
Foire de Milan ; il présentera notre
ville comme étant le centre scientifi-
que de l'horlogerie suisse.
* Après quel ques semaines de ferme-
ture pour cause de remise en état,
l'Atomium de Bruxelles a rouvert ses
portes au public. L 'édi f ice , qui a coûté
près de vingt millions de franc * suis-
ses, a rapporté dix millions pendant
la durée de l'Exposition universelle ;
on pense qu 'il sera complètement
amorti dan s les dix années à venir.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20 , finis les rêves. 8 h., l'Uni-
versité radiophonique internationale. 9 h.,
il travers la Provence. 9.15, émission
radloscolalre. 9.45, musique instrumen-
tale Italienne et française du XVIIIme
siècle. 10.10, reprise de l'émission radlo-
scolalre. 10.40, piano. 11 h., émission
d'ensemble : « Les contes d'Hoffmann »,
opéra d'Offenbach. 11.40, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de Genève , avec à. 12.25. le rail , la routa,
les ailes. 12.45. Informations. 12.55, en
marge de la Boule d'or. 13.05, en pre-
nant le café. 13.40, violon et piano. 14 h,
cours d'éducation civique.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, concert Grleg.
16.40, chœurs de garçons. 16.50, rythme!
pour rire et pour penser. 17.30; l'heur»
des enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, micro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, musique indienne. 20 h., question-
nez , on vous répondra. 20 20, qu 'allon»-
nous écouter- ce soir ? 20.30 , concert
Bymphonlque , par l'orchestre de la Suisse
romande. Direction : Josef Kelberth. So-
liste : Henryk Szering, violoniste. 22.30,
Informations. 22.35, night-club à domi-
cile. 23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, mélodies du pays. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolalre
10.50, une ouverture. 11 h., émission
d'ensemble (votr Sottens). 12 h., orgue
Hammond. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40. mélodies vlennoiseï,
13.25, Imprévu. 13.35, Pierre et le loup
de Prokofiev. 14 h., pour Madame.

16 h „ sonates de Haydn. 16.30, Uvrei
d'enfants et pour les Jeunes. 17 h., con-
cert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h„ page-
d'opérette. 18.30. actualités. 18.45, orches-
tre récréatif bâlois. 19.20 , communiquée.
19.30. Informations ; pour ou contre le
votation fédérale des 6 et 7 décembre.
20.15, concert populaire. 20.40 , prome-
nade à Munchenwiler. 21.15, concert,
21.40, chronique de la recherche et de 1»
science. 22.15, Informations. 22.20 , pour
l'Avent. 23.05 , duos de violons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous. les Jeunes . 20.18,

téléjournal. 20.30. Disneyland. 21.15, 1»
théâtre à Paris. 21.25 , «Le roi du Jour »,
film. 21.50, actualités d'hier. 22.10, der-
nières informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15 , téléjour-

nal. 20.30 , New-York , canal 11. 21 n.,
rendez-vous littéraire. 21.40 , téléjour-
nal.
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Ĥ _B ' J—mâa-% AmmW I &ï . . . 'KS _ !______ .

V____ L 1. ,-__________! 
P°Ur C,u il ne soit pas mouil!é et garde une ÀM ^̂ Ŝ ip||||i | ™i &
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Les 
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sont mises 

en paquet.
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en Suisse - les tout derniers résultats des re-
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cherches de l'Eastmann-Chemical Company.
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Parc national et énergie électrique
REFLETS DE LA VIE DU PAY S '

Que demande-t-on au peup le suisse dimanche prochain ?
ISotr * correspondant d» Berne nom

écrit :
Dimanche prochain , le peuple

suisse devra décider si le Conseil
fédéral pourra , oui ou non. ra t i f ie r
la convention passée, le 27 mai 1957
— il y a donc un an et demi —
entre notre pays et l ' I talie pour l'uti-
lisation de la force hydraulique du
Spôl.

Je le rappelle , le Spôl est ce cours
d'eau qui prend sa source en Italie ,
franchit  la frontière au lieu dit Punt
dal Gall , puis , sur te r r i to i re  grison ,
descend vers l ' inn , où il se jet te
près de Zernez, après avoir traversé
le Parc nat ional .

Or, nos voisins, soucieux comme
nous de développer la production
d'énergie électrique, entendent amé-
nager le bassin supérieur du Spôl ,
sur lequel l 'Italie exerce ses droits
de pleine et entière souveraineté. Or ,
le projet italien prévoyait qu 'un vo-
lume d'eau important serait dérivé
vers un bassin d' accumulation situé
sur le cours supérieur de l'Adda.
Pareil prélèvement aurait  eu des
effets fâcheux sur le débit des sec-
tions de cours d'eau situées en aval
bien au-delà du point où le Spôl de-
vient suisse. Pour parer à cette si-
tuation , il fallut négocier.

-¥¦
Dans son message du 4 juillet  1957,

le Conseil fédéral écrit à ce propos
Lea pourparlers qui viennent d'aboutir

à la convention italo-sulsse comptent
parmi les plus durs que la Suisse ait
menés Jusqu 'ici , dans le domaine de
l'utilisation de la force hydraulique de
sections de cours d'eau Internationaux.
La difficulté tenait essentiellement au
fait que le Spôl est un cours d'eau dit
successif, dont le cours supérieur se
trouve en Italie et le cours Inférieur
en Suisse. La délégation suisse devait
prendre en considération que le Spôl
constitue pour l'Italie une de ses der-
nières ressources hydro-électriques et que
ce pays entend en tirer le meilleur
profit possible. Pays situé dans la partie
amont de la rivière. l'Italie est partie
du principe de la territorialité suivant
lequel chaque Etat a le droit , sur son
territoire , de disposer de ses cours d'eau
de la façon qui lui paraît économique-
ment la plus rationnelle, la seule res-
triction , a cet égard , étant constituée
par les conventions existantes.

La Suisse pouvait-elle défendre
une thèse opposée et s'accrocher ,
elle , au « principe de l 'intégrité »
selon lequel un cours d'eau interna-
tional forme un tout et qu 'il n 'est
pas permis de l'aménager, d' un côté
de la frontière , sans l'assentiment
exprès et sans réserve du pays voi-
sin ? Cet absolutisme aurait pu se
retourner contre elle, en d'autres
occasions. Il ne faut pas l'oublier , de
nombreux cours d'eaux internatio-
naux prennent leur source chez nous
et nous n 'avons pas intérêt à nous
faire l'intransigeant champion d'une
doctrine que d'autres auraient pu en-
suite invoquer contre nous et pour
notre plus grand préjudice.

Puisque, dans son état actuel , le
droit international public ne fixe
aucune règle précise pour les rap-
ports entre pays situés sur un même
cours d'eau « successif ». on s'effor-
ça de poser cette règle par consente-
ment mutuel. Et voici , pour l'essen-
tiel , le résultat des longues tracta-
tions : L'Italie dérivera une partie

des eaux du Spôl supérieur vers le
bassin de l'Adda , mais en quantité
sensiblement moins importante
qu 'elle l'avait projeté d'abord. En
compensation , elle construit , à la
f ron t i è re , le barrage de Livigno qui
retiendra sur sol italien , et donc
en dehors des limites du Parc na-
tional , 180 millions de mètres cubes.
Cette masse accumulée permettra
aux futures usines grisonnes de
Pradella et de Mart ina , sur l'inn ,
d'augmenter  leur production d'éner-
gie, en hiver notamment.

Cet arrangement permet donc à
chacun des deux Etats d'utiliser la
force hydraulique du Spôl en pro-
portion de ce que chacune des sec-
tions peut fournir  d'un côté et de
l'autre de la frontière.

-¥¦
Pourquoi donc cet honnête com-

promis a-t-il suscité une demande de
référendum et pourquoi le peuple
suisse doit-il se prononcer, après
les Chambres fédérales ?

Les adversaires de la convention
estiment que la construction d'un
barrage à Livigno et , bien plus, la
nécessité d'inclure dans l'aménage-
ment un petit  bassin de compensa-
tion à la l imite septentrionale du
Parc nat ional  portera préjudice à la
grande réserve naturelle, et cela
en dépit des engagements pris par la
Confédération en 1914.

Il est vrai que l'arrêté du 3 avril
1914 concernant la création d'un
Parc, national suisse dans la Basse-
Engadine prescrit que le territoire
réservé doit être soustrait à toute
at te inte  extérieure. Mais ce texte ne
constitue pas, à lui seul , le fonde-
ment juridique du Parc national. Il
a été complété par diverses disposi-
tions auxquelles la commission du
Parc national a souscrit. Et l'une
de ces dispositions, contenue dans
l'avenant de 1920, assure a la com-
mune de Zernez le droit de retenir
les eaux du Spôl , « dans le territoire
du parc , par le moyen de barrages
nécessaires à la réalisation d'une
usine électrique ou d'autres établis-
sements industriels >.

Depuis longtemps Zernez et d'au-
tres communes de la Basse-Engadine
désirent mettre en valeur les eaux
du Spôl , pour assurer à une région
pauvre les ressources dont elle ne
peut plus main tenant  se passer.

Un premier projet prévoyait la
construction d'un vaste bassin d'ac-
cumulation à Praspôl, au milieu du
Parc national. Il avait suscité les
légitimes inquiétudes des amis du
Parc national et l'opposition de la
Société suisse des sciences naturelles.
Mais voici que la convention avec
l 'I talie permet de substituer au bas-
sin de Praspôl celui de Livigno, qui
fai t  disparaître tous les graves in-
convénients d'une accumulation au
centre de la réserve naturelle. C'est
si vrai qu 'à une très forte majorité,
le comité de la Société suisse des
sciences nature l l es  a pu recomman-
der la solution de compromis pro-
posée par le Conseil fédéral et les
Chambres avec l'appui quasi unani-
me des populations directement inté-
ressées. On ne prétendra point que
le monde scientif ique aurait pris

cette attitude si le Parc national
était vraiment menacé.

La semaine dernière encore, u
rappelais ici même les disposit ions
déjà prises par le Conseil fédéral
pour que la construction et l'exploi-
tation du bassin de Livigno comme
de la centrale d'Ova Spin ne portent
au Parc national qu 'une atteinte mi-
nime et certes tolérable.

Dans ces conditions, on ne voit
pas ce qui pourrait empêcher le peu-
ple suisse d'approuver la convention.
Il doit même, dans l 'intérêt  du Parc
national , donner cette approbation ,
car s'il la refusait , l ' I tal ie s'estime-
rait déliée de ses obligations et , sur
son territoire, agirait  selon ses seuls
intérêts. Le Conseil fédéral , j e le
rappelais tout à l'heure , ne nous le
laisse pas ignorer : le droit interna-
tional ne nous donne pas les moyeni
d'empêcher des décisions unilatér a-
les. Il nous faudrait  plaider devant
la Cour internationale qui , sans au-
cun doute, ne pourrait que nous
conseiller de rouvrir les négocia-
tions. Nous serions alors bien avan-
cés !

La solution proposée est donc rai-
sonnable et les plus fervents ami»
de la nature peuvent y souscrire.
Elle doit en outre permettre à des
communes grisonnes de mettre enfin
en \*aleur des ressources naturelles
sur lesquelles elles ont un droit in-
contestable, et dont elles ont besoin.

Q. P.

FONTAINES

(sp) Samedi , devant une salle comble,
l'Union cadette , fille et garçons, se pré-
sentait pour la première fols au pu-
blic du village. Première soirée : pre-
mier succès !

La présentation des sections, où le
message de J.-P. Kernen fut très re-
marqué, le chemin de fer . les poète», et
quelques chants, formaient la première
partie qui permit aux filles et aux gan
de Fontaines de prouver que la Jeuneeei
sait encore divertir et amuser les aînée
même si ceux-ci n'en pensent pas tou-
jours que du bien...

Que dire de la seconde partie , sinon
que, une fols de plus, la Jeune troup»
de l'U.C.J.G. de Cernier a mérité t*
applaudissements. « Un bon petit diable "
figurait cette année au programme. Cet»
pièce enthousiasma les petits et fit rirt
les grands.

rr.iiMin *
Un concert de choix

(c) Dimanche soir, vin publlo attentif
et nombreux a entendu au temple le
concert de l'Avent au cours duquel
Mady Begert . organlBte , Jeanne Marthaler,
flûtiste, et Olivier Seltz. violoniste, pro-
fesseurs au conservatoire de la Chaux*
de-Fonds, ont Interprété avec talent dee
œuvres de Bach, Telemann, Daquln •*
Pachelbel.
mar/nws/s/xu\mn*nt t n) in t \) i m> \ \u i- *m

Soirée de l'Union cadette
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E _ ŝ^H -_ ____!___. il __Ta J_f r%s^£9 
TA VV }g^_U_^_^_^_t_m-À ULMM—mi

¦ 

Nouveau !
H Le col S of t y  Lutteurs, partout si

apprécié, paraît dans une édition
« revue et corrigée » / Son secret
réside dans un baleinage dont
vous ne soupçonnez pas la p ré -
sence et qui ne s'enlève ni au
lavage ni au repassage. D'une ré-
sistance à toute épreuve, il of f r e
une séduisante garantie :

les pointes du col
restent impeccables !

© Approuvé par l'I.R.M.

Les Fils Fehlmann S. A.,
Schôf t land ( A G )
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barrages

mais £ seul
Parc national
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Dans notre petite Suisse, 429 barrages naturelle ainsi que la
^ 

magnifique
sont actuellement en activité ou région de l'inn ? Il n'es» pas exact

•n construction, 70 sont A l'état que ce barrage est nécessaire è
de projet. Faut-il qu'au seuil de l'âge notre pays.
atomique on fasse a tout prix Comité suisse pour la sauvegarde du
triompher un projet auquel nous Parc national, Berlhoud.
sacrifions notre unique grande réserve L« président : J. Webor.

Monnayer le Parc national ? fe
^
l ^̂ k fcsfl

Contrat du Spôl avec l'Italie i > \\\  ̂
ViF 1̂

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 pro tè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. KURTH , avenue de
Morge. 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.
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BIJOUTERIE
F A V R E

Place du Marché

Pendule
neuchâteloise

ancienne, de luxe, à
vendre. Tél. (038) 6 33 07.

b

I VOTRE CHOIX SERA BIENTÔT FAIT I
quand vous aurez vu ce qu'est une

seulement ,-̂ ~ 
^"«¦—-JjL. MJ Ê̂ _________ ________ ___t _•______>

#tnr 3®mm *A %S*&%J&-MjnT9UCÏ.

A Ses avantages lui valent ces dernières
avec tabulateur . ,

automatique années un immense succès de vente en
Suisse et rien n'est plus naturel.

Supplément de Selon la définition du dictionnaire, Optima
«i_ yi% . ./jy' SM V8U* dire la meilleure. Etait-il trop ambi-

_______ H ^̂ s»__- lieux d'avoir pris pour marque un tel nom ?
r c . X" " ¦'¦ "'"̂ ^̂ S l̂ _te»L__'"" *¦ •<___ i*5?3?^»1______

HK_3___5_ S- \,y convaincrez du contraire. Quant i son prix ,

 ̂ __ Y£__r_  ce ne sera Pas vo 're moindre sujet d'éton-

"'4ÉH È0®_L̂ |jË? nement,

-*T [fie GEISER , machines de bureau
~\__jr CORCELLES (NE) Tél. (038) 8 24 72

— N ous disions justement  que
vous campiez une silhouette très
romantique sur votre motocyclet te  1

La journée
de M' ame Muche

(sp) Une va ste enquête, commencée
par la Brigade de surveillance du ter-
ritoire, se déroule en ce moment à
Pontarlier où le juge d'instruction a
déjà lancé trois manda t s  d'arrêt contre
des Algériens sur qui pèsent de forte»
présomptions en matière de collectée
de fonds au profit du F.L.N. On s'at-
tend à d'autres airrestationa ce» pro-
chains jours .

Les Nord-Africains déjà empriso nnée
sont: Bouwalah Benameu r, Cherif Fadel
et Abd el Kader Ziouche , ce dernier
établi à Pontarlier depuis 1947 et em-
ployé comme éboneur au service de 1*
ville.

On oroit savoir qu 'un des premier»
élément» de l'enquête reposerait sur la
découverte d'une p ièce comptable an
domicile de Benameur , en l' occurrenoe
le détail d'une collecte fai te  après U
décès accidentel d'un coreligionnaire,
en juillet derniier , a f in  de permettre à
la dépouille mortelle d'être transpor-
tée en Algérie. Cette dépouille repoee
toujours au cimetière de Pontarlier et
l'on ignorerait la destination prise par
l'argent.

Aux dernières nouvelles, d'autres ar-
restations seraient imminentes.

Refoulée vers son pays
(sp ) Mme Hausvritch , établie à l»
Chaux-de-Fonds , fa i t  l'objet d'une me-
sure d'interdiction de séjourner sur le
territoire français. Elle n 'en a p««
moins été découverte, une fois de p fu*,
à Pontarlier , en situation Irrégulière.
Après interrogatoire , elle a été refoulé-
dans les moindres délais.

l'OM \HI_fI_ K
Démantèlement d'un réseau

de collecteurs de fondu
du F_._L.1V.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc

3 V. % Féd. 1945 déc. . 103.90 104.—
3 y .  '/» Tèd. 1946 avrii 102.90 102.90
8 Fécf 1949 100.— d 100.— d
2 %i ».» Féd. 1954 mars 96.— d 96.— d
S % Féd. 1955 Juin 99.75 99.75
3 '/, C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.l 810.— 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1670.—
Société Banque Suisse 1346.— 1348.—
Crédit Suisse 1385.— 1382.—
Electro-Watt 1275.— 1265.—
Interhandel 2255.— 2280.—
Motor-Columbus . . . 1182.— 1182.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 92.—
indelec 748.— 749.—
Italo-Suisse 452.— 450.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2205.—
Wlnterthouj Accld. . 835.— 835 —
Zurich Assurance . . 4290.— d 4300.—
Aar et Teesln 1160.— d 1180.—
Saurer 1115.— M10.—
Aluminium 3350.— d 3375.—
Bally 1125.— 1103.—
Brown Bovert 2040.— 2000.—
FLscher 1355.— 1350.—
Lonza 1010.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 3135.— 3140.—
Sulzer 2215.— d 2230.—
Baltimore 178.— 177.50
Canadlan Paclllc . . . 130.— 129.—
Pennsylvamla 80.78 77.76
Aluminium Montréal 138.— 137.—
Italo-Argentliia . . . .  40.50 38.50
Philipa 474.— 462.—
Royal Dutch Cy . . . 217.50 214.50
Sodec 64.50 62.—
Stand , OU New-Jersey 251.— 249.50
Union Carbide . . . .  506.— 508.—
American Tel. <fc Tl. 850.— 855.—
Du Pont de Nemours 854.— 853.—
Eastman Kodak . . ". . 585.— 572.—ex
General Electric . . . 299.— 301.—
General Foods . . . .  333.— 335.—
General Motor» . . . .  209.80 208.80
International Nickel . 374.— 373.—
Interna-Ion. Paper Co 4S0.— 460.—
Kenneoott 419.— 417.—
Montgomery Ward . . 176.80 176.—
Nation al Dlstlllers . . 127.— 127.50
Allumettes B 79.76 d 80.25
U. States Steel . . . .  371.— 370.—
P.W. Woolworth Co . 219.— 219.—

GEÎVÈVE
ACTIONS

Ameroeec 185.— 183.—
Aramayo 50.— 50.—
Chaxtered 43.— 43.30 d
Charmille» (Atel. de) 930.— 910.— d
Physique porteur . . . 820.— 826.—
Bécheron porteur . . . 53*.— 530.— d
S.K.F 200.— 199.— d
Cours communiqués, sana engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 14.37

BALE
ACTIONS

Ciba 5145.— 5120.—Schappe 800.— 760.—Sandoz 4425.— 4430.—
Geigy nom 4400.— 4400 
Hoffm.-La Roche (b.J. ) 13700.— 1360ol—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 810. dCrédit F. Vaudois . . 776.— d 775. 
Romande d'électricité 500.— d 505! 
Ateliers const . Vevey 560.— 560 La Suisse Vie (b.J.) .
La, Suisse Accidents . 4780.— 4730.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er déc. 2 déc

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15500.— dl5500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5300.— 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «Bi> 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 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'3 1945 102.— 101.78 d
Etat Neuchât. 3V, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.— 98.— d
Com. Neuch . 3". 1951 96.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'ù 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3H 1951 96.25 d 96.35 d
Elec. Neuch. 3"i 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3> _ 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3'_i 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3M 1948 100.— d 100.50
Suchard Hold 3li 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser. 3H 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 2 décembre 1958

Achat Vente
France — J&0 ' 2 —.96 '_
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.18
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . 101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.66

Marché libre de l'or
Pièce* suisses . . . .  30__5. 32.26
françaises . . . . .  31.— 33.—
anglaises . . .  39.7641.75
américaines 7.75 8_35
lingots . . . . 4825 — 4875.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Communiqué *
C'est de ses recherches passlonnantee

dans le double domaine de la mycologie
et de l'ethnographie que nous entre-
tiendra le professeur Helm. Jeudi soir
4 décembre , à l'Aula de l'université.

Conférence Roger Belm
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Monsieur Lebureau imapne

que -ans lui rien ne peut marcher ,

il se tue au travail , s'obstine.
sans prendre le temps fie souffler .

• T̂ i l

Enfin , épuisé, il renonce,
i] s'affaisse, il est liquidé ;
mais, par bonheur pour lui, s'annonce
le salut, avec NagoleL

(D J  ̂ "71

«Monsieur Lebureau. soyez sage,
n'en faites pas plus qu 'il ne faut;
pour vqus requinquer , un breuvage
fera merveille: B A N A G O !

/ §A  ̂ >J|-A /é /̂-'-A^/j r̂

Mais il faut encore autre chose:
du soleil, de l'air, du loisir,
el quand à temps l'on se repose
le travail devient un plaisir. »

BANAG0 .*A|
Basa solide pour la vi  ̂r *^î iJX n n\ jS  -

/ 5t5"*»-2?**_W SL'aliment diététique 1 ^2~£ps£ if S

pour petits et grands ttg2"_7P ™̂'jB «
Fr. 1.90 les 250 gr. Ĥ ĝl ¦ z

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchât el »

par 19
C.-IV. WILLIAMSON

Traduit  de l' anglais
par Eve-Paul Marguer i te

Lp ip une homme .sauta linre rie
•on l i t  tsaiw b ru i t ,  et en deux en-
j ambées fu t  à la porte. Avec un
"air d'Indien , il respirait une pré-
sence étrangère. D' un geste brusque
4 repoussa le verrou pt ouvr i t  t o u t e
Rtanrte la porte.  Une si lhouette
d'homme se r ecula  précipitamment ,
k rios tourné  vers Troy. Au bout
•lu couloi r , la lampe tenue par le
M ann equin en a rmure  éclairai t
v a cueiu e i i t .

L'inconnu ne se retourna pas au
nruit de la porte. Troy, pieds nus,
6t vê tu de son seul pyjama , couru t¦ lui , lp prit par le bras, le forçant
* s'arrêt er.

Troy. qui avait cru que c'était
Georges Cnnway. fu t  déçu. Il ne
connaiss ait pas cet homme. Et ce-
pendant , il t r o u v a i t  dans l' aspect
l 'p l'étranger quelque chose de
familier.

— Vous avez essavé d' ouvrir ma
porte, di t  Trnv sans ambages."ounun i  ?

~ Vous vous trompez,  monsieur .

fit. l'homme , fe ignant  la surprise.
J' ai dû heur ter  votre porte san6 le
vouloir el regrette de vous avoir
dérangé. Recevez mes excuses.

— Vous êtes Américain ? s'excla-
ma Troy.

— En ef fe t ,  monsieur. Je suis
l'homme d' af fa i res  de M, Conway,
ou plutôt  ie secrétaire de son
homme d' a f fa i res  à New-York.

» Je suis depuis peu au château
et n 'en connais pas encore les dé-
tour- . J' espère ne pas vous avoir
réveillé ?

— Je ne dormais pas, dit. Troy
avec sécheresse, en dévisageant la
face étroite couleur rouge brique ,
les favoris et les cheveux trop noire.

XIV

DE? PERLES . DES DIAMANTS.
DES PIERRES PRECIEUSES

Nira n 'é ta i t  pas encore couchée
quand Daura  entra  dans sa cham-
bre. Elle app arut  sur le seuil du
cabine t de toi let te  qui séparait leurs ,,
deux pièces, le« cheveux sur les
épaules et drapée de son kimono
vert.

— Chérie , j e commençais a croi-
re que tu ne remonterais plus.

— Plusieurs détails de ménage
m 'ont retenue , dit  Daura en rou-
gissant.

— J'avais tant, besoin d'être ré-
confortée , dit  Annira. Je ne sui6
peut-être pas très raisonnn.hle. car
enfin Georges a échappé à un ter-

rible accident et il sera bientôt
guéri. Mais quand je pense à ce
qu 'aurait dû êtr e ce jour et que
notre mariage est reculé , j'ai envi*
de pleurer.

— VoycûiS, fit  Daura , habituée à
réconforter sa sœur , cela n 'a pas
de bon sens. Tu seras bientô t heu-
reuse avec ton Georges.

— Oui , n 'est-ce pas, f i t  Nira avi-
dement. La, maladie  sera sans gra-
vité. J' ai été le voir , mais le Dr
Mac Donald n 'a pas voulu que je
m'attarde auprès de Georges. C'est
cruel.

— Le docteur a. raison , ma ché-
rie. Il ne faut pas énerver notre
malade , mais le ménager de toute
façon.

» (Juant  à toi. il ne fau t  pas t'in-
quié ter  nu te rendre malade. Il f au t
rester jolie a f i n ,  que Georges , lors-
qu 'il reprendra conscience , te re-
trouve telle qu 'avant.

— Tu as raison , soupira Nira. Je
vais essayer d'être brave. Mais tu
ne peux te me t t r e  à ma place.

Daura ne répondit pas, mais son-
gea qu 'elle avait aussi sa part de
soucie. Changeant de conversatio t,
elle demanda :

— A propos, chérie, qu 'as-tu dé-
cidé pour tes bijoux ? Hier, nous
avons laissé 6ur la table ton col-
lier de perles, ton pendentif  de dia-
mants et. toutes tes bagues et bra-
celets, maie , alors , nous ne soup-
çonnions pas qu 'il pût y avoir du
danger. Si réellement il y a un
complot pour te voler...

— Il y en a un sûrement , d' après
la lettre de Georges que m'a mon-
tré le détective. Le pauvre chéri
espérait m'éviter toute inquiétude.
Il n 'avait pas prévu son accident.
Pourquoi as-tu protesté quand je
disais que la meilleure chose serait
de garder mes bijoux sur moi ?

— Parce que je ne veux pas que
tu coures le moindre danger. Si un
voleur s'introduit dans ta chambre
et te menace d' un revolver , que
feras-tu ?

— Je crierai , j' ameuterai la mai-
son...

— S'il t'en laisse le temps.
— Avec un détective au château ,

nous ne craignons rien.
— Avec un détective... , évidem-

ment... Je préférerais cependant ,
trouver une cachette. Je sais qu 'il
en existe dans notre vieux manoir ,
mais je ne sais où elles sont situées.

— Ôh I tu trouveras cela dans le
livre que notre oncle, le pasteur, a
écrit sur Dunulm.

— C'est une idée. Jp vais le cher-
cher. Va donc te coucher , tu es pâle
comme une morte.

Nira obéit avec reconnaissance.
Elle tombait , de fat igue.

Daura, pendant ,  ce temps, se mit
à compulser les volumes de sa pe-
tite bibliothèque . C'était un assorti-
ment étrange. Daura avait  toujours
aimé la lecture et il existait ,  peu
de sujets auxquels elle ne se fût
intéressée Un des murs de sa cham-
bre était couvert d'une espèce de
casier confectionné jadis par Conal

et dont les rayons étaient couverts
de livres de toutes sortes : histoires
puériles, récits de voyages, histoire ,
botanique , poésie.

Daura eut  quelque mal a déni-
cher dans ce fouill is le volume du
pasteur , in t i tu lé  : « Histoire du châ-
teau de Dunulm ». Elle le découvrit
derrière la série des Molière.

Elle  feu i l le ta  les pages et trouva
le passage re la t i f  a u x  c a c h e t t e -  de
Dunulm , dont elle fit à haute voix
la lec ture  à. Nira .

« Plusieurs cachettes, avait  écrit ,
l'oncle Edouard , existent dans le
château ,  qui est un des plus anciens
d'Ecosse. Il y en o une dans l'une
ries tours : la chambre riu Prêtre ,
dissimulée dans l'épaisseur du mur.
et où l' on accède par une chemi-
née. L'ouver ture  est juste assez
large pour qu 'un homme puisse y
passer.

» Il y a aussi le cabinet de l'Ava-
re , ainsi dénommé parce qu 'un cer-
t a i n  Alexandre Gorme y entassa,
au XVme siècle , un incalculable
trésor en pièces d' or. Son fils, Ro-
nald le Rouée (ainsi surnommé k
cause de sa chevelure rousse), fit.
pp i ' fp ct ionn cr la cachette en y anne-
xant ,  un second trou plus caché que
l'on appela la cachet te  de Rona ld
le Rouge. Longtemps le secret en
fut perdu et la lépende voulut qu 'un
trésor y fût enfoui. Mais lorsqu 'on
en retrouva le secret , au XVIIIme
siècle, on vit que la cachette ne
contenai t rien d'intéressant. Les

Gorme s' en servirent pendant ,  les
jours troublés du prince Charlie ,
pour y dissimuler de l' argent et des
bijoux appartenant au parti roya-
liste. »

— Esl-ce tout  ? demanda  Nira ,
comme, Daura  con t inua i t  sa lecture
pour elle-même.

— Oui , pour ce qui concerne la ca-
chette de Ronald le Rouge.

— Que lisez-vous donc avec tant
d'intérêt main tenan t ,  ?

— Oh I quelques lignes concer-
nant ,  la chambre bretonne. L'oncle
Edouard di t  que  longtemps on sup-
posa que la pièce avait, une issue
secrète, mais qu 'il avait fallu re-
noncer à la découvrir après maintes
vaines explorations. Aussi explique-
t- i l  les dispari t ions qui  eurent , lieu
dans ce t te  chambre, par des échel-
les de corde. Il  dit encore...

— La chambre bretonne ne nous
inté resse pas.

— No...on.
— Alors , ne perdons pas dp tpmps.

Si nous cachions mes bijoux dans
la cachette de Ronald le Rouge puis-
que nous savons où elle se trouve ?

— J' ai songé à une meilleure ca-
chette.

— Où donc ?
Daura  ne répondit pas tout  de

suite. Enf in  elle murmura  :
— Tu as un secret pour moi. puis-

que tu n 'as pas voulu me dire ce
que contenai t  la le t t re  de Georges ,
remise par le détective . Souffre
donc que j' aie un secret, pour toi.

(A suivre)
-

Le jour de son mariage

c "IPour messieurs... f

Fr 29.80
cuir graine noir
semelle de cuir t

Fr. 3ê.80
cuir brun ou noir

semelle de caoutchouc
doublure très chaude

MÊME MODÈLE en cuir graine noir (*

Fr 32.80
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A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger » , 500 cm3,
1954

S'adresser à L. Kluser , Dîme 37, la Coudre
Neuchâtel , tél. 5 97 84.

Magnifique choix en m

ALBUMS et LIVRES 1
pour enfants de 3 à 15 ans ;â_jj

Librairie de l'Qratsire 3 ,
Mlle Jacob Tel 5 89 94 I.J
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CADEAU X
pratiques et avantageux. Admirez la

devanture de la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler , Ecluse 13, Neuchâtel.
Nouveautés en tapis de table à Fr. 21.60
et 24.50. Ravissants napperons , pur fil ,
115 X 115 cm., à Fr. 20.50. Sets , 33 X
43 cm., Fr. 3.40 - 33 X 55 cm., Fr. 3.95.

¦

Asseyez-vous sans crainte ! f  " - 
mm
^

mmmm
^-H____.

C'est un tissu qui se défroisse | M k \i 1 mm Ê \ I
rap idement. C'est un peigné I I m\ la W I I m j ^m I
qui maintient les plissés. C'est ^> ¦ .. M— S
une robe en TR E V I R A .
Vous la porterez sans anxiété ,
vous l'entretiendrez sans A\Wî^ *\ _ \̂
difficultés. Après le lavage , *-'̂ '-.4*̂ fe', W mkW^
une jupe en TR E V I R A  sera yl .ÊgÉ& H #ŝ  WB'
toujours comme neuve et tout J| ] |P̂ $ i!ÊW'
repassage est inutile. m 2| "*** * P  ̂ ^ .

ÉtW V^L,'. .mmW\m7*̂ Ê̂
(ipf » m^ *̂ ĵm& / t

pjHdteaMKg|̂ H[_ B̂ M̂MBM|ÏH| 
L'impôt de 

luxe 

sur les articles achetés 

chez 

nous,
HS Braira^ * *' ''&£t "̂ -̂ 5 tf Af p kk. . . .4* sera pris à notre charge

oiîç/7 Le nouvel APPAREIL A TRICOTER
f f̂aK vous satisfera entièremenl. Comparez avec d'autres appareils.

AJê  ̂W 
ORION Iricole 

en 
ROND, a l'endroil _ l'envers, ainsi qu'un

WÊr̂ m \\ nombre illimité de modèles sans l'aide d' un crochet ; même
' VJE JF \ 'a ma '"e ang laise entièrement automatique.

t*** m*/ " ._ . De fabrication suisse, il contient deux lits

ijtS^W^PBSâSS CT^WtBS^^I incassables et 360 aiguilles.

11" "i|"!SE__S _̂ _̂__ _̂___l ̂ «Ŝ ^̂ E-Hl!^̂ ^̂ ^̂ *,»,̂ ^-̂ ^,!! Ne manquez pas de voir cet appareil

^ f̂ '̂̂ fw^̂ ^^S'̂ ^^̂ H BjîisSs '̂ avant d'acheter , ou demandez-en aujour-

^IrnmilllS^HÏà________siiB^̂ ^  ̂ d'hui même la DéMONSTRATION GRA-

f DÉMONSTRATION, ENTRÉE LIBRE !
™ SEULEMENT 2 JOURS

Mercredi 3 décembre, de 14 h. _ 20 h. ¦ Jeudi 4 décembre, de 14 h. _ 20 h.

chez Mme A. LADINE, laines et fournitures
NEUCHATEL 1, ruelle Dublé

Splendide salon moderne
rembourrage tapissier

tissu harmonieux
est vendu à prix avantageux.

Cet ensemble est exposé dans mes vitrines.
J.-P. TOSALLI, tapissier , Colombier

Tél. 6 33 12



V\V> a,_f_

X% Un cadeau qui f era p laisir... %

1 PIMOVER OU GILET 1
ï_? signé çyj ,

M \aih?Ce- QSétitf u éM i e ,  S A. 
^E° Se

H La haute gI couture 1
S i ¦ • ¦ 8
| dans /e £/7CO£ g

^__¦ <________¦ H 
__
fa Î A
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Lsb ĴSfc*- /̂ -\ \ destropfquesensofôrffés,

les défraeux-frurts
ehcohserves
DÊLMO f̂TE

En ce moment même , vous pouvez savourer en Suisse les pêches DEL MONTE — ^^  ̂^^^̂ T^^̂  ^̂ ^B Bj||
mûries dans les verge rs ensoleilles de Californie , succulentes , tendres et fondantes — HT "''jÏH ^H P̂ K

pi sélectionnées et emballées avec un soin extrême. Rien d'étonnant que les pêches W (&h\ '^Ç'̂ TH f\ «B*
en conserves DEL MONTE soient la marque préférée des Américains. ¦ H n.;.|vj . 
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Tous les autres fruits DEL MONTE sont aussi remarquables : les délicieux ananas, B _, fl ||Pjffl[
ATŒJ Éà les abricots doux-amers, les cocktails de fruits ravigotants (salades de fruits). ^L̂ À w_S>''______!_____j

N'oubliez jamais: si vous voulez la qualité, demandez DEL MONTE — la Ĥ ^̂ ^̂ Sfl
boîte verte bien connue à l'éti quette rouge. En vente dans toutes les G_E§

Dellîlfflïte sur l'étiquette signifie : du verger à votre table !
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BAS élastiques pour V AKILt J
Si vous rechercher avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour J ambes fatiguées ou fortes varices.

Âw ___
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/L_W \_ _ _t£ël9F$ HOPITAL
§g_f___t_ag__aT2"A Tel. 514,52

REÇOIT TOUt US JOURS -MARDI SKCIPTI

__________^____H

^ ¦B MM_ _ _B ___H __B_I H_IMa_B __ ___ |
Contra refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

I 4$3SL\A Tenez vos reins au chaud I

I JHi TERMARIN 1
I

^Hj Wr la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive :

J Pharmacie-droguerie F. TRIPET -
Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

9 BBS B5BD B Escompte S.E.N. J. 5 % Q g ĵg Hgg BH

Fils de 1er galvanisés
pour la vigne

Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.
Veuillez adresser les demandes sous chiffres C. L. 4925 au bureau

de la Feuille d'avis.
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AUTO-ÉCOLE
Nous of f rons  1 heure de conduite
« g r a t u i t e m e n t  » aux élèves qui prennent
notre abonnement de Fr. 125.— en décembre
4 heures de théorie
8 heures de conduite p- IAE
(éventuellement 16 heures 2 élèves) Tli I ftWi"

1 heure de conduite individuelle hors cours rl_ IOi~

Profitez d' apprendre à conduire maintenant

ECOLE CLUB MIGROS ¦ ¦¦j* ¦*_•*_*NEUCHATEL lfi , nie dp l'Hôpital 1 fi ¦ f" fl M 0™'phon p M IvSibKuo

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

en échange de meubles neufs

_r~ _̂_ -^̂ 7 _ "̂̂ jT

GRANDES f̂âM/rir ilT FQ //nim LIVRAISON
FACILITÉS <_ WSi  ASIT FRANC°

Beaux-Arh 4 N E U C H A T E L  Croli-du-March* î

PIANOS
A vendre : bon pla.no

de marque allemande
« Hofm&iin » brun, su-
perbe occasion ; cadre
fer , cordée croisées, en-
tièrement revisé, garanti
5 ans, 1700 fr. Un piano
c Schmtdt-Flohr », noir ,
cordes croisées, cadre en
fer, révisé, garanti 5 ans ,
1600 fr. Pianos Strobel.
chemin Gabriel 26, Pe-
seux. tél. 8 23 24.

Accordéon
chromatique, à l'état de
neuf , avec coffre, housse
et lutrin, à vendre, 250
francs. Demander l'adres-
se du No 4922 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE
GUTMANN

ler-MARS

A VENDRE
manteau gris de garçon
8-10 xm%. souliers de gar-
çon. No 36 ; robe noire,
modèle, taille 40 et dl-
veis habits de dame. De-
mander l'adresse du No
4938 au bureau de la
Feuille d'avis.

| Institut de beauté j

ê\mddeùt* £***££ \
Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. 6 68 44 j
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fcî Peugeot La 203 et la 403 ont des possibilités surpre- SS
*• ... nantes l'hiver: J_*
*« vous dit ss

\v* ournuol — Suspension assurant une adhérence vraiment W»

JK extraordinaire j S
% i i — Chauffage très efficace par climatisation g™

*KSaK§ — Visibilité parfaite grâce au dégivreur et au Sjk
f° lrf j k__J lave-glace ta
H? v * \ j[  — Batterie 12 volts assurant un démarrage à ^S;
L* « froid immédiat <fl]

— Nouveaux codes & éclairage asymétrique §§
•fi éclairant puissamment la droite de la route jjfl
w ______________________ ________ _______B____H_n_______n____HH__l_^^ *•" ___ri r%_ri ri r*._ri 11 \S
$ B2_Hffi_L___iî____ $I - -—- ' I
I 203 403 j
<Ê 7 CV, 4 vitesses synchronisées. 8 CV, 64 (SAE) effectifs. K
J5 Berline 4 portes. Toit ouvrant. 4 vitesses synchronisées. Plus °

^3> Avec chauffage Fr. 7925.—. de 130 km/h. 9 à 10 litres aux é|
». Sièges transformables en cou- 100 km. Berline 4 portes. 5 °^
$ chettes. 900,000 exemplaires places. Fr. 9600.—. Toit ou- M
J& en circulation à ce jour. vrant Fr. 250.— Coupleur S.
<yg Jaeger supprimant la pédale *#
!w d'embrayage Fr. 500.—. §j

î iDemandez essais et catalogues des modèles 1959, livrables dès maintenant , •*¦

f i  
l'agent pour le* districts de Neuchâtel , Val-de-Ruz , Boudry et Val-de-Travers °JÏ

(Fleurier , garage LEBET ) : 
^

| J.-L Segessemann, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL g
f

Plerro-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises l/-.\%
§~*JJAWO O JCO O - - ^~ ~ O -&m™9 U *__~~u a __^*-u o -«_ -̂'a O -______ _»- O U

Contre
la

BISE
par vos fenêtres

Herméticair
Saint-Biaise

038 7 53 83

J

" Né I LES SKIEURS AU CITY
j B Èrj [ ^  HÔTEL CITY 1er ÉTAGE , NEUCHATEL

. Ivx Jeudi 4, vendredi 5 décembre de 14 h. à 22 h. - Samedi 6 décembre de 9 h. à 17 h. 30

- ] SKIS TOSALLI Skis, fixations de sécurité, bâtons etc.
¦'-r. Tosalli dans un virage court I ¦¦ • I ________________ C__________________________________________________________________ a__________________ iprésente sa grande collection de : î ^̂ ^̂ «™î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™"î ^"î ^̂ ^̂ «

Un cadeau de valeur sera offert à chaque acheteur. J.-P. Tosalli, instructeur de ski est un spécialiste du ski; il vous conseille en sportif
Soyez les bienvenus, vous serez bien servis

_¦

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD A L'OCCASION DU

I | NOTRE ACTION § 3me anniversaire du Marché Migres I
° D

'
AÏ I 0 1 I RD  H l  ° Mercredi - jeudi - vendredi de cette semaine

? _] Extrêmement avantageux

i „;::L _ I POULETS RÔTIS à la broche I
n n

Î PHriPH-llRINk I 
pièce de 750 g. env. Fr. 4."

n U_nUUU~Ullllll\ g Nous rappelons que chaque visiteur du MARCHÉ - MIC-ROS et des locaux du
§ 1er étage —acheteur ou non — obtient un billet gratuit lui donnant droit de
n Q participer a

1 § d-d-JÎSL.ta* I • UNE GRANDE LOTERIE GRATUITE . I
B n _^__ «_______ — ^̂?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD fl̂ , JM I ^É B I  ̂___0fe__ ___P^

LE BAR RESTE OUVERT TOUTE LA JOURNÉE B̂ PH I ^L_ ¦ ______K W M ^M

1 Delachawc ï 1 ï J |||
¦ pAPErmiIK - HOPITAL 4 H «J»

vout propose"» i f iriff

Waterman C/F 1 ||f
t« *t y.o t*rrt_ . ior.r>»l par M conception techni- [M W II II
qu« »t M form» nouvoH». |Uf HJu

j Modèle C/P tant mécan-lime do rempli-sage , ilA I ' [
mai. i cartouche d'encre Incassable et .ranspa- >IJ

¦ rente : \f
1) doubla or avec Incnwta+lor. 95.—

chromé avec et sans Incrustation 7J.— et 58_ —
t 2) Nouveau modèle: capuchon doublé or 65.—

chromé 42.—, matière plastique . . . 37.50__ . ... . 
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f A vendre au détail et à clientèle privée,
quelques lots de

MONTRES NEUVES
très belle qualité

Tous genres et . grandeurs, en or,
plaquées or, acier et chromées, ainsi

que quelques
MAGNIFIQUES BIJOUX MASSIFS

également neufs.
Occasion pour cadeaux, à des prix

exceptionnellement avantageux.
S'adresser tous les jours à TIVICO,
Clos-Brochet 4, Neuchâtel , 3me étage .

POIRES ,. POMMES
des meilleures variétés, avantageuses

DÉTRA7 Culture. , fruitières, la Coudre
UC I IlHt D_ me 79, tél. 5 46 70
Banc au marché (anciennement Mlle Muller)

Selon quantité, livraison à domicile
dans le rayon local

A vendre

cuisinière
électrique. S'adresser :
Bourqul , Tivoli 2.

???????????????
A vendra

fourneau
à mazout

« Vestollt » , pouvant
chauffer 3 chambre».
Belle occasion. Téléphone
5 44 25.

???????????????

A vendre d'occasion,
bon

harmonium
à très bas prix. Hug &
Cie, musique, Neoachâtel.

B» Cours de tricotage
«Y  ̂ w!$&. G R A T U I T

^^%*> _«^_r^_P?/ ^' Excellente occasion de vous taire démon-
P_-____W^ \ MS&tâ^A 

trer notre appareil I

TOi Ut  '«JjH A$%&5__WI JEUDI 4 DÉCEMBRE 1B58m̂mmmî ^̂ ^ B 

HOTEL 

OU SOLEIL
._t_^_i_œ^s ________! !• n,e du Seyon, Neuchfl.tel

rlP^ËPv''̂  HLPia 18 h' " I8 h et lfl h 30 " 31 h' ^

V^S^"
^ Cn. Jotterand , machine* a coudre Keller

^Y> -WW-M Les Cèdres. Boudry (NE)

£JA-S" U V m^ V " Al— ^^ ̂ V 4.V w *J *̂ -*̂ ' i

Coffre-fort
36 x 27 x 22 cm., à vendre.
Tél. 5 62 76.

Manteau de fourrure
taille 42-44 , réelle occa-
sion, à vendre. Maladière
27 , rez-de-chaussée gau-
che. Tél. 5 62 76.

j ^S j QoSSettl j  ̂raitwiiraTwiiiTBB Jl

A vendre
à bas prix :

1 armoire à glaoe, 3 por-
tes ; 1 armoire 3 portes ;
1 lavabo à glace (mar-
bre) ; 1 Ut à 2 places
avec matelas ; 1 table de
nuit (marbre), en ex-
cellent état. S'adresser à
Alexandre Buedln, télé-
phone 7 71 57, à Cressier
(NE). 

Manteau
de fourrure

Superbe manteau en rat
musqué allongé, avec
grand col et parements,
comme neuf, à vendre.
Tél. 8 20 25, de 10 h. à
14 h. et de 18 h. _, 20 h.



Les champignons dispensateurs de visions
UN NOUVEAU «PARADIS ART I F IC IEL »?
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Les dernières découvertes du professeur Roger Heim, directeur du Muséum de Paris
Les champignons, ces êtres bizar-

res que certains biologistes classe-
raient volontiers dans un « troisiè-
me règne », créé pour eux seuls,
n'ont pas fini de nous surprendre.
Leurs mœurs sont souvent très par-
ticulières et dans un livre original ,
le professeur M. Ghadefautd s'est
servi, pour décrire leurs aberra-
tions sexuelles, de comparaisons
osées, à faire rougir les personnes
prudes. Tour à tour bienfaisants ou
malfaisants , ces cryptogames livrent
des antibioti ques, favorisent la
croissance des arbres en s'unissant
à leurs racines , ou bien déclenchen t
de redoutables épidémies qui met-
tent les cultures en péril. Le bien et
le mal qui se disputent âprement
l'âme humaine se sont aussi parta-
gé le troisième règne et pour 1 hom-
me de la rue, les champ ignons se
classent tout simplement en « bons »
et « mauvais ». Quelques-uns d'en-
tre eux ont un air bonhomme , et
dans l'imagerie enfant ine abritent
sous leurs chapeaux hosp italiers les
nains des contes de fées, d'autres
qui arborent des teintes livides , pa-
raissent sortis de l'Erèbe. On s'éton-
ne de ne pas voir dans l'iconogra-
phie de la Tentation de saint An-
toine, quelque strophaire vert-de-
gris ou quelque amanite panthère...

On sait depuis longtemps que des
champignons supérieurs ou Basidio-
mycètes renferment des princi pes
excitants, capables de provoquer
une ivresse joyeuse et des halluci-
nations visuelles. Telle est la fausse
oronge (« Amanit a muscaria ») que
certaines peup lades sibériennes uti-
lisent pou r combattre « la monoto-
nie des actes imposés par la vie
quotidienne ». Cette consommation
n 'est pas sans danger et peut con-
duire à l'hébétude. Chose intéressan-
te, la substance chimique respon-
sable de l'ivresse amanitique est la
mycéto-atropine , alcaloïde voisin de
l'atropine des Solanacées. Ceci
prouve que les champignons peu-
vent synthétiser des substances pa-
rentes de celles qui caractérisent
un groupe déterminé de Phanéro-
games, mal gré le fossé systémati-
que profond qui sépare ces êtres vi-
vants.

On sait aussi depuis le XVIme
siècl e, c'est-à-dire depuis le récit
des voyageurs espagnols en Améri-
que , que les tribus d'Indiens du
Mexique utilisent au cours de céré-
monies religieuses des champ ignons
dont l'ingestion détermine au bout
d'une heure ou deux des halluci ;
nations visuelles et un haut degré
d' eup horie. Mais jusqu 'à une épo-
que toute récente , on ignorait  tota-
lement la n ature  systématique _ de
ces champ ignons. S'agissait-il même
de représen tants du 3me règne ?
Certains  en ava ien t  douté et pré-
tendaien t  que la drogue hallucino-
gène des Mazatèques n 'était autre
que le fameux peyotl , racine d' une
Cactacée mexicaine (« Lophophora
Williamsii » . consommée ri tuelle-
ment  par les Huicholes et d'autres
peup lades du Mexique , ainsi que
par les Indiens du Texas , les Com-
manches, etc. Les effet s du peyotl ,
a t t r ibuables  à des alcaloïdes dont le
pr in cipal  est la mesc al ine ,  ont été
étudiés pour la première fois en
188fi par le Dr Lewin de Berlin ;

ils ont fait 1 objet de la thèse en
pharmacie de Rouhier (Paris 1926) .
Mais « la p lante qui fait  les yeux
émerv eillés » (le cactus) croit sur-
tout dans les régions centrales et
septentrionales du Mexi que, tandis
que les Mazatèques vivent dans le
sud du pays ; de plus , les chroni-
queurs anciens parlent bien de
champ ignons. Ces incertitudes en-
gagèrent en 1953 un couple de my-
cologues-ethnographes, M. et Mme
Wasson , à visiter les tribus mexi-
caines pratiquant la mycop hagie à
des fins divinatoires (les crypto-
games sont absorbés par des sor-
ciers qui , sous l'emp ire d'allucina-
tions colorées, sont paraît-il capa-
bles de prédire l' avenir ) .  M. et
Mme Wasson assistèrent aux céré-
monies rituelles , réussirent à se
procurer les champignons halluci-
nogènes et en essay èrent sur eux
les effets fantastiques. Enfin , ils en
communiquèrent  des échantillons
vivants  au professeu r R. Heim , à
Paris.

A partir de ce moment , l 'étude
des champignons hallucinogène s du
Mexique allait entrer rapidement
dans une phase décisive. Le profes-
seur R. Heim , directeur du Muséum
d'histoire naturelle de Paris , est en
effet un mycologue de marque. Ses
travaux sur la classification des
Basidiomycètes , sur les champignons
des régions tropicales , sur la flore
fongique des termitières lui ont valu
une renommée universelle. Voyageur
infatigable , il a parcouru plusieurs
fois les cinq continents. Visiter j e
pays des Mazatèques , en compagnie
de\ses amis V. et G. Wasson , n 'était
pour lui qu 'une promenade . De celte
« petite » excursion mycologique , il
put rapporter un abondant matériel.
Entre ses mains expertes et celles
de ses collaborateurs du Muséum ,
les champignons mexicains se mon-
trèrent aimables. M. Heim put les
cultiver , en culture pure et — ce
qui est plus fort — les faire fruc-
tifier. Leur identification devenait
possible. Dans le nombre , il se
trouva quelques espèces nouvelles
pour la science que M. Heim décri-
vit avec précision.

Mais l'esprit scientif ique , soucieux
de pousser l'analyse toujours plus
loin , n 'est pas satisfait tant qu 'il
n 'a pas dégagé de son contexte
vivant la substance qu 'il estime res-
ponsable d'un effet particulier . Les
mycologues du Muséum de Paris
entreprirent alors de cultiver en
grand (culture semi-industrielle) les

agarics hallucinog ènes . Pour ceux
qui savent combien sont précises et
difficiles à connaî t re  les exigences
écologiques des Champignons supé-
rieurs , le succès d'une telle entre-
prise paraissait aléatoire ou tout au
moins à longue échéance . Pourtant ,
moins d'un an après son retour
du Mexique , le professeur Heim pou-
vait annoncer dans une note à l'Aca-
démie la réussite complète de ses
essais. Dès lors , d'une collaboration
efficace avec les chimistes et biolo-
gistes des laboratoires d'une entre-
prise chimique de Bâle , allait  résul-
ter la découverte de deux substances
hallucinogènes , la psilocybine et la
psilocine .

II est encore trop tôt pour me-
surer les résultats de ces remar-
quables investigations. Telles qu 'elles
s'offrent à nous , elles ont une très
grande valeur in t r insèque . Un pro-
blème d' ethnologie botanique se
trouve résolu. Le monde des cham-
pignons « à chapeau » s'enr ichi t  de
formes nouvelles fort  intéressantes
dont certaines sont , d'après M. Heim ,
des micrqendémismes mexicains. II
est curieux de constater à nouveau
la bizarre convergence entre les
propriétés pharmacodynaniiqi .es de
cryptogames (les agarics des genres
« Stropharia » et « Psilocybe ») et
celles de phanérogames (Cactacées ) ,
ces êtres disparates ayant  un seul
trai t  commun : le fai t de croître sur
la terre mexicaine. La cul ture  en
laboratoire de champignons nou-
veaux , dont la biologie était à peine
connue , représente elle aussi un
beau succès. Mais il y a plus . L'in-
gestion des champignon s ha llucino-
gènes et d'ai l leurs aussi celle du
peyotl conduisent à des états de
« folie passagère » au cours desquels
on observe un dédoublement fort net
de la personnalité. On peut dès lors
se demander (simple hypoth èse de
travail)  si la schizophrénie ne relè-
verait pas d' un mécanisme compa-
rable à celui mis en branle — d'une
manière passagère — par ces dro-
gues , comme aussi par l'acide D.
lysergique , noyau fondamental des
alcaloïdes de l'ergot du seigle. Pru-
dent et mesuré , le professeur Heim
réserve l'avenir. Cependant , il écrit :
<_ II est donc normal qu 'on ait pensé
à rechercher des produits suscep-
tibles de neutraliser l' action de ces
corps à pouvoir démentiel et de
tenter par cette voie de guérir
des cas de folie. >

O. FAVARGER.

La Nouvelle société helvétique examine les problèmes
de la relève scientifique et technique

CHRO NI QUE UÊG i 0 NALE

An cours du conff . es qu 'elle a tenu
à Neuchâtel samedi et d imanche  der-
niers , la Nouvelle sociét é helvétiqu*
a examiné  de près les problèmes
complexes et délicats que pose la
relève scientifi que et techni que.

A près une a l locut ion de M. Fiala ,
recteur de l 'Universi té , un discours
de bienvenue de XL Egl'i , président
central de la No uvel le  société helvé-
tique, et une  introduction de M
Fueter, rédacteur en chef de la
< Revue universi ta i re  suisse », qui
tous trois s'a t tachèrent  à être auss i
a imables  que brefs , l' assemblée com-
mença immédia tement  ses t ravaux
Une d i z a i n e  de rapport s a l la ien t  être
présentés , suivis  après chaque séance
d'une discuss ion  générale. Nous nou.
bornerons ici à résumer brièv ement
trois d'entre eux , qui d'ai l leurs  don-
nent une excellente idée de l' ensem-
ble dies problèmes envisagés.

La jeune génération
et les métiers techniques

et scientifiques
Disposant  de tout jus te  vingt  mi-

nutes , M. H u m m l e r , délégué aux pos-
s ib i l i tés  de travail à Berne , renonça
à lire le titre de sa communica t ion .
Le voici : « Etat  et problèmes des
t ravaux préparatoires  concernant le
développement de notre jeune géné-
ration et son encouragement aux
métiers  techni ques et scientifi ques
par une aide légale et f inancière de
l'Etat. » Dans  cet exposé technique,
relevé çà et là d' une po in t e  d 'humour ,
l' o ra teur  parla des écoles à dévelop-
per ou à fonder , des crédit s et die s
bourses à allouer.  Dans  ce domaine,
i! convient d'éviter les r iva l i tés  can-
tonales  ; mais  là où les possibi l i tés
des cantons se révèlent i n s u f f i s a n t e s ,
c'est à la Confédérat ion d ' intervenir.
Car c'est une obl igat ion absolue pour
toute nation cultivée de développer
la relève sc ien t i f i que et techni que.
Comment obtenir de nos jeunes
qu 'ils s'intéressent à la science

L'exposé qui su iv i t  fut  très remar-
quable.  M. Alexandre  rie Mura i t , pré-
sident du Conseil n a t i o n a l  rie la re-
cherche scientifique, s'efforça de pré-
senter les problèmes sous leur aspect
le p lus concret et le plus h u ma in .
D'abord un fa i t  : les na t ions  qui nous
entourent ont un potentiel scient i f i -
que énorme ; nous sommes dé passés.
Comment rat traper ce retard ? lin
Allemagne par exemp le, le mécénat
agit  p u i s s a m m e n t  : des sociétés scien-
t i f i ques indépendantes favor isent  les
t ravaux des chercheurs. En Suisse , ce
rôle est dévolu à l 'Etat ; or l'Etat qui
se veut égal i ta i rc  ne saurait toujours
favoriser comme il faut les p lus mé-
r i tants .  U faut  donc obvier à cet
inconvénient.

D'autre  part , il faut a l lumer  l 'étin-
celle , c'est-à-dire donner aux tou t
jeunes gens le goût , l' en thous i a sme
nécessaires pour la science. Les An-
glais , à cet égard , procèdent très habi-
lement ; ils font venir dans leurs
écoles de grands savants , des Prix
Nobel , qui racontent aux  élèves par
quel chemin ils ont été amenés à
fa i re  leurs découvertes. Les élèves
sont galvanisés.

A un système de bourses, il vaut
mieu x préférer un système de pri x
et de récompenses. Le boulanger des
Grisons qui a un f i l s  très doué refu-
sera peut-être une  aide f inanc iè re ,
mais  si son fi ls  obtient un prix ,  il
en sera fier et lui permet t ra  d'étu-
dier. Mais ce n'est pas tout ; H faut
voir ce qui se passe après les études ,
car il n 'est pas très sympathi que de
laisser les Etats-Unis , toujours à la
recherche de savants, nous enlever
nos meilleurs éléments. Pour obvier
à cela, il faut  créer chez nous , à
coté des postes de professeurs ordi-
naires, des postes extraordinaires. A
nos professeurs de comprendre cela
et de faire abstraction de toute j a-
lousie devant ces jeunes chercheurs
qu 'il convient d'encouragcT.

Aujourd'hui,
la science bouleverse

la technique
Après ces exposés prononcés en

a l lemand , M. Stuck y, directeur de
l'Ecol e pol ytechni que de l 'Univers i té
de Lausanne , repri t le problème dans
notre langue.  Autrefois  à l'avan t -
gard e, la Suisse a perdu aujourd 'hui
cette position privilég iée . Nous man-

quons d ' i m a g i n a t i o n  et d'audace. U
prospéri té  engendre une  certaine pau-
vreté intellectuelle. Le complexe de
supé r io r i t é  même est dangereux , ai
il r a len t i t  la recherche.

A u j o u r d ' h u i  la science est en train
de bouleverser la techni que. Il con-
v i e n t  donc de nous développer, prin-
ci palement  dans  les secteurs nouveaux,
mais sans nous fa i re d'illusions ; j«-
mais  nous ne ra t t raperons les grandi
pays dans la recherche nucléaire . Cal
plutôt sur les app lications prati que»
que notre  effort doit porter. Evitons
le cloisonnement cantonal  et coordon-
nons  nos e f fo r t s  pour former les ca-
dres dont  nous avons besoin. Des
physiciens , nous en avons trop : il«
q u i t t e n t  la Suisse. Par contre il y a
pénur ie  d' ingénieurs mécaniciens on
électr ic iens .

D'au t re  part , il f au t  combler le
fossé en t re  science et indust r ie , éta-
bl i r  un pont entre la science pure et
les bureaux de constru ction. Certes , on
comprend que les s a v a n t s  t iennent
au p r inc i pe de la l iber té  totale de
la recherche , mais  si les chercheurs
collaborent avec les constructeurs , les
résultats  seront mei l leurs .  En outre
H faut tou t  f a i r e  pour favoriser les
stages à l'étranger.

On voit par ce court exposé que nos
savan ts  ont les yeux bien ouverts sur
ce qui se passe dans le monde, il* ne
songent  pas à se f l a t t e r .  Fait pl-S
réjouissant  encore : i ls savent qus
l'homme est un tout , et que les pro-
grès de la science et de la techni que
n 'ont de sens que s' i l s  s'appuient sur
un humanisme  éclairé.

P. L.B.

Le Jura et le Doubs ont opté
pour des hommes neufs

Le second tour de scrutin en France voisine

(sp ï Les deux dépa r t emen t s  voisins rie
la Suisse ont confirmé, par les résul-
tats acquis au second tour ,  les ten -
dances générales de ces élections: pres-
t ige  rie l'U.N.R.. d é f a i t e  de cer ta ins
hommes qui pourraient être considérés
comme des « ténors » de la IVme Ré-
publi que. Les deux grandes v ic t imes  de
ce nouvel état d' esprit de l'électeur
sont , dans le Doubs. M. Minjoz.  député-
maire de Resanç on , qui appar t in t  h
la format ion min i s t é r i e l l e  rie MM. Guy
Mollet  et Rourg ès-Maunoury et , dans  le
Jura , l' ancien président du Conseil,
Edgard Faure .

Le premier a été victime des désis-
t emen t s  opérés, à droite, au profi t  de
l'U.N.R. et du m a i n t i e n  de la candi-
dature communiste. Mais , de l'examen
des chiffres ,  il apparaî t  que l' apport des
voix communistes n 'aurait  même pas
permis au maire de Resançon de passer
en tête.

M. Edgard Faure, lui , s'il ne pouvait
ambitionner de recueillir les voix com-
munistes, avait du moins bénéficié, au
cours de la semaine, d'un télégramme
de sympathie du Centre national des

indépendants ,  b ien que les indé p e n d a n t s
du .tura aient désavoué cet te  pseudo-
i n v e s t i t u r e  accordée par  leurs ins t ances
n a t i o n a l e s  à l'ancien président du Con-
seil.

On peut dire qu 'au cours rie ces élec-
t ions , l'act ivi té  dé p loyée entre le pre-
mier  et le second tour par les candi-
dats désireu x de redresser la s i t u a t i o n
en leur faveur ne fut j ama i s  très
payante.  Le Dr Henriet , par exemp le ,
dans  la ciirconscrip tion de Pontarlier ,
qui venai t  en seconde posi t ion au 1er
tour avec 2200 voix d'écart sur le séna-
teur  M a i l l o t ,  a tout  j u s t e  ramené cet
écart à 1800 voix sans  rien changer  à
l'issue du scrutin, ceci en dépit d'une
campagne assez acerbe, par voie di f-
ficile , contre son adversaire.

FLEURIER
Soirée de 1" « Ouvrière »

(c) La soirée de l' « Ouvrière > a eu lie"
samedi , dans la grande salle de l'ancien
Stand. Sous la direction de M. Marcel
Barrât , la fanfare débuta par la marcM
du « Colonel Bogey » , suivie de « Pa-
trouille américaine » de Meacham Del-
haye. Le troisième morceau . « Melodla> .
d'Irvlng. eut l'heur de plaire à la Jeu-
nesse par ses rythmes modernes. D'une
manière générale , l'exécution du pro-
gramme musical a été apprécié «
chacun. .

En seconde partie, le trio CrochaM'
spécialiste des chansons populaires et
folkloriques , ainsi que de gaudriole*
mit l'auditoire en Joie. Un bal anlnw
termina la soirée.

S_ \II*T-SUI_PICE

Soirée de l'Union eadette
(cl Au début de cette soirée qui *»
lieu samedi , à la halle de gymnastlq*
Mme J.-P. Barbier , entourée de •*
adjoints et adjointes . M. G. Hlldbran«
et Mlles M.-R. et C. Berthoud . préseD»
sa troupe forte d'une quarantaine *
cadets et cadettes et salua la présence
de M. E. Veillnrd , membre du coml»
cantonal de cette société .

Le programme, très applaudi par y
public qui emplissait, la salle , fut pré-
senté de façon impeccable. ,

Les chants d'ensemble des cadet* *
cadettes , filles au chemisier blanc, gar-
çons aux chemises bleues , furent enlevée
avec Justesse et élan. ,

Les cadettes petites et moyennes pré-
sentèrent des chants mimés, des rondei
et un sketch comique < Le cttevu
savant ». ^Les garçons exécutèrent des danse» «»
chansons indiennes très vivantes.

Les ainées Jouèrent deux comédies tre"
au point : « La boule de neige » et « Tou
ça pour 3 crêpes » , ainsi qu 'une chanson
mimée. « La Bohême » .

En intermède , l'on entendit encore
de l'accordéon.

p.
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H et les maux de tête.
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actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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la plus grande vente du monde

LA NEUVEVILLE
Progrès...

A notre siècle de la vitesse, même
les enterrements sont tributaires des
perfectionnements de la technique ,
aussi paradoxal que cela puisse pa raî-
tre . En effet , il ressort des dernières
délibérations du Conseil municipal que
l'antique corbillard tiré par un che-
val solennel sera mis hors de service,
Ce véhicule a hippomobile > a en effet
été jugé peu en rapport avec nos con-
ditions de vie moderne et sera rem-
placé, comme bientôt partout ailleurs ,
par un véhicule automobile . Plus de
collier cérémonial , plus de cheval à
l'air résigné, nos enterrements ne se-
ron t plus accompagnés du claquement
des sabots et du grincement des hau-
tes roues noires ; une vision qui nous
était familière rejoint , elle aussi , le
musée des souvenirs .

BIENNE
... ils sont majeurs

(c) Diman che , en f in  d'après-midi , une
simple mais fort belle cérémonie or-
ganisée par le Conseil muni c ipa l, s'est
déroulée au Temple du Pasquart , en
l'honneur des 8(> jeunes gens et Sfi jeu-
nes filles de langue franaise qui , au
cours de l'année , ont franchi le cap
de leur vingtième année.

L'al locut ion de circonstan ce a été
prononcée par M. H. Landry, maire de
la Heut te .

Une jeune f i l le  inci ta  ensui te  ses ca-
marades à servir au mieux fami l l e , cité
et pays.

M. Ed. Ranmgar lne r , maire, remercia
tous les jeunes qui ont répondu à l 'in-
v i t a t i o n , les parents  qui les ont accom-
pagnés, les amis et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la mani fes -
tat ion.

Un souvenir  a été remis à tou s les
jeunes gens et jeunes f i l les .

Nouveaux organistes
(c)  Au Conservatoire de R i e n n e  ont eu
lieu pour la première fois les examens
pour l'obtention du d ip lôme d'organis te
No 1 délivré par le canton de Rerne.

Ces examen s achevaient  une  période
d'étude qui s'étendit  sur plusieurs se-
mestres : M. Hermann Engel enseigna
le jeu d'orgue, la l i t t é ra ture  pour or-
gue et la connaissance de l ' ins t rument ,
le pasteur Matter , la l i turgie  et l 'hym-
nologie ; Mlle Nelly Schinz et M. Wal-
ter Jennl, les bases de la théorie mu-
sicale.

Ont obtenu leur diplôme : Rolf Hol-
lenweger, Elisabeth Jacobi , Emil ie  Leh-
ma_n>n , WHly Schaad , Dili Schneider-Gu-
del, Hermann Wetter et Annemarie
Wyss.

, Introduisez le progrès
dans votre cuisine

vous y gagnerez un
temps précieux !
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A vendre

ANTIQUITÉS
2 armoires dont une marquetée , 1 commode Loul«XVI , marquetée, 1 table Loule XV. marquetée, 1bibliothèque Louis XVI , 1 chaise Louis Xm. ' —Vermot, Fontaine-André 13, Neuchâtel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de hile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal ,
»os aliments ne se digèrent pas. Des gaz voui
gonflent , vous êtes constipe î

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PlTlTES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent te libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
tes Pcuus Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35-

Election des jures cantonaux
(c)  L'élection des jurés cantonaux de
cercle de Cudrefin sera tac i te  ; dan«
toutes les communes une seule liste
a été déposée. Voici les candidats  :

Cudref in : Max Jaunin , agriculteur !
Beller ive : René Loup , a fir iculteur ;
Chabrev : Marcel  Vessaz , agr icul teur ;
Champinart in : Paul Beck. agriculteur ;
Montma gny  : Eugène Loup, buralist e ;
Vallamatid : Jean Failloubaz , agricu -
teur  ; Mur : Gustave Amiet , agricul-
teur ; Villars-le-C-rand : Ch. Jaunin ,
agr icu l teur  ; Constantine : F. Cuanillon,
agricul teur .

Toutes les communes du cercle oot
droit à un juré.

CUDREFIN
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les. Appelle « maman », en matière plastiqua
cadre tubes laqués en couleur, guidon nickelé _ t_ _ 9_ l~ ft cheveux pouvant être dure, yeux peints et
avec sonnette , pédales en caoutchouc , guidon et mJf M M  *> Il coiffés , 40 cm. de hau- voix , garçon ou fille
siège réglables , roues pleines avec pneus en «B^l 'eur i ( 1 5 - 1 - 5 3 )  avec pantalon ou robe,
caoutchouc profilé. (15-11-4)  âr mar hauteur 28 cm.
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K >N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles dont tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme , soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants et de jeunes gens ,
armoires à habits , bureaux-ministre ,
mobilier de cuisine , ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot , le

choix idéal pour compléter
votre intérieur 1

Sur désir , facultés de paiement
Livraison franco domicile
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2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
V 1

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tôt. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45



A LA VUE-DES-ALPES
samedi 6 décembre , dès 20 heures

GRAND BAL DES CHASSEURS
(4 musiciens)

précédé d'un repas SANGLIER
Les amis des chasseurs sont cordialement invité*
On est prié de retenir sa table jusqu'au Jeudi soir

4 décembre
A. WELTI Tél. (038) 7 12 93
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PRÊ T S
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausann.
Tél. (021) 22 53 77

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour société s

JeudMI décembre 1958 SA|_ LE DE$ CONFÉRENCES k
a20 h.15 préc.ses | NEUCHÂTEL i
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RÉCITAL DE PIANO 1

Vlado PERLEMUTER I
Programme :

FAURÉ, Thème et Variations - RAVEL, Gaspard de la Nuit
CHOPIIV , 24 Préludes

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Cie

Prix des places : de Fr. 3.— à Fr. 7.— (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Musique , NEUCHATEL - Tél. 5 72 12
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SUPPRESSION DE L'IMPÔT DE LUXE
L'impôt de luxe est supprimé le 31 décembre pro-
chain. Mais, afin de faciliter l'achat des cadeaux
de Noël à notre fidèle clientèle, nous avons décidé
de prendre à notre charge cet impôt dès aujourd'hui

Sur chaque achat de parfumerie , le client
paiera donc le 5% d'impôt de luxe en moins

g2f Èmit/ i*X * H
Tel est le montant des affranchissements effectués
à la machine , l'an dernier en Suisse. Les entre-
prises de diverse importance qui , se modernisant ,
font l' acquisition, d'une machine à affranchir , sont
de plus en plus nombreuses. La machine Hasler
affranchit, rationalise, contrôle et fait de la publicité
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Réservez encore aujourd'hui

I VOTRE MACHINE
i Agence officielle : A. GREZET I

L

Rue du Seyon 24 - Tél . 5 50 31
Neuchâtel
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A vendre, bellee occa-
sions :

« PeiiReot > 203, 1954
« FIAT » 1100, 1356
€ Topolino », 1954

Echange, crédit , télépho-
ne 5 50 53.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 12 décembre 1958, à 20 h. 30

Les fruits de notre terre
de ROBERT PORRET

Billets de Fr. 2.— à Fr. 5.—,
en vente à l'agence Strùbin , librairie Reymond,

tél. (038) 5 44 66.

Société de Musique
Jeudi 4 décembre 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Stuttgart

Direction : Karl MUnchinger

Solistes : Willy GLAS, flûte
Werner KROTZINGER , violon
Rainer KOELBE, violon
Siegfried BARCHET, violoncelle

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60,
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
l'entrée de la salle, le programme du concert

est mis en vente à l'agence Strubln
au prix de 20 et.

N. B. R n 'y a pas de répétition l'après-
midi.

Jeux dans les kursaals
« L'Impartial », de la Chaux-de-Fonds, a publié,

en première page, le 2 avril 1958, un article de
Squibbs qui contient le passage suivant « ... nos mi-
nables kursaals suisses ont toutes les peines du
monde, pour présenter chaque soir un spectacle qui
soit suffisamment attrayant, à obtenir une mise de
cinq francs maximum ; chez nos bons voisins, les
maisons de jeu surgissent comme champignons à la
rosée ! »

Cette phrase est d'actualité et vous engage
à voter

OUI
Maître J.-P. Fahrny, avocat.

A vendre, pour dame

patins vissés
No 38. S'adresser , en««
19 et 20 heures, chez
Mlle Corslnl, rue de la
Serre 3.
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A vendre TABLEAUX
du peintre

Max Theynet
et autres peintres con-
nus. GulUod , rue Fleury
10.

SALON
Superbe occasion, 4 fau-
teuils, 1 canapé, état de
neuf , prix Intéressant.
Demander l'adreeee du
No 4937 a.u bureau d*
la Feuille d'avlo.

A vendre une

table à rallonges
et un canapé usagé. S'a-
dresser à A. Zeller, ave-
nue des Alpes 25, entre
18 h. 30 et 18 h. M.
Tél . 5 36 44.

AUTOS
achats, ventes, échange».
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

« Peugeot 203 »
1955. 7 CV, 4 vitesse»
synchronisées. Housse»
intérieures. Limousin»
grise, 4 portes, toit ou-
vrant.

« Renault » 4 CV
1952, gris bleu. Bas prtt

« Sunbeam *
11 CV, 1953, cabriolet
gris acier, 4-5 places, soi-
gné.
Demander la liste c<»B"
plète de nos voltuW
avec prix et condition»
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Agent Peugeot

Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

«VW » 1952
très soignée, à vendre,
2300 Ir. Tél . 8 1145.

A vendre

« FIAT » 1400
en très bon état, bas
prix. Adresser otlre»
écrites à B. K. 4926 au
bureau de la F«ulUe
d'avis.

' Temps restreint \
entre midi et deux ?

Alors une assiette

aux galles. I
servie dans un cadre agréable

Pas plus cher que chez soi !
Qualité et cuisine au beurre B

Fantaisiste
avec petit orchestre
(éventuellement sans )
cherche engagements en
tous genres. Case postale
12, le Locle 2.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

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

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

#

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) fi 12 07

ACCU
ACCU
ACCU
R E P A R A T I O N S

Ven te - Entretien
F. BAIIXOD
Quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

Automobilistes !

ECÉIMBC

limite vos frais

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques' sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

[ PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Vos délies
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget î Adree-
sez-vous à. nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
B&le 6, case 138-28.

Je cherche personne
pour donner des

leçons
de français

l'après-mtdl. Adresser of-
fres écrites avec Indica-
tion de prix à R. Z. 4929
BAI bureau d» la Fwullle
d'avis.

J* cherche

travaux
de tricotage

à la machine ; travail
soigné. Tél. 8 37 20.

Société Anonyme des Manufactures des glaces
et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny & Cirey

Siège social : 1 bis, place des Saussaies, Paris VHIme

Emprunt extérieur 41/2 °/o de 1958
de Fr. 50,000,000.-

Prix d'émission : 100 % - Rendement net : 4 V2 %

Le produit de l'emprunt est destiné à financer le programme
d'expansion de la société à l'étranger, notamment aux Etats-Unis.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

3 au 9 décembre 1958, à midi,
au prix de 100 % net. Les-principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :
Intérêts : 4 V_ % par an avec coupons annuels au 15 décembre ;

jouissance 15 décembre 1958.
Durée : 15 ans avec 10 amortissements annuels de Fr. 5,000,000.—

le 15 décembre des années 1964 à 1973. Faculté pour la
société d'augmenter les amortissements annuels  ou de
rembourser par anticipation la tota l i té  de l'emprunt le
15 décembre 1969 ou ul tér ieurement à chaque échéance
de coupons.

Coupures : 50,000 obligations au porteur de Fr. 1000 nom.
Garantie : La société s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et

jusqu 'à son complet remboursement , à ne pas accorder
à d'autres créanciers obligataires des garanties spé-
ciales sans en faire bénéficier dans la même mesure
les porteurs du présent emprunt.

Service de avec l' autorisation du Ministère français des f inances ,
l'emprunt  : quelles que soient les circonstances et sans discrimina-

tion de nat ional i té  ou de domicile des porteurs de titres ,
sans aff idavi t  ou autres formalités.

Transfert : en dehors de l'U.E.P. ou de tout autre accord de paie-
ment  éventuel bilatéral ou multi latéral .  Saint-Gobain est
autorisée à utiliser toutes ses recettes en devises aux
Etats-Unis pour le service de l'emprunt.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera effectué net
de tous impôts français directs ou perçus à la source ,
présents ou futurs.  Les droits de timbre suisses seront
payés par la débitrice.

Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lau-
sanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous,
qui t i ennent  également à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers privés genevois
A. Sarasln & Cie Société privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Lyonnais, agence de Genève

succursale de Genève



Création d'un poste
d'inspecteur général

de la défense nationale

LES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

Le titulaire n'est pas désigné mais le général Salan
a de fortes chances d'être nommé à cette fonction

Le Conseil des ministres a approuvé un décret créant un poste d'ins-
pecteur général de la défense nationale auprès du président du conseil.
Le ti tulaire n'est pas désigné.

Selon de nombreuses Informations , ce
poste reviendrait au général Salan , qui ,
d'autre part , doit accompagner le géné-
ral de Gaulle pendant  le voyage que
celui-ci va faire en différents points du
territoire algérien. Cependant , ce n'esl
qu 'au retour du général de Gaulle que
le nouveau poste d'inspecteur général
de la défense nationale sera pourvu.

Le général ChaUes
remplacerait le général Salan

Le général d'armée aérienne Challes
remplacerait , écrit Paris-Presse, le gé-
néral Raoul Salan comme commandant
inte.rarmes. Les collaborateurs actuets
du général Salan garderont de* postes
souvent important* dans différents sec-
teurs d'Algérie.

Le général Allard , qui commande en
ce moment  le corps d'armée d'Alger,
deviendrait le chef de la ÏOme région
mil i ta i re , c'est-à-dire l'adjoint direct du
général Challes. Le général Massu reste
en Algérie. Le colonel Bigeard y re-
vient en rejoignant la 25me division
parachutiste dan s le Constantinois.

Les généraux garderont vraisembla-
blement les pouvoirs civ ils et militai-
res où Us les détiennent déjà , mais lia
recevront un adjoint civil pour les ai-
der.

M. Delouvrier f u t u r  délégué
du gouvernement en Algérie
La fièvre des résul tats  électoraux

passée, les Algérois parlent déjà beau-
coup du prochain voyage du général de
Gaulle, qui aura Heu du 3 au 8 décem-
bre, et des changemen ts dans le haut
commandement. M. Paul Delouvrier , fu-
tur délégué du gouvernement en Algé-
rie, accompagnera le président du
conseil.

M. Delouvrier vient de faire un sé-
jour de trois semaines en Algérie . Ce
qui a beaucoup frappé tous ses audi-
teurs , c'est une grande intelligence , le
désir de s' informer et aussi de ne pas
se heurter sur dies solutions peut-être
hâtivement choisies. Cette souplesse a
été très appréciée.

Quand le général de Gaulle lui ap-
prit sa nominat ion , il f i t  part de ses
craintes devant un poste si délicat et
si important. Déjà , un bureau d'écono-
mistes est en COûTS d'installation à Al-
ger, bureau qui travaillera directement
sous ses ordres à la mise en route de
la première t ranche  annuelle  du plan
de Constantine et ceci avant le 1er fé-
vrier prochain. L'armée va apporter un
concours important à cette Industr ial i -
sation de l'Algérie qui devra s'implan-
ter dans les région s au niveau écono-
miqu e le plus bas.

Avant l'élection présidentielle en France
{ S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E J

Pour le moment la «tatégle gaul-
liste est faite de modestie et
de discrétion , attitude fort com-
préhensible, le succès U. N. R. ayant
suscité chez les socialistes — pour ne
rien dire des communistes — un com-
plexe de îrustratlon qui n'est pas prèB
de s'effacer.

L'élection du prés iden t
de la République

Autre problème, plus important en-
core, l'élection du président de la Ré-
publique est fixée on le sait au 21 dé-
cembre. Depuis que l'on connaît offi-
ciellement l'intention de M. René Coty
de ne pas solliciter le renouvellement
de son mandat , les yeux sont tournés
vers l'hôtel Matignon où l'on attend
une candidature de Gaulle. Présenté
ainsi le problème est posé en termes
inexacts. En réalité ce n 'est pas de
Gaulle qui fera acte de candidature
mais selon les termes eux-mêmes de la
Constitution un groupe de 50 électeurs
faisant partie du collège présidentiel.

Le mécanisme de l'élection
Ici nous abordons le mécanisme mê-

me de l'élection. A la différence de ce
qui se passait  jusqu 'ici où le présiden t
de la République était élu pair le seul
parlement (députés et sénateurs réunis
en congrès) cette fois c'est un collège
élargi qui désignera le chef de l'Etat.
Ce collège comprend outre les députes ,
les sénateurs, les conseillers généraux
et les maires, les délégués des assem-
blées municipales , au total 70,000 élec-
teurs qui voteront dans la préfecture
de leur département et désigneront les
50 grands électeurs. Cette votation
aura lieu dimanche prochain. Elle
se fera selon une règle compli-
quée à proportionnelle assez com-

M. Le Troquer volé !
PARIS , 1er. — M. André Le Tro-

quer , ancien président de l'Assemblée
nationale , battu aux élections , doit
quitter les résidences officielles qu'il
occupait en tant que président de la
Chambre . Il a constaté , en déména-
geant divers objets du pavillon du
Butard , la disparition d'une tapis-
serie de grande valeur , propriété de
l'Etat . La police a été aussitôt avisée.

Le pavillon de Butard est un pe tit
château situé dans la forê t de la
Celle-Saint-Cloud qui servit de pa-
villon de chasse à Louis XV et qui
est classé comme monument histo-
rique. M. Le Troquer allait fréquem-
ment s'y reposer durant l'été .

plexe mais qui , pratiquem ent, don-
nera aux élus locaux en place, issu du
système aujourd'hui condamné par le
pays, le moyen pratique de « choisir »
les grands électeu rs. Ainsi et en dépit
du courant gaulliste enregistré pour le
référendum et les législatives, il »er»
possible, par exemple, à une munici-
pa l i té  communis te  désavouée par le
suff rage  universel de désigner de»
gra.nds électeurs d'obédience moscoutai-
re. Cela peut paraître impensable mais
cela est ainsi et les constituants n 'y
avalent pas songé quand Ils c culotè-
rent » leur système d'élection pour la
présidence de la République.

Vers une manif estat ion
symbolique d'opposition

des Moscoutaircs
Certes, 11 faut se garder de dramati-

ser et de conclure de cette contradiction
que les battus de dimanche dernier
vont prendre leur revanche en barrant
la route de l'Elysée au général de Gaul-
le. Heurter ainsi de front  le suffrage
universel serait pour le moins mala-
droit et beaucoup parmi lea élus lo-
caux , quelle que soit leur étiquette ,
ont, eux aussi, opéré à temps leur
conversion gaulliste. Il reste malgré
tout que le parti communiste s'effor-
cera de faire de l'élection présidentielle
une manifestation symbolique d'oppo-
sition au régime et que si d'aventure

un candidat « d'hier » — socialiste pat
exemple — était présenté en concur-
rence avec le général de Gaulle , tous
les partis du « non » feraient campa-
gne en sa faveur. L'opération est astu-
cieuse. On attend la suite avec curio-
sité. On n'en reste pas moins persuadé
dans les milieux politiques que le gé-
néral de Gaulle sera élu au premier
tour.

M.-G. O.

Les trois ministres battus
resteront en fonction

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les résultats
des élections en France métropolitaine
et en Algérie ont été longuement évo-
qués lors du conseil des ministres qui
s'est tenu mardi après-midi en pré-
sence du général de Gaulle.

Ce dernier a confirmé que les trois
ministres qui avaien t été battus dans
leur cil-conscription électorale res-
teraient en fonction . Le gouvernement,
a rappelé le président du conseil, a be-
soin de conduire le pays, « dans l'uni-
té nationa le, jusqu'à la mise en place
des nouvelles institutions. Ricin ne doit
altérer jusque-là ni la composition ni
la cohésion du gouvernement ».

La session ordinaire
de l'Assemblée ne commencera

que le 28 avril
PARIS (A.F.P.) — L'assemblée qui

vient de sortir des urnes se réunira le
9 décembre pour élire son bureau.

Les socialistes tiendront un congrès
extraordinaire le 4 décembre, à Issy-
les-Moulineaux, pour tirer les consé-
quences des élections et fixer leur
attitude politi que dans la nouvelle lé-
gislature.

L'assemblée se réunira de nouveau
le 19 janvier pour prendre contact
avec le nouveau gouvernement.

En effet , le 21 décembre aura eu lieu
l'élection présidentielle. Le président
de la Républi que désignera le premier
ministre chargé de constituer le pre-
mier gouvernement de la Vme Répu-
bli que.

L Assemblée nat ionale  tiendra une
session extraordinaire à partir du
19 janvier pour prendre contact avec
le nou veau gouvernement. Sa session
ordinaire ne commencera que le 29 avril
pour une durée de trois mois.

Au mois d'avril , les Conseils muni-
cipaux, puis- le Sénat seront renouve-
lé», et tous les rouages d« la nouvelle
Constitution seront alors mis en place.

GENÈVE
L'affaire de Plan-les-Ouates

D'un correspondan t de Genève:
C'est apparemment de manière pure-

ment gra tu i te  qu 'un q u o t i d i e n  parisien ,
en parlant du crime de Plan-les-Oua-
tes, a annoncé récemment qu 'une ex-
pertise psychiatrique serait ordonnée
en fin d'enquête pour Pierre Jaccoud .
Du moment où l'incul pé p laide et pro-
clame son innocence , ses défenseurs ne
saurai ent demander  un rapport médi-
cal posant le problème de sa plus ou
moins grande responsabi l i té  au mo-
ment d'actes qu 'il a f f i r m e  n 'avoir pas
commis... La par t ie  civile n'a pas non
Plus de raison de demander une telle
Investigation.

Quant au juge d'instruction qui con-
duit l' enquête , il a acquis la certitude
que l'cx-bAtonnier , durant les jours
qui ont précédé et suivi le meur t re
dont Jaccoud est accusé , était apparu
à tous ceux qui l'avaient vu parfai te-
men t normal et maître de son compor-
tement.

Certes , le ministère public peut lui
aussi demander  une  expertise si les
mobiles d'un crime ne lui paraissent
pas suffisamment explicables. Mais il
ne semble pas que le parquet se trouve
dans une telle si tuation.

A propos d'une expertise
psychiatrique de l'inculpé

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
députés chrétiens démocrates de la Diè-
te de Bonn ont condamné les conver-
sations qu 'a eues, il y a deux ans, sur
l'Allemagne , à Berlin-Est , M. Fritz
Schaeffer . alors ministre des finances ,
aujourd'hui ministre de la justice.
Apres un long débat ils ont cependant
rendu hommage aux motifs de sa dé-
marche.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le premier
protocole économique et de coopération
scientif i que et technique avec la Guinée
a été signé.

Aux ETATS-UNIS , le candidat démo-
crate à la présidence en 1952 et 1956,
M. Stevenson , a déclaré qu 'il n 'accep-
tera pas d'être de nouveau le candidat
de son parti aux élections présiden-
tielles de 1960.

M. Soustelle :
FRANCE

« L'U.ÎV.R. appuie une politique
d'expansion économique
et de progrès social »

PARIS, S (Reuter). — Le ministre
français de l'information et chef du
nouveau parti gaulliste, M. Jacques
Soustelle , a déclaré mardi dans une
interview que les vieilles idées de
« droite contre gauche » sont abandon-
nées par un nombre toujours croissant
de salariés et de travailleurs.

Ce que l'on appelle la gauche, a-t-il
dit, est composée de divers éléments ,
et en premier lieu de communistes, qui
nie sont orientés ni à gauche, ni h
droite, mais & l'Est. Il y a ensuite une
« nouvelle gauche » qui ne dispose plus
que de quel ques voix et dont l'in-
fluence se l imi te  à quel ques cercles de
la bourgeoisie parisienne et à quelques
salons. Des anciens partis , seul le parti
socialiste peut être considéré comme à
gauche, puisqu 'il se fait l'avocat d'une
politi que de progrès social. A ce point
de vue, l'U.N.R. peut aussi être consi-
dérée comme à gauche. Nous appuyons
une politique d'expansion économique
et par conséquent de progrès social
pour une proportion toujours plus
large de la population. Le pays est
prêt à soutenir une telle politique
économi que et sociale rationnelle.

Interrogé sur la couleur du premier
gouvernement de la Vme République ,
M. Soustelle a déclaré: « Nous vivons
maintenant sous la Vme Républi que
et non plus sous la IVme. Les laborieu-
ses formations de gouvernements  te-
nant  compte de la force parlementaire
de divers parti s appartiennent à l'an-
cien système que le peup le a rejeté.
J ' imagine que le président de la Ré pu-
bli que et le premier minis t re  qu 'il
choisira souhaiteront  un gouvernement
de l'U.N.R. avec u*e forte participation
de non-parlementaires, capables d'abor-
der les nombreux problèmes qui vont
se poser au gouvernement ces prochai-
nes années.

IRAN

Accord total à Genève
à la conférence des « non-six »

fWifflma^ Ê̂ sMissilîl

Les représentants des onze pays de l'O.E-C.E. ont réaffirmé
leur intention de poursuivre leurs efforts en vue de mettre

sur pied une formule satisfaisante d'association
avec les pays du Marché commun

GENÈVE , 2. — Des représentants de
l 'Autr iche , du Danemark , de la Grande-
Bretagne , de la Norvège ,du Portugal ,
de la Suède et de la Suisse se sont
réunis à Genève les 1er et 2 décembre.
Etait également présent en qual i té
d'observateur , le présiden t du groupe
de travail  No 23 de l'O.E.C.E., groupe
oui traite des problèmes intéressant le
développement économique de la Grèoe,
de l 'Irlande , de l ' I s lande  et de la Tur-
quie. Ils devaient procéder en com-
mun à un examen de la si tuation ac-
tuelle des négociations sur la zone
de libre-échange.

Cette réunion de travail groupait
des hauts fonct ionnaires  qui feront
maintenant  rapport à leurs gouverne-
ments.

Ils ont réexaminé les buts de ces
négociations avec les six pays de la
Communauté économique européenne et
constaté l'identité deB vues de leurs
gouvernements sur les objectifs à, court
terme et à long terme.

Ils ont réaff i rmé leur intention de
poursuivre leurs efforts en vue de
lettre sur pied une formule satisfai-
unte d'association multilatérale entre
les six pays de la Communauté éco-
nomique européenne et les autres mem-
bres de l'O.E.C.E.

Us ont relevé la nécessité d'un règle-
ment provisoire non discriminatoire des
relations commerciales avec lea Six
à partir du 1er j anvier prochain .

Dans la mesure où un tel règlement
éviterait toute discrimination , il con-
tribuerait à créer le climat nécessaire
pour reprendre et mener à chef les
travaux sur une association durable.

Les participants à la réunion ont
également constaté l'intention ferme
de leurs gouvernements de ^développer
la coopératio n au sein de l'O.E.C.E. et
d 'évi ter  une scission économi que en
Europe qui serait particuli èrement
dommageable  à un moment  où il est
indispensabl e  de main tenir et si possi-
ble d'accroître l'activité économique.

Front commun
De-notre correspondant de Genève :
Les délibérations de Genève ont dé-

montré que tous les gouvernements des
pays  non-membres du Marché commun
avaient une comp lète identité de vue
sur les ob jec t i f s  à atteindre pour que
l' entrée en vigueur , le 1er janvier , de
l' accord des Six ne porte pas atteinte
à leur économie par des dispositions
de caractère discriminatoire.

Ed. B.

L'incendie de Chicago
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

De nombreux enfants , affolés par les
flammes , mit sauté du premier étage,
„_ se trou vaient la plupart des salles
je classes.

L'une des sceurs a réussi à faire
évacuer sa classe , en faisant ramper
certains élèves sous la fufnée , et en
fai sant rouler d'autres dans  l'escalier
pour qu 'ils a i l l e n t  plus v i t e .

Le l'ère d'une petile f i l le  qui s'était
précipité dans le bâtiment en flam-
mes, voyant un groupe d'enfants grou-
pé, devant une fenêtre , les prit et les
jeta dans les bras d'autres hommes
en dessous de la fenêtre .  Dans ce
groupe se trouvait sa fil le.

Trois religieu ses sont mortes dan s les
flammes , alors qu 'elles essayaient de
conduir e les élèves vers les portes de
sortie.

Les corps , au fur et à mesure qu 'ils
éta ient retirés des décombres étaient
disposés dans la cour de l'école puis
transportés à la morgue ou avait com-
mencé le long défilé des parents qui
tentaient de reconnaître leurs enfants ,
pendant  ce temps les ambulance assu-
raie nt l 'évocuation des blessés vers les
hôpitaux .

On serait en présence
d'un acte criminel

¦ L'immeuble , vieux de 40 ans , dans
lequel l'école paroissiale hébergeait
quelque 1700 enfants, était en parfait
état , a dit le capitaine des pompiers
de Chicago. » L'incendie s'est propagé
bien trop rapidement pour qu 'il ait pu

être dû à des causes simplement acci-
dentelles. On serait donc en présence
d'un acte criminel .

Selon les premiers résu ltats de l'en-
quête, menée par le maire de Chicago
et l'archevêque de la ville , le feu sem-
ble avoir pris non loin de l'escalier
centra l dans l'arrière de l 'établissement.
Les flammes se seraient ainsi propa-
gées très rapidement .  Plusieurs des en-
fants a f f i r m e n t  cependant que le si-
nistre s'est déclaré dans la cave de
l'immeuble.

Par deux fois déjà...
Deux fois déjà , en 1908 à Cleveland ,

où il y eut 17(i morts et dans le Texas
où l'on compta 294 victimes , des écoles
américaines  ont  été détruites par des
incendies aussi graves.

Plusieurs heures après que les pom-
piers eurent éteint  l 'incendie , des pro-
jecteurs éclairaient la façade calcinée
de l'école : des pans de mur noircis,
des fenêtres béantes par où tan t de
petites victimes ont sauté , tel était
le sinistre décor de l'une des plus gran-
des tragédies de la vie scolaire des
Etats-Unis .

Des donneurs de sang
demandés de toute urgence

Un appel aux donneurs de sang a été
lancé par tous les hôpitaux où sont
traités les enfants blessés. 400 à 500
donneurs  sont nécessaires immédiate-
ment , précise l'appel.

Naissance
à la cour impériale

TÉHÉRAN , 2 (Reuter). — La prin-
cesse Shahnaz , la fille unique du shah
d'Iran , âgée de 18 ans , a mis au monde
une fillette , mardi , à l'hôpital de Té-
héran . Le shah , qui séjourne en Italie,
a été informé par télégramme de
l'heureux événement.
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DÈS lfi ANS

Une entreprise
de denrées coloniales
complètement détruite

.par le feu

ARGOVIE

Un pompier tué

LENZBOURO (Argovie). — Dans la
nui t  rie lundi  à mardi , un très violent
incendie a complètement détruit  un bâ-
timent comprenant  ries entrepôts et ries
bureaux , d' une entreprise de denrées
coloniales en gros, à Lenzbourg. Les
pompiers ont pu sauver , partiellement ,
l ' immeuble voisin.

Un pompier , M. Ernest Schneider , a
trouvé la mort en luttant contre le
feu. II se trouvait  avec trois autres sau-
veteurs qui purent se garer à temps,
sur la rampe de chargement lorsqu 'une
partie du toit s'effondra.

II ne reste rien du bâtiment:  tout le
mobilier est détruit. Les dégâts sont
considérables. Mardi en fin de matinée,
une épaisse fumée se dégageait encore
de la cave où brûlaient  les dernières
provision s d'huile et de graisse.

L'immeuble était assuré pour 140,000
francs. On ne peut pas encore évaluer
les pertes dans les stocks et réserves.

On pense que le feu a été mis par
une étincelle à l'atelier de torréfaction
du café.

Les dégâts causés à l 'immeuble ne
sont pas très sérieux.

ARCADES Tél. 5 78 78
CINEMA

Dernier jour

.L'eau vive
Pascale AUDRET - Andrée DEBAR

dans l'éclatant succès
du Festival de Cannes

d'après le roman de Giono
Musique originale de GUY BÊAKT
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

VAVD
En premier débat

Le Grand Conseil a approuvé hier en
premier débat un projet de loi (mis au
po int le 28 novembre par le Conseil
d'Etat) destiné à améliorer le rende-
ment des impôts. Cette loi décrète une
«mnistie fiscale pour les années anté-
rieures à 1959. Autrement  dit , tous les
frau deurs qui déclareront leur revenu
't leur for tune exacts en 1959 seront
Itérés des imp ôts arriérés encore Im-
Hycs et de toute pénalité. Cette am-
itié s'étend également à l'imp ôt de
•<ltnse nationale.

în troisième et dernier débat, les
"POtés vaudois ont accepté la libre
"to sultation du rôle d'impôts. Outre
*?!«. le Grand Conseil a poursuivi sa
"Ucussion sur les finances en approu-
S1*' les budgets des départements de
'toàustrie et du commerce, de l'agri-
culture et des travaux publics.

Le Grand Conseil approuve
l'amnistie fiscale

STUDIO Tél. 5 3000 I
CINÉMA

Dernier jour

Le médecin de Stalingrad
O.E. HASSE - EVA BARTOK
d'après le sensationnel ronrnn

de Helnz-G. Konsallk
Matinée à 15 h. Soirée & 20 h. 30 I

f

APOLLO "̂
Tél. 5 21 12

J J O U R D ' H U I
dernier jour

:s FEUX I
L'ÉTÉ |

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir , à 20 heures

Réunion publique
présidée par une brigade d'élèves

officiers

Chapelle des Terreaux, 20 heures

La puissance libératrice
de Jésus

par M. Ed. Keusen, de Bâle
Union pour le Réveil.

%t& Halleô
Nos assiettes du jour :

Oeuf au foie de volaille 1.80
Côtelette d'agneau, frites 2.20
Quenelle de brochet Nantua 2.50
Filet de palée neuchâteloise 3.50
Qualité, prix doux, cuisine au beurre

Séance d'information concernant

l'apprentissage ménager
Ce soir, à 20 h. 15, au collège des
Terreaux, salle No 5, rez-de-chaussée

(entrée sous la passerelle)

I

Ce soir, à 20 h. 30
au Cercle libéral

<Le projet de rénovation
de l'Hôpital des Cadolles »

I 

Introduction
de M. J.-J. DuPasquier

ENTRÉE LIBRE
Association démocratique

libérale
Le président : Biaise Junior

Ce soir de 19 heures à 20 h. 30
Séance d'information sur le

cours de comptabilité
AUT0-D0PPIQUE

Local S.S.E.C. Treille 3, 3me étage

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

Conférence du professeur J. Martln-Hartz

L'ACUPUNTURE CHINOISE
traditionnelle

A Ce soir à 20 h. 15
Petite salle des conférences

Conf érence de
M. MARCEL BOSON

La révolution
industrielle

et ses conséquences
sociales

I . au I9me siècle
ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Société coopérative
de consommation

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

Il serait naturellement préférable de
chercher une solution au problème alle-
mand tout entier , mais ce n 'est pas
possible , en raison de l'a l t i t ude  des Oc-
cidentaux. L'Union soviétique désire
elle aussi une réunification rapide de
l'Allemagne à la condition toutefois que
soit reconnue entièrement la situation
dans les deux parties du pays. Mais
l'Ouest cont inue  d'insister sur l'orga-
nisation d'élections libres , comme il les
appelle. Ce faisant , il fait preuve d'une
ignorance flagrante en ce qui concerne
l'existence de deux Etats allemands aux
systèmes bien différents.  Washington
et' ses alliés espèrent pouvoir , par des
élections libres , supprimer le système
démocratique de la République démo-
cratique allemande . Ils veulent une Al-
lemagne unifiée qui deviendrait un
bastion de l'OTAN. ,

M. Ulbricht
parle d'un p lan de l'OTAN

pour l 'Allemagne
BERLIN , 2 (D.P.A.). — M. Walter

Ulbricht , premier secrétaire du parti
socialiste-communiste unifié de l'Alle-
magne orientale, a déclaré qu 'il exis-
tait « à Bonn un plan élaboré pour l'Al-
lemagne par Adenauer et les puissances
membres de l'OTAN », plan qui porte
le nom d'« Outline » et dont l'applica-
tion « signifierait la guerre ».

Entretiens
Humphrey-Khrouchtchev

MOSCOU , 2 (D.P.A.). — Le sénateur
américain Hubert Humphrey et M. NI-
kita Khrouchtchev , premier ministre de
l'U.R.S.S., se sont entretenus mardi à
Moscou de la question de Berlin et
d'autres problèmes. A l'isBue de l'entre-
tien privé qui dura huit heures , M.
Humphrey a déclaré : «Je  constate que
les divergences de vues dans le domai-
ne de notre politique étrangère conti-
nuent d'être larges et profonde*. Il ne
semble pas que ces divergences puis-
sent être aplanies dans un temps rap-
proché ».

Où aura lieu la conf érence
des ministres des af f a i r e s
étrangères occidentaux ?

LONDRES, 2 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré mar-
di que les discussions sur la lieu et le
moment où se réunira la conférence
des ministres des affaires étrangère»

des ? trois grands occidentaux » et de
l 'Al lema gne fédérale , pour étudier la
quest ion de Berlin , à la demande du
gouvernement de Bonn , ne sont pas
encore terminées. La proposition alle-
mande est examinée avec sympathie.
Quest ionné sur l'ordre du jour proba-
ble de la conférence , le porte-parole
suggéra « la note soviétique > de la se-
maine  dernière , qui proposait la créa-
tion d'une « ville libre » démilitarisée
de Berlin-Ouest.

M. Adenauer :
« les partis doivent s'unir »
BONN , 2 (A.F.P.). — Devant la me-

nace soviétique à propos du s ta tu t  de
Berlin , les partis politiques allemands
doivent s'uni r  et ne pas tenir compte
de leur intérêt individuel , a déclaré
mardi  soir le chancelier Adenauer de-
vant la fraction chrétienne-démocrate
au parlement fédéral.

Le chancelier, qui a ainsi , pour la
première fois dans l'histoire de la Ré-
publique fédérale , préconisé une poli-
t ique commune du gouvernement et de
l'opposit ion , a souligné la nécessité
pour l 'Allemagne occidentale de faire
preuve d'un i t é  non seulement en face
de l'U.R.S.S. mais aussi devant le
monde.
L 'U.R.S.S. a incit é de Gaulle

à collaborer avec elle
_ chancelier Adenauer a annoncé

d'autre part que le gouvernement fé-
déral fourni ra i t  une réponse détail lée à
la note soviétique du 27 novembre sur
Berlin et s'efforcerait d.éclairer l'opi
nion publique occidentale sur les nom-
breuses accusations lancées con tr e lui
par l'U.R.S.S.

Le chancelier a également affirmé
que l'U.R.S.S. avait changé d'attitude à
l'égard de son gouvernement à la suite
de l'arrivée au pouvoir du général de
Gaulle en France.

M. Mlkoyan, vice-président du Con-
seil des ministres d'U.R.S.S., m'avait
laissé entendre en avril à Bonn, que
les conditions allaient changer en Alle-
magne de l'Est, a déclaré le chance-
lier , mais à l'arrivée au pouvoir du
général de Gaulle, l'U.R.S.S. a Invité
clairement eclul-cl à collaborer à nou-
veau avec elle. Mes entretiens avec le
général à Colombey-Ies-deux-Eglises im-
pliquaient un refus clair et on en est
arrivé aux • violentes déclarations de
Khrouchtchev ».

c Si l'Ouest reste ferme, a ajouté le
chancelier, je suis persuade que l'Union
soviétique n'ira pas plu s loin et s'ef-
forcera de négocier . Ces négociations
pourront se prolonger mais, en fin
de compte, elles pourront avoir un bon
résultat pour l'Allemagne. »

Le statut de Berlin

Aux PAYS-BAS, la Fédération Inter-
nationale des travailleurs des trans-
ports a déclaré que le boycottage i
l'échelle mondiale des bateaux navi-
guant sous des pavillons de complai-
sance, qui en est à son 2me jour , « a
été jusqu 'ici un succès ».

En TUNISIE, la radio a déclaré que
le gouvernement du Caire entendait
mystifier l'opinion publique en propo-
sant la formation d'une commission
d'enquête neutre. D'autre part , l'Irak
a accepté en principe de participer à
cette commission d'enquête.

En IRAK , des véhicules militaires et
des blindés soviétiques auraient été ré-
cemment débarqués à Bassorah. Des
chasseurs à réaction « Mig » auraient
également été livrés à l'Irak.



«OURAGAN SUR LE GAINE»
LE THÉÂ TR E

Trois actes d'Herman Wouk
Précédé d'une réputa t ion  parisienne

enviab le , « O u r a g a n  sur le C a i n e »  a été
jugé hier  soir à Neuchâtel.  Jugé, parce
qu'il s'agit  d'u n e  cause judiciaire  dé-
bat tue sur scène par un tribunal, le
public du théâtre étant en même temps
celui des audiences. Le genre a fa i t
fortune jad is  et nn pourrait reprocher
â cette opt i que bien particulière du
drame sa faci l i té .  Car s'il y a procès,
il y a forcément conf l i t, ce cou f lit qui
est l'essence, la raison d'une œuvre
conçu e pour la scène.

Avec « Ouragan sur le Caine », nous
voyons un auteur rejeter la solution
de facilité. Et c'est sans doute là la
raiso<n du succès de cette pièce, qui
nou s a con quis, disons même enthou-
siasmé. Certes, M y a confli t — le
thème en est une  mutinerie  à bord
d'un dragueur die mines  américain pen-
dant la guerre du Pacifique — mais le
ju r id i sme d'un procès militaire fait
place ici essentiellement à l'étude de
caractères h u m a i n s  divers à l'épreuve
de la discipline de l'uni forme.  .le pense
que rarement d' aussi ne t tes  véri tés ont
été dites au théâtre sur le rôle du chef
militaire, qu'il, soit marin comme dana
la pièce ou membre de l'année de terre
ou de celle de l'air.

Un chef n 'est pas un surhomme ;
dans son commandement, il met ses
qualités et aussi ses défauts, parmi
lesquels — pour le commandant Queeg
— la peur sous le feu , la versati l i té,
l'indécision au moment crucial. Le se-
cond de Queeg, le l i e u t e n a n t  Mary k,
s'est insurgé contre ce chef , au nom
dies compétences marit imes et de l' au-
torité. Les règlements l'y autorisaient
dans un cas exceptionnel . Le conseil
de guerre tranchera la question de sa-
voir si Mary k a mal  ou bien fait. Mais
l'issue du procès fait  à Mary k a bien
moins de signi f icat ion  que sa portée
pour chacun des officiers qui , dans le
tribunal , ont été juges, accusateur, té-
moins ou avocat. Le verdict ne résoud
rien , et l'avocat ayan t  rempli avec ' suc-
cès sa tâche de défenseur d'office, re-
connaî t  que c'est avec des chefs comme
Queeg, des hommes avant tout, pas des
génies militaires, conscient s de défen-
dre une bonne cause, le faisant avec
une  bonne volonté évidente, qu 'on ga-
gne une guerre.

L'action est si bien menée, le dialogue
si Incisif qu'on ne prend pas une telle
réflexion pour un couplet patriotique.
Car l'auteur a corsé son œuvre en
montrant combien sont complexes les
relation s entre chefs et subordonnés,
qui se font des conceptions di f férentes
du devoir et du but à atteindre dans
une circonstance donnée.

Mais notre propos n'est pas destiné

à la « Revue mi l i t a i re  » et nous som-
mes au théâtre.  L'auteu r ne l'oublie
pas et sait doser l'humour (qui s'ex-
prime par le défi lé  de témoins forte-
ment c typés >) et l'intensité drama-
tique (notamment l'interrogatoire du
commandant  Queeg par l'avocat Green-
wald). On a une seconde l'impression
que la f in  du procès nous a été es-
camotée, le jugement  n 'étant pas rendu
sur scène. Mais l'épilogue indique bien
que l'important est le destin de deux
marins, ébranlé autant pour l'urn que
pour l'autre.

Les Galas Karsent y nous ont fait
bénéficier  d'une distribution de grande
classe, avec à sa tête Jeau Servais
(l'avocat) et André Bervil (le com-
mandant Queeg), tous deux vivant leur
personnage d'une  façon ext raordinai re,
lui  donnant  sa vérité profonde. Michel
Barbey (le l ieutenant  Maryk),  dans un
rôle moins étoffé, est parfait, comme
l'est Maurice Dorléac (le procureur).
Les autres rôles — ils sont nombreux
— sont tenus avec beaucoup de brio ,
et on voit dans leur jeu si expressif
la main du maitre, c'est-à-dire du met-
teur en scène qui est André VilHers.

Un thème grave et élevé, des acteurs
incomparables, longs applaudissements,
vra iment une grande soirée.

D. Bo.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisoms : en plaine,
ciel couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure voisine de 1300 m. environ.
Au-dessus d'abord temps encore enso-
leillé. Plus tard, ciel tendant à se cou-
vrir , spécialement dans le nord-est du
pays. Quelques faibles chutes de neige
possibles dans le nord-est de la Suisse.
Températures en plaine plutôt au-des-
sous de zéro degré. Bise faiblissante sur
le plateau.

M. Clottu sera vice-président du Conseil national
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DANS LES COULOIRS DES CHAMBRES

Imbroglio avant l'élection au Conseil f édéral

De notre correspondant de Berne :
Ce matin , le Conseil national élira

son vice-président. Comme je le rap-
pelais lors de la précédente session, le
tour de la Suisse romande est revenu,
après cinq présidences alémaniques. La
tradition voudrait BUSB I que le pro-
chain président fût un représentant
du groupe des paysans, artisans et
bourgeois, mais, sur 22 députés, il ne
compte que deux représentants de la
minorité linguistique. Cemme ce fu t  le
cas en décembre 1947, c'est donc vers
l'un des petits groupes que l'on se
tourne et les libéraux sont prêts à pré-
senter M. Gaston Clottu. On se de-
mandait toutefois si les agrarlens ne
lui opposeraient pas M. Brochon. Us
ont renoncé à une lutte sans espoir.
Le député neuchâtelois sera donc porté
à la vice-présidence.

Avant l'élection
au Conseil fédéral

Quant à l'élection au Conseil fédéra l,
elle donne lieu encore à des échanges
de vues officieux uniquement. Les
groupes ne se prononceront et ne fixe-

ront leur attitude que mardi prochain,
soit deux jours avant la réunion de
l'Assemblée fédérale. C'est assez dire
l' embarras dans lequel se trouve le
parti des paysans, artisans et bourgeois
du fait de la candidature Wahlen.

Dans les autres fractions, on est
d'ailleurs perplexe également et si M.
Wahlen a déjà de très sérieux appuis ,
il ne rencontre pas partout une égale
faveur. On entend faire des réserves,
naturellement « de principe » , mais qui
dissimulent assez mal des craintes net-
tement intéressées.

A propos de M. Siegenthaler, on en-
tendait dire que le groupe agrarien ad-
mettrait difficilement, s'il était élu,
de le voir un jour passer à la direc-
tion des finances, oe département Im-
posant des respon sabilités qu'un parti
de moyenne importance numérique ne
saurait assumer. Ces propos paraîtront
bien étranges si l'on se rappelle que M.
Siegenthaler fut précisément désigné
parce qu 'il fa ut non pas un chef pour
tel ou tel département, mais avant tout
un « conseiller fédéral ».

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 novembre, von

Burg, Caroline-Anne, fille de Wolfgang-
Heinrlch , contremaître à Neuchâtel , et de
Marie-Jeanne, née Pllet. 29. Thttring,
Domlnlque-Anne, fille d'Adolf-Augustin,
employé de commerce à Neuchâtel , et
d'Anna-Regina-Marla, née Lenaerts ;
Wyss, Nicolas-Pierre, fils d'André-Ber-
nard , industriel à Neuchâtel , et de Su-
zanne-Angèle-Vérène, née Deschenaux ;
Burdet , Brigitte, fille de René-Edmond-
TJlysse, aide-monteur à Neuchâtel , et de
Marguerite-Hélène, née Millier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 novembre. Perrot , Alain-Jacques, em-
ployé de commerce à Genève, et Fehr ,
Anna-Barbara, à Wlnterthour.

LE MENU DU JOUP i
J Potage à la semoule I

Foie à l'anglaise î
Carottes Vichy t

Pommes sautées t
t Flan au chocolat \
Z ... et la manière de le préparer t
j Flan au chocolat . — Râper une ?
? tablette de chocolat de ménage, la |
î mélanger avec six cuillerées de crè- x
t me de riz, puis verser dessus, en I
i remuant sans cesse, un litre de t
t lait bouillant. Cuire encore une |
t demi-heure sur feu doux en re- |
t muant puis verser le tout dans un î
t moule caramélisé. Mettre au froid ï
ï pendant plusieurs heures. Servir le i
i flan seul ou accompagné d'une crè- |
| me à la van ille. ?

PAYERIVE

(sp) M. Eugène Herren , âgé de 34 ans,
domicil ié  à Cugy (Broyé),  qui avait été
v ic t ime  d'une grave collision de motos,
samedi soir , à l'entrée de Payerne, est
décédé des suites de ses blessures à
l 'hôpital de la localité. U avait le crâ-
ne et une jambe fracturés.  M. Herren
était célibataire et t rava i l l a i t  comme
magasinier dans un commerce d'ali-
mentation de Berne.

Quant au second motocycliste, M.
Marius Pury, de Frasses, blessé dans
le même accident , U est toujours dans
un état grave, mais on garde l'espoir
de le sauver.

Un accrochage
(sp) Mard i , vers 14 heures, la camion-
nette d'un entrepreneur de Payerne est
entrée en collision avec une auto, à la
rue de Lausanne. Il n 'y eut pas de
blessé, mais seulement des dégâts ma-
tériels.

Douloureusement brûlée
(sp) Mme Louise Pahud-Rapin , qui
t ient  un kiosque à la rue de Lausanne,
a accroché un récipient  c o n t e n a n t  de
l'eau de lessive boui l lante , qui s'est
renversée sur elle , la brûlant sérieuse-
ment à p lus ieurs  endroits  du corps.

Issue mortelle d'un accident

COLO.HU1ER

(c) Samedi , en la grande salle , la
Musique militaire avait organisé sa soirée
annuelle qui a eu les faveurs d'un
nombreux public.

Le programme était de qualité et c'est
avec plaisir que nous relevons d'emblée
l'excellente Impression que nous a lais-
sée notre corps de musique. Le direc-
teur , M. Arnold Kapp, conduit avec toute
l'autorité requise et un sens profond
de la musique de cuivres un ensemble
de bons musiciens bien encadrés par
des - chefs d'attaque » de valeur dans
tous les registres. C'est ce qui permit
à notre fanfare, modeste par l'effectif ,
de se tirer fort bien d'affaire dans
l'Interprétation d'œuvres aussi délicates
et aussi exigeantes que le sont « Cador ,
ouverture dramatique » , de Brusselmans,
et « Fragments de la Symphonie inache-
vée » de Schubert, pour des amateurs.
C'est en osant se lancer dans une telle
entreprise que notre Musique militaire
se rapproche du niveau musical que
l'on est en droit d'attendre non seule-
ment d'une excellente fanfare , mais en-
core d'une bonne harmonie.

Dans la « Marche des parachutistes
belges », de Leemans, on eût voulu en-
tendre quelque chose de plus ample
et de plus coloré ; l'envergure manquait
à une Interprétation techniquement bien
au point. L'exécution de - Ernst August » ,
marche de Blankenburg, fut en revanche
excellente.

La seconde partie du programme, avec
« Boogle-Woogle », de P. Thomi, « Marjo-
laine », arrangement de R. Volet , « A la
Meva Mare », sardane de P. Thomi , et
« Amparito Roca », paso doble de J.
Texldor , fut, semble-t-11, plus appréciée
par le public qui ne ménagea pas ses
applaudissements, frénétiques par mo-
ment, applaudissements s'adressant à
notre fanfare bien sûr , mais aussi à
des œuvres qui sont au « goût du Jour» .
Il nous paraîtrait dès lors Judicieux
de présenter avant leur Interprétation,
par un bref commentaire, des œuvres
telles que les deux premières citées qui
font l'objet principal de tant de répé-
titions !

Au programme figuraient encore « Les
Adeggnors », clowns musicaux amateurs
qui ont fait preuve de réelles qualités
dans le genre et qui eurent le don de
mettre la salle en joie.

En résumé, ce fut  une excellente soi-
rée à mettre à l'actif de notre Musique
militaire et de son dynamique président,
M. Jean Zaugg.

MARIN
Arrestation

La police cantonale a arrêté diman-
che un ressortissant bernois, le nommé
S., pensionnaire à la colonie du « Tan-
nenhof», qui ava i t  commis des actes
contraires à la pudeur.

Soirée de la Musique m i l i t a i r e

Le tribunal de police de Neuchâtel
ramène la paix chez les habitants du Landeron

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sou s la présidence de M.
Yves de Rougement, assisté de M. Yves
Grau , commis, fonct ionnant  en qual i té
de greff ier .

Le t r ibuna l  s'occupe en premier lieu
de deux prévenus qui n 'ont pas payé
leurs cotisations à la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage et qui
font  tous deux défau t  à l' audience. Le
t r ibuna l  condamne par défaut  G. J. à
quatre jours  d'arrêts et A. V. à cinq
jours d'arrêts .

Mme R. D. ne s'est également pas ac-
qui t tée  de ses cotisations d'assurance
contre le chômage , croyant  par erreur,
mais  de bonne foi , qu'elle ava i t  payé.
Le juge  la libère de toute peine, met-
tant cependant les f ra is, soit 5 fr., à
sa charge. Quant à Mme M. R. qui
p l a i d e  aussi l'erreur, le juge estime
qu 'elle n 'est pas ent ièrement  excusable
et la condamne à 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

E. E. est prévenu d'abu s de con-
fiance. Le contrat par l equel la mar-
chandise  lu i  était remise n 'est pas très
clair. Est-ce un contrat  de cons ignat ion
— et le non-paiement, un  abus  de con-
fiance — ou est-ce un contrat de vente
— et 1« somme due une simple det te  ?
Le prévenu soutient que cette mar-
chandise lui était  livrée en vertu d'un
contrat de vent e : quant  aux p l a ignan -
tes, elles ont retiré leur p l a i n t e  à la
suite du paiement  et les déclarations
faites par elles à l'instruction ne sont
pas très claires. Ce l éger doute profite
à l'accusé qui , faute de pTeuve, est
libéré des fins de la poursuite pénale,
les frais étant mis à la charge de
l 'Etat .

Mme A.-M. L. avait demandé  le relief
du défaut, elle fai t  de nouveau défaut
et le précédent jugement devient exé-
cutoire.

J. L. est prévenu de calomnie. Les
parties acceptent un ar rangement, le
prévenu s'engageant  à rembourser au
pl a i g n a n t  ses f ra is  d'intervention.

F. P. comparait  pour violation
d'obligation d' entretien. Il invoque sa
mauvaise santé pour excuser son re-
tard et verse i m m é d i a t e m e n t  ce qu 'il
doit. La plainte est retirée.

J.-L. L. a contrevenu au règlement
de police en déposant des pap iers dans

la forêt de Chaumont .  Le juge lui en-
jo in t  de port er ces pap iers à la dé-
charge publ i que au p lus tôt et de re-
venir devan t  lui  à h u i t a i n e .

S. S. et L. P. sont toutes deux préve-
nues de d i f f a m a t i o n  à l' endroi t  de di-
vers coup les de la maison où elles sont
domici l iées .  Prévenues et p la ignants
s'engagent  par écrit à s'ignorer mutue l-
lement  à l' a v e n i r .  Les frais sont mis
à la charge de l ' E t a t .

Deux deux au t res  a f fa i res  de viola-
tion de l'obligation d'entretien d'un
enfant, la représentante de l' autori té
tu té la i re , tutrice des enfants , consent
à retirer sa p l a i n t e  après l'engagement
des prévenus de s'acquitter régulière-
ment de leurs obligat ions.

La guerre nu Landeron
n'aura pas lien

Depuis  quel que temps, certaines fa-
milles du Landeron nourrissent les unes
envers les autres de solides rancunes.
Apparemment, injures, voies de faits,
menaces ont lieu de part et d'autre.
Seuls les intéressés seraient à même
die retracer par  le détai l  leurs griefs
réci proques. C'est dans  une salle bien
garnie d 'habi tan ts  du village que pré-
venus, pla ignants, témoins s'agitent,
s' in terpel lent , clament leur innocence.
A plusieurs reprises, le président doit
user de son autorité pour rétablir le
silence.

Faisant preuve de beaucoup de di-
plomatie, le juge expose aux partie»
combien un arrangement amiable se-
rait préférable à une condamnation.
En effe t , il  importe moins d'obtenir
la condamnat ion  du ou des coupables
que de rétablir la paix dans  le village
du Landeron. Le président est aidé
dams sa mission conciliatrice par les
avocat s des parties qui s'efforcent de
fa i r e  entendre raison à leurs cl ients .

Non sans peine, l'accord se fait  fina-
lement  sur un texte aux termes du-
quel chacun convient de pardonner
tous  les torts passés et d'observer à
l'avenir un m i n i m u m  de politesse lors-
que les relat ions se révéleront indis-
pensables.  Quant aux frais causés par
le dép lacement de nombreu x témoins,
chaque par t ie  indemnisera les témoins
cités par elle.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.57
coucher 16.43

LUNE
couche ' 12.27

AU JOUR LE JOUR

Nous sommes assurés d'être illu-
minés de façon féer i que pour les
f ê t e s  de f i n  d'année . Les ouvriers
du service de l 'électricité ont com-
mencé à poser guirlandes et mot i f s
lumineux au-dessus des rues de la
« boucle » et, soir après soir , notre
ciel citadin se constelle de nouve l-
les étoiles électri ques. L' aigle , qui
avait été laissé agripp é aux colon-
nes de l'hôtcf . de ville aprè s la f ê t e
des vendanges; reprend sa signif i-
cation décorative , alors que pen-
dant quelques semaines il paraissait
tout marri d'avoir été oublié.

Bientôt te sapin sera dressé sur
la p lace. A ce moment , Noël sera à
la porte of f ic ie l lement . Of f i c i euse -
ment , Noël a déjà commencé , du
moins pour les paren ts qui pren-
nent des airs de conspirateurs pour
aller acheter ies cadeaux des gos-
ses.

Et on a retrouvé hier un fameux
absent , c'est-à-dire le soleil. Le
brouillard nous l'avait caché de-
puis au moins trois semaines. Neu-
châtel s'est de nouveau doré aux
ragons lumineux naturels , qui ne
pourront jamais être remp lacés par
les artificiels .

. NEMO.

Noël lumineux

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

Il se trouve une demi-douzaine
d'orateurs pour appuyer cette propo-
sition, une demi-douzaine pour la com-
battre. La situa t ion est, à la fin telle-
ment embrouillée que M. Etter, con-
seiller fédéral, bien décidé tout d'abord
à défendre jusqu'à la dernière goutte
de salive la thèse du Conseil fédéral
estime préférable que la commission
se réunisse de nouveau, avec les gens
de la SUVA pour démêler l'échcveau.
Et, tacitement, le renvoi est voté.

Mais l'unanimité se retrouve pour
porter de 120.000 à 200.000 fr. la sub-
vention annuelle à l'intéressante et
bienfaisante institution qu'est la Biblio-
thèque pour tous.

COUP DE SEMONCE
Passons au Conseil des Etat s où un

autre projet devait connaître un sort
analogue.

Par la voix de M. Streuli, grand
argentier , le Conseil fédéra l demande
un crédit de quelque 25 mi l l ions  pour
un bâtiment à l'usage du Bureau fé-
déral des poids et mesures et pour
l'achat de va.stes terrains dans la ban-
lieu e de Berne.

Ce projet a toute une histoire. En
1053, l'a d m i n i s t r a t i o n  pensait qu 'il suf-
firait de construire une annexe pour
mettre au large le Bureau des poids
et mesures. Le gouvernement pria les
Chambres de lui accord er 680.000 fr.
à cette f in et elles se laissèrent facile-
ment convaincre.

Puis cette solution apparut « irra-
t ionnel le  .. On revint donc avec un
devis de 5 million s qui devait per-
mettre de loger convenablement dans
un mêm e € complexe » le Bureau des
poids et mesures, puis celui de la
propriété intellectuelle. Mais une fois
encore, ces calculs se révélèrent fra-
giles. Le Conseil fédéral proposa donc
de réserver les cinq millions pour le
seul bureau de la propriété intellec-
tuelle et de chercher ailleurs de quo i
loger les poids et mesures.

C'est ainsi qu'il arriva au projet de
25 millions.

Tandis que la commission trouve

cette procédure toute naturelle, M.
Gauthier , libéral genevois exprime son
étonnement. En cinq ans , on passe de
680.000 fr. à 25 mil l ions  ! Sans doute,
admet-il que le premier projet était
i n s u f f i s a n t  et qu'on a fort hien fait d'y
renoncer. Mais de là à mult ipl ier  par
45 la dépense primitive envisagée, il y
a un très large pas. Ce qu'on a le
plus de peine à comprendre, c'est que
pour des bâtiments qui couvriront une
surface de quelque 7000 m2, 11 faille
acheter un domaine  de 276.000 m2.
Certes, le bureau des poids et mesures,
doit , en raison de la sensibilité de cer-
tains appareils, ê t re  entouré /Pline
c tonne de tranquillité > . Mais • _!>bint
n'est besoin pour cela d'une telle super-
ficie. Preuve en soit que, dans son
message, le Conseil fédéra l lui-même
annonce  que la Confédération achètera
pçu r revendre une  bonne partie à la
commune de Kôniz , et cela sans rien
gagner. A quoi rime pa reille opération ?

Considérant aussi que le prix du
bâ t iment  semble part icul ièrement  élevé
¦— 182 fr. le mètre cube — M. Gauthier,
appuyé par M. Rourgknecht, conserva-
teur frihourgeois, invite ses collègue!
à renvoyer le projet à la commission.
Malgré une nouvelle intervention du
président de la commission et de M.
Streuli qui défend avec vigueur l'en-
fan t de l'administration, le Conseil de»
Etats donne raison au député (fenevol»
par 21 voix contre 15.

Puisse cett e décision servir d'aver-
tissement pour ceux qui, depuis une
douzaine d'années, mettent dans la po-
litique dos constructions une fanta is ie
qu'on apprécierait sans doute si les con-
tribuables n 'étaient appelés à en faire
les frais . Faut-il rappeler les énormes
dépassements  de crédits pour les cons-
tructions mi l i t a i res  ou l'Ecole poly-
techniqu e fédérale et la manière dont
on a procédé pou r l'ambassade de
Suisse à Washington ?

Jusqu 'à présent , les Chambres avalent
tout avalé sans regimber. Il est heu-
reux qu'une réaction se manifeste enfin.

G. P.

t
Monsieur et Madame Henri Cerattl,

à Neuchâtel,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées, à Genève, en France et en
Italie,

ont le chagrin de faire part du décè»
de

Madame

Madeleine TAMB0RINI
leur chère tante, parente et amie, en-
levée à leur affect ion , dans sa 81im
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1958.
(Neubourg 19.)

L'enterrement, sans suite , aura Heu
vendredi 5 décembre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église ca-
tholique, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Parce que Je vis, vous vlvrei
aussi. Jean 14 : 19.

Le pasteur et Madame Jean-Louis
Randin-Held et leur fi l le, à Peney-le-
Jorat ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Held-
Perregaux et leun enfant», à Saint-
Bia i se  ;

Mademoiselle Emmy Held, à Saint-
Biaise ;

le pasteur et Madame Max Held-Tls-
sot et leurs e n f a n t s , à Neuchâtel
(adresse provisoire : Colombier) ;

Mon sieur et Madame Ernst Held »t
leurs enfants, à Trosslngen (Allema-
gne) ;

Monsieur  et Madame Louis Ducom-
mun-Gentil, à Saint-Biaise, et leuri
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Willlam-G. Gen-
til, à Lau sanne,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde tristesse de fair»

part du décès de

Monsieur Johannes HELD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a paisiblement repris à Lui, dan»
sa 79me année.

Saint-Biaise, le 1er décembre 1958.

2 Cor. 4 : 16 -" 5 : 10.

L'enterrement aura lieu mercredi
3 décembre, à 13 h. 30.

Culte au temple à 13 h. 15.

Dieu est amour.

Madame Gustave Schmid ;
Mademoiselle Michèle Schmid et ion

fiancé Monsieur Michel Landry;
Mademoiselle Suzanne Schmid et son

fiancé Monsieur Gilbert Assal ;
Mademoiselle Anne-Marie Schmid;
Madame R. Schmidt , à Berne;
Monsieur et Madame R. Schaermell

et leur fille Béatrice, à Berne ;
Madame et Monsieur I. Kaufmann

,. ' et leurs enfants, à Matzendorf ;
Madame Charles Hemmelcr, ses en-

I fants et peti ts-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur Gustave SCHMID
confiseur

leur cher époux , père, frère, beat-
frère et parent , que Dieu a repris '
Lui, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1958.
(Saars 23)

Heureux ceux qui procurent 1'
paix , car ils seront appelés fl»
de Dieu. Matth . 6 :9.

L'incinération aura Heu mercredi
8 décembre.

Culte k la chapelle du crématol-»- *
14 heures.

Culte  pour la famille au dom lctl», »
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt

_________B_H_H!i_________t____________n]--^*
La Société des patrons confiseur» -

pâtissiers de Ncuchâtel-Ville et environ!
a le vif regret de faire part du décès
de

Monsieur Gustave SCHMID
confiseur, membre actif .

Pour l'incinération , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

MOTIERS

Encore la fée verte
(sp) Une h a b i t a n t e  de Môtiers, con-
damnée il y a quelques semaines pour
infraotion à la loi fédérale sur la pro-
hibition de l'absinthe, a de nouveau
été mise en contravention pour une
affaire  identique.

YVERDON
Une jambe cassée

La petite Catherine, fille de Samuel
Burdet, instituteur à Yverdon, se pro-
menai t avec sa tante; elles glissèrent
toutes  deu x sur la chaussée et la fil-
lette se cassa une jambe au cours de
sa chute. Elle a été transport ée à l'hô-
pital d'Yverdon.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Mardi  matin, vers 9 heures, au 3me
étage de l 'immeuble rue du Contrôle
18, une paroi s'est enflammée près
d'un fourneau. Le feu s'est également
communiqué au p la fond .  Mais grâce à
la prompte intervention des premiers
secours, ce début de sinistre put être
maîtrisé et 11 n'y eut pa* d'autre* dé-
gâts.

Vélomoteur contre auto
(c) Mardi à 11 h. 40, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
de la Plànke et Rûschli. Le cycliste, M.
Ernst Schwab, tourneur, domicil ié rue
du Stand 25 a, a été blessé à la hanche
et au visage. Il a dû être tra n sport é
à l'hôpital .

Chute à vélomoteur
(c) Mardi , peu avant midi, M. Alfred
Guggisberg, technicien , a touché une
passante à la p lace de la Croix et est
tombé. Il a été blessé à la tête et a
subi une commotion cérébrale. Il fal lut
également l 'hospitaliser à Beaumont.

ANNIVERSAIRES

La Musi que mi l i t a i r e ,  musi que offi-
cielle de la vil le de N euchâtel , fêtera
l'année prochaine le lOOme anniver-
saire de sa fonda t ion .  Pour préparer
cette année exceptionnelle, le comité
en faveur  de la Musi que mil i ta i re  créé
en 1949 et composé de conseillers
d'Etat, de conseillers communaux et de
diverses autres personnalités, a décidé
de se cons t i tuer  en « comité du cente-
naire ». Il a appelé  à sa présidence
d'honneur M. Ernest Kaeser, président
du comité en faveur de la sociét é, et
à sa présidence oentiraile M. Pierre
Champion.

Cette année du centenaire de la mu-
sique officielle de la ville, forte main -
tenant de 96 membres actifs, sera mar-
quée par plusieurs manifestations.

A L'UNIVERSITÉ

Examens fédéraux
L'Université nous communique :
Faculté des sciences : Mlle Jacque-

line Rohr, MM. Harry Boillat, Jean-
Jacqpes Gindra t, Bernard Glardon et
Louis Zeltuer ont passé avec succès les
examens fédéraux de sciences na tu -
relles pour  médecins;  Mlle Jeanne  Mi-
chaud les mêmes examens pour phar-
maciens.

La Musique militaire
fêtera son centenaire

en 1959Renouve lan t  une  exp érience utile et
bienvenue, les pasteurs de Neuchàte l -
villc ont fa i t  échange, pour le culte
du premier d imanche  de l'A vent, avec
les pasteurs des paroisses des envi-
rons.

C'est ainsi que tandis  qu 'ils prê-
chaient à Saint-Biaise, Corcelles, Pe-
seux, Auvernier, Bôle , Boudry et Cor-
t a i l l o d , les cultes de la Collégiale, du
Temp le du bas, de l 'Ermitage, de la
Malad iè re , des Valangines, des Cadol-
les, de Serrières, de Chaumont et de
la Coudre, étaient présidés par les
pasteurs Eugène HoU, de Coreelles-
Cormondrèche, André Clerc, de la
Coudre-Monruz, Paul Slron de Saint-
Biaise, Gustave Aubert, de Gorcelles-
Cormondréche; Jehan Borel , du dis-
trict  de Boiidry, Jean Loup, de Boudry,
Biaise de Perrot , de Colombier ; Théo-
dore Gorgé, de Cortaillod, et Charles
Dintheer, de Peseux.

LES REAt'X «ESTES

Concert pour les malades
Le Chœur d'hommes de Boudry est

allé, d imanche soir, distraire les mala-
des rie l'hôpi ta l  des Cadolles en chan-
t a n t  quel ques beaux chœurs de son
répertoire .  Ce concert a été apprécié
doublement pendant ces journées de
grisaille.

Echange de chaires

Observatoire de Neuchâtel. — 2 décem-
bre. Température: moyenne: 0,7; min.:
¦—1,2; max. 2,2. Baromètre moyenne:
723.6. Vent dominant: direction: nord-
est; force: modéré à assez fort. Etat du
diel : légèrement nuageux le matin. Très
nuageux à couvert ensuite.
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Niveau du lac du 29 nov. à 7 h..: 429.07
Niveau du lac du 2 déc. à 7 h.: 429.05

Observations météorologiques

ĵWi^Wfc|k Jeunes époux. Jeunes pères,
MK I- '\ assurez-vous sur la vie à la
Eg Kg Caisse cantonale
Wu_Apïr d'assurance populaire
>Kpr NEUCHATEL, rue du MOle 3
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VACMAItCCS

(c) Lundi  soir, vers 20 h. 30, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route cantonale près du signal d'entrée
de Vaumarcus, côté est, entre deux au-
tomobiles port ant plaques bâloise et
neuchâteloise.

L'auto bâloise circulant en d i r ec t i on
d'Yverdon a eu sa route coupée par
l'au tomobi l i s t e  neuchâ te lo i s  qui obli-
qua brusquement à gauche.

Les occupants sont indemnes. En re-
vanche  les deux véhicules  ont subi des
dégâts  importants.

Deux automobiles
entrent en collision

LES BAVARDS

(sp l Dimanche ,  un arbre givre ,• .
abat tu  contre un pylône de 'la voie AFrance-Suisse à quel que tro is cwi..métros de la ha l t e  des Bavards et ,provoqué la rup ture de la lime .£
Tienne de contact.

Le t r a f i c  a dû être suspendu pend antune  heure environ.  Les voyageurs dudirect Paris-Berne ont été "transbordé.
des Bavards à Boveresse, via Fleurier

i par les au tocars  du R.V.T,
Le se rv ice  é lec t r i que des C.F.F.

procédé à la remise on é t a t  de la "
liêne

dans  un  court  laps rie temps.

Des trains relardés
par la chute d'un arbre

Le tribunal de police du Val-de-Rua ttenu audience mardi , sous la présldenc*
de M. P. Brand t , assisté de M. J.-P. Qru.
ber. substitut-greffier.

Marco Musy, relieur, domicilié à Lau-
sanne, est récidiviste ; 11 a été condamné
récemment par un tribunal du canton
de Vaud pour Ivresse au volant. C'est la
même Infraction que le tribunal du Val-
de-Ruz est appelé à Juger

Pour avoir conduit  en état (l'Ivresse
(teneur en alcool de la prise de sang :
2 ,7 f ._) ,  le t r ibuna l  in f l ige  à Marco Musy
!.. Jours d'emprisonnement et met à sa
charge les trais de la cause, soit 145 fr,

F. M., domicilié aux Geneveys-sur-Cof_
frane, en ne respectant, pas la priorité
de droite, a provoqué un accrochage ; le
tribunal le condamne à 35 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Mme R. C, condamnée à une précé-
dente audience par défaut , a demandé le
relief de son Jugement ; le tribunal
maintient son Jugement et la condamne
pour Injures i 60 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

VILLIERS
Une arrestation

(c) La police can tona le  a appréhendé
dimanche soir le ressort issant  bel ge
A. B. qui c i r c u l a i t  en voiture. Il avait
passé la f ron t iè re  bien qu ' é t an t  sous
le coup d'une in te rd ic t ion  de séjourner
en Suisse. A. B. a été incarcéré à Cer-
nier.

Au tribuual de police

(c) Jeudi soir, à la salle de paroisse,
M. Jaques Burct faisai t  oublier à son
auditoire le temps gris dont nous som-
mes gratifiés depuis trop longtemps,
en le prom enant par l'image dans quel-
ques sites charmants de notre beau
pays. Après avoir f lâné  à travers la
p e t i t e  ville de Gruyères et visité les
verts pâturages du Moléson , les spec-
tateurs suivaient en imagination les
agrestes sentiers de la vallée de Zer-
matt, découvrant les mille- et un som-
mets qui l'entourent  dont la conquêt e
ép i que de certains d'entre eux, parti-
cul ièrement  celle du Cervin , leur était
narrée. Par ses magnif i ques clichés aux
teintes et effets de lumière particuliè-
rement heureux, on reconnut une fois
de p lus au conférencier son talent dans
l' art  de la photograp hie. M. Buret parla
également  de l 'h is toire  de l'abbaye
de Fontaine-André de sa fondation à
nos jours, un sujet qui lui est familier
et qu 'il  accompagnait de quel ques vues.

C'est au fonds du temple qu 'était
dest inée la collect e fa i te  à l'issue de
cette soirée.

LA COUDRE
Gruyère et Cervin


