
En marge de deux votations fédérales
N

OUS avons maintes lois loué ici
les avantages de la démocratie
directe el montré combien il étail

précieux que le peup le lui-même puisse
j 'exprimer sur telle ou telle question
d'intérêt national, apportant ainsi un
cor rectif souvent judicieux à l'action du
parlement qui, sans cela, risque de se
dérouler en vase clos. La France vient
de faire en quelque sorle l'appren-
tissage de la démocratie directe ; et
c'est pourquoi elle est à même enfin
do s'engager sur la voie du renouveau.

Cependant , la démocratie directe esl
d'un maniement délicat. Lorsque trop
de projets sont soumis à l'a-ssenliment
populaire, l'on en vient a ne plus dis-
tinguer parfois l'essentiel de l'acces-
loire. La solution ne consiste pas alors,
tomme le souhaitent des politiciens as-
tucieux, a soustraire une partie de ces
projets à la sanction du corps élec-
toral. Elle devrait consister chez ceux
qui onl la charge de former l'opinion
publique, cher les chefs de file des
partis et des groupements civiques, à
inculquer aux citoyens un certain sens
de la hiérarchie des valeurs dans le
jugement qu'il convient de porter sur
les textes présentés . C'est 14 ce qu'ils
ne font guère, car — sans comp ter
les intérêts qui sont souvent en jeu
et qui masquent les idées — celle vé-
ritable lâche d'éducation civique esl
beaucoup plus difficile 1 accomp lir que
l'escamotage d'une votation populaire I

O O O
Il esl des projets soumis au peup le

qui exi gent un engagement total , que
l'on soi! d'un côté ou de l'autre de la
barricade, car ils rassortissent a des
positions de principe. Quand il s 'agit ,
par exemp le, de savoir si la souverai-
nelé financière doit être réservée aux
cantons ou si la Confédération peut
«'arroger le droit do l'usurper, quand
U s'agit également de déterminer si la
réduction des heures de travail doii
être f ixée d'autorité par l'Etat ou s'il
appartient à la profession organisée de
l'envisager, là des doctrines, s'affrontent.
Et nous comprenons for) bien que d'ar-
dentes polémiques opposer*! partisans el
adversaires. Le peuple tranchera en dé-
finitive.

Mais il est d'autres textes de loi ou
d'amendement constitutionnel, d'autres
objets de référendum ou d'initiative, qui
de toute évidence n'engagent pas
ïjvenir du pays pour qui entend garder
\ fête froide. Il nous semble qu'en
(occurrence les professionnels de la
pdilique devraient refréner leur ardeur
propagandiste el considérer que l'on
puisse à leur propos légitimement diverger
d'avis. Ce serait même leur devoir d'en-
leigner ici le sens du relatif Mail —
qu'ils appartiennent à un camp ou h
un outre — ils se livrent au contraire,
a une débauche de slogans publici-
taires ; Ms éditent affiches , bulletins el
prospectus dont ils bombardent le bon
peuple ; ils se jettent à corps perdu
dans une bataille hors de proportion
avec l'objet qui en esl l'enjeu et ils
déploient, pour développer leurs argu-
ments, une énergie el des ressources
dignes assurément d'une meilleure cause.

? O O
Nos lecteurs le devinent: nous faisons

allusion aux deux votations fédérales
de dimanche prochain. Pourquoi faul-il
que, dans la campagne qui se déroule
«u sujet du Parc national, les par-
tisans de la convention du Spoel dé-
noncent en leurs adversaires des rétro-
grades ei des fanatiques î Et pourquoi
faut—M qu'à l'inverse les seconds ne
voient dans les premiers que de sor-
dides défenseurs des intérêts capita-
listes ?
Il nous paraît , quant à nous, que la

Confédération s'est efforcée de con-
cilier, dans son projet de convention
«vec l'Italie, la nécessité d'accrbîlre notre
production d'énergie électri que, le souci
de préserver dans toute la mesure
possible l'intégrité du Parc national et
enfin le désir de donner satisfaction
•tu demandes officiellement formulées
par les communes de l'Engadine. Vrai-
ment pouvait-elle faire mieux et davan-
tage ? Mais nous confessons que nous
sommes sensible aussi à bien des argu-
ments des promoteurs du référendum.

Il n'est que trop vra i que la cons-
truction de barrages finit par appau-
yrir le lit d'une rivière et déparer le
Paysage qu'elle traverse. On a cilé
l'exemp le du Val Magg ia. Chez nous,
« cri d'alarme jeté à propos du Doubs
'si largement just i f ié. Il n'est que trop
"¦«I aussi que, même si le projet esi
''poussé, il n'est pas inévitable que
"lalie détourne à son seul profit les
*>»x du Spoel. Enfin le sentiment d'at-
^«ement qu'éprouvent les mêmes per-
'""«ss pour le Parc national , considéré
'""nie un élément intang ible du palri-
"""ine national, nous semble des plus
'"Peclables. La technique a tant abîmé
Parfois la nature que les craintes que

I*"! naître certains de ses excès sont
k)l" d'être toujours vaines.

O O O
Nous tiendrons un raisonnement ana-

l09ue au sujet des « Kursaals ». Nous
c°mprenons fort bien que, pour un
Pays qui a élevé , et à juste titre , le
ourisme au rang d'une industrie na-
ionale , l'existence de maisons de jeu
°lve se concevoir el que noire mise

quarante sous apparaisse dérisoire
* yeux de ceux que nous voulons

«nuer chez nous. Mais , par ailleurs ,

J""
1"'1 Pas ridicule de modifier le men-ant de celle somme par les voies d'une

"-onslitution, au reste, forl hypocrite sur

ce point puisqu'elle interdit en généra!
ce qu'elle autorise en particulier ?

Surtout , les arguments d'ordre moral
ont du poids en l'espèce ; il esl bien
évident que, dans la plupart des cas, ce
sont de bravçs compatriotes égarés
dans nos Kursaals qui se verront dé-
lestés plus encore des quelques dizaines
de francs qu'ils employaient judicieuse-
ment à d'autres fins.

Le goût du jeu esl inhérent à la
nature humaine. Les interdictions ne le
supprimeront pas. Mais on peut se de-
mander si c 'est en élevant la mise qu'on
limitera les dégâts. Ce qu'il convien-
drait , c'esl de réorganiser le système
qui préside aux jeux de hasard de fa-
çon que l'Etat (M. Ph. Muret le remar-
quait avec pertinence dans la « Nation »
de Lausanne) respecte toutes les
nuances de la réalité et soif capable
d'exercer la protection qui lui est de-
mandée sans brimer ceux qui n'en ont
pas besoin.

O O O
Bref, dans l'affaire du Spoel comme

dans l'affaire des Kursaals , c'esl à une
loyale confrontation des thèses sou-
tenues de part el d'autre qu'il faudrait
procéder. Nous devrions pouvoir peser
le pour et le contre el déterminer
notre attitude personnelle, notre attitude
de conscience avant de mettre notre
bulletin dans l'urne. Mais encore, à cet
effet , la masse de documentation mise
à notre disposition devrait-elle êlre
dépouillée de sa gangue d'arguments
polémiques. Ceux qui se prétend :nt les
guides de la conscience civique hel-
vétiques devraient, les uns comme les
autres, faire d'abord l'efforl de décan-
tation souhaitable, lor.-)u'il nous pla-
cent devant la nécessité de nous pro-
noncer.

René BRAICHET.

Le « frein aux dépenses » joue
contre un projet de M. Streuli
M. Gaston Clottu élu vice-p résident

La fin des années grasses évoquée au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Tandis qu 'un nombre appréciable de députés savouraient encore le

croissant du petit déjeuner , les matinaux votaient l'arrêté autor isant  le
Conseil fédéral à accorder , selon décision de l'Organisation européenne
de coopération économique, un prêt de 1,5 million de dollars à la Répu-
blique turque.

Puis, ils approuvèrent la convention
passée avec la France au sujet du ser-
vice militaire des doubles nat ionaux et
priren t acte dn rapport sur les avoirs
allemands en Suisse, documen t aussi
rétrospectif qu'inutile sur une affaire
maintenant  classée. Tout cela n'avait
pas demandé un quart d'heure.

L'élection de M. Clottu
La salle étant pleine aux trois quarts ,

le président put faire distribuer les
bulletins pour l'élection du vice-prési-
dent. Cinq groupes s'étaient , la veille,
mis d'accord pour présenter M. Clottu ,
député libéral de Neuchâtel. Seuls les
démocrates et les agrariens ne se sont

pas associés à cette proposition. Au
nom des paysans, artisans et bourgeois ,
M. Renold regretta que l'on n 'ait pas
fait meilleur accueil au candidat que
la fraction était en mesure de propo-
ser, M. Brochon qui , dans ces condi-
tions , ne tenterait pas officiel lement
sa chance.

Il était évident toutefois que le dé-
puté vaudois recueillerait tous les suf-
frages de ses amis politiques et quel-
ques-uns en plus , car si sa modestie
naturelle l'empêche de donner sa vé-
ritable mesure à la t r ibune du Conseil
national , il est toujours , en privé, d'un
commerce extrêmement agréable.

De fait , sur 152 bulletins délivrés et
rentrés, les scrutateurs dénombrèrent
125 bullet ins valables et 27 blancs. Le
nom de M. Gaston Clottu apparut 80
fois, ce qui assurait l'élection , puisque
la maiorité absolue était de fi3 suffra-
ges, M. Brochon obtint 29 voix et il
y eut 26 voix éparses. Félicité par M.
Dletschi , l'élu s'installa aussitôt dans
le fauteuil où , pendant un an , quelque
peu à l'écart , il pourra méditer sur les
honneurs qui l'attendent.

Encore un proje t  renvoyé
Après la mésaventure de mardi  — j'ai

s ignalé dans quelles conditions le Con-
seil des Etats avait renvoyé à la com-
mission le projet d'arrêté concernant
un crédit de 25 millions pour l'achat
de terrain et la construction d'un bâti-
ment à l'usage du bureau fédéral des
poids et mesures — M. Streuli nourris-
sait quelques appréhensions en venant
au Conseil na t ional  défendre un , texte
du même genre. Il avait pourtant con-
vaincu la commission , dont les deux
rapporteurs , MM. Steinmann , socialiste
de Zurich , et Tatti , radical tessinois ,
devaient  faire preuve du plus éclatant
loyalisme. Il faut le reconnaître d'ail-
leurs, les bonnes raisons ne manquaient
point. De toute évidence , la Confédé-
ration ne dispose plus de la place né-
cessaire pour loger tou s ses services et
tout son personnel. Certains bureaux
sont, depuis la guerre , installés dans
des baraques, d'autres dans des immeu-
bes loués dont les propriétaires , on se
l ' imagine aisément, font payer à la
princesse les loyers correspondant au
rang et à la digni té  du locataire. A

cette fin , la Confédération dépense ac-
tuellement près d'un mill ion et demi
par an , ce qui représente un capital  de
plus de 34 mil l ions.

Si donc il était  possible de construire
de nouveaux locaux a d m i n i s t r a t i f s , on
pourrait , en compensation , faire de sé-
rieuses économies sur les loyers.

Justement , une société of f re  à la
Confédé ra t ion  un terrain fort bien si-
tué qu 'elle avait acquis pour s'assurer
un jour des possibi l i tés  de t ravai l .  Il
s'agit de 3S.il mètres carrés qu 'elle est
disposée à céder au prix coû tan t  aug-
menté  des intérêts , cela va bien sans
dire.

G. P.

(L i re  la suite en 17me nage)

M. Gaston Clottu , qui a été élu hlei
matin vice-président du Conseil national ,
est originaire de Cornaux et de Neu-
châtel. Il est né le 27 août 1912, à
Saint-Biaise, où 11 a toujours habité.
D est licencié en droit et en sciences
commerciales et économiques ne l'Uni-
versité rie Neuchâtel. M. Gaston Clottu ,
qui a également étudié aux universités
de Berne et de Paris , a pratiqué le
barreau et le notariat de 1935 à 1953,
année où 11 fut élu conseiller d'Etat,
Il dirige depuis cino ans le département
de l'Instruction publique et des cultes
du canton de Neuchâtel . Il a siégé au
Grand Conseil de 1941 â 1953. II en fut
le président durant l'exercice 1951/1952.
M. Gaston Clottu , qui appartient au
parti libéral , est conseiller national de-
puis 1951 ct a été conseiller communal

de Salnt-Blalse de 1939 à, 1953.

Les Six du Marché commun
à lu rencontre des Onze

LA «GUERRE ÉCONOMIQUE» N'AURA PAS LIEU EN EUROPE |

Pour éviter toute discrimination le 1er janvier, ils décident
d'étendre à tous les pays du GATT la réduction de 10 % des
tarifs douaniers et de faire bénéficier partiellement les membres

de l'O.E.C.E. de l'élargissement des contingents

Prochaine rencontre Erhard ¦ Maudling
BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Les ministres du Marché commun , siégeant

sous la présidence de M. Ludwig Erhard , ministre allemand des affaires
économiques, ont commencé mercredi matin leurs délibérations sur les
relations entre la communauté  des Six et les onze autres pays de l'O.E.C.E.

La réunion a débuté par un exposé
de M. Erh ard sur « le dernier était de
la négociation générale relative à l'as-
sociation économiqu e européenne: c'est-
à-dire l'échec du comit é Maudling, les
suggestions du Bénélux , la rencontre
franco-allemande de Bad-Kreuznach , la
tournée dams les six capitales de M,
Hallstein.

«La réduction
des tarifs douaniers étendue

aux pays du GATT
Sur la nécessité de « faire un geste »

le 1er janvier , les Six étalent d'ac-
cord. C'est sur l'étendue de ce geste
qu 'apparaissaient certaines divergences.

(Lire la suite en 17me page)

«Le docteur Jivago »? évocation épique
du mouvement révolutionnaire russe

Ap rès les remous p rovoqués p ar l 'attribution du Prix Nobel à Boris Pasternak

Des f igures admirables, un amour vibrant de la vie et de la nature
illuminent les p ages de ce roman

UN 
mois après que le prix

Nobel de littérature a été
décerné à Boris Pasternak

qui , on s'en souvient , s'était vu
contraint de le refuser afin d'évi-
ter le pire, l' attitude hostile des
écrivains russes envers leur con-
frère ainsi que l'indignation occi-
dentale se sont quelque peu cal-
mées.

Mais le roman lui-même, « Le
docteur Jivago », sur lequel la lu-
mière crue de l'actualité est tom-
bée brutalement , mérite une at-
tention p lus profonde. Parmi ses
grands mérites poéti ques, psycho-

logiques, histori ques, il en est un
qui frappe avec une évidence par-
ticulière : ce roman n'est pas de
la « littérature » au sens péj oratif
du terme ; on n'y trouve aucune
page inutile , aucune affectation ,
aucun artifice .

Et pas davantage que dans le
conformisme idéologique l'auteur
ne tombe dans le piège du défi.
Simplement, et cela on le décou-
vre sans cesse à la lecture , l'auteur
écrit sous l'impulsion d'une néces-
sité intérieure indispensa ble à
l'étincelle du génie, et ce qu 'il dit
est la vérité. Il ne s'agit pas d'un
récit politique ; ce n'est pas da-
vantage une prise de position hos-
tile , mais bien une pensée vivante
qui veut s'exprimer sans contrain-
te, et qui Je fait. Dans ce sens-là,
on pourrait même dire -que le ro-
man est en dehors du temps, bien
qu 'il se situe dans une période his-
tori que déterminée.

« Les gens qui me connaissent de
près savent bien que personne au
monde ne peut m'obliger à me
mentir à moi-même ou à agir contre
ma conscience », écrivait Boris
Pasternak dans sa lettre adressée
le 5 novembre à la « Pravda ».
Comment en douter ? Pasternak au-
rait-il risqué l'exil pour une œu-
vre , quelle qu'elle soit , si une pro-
fonde conscience d'écrivain ne
l'avait animé ? C'est peut-être l'uni-
que mérite d'un régime totalitaire
que de redonner au mot « vérité »
son sens héroïque en le faisant chè-
rement payer. Cela tue les paroles
creuses , la médiocrité , le confor-
misme qui n'ont plus qu'à s'ali-
gner du coté du régime.

"f" «f "T"

Le sujet du roman c'est la vie
du docteur Jivago , avec pour fond
la révolution de 1917, la guerre ci-
vile , l'immense misère du peuple
russe pendant ces années de répres-

sion et de famine. C'est une exis-
tence individuelle prise dans le
tourbillon d'une action gigantesque.
Tantôt l'on se penche sur la vie
intime des personnages , la vie cou-
le, familière ; puis le récit prend
une allure de fresque de combat ,
c'est la guerre et la souffrance, res-
senties par tout un peuple.

Si une foul e de personnages rem-
plissent ces pages et les animent ,
brèves apparitions ou rencontres
décisives , il en est deux qui sont au
cceur même du récit : le docteur
Jivago et la merveilleuse figure fé-
minine  de Lara , la « petite fille
d'un autre milieu ». La guerre les
rapprochera et les isolera du mon-
de en des jours d' amour uni que la
guerre aussi sera la cause de leur
séparation.

Mais surtout , dans ce livre où
bouillonnent tant de sentiments et
d'émotions , domine un profond
amour de la Russie. Tout au long
du roman , comme de la fenêtre du
train dans lequel le docteur et sa
famille la traversent , défile la Rus-
sie, champs et steppes villes el
bourgs. Tout est amp le , les distan-
ces et les foules côtoyées, les mou-
vements et les sentiments ; les étés
sont torrides, glacials les hivers ,
extrême le dénument dans lequel
pourtant toute joie et toute douleur
prennent un relief particulier. Et
tout l'espace est palpitant de vie ;
« c'est la Russie , cette mère glo-
rieuse , incomparable , dont la re-
nommée s'étend au-delà des mers ,
cette martyre , têtue , extravagante ,
exaltée , adorée , aux éclats toujours
imprévisibles , à jamais sublimes et
tragi ques ! Oh ! comme il est doux
d'exister ! comme il est doux de vi-
vre sur la terre et d'aimer la vie !
Oh I comme l'on voudrait dire mer-
ci à la vie même, à l'existence mê-
me, le leur dire à elles, et en face ».

P. P.
(Lire la suite en 12tue page)

L'audacieux « hold-up »
d une petite vieille

En plein apres-ntidi, dans
une des plus grandes banques

de New-York

Elle réussit à disparaître
avec une somme de 3000 dollars

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Une petite
vieille aux cheveux gris a réussi un
hold-up audacieux en plein après-midi
dans une succursale centrale de la
« First national city bank » l'une des
plus grandes banques de New-York.

La femme a réussi à s'enfuir en
emportant une somme d'argen t dont
le montan t , selon la police , a t te indrai t
3000 dollars . Ayant présenté a l'un
des caissiers une note menaçant de lui
jeter une bouteille d'acide au visage si
l'argent ne lui était pas remis ou si
l'alarm e était donnée, elle lui a en
même temps passé un sac en papier
dans lequel le caissier a placé les bil-
lets de banque. Puis, il sonna l'alar-
me. Mais avant que la police ait eu le
temps d'intervenir , la vieille était sor-
tie et avait disparu parmi la foule
des passants dans la 7me avenue.

DE GAULLE
EN ALGÉRIE
PARIS , 3 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a quitté Paris mercredi matin ,
pour Bône, première étape de son
voyage en Algérie. Il est accompagné
par MM. Pierre Guil laumat , ministre
des armées , René Brouillet , secrétaire
général aux affaires algériennes , l'ami-
ral Cabanier , chef d'état-major de la
défense nationale , le colonel de Bon-
neval , son aide de camp, et de plusieurs
membres de son cabinet. Son avion , le
« S.O. Bretagne » a atterri à 12 h. 30
sur l'aérodrome de Bône.

M. Paul Dclouvrler (notre photo), qui
accompagne le généra l de Gaulle dans
son voyage en Algérie et qui vient d'être

nommé délégué (lu gouvernement
en Algérie.

A B O N N E M E N T S
1 sus t mois I mais 1 mois

gUISSE : 36.— 18. M 9.Î5 I.S0
É T R A N G E R !  54.— 28.— 15.— 5.50

Le» changements d'adresse» en Suisse «ont gratuit!.
A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
tt 0%. I * millimètre, min . 25 mm. - Petites annonces locale»
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 55 et 72 cl. ¦ Réc lame»
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et.;. Mortuaires 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extru-cunlooale :
Annonces Suisse» S . A . ,  *A S S A *  agence de pub l ic i té ,
Genève. Lausanne et «uccur-a es dans toute In Suisse.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220"» année~ 

P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondé, en 1738 ]

1, RUE DU T E M P L E - N E U F  ET 6, R U E  DU C O N C E R T  - T É L É P H O N E  5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IT 1T8

Importants  pro je t s  américain*

Des satellites
porteurs de souris ou de singes

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le dé-
partement de la défense annonce que
des satellites artificiels , dont certains
seront porteurs de souris ou de singes,
seront lancés de Cal i fornie  au cours
des prochaines semaines.

Le département de la défense ajoute
qu 'il espère pouvoir lancer un satel-
lite de 1300 livres au cours d'une ten-
tative qui serait faite dans quelques
semaines.

vont être lancés
en Cc&iiSoarnle
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TOUS LES SPORTS

(t Déplacemenl diff ici le de Lausanne i
Bellinzone.

# Avant un champ ionnat du monde
de boxe.

REVUE ÉCONOMIQUE
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS
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ARTICLES

ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

• Aux Eiats-Unis , les républicains
examinent les moyens de recons-
truire leur parti.

9 Remous dans l'extrême-gauche ita-
lienne.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le Ski-Club rie Grindeiwald a organisé un cours ri'entrainement pour les
jeunes instructeurs du paij s .  Les démonstrations sont fa i tes  par des
champions autrichiens et suisses , tels Georges Schneider (notre cliché) ,
champion du monde de slalom en 19511. Comme on le lira par ailleurs
dans notre page des sports , l 'équipe nationale est soumise actuellement

à un entraînement intensif qui laisse bien augurer de la saison.

LA SAISON DU SKI A RECOMMENCÉ

COPENHAGUE , 2 (A.F.P.) —
Quatre cents vagons de chemin de
f e r  p leins d' arbres de Noël ont
quitté ces jours derniers le Jutland
à destination notamment de l'Alle-
magne et de l ' I talie.  Les exporta-
tions danoises d' arbres de Noël
s 'étendent jusqu 'à l 'Islande et le
Proche-Orient et rapporteront cette
année entre quatre et cinq millions
de couronnes , au total.

Les besoins intérieurs danois ont
été évalués à un million d' arbres
environ

Des arbres de Noël
venus du nord

Il a neigé mercredi p our la pre-
mière fois  cet hiver dans plusieurs
villes italiennes. On annonce des chu-
tes importantes dans les Alpes et
les Apennins , et dans d' autres régions
du pays , des tempêtes , des pluies et
des températures de zéro degré.

Trois vieillards sont morts de froid
mardi à Copenhague .

Le froid s'installe
de Rome à Copenhague



VILLEJE EE NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nntis in fo rmons  les abonnés au gaz qu 'ils
peuvent retirer  dès ce jour , à notre magasin
rie v e n t e , f aubour g  du Lac 5,

le calendrier pour Tannée 1959
tous les j ours de 8 heures à midi et de 14
heures à 18 heures.

La direction des Services industriels.

A vendre à Hauterive
beau

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ANCRE A GOUPILLES

cherche pour le début de janvier

2 metteuses d'inertie
I viroleuse

I régleuse qualifiée
Quelques jeunes filles habiles qui seront

formées.
Se présenler entre  14 heures et 16 heures.

G. Vuilleumier & Cie S. A.
Colombier

? 
Etes-vous satisfait de votre travail ?
Etes-vous satisfait de votre salaire ?

? 
Avez-vous déjà pensé au gain possible
d'un bon

REPRÉSENTANT
Si vous «tes travailleur.

? 

Si vous avez le sourire facile.
Si vous aimez le contact avec des inconnus
Vos chances de réussite sont grandes

? 

Nous cherchons un ou deux collaborateurs de 25 à 35
ans pour compléter notre  équipe de vendeurs.
Gain supér ieur  à la moyenne par frais , fixes et commis-

? 

sions, frais de transport et carte rose è la charge de la
maison.
Débutant  pas exclu , ins t rui t  et formé, puis aidé régulière-
ment par chef de vente qualifié.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
à case ville 1066, Neuchâtel .

On cherche à acheter,
côté ouest de Neuchâtel,

terrain
à bâtir. Adresser offres
écrites à S. Y. 4885
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 2 logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à B. X. 4884 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ,
de préférence â l'ouest
de la ville-rue de la
Côte

immeuble
d'ancienne

construction
de 3 à 4 appartements
de 3 et 4 pièces tout
confort. Offres détaillées
sous chiffres P. 6012 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie du Locle, cherche, pour son service
de facturation , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, ayant notions d'anglais. Tra-
vail indépendant  et varié pour personne
douée d'initiative. Place stable, semaine de
cinq jours. Offres  sous chiffres  P. 11235 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Enchère de mobilier à Cernier
Il 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 quanti té
d'autres objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 1er décembre 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

Importante  entrepr ise  de Neuchâtel cherche
pour entrée au plus tôt une

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise, pour travaux de
fichier. Dactylographie pas indispensable. —

Prière d' adresser offres détaillées sous chif-
fres R. B. 4961 au bureau de la Feuille d'avis.

La société du Chœur d'hommes de Sava-
gnier met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres avec prétentions sont à envoyer
à M. René Gaberel, président, jusqu'au 13
décembre. Pour tous renseignements : tél.
(038) 7 02 76, tous les jours de 18 heures
à 19 heures.

A louer à l'Ecluse
petit local avec culsi-
nette et W-C, mais sans
confort. Conviendrait
pour atelier. Libre tout
de suite. S'adresser par
tél. au 5 76 71.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

I MKHS-M»PW—

Lausanne
plein centre commercial

A louer pour avril 1959, dans nouvel immeuble, beaux ma-

gasins, toutes dimensions, locaux commerciaux. Bureaux,

restaurant, bar. Surfaces au gré du preneur. S'adresser à
l'étude André Borgeaud, notaire, 15, rue de Bourg, Lausanne,

tél. (021) 23 21 75.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant avoir des responsabilités et ayant  tra-
vaillé plus de dix ans dans la même maison,
cherche changement de si tuat ion pour époque
à convenir. Faire offres sous chiffres A. L.
4959 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 2 paires de

SKIS
de 2 m. et 2 m. 20 ; fi-
xations « Kandahar » et
arêtes, 40 et 30 f r. ; 2
habits d'homme, grande
taille. 30 fr. la pièce. —
Tél . 5 57 92.

On demande pour tout de suite une

sommelière
S'adresser Café de la Poste, le Locle, tél.

(039) 5 29 30.

10,000
sapins
de Noël
Jolies formes, vert foncé.
Envol par chemin de fei
ou poste. J. BUhlmann-
Dôbeli, Bettlach (SO),
Tél. (065) 8 78 72.

Jeune femme, Italienne, très bien recom-
mandée

excellente cuisinière
cherche place pour la fin de l'année ou
date à convenir. S'adresser à : Mme Maurice
Langer, faubourg de l'Hôpital 29, Neuchâ-
tel , tél. 5 72 28.

On cherche, de tout urgence,

aide-infirm ière
pour s'occuper d'une dame invalide et d'un
petit ménage de deux personnes. Bon salaire.
Téléphoner aux heures des repas (038)
5 23 90.

A louer pour le 1er
Janvier 1959,

GARAGE
(quartier de Monruz). —
Adresser offres écrites à
C. N. 4862 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, près du tram ,
à Peseux, pour 1 ou 2
personnes ; possibilité de
cuisiner. Tél. 8 30 25.

[ÏÏÏ7 ]Tï]ïï ï̂ïf|TP

AVIS
aux communes

Ménage de deux person-
nes cherche

personne âgée
pour travaux faciles. Vie
de famille assurée. —
Ecrire sous chiffres P.
2596 E., à Publicitas,
Yverdon.

Pour le printemps 1959,

compiefcle qualifiée
cherche changement de situation . Adresser offres
écrites à N. G. 4650 au bureau de la Peullle d'avis.

Home d'enfants, Nyon, cherche pour tout de
suite :

2 femmes de chambre,
1 aide de cuisine,

I repasseuse
Bons salaires. Age maximum 30 ans. — Ecrire sous
chiffres P. W. 41771 L. a. Publicitas, Lausanne, ou
tél. 9 59 07.

A louer chambre
chauffée & monsieur,
part a La salle de bains,
60 fr. Etienne, Fontaine-
André 96.A louer pour le 24 dé-

cembre 1958 ou époque
& convenir, un

appartement
chauffé de 2 pièces, dans
maison familiale à l'ouest
ds Neuchâtel, Ecrire sous
chiffres G. R. 4967 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer grandes et pe-
tites

chambres
meublées. Tél. 5 40 96.

Etudiante cherche

TRAVAIL
pendant les fêtes ou les
vacances de Noël. Adres-
ser offres écrites à D. O.
4965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand de
18 ans. ayant suivi l'é-
cole de commerce pen-
dant 6 mois, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour le 1er janvier ou
date à convenir, où U
aura it l'occasion de se
perfectionner en français.
Adresser offres écrites à
N. X. 4954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre & louer, prix
modeste. Port d'Haute-
rlve 39.

Au centre, belle cham-
bra à un ou deux lits,
avec très bonne pension.
Tél. 5 6191.

Ménage de 3 person-
nes, aveo fillette de
2 ans Mi cherche Jeune

volontaire
pour le 15 décembre,
pour s'occuper du mé-
nage. Demander l'adresse
du No 4952 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 68 02.

Bureau de la plac<
cherche pour entré»
immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAl
à la demi-journée.

Faire offres ma
nuscrites à case pos
taie 984, Neuchâtel.

Infirmière
diplômée

! L'œuvre des sœurs visi-
tantes, au Locle, enga-
gerait lmédlatement In-
firmière diplômée , pour
un remplacement de

. deux mois. Faire offres
I à Mme Eric Perrenoud,

présidente, Blllaudes 28,
le Locle.

CORTAILLOD
à lou»r à proximité du
tram petit appartement
de 2 pièces, tout confort.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. C. 4960 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans confiserie ou ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. — Tél.
5 72 38. Etudiante de l'Ecole de

' commerce, possédant cer-
tificat , cherche

EMPLOI
du 22 décembre 1958 au
13 Janvier 1959. Adresser
offres écrites à L. V. 4953
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de ménage
serait engagée pour ai-
der à tous les travaux
de maison. Salaire et datt
d'entrée à convenir. S'a-
dresser : Hôtel du Com-
merce, H. Huguenin
Fleurier.

A louer

appartement
meublé, deux pièces, salle
de bains et dépendances.
Demander l'adresse du
No 4958 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment ; à l'arrêt du trol-
leybus No 2
LOCAL AVEC VITRINE

petite dépendance et
W.-C. : conviendrait pour
magasin, kiosque, atelier ,
buvette, etc. Vue su-
perbe, 86 fr. par mois.
Ecrire à case ville 827.

Psychologue-conseil,
s'établlssant à Neuchâtel,
cherche appartement de

deux pièces
ou deux locaux pouvant
servir de

bureaux
dans quartier du centre.
Tél. (021) 26 73 68.

Urgent. On cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, avec ou sans
confort. Forte récompen-
se. Adresser offres écrites
a I. S. 4950 au bureau de
la Feuille d'avla.

Dame cherche TRA-
VAIL DE COUTURE il
domicile, de préférence
pour magasins. Adresseï
offres écrites à H. R
4949 au bureau de 1E
Feuille d'avis.

: JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de

. cuisine à l'hôpital Pour-
: talés.

Sommelière -
fille de salle

cherche place dans boi
restaurant . Tél. (021;
24 95 12.

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.

Ouvrier
maraîcher

de 46 ans cherche place
. pour le 13 Janvier. Pour-

rait également s'occuper
du petit bétail. Offres
sous chiffres M. 6607 T.
à Publicitas, Thoune.

¦ BBEEH
Perdu sur le parcours :

Petit - Pontarlier - Pou-
drières

un veston
d'homme , brun. En cas

i de découver te , prière d'a-
i vertir la boulangerie H.
! Nussbaumer , Ecluse 33.

Tél. 5 1148.

Jeune dame
cherche place dans ma>
gasln de Peseux ou ei
ville . Entrée : 1er Jan
vler . Adresser offre:
écrites à J. T. 4951 nt
bureau de la Feullli
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

petit appartement
de 2 chambres et dépen-
dances, situé à Serrières.
Adresser offres écrites à
O. Y. 4956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse.
ayant machine avec spl
rographe, plusieurs an
nées d'expérience, dési
rant travailler à doml
elle, cherche travail sul
vl. Faire offres sou
chiffres O. V. 4900 ai
bureau de la Feulll
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour le 1er Janvier
belle

CHAMBRE MODERNE
Indépendante, tout con-
fort, de préférence au
centre. Tél. 6 72 86, aux
heures des repas.

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

appartement
Monsieur cherche, en

ville, chambre Indépen-
dante chauffée. Adresser
offres écrites à E. P. 4966
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple, sans enfants,
cherche pour mars 1959.
dans le Vignoble ou à
Neuchâtel

LOGEMENT
de 3 chambres, ml-con-
fort , vue. Adresser offres
écrites à A. T. 4906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambre à
deux lits, chauffée. —
Tél. 5 95 80.

A louer au centre
chambre Indépendante
avec part à la cuisine
Demander l'adresse du
No 4903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près du centre : 2 Jo-
lies chambres meublées
confort, de 1 ou 2 lits
Mme Bartschl, Ecluse
64, Sme étage, à gauche

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

On cherche à louer

GRAND HANGAR
OU LOCAL SEC

superficie environ 300 m2, avec voie
d'accès pour automobiles , à NEUCHA-
TEL, BANLIEUE ou VILLAGES ENVI-

!

RONNANTS. Adresser offres sous chif-
fres N. V. 4919 au bureau de la Feuille
d' avis.

A VENDRE
un manteau de fourrure
Dpossum, taille 40-42 ;
un manteau pour Jeune
fille de 15 à 16 ans ; pul-
lovers pour fillette de
12 à 14 ans ; le tout à
l'état de neuf. A la même
adresse : un vélo d'hom-
me. 3 vitesses, en bon
état ; un tourne-dis-
ques. 78 tours. Téléphone
6 44 96,

Un beau cadeau à nffrlr pour le camping e",
la sieste ; à vendre ^gnifiques

lits de camp
modernes et avantaeeuï
L. Borel, Meuniers s'
Peseux.

POTAGËiT""
avec plaques chauffant^
en très bon état , à vendrepour cause de doua- .S'adresser à Mlle Wyder'fbg de l'Hôpital 74 ," l' a '
près-midi.

A vendre très belle

salle à manger
complète , en noyer, pieds
galbés, en parfait état ,
cédée à prix très Intéres-
sant. Tél. 6 37 67.

A vendre

SKIS
180 cm., arêtes, fixations
i Kandahar » ;

SOULIERS DE SKI
< Henke » No 39, état de
neuf , A la même ndros-
se, on demande souliers
de ski, double laçage ,
parfa i t  état , No 41. _!
Tél. (038) 7 57 72.

On cherche k acheter
d'occasion , mais eu par-
fait état , un

TRICYCLE
Tél. 7 15 96.

A VENDRE
tout de suite : 1 Ut à
1 Lj  place. bois clair ,
literie neuve, crin ani-
mal ; 1 paire rie chaus-
sures de hockey (cana-
dien) portées 4 fols,
pointure 42 , Fr. 35.—.
Tél. (0381 9 24 95.

A vendre

manteau
de fourrure

chat russe lustré, en
parfait état , taille 44-46.
Tééphoner au 5 20 45 , le
matin ou après 19 heures
ou écrire sous chiffres
P. 6911 N„ à Publicitas.
Neuchâtel. Poussette

de poupée
est cherchée d'occasion.
Adresser offres écrites à
P. Z. 4957 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine
à tricoter

« Turmix » neuve, 300 fr.
Tél. 5 68 46.

« La Grappilleuse »
Neubourg 23 - Tél. 5 20 G3

demande d'urgence

vêtements et chaussures d'homme$
On cherche à domicile

(

Monsieur et Madame Charles SEINET
et Madame Adrien SEINET

profondément touchés par les témoignages

i d e  

sympathie et d'affection reçus dans leur
grand deuil, remercient de tout cœur les
personnes qui , par leurs messages, leur pré-
sence et leurs envols de fleurs , ont pris part
à leur dure épreuve.

I'flUP THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m\~/'\  Lundi 8 et mardi 9 décembre, à 20 h. 30

t^T/ LES PRODUCTIONS HERBERT
AUsssWam, présentent :

La Prétentaine
Comédie en 6 tableaux , de Jacques DEVAL

avec

SOPHIE DESMARETS - PHILIPPE LEMAIRE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rojmofo
Tél. 5 44 66

7me spectacle de l'abonnement

Hug & C/e , musique I
présente un grand choix de

radios, radios - aramos,
tourne - disques , électrop hones

l elevision
Nouveaux modèles 1958 - 1959

•A dans ses locaux du 1er étage

Mkl  8̂ AT Nous prenons à no t re  charge

III B B ¦ l'impôt  de luxe

B ̂ %^J  ̂
vis-à-vis 

de la 
poste, NEUCHATEL

I 3me Anniversaire du Marché-Migres - Rue dei^ai - ***** I
I Vous avez encore aujourd'hui et demain vendredi I

NOTRE ACTION ~ j , NOTRE ACTION
pour participer a notre

D'AUJOURD HUI *¦¦* .«..* ¦. .«-I.*. ~_ ._ . . ._ . .  DE VENDREDI I
I - GRANDE LOTERIE GRATUITE ueuil 7lléri,1 I

UNE doié= des p „„„, MENU SPECIAL
D/MII C i DCni IM 1 RADIO « Tonfunk » portatif valeur Fr. 186.— à tr O
DUULt de BCKLI IM * TOURNE-DISQUES avec coffret » » 76.— 

a "' X,'~

1 MARMITE A VAPEUR « MIVIT » 4 ,5 I » » 46.50 Consommé Célestine
es» offerte 5 DISQUES à >, 10.- Pou]e hée

¦ 5 DISQUES a » 5.50 c
avec chaque • 2„ BONS D'ACHAT (pour la boucherie) valeur d'un bon ,, 5.- 

Sm'Ce ™Preme

50 LIVRES « SUISSE ROMANDE », valeur d'un livre .» 5.— 
Riz PUaw

taSSe de Café 50 LIVRES Pour enfants . . . .  valeur d'un livre » 2.50 Salade Panachée
50 BONS pour un menu au bar valeur » 2.— Crème diplomate

COnSOmmée <00 PAQUETS DE CAFÉ « JUBILÉ », valeur d'un paque» » 2— Rain B, servke c |$
et 100 PRIX DE CONSOLATION

Chaque visiteur du MARCHÉ - MIGROS et des locaux du 1er étage (appareils de radio, télévision,

gramo, photo, disques, appareils ménagers, exposition et vente de jouets) — acheteur ou non — obtient un billet gratuitement.

Les résultats de cette loterie seront affichés dès lundi 8 ct au magasin. Les prix sont à. retirer au 1er étage.



w* 

\ Une chemise de nuit bien chaude §| t
t pour des rêves confortables ! |
'il «

! A rf J S

SS .Ijj • " • " • " .'SVv ^" -' ' • '\ sf°i . i
Iwj En douillette flanelle à pois sur fond rose ou ciel, façon clas- Ĵ
lv sique avec col tailleur se portant ouvert ou fermé ; longues W
°j£ manches, ceinture à nouer. «̂?

* Q75 *3» Un prix-cadeau : V seulement S&

| ("Autres modèles 11.90 ¦ 14.90 - 17.90 - 19.80 ¦ 25 )̂ |
 ̂

B I E N  S E R V I  gg
$ * < IflJUMll.llH GRANDS *S

| ŵMvatf g
S ^  ̂ i
ÔJK Ln maison des belles étrennes Ĵ

FAITES PHOTOGRAPHIER
- - - -T—, VOS ENFANTS

g ĴE îfci en compagnie du
Éaa\W Xmr %

j f^*» " - i - i PÈRE NOËL

âV-'B̂ m JEUDI 4 DÉCEMBRE
V^P\.̂ *^BH VENDREDI 5 DÉCEMBRE
m ¦t̂ S ŜH 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

¦BlUF — M GRANDS MAGASINS

I

POUR LÀ PREMIÈRE PHOTO -.75 BB|HBHBHKSB H
G R A N D E U R  CARTE POSTALE '̂iJlW1!ffilD'IWJlîljJjEwM

Chaque enfant a droit à une pose pour ce prix BBBBBBBBBBBMBBÉBBBBBBHBHBH

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

L̂ fl BW "T*r""T ' ¦Tî'T'rçTTFj!'!' 1

Electricité ||| jj^Jĵ /JMB^Tél. 
517 

04
nramrRrifi ^ŒŒMifi imiiiàvkI.. ... .vnÉaÉwra&BlBBBSBF Neuchâtel

Particuliers offrent à vendre, en parfait état et
à prix avantageux,

chambre à coucher
deux lits (avec sommier et matelas), armoire à
glace, tables de nuit, coiffeuse et deux chaises. A
enlever tout de suite. Téléphoner au (038) 5 40 17.

» ~ ~~ '
ĵRJgjLH  ̂ Grand choix

isp l̂ ^̂  ̂
Poissons frais

(ÊÊÊ L̂ L̂r *" Iac et de mcr
XÊ ^aWml Volaille fraîche

imÊrc cmeitiiiieâ
1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL 

¦ "***%¦* J k̂aaas.
ssSssW Xw\\\\ \ \ \WSe ¦*•:*&> JBKte.

TI' ^̂ '?'̂ a\\A H ' WLJ ijB I

Ma SWISSA iaaaW

9 toute conf iance ! W
m Huit heures par jour j 'écris à la g»

I 

machine. C' est mon métier. Vous
pouvez vous imaginer l'effort que ; j

! j' exige de ma portable!
La SWISSA ne m'a jamais déçue. j B
Sa commodité d'emploi me facilite |
énormément la tâche I WÊ

La SWISSA coûte Fr. 336.- ffl
Facilités de paiement j >

i SWISSA i
S Junior w
m votre portable pour la vie ||

M Swissa Junior, la portative suisse, de I
mt construction très robuste, de grande pré- K&
Hi clslon, de forme harmonieuse, émalllage ^9vE gris, frappe Impeccable, cylindre normal , j S &
jffl clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm., K
ni ruban bicolore, dispositif pour stencils, B»
Vfl complète avec élégant coffret Fr. 336.—. WÊ

i (R&jm oGi) i
| 9, rue Saint-Honoré Neuch&tel |

n / Ê̂f d ^U bonheur
A XIBLJP âns *ous ^es f°yers
M f|P GRANDE VENTE
S §5r33 DE GRAMOS
10S1P3* à des PRIX INTÉRESSANTS

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

empêche de rayer les disques
Electrophones à brancher simplement sur le courant électrique,

4 vitesses, Jolie valise, dés Fr. 149. h Impôt luxe
CHOIX SUPERBE

PHTT.TP3 - THORENS - EBNER - WTJMO - KDEN
MARCONTPHONE

NOUS REMETTONS GRATUITEMENT A CHAQUE ACHETEUR UN
DISQUE 30 cm., 33% tours, D'UNE DURÉE DE 50 MINUTES ENVIRON

DÉMONSTRATION - VENTE
des appareils et disques stéréophoniques, nouveauté merveilleuse

JEANNERET- M U S I Q U E
Seyon 28 - NEUCHATEL

LE MAGASIN SPECIALISE

NOUS RESERVONS POUR LES FETES

Cuisinière
électrique « Le Rêve »,
encore sous garantie, à
vendre , prix à convenir.
S'adresser à Mme Palcy,
Ecluse 15.

Train électrique
LIONEL

fPORRET RADIO
T E L E V I S I O N

• EYON N E U C H A T E L

Accessoires divers
pour train

Etat de neuf

patins vissés
souliers blancs, No 39,
30 fr . Bellevaux 34, tél.
5 47 56.

A vendre un

jeune taureau
de 22 mois, avec cahier
primé par 84 points 18 ;
de type, père 91 points ,
mère 93 points ; éven-
tuellement échange con-
tre vache fraîche de 2me
ou 3me veau. S'adresser
à Paul Matthey, Fon-
taines.

CADEA U TRÈS APPRÉCIÉ
FAN TAISIE ET NOU VEAUTÉ
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A vendre belle
poussette de chambre

et porte - bébé pour
auto , état de neuf. Tel
5 63 50.

A vendre

patins de hockey
No 36 ; 1 complet pour
garçon de 12 ans, com-
prenant : pantalon golf ,
pantalon court et ves-
Téléphoner au S 20 45, le

A vendre

radio de poche
à transistors, excellent
état ; souliers de ski
t Henke » pointure 40-
41. Tél . 8 21 37 aux heu-
res des repas.
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I Réservez encore aujourd 'hui

( VOTRE MACHINE I
¦ Agence officielle : A. GREZET I
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Rue du Seyon 24 - Tél. 5 50 31
Neuchâtel
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IN. Le rail la route, les airs

Bévue économique
Les Etats-Unis et leur économie

Il est normal que dans nn pays aussi vaste, le problème des
transports joue un rôle très important. Que de chemin parcouru
depuis le temps où les émi iiran t s  s'en allaient dans de cahotantes
roulottes vers le mystérieux Far West et traversaient au prix
de mille dangers les sauvages défilés des montagnes Hodieuses !

Il y a un siècle encore la traversée des Etats-Unis , du Pacifique à
l'Atlantique par le chemin de fer , était une expédi t ion qui pouvait être
fertile en incidents  plus ou moins agréables. Dérai l lements , a t t aques  de
Peaux-Rouges, tempêtes de neige , défaillances du matériel  roulant  rendaient
dif f ic i le  la t enue  de l'horaire d'un voyage qui  durai t  une bonne semaine.

Aujourd'hui par le rail , la route ou les airs , la traversée des Etats-Unis
a perdu tout  aspect a v e n t u r e u x , et selon leur humeur et le temps dont ils
disposent , les Américains  sau ten t  ind i f f é remment  dans un vagon , une auto-
mobile ou un avion pour avaler les qua t re  mille kilomètres qui séparent
les rives des deux océans ou les frontières du Canada et du Mexique. Or ,
comme ils sont généralement pressés , ils emploient de plus en plus l'avion ,
si bien (pie les s t a t i s t iques  du t raf ic  des voyageurs montrent  que depuis
19f}(> le nombre  des passagers de l'av ia t ion  civile dépasse celui de la voie
ferrée. Celle-ci , après avoir connu son apogée en 11)44 , avec plus de cent
c i n q u a n t e  mil l iards de voyageurs - kilomètres, a vu sa clientèle diminuer
très rapidement pour tomber à quarante mil l iards en 1957, pendant  que celle
de l'av i a t ion , qui n 'a t te ignai t  pas dix milliards en 1944 , dépassait les cin-
quante  mi l l i a rds  en 1957.

Des s ta t is t iques  sont plus diff ici les  à établir pour le t raf ic  routier.
On peut cependant  relever que plus de vingt-cinq mil le  agglomérations sont
uniquement desservies par la route , et qu 'à fin 1957 le parc automobile
comprenai t  soixante-deux millions de véhicules disposant d'un réseau de
routes de 5,3 millions de kilomètres.

Les transports fluviaux
Moins connus, les transports fluviaux jouent cependant un rôle impor-

tant dans l'économie américaine. Au nord-est, les cinq Grands Lacs ont
une  surface d'eau supérieure à 250,000 km 3 au centre des principales régions
industr ie l les  américaines et canadiennes. Reliés entre eux par des canaux ,
les Grands Lacs permettent aux navires de quinze mille tonnes de péné-
trer à plus, de trois mille kilomètres à l ' intérieur du continent , jusqu 'à
Duluth , troisième port des Etats-Unis après New-York et Philadelphie. Bien
que les Grands Lacs soient gelés pendant plusieurs mois par an , ils n 'en
consti tuent pas moins une artère vitale pour l'économie américaine.

Un autre réseau fluvial  important  est celui du Mississipi et ses aff luents ,
qui forment un ensemble hydrographique qui couvre le tiers environ de
la surface des Etats-Unis. De grands travaux ont été entrepris ces dernières
années pour mettre toujours davantage ce réseau fluvial à l'abri des crues
et des encombrements al luvionnaires.  Le parc de la batellerie compte
douze mille péniches et chalands , dont certains de plus de quatre mille
tonnes. La part du transport f luvial  a passé de 3,5% en 1946 à plus de 8 %
en 1956, et en raison du coût peu élevé du transport par eau des matières
pondéreuses, il est possible d'exploiter plusieurs mines de charbon situées
loin des centres de consommation. Les principales marchandises transpor-
tées par eau sont , outre le charbon , le pétrole, les produits des industries
sidérurgiques et mécaniques, les céréales, les matériaux de construction et...
les automobiles , chargées sur des trains de péniches équipées de telle
sorte qu 'elles puissent transporter du pétrole comme fret de retour

250,000 kilomètres de tuyaux
Un cinquième moyen de transport pour les produits liquides doit

encore être mentionné.  Il s'agit des pipe-lines (en français oléoducs), qui
depuis une trentaine d'années assurent d'une manière croissante le trans-
port des hydrocarbures. C'est ainsi que le 80 % du pétrole brut est livré
par ce moyen aux raffineries dispersées sur le territoire de l'Union. La
longueur totale de ce réseau atteignait  250,000 kilomètres en 1955, auxquels
il faut a jouter  les 604 ,000 kilomètres du réseau de transport et de distri-
bution du gaz naturel.  Trois cents milliards de tonnes-kilomètres son t trans-
portées chaque année dans ce complexe de tuyaux , soit l 'équivalent du tiers

•du trafic marchandises des chemins de fer.

^ 
G Dans une prochaine chronique, nous examinerons quelques a&pects

du commerce des Etats-Unis. Ph\iiPpe VOISEHB.

Le championnat de ligue A

( F A \ )  Après l'intermède de la
coupe, le championnat suisse de
football reprend plus passion-
nant que jamais. Les équipes
éliminées du trophée Aurèle
Sandoz — et il y en a —
s'efforceront de récolter des
victoires qui mettront un peu
de baume sur leurs blessures
d'amoiir-propre.

La coupe n'a en effet  pas épargné
les clubs de tête du classement. Lau-
sanne peina contre la remarquable
équipe  Etoile de Carouge qui , ne l'ou-
bl ions pas , mi l i t e  en deuxième ligue.
Ce n'est que dans le dernier quart
d'heure que les Lausannois , souvent
dominés , forcèrent la décision par leur
Suédois Jonsson.  Young Boys fut tenu
en échec par Aarau au cours d'un
match pal pi tant  qui vit les Bernois
— 6 paradoxe — éviter les chocs avec
les robustes Argoviens. Zurich, qui es-
pérait faire carrière en coupe, a suc-
combé devant Bellinzone au désespoi r
de Karl Rappan. Chaux-de-Fonds , qui
n'a plus les moyens pour jouer îes
grands seigneurs , a été victime de la
fougue de Longeau. Avec Bâle , battu
sans excuse par Moutiex, Young Fel-
lows, qui s' inclina devant Chiasso et
Lugano qui perdit contre Grasshoppers,
ça fa i t  cinq clubs de ligue A qui dis-
paraissent de la comp étition. Et n'ou-
blions pas que deux autres (Youn g
Boys et Urania)  n'obtiendront vraisem-
blablement leur qualification que lors
de la réédition de leur match de sei-
zième de finale.  Le déchet , on le voit ,
est considérable. /v/  ̂^,

Ce prochain dimanch e nous réserve
bien des émotions. Lausanne s'en va
affronter Bellinzone outre-Gothard.
Personne n'a encore obtenu le moindre
point sur le terrain des Tessinois. Il
faudrai t  un Lausanne dans une forme
exceptionnelle pour triompher. Young
Boys et Chaux-de-Fonds, classés ex-
aequo au deuxième rang à deux lon-
gueurs de Lausanne , se rencontreront
au Wankdorf. Ces équipes manquant
de constance, toutes les possibilités

Voici un Instantané du match Zurich -
Bellinzone, disputé dimanche passé sur
les bords de la Llmmat et qui fut un
des plus brutaux que l'on ait vus

depuis longtemps.

sont à envisager , d'une brillante vic-
toire des Chaux-de-Fonniers à une
déconfiture de ces mêmes j oueurs. Tout
dépend de l'entraînement suivi cette
semaine et du moral dont seront im-
prégnés les « Montagnard s ». Zurich,
qui possède le même actif que Young
Boys et Chaux-de-Fonds, se rendra a
Genève où l'attend un Servette qui
tente de mettre de côté ses subtiles
arabesques au profit d'une plus gran-
de efficacité. Derby à Chiasso ou les
Riva , Laurito et autres Chiesa de-
vraient battre un Lugano qui « béton-
ne » à qui mieux mieux en ne se sou-
ciant guère de préserver le prestige de
la brillante équipe de jad is. Grasshop-
pers en plein redressement, accueillera
un Urania vif mais qui risque sortir
vaincu de ce débat. Granges , opposé à
Lucerne, a la possibilité de tr iomp her
enfin sur son terrain alors que la lan-
terne rouge profitera du désarroi qui
règne actuellement dans les rangs de
Bâle pour rejoindre cette équipe qui
la précède de deux points dans les
basses zones du classement.

Bellinzone restera-t-il j
invincible chez lui ?

La situation économique en Suisse
(C.P.S.) La commission, de recherches
économiques vient de publier son rap-
port sur la situation économi que au
troisième trimestre de 1958. Il en res-
sort qu 'en Suisse, le ralentissement
des affaires  a persisté , mais qu 'il m
s'est pas accentué et s'est bien plutôt
ralenti du fait des infl uences saison-
nières. Les facteurs conjoncturels pri-
maires, l'exportation et les investisse-
ments , se sont développés de façon
somme toute plus satisfaisante qu or
ne l'avait escompté.

L'exportation, avec 1642 millions de
francs , a été aussi élevée que pendant
le troisième trimestre de l'année pré-
cédente , après que, pen dant le pre-
mier semestre , un recul de 3 % se fut
produit. Cependant , le recul s'est main-
tenu pour l'ensemble de l 'industrie
textile et encore accentué pour l'indus-
trie horlogère.

La persistante li quidité du marché
de l'argent et des capitaux est due en
partie a la fort e réduction du déficit
le la balance commerciale. A la mi-

août , les avoirs en comptes de vire-
ments de l'économie ont atteint leur
maximum auprès de la banque d'émis-
sion. Vers la fin du trimestre, l'accrois-
sement des li quidités s'est ralenti, les
li quidations de dollars se maintenant
dans de plus étroites limites d<u fait
de l'affermissement des taux d'intérêt
aux Etats-Unis. Mais, commt la réduc-
tion des stocks continuait en général,
et que les besoins d'argent de l'écono-
mie demeuraient modestes, l'abondan-
ce d'argent continua à faire pression
sur les taux d'intérêt et provoqua une
nouvelle hausse des cours des papiers-
valeur. Les taux pour les nouvelle»
hypothèques de premier rang ont éga-
lemen t commencé à fléchir pour la
première fois.

Reprise des investissements
En même temps que se produisaient

ces allégements sur le marché des ca-
p itaux , une tendance à la reprise se
mani fes ta i t  dans les investissements,
bien que les investissements industriels
se ressentent de l'incertitude régnant
relativement à l'organisation et aux
répercussions de l'intégration euro-
péenne. Cette reprise s'est produite
surtout sous formle d'augmienltaition
des crédits de construction.
(Lire la suite en Gtne page)

L'équipe nationale A ayant terminé
son premier oours sur neige, c'est
maintenant le tour des membres de
l'équipe B de «'entraîner au Stoos sur
Schwyz sous la conduite des entraî-
neurs pour les épreuves alpines Ray-
mond Fellay et Bouby Rombaldi .  On
attend les résultats de cette semaine
d'entraînement avec impatience, car
c'est à l'issue de ce premier cours que
seront désignés les membres B qui pas-
seront dans l'équipe nationale A. La
commission technique de la fédération
suisse de ski a en effet décidé que
plusieurs skieurs de chaque équipe B,
féminine et masculine, participeront au
deuxième cours sur neige de l'équipe A
et aux sélections définitives de l'équipe
national e A.

On trouve, parmi les onze dames et
les quatorze messieurs convoqués a ce
cours, des noms connus : Michèle Can-
tova, Hanny Durrer et Rosemarie Rei-
chenbach, Roman Casty de Zuoz et
Louis-Charles Perret , de la Chaux-de-
Fonds. L'Oberland saint-gallois est bien
représenté par les deux jeunes espoirs
Georges et Robert Grilnenfelder. Une
jeune sœur d'Annemarie Waser figure
également au nombre des membres de
cette équipe et l'on espère, à la férié-
ration suisse, qu'elle suivra les traces
de son aînée.

Le cours d'entraînement au Stoos du-
pe jusqu'au 7 décembre. Cette même se-
maine , le groupe d'entraînement de
saut a été convoqué à Davos pour son
premier cours sur neige.

0 Personne ne s'étant opposé a. leur ad-
mission, la fédération suisse de ski a ac-
cueilli six nouveaux clubs comptant 197
membres. Sept autres clubs comprenant
176 membres ont également demandé à
être adimis au début de cette saison; leur
candidature sera publiée dane l'organe
officiel de la fédération.

Nos skieur» en période
d'entraînement intense

Salle des conférences : 20 h. 15, Sme
concert d'abonnement.

Rotonde : 20 h. 30, « Wenn der welsse
Flieder wiederblùht ».

Aula de l'université: 20 h. 15, conférence :
« Les champignons hallucinogènes du
Mexique ».

CINÉMAS
Rex : 20 h, 15, Opération dans le Pacifi-

que.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Fortunella.
Cinéac : 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, Paradis des
hommes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le gorille vous
salue bien.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Témoin &
charge.

TRUAND
et

GENTILHO MME

RÉSUMÉ. — Après avoir échappé une fols déjà aux
hommes de Rastignac , lancés a, leurs trousses sur l'or-
dre du duc de Guise , le truand Gauthier , sa fiancée
Bella Larchini et le père de cette dernière atteignent
les bords du Rhône , près de Valence. L'orfèvre Larchini
veut remplacer les vêtements déchirés de Gauthier ,
mats celui-ci refuse.

Larchini hausse les épaules. Il est irrité , mais il sait
que Gauthier a raison. Il soupire , puis <l dit : «Eh
bien, soit 1 J' ai acquis une belle propriété dans la

région de Florence et j' ai quelque argent chez le grand- j
duc ainsi qu 'à Venise. Je ne vous parle rai donc plus *j
d'un costume neuf avant que nous ayons franchi lat Wfrontière , Gauthier. » — « Merci , monsieur », dit l*ij?
jeune truand en riant. .?:

Le jeune homme se rapprocha de Bella oui , du re-
gard , étudie l'ombre inquiétante de la tour du Gibet ,
au bord même du Rhône qui roule ses f l o t s  limoneux.
Elle n'est pas rassurante cette tour décrépie . Et sans
qu 'elle sache au juste  pourquoi , la jeune f i l l e  éprouve
une appréhension au f u r  et à mesure que le groupe

¦::
'
¦ ¦

«en approche . « Qu 'est-ce donc , Gauthier?» — <Je "'
sais, ma mie... Quelque tour abandonnée... »

Cent foulées encore ct les trois cavaliers pass eront
devant la construction. C' est à ce moment que Lar-
chini , oui chevauche en tète , fai t  cabrer sa monturl
en grondant : « Halte ! » Gauthier vole aussitôt à ses
côtés , main à la rapière . « Qu 'y a-t-il ? » — « Là-bas,
dit l'orfèvre. A cinquante pas de la to i. ", dans les
rochers. Tenez ! Regardez!» — t Trahison t » rage Gau-
thier.

HORIZONTALEMENT
1. Dans le Vaucluse. — Il dévore

comme un chancre.
2. Courant  d'eau pour un moulin. 

Rivière de France.
3. Gi te  d'étape. — Pronom.
4. Il n 'a pas de prix. — Faire tomber

la tétc.
5. Saint. — Pour un bain de vapeur.
6. Transporta Alain  Gerbault d'un

cont inent  à l'autre. — Article .
7. Joseph Bonaparte y fut  roi. — rja

autre  Bonaparte y fut enfermé.
8. Laissé sur l'a rdoise. — Où l'on ren-

cont re  de belles f igures .
9. Végétal. — Pour bien mener sa

barque.
10. Comprise. — Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Qui ne manquent pas de pratiqu es.
2. Il nous garde les voix qui se «ont

tues. — Elle fait pressentir un»
crise.

3. On peut la casser sans y toucher.
— A tout coup. — Conjonction.

4. Adverbe. — Dieu des Vents.
5. Elle nous en fa i t  voir de toutes les

couleurs. ¦— Paresseux.
6. Pronom. — Ecr i tu re  courante.
7. Rabelais l'appliquai t  a la bouteille .

— Dans un accord parfait.
8. Près du sol. — Pronom. — Clameur

hostile.
9. Riz pour souris. — Au centre d'un

atoll.
10. Etat d ' i rr i tat ion.

Solution du problème \<> 862
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster) ,
12 h., les succès de Charles Aznavour,
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Maurice André. 12.45 , Informations. 12.55,
Dlsc-O-Matlc. 13.30. du film à l'opéra.

16 h., danse à, domicile. 16.25, quelque
part dans le monde. 16.45, causerie-audi-
tion : Mozart. 17 h„ Radio-Jeunesse,
18 h., l'Information médicale. 18.15, le
micro dans la vie. 19.15, informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., c Le bout du rouleau »,
feuilleton de J. Michel. 20.30, échec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, orchestre de chambre. 22.30,
Informations. 22.35 , le miroir du temps.
23 h., nocturnes et rêveries.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, musique reli-
gieuse. 7.25, zum neuen Tas. 10.15, un
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, une valse. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique de la Bohème. 11.45, cour-
rier de Berne. 12 h., variétés populaires.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.25, musique de chambre. 14 h ., nou-
veaux livres de chez nous. 16.25, musique
de chambre. 17.30, causerie. 17.50, une
page de Ravel. 18 h., symphonie de R.
Vuataz. 18.30. actualités. 18.45, Lftndler-
trio. 19.05. chants de la campagne bâ-
loise. 19.20, communiqués. 10.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., sérénade
de Tchaïkovsky. 20.30 , « Der Abenteuer
und dl Sangerln » de H. von Hofmanns-
thal . 22 h„ trois chants de R. Strauss.
22.18, Informations. 22.20 , pour les ama-
teurs de Jazz. ¦

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

81.15, Far West. 21.40, face à face. 22 h.,
Objectif 58, dernières Informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15, «La mort des

voyageurs de commerce » , pièce. 22 h.,
téléjournal.

S. k ? w JE &"J

Inspirez-vous
rie ces pronostics
et VOUS GAGNEREZ

n T n - peut-être

1. Bellinzone . Lausanne . . . .  1. x 1 x
2. Ohlasso - Lugano 1 1 1 x
3. Grasshoppers - Urania . . . .  l x l l
4. Granges - Lucerne 1 1 1 1
5. Servette - Zurich l l x l
6. Young Boys - Chaux-de-Fonds . x 1 1 x
7. Young Fellows - Bâle . . . .  1 2 x x
8. Aarau - Soleure 1 1 1 1
9. Cantonal - Berne 1 x 1 x

10. Concordla - Sion 1 1 2  1
11. Schaffhouse - Bienne 2 2 x 1
12. Vevey - Wlnterthour l l x l

S
p
0
B
T

0 Match international de hockey sur
glace : Edtmburgh Royals - U.R.S.S. 3-10
(0-3, 2-3. 1-4).
0 Championnats Internationaux de
tennis d'Argentine, finale du simple da-
mes : Shlrley Bloomer, Grande-Bretagne,
bat Margaret Hellyer, Australie, 6-2 , 2-6 ,
12-10.
0 Fausto Coppi portera de nouveau les
couleurs de l'équipe « Blanchi » la sai-
son prochaine, car 11 a signé un contrat
le liant pour un an encore à cette for-
mation.
0 Tournoi de curling à Genève ; demi-
finales : Zermatt - Genève 12-7 ; Grin-
deiwald Swiss - Engladina Saint-Moritz
16-9. Finale : Zermatt - Grindeiwald
Swiss 15-9.
0 Les prochains Six Jours cyclistes au-
ront lieu à Copenhague, du 5 au 11 dé-
cembre, avec la participation de Roth-
Pfeninlnger, van Steenbergen-Severeynj s,
Carrara-Senfftleben, Bugdanl-Petry, Ar-
nold-Klamer, Terruzzi-Lynge, Nielsen-
Lykke et quelques autres équipes danoi-
ses.
0 2800 athlètes brésiliens participeront
à l'épreuve de sélection de la Corrida de
la Saint-Sylvestre, le 12 décembre, ce
qui constitue un record d'engagements,

Le règlement des « Vingt-quatre heu-
res du Mans » ('20 et 21 j u i n )  a été
reconduit  dans son ensemble pour l'an-
née l!)ô9. Des modifications ont été ce-
pendant  apportées à la formule de l'in-
dice de performance.

La formule à l ' indice 4000 a été cal-
culée sur une base nouvelle tendant à
ce que la distance m i n i m u m  à parcou-
rir se trouve augmentée  selon l'échelle
des cylindrées. Un nouveau classement
à l ' indice au rendement  énergétique a
élé créé. Sans vouloir l im i t e r  ni  la
consommation ni la vi tesse , les orga-
nisa teurs  désirent favoriser les cons-
tructeurs  dans le but de pousser les
recherches sur les problèmes de la car-
burat ion.  E n f i n ,  pour te rminer , signa-
lons que les concurrents  des • V i n g t -
q u a t r e  heures du Mans » se par tageront
300,000 francs suisses de prix au lieu
de 250,000 francs en 1958.

300,000 francs de prix
aux 24 heures du Mans

0 A la suite d'un accord entre les fédé-
rations respectives, le match internatio-
nal Italie-Espagne a été fixé au samedi
29 février 1959, à Rome.
0 Coupe des villes die fodre, tour préli-
minaire : à Budapest, UJpest Dozsa -
Dynamo Zagreb 1-0 (0-0). Dynamo ayant
gagné à l'aller par 4-2 , est qualifié poui
le deuxième tour.
0 Le célèbre International yougoslave
Rajko Mitlo vient de décider de prendre
sa retraite. La finale de la coupe de
Yougoslavie, Etoile Rouge - Vêlez (4-0)
de dimanche passé, a été son dernier
match.
0 Le calendrier 1989 de 1TJJI.SJ3. com-
prend six matohea : comitre l'Autriche, 1«
Bulgarie, la Hongrie, 1û Roumanie, le,
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
0 Mahnœ (Suède). Graz (Autriche),
Atletlco de Madrid (Suède) participeront
a la coupe de Noël qui débutera le 17
décembre, à Caracas. Une sélection véné-
zuélienne sera la quatrième équipe de
ce tournoi.
0 Le Stade de Reims participera cer-
tainement en Juin prochain au tournoi
organisé par la Florentlna à l'occasion
de son cinquantenaire.

Au cours de ce tournoi , Reims aura
a affronter , outre la Florentlna, la Ju-
ventus de Turin et le Real Madrid.

Le tournoi durera une semaine, cha-
que équipe rencontrant les trois autres.

L'Union européenne de football dé-
cidera du Heu où sera disputé le match
d'appui Atletlco Madrid-C.D.N.A. Sofia
au cours de la réunion qu 'elle tiendra
dans la capitale espagnole, le 9 dé-
cembre.

On sait, en effet , que les deux clubs,
qui doivent se départager au cours
d'une troisième rencontre valable pour
les huitièmes de finale de la coupe des
champions européens, ne sont pas arri-
vés à un accord.

L'Atletico Madrid et C.D.N.A. Sofia
avaient sollicité, respectivement , que le
match se déroule à Genève et Vienne.
Mais , il n'est pas exclu que I'U.E.FJV. ne
propose Paris ou Milan.

Cependant , selon le Journal sportif
espagnol « Marca », un accord serait fi-
nalement intervenu et la proposition
de PAtletico de Madrid de jouer le 18
décembre à Genève aurait toutes chan-
ces d'être acceptée.

ATHÈNES. — Vingt-sept mille specta-
teurs ont assisté mercredi après-midi au
stade Panathtnakkos d'Athènes à la ren-
contre de football Grèce-France, comp-
tant pour la coupe d'Europe des nations
(match retour) et qui s'est terminée par
un résultat nul : 1-1 (mi-temps 0-0). La
France ayant gagné à l'aller par 7-1 se
trouve qualifiée pour les quarts de finale
où elle affrontera l'Autriche ou la Nor-
vège. Bruey marqua pour la France â la
24me minute de la seconde mi-temps ;
la Grèce égalisa à cinq minutes de la fin
à la suite d'une déviation malheureuse
de l'arrière Marche sur tir de Papaem-
manoulL Les équipes, placées sous les
ordres de l'arbitre Italien Orlandlnl,
Jouèrent dans la formation suivante :

GRÈCE : Theodorides ; Papoulldls, An-
ghelopoulos ; Polychroniou, Llnoxllakls ,
Nedibls ; Sideris, Papaemmanoull, nan-
tis, Nestoridls, Psychos.

FRANCE : Abbes ; Kaelbel, Marche ;
Ferrier, Bollin/1, Lerond ; Wlsnieskl, Guil-
las, Bruey, Dombeck, Deladerrlère.

On ignore toujours
le lieu de la rencontre

Sofia-Atletico

Pour le titre mondial des poids welters

L'Américain Virgll Aklns va mettre
sa couronne mondiale des poids wel-
ters en Jeu, demain soir à l'« Olympic
Auditorium > de Los Angeles, face à
ton compatriote Don Jordan.

Virgil Akinu a remporté le titre
mondial, laissé vacant par Carmen
Baisilio en battant successivement Tony
de Marco, deux fols, puis Isaac Logart
et finalement Vince Martinez, ces
deux derniers par k. o. Akinu fut donc
sacré champion du mond e alors qu'il
avait trente ans. Depuis, il a triomphé
de justesse de Charles « Tombstonc »
Smith, puis, s'est fait battre récemment
aux points par Del Flainagan, mais dans
ces deux combats, son titre n'était pas
en jeu. Aklns, sur 68 combats, compte
49 victoires dont 29 avant la limite.

Son adversaire, le Californien Don
Jordan, est classé à 24 ans en tête de
la catégorie des welters par la N.B.A.
et le « Ring Magazine ». Il a gagné le
droit de rencontrer Akins en battant
deux fols le Mexicain Gaspar Ortega
après avoir, les années précédentes, ins-
crit Paddy de Marco et Lauiro Salas à
son palmarès. Plus styliste que pum-
cheur, il n'a réimporté par k. o. que 16
de ses 47 victoires sur 55 combats.

Le combat sera télévisé à travers
tous les Etats-Unis, à l'exception d'un
secteur de 450 km. autour de Los An-
geles. L'organisateur George Parnas-
suis espère remplir l'Olympdc Andrto-
rium et «es 10.400 places.

Virgil Akins affronte
un redoutable adversaire

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

L'assemblée générale ordinaire de la
Fédération équestre internationale s'est
tenue à Bruxelles, sous la présidence
du prince Bernard des Pays-Bas.

Elle a réélu comme membres de son
bureau le colonel An sali (Grande-Brest
tagne) et M. Devreux (Etats-Unis);
tandis que le général Stoytchev (Bu l -
garie) était désigné comme commissai-
re aux comptes.

Le princi pal point adminis t ra t i f  de
l'ordre du jour était l'examen dies de-
mande» d'affiliation Initirodiultes par le
Maroc et l'Allemagne die l'Est. Si oalle
du Maroc fut agréée, par contre celle
de l'Allemagne de l'Est fut repoussée
à l'unanimité au vote secret.

L'assemblée apporta, d'autre part ,
quelques modifications à son règlement
générai, ainsi qu 'aux règlements des
concours de dressage et des concours
d'obstacles. Elle décida également la
réinscri ption du grand prix de dressage
au programme olympique à l'occasion
de» Jeux de Rome en 1960 et adm it
la création d'une association inter-
nationate des juge» des épreuves de
dressage.

Enfin, 11 fut décidé que les cham-
pionnats du monde seraient organisés
ipar l'Italie eu 1960 après le» Jeux
olympiques.

Le programme des compétitions
équestres aux prochains Jeux olympi-
ques a été fixé comme suit :

5 septembre : épreuve du grand prix
de dressage ; 6 septembre : épreuve du
grand prix de dressage et épreuve de
dressage du concours complet ; 7 sep-
tembre : épreuve de dressage du con-
cours complet et grand prix olympique
Individuel de saut d'obstacles (deux
manches) ; 8 septembre : épreuve de
dressage du concours complet ; 9 sep-
tembre : épreuve de fond du concours
complet ; 10 septembre : épreuve d'obs-
tacles du concours complet ; 11 septem-
bre (au stade olympique) : grand prix
olympique par équipes de saut d'obsta-
cles.

Le calendrier 1959 des concours hip-
p i ques internationaux a été établi de
la façon suivante :

1-5 mal : Rome ; 16-24 mai : Lisbonne;
28 mal-6 Juin : Madrid ; 13-21 Juin :
Paris (avec le championnat d'Europe
masculin) ; 27 Juln-5 juillet : Aix-la-
Chapelle ; 20-26 Juillet : Londres (cham-
pionnat d'Europe des Juniors); 4-8 aoû t :
Dublin ; 22-30 août : Le Zoute ; 2-6 sep-
tembre : Rotterdam (championnat d'Eu-
rope féminin) ; 16-23 septembre : Buca-
rest ; 17-24 octobre : Harrisburg ; 3-10
novembre : New-York ; 13-21 novembre :
Toronto ; 14-22 novembre : Genève.

Enfin, le concours de dressage officiel
aura Meu à Saint-Gall du 9 au 13 sep-
tembre 1959 et le concours complet offi-
ciel à Harewood, du 2 au 5 mai 1959.

L'Allemagne de l'Est
refusée à l'unanimité
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Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
C.-X. WILLIAMSON

Traduit  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

D'ail leurs , il vaut mieux que tu ne
saches pas où sont cacuets 1PC< bi-
jo ux. Ainsi tu n'auras aucune  res-
tosabilité et personne ne te fera
Pwier malgré toi. .Me fais- tu con-
fiance ?
, — Oh ! bien volontiers , chérie !

'excl ama Nira  soulagée , ,1e nie fie
«utièrement à loi.

— Le seul ennu i  est que je ne
Peux mettre tes bi joux dans ma
cac hette que demain. Confie-les-moi
Pour cel te  nuit, j 'y ve i l le ra i  comme
sur moi-même.

— Je ne veux pas que tu  coures
aucun danser ! s'exc lama  Nira
alarmée.

Ne crains rien.  Tu sais, d' a i l -
leurs . q u A l a s t a i r ,  lorsque nous ap-
prenion s a tirer, m 'a f a i t  cadeau
"un cha rma n t  petit re volver.  Je le
mettrai to ut  chargé , cette nui t , sous
mon oreiller.
~ Et si le coup p a r t a i t  tout  seul ?

Allons donc ! Il n 'y a. aucunôatiRer, Donne-moi tes cailloux pré-cieux.

Nira ee souleva et tira de dessous
son oreiller une douzaine d'écri ns
en cuir de Russie.

— Les voici , dit-elle. J'y tiens
parce que Georges me les a donnés,
sinon ils me seraient bien indiffé-
rents. ' Je tiens également à cette
pet i te  croix d'or qui me vient de
maman et à ce petit cœur en ar-
gent que tu m'as donné.

— Oh ! ceux-là , dit Daura en riant ,
ils ne risquent pas d'être volés.

Lord Gorme avait donné à • sa
f i l l e , comme cadeau de mariage , ses
propres œuvres sur Ossian , merveil-
leusement illustrées et reliées en
parchemin blanc.

Le présent de Daura avait été une
écharpe de dentelle par elle confec-
tionnée.  Celle écharpe lui avait coû-
té une année entière de rude labeur.
Elle était , par t icul ièrement  chère à
Anni ra , parce que , aux jours rie dé-
couragement,  Daura disait à sa
sœur :

— Il fau t  que je me dépêche de ter -
mine r  cette écharpe pour ton ma-
riage , car je crains que Georges ne
fasse trop vi te  fo r tune  et ne vienne
réclamer ta main à père avant
qu 'elle soit f inie .

Or . par une curieuse coïncidence ,
le jour où Daura terminai t  son
écharpe, un télégramme de Georges
é ta i t  arr ivé ,  contenant  la nouvelle
de sa for tune  subite.

Les deux jeunes filles ouvraient
consciencieusement les écrins. D'a-
bord celui nui  contenait .  le magni f i -

que collier de perles. Nira ne pou-
vait complètement réaliser que ces
perles nacrées, de la grosseur d'une
petite noisette , fussent sa propriété.

Elle éprouvait chaque fois l'im-
pression d' un miracle. Il y avait
aussi un p endentif constitué par
un gros diamant monté sur une
chaîne de platine , un cœur en ru-
bis avec les initiales de Conway. Des
diamants et diverses pierres pré-
cieuses, saphirs , un diadème d'éme-
raudes et quelques bracelets barba-
res.

Lorsque les deux sœurs eurent
passé la revision de ce petit , trésor
et discuté les beautés réciproques
de chaque bijou, elles fermèrent
soigneusement les écrins que Daura
emporta dans la pièce voisine. Elle
barricada vonsciencieusement la
porte, regarda sous son lit et dans
la ga.rdeHi'obe. Où mettre ces écrins.
Elle aperçut dans la bibliothèque le
vid e laissé par les six volumes de
Molière qu 'elle avait déplacés pour
trouver l'histoire de D u n u l m  et
qu 'elle avait posés sur le plancher.

« Voilà une cachette magnif ique  >> ,
murmura- t -e l le , en glissant les
écrins dans l' espace vide.

Puis elle se mit en masure rie re-
placer les tomes de Molière posés
à terre. Elle se souvenait que le vo-
lume du d essus était  « Le Bourgeois
gent i l homme » ; elle se souvenait
d'avoir lu le ti tre et dj  s'être promis
alors de t ravai l ler  son français. Aus-
si s.- , surprise fut  grande de trou-
ver au sommet de la pile un volume

dont le titre lui étai t inconnu :
« L'explication des rêves », alors que
le « Bourgeois gentilhomme » se
trouvai t sous trois autres volumes.

Elle fut  sur le point de pousser
un cri d'effroi , mais se retint à
temps. Il ne fallai t  pas effrayer
Nira.
• Sûrement , ell e avait eu une dis-
traction , c'était la seule explication
de ce petit mystère. Mais une voix
intérieure protestait : « Le Bourgeois
gentilhomme » était sur le d essus,
quelqu 'un est entré dans ma cham-
bre pour - espionner. Dieu sait qui
ou quoi , et a changé les livres de
place .

La jeune fille se sentit soudain
glacée. Elle courut  à la commode
et ouvrit le tiroir dans lequel était
caché son petit revolver sous une
pile de mouchoirs et de rubans. Or
le petit tiroir , qu 'elle se souvenait
avoir poussé à fond , étai t à riemi-
entrouvert.

Le revolver se trouvait  bien à sa
place habituelle , mais le petit bijou:
un cœur de rubis monté en épingle
rie cravate , appar tenant  à Alaslair
qui la lui avait  prêtée quelques soirs
auparavan t  pour épingler un chàle ,
avait disparu.

XV

QUI EST LE VOLEUR ?

Daura ne put fermer l'œil de la
nuit. Des pensées extrava gantes
dansaient dans sa tête. Et, dans les

pouvai t rien. Il fallait aviser autre-
ment.

A tout instant , elle se levait pour
aller voir si Annir a dormait paisi-
blement , et si la mystérieuse pré-
sence, qui avait déplacé les livres
chez elle , ne tentait pas une intru-
sion dans la chambre de sa sœur.
Tout était calme. Annira reposait
paisiblement.

« Il nous est arrivé plus d'événe-
ments en ces dernières vingt-quatre
heures , songea Daura , qu 'en toute
notre existence de petites provin-
ciales paisibles. Retrouverons-nous
jamais la t ranqui l l i t é  ? »

Enfin  l'aube parut el Daura moins
anxieuse , put sommeiller un peu. A
sept heures , elle s'habillait. Annira
l'appela :

— J'ai eu des rêves affreux , dit
la jeune fiancée. J'étais perdue dans
une jungle  inextricable et un tigre
me poursuivait .  Ma tète me fait souf-
frir.  Cependant , je veux me lever
pour ailler voir Georges. Peut-être
a-t-il repris connaissance ?

— Peut-être , répéta Daura , sans
conviction. Tenez , chérie , voici vos
bijoux. Portez tous ceux que vous
pourrez sur vous , en attendant que
je puisse les dissimuler dans la ca-
chette à laquelle j' ai songé.

Elle aida sa sœur à s'habiller.
Déjà Hamar faisait entendre le son

de sa cornemuse.

(A suivre)

murmures de la mer, elle croyait
entendre la triste musique du
« joueur de cornemuse-fantôme »,
jouan t dans les caves du château.

Elle n 'avait rien dit à Annira de
sa découverte. Pourquoi ajouter  à
l'anxiété de sa sœur ! D'ailleurs , il
n'y avait pas que la disparitio n de
l'épingle de cravate pour la tenir
éveillée. L'idée de Troye dans la
chambre bretonne la tourmentai t
bien davantage. Elle appelait  tout
son sang-froid à la rescousse pour
demeurer calme. Mais en vain. Elle
se souvenait , avoir murmuré  dans la
journée , songeant à Troy :

«Tant  mieux s'il meurt ! Sa mort
sauverait  Georges ! »

Mais ,, au , cœur de la nuit , elle
tendi t  l'oreille, , imag inan t  tout ce
qu 'il pourrait advenir de terrible
à l'homme qui avait, eu foi en elle.
Si Troy moura i t., c'est elle qui se-
rait sa meurtrière !

Elle revoyait dans les yeux du
jeune homm e le regard qu 'il lui
avait  adressé en lui souhai tant ,  le
bonsoir et. croyait  m a i n t e n a n t  y
lire un reproche. La lampe al lu-
mée, elle essaya rie lire. En vain , les
lignes dansa ient  devant ses yeux.
Elle tressaillait au moindre brui t .

La question aussi ries bij' oux
d'Annira la préoccupait. Quel ennui
de ne pouvoir les serrer à la ban-
que dans un coffre-fort , Non, inut i le
d'y songer. Lord Gorme, intraitable,
s'y refuserait  après la pique qu 'il
avai t ,  eue avec le directeur.  Et ,
sans son consentement , Daura ne
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À propos de la votation
fédérale sur le Spœl

Quelques points de l'argumentation
des adversaires de la convention

Au moment  où l'on va voter sur le
Spcr l il est intéressant à titre docu-
menta i re  de relever quelques points
de la documentation des adversaires
de la convention.

Plusieurs des partisans du compromis
re la t i f  au Parc nat ional , disent-ils, as-
surent que l 'idéal serait sans doute de
conserver le parc absolument intact ,
mais que ce n'est pas possible , car les
communes de la Basse-Engadine sont
dans la misère , et l'on n 'a pas le droit
de les priver de ressources.

Pour les adversaires du projet , ce
n 'est pas ainsi que parlent tous les
habi tan t s  de cette région. Un maître
d'école leur a déclaré : « Je voudrais ,
après mûre et calme réflexion , montrer
que l le  est la s i t u a t i o n  réelle... Les la-
men ta t ions  que l'on entend pousser à
propos de la « grande misère > de la
Basse-Engadine sont pour une bonne
part de la propagande.

L'affair e d'Ems , au surplus, est si-
gnif icat ive .  Que n 'a-t-on pas dit à son
sujet ! Un refus devait entraîner des
catastrophes... On les a t tend encore.

Mais ce n 'est là pour les adversaires
de la convention qu 'un aspect de la
question.  Le fond de celle-ci réside
dans le maint ien  de l'intégrité doi Parc
national .

U est net tement  spécifié dans l'arrêté
fédéra l de 1914 concernant la création
d'un Parc national que tout le terri-
toire mis à la disposition diu peuple
suisse par les communes en question
« sera aban donné entière ment à son dé-
veloppement naturel et soustrait d'une
manière absolue à toute influence hu-
maine ».

Des comptes rendu s sténographtques
des Chambres fédérale de 1913 et 1914
il ressort qu 'il s'agit  d'un arrêté fédé-
ral de portée générale, donc qui a force
de loi. II ne fait aucun doute que le
Conseil fédéral n 'avait pas le droit de
conclure avec la commune de Zernez
l'avenant de 1920 au contrat de servi-
tude de 1913, avenant dont les condi-
tions ont été tenues secrètes pendant
des années.

De même le Conseil fédéral n 'avait
pas le droit de conclure la convention
avec l'Italie avant d'avoir modifié l'ar-
rêté fédéral et d'avoir soumis cette
modification au référendum du peuple.

Les adversaires insistent ensuite sur
le fait que , pour une product ion mini-
me , préten dent-ils, d'électricité on
porte a t t e in t e  au « visage aimé de la
patrie » et à l' argument selon lequel
l'Italie , si le projet était repoussé , nous
prendrait  tout e l'eau du Spœl sur ter-
ri toire  i ta l ien , ils répondent que la
Suisse n'a pas à céder d'avance , que
ni l'Autriche ni la Bavière , pays rive-
rains de l'Inn , n 'accepteraient une ex-
ploitation du Spœl modifiant le débit
de l ' Inn et qu'enfin il y a des juges
à la Haye !

Le mouvement touristique dans la région
au cours de Tété 1958

L'Office fédéral de stat ist iques vient  de publier les chiffres défini tif s
du mouvement touristique pendant l'été 1958 (début juin à fin septembre)
Pour notre région , la situation se présente comme suit :

Nuitées de juin à septembre 1958
Suisses Etrangers Total 1958 Total 1957

Neuchâtel . . . .  17,1)5(5 30,352 47 ,4118 47 ,170
Bienne 20,173 14,!H)0 41,133 46,821
Fribourj : 13,788 8,733 22,521 24 ,059
La Chaux-de-Fonds . 10,234 5,085 15,919 20,884

Il ressort de ces chiffres que si Neuchâtel a pu maintenir  ses position s
c'est principalement grâce â l'augmentation du nombre des nuitée s d'hôtes
étrangers (30,352 en été 1958 contre 29, 138 pour la même période de1957) ; cette augmentat ion est due spécialement à un a f f lux  d'hôte s alle-
mands . l'ADEN ayan t  depuis deux ans accentué outre-Rhin la publici té
en faveur de nnt re  ville , afin de compenser dans la mesure du possible
la perte de touristes français empêchés de voyager à l 'étranger par suite
des restrictions monétaires.

On remarquera également qu 'à elle seule , la ville de Neuchâ tel enre-
gistre davantage de nuitées d'hôtes étrangers (30,352) que les troi s ville s
de Bienne , Fribourg et la Chaux-de-Fonds réunies. C'est là une consta-
tation réjouissante qui démontre une fois de plus la position prépo ndéra nte
de notre ville dans le mouvement touristiq ue régional.

Relevons enfin que Bienne a connu en juil let  une très forte affluen ce
d'hôtes suisses grâce au Tir fédéral mais que , malgré cela , cette villeperd plus de 5000 nui tées  par rapport â l'été 1957. A la Chaux-de-Fonds ,la diminut ion est de 3288 nuitée s pour les hôtes suisses et de 1077 nuit ées
pour les hôtes étrangers. A Fribourg, le nombre des hôtes suisses restestat ionnaire alors que celui des étrangers a diminué de 2116 unités.

La situation économique
en Suisse

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

L'accroissement des placement» hy-
pothécaires, lui , aussi , a pour la pre-
mière fois été aussi considérable que
dans le trimestre correspondant del'an dernier. Grâce à la modification
de la situation intervenue sur le mar-
ché des cap itaux , la construction de
logements a connu une nette reprise.

Le plus fort recul de l' emploi s'est
produit dans l ' industrie de la construc-
tion, où l'expansion avait été, aupara-
vant , la plus forte aussi.  La s i tua t ion
du marché du travail s'est nettement
détériorée dans les industries de l'hor-
logerie et du textile. Cependant , l'em-
ploi dans son ensemble est demeuré
très favorable. De ce fait , l'évolution
des salaires a été modeste.

Les chiffres d'affaires  du commerce
de détail , qui ne comprennent pas le
vaste secteur des prestations de servi-
ces, se sont maintenus au niveau de
l'année dernière , alors que , pendant le
premier semestre de 1958, Us avaient
encore été en augmentation de 3,1 %¦

Le eoût de la vie
Le coût de la vie continue à déno-

ter une sensible tendance à la hausse.
Néanmoins, dans l'ensemble du trime*
tre, l'indice ne s'est élevé que de 0,3 %
pour s'établir à 182,9 (août 1939 = 100),
alors qu 'il était monté de 1 % pendant
le trimestre précédent. Les prix de l'ha-
billement ont continué à fléchir avec
le ralentissement des affaires. On n*
remarque une répercussion notable de
la baisse des prix des marchés mon-
diaux que sur l ' indice des prix de gros,
qui a fléchi par suite des nouvelles et
sensibles baisses de prix des marchan-
dises importées, alors que les prix in-
térieurs se sont relevés de juillet à
septembre.

Si l'affaiblissement conjoncturel s'w*
poursuivi au troisième trimest re de
1958, il s'est dans l'ensemble main ten u '
dans des l imi tes  étroites. Toutefois, le»
rentrées de commandes et les réser-
ves de commandes ont continué à fl*"
chir dans l'industrie.

CORTAILLOD

(O La société fédérale de gymnastique
de Cortaillod donnait samedi sa soiréeannuelle. Devant une salle comble , noagymnastes présentèrent un programme
de choix et surent , de façon variée, dis-traire et amusor le public qui ne ména-gea pas ses applaudissements. En elfet ,
la société et ses sous-sectlons de dames,pupilles et pupillettes donnèrent un bonaperçu de leur travail , tant artistique
qu 'athlétique. Deux ballets, très bien
exécutés, et plus particulièrement « Petitindien s'en allait » par les pupillettes,furent appréciés par les spectateurs.

Le clou de la soirée fut sans conteste
le quatuor « Atlantlcs ». Ces quatre Jeu-nes athlètes enthousiasmèrent chacun.
L'habileté et la souplesse dont Us fontpreuve dans leur numéro font croirequ 'ils se Jouent des lois de la pesan-teur.

La soirée . se termina par la bal tradl.
tlonnel conduit par l'orchestre « Alplna ».

Soirée de gymnastique

VfllXEE PE tfl BROYE
PAYEUSE

'Assemblée du C.A.S.
(sp) La sous-section de la Broyé du
Club alpin suisse , forte de 93 membres ,
a tenu récemment son assemblée géné-
rale, présidée pour la dernière fois pair
M. J.-J. Lambercy, qui qu i t t e  Payerne.
M. Pierre Barbey, de Granges-près-Màr-
nand , lui succédera à la présidence et
M. André Loutan entre au comité com-
me nouveau membre.

SAUVT-AUBUV (FR)
Avec la société de musique

(c) La société de musi que « Caecilla »
va changer die directeur, M. Emile
Favre ayant donné  sa démission. M.
Favre, qui s'est dévoué pendant une
v ing ta ine  d'années pour la fanfare  doit
renoncer à sa tâche, ses occupations
professionnelles lui prenant tout son
temps. Grâce à son dynamisme , la
« Caecilla » connut de nombreux suc-
cès, f i t  des dé placements et eut l'hon-
neur de passer deux fois sur les ondes
de Radio-Lausanne.

M. Favre sera remp lacé par M. Simon
.Taquet, de Fribourg, actuellement di-
recteur d'une fanfare  sarinoise.

Décès d'un artiste
(c) On annonce la mort , a Genève, à
l'âge de (i8 ans . de M. Adrien Gogler ,
professeur de dessin. Après de très sé-
rieuses études le défunt fut  appelé à
enseigner dans nos écoles secondaires ,
à partir  de 1930. Il s'est fait connaître
comme un portraitiste distingué et un
dessinateur doué d'une grande sensibi-
lité. Né à la Chaux-de-Fonds le 19 jan-
vier 1891, il quitta sa ville natale  pour
se rendre à Genève au moment de sa
retraite, il y a deux ans.

LA CHAUX-DE-FONDS

PORTALHAN
Nouvelles constructions

(c) Samedi dernier , une petite fête a
réuni l ' inst i tuteur , les élèves et les
maî t res  d'état à l' occasion de la mise
sous toit du nouveau bâtiment desti-
né à l'instituteur.

DELLEY
lu village agricole

qui s'affirme
(c) Notre village s'aff i rme de p lus en
plus da ns le monde agricole. En 1958,
la commune a livré du blé pour une
somme de 12(1.000 francs. Cette riche
récolte de première qual i té , a été livrée
à l'administration des blés .

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) La Société des commerçants et arti-
sans de la Neuvevîlle a versé à la Mu-
nicipalité une somme de 50 fr. destinée
a l'achat de matériel pour l'Illumination
de l'arbre de Noël de la place du Marché.

Plan des Installations souterraines. —
Le Conseil municipal a chargé le géomè-
tre d'arrondissement de terminer les tra-
vaux de relevé des conduites d'eau sur
le territoire municipal. Le plan du ré-
seau d'eau, à l'échelle 1 : 500 . coûtera
environ 4500 à 5000 fr. L'assemblée mu-
nicipale avait accordé un crédit de 6000
francs.

Conseils de prud'hommes. — Le Con-
seil municipal a approuvé le nouveau
règlement sur les conseils de prud'hom-
mes de la commune municipale de
Blenne, à laquelle la Neuvevîlle est
affiliée. Les conseils de prud'hommes
comprennent neuf groupes : 1. Industrie
horlogère ; 2. Industrie de la boîte ; 3.
service de maison et professions similai-
res ; 4. Industrie hôtelière, restauration,
alimentaires et Industries chimiques; 5.
vêtements ; 6. métallurgie ; 7. bols , meu-
ble et verre;8. génie civil et architecture,
tuileries ; 9. professions commerciales,
arts graphiques, transport, camionnage et
diverses professions.

Le Conseil municipal a renoncé à faire
usage de la possibilité d'élire lui-même
des prud'hommes.

Place de sports
(c) La section neuvevi l lo ise  de la S.F.G.
avai t  l ' in tent ion  d'organiser , en 1959
ou 1960, la fête jurassienne de gymnas-
ti que. Ceci vient s'ajouter aux motifs
qui rendent un aménagement  des places
de sport nécessaire. La S.F.G. a d'ail-
leurs fait une demande  en ce sens au
Conseil municipal  qui prendra , nous
l'espérons, les mesures nécessaires.

BIENNE
Nouvel huissier

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer au poste
d'huissier à l'off ice  des poursuites du
distr ic t  de Bienne  : M. W. Walter , em-
ployé aux trolleybus. M. Walter rempla-
ce M. Leutwyler , atteint par la limite
d'âge.

ppirî YBJi ir̂ ai Ĵ
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Claude Landry, s'est occupé
d' un accrochage bénin entre une auto-
mobile et un tracteur agricole survenu
a proximité d'une fabrique de meubles.

Du point de vue Juridique, cette af-
faire posait un intéressant problème. En
effet, l'automobiliste a soutenu que la
collision s'était produite sur un terrain
privé alors que le pilote du tracteur
soutenait que là où elle avait eu lieu,
11 possédait un droit de passage.

Le prévenu , L. A., sera fixé lundi pro-
chain sur la décision du juge qui a
procédé à une vision locale.

COUVET
Nos soirées

(c) Un public de parents et d'amis
a vigoureusement applaudi, mercredi
soir , les élèves du collège régional de
Fleurier répétant à Couvet le programme
de la soirée annuelle donnée la veille
â Fleurier, en faveur de leur fonds de
course. Chants , musique , poèmes et
comédies, tout était bien préparé. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ayant déjà
parlé de cette manifestation avec éloges,
nous ne la signalons que pour souligner
sa belle tenue et tout le plaisir qu 'y
ont pris les auditeurs.

« Androuiaque »
Après le « Misanthrope » de Molière,

la Société d'émulation conviait, Jeudi
dernier , les amateurs de théâtre clas-
sique à une représentation d'« Andro-
maque » , de Racine.

Les acteurs de la Comédie de l'Est
annonçaient le spectacle sous le titre
de « notre » Andromaque. Cela laissait
augurer une recherche personnelle du
metteur en scène , Daniel Leveugle. Celui-
ci, remontant à la création , rétablit la
coutume de l'époque voulant que les
acteurs Jouent dans les costumes de
leur temps. C'est donc en atours du
XVIIme siècle que les acteurs Jouèrent
cette tragédie antique. En revanche. Ils
abandonnèrent les gestes hiératiques et
la déclamation emphatique qui firent
au début de notre siècle la gloire d'un
Mounet-Sully. Les décors : de simples
rideaux entourant un plan Incliné sur-
élevant le fond de la scène et quelques
sièges. Les beaux vers de Racine dits
avec naturel et Juste assez d'accent pour
en faire paraître la poésie et la métrique
harmonieuse ont réalisé une fols de plus
le sortilège et transporté l'auditoire dans
le monde dantesque de la tragédie an-
tique où la noblesse d'âme la plus
sublime se heurte à la cruauté et à la
ruse diabolique.

De nombreux rappels ont prouvé aux
acteurs la reconnaissance du public.

NOIRAIGUE
Soirée du Chœur mixte

(c) La soirée du Chœur mixte , donnée
samedi devant une salle comble, a rem-
porté un vif succès.

Des chansons de la terre romande
étalent exécutées avec délicatesse et
sentiment sous la direction de M. Au-
guste Maeder , qui accompagna encore
deux numéros tirés du répertoire des
Quatre Barbus , le « Vigneron » , la « Pince
à linge » où les acteurs locaux récol-
tèrent des applaudissements sans fin.

«Ma petite femme adorée » , pièce soi-
gneusement préparée par M. Francis
Patton , parfait metteur en scène, qui
tint en outre un des rôles principaux ,
eut également la faveur des spectateurs
qui prirent un vif plaisir à ces deux
actes enlevés dans un excellent mouve-
ment.

Le chœur mixte « L'Avenir » a ouvert
brillamment la saison.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) Bravo accordéonistes de . Travers et
de Couvet ! Vous avez, malgré le Jeune
âge de bonheur de vos musiciens, pré-
senté samedi soir dans la grande salle
de l'Annexe un concert varié et de
choix. Félicitons d'abord les deux direc-
teurs, MM. Marcel Jeannet et Michel
Grossen puis les organisateurs d'avoir eu
l'heureuse Idée d'Inviter un club voisin.

M. Baudat . président de l'« Echo du
Vallon » salue la nombreuse assistance.
Des bouquets de fleurs furent remis aux
directeurs.

Les neuf morceaux d'accordéon furent
applaudis. Ce qui fait plaisir , c'est l'at-
tention des tout Jeunes à Jouer Juste et
avec mesure. Citons entre autres pour
Couvet . l'excellente exécution de « Nos-
talgie fantaisie » avec ses alternances de
soli et de groupes d'exécutants.

Mentionnons à l'actif de Travers en
particulier « Schlagersterne », pot-pourri
aux difficultés de rythme — long mor-
ceau semé d'embûches bien surmontées.

Le programme comprenant , comme di-
version , une comédie vaudeville en un
acte, de Labiche « La main leste » amu-
sa le public. Chaque acteur était bien
dans son rôle. Félicitons en particulier
le Jeune soupirant.

De la station météorologique du Jorat :
Ce dernier mois de novembre a été

le p lus brumeu x de tous les mois de
novembre, depuis 50 ans ! En plaine
surtout , le brouillard a duré plus de
trois semaines de suite , à partir du 10
et se continue encore. Cette série bru-
meuse  a été déterminée par les inces-
santes pe r tu rba t ions  du sud des Alpes ,
régions méditerranéennes où la pluie
et la neige n 'ont pas cessé, durant la
seconde quinzaine du mois. La bise
brumeuse s'est précip itée sur l 'Europe
centra le , att irée par ces temp êtes du
sud , et c'est ce qui nous a valu ce
morose mois de novembre 1958.

Le temps en novembre

Soirée d'Eglise
(c) Samedi dernier , le public a été Invité
à la soirée d'Eglise organisée par la
Jeunesse protestante de l'Eglise réformée
de notre village. Le souper qui précéda
la soirée fut copieux et très bien servi
dans notre nouvelle grande salle.

Le pasteur Reymond présenta le pro-
gramme ; U dit sa Joie de voir une salle
si bien remplie et souhaite une bonne
soirée à chacun. Un programme de choix
se déroula dans une ambiance des plus
sympathiques. On assista avec plaisir à la
répétition d'une production des enfants
de la petite classe, dans leurs chants
mimés, et leur petite pièces de la Mère
Michel. L'Union choral, sous la conduite
de son nouveau directeur . M. A. Pan-
tlllon. se fit applaudir dans trois beaux
chants donnés dans une Interprétation
nouvelle et qui fut applaudie sans ré-
serve.

Les sociétés de gymnastique, sec-
tions actifs , féminine , pupllettes et pu-
pilles donnèrent tour à tour des . pro-
ductions fort goûtées'. La gentillesse des
pupillettes et des pupilles dans leurs
productions à mains libres , la grâce de
la section féminine dans ses exercices
avec cerceaux , la voltige et les exercices
au cheval et aux barres des actifs , prou-
vèrent au public que. s'entrainant main-
tenant dans cette nouvelle halle , les
gymnastes sont à même de rivaliser avec
les autres sections du canton.

M. Kramer . président de commune,
constata la belle participation des socié-
tés du village ; c'est pour lui un beau
Jour et tl est heureux de pouvoir le dire.

La Jeunesse d'Eglise avait préparé un
numéro spécial « Les marionnettes » , très
original et amusant ; les acteurs ont
bien mérité le bis.

DOMBRESSON-VILLIERS
Concert du Club d'accordéon
(c) Samedi dernier a eu Heu à Dom-
bresson, devant une salle bien garnie,
le concert annuel du club d'accordéon
« Le Muguet » de Dombresson-Vllllers di-
rigé par M. Willy Aeby.

Six morceaux variés et de choix figu-
raient au programme, tous très bien
enlevés et qui obtinrent Un vif succès.
Trois Jeunes gens présentèrent ensuite
10 minutes de musique dans un style
d'amateur des plus prometteurs.

Après l'entracte , les duettistes bien
connus Willy et Jacques Aeby exécutè-
rent à l' accordéon quelques morceaux
de leur répertoire et obtinrent , comme à
l'accoutumée, un Immense succès.

Puis, pour la première fols, les spec-
tateurs purent assister à des démonstra-
tions de Judo avec combats. Ce sport,
peu connu dans la région, Intéressa vi-
vement l'auditoire.

La soirée se poursuivit par un bal,
sous la conduite de l'orchestre René
Desslbourg, vainqueur de la coupe des
variétés de Radio-Lausanne.

LES HAUTS-GENEVEYS

BOUDRY

(O inspecteur, commission scolaire , corpa
enseignant et élèves de Mlle Hélène 1
Kuffer étalent réunis lundi matin dans
la classe pour fêter l'employée fidèle ,
l'aimable collègue et la maîtresse aimée.

En l'absence de M. René Heger , prési-
dent de la commission scolaire, que lamaladie n 'a pas empêché d'envoyer un
message de félicitations, c'est M. Loula
Wuthrich . vice-président, qui dirigea la
cérémonie et remit' à la Jubilaire le
témoignage d'estime et de reconnaissance
des autorités accompagné d'un magni-
fique bouquet aux couleurs de Boudry.

« Combien de patience , de don de sol
et de persévérance représentent quarante
années d'enseignement » , M. Léopold Ber-ner , inspecteur des écoles, l'a dit à
Mlle Kuffer qui s'est dévouée sans
compter pour donner à toutes ses volées
d'écoliers l'amour de l'ordre et du travail.

C'est le premier décembre 1918 queMlle Kuffer a fait ses débuts dans l'en-seignement, à l'orphelinat de Dombressonqu 'elle quitta le 1er novembre 1920 pourse rendre à Buttes. Elle y passa neufans et demi , puis descendit à Boudry,sa ville natale, où depuis 28 ans elleexerce une bienfaisante et utile activiténon seulement dans sa profession, maisaussi dans la vie locale et au sein denombreuses sociétés.
Mlle Alice Sahll apporta à sa collègueles vœux de bonheur et les marquéed affection du corps enseignant , tandisque par des compliments dits et chantésles petits élèves mirent une note Joyeuseet émouvante à cet anniversaire.

Quarante ans d'enseignement

A Genève
au Lia ta j Qoual
que se passe-t-il ?
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Un garde de Sécuritas veille sur une fortune

275 PEAUX DE ZIBELINE RUSSE
viennent d'arriver et sont exposées dans la vilrine. Ce
fait exceptionnel prend figure d'événement.
Vaporeuse et brillante, légère à miracle , la plus rare
des fourrures esl un enchantement pour le regard

TIGRE ROYAL 60 * rue du Rhône

Pro Juvén i l i t é
En Albert de HaJler nous admirons le

poète , le chantre des Alpes, le natura-
liste et , lorsque nous songeons au mé-
decin, nous rendons hommage au fon-
dateur de l'anatomie et de la physiolo-
gie modernes.

Deux cent cinquante ans se sont écou-
lés depuis sa naissance. Afin de rappeler
aux Suisses d'aujourd'hui la vie et l'œu-
vre d'Albert de Haller , « Pro Juventute »
a choisi son effigie pour illustrer le
timbre de 5 ct . de cetAe année.

Puissent les ressources que procurera
la vente de nombre de ces beaux tim-
bres nous prouver une fols de plus
combien notre peuple tout entier est
prêt à soutenir lee mesures d'assistance
et de prévoyance en f aveur de notre
Jeunesse.

Gluseppe Lepori, conseiller fédéral,
président du conseil de la Fondation

« Pro Juventute » .
Où l'on retourne toujours

volontiers : à l'ARC...
... car on est certain d'y passer une soirée
épatante , les soucis et les visages maus-
sades n 'ayant pas droit d'entrée au ca-
baret. TJn excellent duo, piano et bat-
terie, fait danser les couples. Une ar-
tiste apparaît à plusieurs reprises : cette
quinzaine . Jablonca, si grande et si
mince, présente un numéro de claquettes
parfaitement au point et des danses
dont un « Boléro » mystérieux et ma-
jestueux.

Douillettement assis dans un des fau-
teuils de la salle ou perchés sur un ta-
bouret entourant le bar accueillant , c'est
au cabaret de l'ABC que vous passerez
votre soirée.

ntctiwimitunintiiniinniniiiniiiiiiim ni

CotnmuniQué»

CO *Ff iDl ':lt .\TIO\

En date du 15 novembre , M. René
Wetts tein , qui a fonctionné depuis 1943
comme inspecteu r du Vlme arrondisse-
ment de la Régie fédérale des alcools ,
comprenant  également le canton de
Neuchâtel , a qu i t t é  le service extérieur
pou r reprendre un service dans l'admi-
n i s t r a t ion  centrale de la régie à Berne.
Son successeur a été nommé en la per-
sonne de M. André Berger , précédem-
ment secrétaire à la même administra-
tion.

Les préposés communaux aux offices
de survei l lance des distilleries gardent
de M. René Wettstein le meilleur sou-
ven ir. Inspecteur  affable et courtois ,
Il a rempl i au plus près de sa cons-
cience cette délicate fonct ion.

Mutation à la Régie fédérale
des alcools

— Avez-vous vu un homme d'âge
moyen qui agit comme s'il appro-
chait de sa seconde enfance ?...

a*aaaa«iaHaHaHHaaaaaaMawaManiHM

La journée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS » déc 3 déo.

S ' A  % Féd. 1945 déc. . 104.— 103.90
3 Vi % Féd 1946 avril 102.90 102.90
3 Féd. 1949 100.— d 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.25
3 % Féd. 1955 Juin 99.75 99.86
3 % C.FF. 1938 . . 100.10 100,10 d

ACTIONS
Bque Pup. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1670.—
Société Banque Suisse 1348.— 1350.—
Crédit Suisse 1382.— 1382.—
Electro-Watt 1265.— 1280.—
Interhandel 2230.— 2235.—
Motor-Columbus . . . 1182.— 1180 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.—
Indelec 749.— 747.— d
Italo-Sulsse 450.— 448.—
Réassurances Zurich . 3205.— 2205.—
Wlnterthour Accid. . 835.— 838.—
Zurich Assurance . . 4300.— 4280.— d
Aar et Tessin 1180.— 1160.— d
Saurer 1110.— lil.lO.— d
Aluminium 3375.— 3395.—
Bally 1103.— 1100.—
Brown Boverl 2000.— 2005.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 1000.— 998.—
Nestlé Allmentana . . 3140.— , 3150.—
Sulzer 2230.— 2240.—
Baltimore 177.50 176 —
Canadian Pacific . . . 129.— 128.50
Pennsylvanla 77.75 75.—
Aluminium Montréal 137.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  38.50 38.50
Philips 462.— 459.—
Royal Dutch Cy . . . 214.50 213.—
Sodec 62.— 62.—
Stand . OU New-Jersey 249.50 249.—
Union Carbide . . . .  508.— 509.—
American Tel . & Tl. 855.— 858.—
Du Pont de Nemours 853.— 853.—
Eastman Kodak . . . .  572.—ex 575.—
General Electric . . . 301.— 298.—
General Foods . . . .  335.— 337.—
General Motors . . . .  208.50 • 206.—
International Nickel . 373.— 370.—
Internation. Paper Co 490.— 483.—
Kennecott 417.— 413.—
Montgomery Ward . . 176.— 175.—ex
National Distlllers . . 127.50 126.50
Allumettes B 80.25 79.50 d
U. States Steel . . . .  370.— 366.—
F.W. Woojworth Co . 219.— 2.19.— d

RALE
ACTIONS

Ciba 5120.— 5130.—
Schappe 780.— 775.— d
Sandoz . . •. 4430.— 4410.—
GeiBV nom 4400.— 4402.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13600.— 13600.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— d 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 777.—
Romande d'électricité 505.— 506.—
Ateliers const. Vevey 560.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4730.— 4750.—

GE.XÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 183.—
Aramavo 50.— 50.— d
Chartered 43.50 d 43.50 d
Charmilles (Atel. de) 910.— d 910.— d
Physique porteur . . . 825.— 820.—
Sécheron porteur . . . 530.— d 525.—
S.K.F 199.— d 198.— d
Cours communiqués, sans enlacement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déc.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2450.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1760.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5300.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2100.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' 3 1932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'.j 1945 101.75 d 101.75 d
Eta*Neuchât . 3' 3 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 98.— d 99.—
Com. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'.i 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V, 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3H 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.50 100.— d
Suchard Hold 31', 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3'j 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

HUlets de banque étrangers
du 3 décembre 1958

Achat Vente
France — .90 Mi —-95 Vj
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
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 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 80.25,'32'.23
françaises 31.—:33.—
anglaises 39.75 41.75
américaines 7.75 8.25
lingots 4825.—,4875.—

4 novembre. Révocation de la faillite
de Georges-Ulysse Sandoz , maître boulan-
ger , précédemment au Locle, actuellement
à Neuchâtel.

5. Ouverture de la faillite de Charles
Rupp. à Colombier. Première assemblée
des créanciers : Jeudi 13 novembre 1958,
à 15 heures, à la salle du tribunal de et
à Boudry. Délai pour les productions : 13
décembre 1958, Inclus. Délai pour l'indi-
cation des servitudes : 13 décembre 1958.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Marcel-Henri Hâmmerll .
quand vivait chef de garage , domicilié à
Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succession
répudié de Marcel-Henri Hâmmerll, quand
vivait chef de garage , domicilié à Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

C H RON [ QUE R EÇU ONAIE



F3T LES SKIEURS AU CITY
jJÈÊ  ̂ HÔTEL CITY 1er ÉTAGE , NEUCHATEL

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

i-̂ fi—- SKIS TOSALLI Skis, fixations de sécurité, bâtons etc.
r .p. Tosalli dans un virage court , Il „ • I ¦¦ iiaaaaaMa Ma«aMa™iaiiiiiii»iaiiaiiiiiiiiiiiiiiii ™n î̂ î î î î i»lM IIIIIIMWII MMI ¦¦ ¦¦«(godiiie). présente sa grande collection de : "̂̂ ^™1 B™»™" ""¦¦¦ â »̂ .̂ .̂  ̂

¦—

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

pour votre chien

GARNIT URES
laisse-collier
QSSOrtlS Prix spécial 3.95

envois à choix

ITI^I  » Terreaux 8 - Neuchâtel
^^ I I I V Tél. (038 ) 5 29 91

[ BIJOUTERIE A
LpRFEVRERIE^BÇJ PC

î r̂ ^̂ p̂ \ A l'occasion des fêtes de fin d'année, et vu l'immense succès obtenu les années

^^̂ ^PWI Précédentes par 

notre 
grande 

exposition de Noël
f̂fiBâ SŜ BB 

nous 
mettons un service de car à 

votre disposition les lundis, mercredis, samedis et dimanches du 1» au 21 décembre 1958

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: "n^ ŝ'rj.r̂
iv.v p,r_ :.".: Terreaux 7 Tél. (038) s 7914

Dépari: tous les lundis, mercredis , samedis les dimanches 7, 14 , 21 décembre 1958 r ¦¦:¦':
¦¦¦. . • ¦¦ \y&' ' *Q ¦¦¦ ¦¦..¦¦..

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 , " *, _Sc_ J î-¦/—«ax.~ « K
Neuchâtel: Terrea ux 7 , 13 h. H0 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 * 

_̂nnr̂ ^CT»HfaJÎ^= ̂ /JJEJ:- C8 Ĵ8rY S
Bienne: place de la Gare, 13 h. 45 do Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 Ĵ rr ^IlJ i ¦! B?-ZZ IjLJ ï̂ilJ Sfi!l)K_X

de Bienne , place de la Gare, à 10 h. 00 i.̂ ^i-s ĉoeEj:»! I r-j »„ h ^̂ _J¦ĝ xiĵ J '̂̂ '̂̂ ^^^^̂

BINACA S.A., Bâta

AtphfiiiinIvMUUI S a . . .  -
«A votre santé»! Un nouveau refroidissement? Au premier éternuement ,
prenez Braderai ; c 'est efficace, cela protège, cela soulage.
Braderai renferme du Bradosol de CIBA , désinfectant efficace de la bouche
et du pharynx.
Les médecins utilisent Braderai en pratique courante et le recommandent
pour se protéger de la contagion et combattre les maux de gorge, les déglutitions
pénibles, la toux et l'enrouement.
Soyez prudent et ayez toujours du Braderai à portée de la main, surtout quand \£«*
les risques de contagion augmentent. ~ ipL

M ^mmWm BB^Bk V̂Bfl Hl ¦HBggSWNW '̂̂  Q̂JflB
aa\W HL ^^H H& Ç^:-:;

jra K '̂ wffK ŜJcHRSSSx-̂  ntf&tiÙâoo.• ***£ ' ¦ ¦'¦¦ ;&

B R A P O R A L  r tW^
/

L̂ Le nouvel emballage 
de 

poche, plat et commode , n'en- ^H I
Ifl combre ni le sac à main ni la poche. ^̂ T̂ ^^^^SB

Braderai ne teinte ni la langue ni les lèvres ; de saveur y $̂w \lÊm f
agréable, il est parfaitement toléré. 4mas*»w  ̂ ^^  ̂ f
En vente dans les pharmacies et drogueries. » l̂lfllf

mmswssmmmmsmws^wsmvmssmmmmwmmmsmm u

Quelle que soit
la marque de votre

vélo
ou

vélomoteur
donnez-le
à réviser

pendant
la mauvaise saison

au magasin

M. B0RMD
• POTEAUX 4

¦anan^Malaw— ¦!¦!! 11—1 —— !¦

wssan&maaÊmmmmmmmmmmmsm %mmmswmmmMmmKimp mmmmmx
1 1 !
LL  ̂ Nouveaux prix « Arts ménagers »
Ŝ r|f̂ O| 

pour disques microsillons
Iff^Sf̂ Ni! ^ VAS^T Long-p lny ing garant is  neufs :

ff^S^̂ ÈjHj 30 cm. (33 tours) de 4.90 à 26. —

ISBVĤ Î'S*'N&*» TÏ& ^̂ feis. Nombreux albums de luxe comprenanl plusieurs

fc>. ̂n^ f̂finffffi°Mraaffi'
' 
' £ _f '̂ y y P' u; de ^0 maïque; mondiales s 'allienl en un choix

t î̂f#?\MH<«©wSÊ \̂K^ t̂&i? somp lueux particulièrement riche en classiques el

^. r- -TT —:̂ '̂ ^̂ ^̂ £ >̂]Lc ' ,2"' en Risques américains. Des mil l ier', et des mill iers
Ff\- ¦̂à.j'̂ gaP.agBWBÉPry wtf t̂  ̂ d'œuvres , de genres el d'interprètes.

k 'A'IJïjlB M&nr̂K /$àfôy(?kÉs*ïr ̂ Grand comp toir indé pendant à prix se l f -serv ice .

^̂ ^̂ ^ U \ JP̂ 5'̂ \ Faculté d'échange
B̂ ^̂ Sa»^̂ 3» ryfj  ̂ 4y , g el, graluilemenl, sur demande , emballage de lê'e.

^̂ ^-^ /̂ aux Arts 
ménagers 

s.a. 1
I B ¦ 2é. rue du Sey°n NEUCHATEL

Olivetti Studio 44
¦«¦¦¦¦¦¦ laaaa ^mtaHB̂  Brillant «condensé » des grosses ma-
Bjp f . -̂ ^̂ ^M 

chines 
de bureaux , STUDIO 44 pré-

Kifla^aaaaaaaaaaaaaaajjB sente tou tes les caractéristi ques dune

M/"- -, " {¦ belle machine por tat ive comp lète.

(gSiSfe) STUDIO 44 est spécialement réservée
Bj——¦= r̂- HJ a ceux qui onl une activité inlellec-

IH-^"
'
*"'**"****^ M tuelle intense et qui désirent travailler

Bj j »VAV»V»V»*«V MJ sur une machine moderne comp lète

gBDQBBH nî f̂iB
^ ma's Iransporlable. Ule rend encore

de très nombreux services comme ma-
chine de bureau, facile à déplacer.

495.-
Q CPReprésentant régional exclusif IV/KMSEVEl V

SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX •
Terreaux ! NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 79

PFAFF
La machine à coudre

qui enthousiasmera
fout le monde.

R. Nàgeli
S e y o n  24 a
NEUCHATEL

1 Tél. 5 33 32

J Pour vos »
Ji ' petits cadeaux ()
» NAPPES »
Il ET NAPPERONS
S brodés à la main J ,

Un choix jj
jj Incomparable »

I! M. Huguenin »
ï Sous les Arcades S

URGENT
A vendre pour cause de

dlépart : 1 chambre à ,
coucher moderne , érable I
blanc , capitonnée vert ; I
1 divan transformable I
en lit à 2 places ; 1 moto j
« Puch » 250 ce ; 1 vo-
lière ; 1 canoë. Téléphone
5 89 66 de 12 à 13 heures
et de 19 à 20 heures.

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petite dé-
fauts de teintes, exami-
nées par l'ASE ; fabrica-
tion suisse ; directement
de la fabrique ; en outre ,
quelques machines seml-
automatlques, à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes possible .
Demandes écrites à F.
Bilrker, Mattenweg 9,
Wabern (BE).

Je livre

FUMIER
franco domicile, prix du
Jour. r. Imhof , Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.



Excellents

FILETS DE PERCHE FRAIS g
à 80 ct. les 100 g.

Beau et grand choix de

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

FORTE PÊCHE DE PALÉES ET FILETS
Moules - Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur
Au magasin

LEHNHERR I
F R È R E S

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

On porte à domicile

rM o N T R E^̂ *̂ M Wm

I LAMPADAIRE S I

Pas J Pag
cher cher ¦

du tout M du tout

¦ Grand j L Grand
choix ^^SHt' choix _

m LAMPES DE STYLE OU MODERNES
Rabais 6 "»

! éfe&x *̂-
L 

NEUCHATEL .
Seyon 10 Tél. 5 45 21 j

W'fm  ̂ iMinTwMTiÉiirJBol J I * * Bs fli
K MSW Bbà --* SLW

BWSéBÎ I

l/ 'S  Une maison sérieuse
V PIO^ 1 Pour l'entretien
W Wlwrf  ¦ de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

"̂ " G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

ISSSsWmmmmmm»*̂ .̂

WÊIÊ I ¦ meille ure

fnSk̂  
à dies prix:

»̂'K:-, W.«y 4"-W, ,̂y:ri:y ,?* .̂%< ' H ' ;; %.

¦ ¦ Téléviseur STANDARD A |

¦ H 4 NORMES dès 1095—

|| H | i|ES = r55IICIC£ E = EEE: 40% a^% à f̂e 30 MODÈLES DE
¦ ¦ ! / r^gg?|f̂ r;;"-"̂  

RADIO ET GRAMO-RADIO

$ » / ^C^^^^  ̂ M g% M vm de 95— à 1750.-

# Wl ¦ JP *̂*"' T  ̂ BHfll *4pr ^B̂ w

I ¦ Radio B 4X82 A

Il TOURNE-DISQUES _^% 1
^

B̂  M Jfy W CHANGEURS AUTOMATIQUES ^-V Kfflk . * JÊM
W\ j P  ET AMPLIFICATEURS Hi-Fi 

^  ̂
¦j jMf

^^^ de 65— à 2330— Il M M é* ? l'IP^
i ^  ̂ ^  ̂

™ 
AG 2246 4 vitesses " 

l|

|« PHILIPS
\l Bra f/  

T0US LES APPAREILS DE RADIO ET TÉLÉVISION SONT LIVRÉS AVEC LA

\l ^W/ G A R A N T I E  O F F I C I E L L E  
DE 

P H I L I P S  S U I S S E
^¦̂ 5̂  Ŵr exigez-la de votre fournisseur î

ATEL IERS DE SERVICE A LA DISPOSITION DE CHAQUE CLIENT A BA LE, BERNE, GENÈVE , L A U S A N N E , L U G A N O  et Z U R I C H

FABRiyUE ET LABORATOIRES A LA CHAUX-DE-FONDS
1

i .4ÉëS?  ̂ B̂BBBHBBBBilBBBI
Et vous avez le choix !

'A« _ / Machines à coudre modernes ou

BJf *" 'J occasions , fournitures pour toutes les
«HÉ? marques de machines à coudre, aiguil-

les et fils aux prix les plus bas...

%JkfliM44£U*^ Sevon 16. Nçuch àtrl . \ ç\ 038 534 24

amaH

\ I
/ % Vous êtes
y moderne:
.- ;v.: • ..;. vous fai tes

donc ,
vous aussi,

ll:l §il£ll i:l votre

||GAZ BERTHOUD CLOTURE II
Colombier - Téléphone 6 30 24

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^^^H NEUCHATEL__
BJ H Installe, répare soigneuse- I

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

Se rend régulièrement dans votre région

jggk AUTO-
Sg§Ë ÉCOLE
W 17 A. PERRET

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

In mnnilirinr TOUS travaux du
LO nlBni)ISIBr-L- bâ t iment  et d' en t re t ien
• g l lBI l i j tC Agencement d ' in tér ieur

et de magasin
BB I Meubles sur commande

| et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

Stoppage L Stoppage invisible
a r t i s t i q u e  I I BUr toUs vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
BBHIHMfiHI eU ' Mals°n d'ancienne re-
~2SL | nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 

 ̂LEIBUNDGUT
( Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FEPxBLANTERIE

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

Tél. 5 2056

RENOV- L_ Dispositif d'aération
A i n sans moteur
«'K Installations et dépositaire
ĤHHBSHS! district

de Neuchâtel
Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références



VIVE LA SAINT- NICOLA S!
^

Ch°" S"Perbe 
SAC lUMCOUi .: ÏT Prix et qualité Mjgrg.

«i .' .. La joie de tous les enfants ^^^^^^^^^^
OlSCOlIieS Saint-Nicola s pièce de 150 g. mmàf %W 

Saint-Nicola s . . paquet de 2 pièces 150 g. -.50 CHûCOlat les 2 tablettes de 100 g. chacune 1.6Q ^"^h^f ̂ O g env
" 130) 

100 g'

If g les 4 tablettes de 100 g. chacune 3»25 H II  ̂'WLes 4 nains 160 g. mmàf IW « « _  Uâtl6S muscat 100 g. "udt. sf
Bloc de chocolat au lait 300 g. 2.25 (paquet de 370 g. 1.—)

Maison de la sorcière- . . . . . .  160 g. 2Lum Branches de chocolat  (avec jouet) les 4 pièces 1„2,5 GâCahUStGS 100 g -.<E1

Aux Noisettes pièce de 200 g. 1. " Cornet-surprise 190 g. 1.25 . 
«""* * ™. *  ̂

\y 
6

_. q HE CaramelS moua (avec jouet) 1.50 NOISetteS turques 100 g. >,i4
BlSCUllS fins .paquet de 220 g. An Àf 9 -- nouvelle récolte (paquet de 285 g. 1.50)

nAnhAnc «, ,, 1 >5 Pralinés « Frey » \ 
cornet 45 g 

z Amandes m g. -.77
DOnDOnS assortis de fête boite de 210 g. AmtbnW ( boîte 205 g. 2." (paquet de 195 g. 1.50)

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR : O R A N G E S  • M A N DA R I N E S  • N O I X  * M A R R O N S  AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

MIGROS 

Un hiver record... ~~J2" ~~~ 
Opel Record

Jjm L̂iEp ¦¦:: '•:¦' ¦ '? '  " s&Êi ' *T/̂ Hti ^̂ ^̂^̂^
H -j - 

^^̂  ̂ ?̂|N

vous attend , grâce à l'Opel Record. Toujours $ §̂ jJ$Tl| 11 i f̂e É̂  
Opel, la voiture de confiance

absolument sûre , elle est parfaitement à son aise J~t* . 
¦ 
WL.gg£^ ĴSil1 

Opel 
O ympia 

Fr. 7250, Opel Record Fr. 8150.J

sur les routes couvertes de neige. Son r£ '̂  ' 
~|̂ j^^^

l2_teintes , pneus à flancs blancs Fr. 150, en sus)

chauffage à air renouvelé la tempère agréablement fF^— "S&Tttsâ ~ '*SIE^S^Si. r>,rTn,

I y#* -  ̂ 1!F Eï E .̂ Slc5,E2L8 :64.0sra9e $chenk0"
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A l'assemblée de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux
L'influence de la radioactivité sur l'eau potable et développement énergétique de la Suisse

En octobre s 'est tenue à Genève Ir
Sômc assemblée générale de la Socièt i
suisse de ('. industrie du gaz et de:
eriu.r sous la présidence de M.  M
Schenker, de Neuchâtel. La séance con-
sacrée aux a f f a i r e s  s tatutaires  de le.
société , a été suinte d' une conférence
du professeur  Pierre Pellerin de l 'Ins-
titut national d'hyg iène à Paris , sui
« La radioactivité et la distribution
d' enu potable * :

Le développement constant de l'in-
dus t r ie  atomi que a pour consé quence
l'augmentation de la masse des dé-
chets rad ioac t i f s  sous les diverses for-
mes, solide ,  li qu ide ,  gazeuse. La forme
li qu ide  représente sans doute le dan-
ger le plus ins id ieux par le risque de
contamination des eaux potables et des
f a u x  d ' i r r i ga t ion , donc de la chaîne
alimentaire. D'autre part, les phases
sol ide et gazeuse en t ra înent  la conta-
m i n a t i o n  de la p hase li quide par dis-
s o l u t i o n  et préci p i ta t ion .

De nombreuses usines atomiques re-
je t tent  qu o t id iennement  des déchets
dans un fleuve ou sur le littoral.
De plus, les retombées rad ioactives
résu l t an t  des expériences nucléaires
des grandes puissances ne sont pas
à négliger.

Epurations et contrôles
Les ins ta l la t i ons  nucléaires impor

tantes  sont tenues de procéder à uni
épura t ion  de leurs déchets liquides
avant  de tes évacuer dans une rivière
Plusieurs procédés sont à leur dispo
sition comme la concentration pai
évaporation et la précip itation à l'aidi
du phosp hate de calcium. Mais  11
décontaminat i on n'est jamais complète
aussi, dilue-t-on les résidus avant d<
les rejeter au fleuve, dans ce f leuvi
où un grand nombre de villes prélève
ront peut-être leur eau potable 1 Uni
commission s'efforce de déterminer le!
concentra t ions  qui ne doivent pas êtr(
dépassées.

Les établissements nucléaires sonl
tenus  d'effectuer des contrôles réparti ;
sur plus ieurs kilomètres en aval de
l'usine. L'analyse radiochimique doil
déterminer la nature et la quantité de
chaque radioélément contenu dans l'eau
examinée.  La principale difficulté pro-
vient de la très faible radioactivité
de ces eaux dont les prélèvements
doivent être fortement concentrés' pai
évaporation.

Résultats
Les contrôles effectués actuellement

sur les cours d'eau en aval des usines
montrent  que les normes de sécurité
sont très largement respectées. Mais
il faut  faire très attention, car il n'est
pas impossible que les substances ra-
dioactives soient concentrées par cer-
ta ins  alluvions ou certains organismes
vivants.  De'plus, la radioactivité natu-
relle des fleuves n'est pas négligeable
st les retombées radioactives consécu-
tives aux exp losions atomiques les
lontaminent déjà de façon mesurable.

L'avenir augmentera encore "ces dé-
:hets nuisibles pour l'humanité, et

seule une é t roi te  coop ération technique
et admini s t ra t ive  ent re  les pavs in té -
ressés fournira  la solution ' à ce?
questions.

Les tendances
du développement

de l'industrie énergétique
Lors de la deuxième partie de l'as-

semblée générale, le président men-
tionna en p remier lieu la détoxi f i -
cation du gaz à Bàle. Les seruices
des eaux se trouvent dans une p ériode
de fort développement de leurs instal-
lations , a f i n  de pouvoi r répondre
aux besoins sans cesse croissants en
eau potable. La séance se termina par
une conférence de. M. Henri Rieben ,
professeur à l'Université de Lausanne

L'industrie gazière suisse
en 1957

Quel ques chi f f re s
Nombre d'usines à gaz : 70 ; ser-

vices de dis tr ibut ion de gaz sans
usines productrices : 24 ; longueur
du réseau de conduites principales :
7.433.693 m. ; capacité gazométri que :
982.660 m3 ; compteurs instal lés :
624.817 ; émission totale de gaz :
33(1.470.731 m3 ; production de coke
disponible à la vente : 402.486 t. ;
production de goudron et de brai :
29.464 t. ; production de benzol :
3.212 t. ; production de sulfate :
2.152 t. ; production d'ammoniaque :
924_ t. ; p o p u l a t i o n  desservie :
3.077.891 ; communes suisses ali-
mentées en gaz : 480.

sur les « Tendances du développemem
de l'économie énerg éti que en Suisse » .

Si l'on examine la question de l'ap-
provisionnement énergétique de notre
pays , on constate qu 'en 1956, les
sources étrangères épuisables (charbon
pétrole), ne couvraient pas moins de
61 % de nos besoins d'énergie. Les
sources indigènes comme l'h ydroélec-
ricité et le bois comblaient  fe snlde.
La dépendance énergétique extérieure
rie notre pays , qui se mani fes te  dans
tes chiffres , gagne du relief si l'on
anal yse le b i lan  de notre commerce
extérieur en' électricité.

Notre dépendance
énergétique s'aggrave

En 1927 , la Suisse exportait  984
millions de kWh et en importait
21 millions. En 1957, les exportations
représentent le double d'il y a trente
ans , mais les importations sont soixan-
te fois plus grandes que celles d'alors.
Le taux de notre dépendance énergé-
tique extérieure est actuellement le
double de celui de la France, qui a vu
dans cette dépendance deux fois moin-
dre , une. menace intolérable pour , son
expansion économi que à long terme !

Le plafond des possibilités hydro-

électr iques sera a t t e i n t  d'ici à v ing
ans environ.  D'au t re  part , no t re  payi
deviendra  plus qu'auparavant tribu-
taire des sources énergét i ques é t r a n -
gères, en pa r t i cu l i e r  du charbon el
du pét ro le .  C'est pourquoi  la Suisse
doit effectuer des redressements écono-
mi ques importants .

Un plan de redressement
économique

II f a u t  con t inue r  à doter notre pays
de l'équi pement hydroélectri que donl
il a encore un urgent besoin. Il faut
opérer une  t r ans fo rma t ion  d'énergie
pr imaire  ( charbon ou pétrole) en éner-
gie secondaire (électricité et gaz) . La
recherche de gaz et de pétrole doit être
intensif iée.  En f in , il faut  poursuivre
nos efforts en matière d'énergie nu-
cléaire.

Sans doute , ces travaux représenten t
une tâche énorme ; ils sont aussi
accompagnés de risques considérables,
Cependant , le plus grand risque que
nous puissions assumer serait celui
d'attendre et de laisser dégrader notre
force de travail .

A mentionner encore que , comme
lieu de sa prochaine réunion , en 1959,
l'assemblée a désigné Neuchâtel , ville
qui fêlera en même temps les cent ans
d'existence de son usine à gaz.

Chronique valaisanne
De notre correspondant de Sion : '
La Haute Assemblée, comme on dit

vient  de clore la première part ie
de la session de novembre. Car il f
f a l lu  scinder le copieux ordre du jour
41 objets dont une part ie  est reportée
en j anv ie r  procha in .  Il  est .vra i qu|ur
ce r t a in  nombre , p lu s  de la moi t i é
d'entre eux , concerna i t  les m i l l e  ct uni
a f fa i re s  h a b i t u e l l e s  du c a n t o n  ( roules
i n s t a l l a t i o n s  d' eau potable ,' hy r i r a n t s
i r r iga t ions , etc. ) qui ont des répercus-
sions financière s sur le ménage de
l'Etat , mais  aussi leur importance t an l
pour tous les v i l l ages  et t ou tes  les
régions de montagne .

Le gros morceau a été évidemment ,
comme dans les au t r e s  Grands  Con-
seils , le projet de budget pour 1959
Il est de taille , près de 111(1 mill ions
(98, mais il y aura  bien quelques
pet i t s  supp lément s  de dé penses i . Avei
un déf ic i t  p résumé de plus de 3 mi l -
lions, qu 'on espère vo i r  se réduire aux
comp tes, ledit  budget  a f in i  par être
adopté  après de nombreuses discuss ions
et mises au point concernant surtout
l ' ins t ruc t ion  publ i que , l ' i n té r i eur  et
l'agr icu l tu re .

Un assez impor t an t  projet de décret
ayant trait à l'encouragement  à la
construct ion de logements  à caractère
social , a été accep té aussi , mais en
première lecture seulement. Un rapport
de commission ,  étayé de bonnes don-
nées s ta t i s t iques , en a mont ré  IMnté-
rêt. Il s'agit  rie subven t ions  cantonales
(en plus des subsides communaux et
fédéraux ) affectés sous des formes di-
verses à la construct ion de 100 loge-
ments annuels pendant  quatre ans ,
dans les communes rurales princ i pa-

lement .  Nous reviend rons quel que n,„sur la « politique du logement,^
Valais , lors du debat en seconde |,-turc, en janv ie r  1959 déjà , Vm^layant  ete votée. * "

On a beaucoup parlé aussi , au cour.ries séances, de la f o r m a t i o n  prof",s i o n n e l l c  et ries cons t r uc t ions  scolaire .On se souvient peut-être que ";
le m o n t a n t  de l'emprun t  de 30 mi'llion,voté en octobre dernier par le GranrtConseil et ensui te  par le peupl e un.
somme de 10 millions est prévue 'ponrla construction et l'équi pement d'école»
professionnelles  (ateliers-éco les pour
appren t i s  par exemple)  dans le HautValais, à Viège , au centre , à Sion et
dans le Ras-Valafs , s Mart ign y.  Il 'v ,là une judicieuse idée rie décent rali -
sation qui va être mise en œuvre sousl 'énergi que impuls ion  de M. Gros*chef du dépar tement  de l ' instruc tion
pub l ique .  Notons en effet  l 'évolution
qui se produit dans les diverses caté
gories rie personnes exerçant une pro-
fession en Valais  ; la p opulat io n acr i-
cole a passé, de 1890 a 1950, de ~l%
à 41 % ; la populat ion industrielle et
ar t isanale de 12% à 30 %, et celle
des autres professions de 11 à 28 %On voit que, si l'agriculture a accru
sa production , sa place n'est pl us
exclusive.

Finges sera-t-il sauvé
ou détruit ?

Il est de nouveau question , cei
t emps , de l ' ins ta l l a t ion  d'une place
d'armes pour blindés et exercices mili-
taires au Bois de Finges, dans !¦
région de Sierre - Loèche. Dès 1947, on
avait  étudié la mi l i ta r i sa t ion  de cet
emplacement puis, en 1956, le Départe-
ment mil i ta i re  fédéral y avait renonce1
(presque !) défini t ivement.

Là-dessus, est surv enue alors la trop
célèbre affaire du camp d'Ajoie. Mail
le dé partement mi l i t a i r e  fédéral a be-
soin encore de deux ou trois placei
d'exercices supplémentaires. On tàte le
terrain au Tessin. à Biasca et ailleurs
Personne n'en veut. C'est alors qu'un
conseiller nat ional  haut -va la i san  (ap-
puy é par 32 autres de ses collègues)
a dé posé un postulat (en j u in )  de-
mandant  au Conseil fédéral d'exa-
miner si une place d'armes ne pourrait
pas être créée au Bois de Fingej .
Cela pourrait  d'au tan t  mieux se faire,
dit-il , que des autor i tés  communalei
et des propriétaires de cette région se-
raient  disposés k céder volontairement
(sic)  des terrains.

Une vive réaction s'est esquissée
en conséquence dans bien des mi l i eu»
valaisans. Une pétition a été signée
par de nombreux représentants d'auto-
rités locales, d'associations — tel le
t Heimatschutz > — et par des person-
nalités diverses ; elle a été adressée
au Conseil d'Etat lui demandant de
s'opposer à la création de cette nou-
velle place , avec de fort bons argu-
ments à l'appui. Le gouvernement a
répondu que les pourparlers se pour-
suivraient , mais qu'en tout cas , le Bois
rie Finges constituait un patrimoine et
que la partie ouest de la forêt en par-
ticulier serait entièrement protégée.

Les choses en sont- là.
J. B.
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dans son dernier f i lm  terminé avant ta mort ï T • . ¦ i ¦•

. . . . . . . .  une instante recommandation :
« Le scénario de i énigme crimi-
nelle est attrayant et prenant.» f Ne dévoilez pas à vos amis et con-
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PARLÉ FRAN ÇAIS ««JUlLLIl— d'après la célèbre pièce d'AGATHA CHRISTIE -

Jean Cocteau est venu lui-même à Lausanne pour inaugurer  la nouvelle
galerie d'art «La Gravure », à Pully. Le voici devant une de ses œuvres.

Une exposition Jean Cocteau à Lausanne

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté en vertu duque l le contrôle
des loyers est supprimé dès le 1er
j a n v i e r  Iflnfl dans les cantons ri 'Ob-
wald, rie Nidwald , d'Appenzell Rhories-
Exlerieures.  exception f a i t e  rie Hérisau
el r i 'Appenzell  Rhodes-Intérieures. Tou-
tefois ,  les loyers des logements sub-
v e n t i o n n é s  depuis 1!14'2 res ten t  soumis
au contrôle. .

D'autre  part , le Coi^eil fédéra l a
decirié d'adresser aux gouvernements
c a n t o n a u x  et associations économiques
un ques t ionna i r e  concernant le main-
t ien du contrôle des prix au-delà de
l'année 19(10.

Le contrôle des loyers

(c) Nous avions signalé à l'époque
l'accident survenu le 11 octobre à Fo-
rel , une camionnette étant entrée en
collision avec un char à bancs sur
lequel avait pris place une équi pe de
football. Plusieurs joueurs avaient  dû
être conduits à l'hôp ital .  Tous ont re-
gagné leur domicile depuis lors. M.
Pierre Guinand , âg é de 53 ans , de Lau-
sanne, qui avait une fracture de la
clavicule, vient cependant de mourir
d'une embolie.

Après un accident

VAUD

(c)  Mardi  soir, le Conseil communal
de Lausanne  a accordé à l' u n a n i m i t é
la bourgeoisie d'honneur à M. Alfred
Cortot , eu égard à sa personnalité et
à son at tachement  à notre ville.

On est d'a u t a n t  plus heureux de cette
décision qu 'Alfred Cortot s'intéresse à
la vie musicale lausannoise.

Alfred Cortot , bourgeois
d'honneur de Lausanne
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Entre Zurich et Baden

(C.P.S.) L'extension continue de l'ag-
glomération zuricoise ne va pas sans
poser de graves problèmes d'urbanisme.
La construct ion de nouveaux quartiers
d 'hab i t a t ion , le développement des zo-
nes industrielles et la création des
voies rie communication nécessaires
englobent u n e  région riont l 'étendue
dépasse considérablement les limites
traditionnelles.  La tendance actuelle ,
d'autre par t ,  est à l'émigration vers
les zones 'us calmes et plus aérées
de la banlieue.

Pour satisfaire aux besoins de l'ave-
nir , .un architecte de Zurich et un
ingénieur de Baden ont conçu les
plans d' une  cité satellite qui, sous le
nom de « S tadt  Limat ta l  ., viendrait
s'édifier entre les localités de Sprei-
tenbaeh et de Gebenstorf , à mi-chemin
de Zurich et rie Baden , donl elle consti-
tuerait  l 'intermédiaire. Utilisant au
maximum les conditions du terrain , la
nouvelle ville pourrait abriter jusqu'à
200,00(1' hab i tan t s , à qui elle offrirait
en outre de larges zones de verdure.
Ses auteurs ont tenu compte de l'éta-
blissement , dans le voisinage immédiat ,
de la future  grande gare de triage
des C.F.F. et , plus loin, d' un port
pour le trafic fluvial.

En s' insérant  entre Zurich et Baden ,_
« Stadt Limmat ta l  » l imiterai t  l' exten -
sion de ces deu x villes et donnerait
plus de- cohérence à une xégkm - q.ui
tend à devenir le centre industriel du
pays.

Une nouvelle ville dans
la vallée de la Limmat ?
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R SLIPS assortis en nylon mousse
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CULO' I TES-BAS, nylon mousse
La grande vogue du moment
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C/n sentiment de f orce, de p ittoresque, de beauté et plein de poésie
qui vous f era vivre un véritable enchantement !

«B ĝgg^̂ gK I ¦¦!!, I L'I'.l ¦¦- ¦ ' W WrJtl ff^B̂ Eflfl Bgflflflfl Bflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flflflaflfl Bî W^̂ M^W^M r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ wMM^̂ ^̂^ ŵ^̂ ^—" ¦ .̂
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Grand choix d«

VINS I
NEUCHA TEL - VALAISAN

VA UDOIS
FRAN ÇAIS - ESPA GNE

ITALIEN - VIN DU RHIN

Nraïul choix d'article» de fête

Gros et détail - Service à dom i cile
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*wt
90.000 citoyens suisses

ont signé l'initiative du Parc national notre peuple se trouverait en face
et sont décidés à aider de tout du fait accompli , cela au profit
leur pouvoir la population de la de quelques fanatiques des centrales
Basse-Engadine à lui conserver hydrauliques. Voilà pourquoi le
intacts son admirable pays et son Contrat du Spôl doit être rejeté,
tourisme florissant. Dans toute la
Suisse , on salue cette initiative
comme un acte de sauvetage. Or , Comité su isse pour la sauvegarde du
elle serait sabotée par l'entrée en Parc national , Berthoud.
vigueur du Contrat du Spôl et Ls président : J. We ber.

Monnayer le Parc national ? fefeJI é^ k̂ ÉfeJi
Contrat du Spôl avec l'Italie : > W\ %̂ ^^̂  W \ %

Dernière nouveauté

BLOUSON U.S.A.
Voir vitrine rue des Terreaux

STOCK U.S.A. s"" Mm s**,
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¦W. .sm Ê̂ d̂ ĴkW¦fl Ê̂a\ WXWwŴ  sâmwÊT a Ê̂a\\w' Tm\\\ f l f l V f l f l l
Bflkv^^Bfll 
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A vendre

superbe scooter
250 cm-1, en parfait état,
prix intéressant. Adres-
ser offres écrite» a B.
M. 4964 au bureau de
la Feuille d'avis .

( ^H M
HL 1 MONTRES

^ZÉNITH
il y II «orKMilonnalre officiel

k /  J STAUFFER
B BtkM>L»«ritf ffl Horlogerie - Bijouterie

¦fl Saint-Honoré 12, Neuchâtel

A vendre

« VW » de luxe
1957

notre, 20.000 km.. bell«
occasion, prix: 4000 fr.
Paiement comptant. —
Tél. (038) 8 34 92.

« Peugeot » 203
7 CV. 1955. Limousine
grise , toit ouvrant, 4
vitesses synchronisées.
Roulé 56.000 km.

« Renault » 4 CV
1953. Limousine 4 por-
tes, gris bleu. Porte-
bagages.

« Simca-Aronde »
7 CV. 1954. Limousine
4 portes, bleue. Boulé
50.000 km.
Demander 1» liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J. -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 81

Tél. 5 99 91

« FIAT » 1100
modèle 1954 , en parfait
état de marche, pneus
neufs, occasion excep-
tionnelle , peu roulé, seu-
lement 3250 fr . S'adres-
ser : Grands garages Ro-
bert, quai de Champ-
Bougln 34. Tél. 5 31 08.

« Ford Taunus »
15M

magnifique occasion, mo-
dèle 1956 , état de neuf ,
teinte gris belge clair ,
avec radio, prix très In-
téressant, échange pos-
sible. S'adresser : Grands
garages Robert, quai de
Champ-Bougln 84. Tél.
5 3108 .

On cherche à acheter

VOITURE
6 cylindres, 12 a, 14 OV.
Adresser offres écrites a,
J. R. 4915 au burea.u de
la Peullle d'avis.

« Opel Rekord »
magnifique occasion, ca-
brlo-llmouslne, modèle
1954 , en parfait état ,
teinte vert clair, Inté-
rieur simili cuir, prix
Intéressant : s'adresser :
Grands garages Robert ,
quai de Champ-Bougln
34-36 , tél. 5 31 08.

€ LLOYD »
type i 600 » , occasion ex-
ceptionnelle, modèle 1956
roulé 33.000 km., seule-
ment, état de neuf, prix
unique de 2500 fr. S'a-
dresser : Grands garages
Robert, quai de Champ-
Bougln 34. Tél. 5 31 08.

A vendre, belles occa-
sions :

? Peugeot » 203 , 1954
« FIAT » 1100 , 1956
« Topolino », 1954

Echange, crédit, télépho-
ne 5 50 53.



Un nouvel instrument de musique

Le « c l a v i e r  â bouche », c'est ainsi qu 'a été s u r n o m m e , en Al lemagne
où il a été inventé , cet i n s t r u m e n t  à bouche  d' un nouveau  genre.

Les républicains examinent les moyens
de reconstruire leur parti

Après leur écrasante défaite aux élections de novembre aux Etats-Unis

Mais déjà se profile la perspective d'un duel meurtrier Nixon-Rockefeller en vue de la bataille présidentielle de 1960...

De notre correspondant de Xeio-York :
Analysant longuement , dans le der-

nier numéro cie !a « Nat ional  Review »,
la défaite républicaine du 4 novembre
dernier , L. Brent Bozell écrit : « Que
les conservateurs ne s attardent pas à
contempler le ciel pour y espérer la
vue d'un présage favorable. Il n 'y en a
pas. Les électeurs n 'ont certes pas ré-
pudié le conservatisme en tant  que
philosophie et programme ; mais ils n y
ont pas davantage souscrit. Ils ont
prouvé , cependant , que le parti répu-
blicain , véhicule traditionnel de l'action
politique conservatrice , est mort. Ayant
présidé pendant six ans le paradis de
paix et d'abondance de la formation
au pouvoir , le parti républicain est
mort. »

Il convient d'ajouter , pour apprécier
ce jugement à sa juste valeur , que
la « National Revievsr » , loin d'être un
organe d' obédience démocrate , d'une
gauche idéologiqurnienl sectaire , ou de
subir l'influence d'une des innombrables
organisations au sein desquelles mili tent
les Adlai Stevenson et autres Eleanor
Roosevelt , est précisément l'un des plus
vigoureux , l'un des plus intelligents
porte-parole de la droite américaine,
c'est-à-dire, en l'occurrence , des conser-
vateurs républicains. C'est pourquoi on
ne saurait négliger ou même sous-
estimer ce genre d'autocritique.

L. Brent Bozell , examinant les causes
et les conséquences des sièges perdus ,
en vient à la conclusion que le désas-
tre essuyé par les républicains est sans
précédent. « Jamais auparavant , décla-
re-t-il , un parti n 'a pareillement sombré
devant les urnes et dans un climat poli-
tique pourtant  très favorable. » La dé-
route républicaine de 1932 s'expli-
quait en raison de la dépression géante
qui frappait l'Amérique, et dont les
républicains furent rendus responsables.
La débâcle démocrate dans les années
1920 avait pour origine la brillante
prospérité dont on donnait crédit au
parti adverse. «La  récession de 1957-
1958 ? demande L. Brent Bozell. Elle
n'était que partielle et locale, pour
commencer : ensuite , elle avait prati-
quement disparu lorsque s'ouvrit la
campagne électorale. »

Les remèdes proposés
pour relever le parti

Certes, et comme le rappelle un autre
chroniqueur américain de tendance con-
servatrice, George E. Sokolsky dans
le « Journal-American », les républi-
cains, chaque fois qu 'ils essuient un
échec important , sont gagnés par le dé-
couragement et proclament immédiate-
ment que leur parti est mort . « J'ai en-
tendu cela régulièrement de 1932 à
1952 », précise Sokolsky.

Quoi qu 'il en soit , il apparaît d'une
façon évidente à peu près à tous que
le parli républicain nécessite une sérieu-
se reprise en main s'il entend reprendre
du poil de la bête et se présenter avec
des chances de succès aux élections
générales de 1960, du sera choisi un
successeur à M. Eisenhower.

Le vice-président Nixon a insisté à
cet égard sur les points suivants : I )
Lancer en piste des candidats de pre-
mière force, qui aient le courage de
leurs convictions ; préparer les élections ,
non pas deux mois, mais deux ans
d'avance ; 2) Tirer meilleur profit des
résultats accomplis par l'administration ,
et ne pas craindre d'en parler souvent
et beaucoup. Le fait qu 'Eisenhower ait
mis fin à la récession des mois derniers
avec infiniment plus de rapidité que
Truman à celle de 1 949 n'a , par
exemple , manifestement pas été assez
exploité , sur le plan de la propagande,
par les républicains.

Une réorganisation de la machine
du parti est d'autre  part indispensable.
Mais là , il semble que les choses soient
moins aisées. La défaite du 4 novembre

n a pas du tout réconcilié l'aile conser-
vatrice et l' aile libérale-gauchisante ré-
publicaines. Tan t  qu 'une entente , au
moins de principe, n 'aura pas été con-
clue , une renaissance républicaine de-
meure fortement compromise. Le mal-
heur esl que M. Eisenhower, leader
spiri tuel des républicains , ne professe
pas cl opinions politiques très définies :
« La dif f icul té , note Sokolsky, est
qu 'Eisenhower n'est ni républicain , ni
démocrate , mais simplement un soldat
devenu une f igure populaire. »

Il esl s ignif icat i f , dans cet ordre
d' idées , de rappeler la déclaration faite
le 17 avril de celle année par un
socialiste notoire , Norman Thomas :
« Les Etats-Unis font de plus grands
progrès vers le socialisme sous le règne
d'Eisenhower que sous celui de Roose-
velt lui-même , notamment dans les do-
maines des dépenses fédérales et de
la législation sociable. »

On voil mal , par conséquent , com-
menl un parli supposé être avant  tout
un « véhicule de l'action politique con-
servatrice » pourrait , sous la direction
d un président dont certaines tendances
prosocialistes sont vantées par un su-
per-progressiste , reprendre une certaine
consistance et effacer , dans deux ans,
ses échecs du 4 novembre. « Pour réta-
blir sa présence en 1960, déclare en-
core Sokolsky, le parti républicain de-
vra avoir un solide programme, une
bonne cause à défendre , et un leader
de la sincérité d'Abraham Lincoln.
User de faux-fuyants n 'apportera lien
de bon. »

Si, une fois de plus , Eisenhower ne
parait pas être l'homme de la situation ,
en revanche , Richard Nixon pourrait
largement servir son parti.  Nixon est le
candirlal probable des républicains nour
la batail le présidentielle de 1 960. Il
le reste en dépit de la brillante vic-
toire de Nelson Rockefeller à New-
York où , depuis qu 'il est devenu
gouverneur du plus important des
Etats-Unis d'Amérique , certains lui
prêtent déjà des ambitions présiden-
tielles. Nixon, adversaire des idées new-
dealistes , est plutôt favorable aux con-
servateurs , mais la possibilité existe que ,

pour s assurer la nomination de son
parti , il accentue encore le flirt  qu 'il
entret ient  plus ou moins ouvertement
avec les libéraux de gauche. Quant à
Rockefeller , « l'homme de New-York »
comme dit Brent Bozell , sa substan-
tielle victoire en fait un candidat prési-
dentiel idéal aux yeux de ces libéraux.
Rien ne permet de dire qu 'on ne
verra pas, en 1960, un duel Nixon-
Rockefeller comme on en vit un Taft-
Eisenliower en 1952.

Une victoire républicaine
en 1960

dépend-elle d'Eisenhower ?
Malgré tout , l' issue de 1960 de-

meure présentement toujours entre les
mains du président Eisenhower. Ce
qu 'il fera dans les deux ans qui lui res-
tent à la Maison-Blanche çjécidera dans
une large mesure le sort-de la prochai-
ne batai l le  présidentielle.

Les Américains sont ainsi faits que ,
quand il s'agit  d'élire un nouveau pré-
sident , ils examinent avant tout le bilan
que laisse le président sortant. Somme
toute , donc , la personnalité des candi-
dats a moins d'importance qu on ne
l' imagine généralement. Par exemple ,
en 1 920, Wanen Harding, candidat
des républicains , l' emporta bien que son
rival James Cox , du parti démocrate ,
trois fois gouverneur d'Ohio, fût un
homme nettement plus capable. Mais les
électeurs en avaient assez de l'admi-
nistration démocrate qui , sous la direc-
tion de Wilson , les entraîna dans la
première guerre. De même, en 1932 ,
Roosevelt n 'a pas été élu sur la base
de ses seuls mérites , en vérité assez in-
signifiants , mais parce que le républi-
cain Hoover était tenu responsable de
la dépression. De même encore , en
1952 , Eisenhower , bien que très popu-
laire en tant que militaire , ne fut  pas
préféré à Stevenson en raison de ses
qualités d'homme d'Etat dont personne
ne pouvait rien connaître , mais parce
que les Américains désapprouvaient
l'administration Truman dont la pro-
pagande républicaine avait résumé les
méfaits en un slogan impitoyable : «Co-
rée, communisme, corruption. »

Si, donc, en i 960, les électeurs du
Nouveau-Monde estiment que l' admi-
nistration Eisenhower leur a été favo-
rable et qu 'elle leur a donné toute sa-
tisfaction , ils voteront pour Nixon —
à moins qu 'il ne . s'agisse de Rockefel-
ler. L'augure en parait toutefois de
moins en moins certain depuis la dé-
route du 4 novembre , laquelle , en
ayant considérablement augmenté au
Congrès la majorité des démocrates,
permettra à ces derniers de mettre , à
leur guise , des bâtons dans les roues
du char déjà plus que cahotant de
M. Eisenhower !

«LE DOC TEUR JIVAGO »
Roman de Boris Pasternak

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sent iment  passionné avec le-
quel Pasternak évoque son pays ,
fai t  comprendre combien la le t t re
qu 'il adressa le 31 octobre à Niki-
ta Khrouchtchev , à la suite des in-
jures dont on l' accabla et de la
menace d'exil qui pesait sur lui ,
était une  expression de tout son
être. « Estimé Nik i t a  Sergulevitch ,
y disait-il , notamment , je suis lié
à la Russie par ma naissance , par
ma vie et mon t rava i l .  Je ne con-
çois pas d' en être séparé ou de vi-
vre en dehors d' elle. » Et plus loin :
« Le départ  hors des f ront ières  de
ma patrie équ ivaudra i t  pour moi à
la mort , et c'est pourquoi , je vous
prie de ne pas p r endre  à mon égard
cette mesure extrême.  »

•r» ? ?
Dès la première page du l ivre , on

fait connaissance avec Iouri Jiva-
go , alors que petit garçon au début
de ce siècle il éclate en sanglots
sur la tombe de sa mère. C'est à
Moscou , chez les Groméko, gens cul-
tivés et f ins  mélomanes,  qu 'il passe
ses années d'adolescence et d'étude ,
avec leurs enfan ts  Micha et Tonia
(qui plus tard sera sa femme) .  As-

soi f fé  de jus t i ce  et naturellement
disposé au bonheu r , Iouri  souha i t e
la r é v o l u t i o n .  Aussi  lorsque, après
avoi r  été médec in  sur le f r o n t , pen-
d a n t  la guerre , il apprend (huis u n e
rue de Moscou , aveug lé  par la bour-
rasque d'hiver, « la formation d' un
Soviet  des commissaires du peup le ,
l'instauration en Russie du pouvoir
soviétique et de la d i c t a t u r e  du pro-
létariat » et qu 'il  l i t  les premiers
décrets  du nouveau  g o u v e r n e m e n t ,
est-il ébranlé par la g r a n d e u r , par
l 'éternelle g randeur  de celte m i n u -
te. « Quelle m a g n i f i que c h i r u r g i e  !
Un, deux,  trois,  et on vous crève
ar t i s t ement  les vieux abcès fé t ides .
Sans équ ivoque , en toute simplicité,
on vous liquide une  in jus t ice  sécu-
laire. »

Mais, se demande-t- i l  quel ques an-
nées p lus tard,  en prenant  connais-
sance des féroces mesures de ter-
reur  du nouveau régime , « cet en-
thous iasme i m p r u d e n t , a u r a i t - i l
m a i n t e n a n t  à le payer toute  sa vie
en renonçan t  à j amais  entendre au-
tre chose que ces cris forcenés et
ces exigences immuables  à l o n g u e u r
d'années, de plus en plus irréelles,
in in t e l l i g ib l e s  et inappl icables  ? Un
ins t an t  de trop vaste compréhen-
sion l'avait-il a j a m a i s  asserv i '? »

Son a t t i t ude  envers le communisme
n 'est d' a i l leurs  pas d 'host i l i té , bien
que les gens du pouvoir fassent ,
à son avis , ce qu 'ils peuvent  pour
tourner le dos à la véri té  au nom
d' une  fable forgée sur leur propre
i n f a i l l i b i l i t é .  Mais il pense « qu 'on
n 'obtient  rien par la violence ». Et
lorsqu'il entend parler  de t ransfor -
mer la vie , il ne se possède plus et
tombe dans le désespoir : « Trans-
former la vie ! répond-il au chef
des part isans dont il est le prison-
nier et qui lui expose ses théories ,
ceux qui parlent ainsi en ont peut-
être vu de toutes les couleurs, mais
la vie , ils n 'ont jamais  su ce que
c'était , il n 'en ont jamais  senti  le
souf f le , l'àme. L'existence pour eux ,
c'est une poignée de matière brute
qui n 'a pas été ennoblie  par leur
contact et qui attend d'être travail-
lée par eux. Mais la vie n 'est pas
une matière  ni un matér iau . La vie ,
si vous voulez le savoir, n 'a pas be-
soin de nous pour se renouveler et
se refaçonner sans cesse , pour se
refaire et se t ransformer  éternelle-
ment.  Elle est à cent l ieues  au-des-
sus de toutes les théories obtuses
que vous et moi pouvons faire à
son sujet. »

Et plus tard, lorsque Iouri Jivago
et Lara se retrouveront dans la
ville de Ioùr ia t ine , celle-ci lui dira
ces mots si lourds de s i g n i f i c a t i o n
si on les applique aux écr iva ins
du régime : « C'est seulement dans
la mauvaise l i t t é r a tu re  que les vi-
vants  sont divisés en deux camps
et n 'ont aucun point de con tac t .
Dans la réali té tout est tel lement
entremêlé I II faut être d' une irré-
médiable nulli té pour ne jouer
qu 'un seul rôle dans la vie, pour
n 'occuper qu 'une seule et même
place dans la société , pour signi-
fier toujours la même chose ! »

mj s mj s ift

Paral lè lement  au développement
du docteur , on assiste à la vie rie
Lara dont toute l' adolescence a été
humil iée par Komarovski , cet avo-
cat protecteur de sa mère , qui  fut
aussi le mauvais génie  de J ivago
en accu lan t  son père à la banque -
route puis au su ic ide .  La première
rencontre de Lara et de Iouri en-
core enfan t  poite la date de l 'in-
surrect ion de If l l l . ï ,  rencontre  muet-
te dans la pénombre d' une  cham-
bre. « La j eune  f i l l e , les yeux  à
dem i fermés,  échangeai t  des regards
avec Komarovski , comme s'i l  était
un montreur  de m a r i o n n e t t e s , et
elle la poup ée obéissante aux mou-
vements  de sa m a i n  » ; et des senti-
ments contradic to i res  se pressaient
au cœur de Iouri  à 'la vue ind ic ib l e -
ment mystérieuse de cette jeune
fille r édu i t e  en servitude.

Ce que fut pour lui cet te  vision , il

le lu i  dira  p lus t a rd , lorsque les ba-
san t s  d' u n e  v ie  bouleversée  les au-
ront  profondément unis .  « Comme
une ombre tu es sor t ie  dans  ta robe
de l ycéenne  de l' obscur rédui t  et
moi , le petit garçon qui ne savait
r ien de toi,  de hu i l e  la force dou-
loureuse  qui  te r é p o n d a i t  au fond
de moi , j 'ai compris que cet te  pe-
t i t e  f i l l e  si chét ive  et si frêle était
chargée , comme d é l e c t r i c i t é , de
tonte  la f é m i n i t é  du monde.  »

Quel amour  ils c o n n u r e n t ,  libre ,
rare,  incomparable ! Aussi l' exal ta-
t ion de l 'homme au-dessus du reste
de la nature, les m i è v r e r i e s  huma-
n i t a i r e s  à la mode ne les a t t i r a i e n t -
elles pas. Les principes d' un culte
m e n t e u r  de la société t r a n s f o r m é
en poli t i que leur semblaient  médio-
cres et incompréhens ib les , comme
un bricolage misérable .

? ? v
Puis  le drame se préci p ite , mais

nous ne nous arrêterons pas à l'his-
toire  de nombreux personnages , in-
dispensables  p o u r t a n t  au récit et
inoubl iab les .  La f ami l l e  de J ivago ,
exilée , q u i t t e  la Russie sans avoir
revu le docteur qui avait été mobi-
lisé de force par les rouges. Ayant
réussi à s'échapper , J ivago connaî-
tra encore quelques semaines de
bonheur  avec Lara, mais celle-ci lui
sera enlevée à son tour , malgré
elle , par Komarovski .

Séparé de tous ceux qu 'il aime ,
le docteur,  dont la vie est désor-
mais  brisée , re tourne à Moscou. Ga-
gné de p lus en p lus par le décou-
ragement  et l ' i nd i f f é rence , il y
mourra après avoir pub l i é  plus ieurs
ouvrages , fruit des nombreuses no-
tes recuei l l ies  au cours de sa vie.

T* T
L'on n 'a pas m a n q u é , lorsque le

jury du Prix Nobel f i t  connaî t re
son choix , d'en dénoncer la mala-
dresse. Il eût mieux  valu , disait-on ,
ne pas a f f a i b l i r  la pos i t ion  de Pas-
te rnak  vis-à-vis du régime soviéti-
que en ne p roc l aman t  pas la valeur
d'un roman aussi peu conformiste
que l'est « Le docteur Jivago ».

Il ne faut pas oublier pourtant
que les mérites , non seulement  lit-
téra i res , mais h u m a i n s  de ce l ivre ,
j u s t i f i e n t  t o t a l emen t  la récompense
qu 'il a reçue , et que si ce pr ix  porte
préjudice à l' au teur ,  c'est encore et
tou jours  aux au to r i t é s  de l'U.R.S.S.
qu'il faut  s'en p rend re , et non pas à
un ju ry  dont  le jugement  ne doit
s'appuyer  que sur des considéra-
tions intel lectuel les .  Quoi qu 'il en
soit , et m a i n t e n a n t  surtout que les
passions semblent s'être calmées au-
tour de Pasternak, on peut se ré-
jou i r  que « Le docteur  J ivago » , hier
encore apprécié d'un très pe t i t  nom-
bre d'amateurs , soit parvenu à la
connaissance de tout le public.

F. F.

Remous dans j extrême-gauche italienne
Devant les menaces de scission qui pèsent sur le parti démocrate-chrétien

De notre correspondant de Rome:
La majorité du cabinet Fanfani

est si exiguë, ell e est si aléatoire
qu 'aussitôt que le vote est secret à
la Chambre ou au Sénat,  la « f ron-
de»  se manifeste  et le gouvernement
est mis en minori té.  Tout autre que
M. F a n f a n i  en t i r e r a i t  les consé-
quences f i ui s'imposent , et pour  le
moins r e m a n i e r a i t  son minis tère .
Mais M. F a n f a n i  ne cède pas si fa-
cilement aux  coups du sort. Tant
qu 'il peut techniquement tenir, il
t i en t .  La Chambre l u i  a donc refusé
la possibilité de rendre permanent
l' impôt  e x t r a o r d i n a i r e  et provisoire
sur la benzine décrété au moment
de l' a f f a i r e  de Suez. II lui m a n q u a i t
environ ~0 su f f rages  démo-chrétiens.
Mais comme la question de con-
f ia  l i re  n 'avait  pas été posée, ce vote
nég a t i f  ne contraignait pas le prési-
dent, dn conseil à remet t re  à. M.
Groncli i  la démission collective du
cab ine t .

APPEL AUX RÉPUBLICAINS
Ce n'en est pas moins la preuve

que la position de M, Fanfan i  est
fort précaire .  De f a i t , au Conseil
nat ional  démo-chrétien, il a adressé
un vibrant  appel , par-dessus la tète
de ses collègues, au par t i  républ i -
cain pour qu 'il s'engageât sur la voie
de la collaboration avec la major i té .
Appel d' au tan t  plus na ture l  que les
républicains ont tenu leur congrès à
Florence de vendredi  à d i m a n c h e
2 'à courant,  C'est aussi la confession
que M. Fanfan i  a. un  besoin urgent
de l'appoint pourtant minime (7 voix
sur  ôilS) des républicains.

Lu même temps se tenai t  au palais
Brancaccio le congrès de ceux qui
ont q u i t t é  le parti communiste après
les événements de Hongrie, tandis
que  M. Nenni devait  répond re à l'in-
vitation pressante de M. F a n f a n i  à
la « collaboration démocratique ». M.
Togliat ti a t en té  de prendre  par t  au
débat en t re  socialistes et démo-chré-
tiens en p u b l i a n t  dans sa revue « R i -
nascita » un a r t i c l e  i m p o r t a n t  sur
les re la t ions  en t re  socialistes et com-
munistes .  Bref, toute  l'extrême-gau-
che est pn mouvement, et cela se
conçoit ,  puisque la démocrat ie-chré-
t ienne est menacée de scission.

REFUS
On regrette,  à la vérité, de devoir

m a i n t e n a n t  placer les républicains
à l' ex t rême-gauche .  Mais ies débats
au congrès de Florence y obligent.
On y no ta i t  trois tpndanres.  Une,
modérée, dirigée par M, Paceiardi ,
est « pa r t i r ipa t ionn i s t p », c'est-à-dire
disposée à collabore r avec le gou-
vernement  actuel, et pas seulement
en lui  accordant son vote, mais  en

acceptant la responsabilité d' un por-
tefeuil le.  L'a i le  du centre , celle que
dir ige M. Reale (frère du d é f u n t
Egirl io Reale ,  ancien ambassadeur
d ' I t a l i e  à Berne) , a fini par se mettre
d' accord avec l'extrême-gauche, qui
regarde vers M. La Mal fa .  et par
rnajor iser  le groupe Paceiardi. Par
56%, les répub l ica ins  ont volé un
ordre du jour qui rejette tou te  col-
lusion avec le gouvernement et laisse
la direction prendre sa décision en
toute  liberté suivant  les cas. Ce do-
c u m e n t  soul igne  que le par t i  démo-
chré t ien  dir igé pa r  M. Fanfani, y
compris  les sociaux-démocrates de
M. Saragat , propose des réformes
sociales trop t imides . Ceci i n d u i t  « I l
Tempo » à accuser les républicains
de se mont re r  au moins aussi socia-
listes que les nenniens et de t rahi r
l'hér i tage spirituel de Mazzini , dont
ils se réclament.

QUE SE PASSE-T-IL ?
Telle ne f u t  pas toujours la po-

sition de M. La Malfa .  Pour com-
prendre ce q u i  se passe dans le
parti républ ica in , il faut  se souvenir
qu 'à chaque élection il perd du ter-
rain .  Les républicains,  a soul igné
M. Paceiardi au cours de son inter-
vention à la Pergola de Florence ,
n 'ont eu en mai que 400.000 suf f ra -
ges. On conçoit que certains leaders
de ce pa r t i  cherchent  un moyen de
re t rouver  la clientèle de jad is. Ce
par t i  ne représente pas seulement
l'héritage de Mazzini , niais aussi
celui dp Gar iba ld i .  Partout où CP
dernier a passé , il a laissé dps parti-
sans et des a d m i r a t e u r s  qui  sont
nombreux encore aujourd'hui. Ciioin-
la ville dp Rome (Garibaldi s'y dé-
f e n d i t  PU 1841) contre Pip IX , sou-
tenu par  les baïonnettes françaises),
les Caste l l i ,  en Romagne ( G a r i b a l d i
déba rqua  près de Cornacrhio, à Porto
Garibaldi). De f a i t ,  toutp  la Roma-
gnp fut t ou jou r s  une forteresse ré-
publicaine, et si le communisme l' a
fort battue PU brèche, les répub l i -
cains SP sont  maintenue à R a vp m i p ,
dont  ils d é t i e n n e n t  encore la ma i r i e .
11 y a toujours  des républ ica ins  eu
Sicile — Gar iba ld i  débarqua à Pa-
lerme avec SPS Mille pour conquérir
1P royaume de Naples — et dans la

Maremme toscane : M. Paceiardi a
sa clientèle à Grosseto.

On peut et doit aussi voir la chose
sous un autre  point de vue. L'ex-
parti d'Action, au moment de sa
dissolution , vint en partie grossir
les rangs des républicains. Or il était
plus à gauche. M. La Malfa est un
ancien actionniste. Si l'on songe que
plusieurs actionnistes sont entrés
dans le parti de M. Nenni (le Sard e
Lussu, le Milanais Riccardo Lom-
bard!) et que le premier est plus
radical  que Nenni  lu i -même,  on com-
prendra  que les répu blicains se
tournen t  ver» la gau rhp .  M. Parri,
ex-actinnniste. qui fu t  président du
conseil de mai à novembre 1945, s'est
fait  élire sur les listes nenniennes.
A ce propos, M. Paceiardi  a parlé
dp « vé r i t ab l e  t rahison ».

QUAND TOGLIATTI ACCUSE
NENNI

M. Togliat ti a cru le moment venu
de s'en prendre en termes fort durs
au socialisme de M. Nenni.  Aux yeux
du leader communiste i talien,  la
prise de pouvoir prolétarienne peut
se produire avec ou sans effusion
de sang, mais elle est toujours, et
dans son essence, « démocratique ».
Dans l ' art icle où l'on trouve cette
bell e découverte, au dernier  numéro
de « Rinascita » , Togl ia t t i  accuse
Nenni  d'être plus social-démocrate
que M. Saragat, Selon lui. la poli-
tique d' u n i f i c a t i o n  socialiste dat e
non point de l' entrevue de Pralo-
gnan , mais de la publ icat ion du rap-
port du parti communis te  russe con-
d a m n a n t  Staline.  Et dp f a i r e  appel
à l' un i té  de classe, c'est-à-dire à la
soumission des socialistps aux com-
munistes.

M. Togliatti raisonne toujours
comme si les « ouvriers » avaient
seuls droit et voix  au chapi tre,  ou-
b l ian t  que les chefs poli t iques com-
munistes sont tous des transfuges
de la bourgeois!?, assoiffés d'hon-
npu r s, dp pouvoir et de privilèges,
qu 'ils t rouvent  trop lpnts à venir
selon la f i l i è r e  régulier?.

Quan t  à M. Nrnni ,  chef mainte-
nant  dp la tendance autonomiste du
part i socialiste . M. Togliat t i  s'effor ce
de le d iscrédi ter  du point de vue
prolétarien. Ce n'est peut-être pas
parce que le leader socialiste est si
affaibli  qu 'on puisse lui donner le
coup de pied de l'âne, mais parce que
I PS communistes redoutent ,  une col-
lusion entre MM. Nenni et Fanfani .
M. Togliatti, enf in,  lance ses fou-
dres avant le congrès des socialistes
npnniens , qui se tiendra en janvier.

Plerre-E. BRIQUET.

UNE RÉVOLUTION
DANS LA COIFFURE

A YEC la mode des co i f fu re s  « gon-
l i a n t e s  •. voici une n ouvel le  tech-

n ique  de mise  en plis qui renforce la
consistance el l'élasticité <lu cheveu , à
tel p o i n t  que votre mise  en p l i s
« prend » avec une perfection é tonnan -
te, jusque -là imposs ib le  à ob ten i r , en
même temps qu 'el le  donne à voire cou-
leur de cheveux une  nou vel le  fraîcheur
de ton — ou même à voire choix une
nouvelle nuance  subt i le  — grâce à îles
re f ie l s  chatoyants de « couleur  vivan-
te > : reflets cu ivrés  pour les cheveux
blonds  ou c h â t a i n s , ref le ts  bleutés  pour
les cheveux noi rs  ou g r i s o n n a n t s , re-
f l e t s  cendré s  pour les cheveux blonds
ou c h â t a i n  c l a i r .

C'esl la n o u v e l l e  mi se  en pl i s  au
» Cla i r  de Lune ¦ que vous pouvez ob-
ten i r  dès à présent chez les me i l leurs
coi f feurs  de no i re  v i l l e .

I n t e n s i f i e z , r av ivez  ou enrichi ss ez
i n s t a n t a n é m e n t  voi re  coloration de che-
veux — pour nue  sema ine  ou pour une
soirée — en demandant à votre coif-
feur  une mise eu plis au « C la i r  de
L u n e » , la « bombe , crui révolutionne
la coi f fure .

ô t e i n t e s  cha t oyantes  qui s'é l iminent
avec un seul  shamp oo ing .  ( Exc lus iv i té
pour la Suisse : Barbezat et Cie , Fleu-
rier (NE). Tél. (038) 9 1315.)

La mode de la mise en plis

colorante au Clair de Lune
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Dans les affaires
Costume droit

à deux ou trois boutons.
Epaules naturelles. Manche»

étalées et amincies.
l'a ill e légèrement marquée ¦¦ HB

Pantalon ajusté sans ' "N' : ''- L)jLs
'
" rr^l

r> 'y votre
l-f ^V JSÈ i ¦ .y J  ̂

JB p ersonnalité

Bs^BÊ ^mW - Wrt

i wJ B̂ ^J jw u B
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COMPLETS
en beaux tissus 1QQ n 9ilC
de laine peignée Uvi" U fa^Ug'

complets de communion 1
135.- 168.- 175.- I
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L'ART COMMENCE OÙ FINIT LE SAVOIR
i 
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Les cigarettes fabriquées par 'es^|ilif§É8L >-> -C<^^^^^^^a w

entreprises Kyriazi sont d'une ^BËiilj!  ̂ ^^f ^Ê É Ê ÊJ Ê  Wẑ iil
pureté sans égal , tant  par l'excel- ^l|k' iB^IP l̂ f?**/ A  ̂ Jw

lence de leur tabac que par la lliifij f ts f7 <L%sÈ0^̂ ^
qualité de leur  pap ier. Véritables ^¦rLs^^^^^
petits chefs-d'œuvre de l'Orient , li*̂

Kyriazi-Spécial 20 Cig. Fr.1.30
elles en évoquent tout le charme
souriant , toute la joie de vivre. Depuis plus de 80 ans, elles sont restées fidèles
à elles-mêmes; ni les modes, ni les changements temporaires des goûts ne les
ont altérées. Qui désire une cigarette exceptionnelle, unique, fume Kyriazi.

KYIR II&ZII
I N É G A L É E  D E P U I S  18 73

L'appareil
à tricoter

le plus connu
Travail simp le et sûr

sans crochet
Démonstration»

a domicile et au magasin

R. NÀGELI
Seyon 24 a Neuchâtel

Tél. 5 33 32

m i|»Pour St-Nicolas ! 
^

mÉkmm^m *M 
Verges de 

St-Nicolas garnies fr. Z.— à 4.50 éSm.

J2f ;V)pf Sacs de St-Nicolas fr. 3.- à 6.80 f ïT"**

C"^  llranP  ̂
Chocolat entablettes 200gr. fr. 2.10 |9|

«R^Ja Emballages de fête „„,_ , O O r t  ^^JÊÈk ¦Wl 300 gr. fr. O.JCKJ

wSLk Jfl rlP  ̂ Ecus et napolitains ,» -1 OR iHi î
SIÉE /̂ È̂ -sT l en couleur fr. l. ~ à l.-fc O ^̂ p

'*̂ V nPll^l 
St-Nicolas en chocolat fr. —.25 à 3.50 g|||L

\1
¦:) 3m Figues, dattes, noix, pains d'épico, ^gp

M'"~\ ail massepain etc. en grand choix <T\

/  ̂ ^̂ ^̂ ^F 
Nouveau: 

Caissette-cadeau ./fT\
ÉHr 

,^*wmij^^_ 12 articles da fête fr. 19.50 l̂ ff

f ii  ̂ Café de fête KAISER 250 gr. fr. 3.65 §*$r

ÉÊJÊr̂ \ 4» ^ '̂ J^i Avec t'mbr«8-raba's KAISER SP'

C\' tiBSi Sociéfié Calé Kaiser fp
Jj f̂e ^SE*kf NEUCHATEL - Rue do l'Hôpital 18 lÉ r#

Par temps incertain,
ne sortez p as sans un parapluie pliant

LE WERtTABLB pjSHj

BIEDERMANN, Neuchâtel
A VENDRE

complets, manteaux et
autres articles vestimen-
taires, taille No 56 ; le
tout en bon état. Tél.
5 75 55 , de 15 à 18 h.
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/ , N SI vous êtes IndécU
-9 y '- '-'i V-:'v:;:::::' o pear v«« achats d*

s N4MH de fia d'année
i \ , î - 1

v! PENSEZ è NOS
BONS D'ACHAT *

QUI FONT TOUJOURS
*; PLAISIR... I

VALEUR fe j

\ 20.- 10.- 5.-
remis dans un emballage original à notre

caisse du rez-de-chaussée

É S I
Faites confiance ..é' M . m

fwii il irni fl i !
rour vos a ci me» ue lui u auu»e -^...^>

¦ «UN BEAU CADEAU »

MABOQUiNiHlH
Rue de la Treille

dfl Nos petits tas
Â W% *% un délice !

Place des Halles Tél. 5 48 25

-

§ 

D. MARTHE
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue 8

Neuchâtel
Alliance or 18 ct.

Agence des montres
Cortébert

Etftrna et Zodiac
Bagues armoiries
Couverts de table

A VENDRE
en noyer massif : 1 Ht
de milieu avec bon ma-
telas, 1 table de nuit ,
1 commode, dessus mar-
bre;, le tout 300 fr. De-
mander l'adresse du
No 4955 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre pour cause
de départ

superbe frigo
« Bosch » , 140 litres,
modèle 1968, état de
neuf . Table de cuisine ,
dessus linoléum; um lus-
tre à trois branches.
Un lot d'outils de Jar-
din avec arrosoir. —
S'adresser : Fahys 71,
rez-'de-chaussée, télépho-
ne 6 13 35.

A vendre

paletot
en mouton doré

taille 48. 100 fr.

manteau
en opossum

taille 42 , 100 fr. ; rue
Matlle l i a , 1er étage.
Tél. 5 13 62.

J'offre à vendre Jour-
nellement

PORCS
de 25 à 50 kg. F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 8 12 62.

A VENDRE
10 sacs de bols ; 1 man-
teau d'hiver pour hom-
me, grande taille ; 1
transformateur. Télépho-
ne 6 99 23.

A VENDRE
1 accordéon < Hercule » ,
23 touches, 8 basses, très
soigné. Fa.brlca.nt : Pln-
geon, Quartier, le Locle.
Une chaufferette porta-
tive pour les pieds ; une
grande corbeille à linge ,
ovale, en osier blanc ; un
Joli banc verni , avec dos-
sier, pour 2 personnes ;
une étagère, 4 rayons,
longueur 70 cm., très
soignée. Demander l'a-
dresse du No 4963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I G I B I E R  ~~1
CHEVREUIL - LIÈVRE - SANGLIER

entier et au détail
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Bon civet ou ragoût frais de chevreuil

à 2.60 le '¦; kg.

LEHNHERR
F R È R E S

NEUCHATEL - Place des Halles - . Tél. 5 30 92
ON PORTE A DOMICILE GROS ET DÉTAIL

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Nos lecteurs ont la possibilité
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1959

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

1 an Fr. 36.—
6 moi* . . . .  » 18.25
3 mois . . . .  » 9.25

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE EN 1876

PAX vous offre l'assurance moderne sur la vie. Son caractère
mutuel ne peut que vous inspirer confiance.
Etudiez ses tarifs, ses conditions, vous verrex qu'il est de
votre intérêt d'en devenir membre.
L'agent général pour le canton de Neuchâtel vous conseillera
utilement :

F 
mm f| fff  W TEMPLE-NEUF 4, NEUCHATEL
¦ MTt% %J Al A TÉLÉPHONE 5 21 51

MANTEAU DE FOURRURE
brun, taille 42-44, à
vendre, prix exception-
nel. Tél. 6 48 51.
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La protection idéale
contre le f roid et la neige

Semelle et bordure en crêpe
Doublure très chaude

Pour dames : Fr. 36.80
daim blanc, daim taupe ou daim noir

Pour messieurs : Fr. 39.80
daim noir ou brun

CHAUSSURES

J.KurHi
¦̂¦SBBHI

Seyon S « NEUCHATEL

Offrez le monde
pour étrennes

Paris , Rome , Lisbonne, Athènes,
Le Caire, Rio de Janeiro , New York
Hong-Kong et bien d'autres villes
et pays sont autant de joyaux
à déposer dans un sabot de Noël
sous forme d'un

bon de voyage Swissair .
Ce bon sera établi pour un parcours

» ou un montant déterminé ; il ne
» ^̂ r constituera 

pas 
un titre de voyage,

^k ^̂ ^r 

mais sera 

sur présentation écnangé
^̂ ^ r̂ ,̂*Ê-\W M pour sa valeur contre un billet d'avion,

\ j t %  \âm%* \ mm\w Jm V 3̂M  ̂ j B F

l 5̂***̂ ^ ***̂  sw M w vr
\ '~* ~̂--^m̂m^^^ . ÉÊ m Jf Jkr

Voira agwtca da voyage* oo 5wt»ia1»,
tél. (022) 32 62 20, se feront un
plaisir de vous renseigner et de vo*«
conseiller pour la réalisation
do co cadeau original

Brevet d'invention
à vendre, d'un dispositif antidérapant , se posant
sous chaque ski , permettant de gravir toutes les
côtes sans difficulté. Le dispositif ne gêne nulle-
ment pour la descente ; le ski garde toutes ses
qualités. Ce système conviendrait parfaite ment à
l'armée ou à tous les skieurs. S'adresser à Jules
Ruedin , les Thuyas , Cressier (NE).

Pour l' a g r é m e n t  de vos
yeux et de vos oreilles

Radio - Melody
vous propose la qualité en-
Radio et Télévision

Flandres 2 Neuchâtel

Le temps, c'est de l'argenl
C'est pourquoi , à l'arrivée
de votre tram ou trolleybus

à la

PLACE PURY
vous ferez vos achats de cadeaux

utiles au magasin

GILBERT PERRIN \-  _

aé»Êat
*r w ÎPLACE f P U R R /

T é l .  (038) 5 17 14
VOYEZ NOS VITRINES

UN BON CONSEIL...
Faites recouvrir vos meubles de style

ou modernes par les spécialistes

A. VOEGELI & FILS
TAPISSIERS-DÉCORATEURS

AMEUBLEMENT
NEUCHATEL - Quai Godet 4

Demandez dès aujourd'hui un devis
sans engagement

Grand choix de tissus suisses,
f rançais, belges

Velours, gobelin, damas, etc.

[ P E N D U L E S  Ĵ ê̂ HrrMl
k PENDULETTES m\\Ws\ BsXfS^L 
^ *̂ kmmWm\
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C^êucï S Ai DES AUJOURD
HU | ̂ is  h-
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CIN

éMA Un ^m dont l 'action capt ivan te, émouvante ou comique
P 530 00 entraine le sp ectateur dans une aventure

pleine d 'imprévus !

Parlé français *

ATTENTION ! fîï l l lïfl lf  f 51 Nl9QiH2lLundi et mardi soir à 20 h. 30 ^| |£g |Q|||| I f l l UVl  lO
Le f ilm passera

en version originale
. t m |# nous revient... VOUS l avez aimée dans «LA STRADA»,

Parle Italien V0US l avez aimée dans «LES NUITS DE CABIRIA»,
VO US l'aimerez encore davantage dans

FRANÇAIS - ALLEMAND *
# * # SA GRANDE ET DERNIÈRE CRÉATION

ï y ¦ "nP »̂  ̂ . avec«t iggBfe. ' *\

\ ALBERTO SORDI
j PAUL DOUGLAS
i 'f* ~ 1. FRANCA MAR2I

** ..y ^MÊËÊÊÊÊL/ - G I U L I E T T A  M A S I N A • ALBERTO SORD I • PAUL DOU GLAS *

LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30
Moin« Matinées Matinée» à 14 h. 45 : Soirée* 

Faveur» Je,,di et m^CF^1
de i6 an» à i5 heure» I 8amedi et dimanche I à 20 h. so I ïugpendiies I Samedi et dimanche
non admis Jendl, mercredi to1tm iM Jours (Jg§ 13 lli 45 ?J 5 30 00

sTedî ù 17 h. 30 pR^ N Lu pantoufle de verre ït
DimailChe d'une classe exceptionnelle avec LESLIE CÀRON et Le ballet de Paris dès 7 311$

STO PPAGE
D'ART

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

Mme Leibundgut
NEUCHATE L

Temple-Neuf 22
Tél . (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste



Le concours PEPSODENT
a connu un immense succès !

Des milliers de personnes onl parlicipé au concours PEPSODENT, preuve Ces prix onl été lires au sort , sous contrôle no-
même qu'il a été accueilli partout avec enthousiasme. Nous félicitons les lau- tarial, et ont déjà été remis à leurs destinataires,
réats e» nous nous réjouissons avec eux. Ci-dessous les noms des 6 premiers La distribution des autres prix aura lieu pro-
gaqnants : , , ..

chainement, soit :

Mademoiselle Jacqueline Schneider gagne la garde-robe
,-L ¦ i Tî i r-i _i c J /r- ->nnn \ 100 Beauty-Cases J U V E N A, 500 mouchoirs
Cheminots 23 a, la Chaux-de-Fonds (Fr. 2000.— en espèces) u.=uuiy *.

Stottel, ainsi que des centaines de prix de con-
Monsieur Charles Sala gagne le collier de perles solation
Rue Charles-Humbert, Genève < .. ,. . ... . ..

(La liste complète des gagnants peut être
Madame L. Héritier gagne la montre or consultée chez votre fournisseur.)
Quai Gustave-Ador 6, Genève
.. i c • i • i i • ¦ Si la chance ne vous a pas souri, nous espéronsMadame Françoise Liengme gagne la montre acier r r

Rue P.-Charmillot 73, Saint-lmier ,out de même 
*

ue vo,re Peine aura é,é récom"
pensée, en ce sens que le test de notre concours

Madame Maria Piana gagne la valise en cuir vous aufa faii découvrir les bienfaits de PEP-
Pourtalès 7, Neuchâtel SODENT. Posséder de belles dents blanches,
Madame G. Dùrmùller gagne la mallette n'est-ce pas aussi une précieuse « parure », un

Rue Gremus 2, Genève atout de plus pour vous 1

PEPSODENT à l'irium fera aussi resplendir vos dents !

PRUDENCE
lors de l'achat
d'appareils électriques

Avant d'acheter un appareil électrique et afin d'éviter
toute surprise désagréable, nos abonnés feront  bien de
s' informer auprès de leur Service de l'électricité ou
d'une agence d'E.N.S.A. des possibilités de raccorde-
ment au réseau. Un installateur concessionnaire peut
leur indiquer le coût de l'installation éventuellement
nécessaire.

Seuls sont admis les appareils électriques qui répon-
dent aux normes de qualité et de sécurité, dont fait
preuve le procès-verbal d'essai délivré au fabricant par
les institutions de contrôle de l'Association suisse des
électriciens (A.S.E.).

Dans leur propre intérêt, les acheteurs d'appareils
électriques, no tamment  d'articles électro-ménagers, doi-
vent exiger du vendeur la présentation du procès-verbal
d'essai de l'A.S.E.

I Le distr ibuteur de courant devra dorénavant imposer
la modification ou le remplacement des appareils qui
ne satisfont pas aux conditions posées (tension, puis-
sance et marque  de qualité ou de sécurité) et se réser-
ver même d'en interdire l'emploi.

SERVICES INDUSTRIELS ,
de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE, Société anonyme

i

Atelier
de polissage

sur métaux entreprend
tous travaux : pendulet-
tes, orfèvrerie, bijou te-
rie , etc. S'adresser à A.
Favre. Trols-Fortes 25,
Neuchâtel, tél. 5 82 34.

NOTRE SPÉ CIALITÉ

Massage du visage
à la MAIN

Résultat incomparable

Salon de coiffure

GOEBEL
Trésor 1

Crol\-du-Marché
Tél. 5 21 83

I TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
N euchâtel-Bcrne
Neuchâtel-

I.u usa n n f
deux lois par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements ,
meubles ou autres
W. Maffl i , Peseux

Tél. 8 13 63

PA R F U M E R I E  S C H E N K  P A R F U M E R I E  S C H E N K  P A R F U M E R I E  S C H E N K

 ̂
•--' i -a

| La parfumerie |̂f^̂  ̂ I
2 Schenk |

1 EST OUVERTE : " ĤPRfW %v £
g h tout le monde ¦ B y*̂ te \j W m

°- Sans engagement, on peu t  se f a i r e  par- ^BpPr »***« ^
fu mer et choisir en toute tranquillité «,** "

*m*mmWkmmlÊÊf ' «Btë9l Pjjfr '- 'AlS3f̂ J ^
Z q u i  f e ra  de vous . M a d a m e , la re ine Wm j t t ,M SP^V^S»"  ̂ -n
!£ de la société 3% ^̂ ar-̂ j^Ê Tj 

^

 ̂ C h o i x  incomparable HHHH!§̂ X«] 5dan s t outes les mar ques de .classe f^JSRMN^^^^SiïflnuâHi K̂ .'BBiii j i j
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u. Plus d'impôt de luxe X
& Nous prenons dès ce jour celui-ci HH -t é ^mm -5
 ̂ à notre charge *
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S Les pharmacies de la ville 1B
avisent leur fidèle clientèles qu'elles prennent
l'impôt de luxe à leur charge dès aujourd'hui et
jusqu'à la fin de l'année. Les timbres de luxe
seront encore collés, mais offerts gratuitement.

(89 MB

fl B
ggJflflflflABAflBflflBflflflflflBflflflflflflflflflflflB

Les droguistes du canton de Neuchâtel avisent

leur estimée clientèle qu'ils prennent à leur

charge, dès le 1er décembre, l'impôt de luxe.
Association suisse des droguistes,

S.ectlon de Neuchâtel

'• ' , :

Pour les froides

ŝ  ̂nuits d'hiver

Chemises de nuit pour dames
en flanelleHe pur coton, Impressions multicolores, manches kimono lon-

\ gués, avec poignet en jersey, ceinture. Façon amp le et confortable, exé-
tion impeccable. Article suisse. Tailles 38 à 46.

Col piqué 15.75 Col rond 12.90
fermeture à nouer 4 porter ouvert ou fermé, ertvl-

¦ (35/4/31) ron 135 cm. de longueur. Divers
dessins el coloris.

I (35/4/28)

i

\ Col chemisier (ë& \Sfc/
~
M

. à porter ouvert ou fermé, Joliment I sfcï '";- 
~
j ér' \; garni de nervures. iy^&ss  ̂ ->*f^*- \• (35/4/31) l hrr88*̂ 0  ̂ fl

15.75 MM

MIGROS

I r ^ "\

I 

Dimanche 7 décembre 1958, à 14 h. 30
Stadion Wankdorf BERNE

Grand gala de f ootball

LA CHAUX-DE-FONDS •
YOUNG BOYS

12 h. 45, jeu d'ouvertu re des réserves

LOCATION : maisons de sports Bigler & Vauoher,
ainsi que le bureau de voyage Popularls

I V™ i J
Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

Georges Mariottl , Hôpital 5. 1er

l . . .  8* Jeudi 4, vendredi S et samedi 6 décembre f o

{ DÉMONSTRATION ¦ ATTRACTION \
| des voitures DISTLER ELECTROMATIC ^B^\ |
j^c 

se 
rechargeant à volonté 

Au r ayon  de 
joue ts  2me étage M # î i l  H tk

1 V M %V ÊHRtW ORANOS  ̂
m dj .

PRIX
d'occasion

Nous avons pris contre
envol à l'étranger : TI-
GRE 74 cm., peluche ,
12 fr. 90 ; OURS, 67 cm.,
peluche, 11 fr. 00; 47 cm.,
7 fr. 50, membres arti-
culés. CANICHE noir ,
grandeur et forme d'après
nature, reproduction
étonnante. 12 fr. 80. Che-
val en bols, char avec
pneus en caoutchouc,
exécution de luxe . 75 cm.
de long, 17 fr. 80. En-
vol contre rembourse-
ment ; en cas de non-
convenance, renvoi dans
les 2 Jours.

MAISON TEWIS
Wahlen, près Laufon

Tél. (061) 89 63 58 OU
89 64 80. Prix spéciaux
pour loto, tombola, etc.

A vendre

accordéon
chromatique, 129 basses.
Tél . (038) 6 31 19.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

IVF Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers. Tél. 038-9 22 65.

A VENDRE
6 chaises, 2 armoires, 2
tables, 1 commode, etc.
S'adresser : Tertre 38, 1er
étage à gauche.

A vendre divan-couche,
table de radio, lustre à
3 branches, 1 chaise, 2
fauteuils, 1 tricycle « Wl-
sa-Glorla », 1 cygne-ba-
lançoire. Tél. 5 78 46.

50 tapis
190 x 200 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever Pr. 88.— pièce.
20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm. à enlever
Fr. 67 .— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
((121) 24 66 66 ou 24 65 86.

\ Poussette de poupée
' garnie. 65 cm., grise, avec
? pare-boue. Le tout en
\ très bon état , à vendre
, 50 fr. Schetty, Auvernier.
, Tél. 8 22 12.

i A vendre

l pousse-pousse-
l poussette
; et 1 potissette de chara-
< bre. Tél. 5 76 58.

A vendre

1 calorifère
« Eskimo » état de neuf ;

| 1 « Decalor »
> 1 potager à bois
' 2 trous ;

1 salamandre
! 1 Iavator
I galvanisé ;

> 2 chauffe-eau
| de 16 et 25 lltrea.
, Tél. 5 30 02.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE



Restaurant de la Dame
SAMEDI SOIR, 6 DÉCEMBRE,

SOUPER GRILLADE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann
Tél. (038) 714 58

' Temps restreint
entre midi et deux ? I

Alors une assiette

aux galles
servie dans un cadre agréable

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

¦¦ Il H l » I I CINÉMA PALACE II ¦¦¦WIIIMIII I II m
Tél. 5 56 66
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DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures Çomcrli A* Hi m!i n.k fi

FAVEURS SUSPENDUES Mercredi à 15 heure, matiÎZ ̂  « Î ïM h OH
Tou« les «»ir. à 20 h. 30 2 matinées a 15 h. et 17 h. 30

Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très apprécié

EXPOSITION
P E R M A N E N T E  A L'HOTEL
DE LA COURONNE, A COLOMBIER

AU T #% T O P
! O - SI ! M

I ¦ S 
E 

Ë

f Auto-Ecole DAUPWNE §j^« |

Hôtel de la Croix-d'Or
Chézard (Val-de-Ruz)

Vendredi 5 décembre, dès 20 h. 30,

grand match au cochon
DERNIER DE LA SAISON

Se recommande : René Dubois.

MÉTROPOLE

I

face à la Poste Tél. 5 18 86

La poule au riz
Notre grand choix d'assiettes chaudes,

bien servies

Nous continuons à
payer

6%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.  H9HJ
La Financière
Industrielle S.A. MHJJ

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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RÉPARATIONS DE CHEMISES E

¦ ¦
¦ Confection de beaux cola, même sans étoffe !
; de rechange. Courts délala de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE¦ ¦¦ ¦
ï rue du Concert, chalet vls-à-vla de 1R Z

€ Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77

f Les HALLES Ignorent 1
I la volaille congelée J

On cherche du linge

à repriser
On changerait les cols
des chemises. Adresser
offres écrites à F. N. 4911
au bureau de la Feuille
ri'avis.

Match au cochon - Café des Parcs
Réservez votre dimanche 7 décembre, à 14 heures précises

(Se joue au « schieber » = match 157) Tél. 5 50 51, Parcs 3

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Samedi 6 décembre, à 20 heures,

MATCH AU COCHON
4 Jambons

Tél. 71403

* i£?Cflve SON SERVICE SOI GNÉ S
\ NeuWâteloise « SUR ASSIETTE -

*ï£A ... à petits prix
j Terreaux 7 mangez assis !

¦ %* * *HHHHHB ^HBHHP
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ENFANTS DÈS 7 ANS. 
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^

IOVKS DE^H. 
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TELfcPHONE 5 88 88 N B U U n A I B l .  PERMANENT DE 14 H. 30 A 22 II. 30. DERNIÈRE SÉANCE A 21 H. 30
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- ._fcèE BOITES A MUSIQUE : ¦̂ jjîl KJ H« ^™*™'~̂ HMH ,
« MERCI MONSIEUR fcg| ^iwfc j ...î -- :!*

L'ENCHANTEUR » ^à^

EN COULEUR H

Lors des prises rie vues au musée Boymans de Rotterdam, voici Bert Haanstra L'ACTUALITÉ ¦ FOX *  ̂ronfle de nl,lt *¦ orK"e'l ('" Rljksmuseum d'Amsterdam, figure naturel-
(à gauche) discutant un problème technique avec son chef opérateur Stanley L v_ w lement dans le film de Bert Haanstra « Kemhrandt , peintre de l'homme » .
Sayer, pour la photographie d'une toile de Rembrandt figurant dans ET PATHÊ Voici une photographie de travail prise pendant la réalisation de cet

« Rembrandt, peintre de l'homme ». admirable documentaire.

f/ORESTAURANT T0US LES JEUDIS
*£ é™ ET SAMEDIS

5A- TRIPES
i/ i lu* Chaque jeudi :

-r i} * 1 r
/p K s  \~/~*̂  La poularde pochée

%f f |  au riz sauce suprême

Nos spécialités :
Palée du lac - Cuisses de grenouilles
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10



Au Conseil national
l informàthns suisses

< 8 L I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

i. Onscil fédéral estime que c est
n une occasion à saisir ct il propose
'acquisit ion. En outre , puisque . gou-
•«rner c'est p révoi r » , il demande du
Jim coup au parlement un crédit
'„ur acheter a Zollikofen un terrain

ou 'on garder a soigneusement en réserve
nour le j»u r où > 'e PeuP'e imposant  à
ÎV Confédération (les taches toujours
nouvelles, il faudra par t i r  à la con-
ouêfe de nouv eaux espaces pour assurer
quatre murs et un toit aux agents
d'exécution.

La double op érat ion , y compris la
construction d'un bâ t imen t  de sept
étages en vil le , coûterait  tout près de
12 millions

Paradoxe

Mais voici le paradoxe ! C'est du
groupe socialiste que part  l'opposition
i ce projet ,  s imp le conséquence pour-
t«nt d' un étatisme à la prospérité du-
quel la gauche se fait un devoir et un
plaisi r de contribuer.

En effe t , M. Grtitter qui n 'est pas
feu leme nt député mais  aussi directeur
des finances munic ipa les  de Berne , s'ef-
fraie du prix payé pour les te r ra ins
urb ains , soit 830 fr. le mètre  carré. A
ton avis , la Confédération pousse à la
spéc ulation et ¦ empoisonne • (en alle-
mand, l' orateur use du terme plus ex-
press if de « versauen») tout e  la poli-
tique immobil ière  de la commune et
du canton. En cherchant  bien , en pre-
nan t la peine de discuter  avec les au-
torité s bourgeoisiales par exemple , l'ad-
min i s t r a t ion  fédérale  aura i t  t rouvé du
terrai n à bien me i l l eu r  compte. Et M.
Griilt cr propose de ne pas entrer en
mati ère sur un projet aussi onéreux.

Pour M. Berger , soc ia l i s t e  de Zurich ,
le prix des terrains à Zoll ikofen est
exagéré également , encore qu 'en moyen-
ne, il dépasse a peine 30 fr. pour le
mètre carré.

Après quelques députés qui viennent
A son secours , M . Streuli  t en te  de faire
comprendre que la Confédérat ion n 'a
eu aucune i n f l u e n c e  sur le prix des
terrains qu 'elle se propose d'acquérir
en ville. Ils avaient été achetés déjà
par un tiers et lui sont revendus sans
autre charge que l ' intérêt normal du
capital in ves t i .

Ces raisons convainquent  la majo-
rité , puisque , par 70 voix contre 53, le
Conseil national décide d'entrer en ma-
tière. Mais , en vertu des disposition»
constitutionnelles encore en vigueur
jusqu 'à la f in rie l'année — le nouveau
régime f inancier  ne les a pas repri-
ses — pour que l'arrêté soit approuvé ,
la simple majorité ne suf f i t  pas. Il faut
le «oui » de la moi t ié  plus un du nom-
bre total des membres du Conseil , soit
99. Or, le vote sur l'ensemble du pro-
jet ne donne que 79 oui contre 40 non.
Il manque 20 voix pour la majorité ab-
solue. C'est un échec que le Conseil
des Etats , maintenant  saisi , ne mettra
sans doute aucun empressement à ef-
facer.
Un budget tout juste équilibré

Ce louable souci de ménager les fi-
nances de la Confédération n 'ira pas,
lemhle-t-il , jusqu 'à conduire les dépu-
tés à réduire sensiblemen t les dépen-
les prévues au budget.

Avec ce budget , je le rappelle, s'an-
nonce la fin des « bonnes années ».
Hors que l'an dernier , on pouvait en-
tore prévoir un bénéfice ' de plusieurs
«ntainc s de millions , il faudra se con-
tater, si tout va bien , rie trots mo-
ntes unités. Quelles sont les causes
k cette chute ?
\« rapporteurs de la commission ,

te deux socialistes , MM. Bringolf ,
Sffaffhouse , ct Monfr in i , Vaurf, ont
tue réponse toute  prête. C'est d'abord
l'augmentat ion des dépenses et sur tout
te dépenses mil i taires , puis la mal-
heureusc décision du peuple suisse qui ,
ra acceptant le nouveau régime fiscal
prive la Confédération d'une partie de
les ressources.

M. Monf r in i  veut bien cependant re-
connaître que le dépar tement  de M.
Chaudet n 'est pas le seul à provoquer
l'enflure du budg et. Ainsi , d'un an à
l'astre, les subventions augmentent  de
lOfl m i l l ions  et dépasseront  le demi
milliard. Les t r a i t e m e n t s  du personnel
•ont aussi pour quelque chose dans
l'ascension vers les deux milliards et
demi.

Ni le présent, ni l'avenir ne se pre-
naien t sou s des couleurs part iculière-
ment r iantes.  II f audra  donc se rési-
gner ou ])j cn à réduire  les dépenses
militair es ou bien à trouver des re-
cettes p e rme t t an t  non seulement  de
maint enir l'équilibre, mais  encore d'as-
surer un a m o r t i s s e m e n t  normal  de la
dette , qui dépasse encore 7 mil l iards .

. La «nia* (In gouvernement
A ce tabl eau. M. Streuli , qui a pris

la parole au début de la séance de rc-
'«*e, s'efforce d' apporter quelques re-
touches. II précise d'abord que le bé-
néfice prévu dans le budget établi , il
ï . i un an pour l'exercice en cours ,
j etait , de l' aveu mémo du Conseil fé-
déral , que théorique. Au moment où
II fut voté, on savait  déjà que de nom-
breux crédits supplémentaires le trans-
formeraien t en une peau de chagrin.
Aussi , n 'nt teindra-t- i l  pas les 31fi mil-
lions supputés alors , mais à peine 50
milli ons. D'un exercice à l'autre , la
chute ne sera donc pas aussi vertigi-
neuse qu 'on l'a laissé entendre.

Puis , après avo i r  jeté un regard sur
« longu e su i t e  des comptes fédéraux ,
depuis 1013, année  au te rme de laquelle
« Confédé rat ion possédait encore une
fortun e de 100 m i l l i o n s  et rappelé que
les lionnes f i nances  dépendent avant
"M d' une bonn e nol i t i oue .  le grand
argenlicr montre que , contrairement à
ct qu 'ont a f f i rmé  les rappor teurs , les
j ettes de la Confédérat ion n 'ont pas
diminué. C'est uniquement l' a u gm e n t a -
tion des dépenses qui  r amène  le béné-
fice à prosnue r ien .  La mv ' i '  imir agri-,0'î , d'abord, exigera des sommes sen-
«JHMtien t plus fortes que les années
Wcédentcs , puis la po l i t ique  sociale ,
* surtout la défense na t iona le .  L'ac-
yssem on t des charges mi l i t a i r e s  est
'•¦pour une  bonne par t , à la nou-
"•' organisatio n des t roupes , comme

""S à la prolongat ion des délais fixés
™*f d'abord pour l'exécution des d i f f é -
"Wj progr ammes d'armement .  Le Con-«II fédér al a t tend , avant  la fin de

j annéc encore, des propositions du dé-
p ar tement m i l i t a i r e  qui doivent  permet-
'e de f ixer  plus précisément l'ampleur

°es beso ins de l' armée. Se f o n d a n t  sur
J*s éclaircissements, le Consei l  fédéralPresenUra aux Chambres , le moment
'JU, les _ propos it ions ut i les .rour répondr e à un voeu de la com-"Ussion , H. Streuli donne quelques ren-

dements sur les répercussions que

pourraient  avoir sur les f inances de la
Confédérat ion l'adhésion de notre pays
à une  éventuelle zone de libre-échange.
Sans doute en. résulterait - i l  une baisse
des recettes douanières  qui  se manifes -
terait  progressivement et qu 'on peut
évaluer à une vingtaine de millions
pour la première  année. II ne faut  pas
oubl ier  toutefois  que cette réduction
s'appliquerai t  non pas aux droits ac-
tuels , mais à ceux du nouveau tarif
suisse qui sont un peu plus élevés,
dans l'ensemble.

En conclusion M. Streuli  déclare :
• Le Conseil fédéral ne méconna î t

nu l l emen t  les d i f f i c u l t é s  que les pro-
chaines  années  pourront apporter. Elles
compliqueront aussi bi en les lâches
civiles que les lâches mi l i t a i r e s  de nos
autor i tés  et elles p euvent af fecter  éga-
lement  nos relat ions économiques avec
l 'étranger.  Mais il est possible de s'en
rendre  maî t re  si tpus les responsables
gardent  la claire ' notion des l imi tes
imposées à l 'Etat dans un pays qui
entend ma in t en i r  la liberté économi-
que. »

L'avertissement mérite d'être entendu
quand même , avec un budget qui an-
nonce encore trois mil l ions de bénéfi-
ce, la Confédération n 'est pas au bord
de l'abîme . Ce ne sont en tout cas pas
les propos entendus  à la suite de l'ex-
posé couvernemental  qui amélioreront
d'un l inrd  la si tuation f inancière  de la
Confédération. II faudra i t  pour cela
plus que des bons conseils , mais une
volonté et des actes que l'approche des
élections rend bien problém atique.

Passant  du général au pa r t i cu l i e r , le
Conseil na t iona l  a décidé taci te ment ,
de discuter les d i f f é ren t s  chapitres.

G. P.

Au Conseil des Etats,
BERNE , 3. — Le budget des C.F.F.

pou r 1959 qui prévo it au compte de
profi ts  et pertes un déf ic i t  de 30,700,000
francs , a été adopté par 30 voix sans
opposit ion.  Puis le Cons ei l  a voté par
33 voix un crédit de 120 mil l ions de
francs pour l'aide aux chemins de fer
et entreprises de transport .  Par 33 voix
également , il a voté une subventi on de
50,3 mi l l ions  de francs pour la 2mc
étape des travaux d'agrandissement  de
l'aéroport de Kloten  et un crédit de
5,3 mill ions de francs pour les instal-
lat ions de sécurité aérienne. Puis la
Chambre a décidé de porter de 400.000
à 800,000 francs pour les années 1959
à 1900 la subvention à l'Office suisse
de tourisme , pour le renforcement de
la propagande touristique. En ce qui
concerne la réorganisat ion du départe-
ment fédéral de just ice ct police , il est
décidé que la police fédérale des étran-
gers sera désormais une division au-
tonome , ne dépendan t plus de la divi-
sion de police.

Enf in , le Conseil des Etats a abordé
les divergences relatives à l'a r t ic le
cons t i t u t i onne l  sur la prote ction civile.
La commission unanim e s'oppose à ce
que la cons t i t u t ion  st ipule expressé-
ment  que la protectio n civile est du
ressort des autorités civiles. M. Lepori ,
consei l ler  fédéral , chef suppléant du
département  de ju stice et police, n 'est
pas d'accord. Néanmoins , par 30 voix
san s opposition , lo Conseil s'est rallié
à sa commission.

Young Sprinters perd le match et... son gardien

pipïŝ
Malchance des hockeyeurs
neuchâtelois, hier soir, à Genève

Le match amical, disputé hier soir par
Young Sprinters sur la magnifique piste
genevoise des Verners, a revêtu un
caractère dramatique. Au deuxième tiers-
temps , lors d'un violent tir de Bagnoud ,
le gardien Perrottet reçut le palet au
genou.

Il fut durement touché et, aux der-
nières nouvelles, on craignait même
une fracture de la rotule. C'est le jeune
NcLpp , seul autre portier neuchâtelois
qua l i f i é  pour le championnat , qui le
remplaça. A quelques jours de la ren-
contre combien importante contre Da-
vos, les hommes de Mar t in i  jouent de
malchance.

Pour la première fois , Young Sprin-
ters a perdu contre une équipe gene-
voise. Servette a en effet  triomph é par
5-4 (3-0, 1-2, 1-2). Les Genevois prirent
m\ départ étourdissan t et un avantage
que leurs adversaires, ayant de la
peine à s'adapter à la piste très glis-
sante , ne parvinrent  jamais à combler.
Après quarante-huit secondes à peine de
jeu , Zamick ouvrait la marque. A la
lOme minu t e , R. Bernasconi réussis sait
le deuxième but , imité deux minu tes
plus tard par son coéquipier Chapot.
Au deuxième tiers-temps, las Neuchâ-

telois réagiren t violemment.  A la 2me
minute, Bazzi réduisait  l'écart, mais
cinq minutes plus tard, Zamick réta-
blissait les distances. You ng Spr in te rs
reprenait l ' init iative des opérat ions ,
mais M devait se contenter d'un seul
but , réussi à In Orne minute  par Nuss-
berger. A la 2me minute  du dernier
tiers-temps, Uebersnx marquait  à son
tour ; nous en étions à 4-3. Les Neu-
châtelois al laient- i ls  rejoindre leurs ad-
versaires ? La fin fut  passionnante . On
crut la victoire genevoise assurée lors-
qu 'à la 17me m i n u t e , Chapot marquait
un Sme but. Mais trente secondes ne
s'étaient pas écoulées que Mar t i n i  obte-
nait un tme but. Les Neuchâte lois
remplacèrent alors leur ga rdien par
nn sept i ème at taquant  ct se ruèrent
à l'assaut de la cage genevoise. Mais
prudemment, Zamick était reven u en
pist e, accompagné de... quatre arrières.
Et la victoire ne changea pas de camp.
Deux mille cinq cents personnes as-
sistèrent à ce match dirigé par les
Lausannois Toffel et Borgeaud. Young
Sprinters aligna l'équipe suivante :

Perrottet (Neipp ) : Uebersnx , Adler :
Golaz , Renaud ; Blank , Martini , Bazzi ;
Spichty, Catti, Nussberger.

A.-E. C.

Hier, pendant plus de deux heures

Un groupe d'Israéliens aurai! pénétré
en territoire arabe avec un troupeau

de vaches

TEL AVIV, 3 (A.F.P.). — Hier à par-
tir de 16 heures (heure locale), un feu
d'artillerie a été ouvert des positions
de l'armée syrienne sur le • K ibboutz  »
(colonie communautaire) Israélien de
Hulata , près des lignes d'armistice sy-
ro-israéliennes , a annoncé un porte-
parole de l'armée.

Plusieurs villages et « k ibhoutz im >
israéliens, situés le long de la l igne
d'armistice , se trouvèrent ensuite sous
un feu nourri  de mortiers , tiré des
positions syriennes.  Les forces israé-
l iennes ont riposté par un bombarde-
ment intense des positions syriennes.

L'incident a commencé lorsqu 'un ber-
ger israélien a été tué par le feu des
postes syriens sur la ligne d'armistice.

Les observateurs des Nat ions  Unies
ont demandé qu 'un cessez-le-feu inter-
vienne à 17 heures (locales) mais le
violent duel d'artillerie s'est poursuivi
de part et d'autre de la l igne d'armis-
tice , et le cessez-le-feu n 'est intervenu
qu 'à 18 h. 20.

Déclarations de la R.A.U.
Un porte-parole de l'armée de la Ré-

publique arabe unie  a déclaré qu 'un
membre d'un groupe armé d'Israéliens
avait été tué , alors qu 'ils avaient pé-
nétré mercredi sur un demi-mille en
terr i toire  arabe , avec un troupeau de
vaches. Le porte-parole a f f i rma  que
c'étaient les Israéliens qui avaient ou-
vert le feu lorsque des villageois avaient
essayé de chasser le troupeau. Les ara-
bes ' ripostèrent et ils n 'ont pas eu à
déplorer de pertes.

Un cargo égyptien confisqué
par les Israéliens

M. Walter Eytan , secrétaire général
du ministère israélien des affa i res
étrangères , a annoncé au cours d'une
conférence de presse que le cargo égyp-
tien « Messaoud », qui était  entré le 29
novembre dernier par erreur dans le
port israélien de Haïfa , sera confisqué
par les , autorités israéliennes , comme
mesure de représailles contre la saisie
des bateaux israéliens par les autor i tés
égyptiennes. Les membres de l 'équipage
du « Messaoud » seront remis demain
aux forces de sécurité des Nations Unies
de la région de Gaza.

Duel d'artillerie
à la frontière

syro - israéSienne

Démissions de maires
FRANCE

PARIS , 3. — Après le premier tour
des élections législatives MM. Mendès-
France, Daladier et Jean Masson , maires
de Louviers, Avignon et Chaumont ,
avaient donné leu r démission du fait
qu 'ils avaient  été battus.

Le second tour est marqué en par-
ticulier par la démission des maires
ci-après, qui sont également restés sur
le carreau :

M. Henri Thébaut , député sortant ,
indépendant , Angoulème ; Max Brusset ,
U.N.R., député sortant , Royan ; Jean
Moreau, ancien ministre , député sor-
tant , indépendant , Auxerre ; Emile
Hughs , député sortant , du centre répu-
blicain , maire de Vence, ancien ministre
également.

Le plus vieux
et le plus jeune

Voici côte à côte le plus âffé et le
plus jeune des députés de la nou-
velle Assemblée nationale : le cha-
noine Kir , âgé de 82 ans et Vaschet-
ti, trois fois son cadet puisqu 'il a

27 ans.

La profession des élus
en France

PARIS , 1er (AFP). — M. Emile
Pelletier , ministre de l'Intérieur , a
donné la répartition suivante des élus
par professions :

Agriculteurs : 53.
Commerçants et artisans : 28.
Chefs d'entreprise : 46.
Employés ct cadres : 60.
Fonctionnaires et agents de la

fonction publique (en activité ou en
retraite) : 92.

Professions libérales : 148 dont 87
avocats et 37 médecins.

Militaires (en activité ou en re-
traite) : 8.

Ouvriers agricoles : 2.
Ouvriers de l'Industrie : 5.
Ministres du culte : 2.
Professions Indéterminées : 20.

Les Six à la rencontre des Onze
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P I G E )

La discussion s est engagée sur le ter-
rain concret des mesures provisoires â
prendre pour le 1er janvier. Tout le
monde a approuvé l'idée d' une réduc-
tion de 10 % sur les tarifs douaniers ,
réduction qui serait étendue à tous les
pays de l'O.E.C.E. et du GATT.

L'élargissement de 20 % des contin-
gents étendus aux onze autres pays de
l'O.E.C.E., n 'a pas soulevé de difficulté s
insurmontables.

Les décisions
Le Conseil des minis t res  du Marché

commun a donc décidé de prendre , le
1er janvier 1959, les mesures suivantes
pour réduire les d i s c r i m i n a t i o n s  nées
de la mise en vigueur de la commu-
nauté.
£ Les Six réduiront de 10 % leurs tarifs
douaniers sur les produits Industriels
(à l'exception des produits C.E.C.A.) a
l'égard des Etats membres de l'O.E.C.E.,
des Etats membres du GATT et même de
tous les Etats bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée.

Cette réduction revêt un caractère pro-
visoire et intervient pour une durée non
déterminée. Elle est accordée unilatérale-
ment sans réciprocité.

Elle ne s'appli quera qu 'aux produits
agricoles restant contingentés. '
£ En ce qui concerne le contingente-
ment , les Six feront bénéficier , sous ré-
serve de réci procité, leurs partenaires de
l'O.E.C.E. d'une augmentation de 20 ",'»
des contingents pour les produits indus-
triels qui n 'étalent pas encore libérés à
la date du 14 janvier 1055. Cet élargis-
sement sera consenti unilatéralement à
concurrence de 10 % pour chaque pro-
duit.  La Unie tranche de 10 % pourra être
affectée , par négociations bilatérales , à
ceux des produits Intéressant plu* spé-
cialement chaque pays.

Aucun élargissement des contingents
n 'est prévu pour les produits agricoles.
0 Enfin , le conseil des Six n marqué
son souci de poursuivre les efforts en
vue de la création d'une association mul-
tilatéral e avec les autres pays de
l'O.E.C.E.

Il a demandé il la commission présidée
par M. Hallstein de procéder a. un exa-
men approfondi des problèmes et des
possibilités de solutions et a prié cette
commission de lui faire rapport , pour le
1er mars 1959, au sujet de la position
commune qui.pourrait  être adoptée par
les Etats membres du Marché commun.

Prochaine rencontre
Erharfl-ftlaudling

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Les mi-
nistres du Marché commun ont chargé
leur président M. Erhard , de prendre

contact avec M. Reginald Maudling, au
sujet de la proposition qu'avait for-
mulée celui-ci, de tenir une nouvelle
réunion du comité Maudling.

La France libérera
ses importations à concurrence

de 40 %
BRUXELLES , 3 (A.F.P.). — M. Couve

de Murvllle, ministre  des affaires étran-
gères, a annoncé à ses collègues du
Marché commun q u e - l a  France libére-
rait à la date du 18 décembre , à con-
currence de 40 %, ses Importations en
provenance des pays membres de
l'O.E.C.E.

On sait que le gouvernement français
avait suspendu totalement la libération
de ces échanges au sein de l'O.E.C.E.
depuis le 18 juin 1957, date à laquelle
le pourcentage de libération atteignait
83 %.

M. Couve de Murvll le  a annoncé d'au-
tre part l 'Intention du gouvernement
français de proposer aux onze pays
membres de l'O.E.C.E. qui ne font pas
partie du Marché commun , d'augmenter
de 20 % à partir du 1er janvier pro-
chain , les contingents bilatéraux inté-
ressant les produits qui étaient « libé-
rés > avant le 18 juin 1957.
Projet d'accord entre l'Euratom

et la Grande-Bretagne
BRUXELLES , 3 (A.F.P.). — Les mi-

nistres de l 'Euratom , apprejnd-on- :, se
son t mis d'accord mercredi matin sur
un texte de projet d'accord entre l'Eu-
ratom et la Grande-Bretagne. Toutefois ,
certains points doivent encore être pré-
cisés. La commission de l'Euratom a
été chargée de poursuivre avec la Gran-
de-Bretagne les négociations sur ces
points.

En FRANCE, 31 membres du F.L.N,
ont été arrêtés mardi dans la région de
Tourcoing et de Valenclennes.

En ITALIE , l'Association nationale
des journalistes u annoncé que ses
adhérents feraient une grève de 24
heures à partir  de vendredi à 5 heures
pour appuyer leurs revendications de
salaire.

50,000 employés de salons de coiffu-
re ont commencé mercredi une série de
grèves de 24 heures , lis demandent des
salaires plus élevés et des gratifications
pour les vacances et pour Noël.

En ESPAGNE, une trombe d'eau
d'une rare violence s'est abattue mer-
credi sur la ville de Malaga provo-
quant  des inondat ions partielles. 300
familles sont sans abri.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a fait savoir qu 'il
n'envisageait pas un élargissement ¦ du
gouvernement fédéral ou la constitu-
tion d'un ministère groupant tous lei
partis.

Pour contrer la propagande soviéti-
que pour « une ville libre de Berlin-
Ouest » l 'Allemagne occidentale va
consacrer 10 mil l ions de marks à une
campagne destinée à éclairer l'étranger
sur la situation jur idique et politique
de Berlin.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Otto Grotewohl a été réélu mercredi
pour la tme fols à l'unanimité  prési-
dent du Conseil au cours de l'assem-
blée constitutive de la nouvelle Cham-
bre du peuple.

En UNION SOVIÉTIQUE , la Pravda
a repris ses attaques contre le • grou-
pe a n t i p a r t i »  qui  comprend l'ancien
premier ministre Boulganine.

Au LIBAN, le président du Conseil ,
M. Karamé , a annoncé que l'ambassa-
deur des Etats-Unis lui avait fait part
de la décision de son gouvernement
d'accorder au Liban un don de dix
m ill ion s  dp dollars.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
président Nasser a attaque en des ter-
mes violents le président de la Répu-
blique tunisienne.

Aux ÉTATS-UNIS, un gigantesque In-
cendie de forêt a ravagé la côte à 50
kilomètres de Los Angeles dans la
nui t ,  de mardi provoquant l'exode de
plusieurs centaines d'habitants et dé-
truisant au moins 25 habitations .

Aux NATIONS UNIES, la Guinée a
présenté officielle ment une demande
d'admission.

La délégation du Cambodge a adres-
sé à M. « H »  une lettre dans laque! I
il accuse la Thaï lande de concentrer
des troupes et du matériel de guerre
à la frontière entre les deux pays.

La Grande-Bretagne a donne son
adhésion au projet de résolution pré-
senté par l'Iran à la commission poli-
t ique et recommandant la réunion d'une
conférence groupant les représentants
du Royaume Uni , de la Grèce , de la
Turquie et de la population cypriote
qui serait chargée de discuter non seu-
lement des ar ran gements  provisoires
relatifs à l'adminis t r et ion de Chypre ,
mais aussi d'une solution définitive du
problème de l'île.

En GUINÉE , des experts français se
sont rendus à Conakry à la demande
du gouvernement et ont étudié les mo-
dalités du maintien de la Guinée dans
la zone-franc.

En ARGENTINE , un engin mystérieux
que l'opinion publique considère comme
un satellite artificiel d'origine sovié-
tique se serait écrasé au sol dans la
soirée de mardi à proximité de Bahla
Blanca à 700 km. au sud de Buenos-
Ayres.

Le syndicat des cheminots a levé
l'ordre de grève déclenchée le 27 no-
vembre en signe de protestation contre
la décision gouvernementale de régler
en quatre mensualités le rappel de
l'augmentation de salaire accordée ré-
cemment.

En INDONÉSIE , le parlement a ap-
prouvé une loi sur la nationalisation
des entreprises hollandaises.

En CHINE POPULAIRE , une déléga-
tion du « gouvernement algérien libre »
est arrivée mercredi à Pékin en visite
officielle.

Au JAPON , le gouvernement a rejeté,
comme étant dénuée de tout fonde-
ment , la note soviétique ayant trait
aux négociations actuellement en cours
à Tokyo en vue de la conclusion d'un
nouveau pacte de sécurité nippo-
amérlcain.

Le boycottage des navires
battant pavillon

HOLLA NDE

de complaisance
ROTTERDAM , 3 (Reuter). — Un

porte-parole du syndicat in ternat ional
des t rava i l leurs  des transport s a an-
noncé mercredi qu 'enviro n 150 navires
battant « pffvi l lon de comp laisance »
sont boycottés dans le monde entier.
Des informations parvenues de Rotter-
dam indi quent qu une centaine de na-
vires sont touchés par cette mesure
dans les ports américains et dans les
eau x voisines , ainsi  que neuf à Cuba ,
deux en Israël , un en Uruguay et un
à Malte. Le porte-parole a ajouté que
la commission ' chargée de l'organisa-
tion du boycottage prendra connais-
sance des résultats de cett e campagne
lorsqu'elle sera achevée et étudiera
d'autres mesures éventuelles.

700 rebelles
pronassériens

auraient pris le maquis
PARIS, 3. — Le « Figaro » annonc<

TUNISIE

que sept cents fellagha stationnés en
Tunisie viennent de se rebeller et de
prendre le maquis dans le Djebel Tra-
cc-na, entre Gardiimaou et Sakhiet-Sidi-
Youssef. U s'agit d'éléments pronassé-
riens hostiles à toute négociatio n avec
la France, de la tendance du colonel
Lamouri, récemment appréhendé.
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to galles;
Nos assiettes du jour :

Œufs durs , rémoulade . . . .  1.80
Escalope panée , nouilles . . . 1.80
Œuf au foie de volaille . . . 1.80
Saucisse à rôtir , lentilles . . . 2.50
Rognon de veau , riz . . .  . 3.—
Poulet chasseur, frites . . . . 3.20

Qualité et cuisine au beurre
dans un cadre agréable...

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

Conférence publique et gratuite

Les champignons
hallucinogène du Mexique

par M. R. Helm, professeur
membre de l'Institut

R O T O N D E
Honte Aliène! 20 h. 30

Winterthurer Operettcn Theater

«Wenn der weisse Flieder
wieder blùht »

Vorverkauf : HUG & Co, en face
de la Poste 5 72 12

Man bi t tet  vorbestc l l te  Bil lete
fri ihzeit ig ahzuholen

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
Bureau de location fermé

toutes les places é t an t  louées
II n'y a pas de répétition

cet après-midi

MAROC

Mercredi après-midi à Rabat , huit
prisonniers français ont été remis aux
délégués du comité i n t e rna t i ona l  de la
Croix-Rouge, MM. Pierre Gai l lard  et
Camille Vautier , par les représentants
du « Croissant Rouge algérien », en
présence de la princesse Lalla Aicha ,
présidente du « Croissant Rouge maro-
cain ».

Le gouvernement marocain a accordé
toutes facilités aux représentants du
C.I.C.R., qui ont immédia tement  con-
dui t  les prisonniers libérés à l'ambas-
sade de France en vue de leur rapatrie-
ment.

L'agence centrale des prisonniers de
guerre à Genève avait préa lablement
avisé 'les familles.

Huit prisonniers français
remis au C.I.C.R.

RABAT , 3 (A.F.P.). — La démission
du gouvernemen t Balafrej  a été rendue
publi que mercredi soir. Un communi-
qué du cabinet royal précise que le
président du conseil avai t  offert sa
démission par écrit , le 22 novembre ,
mais que le roi Mohammed V avait
ailors décidé de ne pas rendre publ ique
immédia tement  l' acceptation de cette
démission. Le communi qué ajoute que
le roi a chargé tous les ministres de
continuer à assurer le fonc t ionnemen t
de leurs départements ministériels .

La démission
du gouvernement

Balafrej est acceptée

Augmentation
des salaires des mineurs

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 3 (Reuter) .  — Peu avant
l'ouverture des pourparlers entre l'of-
fice charbonnier  et les syndicats  sur
la crise économi que dans l ' industr ie  du
charbon , les mineurs br i tanni ques ont
obtenu mercredi une augmenta t io n  de
leurs salaires. Le t r ibunal  arbitral des
charbonnages de l'Etat a en effet  ac-
cordé sans condition à ces 300,000 ou-
vriers un supplément hebdomadaire  de
7,5 shi l l in gs .  Cette augmen ta t ion  a un
effet  rétroactif de dix semaines. Le sa-
laire de base des travail leurs de sur-
face sera dès lors de hu i t  livres et 17,5
shil l ings par semaine , alors que celui
des ouvriers t r ava i l l an t  sous terre sera
d'une livre p lus élevé.

3G mines seraient fermées
LONDRES, 3 (Reuter). — L'office

br i t ann i que des charbons a annoncé
mercredi aux chefs des ouvriers mi-
neurs des mesures drasti ques , pour
faire face à la crise qui menace l'éco-
nomie charbonnière. Lors d'une séance
commune avec les chefs des syndicats ,
l'office a annoncé que 36 mines de
charbon devraient être fermées et
12,000 environ des 700,000 mineurs  du
Royaume-Uni  licenciés. La production
de charbon doit être réduite de trois
mil l ions de tonnes par année.

En silence et irrités , les délégués des
mineurs écoutèrent cette déclaration ,
puis convoquèrent une réunion d'ur-
gence de leurs adhérents pour discuter
de la s i tuat ion.

GENÈVE

Les attaques par surprise

A la conférence des attaques par sur-
prise , les Soviéti ques en reviennent
toujours à leur point de départ : le
seul moyen d' empêcher le déclenche-
ment d'une guerre modern e par atta-
que-surprise est d'interdire les armes
atomi ques et de dé t ru i re  les stocks
ex is tan t s , de suppr imer  les bases mi l i -
ta i res  en territoire étranger , et, pour
éviter un con f l i t  l im i t é , de réduire les
armements classi ques.

Du côté occidental , où l'on estime
que la p lupar t  de ces questions dépas-
sent le cadre de la conférence , on com-
mence à parler de la f in  possible des
t ravaux.  Du coté soviéti que, au con-
traire , on ostime que la conférence n 'a
pas encore réellement commencé.

La conférence est-elle
terminée ou n'a-t-elle pas

commencé ?

GENÈVE , .1. — Le shah d'Ira n , ve-
nant  de Turin,  est arrivé mercredi à
15 h. 45 à l' aéroport de Genèvc-Coin-
tr in.  L'empereur qui est accompagné
d' une  su i le  d'une  d iza ine  de personnes ,
est arr ivé à bord d'un avion de la com-
pagnie  aérienne i r an ienne .  L'ambassa-
deur d'Ira n en Suisse , M. Gharib , est
monté  dans  l'avion pour y saluer l' em-
pereur , puis l'a présenté au chef du
protocole . M. André  Dominice , repré-
sentant les autori tés  fédérales , et au
chancelier Tombet , représen tan t  les au-
tor i tés  genevoises. Le séjour en Suisse
de l'empereur , de caractère privé, du-
rera cinq à six jours , après quoi , le
shah repar t i ra  de Genève directement
pour Téhéran.

XAun
Au Grand Conseil

LAUSANNE, 3. — Dans sa double
séance de mercredi , le Grand Conseil a
pris acte du rapport du Conseil d 'Etat
sur les a f fa i re s fédérales consacrées au
projet de loi fédérale  sur la taxe
d' exemption du service mil i taire.  U a
renvoyé au Conseil d'Etat une  mot ion
radica le  demandant que soit porté du
p r in t emps  à l' au tomne  le début de
l'année scolaire.

Il a également  renvoyé au Conseil
d'Etat pour étude et rapport une mo-
tion socialist e s ignalant  les erreurs
commises au péni tencier  cantona l de
Bochuz et demandant une réforme pé-
nitentiaire.

Le shah d'Iran en Suisse

ORBE, 3. — Mercredi après-midi , un
incendie  s'est déclaré dans  l' atelier
princi pal de la « Scierie d'Orbe S. A.» ,
à l'entrée de la vil le.  Les dégâts causés
par le feu et par l'eau aux ateliers ,
aux machines , aux provisions de bois
et aux meubles sont très importants.

Une scierie en feu

RANGOUN , 3 (A.F.P.). — Le gé-
néra l Neutin, premier ministre de
Birmanie , vient de lancer, « une of -
fensive de nettoyage » pour débarras-
ser Rangoun de tous les immondices
qui en fon t  la ville la plus sale
d'Asie .

Dès di7îiancli e prochain , des déta-
chements des forces armées , de terre ,
de mer , et de l'air , totalisant 2000
soldats , renforcés de 2000 fonction-
naires et de 500 citadins , procéde -
ront au nettoyagge de quatre fau-  ,
bours populeux de l'est de la capitale.
Cette opération se répétera par la
suite dans les autres quartiers jus-
qu'à ce que Rangoun reprenne son
aspect d' avant guerre. Les autorités
militaires ont déclaré qu'elles espé-
raient ainsi « inculquer à la popu-
lation le sens de ses devoirs civi-
ques ».

La ville la plus sale d'Asie
bénéficie d'usia « offensive

de nettoyage »



Le Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise adopte
le principe d'une contribution ecclésiastique obligatoire

S 'INQ UIÉ TANT D 'UNE SITUA TION FINANCIÈRE DIFFICILE

Le chemin sera long du pr incipe à la réalisation, car VEgliae doit modifier ses règlements
et VEtat reviser notamment la constitution cantonale

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
géli que" du canton de Neuchâtel a tenu
hier à la Grande salle des conférence s
sa XXXIme session , sous la présidence
rie M. Ernest Béguin. La journée avait
commencé par un culte au Temp le du
bas célébré par le pasteur J.-Ph. Ram-
seyer.

L'ordre du jour de cette session com-
prenait un poin t  très important , le
rapport du Conseil synodal et de la
commission des finances sur l ' inst i tu-
t ion d'une  contribution ecclésiasti que
obligatoire. Un délicat problème d'or-
dre sp iri tuel , moral et matériel était
ainsi posé à la conscience des députés
et l'on comprend qu ' i ls  a ient  été nom-
breux à part iciper  aux débals. Avan t
d'aborder ce point , l'assemblée val ida
l'élection de deux nouveaux députés :
MM. Samuel Balmer, de Valangin , et
James Hirschy, des Brenets. Puis le
pas teur  R. tand, président du Conseil
synodal , f i t  un bref rapport sur l' acti-
vité de l'« exécutif» depuis la dernière
session , et le pasteur Frey, de la
Chaux-de-Fonds , lut une déclaration
selon laquelle les pasteurs qui ont ad-
héré au mouvement contre l' a rmement
atomi que l'ont fait à titre personnel.

UN NOUVEA U STATUT
F I N A N C I E R

Le débat qui suivit , sur l ' ins t i tu t ion
d'une  contr ibution ecclésiasti que obli-
gatoire, avait été précédé de la d i f fu-
sion d' un rapport  du Conseil synodal
et rie la commission ries finances , jus-
t i f i a n t  une te l le  mesure vu la s i tuat ion
f inanc iè re  ac tue l le  de l'Eglise neuchâ-
teloise , caractérisée dès 1956 par l'ap-
par i t ion  dans les comptes d'un déficit .
Le statut en vigueur dès 1043 prévoyait
une contr ibut ion volontaire  des pro-
tes tants .  Aujourd 'hui , cette contribu-
tion ne su f f i t  plus h assure r la vie
matérielle de l 'Eglise. Des mesures fu-
rent prises pour remédier h la s i tua-
tion : appel général aux contr ibuables ,
rappels personnels, appel extraordi-
na i re  à tous les contr ibuables  protes-
t a n t s  et aux  « personnes morales » pour
la couverture des défici ts , introduct ion
d'u n e  taxe rie base rie (> fr., etc. Il a
fa l lu  consta ter  en dé f in i t i ve  que la
contr ibut ion volontaire , malgré tous
ces appels , ne procurait pas les som-
mes nécessaires â l 'équil ibre des f inan-
ces rie l 'Eglise. Le Conseil synodal et
la commiss ion ries f inance s en v i n r e n t
par conséquent  à étudier  l ' introduction
d'une  contr ibut ion obl igatoire , en
maintenant  cependant trois éléments
qui paraissent  d'une importance déci-
sive ct se retrouvent dans la tradition
séculaire de l'Eglise neuchâteloise :

1) la conception mul t i tu r l in i s te  de
l'Eglise, la possibili té pour elle de con-

sidérer comme ses membres tous les
protestants du canton , sans qu 'ils aient
besoin d'adhérer formellement à ses
statuts ou à une confession de foi ;

2) l'autonomie de l 'Eglise en tout ce
qui concerne sa vie propre , sa confes-
sion de foi , sa prédicat ion , sa structure
interne , son action ;

3) l 'établissement de rapports précis
entre l'Etal et l'Eglise, s i g n i f i a n t  un
respect réci proque et la reconnaissance
des domaines respectifs où s'exercent
l'autorité et l'action rie chacun.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES
A près avoir examiné l' aspect théolo-

gi que , jur id i que et f inancier  et accepté
le princi pe d'une contr ibution obliga-
toire , le Conseil synodal et la com-
mission des f inances présentent  les so-
lutions juridi ques qu 'ils est iment sau-
vegarder l ' indépendance de l'Eglise et
lui conserver ses responsabilités :

Actuellement l'Eglise est une asso-
ciation religieuse de droit privé « recon-
nue d'intérêt public ». Pour insti tuer
une contribution ecclésiastique obliga-
toire ayant un caractère de droit pu-
blic, WEglise devrait être reconnue
o corporation de droit public » par la
constitution neuchâteloise. Comme cor-
poration de droit public , l'Eglise se ver-
rait conférer le droit de prélever un
impôt direct annuel .

L'impôt serait payé par « les person-
nes physiques domiciliées dans le can-
ton ou y résidant pendant plus de trois
mois au cours d'une année , de confes-
sion protestante (selon le recensement)
et qui n 'ont pas déclaré leur non-
appartenance à l'Eglise ou leur volonté
de s'en exclure ». L'impôt serait prélevé
sur le revenu et la fortune selon des
modalités que l'Eglise choisirait.
Celle-ci conférerait à l'Etat le man-
dat de percevoir l'impôt jusques et
y compris l'exécution forcée.

Une autre solution est prévue pour
les « personnes morales » (au sens légal
du terme bien entendu) .  Ne professant
aucune croyance , elles ne peuvent être
considérées comme membres de l'Eglise.
Il est donc impossible à celle-ci de
s'adresser à elles pour leur imposer
une contribution obligatoire. Il fau-
drait dès lors envisager l ' institution
par l'Etat d'un impôt cultuel frap-
pant les «personnes morales» . Ce qui se
justif ie par le fait que l'Eglise ac-
complit une tâche d'intérêt public qui
intéresse tout  le pays et dont la charge
doit par conséquent se répartir sur
tous les contribuables.

• UNE LONGUE PROCÉDURE
Les propositions ci-dessus entra îne-

raient des m o d i f i c a t i o n s  de la consti tu-
tion neuchâteloise , la promulgat ion
d'une loi , la modif icat ion du concor-

dat , la si gna ture  d'une convention en-
tre l'Eglise et l 'Etat. Une modi f i ca t ion
cons t i tu t ionne l le  doit faire l'objet de
deux débats du Grand Conseil et d' u n e
votation popula i re ,  l'nc loi d' app lica-
t ion rég lementan t  le pouvoir fiscal de
l 'Eglise et i n s t i t u a n t  un impôt cu l tue l
pour les «personnes morales» peut faire
l' objet d'une demande de référendum
populaire . D'aut re  part , l 'Eglise devra
modif ie r  ou adapter quel ques articles
de sa cons t i tu t ion  in te rne , ainsi  qu 'éla-
borer des règlements.

C'est dire que hier le Synode devait
se prononcer essent ie l leme nt  sur le
princi pe de la con t r ibu t ion  obligatoire ,
a f i n  que les autorités de l'Eglise puis-
sent poursuivre leurs travaux qui —
on le conçoit — seront de longue ha-
leine. Le fidèle et l'électeur ne sont
pas encore appelés aux urnes 1

kA DISCUSSION
Le débat sur ces propositions fut

moins long qu 'on aurai t  pu le craindre.
En effet , les colloques de dis tr ic t  (qu i
groupent tous les députés au Synode)
avaient déjà bien « déblayé le terrain ».
Nous ne saurions donner  ici un compte
rendu ana ly t i que des débats. Relevons
cependant quel ques in te rven t ions .  Le
professeur J.-D. Burger proposa à l'as-
semblée de renoncer à prendre une
décision et de charger le Conseil syno-
dal de mettre  sur pied les fu tu r s  textes
légaux , dont l'existence est prévue
mais dont on ne connaî t  pas la t eneur.
Pour l'orateur , il n 'y a pas péril en la
demeure, l'ère ries défici ts  a commencé
récemment après que l 'Eglise eut vécu
p lusieurs années sans dettes. Par l'édu-
cation du contribuable , par le relève-
ment de l' allocation de l 'Etat , par la
réévaluation des biens d'Eglise, par
une nouvelle répartition des charges
entre l'administration générale et cel-
les des paroisses, par le relèvement du
taux  de la con t r ibu t ion  volonta i re ,
l 'Eglise pourrait f ranchir  ce cap diff i -
cile.

Un groupe de députés du Locle re-
présenté par le pasteur Maurice Jean-
neret voit dans l ' imp ôt obli gatoire une
solution tro p fac i le  et propose que le
statut  f inanc ie r  de l'Eglise ne soit pas
mod i f i é  et que le déficit soit réparti
entre les paroisses. Cette proposition
est soutenue par M. Maurice Thiébaud ,
rie la Coudre, qui est convaincu qu 'on
peut sortir de l ' impasse grâce à un
effor t  des fidèles ct ries ecclésiasti-
ques. Le pasteur  Paul Vaucher , de Mfi-
tier-Vully. ne peut  accepter une obli-
gation ; l 'Eglise doit oser risquer ; avec
un imp ôt obligatoire, elle vivrait en
marge de la vie.

L'opposition s'étamt exprimée , les
proposit ions du Conseil synodal fu ren t
défendues par d'autres députés , pour
qui « il faut  tenir compte des réali-
tés » : JIM. Bernard Borel (Neuchâte l ) ,
J.-F. Jol y (Noiraigue), Arnold BoMe ,
Roger Ramseyer, Henri Humbert (la
Chaux-de-Fonds) , les pasteurs R. Hut-
tenlocher (la Sagnej , P. Weber (Roche-
fort), Monnin  (Noirai gue), MM. Ch.
Anderegg, Fernand Martin (Neuchâtel),
etc.

LES VOTES
Après deux heures de débat , l'assem-

blée passa aux votes. Les motions Bur-
ger et du groupe loclois f u r e n t  repous-
sées respectivement par 163 non con-
tre 7 oui et par loi non contre 9 oui.
Le rapport du Conseil synodal et de la
commission des f inances f u t  adopté
par 166 oui contre 8 non.

Enf in , 157 députés  contre 2 adoptè-
rent la résolution suivante :

Le Synode de l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel :
1. accepte le principe d'une contribution

ecclésiastique oblisatoirc (Impôt) ;
2. demande à l'Etat de reconnaître à

l'Eglise le caractère de « corporation
de droit publie » et de lui conférer le
droit de prélever un Impôt annuel
sur la fortune et le revenu des con-
tribuables protestants ;

3. demande â l'Etat d'Instituer un impôt
cultuel pour toutes les personnes mo-
rales ayant leur siège dans le canton
et, éventuellement , pour toutes les
personnes physiques ou morales do-
miciliées ou ayant leur siège hors du
canton , dans la mesure où elles sont
contribuables de l'Etat de Neuchâtel ;

4. charge le Conseil synodal et la com-
mission des finances de poursuivre
toutes démarches en vue de l'Institu-
tion de la contribution ecclésiastique
obligatoire et de l'augmentation éven-
tuelle du subside annuel de l'Etat :

5. décide en premier débat de demander
à l'assemblée générale la modification
des articles 5, T, 23 ch. G et 75 de la
constitution de l'Eglise ;

6. décide en premier débat de demander
également à l'assemblée générale
d'adapter l'article premier et l'article
61) au nouveau texte de la constitu-
tion cantonale.

Après rapport de M. Pierre Rieben ,
président de la commission des finan-
ces, l'assemblée adopta par 151 voix
contre 2 le budge t pour 1059, qui pré-
sente 412,150 fr. aux recettes, 2,13(1,150
francs aux dépenses , le produit de la
contr ibution ecclésiasti que étant estimé
à 1,171,800 fr.

L 'ÉGLISE ET SES TACHES
Le Synode en avait terminé avec les

problèmes f inanciers .  U poursuivit son
ord re du jour en acceptant la demande
de consécration de M. Jean-Louis Pil-
loud qui , aprè s avoir quit té une car-
rière indus t r i e l l e  aux Brenets , a fait
ses études de théologie à Paris et Mar-
bourg.

La date de l ' instal lat ion des collèges
d'anciens au début de la Vme législa-
ture a été fixée au 10 mai 1959.

Enfin , les députés écoutèrent avec
beaucoup d'intérêt les exposés du pas-
teur Charles Freundler , de Lausanne,
sur l'Entraide protestante aux Eglises
de l'ét ranger et aux réfugiés, et du
pasteur Eugène Hotz , de Corcelles, sur
la Mission suisse dans l'Afri que du
sud. On entendit  à ce propos les salu-
tat ions  et les remerciements du pas-
teur Bija , venu du Cameroun parfaire
ses études à Neuchâtel.  Une prière du
pasteur Maurice Chappuis,  de la
Chaux-de-Fonds, mit f in  à cette impor-
tante session du Synode.

Notons encore qu'au cours du repas
de midi , à la Rotonde, le conseiller
d'Etat André Sandoz apporta aux dé-
putés le salut du gouvernement et de la
ville de Neuchâtel, qui était représen-
tée par M. Fritz Humbert-Droz.

D. Bo.

(c) Après les longs jours de novembre
où le ciel resta caché par le brouillard ,
le soleil a fait son éclatante réappa-
rition. La nuit et le matin la tempé-
rature est piquante et hier le thermo-
mètre est descendu à 6 degrés au-des-
sous de zéro.

FLEURIER
Accident à la patinoire

(c) Après une chute sur la glace et un
faux pas dans les escaliers de la pati-
noire art if iciel le , Mme Nelly Cornu ,
âgée de 4fi ans, a dû être conduite à
l'hôpital. Elle souffre d'une fracture au
genou gauche.

Vers la réfection
de Longcreuse

(c) La dernière école de recrues qui
séjourna dans notre village et qui pos-
sédait de nombreux engins lourds a
passablement mis à mal la place de
Longereuse. Des experts du départe-
ment militaire fédéral sont venus en-
quêter pour évaluer les dégâts.

Les travaux de réfection débuteront
peut-être cette année et se termineront
au printemps prochain.

Le soleil et le froid
sont revenus

Un enfant hospitalisé
pour brûlures

(c) Le petit Yves Barraud , âgé de 2
ans, a dû être hospitalisé hier. U
s'était brûlé avec du potage.

LES TLILERIES-DE-GRANDSON

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine , le matin ciel en gé-
néral couvert par brouillard élevé, qui
se dissipera en gravide partie dans le
courant de la Journée. Au-dessus de
1000 mètres environ , en général beau
temps. Températures voisines de zéro
degré en plaine .

Valais et canton des Grisons : beau
temps.

Sud des Alpes : ciel très nuageux ou
couvert . Par moments éclaircles locales.
Pas de précipitâttonss Importantes. En
plaine, températures voisines de cinq
degrés l'après-mldl. Vents du secteur est.

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame.

W. G., mécanicien à Auvernier , est pré-
venu de banqueroute simple, d'inobser-
vation des prescriptions légales sur la
comptabilité et d'escroquerie. Par des
dépenses exagérées et des spéculations
hasardées, ainsi que par une grave négli-
gence dans l'exercice de sa profession , Il
a causé sa propre insolvabilité. Faute de
preuves suffisantes, le délit d'escroquerie
n'a pas été retenu . W. G. est condamné
à 45 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Les frais de la cause
qui se monte à 58 fr . 60, sont mis a sa
charge.

Apres un violent accident
Mlle M. J„ de Saint-Aubin, est préve-

nue d'entrave à la circulation publique ,
de lésions corporelles par négligence et
de contravention à la loi sur la circu-
lation.

Le 18 mal, la prévenue, rentrant de
Pontarlier et conduisant la voiture de
M. P., circulait sur la route Rochefort-
Corcelles, en direction de Neuchâtel. Ar-
rivée dans la forêt de la Prlse-Imer , elle
a perdu a maîtrise de l'auto à l'entrée du
tournant et a tamponné avec l'avant
droit de sa voiture l'avant gauche de
l'automobile conduite par M. G, de Cou-
vet , qui arrivait en sens Inverse.

Il y a eu plusieurs blessés ; une des
voitures était hors d'usage et la seconde
très abîmée.

Le tribunal estime que seule Mlle M. J.
est responsable de l'accident , n la con-
damne à 150 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause par 278 fr. 65, pour
avoir mis en danger la vie et l'Intégrité
corporelle d'autrul. Cette condamnation
sera radiée du casier Judiciaire dans un
an.
Mésaventure d'un élève de conduite

E. B. est prévenu d^entrave à a circu-
lation et de lésions corporelles par négli-
gence, tandis que B. G. est prévenu d'In-
fraction à la loi sur la circulation.

Le plaignant P. circulait à une vitesse
d'environ 25 km. à l'heure derrière un
cycliste qui se rendait de Neuchâtel à
Auvernier. L'automobiliste ne pouvait
pas dépasser le cycliste, car des véhicu-
les venaient en sens Inverse et la route
étai t étroite. A l'entrée est d'Auvernler,
P. fut dépassé par l'automobile à trots
roues conduite par E. B. au moment où
une autre voiture venait en sens Inverse.
Le tricar accrocha cette voiture, fut pro-
jeté contre l'automobile de P. et ren-
voyé à gauche sur la route où 11 heurta
une troisième voiture qui roulait en di-
rection de Neuchâtel . Il y eut des blessés
et des dégâts matériels.

B. qui n'avait qu 'un permis provisoire
roulait sous la conduite de B. G. qui,
voyant l'auto de P. ralentir, dit A son
élève-pilote de freiner. Ce dernier mit le
pied sur le frein, mais en glissant, le
pied passa du frein sur l'accélérateur.
B. G. tira alors le frein à mata et donna
un coup de volant à gauche pour dépae-
aer , car tl n'avait pas remarqué l'auto
venant en sens Inverse.

E. B. paiera 60. fr. d'amende, peine qui
sera radiée du casier Judiciaire après une
année, et les frais de la cause qui attei-
gnent la somme de 309 fr. 80.

Aucune faute n'est retenue contre
B. G qui est libéré.

W. S. circulait en camionnette de Cor-
celles à Peseux. Arrivé à la bifurcation,
il mit son clignoteur à droite, mais U
tourna à gauche. Par sa manœuvre U
surprit un motocycliste qui venait der-
rière lui. Pensant que S. allait tourner
à droite, le motocycliste crut pouvoir
passer, mais 11 fut happé par la camion-
nette et renversé. W. S. écope de 20 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 45 fr. de
frais.

Au tribunal de police

LA COUDRE

(c) Samedi soir, au collège, c'esl une
sa'lle comble qui suivit  avec plaisir le
joli programme qu 'avait préparé le
Groupement des sociétés locales. Cha-
que société du groupement étant res-
ponsable d'un numéro , on pouvait être
assuré d'une belle variété.

Au lever de rideau , c'est la bandelle
« La Précieuse » qui crée tout de suite
une ambiance gaie par ses morceaux
entraînante. Des quatre productions
inst rumentales  exécutées au cours de
la soirée, la dern ière fut  chaleureuse-
ment bissée, ce qui prouve clairement
la faveur du public à l'égard de oe
sympathi que ensemble.

Alors que le ballet des moissonneu-
ses, présenté par la société des mères,
apportait une bouffée d'air estival , les
« Trois verres à la cave », sketch mimé
et chanté par un quatuor, répandait
l'atmosphère euphorique qui peut ré-
gner au royaume de Bacchus. Bien
qu 'étant des reprises , ces deux numéros
furen t  très appréciés et app laudis.

Tandis qu 'une- phalange rie gymnas-
tes de la section de la Coudre faisait
admirer son aisance aux barres paral-
lèles — certains exercices furent  parti-
culièrement remarqués — les cadets
amusèrent  franchement les spectateurs
avec un sweicn comique et un cnum
mimé de la meilleure veine.

Chacune ries trois part ies du pro-
gramme comprenait deux chœurs exé-

cutés tour  à tour par  les trois ensem-
bles chorals rie la Coudre. Le Chœur
mixte paroissial empruntai t  ses deux
productions à la dernière Fête des vi-
gnerons. Alors que le cœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » restait fi-
dèle au répertoire classi que , « Chanta-
lore », sous l 'impulsion de son nou-
veau directeur M. I. Dcsclienaux , of-
f ra i t  avec « Ukraine » et « S i  tous les
gars du inonde » deux mélodies um peu
plus modernes. Toutes les exécutions
ayant clé données avec soin et brio ,
c'est p lus au choix et à la présentation
or iginale  qu 'il faut  a t t r ibuer  l' ovation
qui entraîna le bis , m érité d'ailleurs ,
du dernier chœur mentionné.

La partie théâtrale incombait au
groupe théâtral  « Les trois coups », so-
ciété l i t téraire  récemment fondée , qui
avait  choisi «La Paix chez soi », de
Courteline.  Les deu x acteurs qui ani-
mèrent cette pièce surent bien faire
ressortir , par leur jeu naturel ct nuan-
cé, les s i tuat ions drôles qu 'expose cette
comédie en un acte.

A près ce menu varié , la danse, aux
accords d'un orchestre plein d'entrain ,
prolongea la soirée jusqu e tard dans la
nuit.

SERRIÈRES
Exercices de pompiers

Mardi à 5 h. 45 et hier à 14 h. 50,
les premiers secours de Neuchâtel se
sont rendus à Serrières pour prêter
main forte aux pompiers de la fabri-
que de papier dans le cadre d'exercices
de collaboration entre les deux groupe-
ments de lutte contre le feu.

Soirée des sociétés locales

Etaaî civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28 novembre. Vernay,

Jean-Joseph, employé de bureau à Saxon ,
et Progin , Marie-Joséphine, à Neuchâtel;
Vuilleumier , Jean-Denls-René , étudiant à
la Chaux-de-Fonds, et Santschl , Roslna-
Evelyne , à Neuchâtel. 29. Tomasoni ,
Ottavlo-Faustlno, employé de maison , et
Comtna , Celesta , les deux à Neuchâ-
tel ; Melchioretto , Siro-Angelo-Cmormo,
chauffeur de camion à Neuchâtel . et
Sansonnens, Liliane-Claudine , â Portal-
ban ; Robert-Nicoud , Roger-Wllly, repré-
sentant à la Chaux-de-Fonds. et Badel ,
Monique-Aline-Renée, à Neuchâtel ; Isch,
Jacques-Marcel , relieur , et Maire Mar-
guerite-Llna, les deux à Neuchâtel.

1HÎCÈS. — 26 novembre. Fallet née
Zurbrugg, Anita-Elisabeth , née en 1921,
ménagère à Echandens, épouse de Fallet ,
Pierre-André ; Bardet née Stick, Rosa,
née en 1875, ménagère â Neuchâtel , veuve
de Bardet , Samuel-Louis ; Freléchoux née
Carrel , Adèle-Lucie , née en 1873, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Freléchoux,
Léon-Joseph-Ernest. 27. Selnet , née
Jeanneret - Grosjean , Adrlenne-Augusta,
née ne 1866, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Selnet , Charles-Bernard. 28. Baillod ,
Arthur-Ulysse, né en 1906, horloger aux
Ponts-de-Martel , époux d'Esther-Loulse,
née Rarhier.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.58
coucher 16.42

LUNE lever 00.04
coucher 12.58

AU JOUR LE JOUR

La route de la Vue-des-A lpes qui
a été magnifiquement rénovée ,
pourrait être appelée à jouer un
rôle de premier p lan dans le trafic
touristi que europ éen ; franchissant
le Jura neuchâtelois d' un seul élan,
elle relie en e f f e t , par le p lus court
chemin , ie nord et l' est de l'Europe
à l'Oberland bernois , au Léman et
à l'Italie. Mais encore faut-i l  qu 'elle
soit largement connue au dehors de
nos frontières.

C' est dans ce but que l ' O f f i c e
neuchâtelois du tourisme vient de
publier un dépliant destiné aux of -
f i ce s  de tourisme , agences de voga-
ges , consulats suisses , associations
d' usagers de la route et propriétai -
res d'autocars de la France du nord
et de l' est , de Grande-Bretagne , des
pags du Beneiux et de l'Allemagne
rhénane. Un texte bre f ,  en trois
langues , illustre une cart e aussi
claire que suggestive et trois images
caractéristiques de cette artère :

Vous subirez le charme tantôt aimable,
tantôt austère , du Pays neuchâtelois :
des gorges sauvages du Doubs à 600 m.
d'altitude, vous atteindrez à 1000 m. les
vallées jurassiennes où prospère l'Indus-
trie de la montre, puis à 1300 m. le col
de la Vue-des-Alpes ouvert sur le grand
lac, 900 m. plus bas, le Plateau suisse et
les Alpes.

C'est là de l' excellente propa-
gande.

NEMO.

La route touristique
de la Vue-des-Alpes

La 27me séance du Conseil général
aura lieu le lundi 8 décembre 11)58, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal concernant
le budget 1959 ; l'échange de deux par-
celles rie te r ra in  au Hocher et aux
Fahys ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à la Coudre ; le t ransfe rt  d' une
parcelle de terrain du fonds de la Mai-
son- des orphelins au fonds des ressor-
tissants ; diverses t ransfo rmat ions  et
constructions à l'hôpital des Cadolles.

D'autre part , les conseillers enten-
dront les rapports d'une commission
spéciale concernant les transformations
et constructions à l 'hôpita l des Cadol-
les et d'une commission spéciale , char-
gée d'examiner le projet de règlement
du corps de police.

Prochaine séance
du Conseil général

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

LA CRAUX-DE-FONDS

(c) Mercredi , les 91 soldats des districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, de
la classe 1898, qui ont a t te in t  60 ans ,
ont été libérés. Ces hommes ont ac-
compli leur école de recrues en 1918.
Au cours d'une modeste collation , le
lieutenant-colonel Marcel Roulet , com-
mandant d'arrondissement , a exprimé
la reconnaissance du pays à ces sol-
dats qui arriven t au terme de la car-
rière militaire.

Un cycliste blessé
(c) Mercredi à 15 h. 20, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
du Midi. Un jeune cycliste de 20 ans,
qui descendait la rue du Commerce est
entré en collision avec une automobile
qui al la i t  s'engager dans la rue des
Régionaux. Le cycliste a été transporté
à l'hô pital avec une mauvaise fracture
à une jambe.

La libéral ion de la classe 1898

t
Monsieur et Madame Henri Cerutti ,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées , à Genève, en France et tî
Italie ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Madeleine TAMB0RINI
leur chèr e tante, parente et amie, *'
levée à leur affection , dans sa Si"*
année, après une courte maladie.

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

L'enterremenl, sans sui te , aura lt *u
vendredi 5 décembre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église **"
tholique, à 8 heures.

H. I. P.
Cet avis tient lien rie lettre rie faire P»rt

Monsieur Robert Saugy et sa fiancée
Madame Yvonne Durig, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie-Louis e Rémy-Barlet ;

Monsieur  et Madame Molière-Barlet,
leurs enfants et petits-enfants , à Pon-
tarlier ;

Monsieur et Madame Ernest Rarlct ,
leurs enfants et petits-enfa n ts, à Ren-
nes (France);

Madame Robert Saugy , ses en fants et
petits-enfants , à Zurich ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur rie faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Angèle SAUGY
née BARLET

leur chère et regrettée maman , soeur,
belle-sœur, tante , parente et amie , en-
levée à leur tendre affection , dans s*
fiflme année , après de grandes souf-
frances.

Peseux , le 3 décembre 1958,
(Les Comlnes 5)

C'était une mère très tendre,
vaillante et généreuss, et l'amour
qu 'elle portait à son fils ne nuisait
en rien à la charité qu 'elle devait
â son Dieu.

L'enterrement, sans suite ,  aura lieu à
Peseux, vendredi 5 décembre, à 13 h.
Culte à la chapelle des Cadolles 4
12 h. 30.

Domicile mortuai re  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Fritz Bobillie r ,
à Chiasso ;

Mons ieu r  et Madame Alf re d  Hiim-
merl i , à Clarcns ;

Monsieur  et Madame Robert Dcmar-
chi , à Môtlers ;

Madame et Monsieur Frédéric Gan-
der, à Peseux , leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s , à Lucerne ;

Mons ieu r  et Madame Georges Bobil-
lier , à Glion , et leurs enfants , â Zurich
et à Well ington ;

Madame et Monsieur  Georges Borel
et leur f i l s , aux Sagnettes ;

Madame et Mons ieu r  Edouard Chuat
et leur fils, à Couvet ;

Madame et Monsieur  Daniel  Bridel
et leur f i l le , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame René Hâmmerll
et leur fi l le , à Renens  ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur rie l'a i re  pari du

décès de

Madame Louis HAMMERLI
née Emilie BOBILLIER

leur chère secur, belle-sœur, tante ,
gr and-tanle ct parente , que Dieu >
reprise à Lui , après une longue ma-
ladie , à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel ,  le 2 décembre 1958.
(Evole 54)

L'Eternel est celui qui te garde
L'Eternel est ton ombre , il est i

ta main droite. Ps. 121 :5.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Le deuil ne sera pas port é

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Félix Schlaepfer;
Monsieur et Madame Eric Schlaepfer

et leurs  enfants, à Lausanne;
Mademoisel le  Alice Schûpbach, à laNeuveviUe :
Monsieu r Jacques Schlaepfer à Cortaillod ;
Madame Lina Lengweiler, n Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Ernest Srhlaen

fer . â Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes etalliée»,
ont la grande douleu r rie faire partdu décès rie

Madame

Sophie SCHLAEPFER
leu r chère épouse , mère , soeur, belle.
sœur et parente, enlevée à leur tendr e
affection dans sa liDrac année , après
une longue maladie , supportée aveccourage et résignation.

Neuchâtel , le 3 décembre 1958.
(Plan 11.)

Aimez-vous les uns les autre»comme Je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

L'rncinératon, sans suit e, aura Heuvendredi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à15 heures.

Cet avis tient lieu de let tre de faire part

• ,1 ***** 0]E *ijgil
(c) M. Henri Ducrot, f i ls  de feu M arceiDucrot , ancien contrôl eur des rouJ,de la Broyé, v ien t  de passer bril lamment son deuxième examen propédeut ique en médecine vétérinair e.

Quant à M. Henri  Ramuz , il vi ent deréussir d'une  man iè re  b r i l lan te
examens d ' ingénieur  chimiste  à l'Ecoltp olytechnique de Lausanne. Ce j euneingénieur  a été nomme par  le Conseild'Etat vaudois ass i s t an t  de laborat oire
à l 'Univer s i té  rie cet te  vil le.

SAINT-AUBIN (FR)
A l'honneur

^̂ 4éi^aMC&s
Monsieur et Madame

BROILLET-BRENNEISEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicole - Francine
3 décembre

Hôpital , Fleurier Les Verrières

LE LANBERON

Un mystérieux accident mortel a eu
lieu hier soir, au Landeron , dans des
circonstances que l'enquête n 'a pas en-
core établies.

Sur le coup de 21 heures , un auto-
mobiliste de Colombier prévenait la
police qu 'un corps était étendu sur
la route cantonale , à une cinquantaine
de mètres du café du Raisin en direc-
tion du village. Cet automobiliste qui
était suivi d'une camionnette avait
remarqué dans l'obscurité une tache
qu 'il n 'avait pu Identifier tout d'abord
et qu 'il reconnut ensuite être un corps
humain. Il put l'éviter et s'arrêter un
peu plus loin , tandis que deux roues
de la camionnette passaient sur le
corps.

La victime, M. Roth , est un habi-
tant du Landeron , célibataire , ouvrier
vigneron , qui vivait avec sa sœur . Il
a été renversé vraisemblablement par
un véhicule dont le conducteur aurait
pris la fuite. Un examen a pu établir
qu 'il était mort déjà avant le passage
de la camionnette . Il est affreusement
défiguré et a la tète écrasée.

On a retrouvé de plus son vélo posé
au bord de la route. M. Roth a-t-ll
été pris de malaise et est-il descendu
avant d'être renversé par un véhicule
qui passait ?

Ce sont autant de points que le juge
d'instruction de Neuchâtel , qui s'est
rendu Immédiatement sur place, s'ef-
forcera d'éclalrcir.

Mystérieux accident mortel

CERNIER

(c) Un agriculteur de la localité , M. P.
Soguel, occupé au battoir  chez son frè-
re, a été vict ime d'un accident mercredi
dans la matinée.

Constatant une défectuosité dans la
marche de la machin e, il voulut en
rechercher la cause. Malheureusement ,
il se prit la tète contre une presse. II
souffre de blessures à la mâchoire et
d'une plaie à la tète.

Accident de travailObservatoire de Neuchâtel . — 3 dé-
cembre. Température: moyenne: —1,8;
min. : —3 ,6 ; max. : 0,0. Baromètre :
moyenne: 722 ,4. Vent dominant: diirec-
tdon : nord-est; force: modéré. Etat du
olel : clair à légèrement nuageux.

Nivea u du lac du 2 déc. à 7 h.: 429.05
Niveau du lac du 3 déc. à 7 h.: 429.04

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

M. Charles Orsat , cantonnier de
l'Etat , au Quartier (la Chaux-du-Mi-
lieu), a célébré le 25me anniveraire de
son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements.
mts///,Y//r */vy/sv///nvrssjwrj *s<&r/rs.* n s ; m»

25 ans au service de l'Etat

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plais ir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SAINT-BLAISE

(c) C'est avec une joyeuse satisfaction
que notre village a appris la nouvelle
de l'élection de notre concitoyen et
bourgeois d'honneur , M. Gaston Clottu ,
à la vice-présidence du Conseil national.

Au nom des autori tés  et de toute la
population, le Conseil communal a en-
voyé un télégramme de chaleureuses
félicitation s au nouvel élu. Puis, dès
l'après-midi, la bannière aux couleurs
de Saint-Biaise f lot tai t  à la façade de
l'hôtel communal  pour marquer cet
heureux événement.

En l'honneur
de >I. Gaston Clottu

[̂jg'S

! LE MENU DU JOUR !
i Soupe aux poireaux i
* Rôti de viande hachée 1
t Pommes de terre frites f
t Choux-fleurs |
ï Pâtisserie }
X ... et la manière de le préparer î
I Soupe aux poireaux. — Cuire î
ï dans l'eau salée avec un morceau S
| de beurre, des poireaux et des pom- j
I mes de terre coupés en rondelles, j
î Avant de servir , écraser les pom- ;
î mes de terre , ajouter un peu de J
* lait , assaisonner et dresser avec des {
* croûtes de pain grillées. î


