
« L'ALLEMAGNE D'ADEN AU ER «
Un livre de M. Robert d'Harcourt

A

U moment où l'Allemagne est
de nouveau su centre des
préoccupations internationales,

au moment où Berlin, objet de l'offen-
sive soviétique, a montré avec
éclat que ses habitants rejettent le
communisme, on lira avec un grand
profil el un vil intérêt l'ouvrage que
M, Robert d'Harcourt a consacré à
['«Allemagne d'Adenauer » (1). M,
d'Harcourt est l'un des meilleurs con-
naisseurs du germanisme. Dès avant
la guerre, il a peint l'Allemagne de
Hitler avec une ra re lucidité , et il ne
s'est pas trompé dans ses prévisions.
Après la défaite du Reich, il a de
nouveau mené outre-Rhin des enquê-
tes très attentives. Le résulta.) de ses
dernières investigations qu'il a consi-
gné dans ce livre ne saurait nous
laisser indifférents.
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Un paradoxe frappe lout d'abord cet

observateur avisé. Alors que l'Allema-
gne — il s'agit de la « république
fédérale » — a connu après-guerre et
connaît toujours un essor économique
et une stabilité politique remarquables
que d'autres pays européens pour-
raient lui envier, elle est néanmoins
tourmentée d'un mal secret , d'une in-
quiétude latente. C'est qu'elle « piétine
dans le problème de son unité », pro-
blème dont , raisonnablement, elle n'en-
trevoit pas la solution.

Ce paradoxe en entraîne d'autres.
Comment se fait-il , par exemp le, qu'elle
ait montré si peu de goût pour la
conscri ption alors que ses traditions
militaires ne sont plus à dire el qu'il
y a vingt ans encore elle était , par
excellence , la puissance impérialiste ?
M. d'Harcourt a interrogé beaucoup de
gens, lu beaucoup de journaux, enten-
du beaucoup de discours. Dans cette
opposition actuelle à la remilitarisation,
il estime qu'il y a en quelque sorte
des causes secondes el une cause es-
sentielle. Les causes secondes, c'est
que l'Allemagne, ayant subi une défai-
te effroyable , a perdu pour un temps
son penchant pour l'aventure mi-

. lilaire. Sa jeunesse, formée de>ns-"hj
climat de « dénaziticalion » forcée de
l'après-guerre , pense qu'il esl plus
piyant pour elle de se consacrer à des
Vièes civiles que de répéter l'erreur
te générations de 1914 et de 1939.
FWe n'a plus le sens des « sacrifices
«utiles », mais la volonté de vivre. El,
fauteur y insiste , c'est une concep tion
Hs matérialiste des choses qui ins-
pire aujourd'hui la jeunesse allemande.

La cause essentielle tient cependant
a des raisons plus profondes qui con-
cernent l'essence même de l'Allemagne.
L'Allemand redoute par-dessus tout
que, sur son territoire partagé en deux,
s'organisent deux armées destinées un
jour ou l'autre à s 'affronter , au service
de deux blocs antagonistes étrangers.
Il ne veut à aucun prix faire les frais
d'une guerre qui lui serait « exté-
rieure ». Mais d'une guerre qu'il mène-
rait de nouveau pour son propre
compte ? Ici, M. d'Harcourt est moins
affirmatif. Si l'Allemagne retrouvait son
unité, et avec l'unité son armée, les
vieux ferments militaristes risquent de
renaître. Déjà des officiers pensent a
l'avenir, el ils le préparent. L'esprit
hitlérien qui n'est nulle part est aussi
partout I
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Autre paradoxe encore : la Républi-

que fédérale a retiré d'innombrables
bienfaits de son alliance avec l'Occi-
dent et , plus particulièrement, avec les
Etats-Unis d'Amérique. Elle en esl cons-
ciente très probablement et les diri-
geants de Bonn ne cessent de le lui
dire. Mais , en parcourant la presse et
an poussant certains de ses interlocu-
teurs dans leurs retranchements, M.
a Harcourt a constaté que l'Allemand
*« faisait un malin plaisir, une « Scha-
denfreude » de prendre le conlrep ied
des attitudes adoptées par l'Ouest.

C'est ainsi que l'opération de Suei
8 été critiquée avec une rare sévérité ,
que la France trouve des détracteurs
' propos de l'Algérie ou de la « mon-
tée poujadisle»: le livre de M. d'Har-
court était écrit avant l'arrivée du gè-
lera i de Gaulle au pouvoir, mais on
sa| t que les événements français de
jjw pareillement n'ont pas trouvé très
P°n accueil en Allemagne, du moins
jusqu'aux rencontres de Gaulle - Ade-
nauer. Il n'est jusqu'à la répression so-
viétique en Hongrie qui n'ait trouvé
Parfois de l'autre côté du Rhin un

(D Edlt . Pion , Paris.

semblant de justification. Le fait est
tout de même étrange dans un pays
aussi menacé par le communisme que
l'Allemagne fédérale !
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Qu'est-ce donc à dire ? Qu'un évi-

dent flottement , qu'une indéniable in-
certitude affectent l'âme germanique
à cause de l'unité perdue et en dépit
de la prospérité retrouvée. Mais ce
flottement, note M. d'Harcourt , ne se
traduit jamais au moment des compéti-
tions électorales. L'Allemand , réaliste
aussi , ne donne pas sa voix à qui pour-
rait compromettre les résultats déjà
acquis. Si la sociale-démocratie n'a ja-
mais été capable d'« organiser » le mé-
contentement au point de l'emporter ,
c'est qu'outre-Rhin l'on décèle l'hésita-
tion fondamentale qui se cache sous
l'apparente fermeté du vocabulaire de
la gauche. Ollenhauer peut s 'en pren-
dre à Adenauer au sujet de l'unité ou
des armements atomiques. Que ferait-il
à sa place ? Pas autre chose ou beau-
coup plus mal I El .'est pourquoi, en
fin de compte, on continue à voter
pour le « vieux monsieur », l'« instru-
ment que la Providence a donné à
l'Allemagne pour se relever de ses
ruines », el le plus sûr rempart qu'il y
ait a celte heure entre elle el le péril
communiste I

Mais après lui ? Nous sommes en pré-
senc e ici de l'inconnue, de la lourde
el dangereuse inconnue. Une fois Ade-
nauer disparu, tant de choses troubles
qui sont en profondeur pourraient re-
monter, à la surface. Il faut que l'Oc-
cident y songe et , si possible , qu'il
avise dès maintenant I

René BRAICHET.

M. Chaban-Delmas, député U.N.R., est élu
président de l'Assemblée nationale française

Par 355 voix au 2me tour de scrutin, M. Paul Rey naud ay ant retiré sa candidature

Pour la Mme f ois consécutive, M. Gaston Monnerville p résidera le Sénat
De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'ancien ministre de la défense nationale, M. Jacques Cha-

ban-Delmas, député U.N.R., a été élu pour cinq ans, au second
tour de scrutin, président de l'Assemblée nationale de la Cin-
quième République par- 355 voix contre .132 à M. Max Lejeune
(socialiste) et 16 à M. Grenier (communiste).

Au premier tour de scrutin , les mo
dérés avaient présenté M. Paul Rey

M . Jacques Chaban-Delmas est âgé de
43 ans. Il est maire de la v ille de
Bordeaux . Député depuis 1946 , M.  Cha-
ban-Delmas a été p lusieurs fo i s  minis-
tre , notamment dans les cabinets de
M M .  Mendès-France , Guy Mollet et
Félix Gaillard. Il est général du cadre

de réserve.

naud , les socialistes M. Max Lejeune
et les communistes M. Fernand Grenier.
Les voix s'étaient ainsi réparties : Cha-
ban-Delmas 259 ; Paul Reynaud 168 ;
Max Lejeune 89 ; Fernand Grenier 12.
Examiné grosso modo , et sous réserve
du secret du vote à la tr ibune , il res-
sort que M. Jacques Chaban-Delmas
avait fait le plein des voix U.N.R. et
algériennes , que M. Paul Reynaud avait
obtenu la totalité des suffrages modé-
rés plus quelques M.R.P., que M. Max
Lejeune avait réuni  sur son nom les
suffrages de la S.F.I.O., des radicaux
et du centre-gauche et enfin que M.
Grenier avait obtenu trois voix de plus
que n 'en compte le groupe communiste
de l'Assemblée nationale .

Comp te tenu des inévitables bulle-
tins blancs , il manquai t  donc douze
voix à M. Chaban-Delmas pour accéder
au fauteuil  présidentiel. Le second tour
y a pourvu largement , M. Paul Rey-
naud s'étant retiré , avec beaucoup de
dignité d' ailleurs , permettant ainsi un
déplacement de voix modérées qui , al-
lant dans le sens du courant , consa-
crèrent la victoire du candidat U.N.R.

Si l'on compare les chiffres des deux
scrutins , on constate cependant qu 'en-
tre le premier et le second tour le
porte-drapeau socialiste a gagné 33 voix.
Ces bullet ins émanent  vraisemblable-
ment des modérés antigaullistes ou
plus exactement anti-U.N.R., qui ont
préféré donner leur suffrage à un can-
didat socialiste « national » plutôt  qu 'à
celui d'un parti qu 'ils suspectent , à
tort ou à raison , mais qu 'ils suspec-
tent quand même, d'avoir accepté dans

ses rangs des individualités dé carac-
tère fascisant.. ¦ y- -¦' ¦

Le vote des députés algériens
On pouvait s'interroger également

sur le vote des députés algériens dont
on sait que, sur 67 élus, 4 seulement
se sont inscrits à l'U.N.R . Aucun doute
ne peut plus subsister : les élus algé-
riens ont dans' leur totalité donné
leur voix à M. Chaban-Delmas. A M.
Chaban-Delmas , inspecteur des finan-
ces, bon joueur de tennis , plusieurs
fois ancien ministre du système et
qui devient à 43 ans le plus jeune pré-
sident que l'Assemblée nationale et
même l'ancienne Chambre des députés
se soient jamais donné. C'est un record
qui ne sera pas près d'être battu.

Bonne journée pour l'U.N.R.
Journée de triomphe donc pour

l'U.N.R. et qui justifie pleinement le
sourire de M. Jacques Soustelle, « le
matou » pour ses intimes, à la pensée
qu 'en moins de trois mois et parti
autan,, dire de rien sinon des ' ruines
de l'ex-R.P.F., l'U.N.R. est devenue le
parti le plus important des Assem-
blées parlementaires françaises. Sûrs
d'eux-mêmes , les élus U.N.R. se sont
mutuellement prêté serment.

M.-G. G
(Lire la suite en 17me paqe)

GUIRLANDES DE FEU DANS LE PORT D'HAMBOURG

La visite de deux sous-marins ang lais a apporté une atmosp hère de f ê t e
dans le port de Hambourg.  En ef f e t , les deux unités île la f l o t t e  britannique
étaient décorées de guirlandes d' ampoules vertes et rouges qui ont égay é

les eaux du bassin allemand.

La vie des aveugles dans le canton de Neuchâtel
Des moyens techniques de pl us en p lus perf ectionnés
augmentent leur indépendance et leur développement

Combien de fois , émus a la vue
d'un aveugle rencontré au hasard
d'une journée , ne nous sommes-
nous pas interrog és ? Comment
vit-il ? Est-il découragé , résigné ?
Quelle est son att i tude en face de
la société , de la nature , lui qui est
condamné à n 'en rien voir ? Et
quelles répercussions sur son carac-
tère et ses pensées peut avoir son
inf i rmi té  ? D'autres questions nous
viennent  encore , p lus concrètes ;
nous imaginons le cas d'un homme
exerçant  une profession manuelle.
Devenu aveugle par suite d'une ma-
ladie ou d' un accident , doit-il re-
noncer dé f in i t i vemen t  à son mé-
tier ? Mais qui lui vient alors en
aide , qui l'oriente dans la nu i t  où il
se trouve brusquement p longé ?

Tous ces points  d ' interrogation
dans la tète , nous nous sommes ren-
due au siège de l'Association neu-
châteloise pour le bien des aveugles

Téléphoniste aveug le dans une fabrique

ou nous ont reçue Mll e Nell y
Emery, assistante sociale à
« Pro Infirmis », et Mlle Alice
Bourquin , chargée sp éciale-
ment de l' aide aux aveugles.

— Combien d'aveugles , leur
avons-nous d' abord demandé ,
V a-t-il dans le canton de Neu-
châtel ?

— Soixante-dix â quatre-
vingts ; mais dans ce nombre,
ne sont comptes que les in-
f i rmes  auprès desquels nous
intervenons. Il y en a d' au-
tres encore qui ne fon t  pas
appel à notre association.
Ceux-là trouvent dans leur en-
tourag e l'appui  moral et ma-
tériel dont ils ont besoin ; ou
alors ce sont des intellectuels
qui peuvent continuer à exer-
cer leur profession.  Ils auront
recours à nous tout un p lus
pour que nous leur recomman-

dions un p r o f e s -
seur de braille
ou que nous leur
donnions divers
r e n s e i g n e m e n t s
et conseils.

— Prenons le
cas d'une person-
ne ignorant  jus-
qu 'à l'existence
le votre associa-

lion. Si elle de-
vient aveugle , comment
cntrera-t-eïle en con-
tact avec vous qui pou-
vez l' a ider  ?

— Par l 'intermédiai-
re du pasteur , du curé
¦m du médecin du vil-
lage qu 'elle habile. Ces
derniers connaissent
notre existence et nous

Une fillette aveugle apprend à déchiffrer
les heures sur un cadran en relief.

prévienn ent en cas de nécessité. Il
esl ainsi exceptionnel que l' existen-
ce d' un aveug le nous échappe.

Placement et hospitalisation
— Et ensuite ? « Dépisté » de la

manière que vous venez d'indiquer ,
que devient cet aveugle, et quel est
votre rô le ? F. F.
(Lire la suite en (fine page)

M. Goldfine
, promis

sa côniptabilité

L'AMI DE M. ADAMS
ancien secrétaire du président Eisenhower

au service des contributions
BOSTON , 9 (A.F.P. et Reuter). —

M. Bernard Goldfine , homme d'af-
faires américain dont les cadeaux et
les interventions à Washington dé-
frayèrent  récemment la chronique  et
provoquèrent le départ de M. Sher-
man Adams, secrétaire part iculier  du
président Eisenhower, a rendu lundi
les livres de comptabilité de ses
usines de textiles aux services amé-
ricains des contributions directes ,
conformément au jugement prononcé
par une cour d'appel fédérale.

Deux camions ont . été nécessaires
pou r transporter ces documents. Après
un premier examen, un porte-parole
des services des contributions a indi -
qué qu 'il m a n q u a i t  tout e la comptabi-
lité d'une des f i la tures  que M. Gold-
f ine  possède à Eibanon , dans le New-
Hampshire.
(Lire la suite en lime paae)

LE GRAND PRIX DU ROMAN
D'ESPIONNAGE

PARIS , 9 (A.F.P.) — Le grand
prix du roman d' esp ionnage , d' un
montant de 500 ,000 francs , a été

' décern é pour la première fo i s  à
.Vf. Jean Bruce , ancien fonct ionnaire
de la Sûreté nationale , pour son
livre « Panique à Wake ». M. Bruce ,
âgé de 37 ans , est déjà l'auteur de
septante romans.

TYRONE POWER A LÈGUE
SES YEUX

LOS ANGELES , 9 (A.F.P.) —
L'acteur Tyrone Power , dont le tes-
t amen t  a été rendu public lundi , a
légué ses yeux à une  fonda t ion  mé-
dicale , « dans l' espoir qu 'ils seraient
u t i l i sés  pour rendre la vue à un
aveugle ».

ENLÈVEMENT
D'UN BËBÊ-PLÊSIOSAURE !

LOSDRES , 9 (A.F.P.)  — Le rap-
port annuel de l' administration des
eaux et f o rê t s  du Rogrnime-Uni ré- ,
uèle qu 'un « bébé-p lésiosaure » vient
d'être k idnappé en Ang leterre . En
fa i t , le jeune p lésiosaure était mort
depuis  quel que dix mille ans. Ses
ossements ne mesuraient que cinq
mètres , alors que la taille d' un
p lésiosaure adulte est d' une dizaine
de mètres . Ils étaient exposés sur
la p lage de Ciiluernole Point , dans
le Devon , jusqu 'au jour  où des
inconnus ont jugé  bon de se les
approprier , à des f i n s  inconnues
jusqu 'ici.

... de la planète Jç

D'un bout à l'autre..,
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

J 
Séjour en Colombie¦ Londres joue la carte de la mo-
aération dans l'affaire de Berlin¦ Là crise finlandaise

P»9e 15:

* TRAVERS LE MONDE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Radicaux et socialistes ayant opté pour lui
et les conservateurs laissant la liberté de vote

Les optimistes prévoient même qu un seul tour de scrutin
sera nécessaire demain

De notre correspondant de Berne :
Grande animation, mardi malin, dans les couloirs du parle-

ment. Certains stratèges se demandaient comment ils pourraient
faire échec à la cand ida tu re  Wahlen qui .semble décidément por-
ter ombrage à quelques grands électeurs et surtout déranger des
plans tirés sur un proche avenir.

On a même songé à persuader M.
Brat schi , socialiste bernois et président
sortant , d'accepter une candidature, mal-
gré ses fi7 ans bien sonnes.  Mais c' é ta i t
mal connaî t re  l 'homme qui ne se sent
aucune vocation pour jouer les < papes
de t ransi t ion », alors qu 'il y a dix ans,
il aurait  sans aucun doute accepté une

charge qu 'il aurait tout aussi certaine-
ment remplie avec bonheur. De plus, le
groupe socialist e n 'était  pas disposé non
plus à se prêter à pareille combinaison.

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

M. Wahlen sera élu
conseiller fédéral

Que deviendra l'ancien chef de la police secrète soviétique ?

Ce général s'était notamment occupé de la déportation
des Allemands de la Volga et avait dirigé la répression

de la révolution hongroise en octobre 1956

Ainsi que nous l avons annoncé brièvement hier, le général
Ivan Serov vient d 'être « libéré » de ses f onctions de président du
comité de la sécurité d'Etat près du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. Il avait été appelé à ce poste le 27 avril 1954 avec
rang de ministre.

Disgrâce ? L'imprécision du communi-
qué disant par ailleurs que 4 Serov a sera
appelé à d'autres fonctions „ ne permet
pas de le dire. Cependant , Les experts
américains des affaires  soviétiques con-
sidèrent le l imogeage du chef de la po-
lice secrète soviétique comme une des-
t i tut ion qui aura pour conséquence unr
vague de spéculations 'relatives à la po-
sition du premier min is t re  KhroucM-
chev dans la h ié ra rch ie  du Kreml in .  11'
rappellent  que Serov s'est montr a  sou-
ple à l'égard des désirs de M. Kh"i*'rt ,'t
chev , de sorte que l'on peut snr .nrser
que d'autres  chefs soviéti ques ont exigé
sa dest i tut ion.

La carrière de Serov
Chef suprême de la police du régime ,

le général d'armée Ivan Serov es! -né le
25 août 1905 dans  le v i lhge cl'Af ; ni ;in s-
kaj'a, région de Volngdn.  Il terrp :n i  en
1928 ses é tudes  à l'école militaire ri?
Leningrad , pour deveni r  o f f i c i e r  d'a r t i l -
lerie.

Nommé commissa i re  d u . p e u p l e  à l ' in-
térieur en Républ ique  d 'Ukra ine  en 19.19,
il devient  le proche co l l abora teur  de M.
Khrouchtchev alors chef du gouverne-
men t  de cette province.

Pendant  les années de guerre, Iva n
Serov est premier commissaire adio 'nt
à la sécurité d'Etat de l*U!R.S.S; (1911-
19441. C'est a ce t i t r e  "u J il s'nccn"e île
la dépor ta t ion  ries Allemands (le la
Volga et plu s tard  des Tch étchènes et
des Ingnuches  du Caucase du Nord ,
ainsi  que des Tartares .de Crimée.

Après la guerre, le général Serov est
adjoin t  du commandan t  en chef des
troupes d'occupation soviétiques en Alle-
magne (1945-1947) et organisateur de la
police politique d'Allemagne orientale
(1948-1950). Dans la dernière période de
l'ère stalinienne (1951-1953), il est chargé

en t a n t  que v ice -min i s t re  de l ' intér ieur
de l'U.R.S.S. de l' aménagemen t  du canal
Volga - Don . impor tan te  lâche dont  la
réussite lui vaut  d'être décoré de l'or-
dre de Lénine  et d'être élu membre sup-
pléant du comité central,  au 19me con-
grès du pa r t i .

Le 27 avril  1954. il devient  président
du comité de la sécurité d'Etat  de
l'U.R.S.S. avec rang de min i s t re .  Il de-
vai t  notamment se s ignaler  d'une façon
pa r t i cu l i è r e  à l'occasion des événements
de Hongr ie  (octobre - n ovembre 1956)
en dirigeant la répression du mouve-
ment pupulaiie.

Le général Ivan Serov

LE LIMOGEAGE DE SEROV
LE « BOURREAU DE LA RUSSIE»
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Madame
Carmen BAVEREL - JOURIOZ

Infiniment touchée de la sympathie qui ml
a été témoignée à l'occasion du décès de
sa bien chère maman , ainsi que des envols
de fleurs, adresse ses sincères remerciements
et sa profonde reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à son grand chagrin.

—¦III MBIII !¦!¦!¦ ¦ ¦¦¦¦¦

La famille de
Madame Louis HAMMERLI

très touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de sincère
reconnaissance.

_ ~ ; — _ - ¦ ——^aa

SALONS AGRANDIS
AMBIANCE AGRéABLE
TRAVAIL IMPECCABLE
AINSI VOUS SEREZ SERVIS

*. Bussy
Coiffure Tél. 5 25 78

Monsieur et Madame Henri  CERUTTI,
très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée a l'occasion de leur deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui y ont pris
part, leurs remerciements sincères.

Neuchâtel, décembre lflôS .

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues , et dans
l'Impossibilité de répondre a. chacun, >a
famille de

Madame Angèle SAUGY
remercie de tout cieur les personnes n"1'
de près ou de loin , ont pris part , fl son
grand deuil par leur présence , leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs , et les prie
de trouver Ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Peseux , décembre 1958.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Association des écrivains neuchàtelois

et jurassiens (S.E.S.)

Séance publique
Samedi 13 décembre , à 17 h. 15

Edouard Rod et la Suisse romande
M. Henri PERROCHON
Quelques poèmes

M. André PIERRE-HUMBERT
Entrée : Fr. 1.15 - Libre pour les membres

^W Neuch_âtel
Permis de construction

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

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

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
pour placements

de fonds
A vendre

à IN'euchntel
31 appartements de 1, 2,
3 pièces tout confort,
loyers modérés. Chauffa,
ge général au mazout.
Bonne situation.. Hypo-
thèque ferme à 3 M %
pour 2 ans. Rapport
brut 6 %.

A rVenchâtel-ouest
7 logements de 3 pièces,
bain, chauffage local.
Rapport brut : 6,34 %
Pour traiter : 80,000 fr.
après 1er rang.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général, 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 y,  % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Peseux
4 appartements de 3 piè-
ces. Atelier de petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral . Hypothèque ferme
à 3 H %. Nécessaire pour
traiter : Fr. 51,000.—.

A Colombier
6 appartements de 3 et
4 pièces, confort moder-
ne. Chauffage général.
Atelier d'horlogerie avec
dépendances. R a p p o r t
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : 89,000 fr.

¦

Terrains à bâtir
bien situés

pour la construction d'un
ou deux immeubles lo-
catifs sont cherchés à
Neuchâtel . Faire offres
sous chiffres K. X. 5005
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre â Vallamand-
Dessus (Vully) une

MAISON
avec petit Jardin ; con-
viendrait pour retraité.
S'adresser à Ulysse Gen-
tizon, Montmagny (Vul-
ly). Tél. 8 42 64.

PETIT DOMAINE
à vendre, situé à Bôle,
comprenant une maison
rurale et 47.000 m! de
champs, faciles à culti-
ver. Eventuellement ven-
te des champs sans le
bâtiment. Etude Jean-
Pierre MICHATJD, avocat
ot notaire, à Colombier.

A vendre à Saint-
Biaise, en bordure de la
route cantonale, beau

terrain à bâtir
environ 1500 mî. Eau ,
électricité , téléphone,
services publiques. —
Adresser offres écrites â
C. S. 5049 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Salnt-Blalse

TERRAIN
A BATIR

de 800 à 1000 ms, belle
situation, prix avanta-
geux , services sur place.
Ecrire au bureau de la
Feuille d'avis, sous chif-
fres F. V. 5055.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 nu. —
Faire offres sous chiffres
L. A. 5044 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Rolle
pour janvier 1959

superbes appartements de 3 ou 4 pièces
et cuisine , tout confort , dans immeubles
neufs . Magnifique vue panoramique sur
le lac et les Alpes, à 2 minutes du lac.
Renseignements à Régie Immobilière
S.A., place Longemalle 7, à Genève, et
Maitre G. Chuard, 11, Grand-Rue, Rolle.

PERRIÈRE 4
(Serrières)

A louer pour le 24 dé-
cembre, appartement de
2 chambres, dans an-
cienne construction. Pour
visiter : s'adresser au
rez-de-chaussée, télépho-
ne 8 34 87. Pour traiter :
E Brolllet , Liserons 9,
tél. 5 22 36.

Garage
à louer pour fin décem-bre. Chemin de Trols-Portes (milieu). — Tel
5 79 09 ou 5 36 54, le soir.'

Couple marié, dans la
soixantaine, très tran-
quille, cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de
bains, avec Jardin , si
possible rue de la Côte-
rue Bachelin-avenue des
Alpes-Comba-Borel, dans
tous les cas à proximité
du funiculaire ou du
trolleybus ; s'occuperait
volontiers de l'entretien
du Jardin. Faire offres
par téléphone au No
5 63 71 ou 5 22 93.

A louer tout de suite
appartement

MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. & per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 64 93.

A louer immédiatement
a Colombier, à personne
ordonnée et solvable,

atelier de 45 m2
courant force, chambre
pour bureau et dépen-
dances. Faire offres sous
Chiffres S. H. 5051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

Lignières
logement de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, cave,
galetas, lessiverle, 90 fr.
par mois. Entrée : 1er
Janvier ou à convenir.
Adresser offres à Jean
Bonjour. Lignières. Tél.
(038) 7 92 71.

A louer à la Béroche
dans site unique, avec
vue imprenable

APPARTEMENT
de 3,

éventuellement
4 pièces

Tout confort, chauffage
central général . Offres
sous chiffres P. 6995 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir , de pré-
férence au centre de la
ville , local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

Jeune technicien cher-che à Saint-Aubin
chambre confortable ,
pour le début de 1959.
Adresser offres écrites àG. W. i056 au bureau dela Feuille d'avis.

Demoiselle cnercne
chambre chauffée
si possible Indépendante,
au centre. Téléphoner
au 5 25 78.

Fonctionnaire
cherche une chambre,
éventuellement a v e c
Jouissance de la cuisine,
pour le 15 courant . —
Offres avec prix sous
chiffres P.E. 21.408 L.,
à Publicitas, Lausanne.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule est demandée pour ménage
soigné de trois personnes. Bons gages. Congés ré-
guliers. Entrée Immédiate ou à convenir. Faire
offres & : J. OaJame et Ole, Petlt-Oatéchisme 19,
Neuchâtel.

Imprimerie de Suisse romande, de moyenne
importance, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, avec bonne formation com-
merciale , capable de prendre des responsabi-
lités. L'intéressée devrait posséder le français
absolument à fond et avoir des notions
d'allemand et d'anglais. Place intéressante
pour personne active et intelligent e désirant
se créer une bonne situation bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres PH 81740 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

j eune homme
ayant des aptitudes pour le dessin
technique. Place stable.
Faire offres à Scheidegger , avenue
des Alpes 102, Neuchâtel . Tél. 514 77.

Entreprise moyenne cherche

secrétaire-dactylo
capable de rédiger d'une manière indépen-
dante le courrier en langue allemande .

Une place à la demi-journée pourrait être
envisagée.

Faire offres sous chiffres B. R. 5050 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille cherche

INSTITUTRICE
pouvant prouver qualités pédagogiques,
pour s'occuper d'enfants (écoles primaire
et secondaire).
Doit savoir conduire. Excellent salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffres
A. S. 7247 G., Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

.. —a—»——

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur serait engagé comme
auxiliaire pour travaux à l' atelier des machi-
nes. Place stable. Se présenter à l'Imprime-
rie PAUL ATTINGER S. A., avenue Rous-
seau 7.

Maison de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,

sachant l'allemand.

Travail intéressant et varié ; place
stable bien rétribuée.

Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de
salaire à case postale 561,

Neuchâtel 1.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

sachant traire (Italien
accepté). Gages à con-
venir. Charles Gutknecht,
Coffrane. Tél. 7 21 35.

Personne visitant la clientèle particulière
pourrait s'adjoindre

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

Ecrire sous chiffres P 18440 D à Publicitas,
Delémont.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre ;
connaissance des deux
services (débutante ex-
clue). S'adresser à Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon, Tél. 5 14 72.

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

employée de bureau
de langue maternelle française,
bonne sténodactylographe, au cou-
rant des travaux de bureau en gé-
néral. Travail varié et intéressant.
Place stable, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres D. R. 5016 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
confort, prix modeste. —
Chemin du Sordet 18,
la Coudre.

Grande chambre

indépendante
a louer ; eau courante,
chauffée. Tél. 5 41 52.

A louer une chambre
chauffée. Tél. 5 95 80.

A louer chambre avec
bonne pension, à demoi-
selle. Quartier des Beaux-
Arts. Tél. 5 53 89.

Jeune étudiant cherche

chambre
et pension

dans une famille. Mme
Dubler , Chantemerle 5.

Fabrique de ressorts de moyenne importance
cherche

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

Maison de commerce à Neuchâtel

cherche

.;

employée de bureau
à la demi-journée. Place intéressante et bien
rétribuée pour personne capable. Français et
allemand oraux et écrits exigés.

Faire offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae sous chif-
fres N. C. 5042 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant de Neuchâtel cherche

secrétaire privée
ayant de l'expérience, consciencieuse, intelligente,
capable de faire la correspondance en français et en,
allemand, si possible connaissances d'anglais dic-
taphone.

Semaine de 5 jours — bureau dans situation tranquille,
à quelques minutes du centre de la ville — place stable,
bien rétribuée — entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae
au bureau de la Feuille d'avis sous chiffres P. E. 5053.

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

Nous cherchons pour
tout de suite

VENDEUSE
auxiliaire. Se présenter
ou téléphoner à la con-
fiserie Vautravers. TéL
5 17 70.

On cherche pour le
15 décembre un

garçon de cuisine
parlant le français. S'a-
dresser au Restaurant
Neuchâteloïs, fbg du Lac
17.

On cherche Jeune

BOULANGER
sérieux et actif. Libre
le dimanche. Demander
l'adresse du No 5048 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune

SOMMELIÈRE
de bonne présentation,
cherche place dans bon
café ou restaurant. —Adresser offres écrites à
E. U. 5054 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
cherche pince pour tout
de suite. Tél. 5 31 75.

On cherche à acheter
cuisinière
électrique

TAl R QA CO

Cuisinier
libre de suite, cherche
remplacements ou extra.
Tél. 5 99 72 , de 12 a 14
heures et dés 18 heures .

Menuisier
(Suisse allemand) cher-
che place pour le début
de l'année. Offres sous
chiffres O. 58.578 Q., Pu-
blicitas, Bâle.

Sommelière
cherche remplacements.
Tél. B 37 07 le matin.

I%UAI DISQUES

Jeune homme de 20
ans, possédant permis
pour auto cherche place
de

CHAUFFEUR
dans commerce ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à O. D. 5041 au bu-
reau de la Feuille d'avla

Jeune fille cherche

PLACE
pour aider dans ménage
avec enfants, où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français et
de suivre les cours du
soir. Vie de famille dé-
sirée. Offres à famille
Harrl . entreprise de bâ-
timent, Kandersteg (O.
B.).

Demoiselle française
de 42 ans, de bonne
éducation, aimant les
responsabilités

cherche place
dans ménage

ou éventuellement se-
conderait dans commer-
ce ; entrée Immédiate :
salaire à convenir. Of-
fres à Mlle M. Patois,
Palmenstrasse 15, Bâle.

ITALIENS
20 et 23 ans, parlant le
français, mais encore en
Italie, cherchent places
de

MANŒUVRES
dans garages, commerces
de vin ou de légumes,
éventuellement dans fa-
brique, pour le début
de janvier 1959. Réglons
Indifférentes. Faire of-
fres à Mlle Lucette Hurnl
rue du Centre 4, Fon-
tainemelon (NE).

Je cherche à engager pour le printemps 1958 un

APPRENTI ÉBÉNISTE
Adresser offres écrites a M. B. 5043 au bureau h
la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGE

dessinateur-architecte
Nous cherchons pour jeune homme
place de dessinateur dans bureau d'ar-
chitecture. — Adresser offres écrites à
H. W. 5047 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'assurances de la ville cherche,
pour le printemps 1959,

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire .

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres AS (Î2.000 N, aux Annon-
ces Suisses S.A . « ASSA », Neuchâtel .

On cherche à acheter
une paire de

SKIS
de 180 cm, aveo arêtes,
pour garçon. Tél. 5 69 71.

On cherche à repren-
dre

tabacs - journaux
ou autre commerce. Of-
fres sous chiffres I. X.
5046 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & acheter
cent cinquante fagots de

SARMENTS
si possible rendus. S'a-
dresser à Charles Fau-
guel-Roulln, près du
Collège, Bevaix.

Apprenti coiffeur
d'une année

devant changer de loca-
lité demande à terminer
son apprentissage à Neu-
châtel. S'adresser à
Marcel Schutz, Mail 19,
Neuchâtel.
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Jeune fille, de langue maternelle française, ter-
minant son apprentissage de commère© au prin-
temps prochain, cherche place de

sténodactylo
Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. 
Adresser offres écrites & B. G. 5052 au bureau de
la Feuille d'vls.

On cherche place pour jeune Allemande de
20, ans, de bonne famille, sachant parfa ite-
ment l'anglais et ayant notions de français ,
au courant de tous les travaux de ménage et
possédant bonnes connaissances de la cuisine,
comme

employée de maison
ou dans famille avec enfants pour les aider
dans leurs études d'anglais ou d'allemand .

Offres sous chiffres P 6980 à Publicitas,Neuchâtel.
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VCTt Ct OlCinC, note réaliste teintée de roman-
tisme, création marquée par notre époque.

Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement
à votre disposition par le dépositaire :

I F. TRIPET j
¦ 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie
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Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous.
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Votre photographie comme

CADEAU DE NOËL
• Photo-portrait 9 x 12 dans un cadre,

en 7 minutes, Fr. 1.50

• Agrandissements sur papier luxe
3 pièces, carte postale Fr. 4.^—
1 pièce, album 13 x 18 Fr. 6.—
1 pièce, studio 18 x 24 Fr. 7.50

Retouchés 10 % en plus

• Passez votre commande dans les prochains jours , afin
de recevoir vos agrandissements à temps pour les fêtes
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N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles don t tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme, soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants et de jeunes gens,
armoires à habits , bureaux-ministre,
mobilier de cuisine, ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur 1

Sur désir , facilités de paiement
Livraison franco domicile

N E U C H A T I  l1**'̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05V I_ J

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 Neuchâte l
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Un joli cadeau...
Celles qui recherchent la perfectio n
choisiront notre pull Saint-Moritz

dans , les coloris beige, blanc . 
^~gold et ciel /LU

. - , Tailles 40 à 44 Ht /  .~
Au /me étage
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L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris à notre charge.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, de luxe, à
vendre. Tél. (038) 6 33 97.
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Le rasoir qui
rase le plus près

Willy MAIRE
COIFFEUR

Seyon 19 - Neuchâtel

La maquette pour
train « Wesa »

(150 /90 cm.) qui étai t
exposée dans les vitrines
de Porret-Badio , est en-
core à vendre. Tél.
5 57 79 .

COMMUNION
A vendre un complet

bleu et un complet gris,
60 f r. la pièce, taille 38-
40. Téléphoner entre les
heures de bureau au
5 61 54.
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La coupe d'Europe
des champions

Young Boys rencontrera
les Allemands de Wismut
La réunion de l'Union euro-

péenne de football s'est tenue,
à .Madrid, sous la présidence de
M. Grahay (Bulgarie), assisté
de MM. Dancausse (France),
Dannin (Danemark), IlyLski
(Pologne), Pujol (Espagne),
ainsi que de MM. Delaunay
(France), secrétaire général
de l'U.E.F.A., et Ramirez, se-
crétaire de la Fédération espa-
gnole.

Elle a été principalement consacrée à
l'organisat ion des quarts de f inale  de la
coupe des champions européens. Après
un bref débat , le comité directeur a dé-
cidé de main ten i r  comme qualif ié  les
Young Boys qui , lors de leur premier
match contre M.T.K., à Budapest , avaient ,
cont ra i rement  au règlement , changé de
gardien de but.

Les délégués ont ensuite procédé au
tirage au sort des quarts de finale , qui
seront les suivants : Standard de Liège
contre Stade de Reims , Wiener Sport
Klub contre Rea l Madrid , vainqueur du
match de barrage Atletico Madrid -
C.D.N.A. Sofia conrte Schalke 04 et
Young Boys contre Wismut Karl Marx
Stadt.

Les matches aller auront lieu sur le
terrain du club le premier cité et les
deux rencontres (aller et retour ) de-
vront être disputées avant le 28 février
1959.

Les grandes épreuves
ne manquent pas

dans le monde
Dans le dernier bulletin de la Fédé-

ration internationale , le bi lan des
compéti t ions in terna t ionales  organi-
sées régulièrement sous son égide est
étudié.

Le fait que sur 39 tournois ou cou-
pes réservés aux équi pes na t iona les  et
de clubs 21 aient été mis sur p ied au
coums dies dix dernière s années illustre
bien le développement const ant du
footbaW à travers le monde.

La list e publiée ne fai t  pas ment ion
de tournois qui ne connaissent qu 'une
seule édit ion ou qui n 'ont pas l'appro-
bat ion de la F.I.F.A. (épreuves mi l i t a i -
res). '

Voici une première partie des com-
pétitions reconnues avec leurs princi-
pales caractéristiques (les autres pa-
ra î t ront  ces prochains jours ) :

a) épreuves pour équi pes nationales :

0 Championnat britannique avec l'An-
gleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et
l'Irlande du Nord . Créé en 1883, se dis-
pute chaque année d' après le système
par points . La plus vieille compétition
Internationale.
0 Tournoi olympique ouvert aux for-
mations amateurs dont les associations
sont membres de la F.I.PA, ; depuis 1900
se déroule à l'occasion des Jeux olympi-
ques.
0 Championnat de l'Amérique du Sud,
réservé aux dix Etats du continent sud-
américain . Créé en 1916, a lieu en prin-
cipe tous les quatre ans, dans une ville
différente, sous la forme d'un tournoi.
£ Championnat de Scandinavie (Coupe
nordique) avec la Suède, la Norvège, le
Danemark et la Finlande. Créé en 1924,
dure quatre ans et comporte 12 matches
par pays.
0 Coupe internationale avec l'Autriche,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Italie,
la Yougoslavie et la Suisse. Créée en 1927,
porte depuis 1955 le nom de coupe Garô,
ee dérou le au cours d'une période de
quatre ou cinq ans.
•» Coupe des Balkans avec la Yougo-
slavie, la Grèce, la Bulgarie et la Rou-
manie. Créée en 1929, compétition an-
nuelle interrompue depuis 1947.
J£ Championnat du monde - Coupe Ju-
les Rimet , ouvert à tous les pays affi-
liés à la F.I.F.A. Créé en 1930, se dispute
tous les quatre ans ; avec les tours pré-
liminaires dure deux ans.
% Champ ionnat de l'Amérique centrale
et des Caraïbes, réservé aux onze pays
de ces réglons. Créé en 1941, se déroule
tous les deux ans sous la forme d'un
tournoi .
f Championnat de l'Amérique du Nord
avec le Cuba , le Mexique , le Canada et
les Etats-Unis. Créé en 1947, jusqu'à
présent organisé à deux reprises seule-
ment (la dernière en 1949).

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

UN NOUVEAU BOND
DE LA T.V. EN SUISSE

Au 30 novembre ,- on comptait 48,153
concessions de T.V., dont 43,081 pri-
vées et 5072 publiques. L'augmenta-
tion pour le mois en cours est de
2298 concessions.

En tète des directions des téléphones
vient Zurich avec 6(17 nouvelles con-
cessions , puis Râle avec 428 ; Genève
occupe la troisième place avec 17C
nouvelles concessions et un total de
3888, Saint-Gall la quatrième place
(+ 161) , Lausanne la cinquième place
avec 157 nouvelles concessions et un
total de 4240. Relevons encore tes
augmentat ions de Rienne  (+ 122),  Rerne
(+94 ) ,  Bellinzone ( + 83) , etc.

La répartition approximative est la
suivante : Suisse alémanique 33,300
concessions. Suisse romande 10,71)0 et
Tessin 4085.
LA PRÉPARATION
DES PROGRAMMES DE NOËL
A LA T.V. ROMANDE

La T.V. romande fait actuellement
un très grand effor t  pour mettre  au
point les programmes de Noël et de
fin d'année. Ainsi , la soirée du 24 dé-
cembre débutera par une série de
brèves émissions de Paris et la nui t
de Noël à Notre-Dame avec les petits
chanteurs  à la Croix-de-Bois , un conte
de Noël, un ballet, un reportage sur
l'ambiance de Noël dans la capitale
fra nçaise ; puis ce sera le conte de
Noël : « On a volé le petit Jésus »
(filmé par la T.V. romande à la Sage ,
en Valais), des chants de circons-
tance, un programme musical et enf in
la messe de minu i t  diffusée en Euro-
vision du Mont-Saint-Michel.

Jeudi 25 décembre, le cult e protes-
tant du matin sera relayé de Genève.

L'après-midi , le chanteur Harry Bêla-
fonte interprétera des chants de Noël

La soirée du 25 décembre se ter-
minera vraisemblablement par une
Eurovlsion de Hambourg.
HERMANN GEIGER
AUX ÉTATS-UNIS

Nous apprenons qu 'Hermann Geiger
s'envolera aujourd'hui à destination de
New-York où il est invi té  par la société
qui fabrique les appareils ut i l isés  pour
les vols alpins en Suisse, ainsi que
par une chaîne de télévision. H. Gei-
ger présentera tout d'abord à l'usine
les fi lms tournés à différentes reprises
dans les Alpes lors de ses interven-
tions de sauvetage, lors des innom-
brables démonstrations qu 'il a faites
et des cours d'introduction au vol
alpin. Il est également probable qu 'il
mont re  sur l'une des chaînes de T.V.
le f i lm réalisé par la T.V. romande
et qui a reçu récemment le grand prix
de la ville de Venise. Il regagnera la
Suisse le 20 décembre .

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Fortunella.
Clnéac : 14 h. 30 à 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 à 21 h. 30, La vie et les œuvres
cie Rembrandt.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième
homme.

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

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

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Tokio Joe.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSTJMS. — Le truand Gauthier , aux mystérieuses
origines, sa fiancée Beàla et le père de celle-ci ,
l'orfèvre italien Larchini , fuient M. de Rastignac. Ce
dernier a reçu ordre du duc de Guise de les rattra-
per. Alors qu 'Us arrivent près de Valence, Ils tombent
dans une embuscade.

Tandis que deux spadassins tentent di f f ic i lement
de maîtriser Bella , les Quatre autres se p lacent
derrière la porte qui s 'ouvre vers l'intérieur , rapière
levée , p rêts à frapper . Gauthier fonce comme un
taureau vers cette porte qu 'il ouvre brutalement à

fond a f in  d' être plus à son aise pour combattre.
Or , les spadassins embusqués n 'ont pas prévu cela.
Prêts à f rapper  du poignard , la lourde porte les
cloue contre le mur !

Les rudes spadassins se reprennent presque aussitôt ,
mais trop tard : tous quatre sont plaqués contre
la muraille . Larchini et Gauthier sont déjà devant
eux et f rappen t  en même temps. Deux des hommes
tombent immmédiatement , foudroyés.  Les deux autres
suivent . Gauthier éclate alors d' un rire insensé , et
se retourne juste à temps pour parer un coup fur ieux

que tente de lui asséner un des deux hommes iusQu.!Z
occupé à ligoter Bella , et l' assommer à son tour a"1
que son compagnon . ,_ rLa place est prise ! Il y a des verrous à l'i "*y 'e
du battant : Larchini s 'en rend compte et les oloq u

^Les vis qui les maintiennent sont rouillées et
bois vermoulu. Mais enf in , ils t iennent! A¦ .
moment , une uoii se f a i t  entendre de l' extérte ¦
c Est-ce fait  mes braves ? » — « Oui . monsieur
Rastignac . car c'est lui , crie Gauthier avec M 'n
Vous retrouverez vos hommes chez Sat an I

Pas d'interdiction
de participer

aux épreuves de stock-car
La commission sportive nationale

de I 'Automobile-CIub de Suisse s'est
réunie à Berne sous la présidence
de M. Fritz Christen. Elle s'est occu-
pée de la révision de certaines dis-
positions des règlements sportifs.

Parmi les modi f i ca t io ns  décidées, la
principale concerne la classif icatio n na-
t ionale  des voitures dans le cadre de
l'annexe a J » du code sportif  interna-
tional .  Après avoir examiné les nom-
breuses proposi t ions , émanant des cou-
reurs et des organisateurs , la C.S.N. a
promulgué la nouvelle classification sui-
vante :

Catégorie 1 : voitures de tourisme de
série. •

Catégorie 2 : voitures de tourisme
améliorées.

Catégorie 3 :  voitures de grand tou-
risme groupant  les troi s sous-catégories
(norma le , améliorée et spéciale) et les
voitures de tourisme spéciales.

Catégorie 4 : voitures de sport.
Catégorie 5 : voitures de course.
Cette classification nouvelle apporte

une s implif icat ion nécessaire et souhai-
tée, mais conserve la catégorie de voi-
tures de tourisme de série qui permet
aux débutants de participer aux épreu-
ves sportives avec leur voiture de tous
les jours. Les voitures non homologuées
pour une raison quelconque par les
Automobiles-Clubs nationaux des pays
constructeurs seront , à nouveau, clas-
sées selon une liste nat ionale.

# *?
Les épreuves suivantes ont été Inscri-

tes au calendrier 1959 : 1er février , sla-
lom national sur neige à Arosa ; slalom
national à, Diibendorf (date à fixer) ; 23
et 24 mal (dates provisoires) , course de
côte Mitholz . Kandersteg ; 31 mal , sla-
lom automobile national à Payerne ; 2 au
7 juin , rallye International de Genève ;
Vaduz - Trisenberg (date à fixer) ; 20 et
21 juin , rallye des vétérans à Rappers-
wil : 29 et 30 juin . Grand prix de la
montagne (lieu à désigner) ; 12 et 13
septembre, course de côte Salnt-TJrsanne -
les Ranglers ; 26 et 27 septembre, course
de cote du Marchalruz.

La C.S.N. n'a pas encore pris de déci-
sion au sujet de l'organisation éventuelle
d'un championnat suisse de régularité.
Elle a prié l'administration de l'A.C.S.
d'examiner tout d'abord s'il était possi-
ble aux organisateurs de courses de ré-
gularité d'admettre la participation de
concurrents n'appartenant pas à, la sec-
tion organisatrice.

En ce qui concerne les courses de
stock-cars, la C.S.N. a confirmé sa posi-
tion précédente : elle continuera de se
désintéresser de ces manifestations. Les
courses de stock-cars n'ayant rien de
commun avec le sport automobile et
n 'Intéressant donc pas le pouvoir sportif
de l'A.C.S., 11 serait injustifié d'interdire
aux licenciés d'y participer .

Problème >'o 8(»7
HORIZONTALEMENT

1. Gendarme. — Symbole.
2. Prête l'oreille. — Trait do lumière3. La mère des arts. — Elles couvrent

la plus grande partie de la plan ète4. Ile. — Fait le singe.
5. Tissu f in  de coton très serré.
6. Choses nécessaires à l'existence.
7. Parei l lement .  — Résidenc e prin cier»
8. Elle recherche les effets . — Che^min rudimenta i re .
9. De quoi faire quelques planches . —Transport  d'un dessin sur un autre

support .
10. Pronom. — Soustraite aux recher-

ches de la justice.
VERTICALEMENT

1. La classe des voleurs . — Tas.
2. Anc ienne  mesure agraire. — Elle ^l'air d'une cruche.
3. Patriarche. — Rage.
4. Poire fondante .
5. Dissipé. — L' inventeur  de la fève,

— Note.
6. Ile. — Adverbe. — En caque, fraî-

chemen t salé.
7. Af f r anch i  de quelque entrave.
8. Ils rencontrent  bien des traverses,

— Dans un nom de clé.
9. Vole en éclats. — Personne.

10. Violente  querelle. — Recherche.

Solution du problème No 866

rainaiAU FIL DES ©MDES
Printemps : été , automne...
Yvonne Printemps donne , une

fois  par semaine depuis la mi-no-
vembre , ses souvenirs déjà lointains ,
puisqu 'ils remontent à quarante ans
en arrière . Claude Mossé les recueil-
le p laisamment ; les 20 et 27 no-
vembre , le 4 décembre , la charman-
te artiste nous a parlé en un lan-
gag e v i f ,  primesautier , dé pourvu de
toute emphase, de ses débuts très
précoces , puis de sa vie enrichis-
sante auprès de Sacha Guitry, dont
elle f u t  l'épouse numéro deux.

L'art et le cœur
Les sympathiques diseurs que sont

Pierre et Mousse Boulanger ont évo-
qué l' art poétique et la personnalité
d'Arthur Nico let , le 30 novembre ,
au cours de l 'émission des mar-
chands d'images. Ils firent revivre
ce poète de chez nous avec délica-
tesse et une émotion bien dosée ,
j' entends par là — car ce terme
,tt dosée » peut sembler impropre —
que les diseurs surent prendre l'ac-
cent même que demandait une telle
évocation.

Pierre Dux-Cyrano
Edmond Rostand étant mort le 2

décembre 19i8 , les acteurs du radio-
théâtre ont donné sa p ièce la p lus
populaire , « Cyrano de Bergera c »,
le 2 décembre 195S. Ils f i rent  appel
à Pierre Dux, sociétaire honoraire
de la Comédie-Française , pour in-
carner le fameux Gascon. Nous
sommes très nombreux à avoir vu
jouer la troupe dite « de la Porte-
Saint-Martin », aux jours glorieux
de ce succès scénique. Privés de la
vue du plateau , les sans-f i l is tes d' au-
jourd'hui ont cependant pris p laisir
aux scènes truculentes , romanes-
ques , aux tirades toujours percu-
tantes , que contient cet ouvrage.
L' acteur parisien f u t  un Cyrano de
belle taille — ceci pris dans 1rs
deux sens , comme on sait — et tonte
la troupe , autour de lui , donna une
excellente allure au spec tacle, une
allure si naturelle que l'auditeur
s'apercevait à peine que l' ouvrage
est écrit en alexandrins ; c'est un
comp liment à l' adresse des interprè-
tes.

Merveille de la vitesse
L'ère présente, dite de la vitesse

avec , par fo i s , rancune et ironie
est celle aussi de réalisations mer-
veilleuses. Le 6 décembre , à Lon-
dres — nous a dit Radio-Paris —
un jeune garçon de douze ans , se
mourant de leucémie , a rendu l'Ame
après que lui f u t  accordée la der-
nière joie qu 'il attendait , celle de
manger des p êches f ra îches .  Avions
et bonnes volontés , alertés par
T.S.F., ont permis la cueillette et
l'arrivée à l 'hôp ital de splendides
pêches du Midi dans le temps re-
cord de trois heures et une heure et
demie avant la mort de l'en fant .

In Memoriam
No us sommes reconnaissant à Be-

romunster qui nous a donné , le 6
décembre , quelques airs de chez
nous , que le reqre tlè Marcel Schrœ-

ter f i t  apprendre à son groupe si
apprécié, on le sait, et qui a nom
« La chanson du pays de Neuchâ-
tel ». Ce musicien , tragiquement dis-
paru dans la force  de l'âge, avait
su former et entraîner quel que
ving t-quatre chanteurs et chanteu-
ses, leur donner entrain, verve,
amour de la bonne chanson , le tout
servi par de jeunes voix bien accor-
dées et fondues .  On a réentendu ce
chœur neuchàtelois hier à 12 h. .'ÎO
sur les ondes de Sottens.

Ceux qui s'en vont
Manière de dire , car il ne s 'ag it

pas de morts, ici. mais de p ièces
de théâtre , telles qu 'en écrivent au-
jourd'hui,  pour la radio , des jeunes
femmes , des hommes jeunes , et des
p ièces tristes ; serait-ce que , mieux
que les aines , la génération mon-
tante connaît et dép iste le désespoir

Et à part cela...
... vous avez pu entendre le con-
cours jurassien d'exécution musi-
cale , le 29 novembre ; « Elisa »,
un récit de René Roulet , le même
jour ; « Catherine de Médici s »,
nouvelle émission historique de S.
Chevallier , le 30 novembre ; à
Radio-Paris : Regards sur la mu-
sique de f i lms américains , le 1er
décembre ; l'émission scolaire de
Pernette Chaponnière , « Le monde
des livres », le 3 décembre ;
« Monsieur Jaques », émission con-
sacrée à Jaques-Dalcroze , le 7 dé-
cembre ; «L 'apprenti sorcier », de
Dukas , à Reromunster , le même
jour .

des adolescents , la morne destinée
des enfants  abandonnés ? Un jeune
écrivain de chez nous , Denise Gou-
verneur , a présenté le 5 décembre
« Celle qui s'en va », jouant elle-mê-
me le râle de l' enfant  de 17 ans ,
fragile  et fraîche créature née dans
un milieu vulgaire, d' un matérialis-
me sordide , dont elle s'évade. Nous
avions eu récemment « Le petit gar-
çon de l' autobus », d'E. Garda z , la-
mentable histoire d'un orp helin
é t o u f f é  dans une morne maison , dile
hospitalière, puis emmené chez des
rustiques sans douceurs aucunes-
Jeunesse meurtrie sur toutes les cou-
tures , voilà ce que nous montrent
les jeunes écrivains. Les aînés , sans-
f i l i s tes  à ces écoutes , feraient  bien
d' y penser.

Molière, l 'Immortel
La troupe de la Comédie-Fran-

çaise a donné , le 7 décembre ,
l' alerte comédie de Molière , « L 'éco-
le des maris ». Geôlier godiche ,
grincheux , autoritaire , Sganarelle
était le volubile Robert Ma nuel ,
tandis que le charmant Ariste avait ,
pour son bonheur , la belle voix
musicale de Maurice Escande pour
dire son amour. Isabelle était la
séduisante Micheline Boudet , trio
de choix , auquel les comparses
n'étaient pas inférieurs.  Les audi-
teurs du 20me siècle ont savouré
cette p ièce du 17me de bout en
bout !

LE PÈRE SOREIL.
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Les difficultés
de Walter Bûcher

Nous avons parlé samed i de l'évo-
lution du demi-fond. Xous  faisions al-
lusion aux d i f f i c u l t é s  de notre compa-
triote Hacher . Xous  y revenons en dé-
tail aujourd'hui .

Dans son maillot de champion du
monde . Bûcher n'a pas actuellement lt.
tâche fac i le .  Tout d' abord parce que son
p lus grand adversaire , l 'Espagnol Ti-
moner , est dans une fo rme  resp lendis-
sante. D' autre part , la f o r m u l e  adoptée
par les vélodromes d'hiver — courses
brèves sur l.î-20 km. — f avor i se  Timo-
ner dont le temp érament exp losi f  se
mani fes te  comme un éclair. Timoner
est un spr in ter  parmi les stayers : ses
e f f o r t s  sont d' une violence inouïe. Tan-
dis que Bûcher , p lus endurant peut-
être , ne possède pas un dé part très ner-
veux. Et puis , tandis que tous les au-
tres sont des statjers  purs , Bnchei
poursui t  para l lè lement  son activi té de
coureur d' américaines : avec Pla t tner
il a gagné le champ ionnat suisse de la
sp écial i té  ; il a d isputé  les Six jours de
Paris ; il prend part à toutes les amé-
ricaines qui se disputent sur les deux
p istes suisses. Sa vie et son métier sont
donc fa i t s  de réadaptations.  Cette posi-
tion hybride est très d i f f i c i l e .  Elle est
à la base d' un léger f l o t t emen t  dans les
per formances  ; d' une a t t i tude  s ouvent
plus  laborieuse qu 'élégante.  C' est là ,
en somme, la rançon du talent Cham-
pion du monde . Bûcher se doit d' ac-
cepter les contrats qu 'on lui o f f r e  en
tant que stag er : son renoncement au-
rait l' apparenc e d' une dérobade. Mais
Bûcher n'est au demeur ant qu 'un cham-
pion du monde , je  ne dis pas d' occa-sion mais occasionnel. Son métier , cesont les courses par équi pe... On l' abien vu In -s -f u'il était associé à Roth
puis à Koblet.

R. R.

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur pis te

0 Les entraîneurs d' athlétisme des
principales universités américaines ont
décidé de demander l'exclusion des étran-
gers de tous les championnats universi-
taires américains. L'Association nationale
universitaire (N.C.A.A.). qui se réunira
en janvier prochain à Cinclnatti , se
prononcera sur cette proposition.
0 Lors d'une manifestation organisée
par le R. V. Hôngg pour fêter les six ti-
tres nationaux (sur dix ) qu 'il a remporté
cette année et eu l'honneur des exploits
réalisés par son coureur cycliste Alfred
Rûegg, ce dernier a annoncé qu 'il pas-
serait professionnel l'an prochain.
0 Six Jours cyclistes de Copenhague :
positions à la neutralisation de mard i :
1. van Steenbergen-Severeyns, Belgique,
355 p.: 2. Roth-Pfenninger." Suisse, 294 p..
à un tour : 3. Nieisen-Lykke , Danemark,
372 p. ; 4. Arnold-Klamer. Australie-
Danemark . 294 p. ; 5. Terruzzi-Lynge,
Italie-Danemark, 236 p.
£ Le Jeune boxeur poids léger améri-
cain Bobby Scanlon. qui avait déjà en-
registré sa première défaite (k. o. au 3me
round ) en 33 combats devant l'Ita lo-
Amérlcain Paolo Rosi , en octobre dernier ,
a été battu , lund i soir, au Cow Palace
de San-Franclsco. aux points , en dix re-
prises, par le même adversaire qui lui a
infligé un knock-down au deuxième
round.

Les Neuchàtelois progressent
L'excellence de l'enseignement du

nouveau Maitre Benoît porte déjà ses
fruits. Le mois dernier , six épéistes
de notre vi l le  rencontraient en un
tournoi amical les escrimeurs de Ber-
ne ; nos représentants  tr iomphèrent  par
20 victoires à 16.

En décembre , ceux-ci af f ronteront
l'équipe de Bienne  et s'efforceront de
gagner  le challenge mis en compéti-
tion. Samedi dernier enf in , F. Thié-
baud , appelé à fa i r e  par t i e  de l 'équipe
des ¦ Anciens » opposée à celle des
«Jeunes », f i t  le second meil le ur  ré-
sultat '  de son < team » . Or , l'une el
l'autre sélection compta ien t  les meil-
leures lames du pays. L'essor réjouis-
sant que prend la prat ique des armes
en notre ville devra i t  engager davan-
tage encore les jeunes gens à s'adon-
ner à ce sport magn i f i que .

Les versements du Sport-Toto

Dans son rapport de gestion pour le
20me exercice ( 1957-1958), la sociét é
du Sport-Toto relève qu'elle a pu pren-
dre possession de son nouveau bâti-
ment a d m i n i s t r a t i f  ( la  remise off i -
cie l le  qui sera fa i te  dans  le cadre de la
fêle marquan t  le v ingt ième anniversa i -
re de la f o n d a t i o n  de la société échoit
à l' exercice suivant) et s ignale  que
p lus de 95 mi l l ions  de francs ont été
versés jusqu 'à la f in  de cet exercice
aux caititons et à l'A.N.E.P. pour
l' expansion de la culture physi que
parmi la jeunesse et le dével oppement
du sport amateur .

La répart i t ion de la part de bénéfice
revenant aux can tons , établie pour
moitié d'après le ch i f f re  de popul at ion
et pour l'autre moitié selon le mon-
tant  des enjeux , a été établie de la
façon suivante :

Zurich , 1,103,137 fr . 80 ; Berne, 890
mille 074 fr . 70; Vaud , 511,633 fr. 45;
Argovle , 326.922 fr. 90 ; Bâle-Ville , 315
mille 351 fr. 40 ; . Saint-Gall , 310,532
francs 85 ; Genève. 269 ,961 fr . 95 ; Tes-
sln , 243,740 fr. 55; Lucerne, 241 ,604 fr. 75;
Soleure, 227.423 fr. 70 ; Neuchâtel , 174
mille 204 fr. : Valais. 173.749 fr. 70 ;
Thurgovie , 153,074 fr. 35 ; Fribou rg . 144
mille 967 fr. 50 ; Grisons, 136,668 fr. 60 ;
Bâle-Campagne, 120.373 fr. 15 ; Schaff-
house, 68,381 fr . 75 ; Schwyz, 66 ,109
francs 75 ; Claris, 44 ,671 fr. 50 ; Zoug,
44 ,519 fr 55 ; Appenzell Rhodes Exté-
rieures, 41,081 fr. 05 ; Uri, 31,832 fr. 50 ;
Nidwald, 18,714 fr. 25 ; Obwald , 18,638
francs 45 ; Liechtenstein, 11,867 fr. 65 ;
Appenzell Rhodes Intérieures, 10,742 fr. 20.

Enf in , un versement extraordinaire
aux cantons a pu être fait grâce au
produit  de la vente des immeubles
Saint-Alban - Graben , à Bâle , soit au
total 2 mi l l i ons  ré par t is  comme suit  :

Zurich. 392 ,273 fr. 60 ; Berne , 310,136
francs 40 ; Vaud, 175,463 fr. 10 ; Argo-
vle, 115,872 fr. 80 ; Saint-Gall , 112,666
francs 60 ; Bâle-Ville , 110, 552 fr. 70 ; Ge-
nève , 94,038 fr. 70; Lucerne , 86 ,319 fr. 40;
Tessln. 85,254 fr. 50; Soleure , 79,828 fr. 60;
Neuchâtel , 59,619 fr. 40 ; Valais . 57,511
francs 40 ; Thurgovie , 54 ,057 fr. 20 ; Fri-
bourg, 49 ,872 fr. 80 ; Grisons . 47 ,745
francs 80; Bâle-Campagme, 41 ,563 fr. 30;
Schaffhouse, 24.361 fr . 20; Schwyz, 23,748
francs 40 ; Claris, 15,891 fr. 40 ; Zoug,
15,872 fr. ; Appenzell Rhodes Extérieures,
14,587 fr. 90; Uri , 11,475 fr. 30; Nidwald ,
6601 fr. 70 ; Obwald , 6563 fr. 60 ; Liech-
tenstein, 4226 fr. 20 ; Appenzell Rhodes
Intérieures, 3896 fr.

Plus de 233,000 francs
au canton de Neuchâtel

Les gymnastes de Lucerne-Bourgeoise
sont décidément Imbattables dans le
championnat suisse par équipes aux
engins. Ne viennent-ils pas de triom-
pher pour la cinquième fols consécu-
tive ? Nous voyons ici un des leurs,
Flvlan, alors qu 'il termine son exer-

cice aux anneaux.

De nouveaux lauriers
pour les Lucernois

Les internationaux
autrichiens et allemands

s'entraînent ferme
Tandis que les internationaux autri-

chiens de ski alpin ont gagn é l ' I ta l ie
pour s'entraîner sur les pentes de Cer-
v in ia , les sauteurs de l'Allemagne de
l'Est ont commencé leur mise en con-
dition au tremplin de Seegrube , au-
dessus d'Innsbruck. Leur programme de
travail  quotidien prévoit une dizaine
de saut s et un entraînement  au sla-
lom. Les trois meilleurs d'entre eux
(Helmuth Recknagel , Werner Lesser et
Harry Glass), qui comptent d'ailleurs
aussi parmi les premiers spécialistes
mondiaux , suivent une préparation
plus assidue, ayant  à combler un man-
que d'entraînement estival consécutif
pour les deux premiers à des devoirs
professionnels  et pour le troisième à
un accident , Harry Glass s'étant frac-
turé une jambe en j ouant au volley-
ball.

0 La commission de l'amateurisme de
la Fédération internationale de ski , qui
devai t se réunir les 10 et 11 décembre
à Milan, pour étudier le « cas » Toni
Sailer , a renoncé à siéger et ne tiendra
séance que le 21 décembre, à Berne ou
à Genève.

¦yi ma L1JBB
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A moins que les clubs de Madrid

parviennent en finale

Stuttgart, dernière étape
de la coupe d'Europe

Lors de sa réunion de Madrid ,
l'Union européenne de football a dé-
cidé que la finale de la coupe des
champions européen s 1958-1959 aurait
lieu à Stuttgart , à une date non en-
core déterminée.

Elle a précisé, cependant, qu'au cas
où les deux clubs de Madrid , Real et
Atletico , seraient qualifiés pour cette
finale , « un accord devrait alors in-
tervenir entre eux pour désigner la
ville où serait disputée cette ultime
rencontre ».

La prochaine réunion du comité de la
coupe des champions européens de
l'U.E.F.A. a été fixée au 5 mars pro-
chain , à Zurich.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor
mations. 7.20, finis les rêves... 8 h.
l'université radlophonlque international!
9 h., pages de Tchaïkowsky. 9.15, émli-
sion radioscolalre. 9.45, « Le Carnaval
des animaux », de Salnt-Saëns .10.10, re-
prise de l'émission radioscolalre. 10.40,
histoires , de J. Ibert. 11 h., émission
d'ensemble : belles pages de « Madan
Butterfly » , de Puccini. 11.20, danses 6
Bohème, de H. Ambroslus. 11.35, refrain
et chansons modernes. 12 h., au caril-
lon de midi , avec , à 12.25 : le rail , Il
route , les ailes. 12.45. informations. 12.55,
en marge de la Boule d'or. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h„ le feuilleton de Radio-Genève.
16.20, musique pour l'heure du thé. 16.50,
rythmes pour rire et pour penser. 17.30 ,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, micro partout .
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, ballades sur Paris. 20 h.,
questionnez , on vous répondra. 20.20,
lettre à un enfant , â l'occasion du lOme
anniversaire de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme. 20.45, in
Memoriam Ataulfo Argenta. 21.10, con-
cert symphonique, par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Edmond Ap-
pla. Soliste : Jacqueline Blancard, pla-
niste. 22.30 , informations. 22.35 , musi-
ques et ballades pour la nuit. 23.13,
chœur mixte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFU SION
6.15, informations. 6.20. variétés musi-

cales. 6.50 , quelques propos .7 h., infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 11 h.
émission d'ensemble (voir Sottens). 13h.,
danses espagnoles. 12.20. wir gratulleren.
12.30. informations. 12.40 , concert ré-
créatif. 13.25. Imprévu. 13.35. soliste».
13.55. chant. 14 h., pour madame. 14.30,
reprise' d'une émission radioscolalre.

16 h., sonates de Haydn. 16.30, lec-
ture. 16.50, solistes. 17.05. chants de
Noël. 17.20, symphonie de M.-R. De La-
lande. 17.30. pour les enfants .18.05. or-
chestre récréatif. 18.30. actualités. 18.45,
zithers. 19 h., ballet de K. Baranovich.
19.20. communiqués. 19.30. information».
Echo du temps. 20 h., musique cham-
pêtre. 20.25, comédie. 21.35 , chœur de
dames. 21.50 . quatuor de R. Flury. 22.15,
informations. 22.20. surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30 , l'hôte du Jour. 20.60,
« Les hussards » , tragi-comédie, de P.-A-
Breal. 22.15 , informations.

Emetteur de Zurich
16.25, eurovlsion : Stockholm. 1730.

pour les enfants. 20.15 , téléjournal. 20.30.
l' automation , promesse de l'avenir "
21.10, le Rococo en Europe. 21.40, télé-
Journal.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meubla ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \M^Êftï 1 f TJ T F Q J/f l  HU LIVRAISON
FACILITÉS BSj " U D "*" JUr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

!»JLH4« Nouveaux prix « Arts ménagers »
iL^̂ ^Kjir 

pour 

disques microsillons

Ĵ^&oito â /J3&^Ê\ Nombreux albums de luxe comprenant plusieurs

'̂ajf^̂ lBSpfefSÊ Â lyTSÎ'.il p'us de 50 marques mondiales s 'aillent en un choix

k^  ï
"§£YM K̂ Éw^BSl̂ N. u $Q20fr somp tueux particulièrement riche en classi ques el

^k^^^^r̂ ^^%^^S£/jk^!~A- *  en disques 

américains. 

Des mill iers el des milliers
^̂ ĵ ^̂ ^̂ C^̂ ÊKSÊf ŷÊ Â d'oeuvres , de genres et d' interprètes.

r»3*$ lgBi' 'ÇùG/fmX i^̂ J^É^̂
 ̂ Orarvd comptoir indépendant à prix self-service,

§S§H§j| \Wj !f \̂ 
Facu

'
té 

d'échange
j^^§îï3jt>j£ïl3,k j ^f̂  

J§ y m e*' gr«i"ilement, sur demande, emballage de fêla.

HËlNil̂ / aux Arts ménagers s.a.
26, rue du Seyon NEUCHATEL

A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les gran deurs

MOTO « Trinmph-Pigger > , 500 cm",
1954

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

i Vous trouverez le parf um L

FANTASTIQUE DE D'ORSAY P

&

ref SQB
I D'ORSAY

à la

Venez l'essayer sur vous-même
sans engagement , à notre

m comp toir de parf umerie t
Nous prenons l'impôt de luxe

à notre charge

TAPIS
Comparez avant d'acheter

l,es plus lias prix - Grand choix en tous genres

BENOIT, Mnillefer 25. Téléphone 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi On réserve pour les fêtes
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GRANDS MAGASINS

.̂ . P̂S Bfe f̂e IA B£IL£ CONFECTION

Â f ^ r  JWff S2s=! É^ *
P7?Êr A P0RTER »

Le temps, c'est de l'argent
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 \ - _

CénSSL
T é l .  (038) 5 17 14

VOYEZ NOS VITRINES

f la n cde é
^», /f ange gardien

Madame Cloux , clans sa cuisine,
ne songe pas, imprudenimcnt,
à surveiller la rue voisine
où s'amuse son fils Jeanjean.

© ~~z—̂

En jouant à l'automobile
Jeanjean ne fait pas attention,
mais,- Nagolet le cueille , habile,
à l'instant où fonce un camion.

Nagolet a sauvé le gosse
(qui rit sans se douter fie rien)
d'un accident vraiment atroce
et Ses parents d'un deui l certain.

® "HÊ

Ne laissez pas sans surveillance
dans la rue jouer des bambins,
car on n 'a pas toujours la chance
d'y trouver un ange gardien !

BANAGOÎ BW
Base solide pour la vle/^*J\J^Sr»/> »/
L'aliment diététique / "̂ Hi-rïSSg § S

pour petits et grands iïm%f̂ .';• • "' '̂ 'Jf a
Fr. 1.90 les 250 gr. mS^m^Ê *

FEUILLETON
te la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
C.-N. WILLIAMSON

Traduit  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Mon intervention n 'a rien de
ridicule , quand on sait ce que je
sais. Vane , ne me forcez pas à dire
(tes choses pénibles.

— Mais vous ne faites que cela !
fit Vane dont les yeux commençaient
a brill er de colère et dont les joues
s'empourpraient .  Vous êtes jalouse
de moi , Daura ; ce sent iment  n 'est
Pas j oli. Vous m 'insultez. Et je vous
ferai repentir de votre imprudence.
Après tout ,  c'est votre fau te  si
£e à quoi vous teniez vous échappe,
"i vous con t i nuez , vous « le » per-
drez tout à fa i t .  Votre Américain est
donc mi l l ia rdai re ,  pour que vous
jo uiez ce pe t i t  jeu-l a ?

Et elle sortit avec l'air d' une reine
o'IViisée.

Daura fut d' abord ahurie ,  puis ,
lorsqu 'elle comprit les ins inua t ions
de sa cousine, une fureur enfant ine
•a souleva. Mais, malgré tout , elle

 ̂
s'expliquait pas l'assurance de

>an e en ce qui concernai t  l'ép ingle
fle cravate. Oui ou non , Vane avait-

elle dérobé ce bijou ? Daura n 'était
pas p lus avancée.

« Qu'est-ce que cela veut dire ?
Sans doute escompte-t-elle que , pour
sauver l'honneur de la famille, je
garderai mes soupçons pour moi ;
seulement , la pauvre fille ne se doute
guère que nous avons en ce moment
un détective dans la maison.
J'aurais  dû l'avertir , car si cet hom-
me est méfiant  et découvre le pot
aux roses , il n 'aura pas les mêmes
scrupules que moi. Une fois les in-
vestigations commencées , où s'arrê-
teraient-ellcs ? Vane a bien calculé
je ne puis parler de mes soupçons
à personne. »

Daura regretta même de s'être
découverte , vis-à-vis de sa cousine.
Trop tard , maintenant .  Pourvu que
son imprudence  ne fût pas inutile.
Vane était  rancunière et capable de
se venger méchamment.  Décidé-
ment , Daura avait manqué de di plo-
matie , quel imbroglio!

Pourvu que ce vol ne fût pas le
prélude d' un grand vol. Elle se fé-
l ic i ta  d'avoir caché les b ijoux d'An-
nira dans la chambre bretonne.
Personne n 'irait les chercher là !
Mais , en se rappelant le bruit pa-
reil  à un déclic métalli que qu 'elle
avai t  en tendu dans cette chambre
bretonne,  Daura éprouva un mal-
aise. Pourvu que personne ne l' eût
épiée ! La figure d'Emmons se des-
sina devant ses yeux et elle se pro-
mit de surveiller le détective. La
nui t ,  il n 'y avait aucun danger d' un
cambriolage dans la chambre bre-

tonne , puisque la pièce était occu-
pée par Troy, mais le jour ?...
Après avoir médité , Daura vient
trouver Douglas, le vieux maîtr e
d'hôtel.

— Douglas, dit-elle d'un ton de
confidence , je vous serais recon-
naissante de surveiller , sans en
avoir l'air , M. Emmons. II se dit
détective et aux ordres de M. Con-
way, mais comme M. Conway n 'a
pas retrouvé la patrole , il nous est
impossible de vérifier les assertions
de ce personnage. Comme , d' autre
part , M. Troy, très négligent, laisse
traîner  son argent dans sa chambre ,
et j' ai tout lieu de croire qu 'il a
de grosses sommes, ne pourriez-
vous trouver le moyen de mettre
en permanence un homme sûr dans
le couloir devant la chambre bre-
tonne , sous prétexte de ré parat ions ,
un menuisier peut-être , dont la pré-
sence éloignerait  les intrus ?

Très flatté de cette preuve de
confiance , Douglas , après avoir ré-
fléchi , s'avisa que la grande tap isse-
rie murale p lacée dans le couloir ,
vis-à-vis de la chambre de Troy,
avait besoin d'être réparée.

— Si my lady n 'y voyait pas
pas d ' inconvénient  et ne regardait
pas à la dé pense , je ferais venir
ma nièce par a l l iance , Hanna  Mac-
tavish , une personne sérieuse et une
ouvrière remarquable , qui se met-
trait  à la besogne sans retard et
exercerait en même temps une sur-
veillance discrète.

Ainsi fut décidé. Une demi-heure

plus tard , l'auto de Georges , réqui-
sitionnée à son nom , partait cher-
cher la « grande brodeuse » qui
arriva dans la matinée avec ses
échevaux de soie et prit aussitôt
sa faction. Pendant l'heure des re-
pas, Daura mit comme gardien , à
la p lace d'Hanna , son fidèle lévrier
Morag. Et, de crainte que celui-ci
n 'app li quât sa consigne au point
d ' in terdi re  l'entrée de la chambre
bretonne à Troy lui-même , elle eut
soin , au cours de la leçon de danse ,
de présenter Morag à Troy. Ils de-
vinrent tout de suit e amis. Une
fois tendue cette habile toile d'arai-
gnée , Daura se sentit p lus t ranqui l l e :
les bi joux d 'Anni ra  étaient momen-
tanément en sûreté.

Elle put se donner ent ièrement
aux soins d ' instruire le jeune hom-
me dans l'art de Terpsichore. Il
fa l la i t  qu 'il lui fit l 'honneur au bal
du village. Robert lui faci l i ta  d' ail-
leurs la tâche par sa bonne volonté
et ses dispositions naturelles. Il pos-
sédait deux qualités essentielles : la
grâce et la force. Elle f redonnai t
à mi-voix la « Danse féeri que » pour
le guider , et lorsque leurs doigt s
s'ef f leura ient , Daura ressentait
comme une décharge électri que.
Etait-ce hérédité , disposition innée 1
Troy semblait né pour incarner la
vieille danse écossaise.

Il pria une première fois Daura
de lui montrer les mouvements et ,
après l'avoir regardée at tent ivement ,
répéta aussitôt presque sans faute.

La jeune fille ne put s'empêcher

d'admirer sa promptitude à se met-
tre au pas.

Elle lui en fit compliment.
— Toute la gloire en revient au

professeur, dit-il. Que ne ferait-on
pour vous plaire , lady Daura ?

La jeune fille rougit.
« Il s'amadoue , songea-t-elle. Le

charme op ère , je lui plais , tant
mieux ! Je sauverai Georges et An-
nira ! »

Sitôt cette réflexion fai te , elle
éprouva presque un remords. Ne
traitait-elle pas un peu Robert Troy
comme un terrain d'expérience, un
de ces animaux destinés à la vivi-
section sous le couvert de la scien-
ce? Ce remords fut passager. Le
plaisir de la danse le chassa bien
vite.

Quant à Robert Troy, il tournait
pour s'étourdir , oubl iant  son rôle
de justifier dans l'ivresse que lui
procurait la danse aux bras de cette
charmante fille.

Tous deux perdirent si bien la
notion du temps , qu 'ils furent sur-
pris lorsque lord Gorme , en ouvrant
la porte , les interrompit au milieu
de leur « écossaise ».

XX
L'ANNIVERSAIRE DE L'FIOTE
Daura réprima un geste de crain-

te. Elle ne pouvait s'habituer à
l'idée que le domaine de lord Gor-
me n 'était pas un lieu sacré. Mais
les premiers mots de son père la
rassurèrent.

— Comment, on danse encore !

s exclama-t-il gaiement. Mais vous
devez être éreintés , p lus encore que
moi de ma longue promenade. Si
vous le voulez bien , nous allons
prendre le thé pour nous réconfor-
ter.

Quel miracle ! Daura n'en croyait
pas ses oreilles. Jamais lord Gorme
n 'avait invi té  aucune de ses filles
à prendre le thé en sa compagnie,
Il se le faisait  servir par son fidèle
Michie, ou bien , comme une Majes-
té , faisait parfois l 'honneur à An-
nira et à Daura de se joindre au
cercle familial.

Il fut  ravi d'apprendre les dispo-
sitions de Robert Cameron Troy
pour la danse , demanda à voir un
échanti l lon de ses talents et y ap-
plaudi t  cordialement.

—- La prochaine fois , dit-il , vous
demanderez au vieil  Hamar de Vous
accompagner avec sa cornemuse,
Evidemment , Troy, vous avez des
dispositions héréditaires. Il me sou-
vient , en effet... (mais il s'arrêta
court , sans achever sa phrase ) .

Tandis  que sa fil le versait le thé
boui l lant  dans les tasses de porce-
la ine  f ine  et offra i t  les « toasts »
beurrés, lord Gorme entretint les
jeunes gens des origines du « bran-
le » et des danses d' autrefois , celles
que l'on voit représentées sur les
monuments égyptiens, la danse des
tribus grecques appelée le « collier
d'Hermès », du « Cercle circassien»
que résument , modifiés , le «branle»
et « l'écossaise ».

(A suivre)

Le jour de son mariage
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Veillée de paroisse

(c) samedi 29 novembre, dans la grande
salle du collège, s'est déroulée la tradi-
tionnelle veillée de paroisse.

Le public très nombreux a montré un
grand Intérêt à cette manifestation agré-
mentée par des chants du Chœur mixte,
récitations diverses, comédies. « La pla-
nète heureuse », sketch en un acte, ob-
tint un vif succès comme aussi d'ail-
leurs une série de films comiques, etc.
Il va sans dire que le buffet fu t  pris
d'assaut.

Les membres du Collège des anciens
ainsi que leurs femmes qui . avec le pas-
teur de la paroisse, ont contribué à la
pleine réussite de cette rencontre an-
nuelle ont droit à toute la gratitude de
la paroisse.

Cette réunion est un excellent moyen
de resserrer les Uens spirituels des fi-
dèles de notre foyer paroissial.

Recensement fédéral des porcs
(c) Par ordonnance du 24 octobre 1958.
le Conseil fédéral a décidé un dénom-
brement des porcs dans un certain nom-
bre de communes désignées au préalable
(communes types). Boudevilliers fait
partie de ces communes et voiçl les ré-
sultats de ce recensement : Il a été
dénombré 24 possesseurs de porcins avec
un total de 190 animavix qui se répar-
tissent comme suit : cochons de lait : 49 ;
sevrés : 8 ; porcelets de 2 à 4 mois : 55 ;
jeunes porcs de 4 à 6 mois : 23 ; porcs
à l'engrais de plus de 6 mois : 42 ; truies
portantes ou allaitantes : 18.

Malvilliers. la Jonchère et les monta-
gnes accusent les chiffres suivants : pro-
priétaires : 18 : cochons de lait : 38 ;
sevrés : 30; porcelets de 2 à 4 mois : 16;
jeunes porcs de 4 à 6 mois : 150 ; porcs
à l' engrais de plus de 6 mois : 25 ;
truies portantes ou allaitantes : 18 :
verrat : 1. Nous avons ainsi un effectif
de 278 animaux.

SAVAGNIER
Au groupe d'hommes

(c) Définitivement constitué, le groupe
d'hommes vient de commencer ses ren-
contres. Jeudi dernier . 11 avait l'aubaine
d'entendre un exposé par le docteur
Arnold Bolle sur ce sujet : « Que
faut-Il penser du suffrage féminin ? >¦

Ce sujet fut présenté et commenté r '
toute objectivité et intéressa fort l"s
participants ; une idée qui n 'est pas en-
core mûre chez nous, mais qui fait son
chemin.

Première soirée
(c) Samedi soir , la Jeune Eglise ouvrait
les feux de la saison en présentant sa
soirée annuelle devant un public quel-
que peu clairsemé. Cette jeune phalange
conduite par le pasteur avait porté son
choix sur une œuvre de valeur : « La
dame de l'aube », drame en 4 actes de
A. Casona. Tous les acteurs sont à féli-
citer d'avoir su Incarner l'esprit de
l'auteur , notamment Mlle Cand qui in-
terpréta le rôle principal d'une façon
impeccable.

CERMER
Soirée de l 'U n i o n  cadette

(c) Sous le signe du centenaire des
Unions cadettes, la section de Cernler
a donné, samedi, devant un nombreux
publ ic, à la halle de gymnastique, sa
soirée théâtrale annuelle qui a obtenu
un gros succès.

La présentat ion originale des pa-
trouilles ; chants, musique et danse
nègre, souleva de vifs applaudisse-
ments.

Puis, une douzaine de cadets et ca-
dettes Interprétèrent une pièce en 3
actes : « Un bon petit diable » , de
Mme Lery, d'après la comtesse de Sé-
gur , dont l'action se déroule en Ecosse
en 1865. La mise en scène était de
J.-Cl . Joseph . Cette pièce , pleine de
drôlerie ' et d'humour, fut enlevée avec
brio. Tous ces Jeunes acteurs sont à
féliciter . Une mention toute spéciale
â la vieille cousine , Mme Mac Miche
(Thiérl Perregaux) , au bon petit dia-
ble (Daniel Gentil ) et au concierge
sourd (J. Pr. Godio) qui surent se
mettre dans la peau de leur person-
nage de façon remarquable.

A la paroisse catholique
du Val-de-Ruz

(c) Grâce à la complaisance de quel-
ques automobilistes du vallon , c'est
une centaine de personnes âgées qui
furent conviées , par le Cercle féminin ,
à participer , dimanche après-midi , dans
la salle de paroisse, à la -fête de Noël
organisée spécialement a leur intention.
La directrice de l'asile des vieillards de
Saint-Martin , ainsi qu'une sœur de
l'hôpital de Landeyeux étaient égale-
ment Invitées.

Au cours de la manifestation, diffé -
rentes productions furent présentées.
L'on entendit ensuite M. Edouard Da-
glla , Mme Gaume, Mlle Jordan , prési-
dente cantonale du Cercle féminin , et
le curé Peter qui saluèrent la pré-
sence des participants, les remercièrent
d'être venus si nombreux et surent
trouver les mots qui convenaient en
ce jour de fête.

Une collation fort copieuse et agréa-
blement présentée mit fin à cette
journée.

DOMBRESSON

Une heure avec J.-S. Bach
(sp) Vu le programme déjà très chargé
de notre Chœur mixte durant cette im-
portante saison. M. André Schenk, son
' 'Ovoué directeur, a préparé, pour le dl-
. anche 7 décembre au soir , dans le
lemple paroissial , une très intéressante
causerie sur Jean-Sébastien Bach , sa vie
et son œuvre. Ce qui était nouveau,
c'est que les productions musicales in-
tercalées consistaient en de superbes en-
registrements diffusés par deux grands
haut-parleurs, dont le rendement par-
fait , bénéficiant encore de la belle acous-
tique de la vaste nef , donnait aux audi-
teurs l'illusion complète de la présence
des musiciens et des choristes. Tour à
tour on put entendre une Toccata pour
orgue , un Concerto de violon pour piano
et orchestre, un concerto dans le style
Italien pour clavecin (en l'occurrence le
piano), et un magnifique Motet pour
chœur mixte. La collecte était destinée
au fonds des orgues. Félicitons M.
Schenk. animateur infatigable , dont l'es-
prit d'initiative nous a valu cette belle
soirée de grande musique, après d'autres
dont nous avons déjà bénéficié antérieu-
rement.

L'arrêt des essais nucléaires

L'article 2 du traité
a été adopté

GENÈVE. — La conférence sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires a
adopté l'articl e 2 du trai té, ins-
tituant une organisation de contrôle.

Les pays signataires ont l'obl igat ion
de coopérer avec cette organisation.

GENÈVE
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Avec nos gymnastes
(c) Sous le titre général de a Folâtr».ries » , nos gymnastes nous ont offertsamedi dernier , une soirée fort agréable'Comme lever de rideau . M FrancisFlvaz présente l'équipe complète : hom-mes, dames, pupilles et pupillettes. Après
avoir rappelé les succès remportés en1958 par la section et les membres àtitre Individuel. il brosse le tableau
d'activité pour 1959 : fête régionale àCouvet et participation de la section àla fête fédérale.

C'est ensuite un programme en dix-huit numéros où alternent avec bonheur
les exercices d'ensemble et les démons-trations Individuelles, l'élan et l' enthou-siasme des pupilles dont un bon nombre
fait preuve d' aptitudes prometteuses etles autres de bonne volonté évidente
Chez les seniors, sous l'entraînement
d'aines chevronnés, un groupe de Jeunesfait bien augurer de l'avenir de lasection. Les exercices aux anneaux ontété spécialement remarqués. Coupant
avec bonheur ces exhibitions gymniques
les ballets des pupillettes et des dames
apportent une note de grâce et de fraî-
cheur bienvenue dénotant également dela part des dames un travail sérieux etune recherche d'harmonie d'ensemble duplus bel effet.

Deux numéros humoristiques ; une dé-monstration de « hula-hoop » et de« rock' n ' roll » avant l'entracte et un
« ballet des souris » en f in de spectacle
furent vigoureusement applaudis.

Moniteurs et monitrices peuvent êtrefélicités des résultats obtenus ; chacun
a bien mérité du plus beau des sport*

FLEUR IER
Concert de l'« Espérance »

(c) Sous l'excellente direction de MJean-Jacques Chaillet , de Sainte-Croix]l'harmonie l' « Espérance » a donné, aa-
medl soir, à la salle Fleurlsia , ' ionconcert d'automne comprenant un pro.
gramme d'œuvres entièrement taèdl.
tes.

Dès les premières mesures de « Pea.
cemaker » , marche américaine, les m-
dlteurs furent convaincus de la qualité
du programme qui allait leur être pré-
senté et qui ae poursuivait par le
Largo de la symphonie du Nouveau-
Monde , de Dvorak , Joué avec un loua-
ble souci de perfection.

L'ouverture de Boedlj in , « A  Foster»,
était farcie de difficultés dues au
changement de rythme et là encore,
l'« Espérance » s'est montrée digne de
sa réputation. La « Première rahpaody
on Negro spirituals » , de Bail van Kain-
men , fut fort appréciée , de même que
« March Fantasia Colonel Bogey ou
Parade », une œuvre dont on a l'ha-
bitude de n 'entendre que des fragment»
et que l'harmonie a eu l'heureuse idée
de donner en audition Intégrale.
« Bréchet Boogie » , de Haennl , eut les
honneurs du bis grâce à son modtr-
nisme, et la marche finale « Voice ot
America » fut saluée par une vibrante
ovation , comme d'ailleurs les différent»
morceaux qui la précédaient.

Félicitons encore une fols l'« Espf.
rance » de la persévérance, de la dis-
cipline qu 'elle met â préparer ses con-
certs et rendons particulièrement hom-
mage à son directeur , M. ChaUlet , qui
a su donner à nos musiciens non seu-
lement l'enthousiasme nécessaire mal»
surtout le goût de la musique de qua-
lité .

En seconde partie , les « Troubadour»
de la Paudèze » déridèrent l'auditoire
par les chansons et fantaisies. C'est
par un bal que se termina la soirée
au cours de laquelle l' « Espérance»
venait d'ajouter un nouveau laurier i
tous ceux qu 'elle a déjà conquis grâce
à son nouveau chef .

En deces
(c) On annonce le décès, survenu le
6 décembre à Nods , à l'âge de 72 ans,
de M. Emile Rol l ier , capora l de gen-
darmerie re t ra i té  lequel , avant d'êtri
nommé à Boudry, fut  pendan t  plusieurs
années chef de la pisciculture de
Fleurier.

SAINT-SCEPICE
Soirée de la fanfare «L'Union»
(c) Samedi soir , le rideau ''e notre
halle de gymnastique s'est ouvert de-
vant un publ ic nombreux.

La fanfare , qui compte aujourd'hui
des éléments Jeunes , Jou a tout d'abord
la Marche du colonel Bogey, très bien
enlevée, puis plusieurs ouvertures et
marches, sous l'excellente direction de
M. André Lebet, directeur .

Le groupe « La Littéraire -La Gaieté
58 » Joua une tragéd ie en 3 actes , de
Louis Thtixler, «La corde cassée ». No»
jeunes acteurs s'en tirèrent fort bien et
furent tous très applaudis.

Après cette bonne soirée, les Jeune»
se rendirent au Buffet de la gare, où
l'orchestre des « Jimmy Boys » les en-
traîna dans la danse.

LA COTE-AUX-FEES

Une jolie soirée
(c) A la suite de la construction de
la halle de gymnastique utilisée aussi
comme grande salle , 11 s'est formé une
« Union des sociétés locales » .

Ce groupement avait organisé une
soirée, dont le produit était destiné à
améliorer et à compléter le matériel de
scène. Cette manifestation, qui a eu
lieu samedi dernier , a remporté plein
succès. La collaboration bénévole de
plusieurs sociétés locales avait permis
la présentation d'un programme très
varié : accordéon , chœur mixte et
chœur d'hommes, solo de trompette et
théâtre.

Soirée bien réussie, divertissante,
dont l'intérêt général bénéficiera et
pour laquelle les orgagnlsateurs, pro
diucteurs et acteurs sont à remercier.

i - il il aalu aMI—mi—«nihaMI—¦• 1~ fltTff*

Les élections communales
A Reconvilier, le : part i  socia l i s te  perd

un siège au profit du par t i  paysan. Le
nouvea u Conseil communal sera com-
posé de 4 socialistes (ô), 4 libéraux -
radicaux (4) et 1 (0) paysan.

A Saignelègier, aucun changement .  Le
Consei l  munic ipa l  reste formé de 4 ra-
dicaux-l ibéraux , 3 conservateurs chré-
tiens-sociaux et 1 représentant du part i
ouvrier. M. Maurice Péquignot , député
radical, a été réélu t ac i t emen t  maire,

A Bassecourt , deux l is tes  étaient en
présence : la l iste d'entente in te rpa r t i s ,
groupant  les conservateurs  - chrétiens
sociaux et les socialistes et une l is te
d i s s i d e n t e  socialiste.  Trois représentants
de la l i s t e  d' e n t e n t e  ont été élus et un
de la l i s t e  dissidente socia l i s te .

R E F L E T S  DE LA V I E  D U PAY 'S'%
- .yy , '* ::::¦: ¦ . . . ¦- • - - : ¦ ' ' ¦ -. , : ¦ / : .y  "¦: . ' ¦ - - '" V' ' ¦ _____ __________________ "'" ^W*

— Et là, vous placerez une très
grande armoire dans le cabinet
d'Herbert , af i n  que je  puisse y  met-
tre mes habits d'hiver.

La journée
de M'ame Muche

Nouvelles écomomiques et financièr esL_ ¦ 

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

3M i % Féd. 1045 déc . 104.— 104.—
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.— 103.—
3 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.40 96.40
3 % Féd. 1955 juin 100.— 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.—
Union Bques Suisses 1680.— 1675.—
Société Banque Suisse 1382.— 1375.—
Crédit Suisse 1425.— 1420.—
Electro-Watt 1294.— 1299.—
Interhandel 2235.— 2250.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1198.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 93.— 92.—
Indelec 755.— 750.—
Italo-Suisse 449.— 447.—
Réassurances Zurich . 2245.— 2270.—
Winterthour Accld. . 840.— 843.—
Zurich Assurance . . 4315.— 4320.—
Aar et Tessin 1170.— 1150.—
Saurer 1110.— 1100.—
Aluminium 3375.— 3360.—
Bally 1100.— iMtO.—
Brown Boverl 2060.— 2040.—
Fischer 1345.— 1345.—
Lonza 1006.— 1005.—
Nestlé Alimentana . . 3220.— 3195.—
Sulzer . • . 2225.— d 2200.—
Baltimore 177.— 178.—
Canadlan Pacific . . . 127 .— 126.50
Pennsylvanie 75.— 74.75
Aluminium Montréal 134.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  38.50 38.75
Philips 491.— 493 .—
Royal Dutch C'y . . . 215.50 214.50
Sodec 61.75 d 61.—
Stand , OU New-Jersey 250.— 249.—
Union Carbide . . . .  507.— 506.—
American Tel. & Tl. 846.— 844.—
Montgomery Ward . . 845.— 842.—
National Distillera . . 581.— 575.—
Allumettes B 300.— 298.50
General Foods . . . .  333.— 334.50
General Motors . . . .  204.— 202 .—
International Nickel . 366.— 370.—
Internation. Paper Co 494.— 494.—
Kennecott 404.— 401.—
Du Pont de Nemours 177.50 178.50
Eastman Kodak . . . .  126.— 128.—
General Electric . . . 79.50 79.50
U. States Steel . . . .  370.— 371.—
F.W. Woolworth Co . 217.— d 217.—

BALE
ACTIONS

Olba 5150.— 5180.—
Schappe 780.— d 780.—
Sandoz 4425.— 4425.—
Geigy nom 4425.— 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 13700.— 13600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.—
Crédit p. Vaudois . . 778 — 778 
Romande d'électricité 505.— 505 —
Ateliers const. Vevev 550 d 550 Li Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4750 — AIO U 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180.— 179.—
Aramayo 50.— 50.— d
Chartered 42.— 40.2i5 d
Charmilles (Atel. de) 905.— d 920.—
Physique porteur . . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 520.— d
S.K.F 199.— 199.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 14.52

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 218.— 220.—
Câbl . élec. Cortaillod 15500.— 15800.— o
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— o 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— d 1770.— d
Ciment Portland . . . 5250.— d 5250.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2100.— , d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3' _ 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 101.50 101.— d
Com. Neuch. 3'i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3>-i 1947 98.50 98.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 98.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 97.— d 97.— d
Cilocol. Klaus 3'/j  1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'<1 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold 3M 1953 96.50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser. 3Vj 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

du 9 décembre 1958
Achat Vente

France — .90 — .95
U.SA 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 30.25/32.25
françaises 31.— 33.—
anglaises 39.75 41.75
américaines 7.75/8.25
lingots 4825.— '4876 .—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Les bijoutiers s'attendent
à un chiffre d'affai res record

L'association des bijoutiers des Etats-
Unis s'attend à réaliser cette année un
record de ventes â l'occasion de la
Noël. Elle fonde ses prévisions optimis-
tes sur les rapports de ses 24.000 mem-
bres qui à l'unanimité s'attendent â une
augmentation de 7 % de leur chiffre
d'affaires de Noël. En règle générale, les
ventes de Noël représentent 28 % de l'en-
semble des ventes de l'année.

ETATS-UNIS

La Chine est devenue
le plus gros producteur de blé

La Chine communiste est devenue le
plus gros producteur de blé du monde,
signale le « Corn Trade News». En effet ,
les récoltes d'hiver et du printemps ont
été particulièrement abondantes cette
année et sont estimées à 39 ,500,000
tonnes, alors que la production des
Etats-Unis n'a atteint que 38 millions
de tonnes.

Construction de voies ferrées
L'agence nationaliste chinoise rapporte

que quelque 300.000 hommes sont occu-
pés à la construction de voles ferrées
dans la Chine communiste. Ces lignes
de chemin de fer doivent rattacher le ré-
seau chinois à l'Union soviétique, le
Nord-Vietnam, la Mongolie et la Corée
du Nord. Elles partent toutes de la pro-
vince du Se-Tchouen, dans le nord-ouest,
pour gagner les frontières dans les diver-
ses directions.

La province du Se-Tchouen est l'une
des plus vastes de la Chine. Peuplée d'en-
viron 60 millions d'habitants, sa super-
ficie est de 406.000 kilomètres carrés ,
soit près de dix fois celle de la Suisse.
Sa capitale , Tcheng-Tou , abrite près d'un
million d'habitants.

CHINE COMMUNISTE

Tout ne va pas pour le mieux
« En un an. le chiffre des dommages

causés à l'économie tchécoslovaque par
les détournements a augmenté de cin-
quante pour cent » , écrit le « Rude
Pravo » , organe du parti communiste, dé-
plorant le manque de vigilance enre-
gistré particulièrement dans l'Industrie
alimentaire, le bâtiment , l'industrie mé-
canique et les coopératives agricoles.

Le Journal ajoute que la plupart des
responsables de ces « détournements »
sont « d'anciens exploiteurs dont on se
demande comment ils ont réussi à occu-
per des fonctions leur permettant de
s'enrichir Illégalement».

Parmi ces « voleurs » se trouvent éga-
lement de nombreux fonctionnaires,
chefs de dépôts, magasiniers, tous re-
présentants typiques « de la morale
petite bourgeoise ». Il y a enfin, dit le
« Rude Pravo » , des ouvriers qui par-
ticipent aux détournements et qui con-
sidèrent la propriété socialiste comme Ils
considéraient autrefois celle des explora-
teurs capitalistes.

TCHÉCOSLOVAQUIE
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ZURICH , 9. — Le procès des usu-
riers, intenté aux frères Burgisser
et coaccusés, qui avait été inter-
rompu provisoirement le 18 novem-
bre , a repris hier devant le tribunal
de district de Zurich. La cour a
d'abord entendu une f emme dans un
cas de délit de mœurs reproché à
Ro ber t Buergisser, puis deux autres
témoins dans une affaire d'usure.
Ces témoins n'avaient pu être , en-
tendu au cours de la première phase
du procès pour diverses raisons.
Toute f o is, le poids principal des dé-
libérations de ce jour s'est porté
sur le témoignage de deux experts.

LES CONSÉQUENCES
DE L'USURE

M. Fritz Moser, qui est depuis six
ans che f de l'off ice de surveillance
des bailleurs de fonds professionnels
et spécialiste pour l'octro i de cré di ts
à la di rection de l'économ ie publ i-
que du canton de Zu ri ch , a indiqué
que, selon La juridiction zuricoise,
un t aux  annuel supérieur à 18%
ne pouvait  pas être perçu pour les
prêts. Il a a jou té  que l' observ ation
de cette disposit io n étai t sévèrement
cont rôlée. En cas d'infractions, des
pl ai ntes pénales sont déposées et
éventuellement l'autorisation d' exer-
cer la profession est retirée.

A « PETIT CRÉDIT »,
GRAND PROFIT I

Un autre témoin est entendu en
la personne de M . Matter , di recteur
de la Banque can tona le  de Bâle. Il
a d'abord dit ce qui doit être com-
pris par « petit c réd i t» . I l a relevé
que cette notion n'est pas définie
avec précision.

Il dit ne pas être bien au courant
des conditions et de la pratique ré-
gnant dans les éta bl issements de
« petite crédite », mais il peut in di-

quer les principes d'après lesquels
les banques cantona les ou au tres
grandes banques t ra i tent  ces affai-
res-là. Il dit que ces banques ne
traitent pas ces affaires de « petite
crédite » pour des raisons sociales ,
Se lon le témo i n, le taux d e 18%
s u f f i t  pour un établissement de « pe-
tits crédite ». pour autant qu 'on ai t
pris au paravant d es renseignements
précis sur les..personnes intéressées.
D'ailleurs, d'après M. Matter, la
moyenne des pertes enregistrées
dans les affaires de « p e t it e  crédits »
est beaucoup plus fa ib le  que le pré-
tendent les accusés.

57 DEMANDES DE COMPLÉMENT I
La défense a déposé au tribunal

un total de 57 demandes  de complé-
ment, dont quatre seu lement on t é té
admises dans une forme modif iée .
M. Mat ter a d' autre  par t  c la i rement
précisé que les banques ca lcu len t
l'intérêt pour les mois enta m és
d'ap rès le nombre d e j ours. Cette
f açon de ca lcu l er l'intérêt avait été
contestée par les accusés et leurs dé-
f enseurs , qui préten da ient que pour
les « petite crédits », un mo is entamé
comptait comme mois entier. Enf in ,
le témoin a déc laré qu 'il ignorai t
qu 'un dé la i  m i n i m u m  de 10 mois
était exigé pour les « petits crédits ».

Reprise à Zurich
du procès des usuriers

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

— Le plus souvent, nous le con-
f i o n s  à l'asile de Lausanne, qui dé-
pend de l 'hô p ita l ophtalmique. Les
aveug les s'y sentent à leur aise , car
non seu lement ils y  reçoivent des
soins exce llents, mais encore on les
a ide à retrouver leur équi libre , à
se réé duquer. Des ateliers sont à
leur disposit ion et ils y  apprennent
à f aire certains travaux , de vannerie
en part icu lier, dont la diversité est
évidemment limitée, mais qui leur
pe rmet tent  de su bvenir à leurs be-
soins.  I l s  sont installés dans des
chambres confor tables, jouissent
d'une grande liberté , sortant et re-
venant à leur aise, recevant des
visites , écoutant la radio, ete: De
p lus , on tient compte,  dans ¦ la
mesure du possible , de leurs p r é f é -
rences et de leurs apti tudes.  Nous
pensons, pour  prendre un exemple ,
à l'un d' entre eux qui avait le
goût du commerce. Eh bien ! on lui
a con f i é  la responsabil i té  du pet i t
magasin appartenant  à l'asile.

D 'autres aveug les , dont les yeux
nécessitent des soins particuliers,
traitements ou opérations , sont pla-
cés dans divers hôp itaux du canton,
dans des cliniques universitaires,
ou encore dan s des sanatoriums
spécia lisés en tuberculose des yeux.

Nous cherchons aussi, lorsque
nous nous trouvons en présence
d'aveugl es su f f isamment d oués , à
les pincer , d e manière qu 'ils puis-
sent gagner leur vie et rester indé-
pen dants en dép it de leur in f i rmi té .
Certains d'entre eux suivent l'école
de té léphonistes à Bâle , d'autres se
f ont masseurs , d'antres encore sont
engagés dans certains ateliers de
f a b r i ques. Dans la p lupart des cas,
il est étonnant de constater avec
que lle maîtrise ces aveugles accom-
p lissent leur travail.

— Et les e n f a n t s  ?
— Les jeunes aveugles vont à

l'école comme tous les autres en-
f a n t s .  Mais  il s 'agit évi demment
d 'écoles conçues p our  eux (il y  en
a une à Chail ly ,  au-dessus de Lau-
sanne ) .  Les méthodes d'enseigne-
ment substi tuent le rôle de la vue
à celui de l'ouïe et du toucher.
Les cartes de géographie , par exem-
ple , sont en re lief  et les livres sont
imprimés en braille.

Les aveugles,
des hommes courageux

et sociables
— Quelles sont les réactions des

personnes a t t e in tes  p lus ou moins
souda inemen t  de cécité ? Se lais-
sent-elles gagner par le décourage-
ment ?

— I l  est d i f f i c i l e  de vous donner
une réponse g énérale , car chaque
être humain se comporte d i f f é r e m-
ment devant une épreuve , selon son
tempérament , sa vo lonté, ses croyan-
ces, su santé , son éducation. Le
p lus souvent , les aveugles connais-
sent une pério de de révolte contre
leur in f irmité qu 'ils surmontent avec
p lus ou moins d'énergie. Ensuite ,
la plupart d 'entre eux, adaptés à

leur nouveau mode d'existence, sont
des gens charmants, accuei llants ,
extrêmement sociables.

— Nous y voilà ! Sociables, dites-
vous. Nous pensions au con t ra i re
que la nuit dan s laquel le i ls viv ent
devait  les isoler de la société.

— Mais pas du tout ! L 'aveug le
est plongé activement dans le mon-
de , et le seul f a i t  de sa dé pendance
l'incite à rechercher la compagnie
et la compréhension d'autrui. La
musique , la conversation et les dis-
tractions de toutes sortes, c 'est cela
qui le sauve. Les sourds, pour fa i re
une comparaison , son t
p lus isolés. Murés  dans le
silence, ils se découragent
peu à peu devant l'e f f o r t
constant que représente le
moindre éc hange de paro-
les, et ils f in issent  souvent
par y  renoncer.

Mais les aveugles, eux,
adorent recevoir des visi-
tes et ils vont spontané-
ment à la rencontre de la
nouveauté. A insi, il est
caractéristique d'observer
que les enf a n t s  privés de
la vue insistent pour être
assis à côté de la f enê t r e,
lorsqu'ils v o y a g e n t  en
train. Nous connaissons
aussi une aveug le dont le
p lus grand plaisir est d'al-
ler au cinéma, tan t l'atmo-
sphère dont elle se sent en-
tourée la réconf o r t e .  Vou-
lez-vous un autre exemp le?
Nous avons connu, il y a
de cela que lques années,
deux sœurs, aveug les tou-
tes deux. Leurs parents vi-
vaient dans une f e r m e  iso-
lée , non loin du Locle.
L 'une d'el les a été p lacée
dans un centre de réédu-
cat i on, tand is que "autre , sacri f ié e
à une fausse  concep tion f ami l ia l e,
a passé toute sa vie à la maison,
auprès des siens.

Eh bien ! le contraste entre les
deux sœurs est incroyable : la pre -
mière esl aussi gaie et active que
la seconde est p assive et morne. I l
est regrettable que nous n'ayons pu
intervenir à temps auprès de ces
parents inconscients qui , peut-être
sans s'en rendre compte , ont retiré
à leur seconde f ill e toute possib ilité
de surmonter son in f i rm i t é  par une
éducation inte lligente. Lorsque nous
avons connu cette aveugle , elle
avait d é j à plus de 50 ans. Nous
avons essayé de lui f aire donner
des leçons de braille. Mais ses doigts
étaient devenus si ma lhabiles, son
esprit si endormi ; et surtout , elle
mani f e s t a i t  une telle i n d i f f é r e n c e
à l'égard de toute amélioration,
qu'après quelques mois d 'ef f orts ,
nous avons compris que toute ten-
tative était devenue inuti le. Et p our-
tant , quelle vie relativement heu-
reuse auraient pu mener ces deux
sœurs , s 'aidant mutue llement , sur-
montant ensemble leur ma lheur dans
les limites des moyens of f e r t s  ac-
tuellement aux aveugles ! Et ces
moyens sont nombreux. Ainsi , il
existe à Genève une bibliothèque
circulante en braille, qui comporte
un choix de livres très étendu. De
p lus en plus aussi, les aveugles
pe uvent acquérir ou louer des ap-
pareils enregistreurs, avec des col-

lections de bandes contenant des
textes d 'é tude ,  de romans , des œu-
vres musica les , etc.

Les problèmes financiers
— Une dern iè re  q u e s t i o n  : quelles

sont les dépenses a n n u e l l e s  de votre
associat ion en f aveu r  des aveugles ,
et c o m m e n t  s'équilibrent-elles ?

— Nos dépenses annue l les s'élè-
vent actue llement à p lus de 20.000
f r n n c s , et représentent le p aiement
d'une partie des pen sions d'asile
ou d 'hô p ital , des médicaments et
vêtements , prothèses oculaires , can-

Deux petits aveugles.

nés blanches, montres pour aveu-
gles , jonc , laine, et bien d'autres
objets  encore. En outre , de nom-
breux aveug les sont souvent con-
duits chez le médecin, pour  exa-
mens et traitements.  Il  f a u t  les
suivre , s'assurer qu 'ils sont soignés
régulièrement. Et i l ne s 'agit pas
seulement des yeux, mais encore
d'autres ma ladies.

Ces dépenses sont équilibrées par
la co l lecte de l'association, d'une
part , d'une autre par les contri-
butions de l 'Union centrale suisse
p our le bien des aveug les, occasion-
nellement par l 'Etat , la loterie ro-
mande ou des dons.

Mais cet équi libre est précaire.
I l  devient de p lus  en p lus  di f f i c i l e
d'organiser d es collectes , le nombre
des souscr ipteurs  est i n su f f i s a n t .
Aussi , l'association a-l-elle décidé
de renoncer aux visites à domici le ,
pour envoyer (comme ce f u t  le cas
il y a un peu plus d'un mois ) ,
dans tous les ménages du canton,
un bu lletin de versement.

— Nous vous remercions des ren-
seignements  que vous avez bien
voulu nous donner , et qui contri-
buent à n ous re n d r e consci ents no n
seulement des di f f icul tés  que ren-
con t r en t  les aveugles et du courage
dont ils doivent fa i re  preuve pour
les surmonter , mai s aussi de la
nécess ité et de l 'e f f i cac i t é  d'une
association telle que la vôtre.

p. F.

Comment vivent les aveugles
du canton de Neuchâtel

Conférence d'Henri Perrochon
A l'occasion de leur prochaine séance

littéraire publique , le 13 décembre, les
écrivains neuchàtelois et Jurassiens ont
invité M. Henri Perrochon , président 9
l'Association des écrivains vaudois. »
Perrochon, qui est aussi le distingué pré-
sident du Pen-club romand, parler!
d'Edouard Rod et de ses relations avec
la Suisse romande. On sait avec quelle
conscience et quelle minutie le commen-
tateur de Vinet , de Louis Bourguet, de
Mme de Charrlére, prospecte la littéra-
ture de notre pays, avec quelle sympa-
thie et quel talent, U la sert en Suisse
comme à l'étranger.

En fin de séance. M. André P'e"T
Humbert dira quelques-uns de ses poe-
mes, avant-propos aux prochaines fête»
de Noël.

Exposition Octave Matthey
Depuis plusieurs années, le peintre

Octave Matthey expose chez lui, dane
son atelier de la rue de l'Ecluse . En
1958. la peinture est une langue morte,
pour ceux du moins qui lisent et qui
sont abrutis par un demi-siècle de otr
vardages esthétiques intéressés. COT
pourquoi les tableaux du peintre Matthey
ont, comme les médailles, un avers et
un revers. Un avers plastique, visible »
l'homme de la rue , et un revers verbal,
à l'usage de ceux qui n'entendent que
la langue des mots.

Communiqués
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LK'̂ SMH A LA TERRE -
Bfiàffi la graine, vous devez confier

HtUflBH A LA BANQUE...
vos problèmes financiers I

iOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
lace A.-M.-Piagef N E U C H A T E L  8, fb g de l'Hôpital

Boire un bon verre...
£s( p our vous p laire...
Ma is p our y voir clair...
\0us f erez  une affaire

en vous adressant à

maître opticien
Hôpital 17

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

/ %S  ̂Hôpital 15,
«_/ Neuchâtel . Tél. 5 26 05

Faites-nous conf iance

POUR LES FÊTES
réservez vos achate de

V O L A I L L E
prête à rôtir

Choix et qualité Ineurpassables
Poulets de Bresse

Poularde de Hollande
Petits coqs - Poules à bouillir

Dindes - Oies - Canards
Pintades • Pigeons

Lapins frais du pays
MAISON SPÉCIALISÉE

Du soleil
dans notre verre...

Vins blanc et rouge

Jacques Grisoni
CRESSIER (NE)

Tél. (038) 7 72 36

Ses spécialités :

LEHNHERR n*» V0LA'"l* - 5,BIER
POISSONS
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ijj fpil CAVES DU PRIEURÉ
^̂ M DE CORMONDRÈCHE

•*ftĝ gf  ̂ de V itiCuiteurs

Vins fins de Neuchâtel

^ 
!¦! I ¦ 

I l  ! ¦

JEAN-CLAUDE

R I B A U X
propriètaire-encaveur

BEVAIX - Neuchâtel

ARMAILLI

X
FONDUE
H6Pilal ,,Vauseyon

N E U C H A T E L

LES FRUITS DE NOTRE TERRE

sur de beaux p lats...
...dans de beaux verres

•

SOLLBERGER & Cie
CRISTALLERIE - PORCELAINES

VERRERIE

Place des Hallee
NEUCHATEL

i BONNE NOUVELLE
\ Von peut boire à nouveau du

N E U C H A T E L
/ Demandez
/ «Le Champréveyres Rossel »

aux f i l s .
de Maur ice  Rossel

Hauterive
Spécialités de vins rouge

et blanc

Fréd. Meier-Charles
S. A.

LA COUDRE/NE
offre

qualités et présentations de fêtes

. ^eo S^Sîr 1
« Franoceur » )M~£*i~_

et « Francarmin » <^ ĴN' j

Votre ap éritif

AMER
MOUSSEUX

PORRET - SAINT-AUBIN

L'HÔTEL DES COMMUNES * Les Geneveys-sur-Coffrane
à l'approche des f ê t e s  de f i n  d'année, rappel le  à son honorable
clientèle qu'elle n'oublie pas de demander son menu de gala et de

réserver sa table à temps.

¦̂ — 1 

/fini</bux Gaaesdz j S o u rg p g n e .

Hôpital 20 Tél. 5 63 33

Viro tins - Liqueurs - Apéritifs
Gros et détail

1858-1958
Les virus flma de la propriété

A. PORRET
CORTAILLOD

Neuchâtel blanc Cortalllod rouge
Œil de perdrix

SAMUEL Î CHATENAY

g—wuV V *
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Toujours en vogue

Cadeaux appréciés

Les frui ts  de notre terre...

dans les produits

de la Confiserie

(if îI \y Crolx-du-Marché
*̂  Tél. 6 20 49

i* * MJ. ¦'. •ss B̂f - .̂ û 
y——w^^^

m̂m—t
j j  LLI'IUII

Vendredi 12 décembre à 20 h. 30
ATJ

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Location : Agence Strubln

Les « Fruits de notre Terre » : une grande
fresque théâtrale présentée au public pour la
20me fois , sous les ausp ices de la Compagnie
des Vignolanls, par le Théâtre de la Bourgade
et la Chanson neuchâteloise. Un jeu théâtral
qu'aucun Neuchàtelois ne voudra manquer
d'applaudir I

Acteurs, chanteurs et danseurs mettent en
valeur , avec entrain et bonne humeur , le
Vignoble de Neuchâtel , son vin, ses spécialités
culinaires, et l'amour qui, chez nous comme
partout ailleurs, sait semer le bonheur I

LES FRUITS DE MOTRE TERR E
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Quittant vos lourds souliers dfe ski, vous enfilez w francs — vous êtes en droit d'exiger une fermeture-
avec soulagement de moelleux après-ski — et vous éclair absolument sûre, qui ne rouille pas dans 9 9

¦¦ ____ fl___ __l_^_l _tf^ _^_^_t
vous réjouissez une fois de plus du fonctionnement B 

 ̂
la neige, ne saute jamais et s'ouvre sans pei'ne. Ejw E _JW I

impeccable de leur fermeture-éclair ri ri. Comme -. \JP La marque de garantie ri ri atteste que c'est p
elle g lisse aisément! Comme elle ferme bien! Comme _̂_B&»______ une fermeture suisse de haute précision, travaillée au j*| "'J
elle suit bien la forme du pied ! Chaque petite dent W » centième de millimètre , ayant passé par 47 minu-  ̂ ™ 

 ̂
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tient inébranlablement sur la bande indéchirable. KV lieuses opérations de contrôle.  Gl issant souplement

|| fermant sûrement — elle est faite pour résister
Que vos après-ski coûtent trente ou quatre-vingt-dix ^P aux plus rudes épreuves. riri SA Zurich/Mendrisio

ffifK ALLIANCES
mm if f l  UNIES , toutes largeurs

wJ[j  f Ŵ &̂r ^ M l â  Grand choix de modèles

WjfcJ H- VU |LLE »°»^
^̂ y j ^S S s B^X ^ ^M  Vis-à-vis dn Temple du ha *

\ ' ' .\ i

\

K Cr ATif U m$8 ^B^wl^-Tl  
colle 

et recolle $:¥
|̂ ^a_a  ̂ Reg. Trarç mark £VA

:•:•:$: Les paquets se ferment mieux et $:%
•::.;$• plus proprement avec une bande JjÏKj
:•£:•: «SCOTCH» . Une seule pression Kg

•?•"•'¦ "aSî'rîtl L' "»™ o» .SC CTC H ¦ en» nn'i' çrytsv «ontij ' i «iniei ¦'.•'.'A¦¦»¦•;'; r_*_J* ^épesées de la Minnesota Mining and Manut nCturmg Company. 't''&3î
SSK 5̂555  ̂Saint Paul 6, Minnesota. 9G&

BggggffgjgggSK^
Cehpack S.A., Wohlen (AG)

/
A vendre au détail et à clientèle privée, quelques lots de

montres neuves
très belle qual i té .  Tous genres et grande urs , en or,
plaquées or, acier et chromées , ainsi que quel ques

magnifiques bijoux massifs
également neufs . Occasion pour cadeaux , à des prix

exceptionnellement  avant ageux.
S'adresser tous les jours à TIVOCO , Clos-Brochet i,

Neuchâtel , 3me étage.I -*

M. SCHREYER
I>p»waiin>x vos livraison* n>
mazout an moyen <ia «omptcw

étalonné qui donna tonte
garantie

TM. t buiMwwi x M 7 M ChanAtew S 55 4 J

VOUS prop«»*•B, ¦ HJÎÏ

Wat erman C/F I f ||
le st y lo sensationnel par se conception t»»crti4- M ' m El
qUe ni -.J fo rme  nouvelle. J y iLl/

! Modèle C F sans mécanisme do remplissage, ILr . j |l
mais à cartouche d'encre incassable et trensp»- l'.U

1) doublé or avec incrustation 95.̂
chromé avec et sans incrustation 75.— et $•.—

2) Nouveau modèle: capuchon double or 65.—
chromé 4Î.—, matière plastique . . . I7.JA

soit poudreuse ou dure. SB Hk

;JiÉj_i C est la 'oie des t p̂ -
. grands et des petits. 411

¦

Canot-luge «Boby» — le plaisir d'hiver

J t j fo par déplacement

*& ~~ ~Z.$ du poids. En ligne

BMBM| E R vente chez les
magasins de sport et
de jouets et dans les

~%s . quincailleries.
'̂ 8_HB_u* ' &*; .« ,- . 

^^
Fabricant : Henri Kuhn SA ,' Frs - I  9.50 net

Usines métallurgiques, Rikon ZH \ Frs. 20.50 avec rabais

Mesdames,
Le cadeau qui fera le plus plaisir

à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE Lni£uïo
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee ». 4 plaques,
crème. Prix avantageux.
Tél. 5 40 50, pendant les
heunes de travail et
5 58 45 à midi et le soir.

Piano
« Wohlfahrfc & Schwarz i>
noir, belle sonorité, bien
conservé, à vendre 650
francs . Offres à E. Clé-
mençon , Gorgier. Télé-
phone 6 72 06.



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

| f̂ constituera pas un 
titre 

de 
voyage,

k̂ J^^̂  mais sera sur présentation échangé
*̂*B _É__ _ pour sa valeur contre un billet d'avion.
I * TÈ \ M f
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Votre agence de voyages ou Swissair ,
tél. (022) 32 62 20, se feront un
plaisir de vous renseigner et de vous
conseiller pour la réalisation
de ce cadeau original.

f2^̂ B!̂ _ _̂ 3̂

_̂ liilli ll!\ A l'occasion des fêtes de fin d'année, et vu l'immense succès obtenu les années
v^^^p^. précédentes par 

notre 
srande 

eKPosïîion de NOêI
^̂ ^pîSpS nous mettons un service de car à votre disposition les lundis , mercredis, samedis et dimanches du 1- au 21 décembre 1958

UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Mster-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: e .̂r.sr.îïï .-.ïï' iv_:ï,ïï K?.î Terreaux 7 TéI. (038) 579M
Départ: tous les lundis, mercredis , samedis Les dimanches 7, 14, 21 décembre 1958 vr- - « . '"*"•«• \ y&rrf S »*««...*. !.. i

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 ' « "' . & ., 2~J-~cTj t'7|_ _̂A. ë" '
Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. C0 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 '* 5__ss*̂ __3=5tBeB̂  1 r̂ ____lÉJE _JT! | '•'•'.'•n.!.-
Bienne: place de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 ——^,̂ ._JJ^Ê __^S^Ĵ L AtlT-irp̂ Snf { . ï̂ï^

de Bienne, place de la Gare, à 10 h. 00 "̂ «mÈimitmmsiM^Siûihu -~r. ¦x .'stf , ïï «̂*,»
ii_jj^ iijC#y_i
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ext
ra pour '

Wr î aSft' ''*'*'*' * H l I I 1 I i * / l7i 1 V lïnH' 2 heures j__pJHSM dans chaQue
suffisent fÈÊIÊÊÊÊÊÊÊIÈ machine

Un avantage sensationnel! Doré- j j ^mÂ i ^ ^^ ^Ê^^0iBl  Enfin! le produit à 

prélaver 

idéal
n avant il n'est plus indispensable M Ê̂ÊÊÊÊÊÊ ™ËÊÊ$M3i pour votre machine! La mousse •
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de mettre tremper le linge la veille. JS^^mlmÊS Ê̂ÊImÊÊÊ  ̂

active 
d'OMO 

extrait 
avec une ra-

ie nouvel OMO vous épargne ^^***1
HËÉ | ^MÊÊ^Ëë9 

pidité étonnante et le maximum
bien des peines et beaucoup de Fr.-.es *****̂ ^̂ ^^*  ̂ de 

ménagement 
toute la saleté

temps. Grâce à la mousse active "̂là t de votre linge. Que vous ayez une
d'OMO, la saleté la plus tenace \ \ machine automatique ou semi-au-
est extraite des tissus et des fibres % \ tomatique, que l'eau soit dure ou
en un temps record. Oui, OMO . i \ douce, peu importe, car mainte-
vous facilite le travail, il vous aide % \ nant le nouvel OMO est insurpas-
à rendre propres les cols de ^_______|^ \ \ 

sable dans 
n'importe quelle eau,

chemises même très sales et le JjÉ I % \ quelle que soit la méthode de
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jSijxSH _R _M ^7 K-i-A. >^S---$î wWl ___!_ W .̂ >£* /^y^----i Bi» ~"l --
•:-:-:-:-:£:*:*Bœ Rfciiïiîi8W _l *W!f }̂ f^^^^XKKh7!^^?!!!rT î^^ l̂f 'mm̂ ^^  ̂ -m !:•:•:•:•:•
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La chaussure de ski adéquate et de
toute solidité. Matelassage souple, talon étroit

et semelle cuir Intermédiaire isolante.

eflfi IB âB BHtt

Neuchâtel - Rue du Seyon

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

I —T.. RADIO |
f^^^l TÉLÉVISION

' jpfi^̂ ^SÉ__â| i Les meilleures marques ',
If&ji H I Les rneilleurs résultats ¦',

m^Ë^̂'̂ ^ÊÊlê i 
Le$ 

meilleures conditions i
""""•H""* Beau choix de meubles

£M(L&K 
com mdSepuis Fr- 498 -" i

spécialiste NEUCHA TEL, Tél. fi?4 64 S
I d

BIJOUTERIE
F A V R E

Place du March é

Chs. L'Eplattenier
superbe pastel, paysage,
48 x 60 cm., à vendre. —
Offres à E. Clcmençon ,
Gorgier. Tél. 6 72 06.

cccc_cpcg--__Ba3aggaa_c__srg±gc
i

*

Tous les jours '
à la place Pury \

Grande vente de j
S A P I N S  V

trouges et blancs, j
petits et grande, . t

DARRE ET GUI \
Se recommandent :

M. et Mme LEUBA, Neuchâtel. j
i

BHS _n âwne ™ UialetB

A vendre un
RADIO

leuble combiné avec
aurne-dlsques. Télépho-
1e 6 91 23. Demander l'a-
resse du No 5021 au
>ureau de la Feuille
.'avis.

A vendre

un lavator
usagé, mais en bon état;
2 sellles galvanisées. Su-
chlez 59, Vauseyon. pour votre chien

H

GARNITURES
laisse-collier
aSSOrtis Prix spécial 3.95

envois à choix

¦ ¦ >L L
 ̂
m m Tcrrea\ix 3 - Neuchâtel

LanlkJ I I I y Tel: (038) 5 29 91
_________a__________D______B________n__________iaMaHHHBa^HaBainalaHHKa_l__BHHHaaa_B_____l

Belle maculature à vendre \
à Pimprimerie de ce journal \



G ZtÊÊf2 Du bonheur

A _J_ll jP dans tous les foyers

M HP GRANDE VENTE
sMrss DE GRAMOS
13033*' à des PRIX INTÉRESSANTS

Tourne-disques 4 vitesses, 2 saphirs, dès Fr. 65.—
Tourne-disques dans Jolie vaJlse dés 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 dès Fr. 149.—.
CHOIX SUPERBE

PHILIPS - THORENS - EBNER - WUMO - EDEN
MARCONCPHONE

NOl'S REMETTONS

gratuitement à chaque acheteur un disque 30 cm.
33 U tours, DT'NE DURÉE DE 50 MINUTES ENVIRON

DÉMONSTRATION - VEIVTE
des appareils et disques stéréophoniques, nouveauté merveilleuse

JEANNERET - MUSIQUE
Sevon 28 - NEUCHATEL

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊ TES

! CIREUSES I
1 â I

I 

démonstrations gratuites de nos mer-
veilleuses cireuses à 2 ou 3 brosses

et pas cher du tout.

<^̂
>CC

 ̂ |
NEUCHATEL

Ru« da Seyon 10, Neuchâtel. Tél. 5 45 21
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C I G A R I L L O S
ORMD ND

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

,  ̂((i___»r'̂ ^"aWiv %> \ "
' owpni Y \__*') s' so t ^m=m^ "̂  ^à
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Nos gants spéciaux —
contre les rhumatismes I
tricotés avec une laina absolument , pure et dont la valeur

I 

isoélectrique correspond a celle de la peau

Toutes grandeurs , pour dames H H <S S%el messieurs, dès ET. A •*_¦_? %& la paire ¦_

I IPharmacie- W§ 
f1 D ¥ 11 F T 

N e u c h â f e !

droguerie f" B 1 _LB I Jf L 1 Tél. 5 45 44

Envois par poste

| 5 % timbres escompte |

X T aVill
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que vous serez à même de choisir le parfum qui vous convient le mieux. Oui,, c'est chez vous dans

le calme et la tranquillité, que vous pourrez comparer les divers extraits contenus dans les petites

cartes parfum ées, hermétiquement emballées, qui vous sont offertes, en exclusivité, par

Il ne s'agit que de parfums de grande classe, dont les noms prestigieux font rêver les femmes du

monde entier ! Et vous aurez la bonne surprise de constater que certains d'entre eux vous sont même

vendus meilleur marché qu 'à Paris. C'est là une faveur que Kindler est fier de vous offrir.

La Science chrétienne révèle
l'activité des forces spirituelles

La liberté, la santé, le bonheur dura-
ble sont accessibles à tous, af f i rma Paul
Seeley, de Portland (U.S.A.), parlant
mardi soir à Neuchâtel . Dans sa confè-
rence Intitulée : « La Science chrétIenue
révèle l'activité des forces spirituelles !
11 décrivit plusieurs cas de maux gri-
ves guéris par des moyens purement spl'
rituels.

Faisant remarquer le grand Intérê t qu(
suscitent aujourd'hui les découvertes
scientifiques et les inventions modernes,
le conférencier dit que l'on devrait se
rendre mieux 'compte" des limitations in-
hérentes aux forces physiques. Il déclara
notamment : <r Malgré les inventions qui
facilitent la production de toutes le»
choses utiles; malgré la rapidité avec la-
quelle nous pouvons, grâce aux forces
matérielles, nous transporter d'un endroit
à un autre, malgré tout cela , nos besoins
"les plus vitaux subsistent, , et les forces
matérielles ne pourront jamais y faire
face. » M . Seeley ajouta : « Les forces
chimiques, électriques ou atomiques sont
Impuissantes si nous voulons dominer
la crainte, le chagrin, le désespoir. la
colère ou la haine. Elles ne nous offrent
rien qui permette de satisfaire notre dé-
sir de vivre dans l'union et la paix avec
notre prochain. Seules en sont capable»
les forces de Dieu , toutes-puissantes, uni-
versellement accessibles: »

Pour sauver la vie j J.»«r-?;«rçonnet

Une greffe «Te la moelle osseuse
réalisée à Besançon

(c) Jamais  l'opération de greffe de
la moelle osseuse, méthode dont le
Dr Tremblay,  de Paris, est le promo-
t e u r , n 'avai t  été réalisée en province.
El le  v i e n t  de se f a i r e  dans une  c l in ique
de Besançon , j eudi. Un en fan t  de douze
ans, souf f ran t  d'une grave affect ion
du sang, en a été le bénéficiaire. On
opéra préalablement  le père et la mère
du malade, prélevant  à l ' intérieur d'un
os du bassin la mœlle devant servir
à la greffe.

Le Dr Tremblay di r igeai t  l'opération
à laquelle collaborèrent les docteurs
Géra rd et Estragnat et leurs équipes
ains i  que le médecin de la f ami l l e  du
garçonnet , le Dr Bouveres.se, d'Ornans.
Le travail  dura cinq heures.

L'état de l'e n f a n t  est aussi rassurant
que possible. Ses parents se rétablis-
sent aussi, après avoir pris une part
prénondéranle à son salut.

Le Plateau de Diesse
aura-t-il son école secondaire ?
(c) Samedi dernier,  une  assemblée
comprenant  les délégués des Conseils
communaux, des commiss ions  d'école et
les corps pastoraux et ense ignan ts  se
déroula i t  sous la présidence de M.
Luterbacher pour reprendre contact au
sujet de l'examen de la créat ion d'une
école secondaire sur le Plateau.

M. Liechli ,  inspecteur des écoles se-
conda i res  du Jura as s i s t a i t  à ce t t e
séance et y présenta une étude appro-
fondie.

Il y a q u a t r e  ans  une même assem-
blée avai t  été réunie à Prêles en pré-
sence des au to r i t é s  de la Neuveville  qui
ava i en t  promis  de fac i l i t e r  l'accession
des écoliers de la M o n t a g n e  au progym-
nase par un service spécial de trans-
port. Or, aujourd'hui la direction de
cette école laisse prévoir que le déve-
loppement  de la Neuvevi l le  l'obligera,
f a u t e  de place, à ne plus accepter
d'élèves externes d'ici à peu d'années
On doit  savoir que le passage à l'école
secondaire é t a n t  devenu ind i spensab le

pour 1 apprent i ssage  de nomlireiix mé-
tiers, les au to r i t é s  du Plateau ne peu-
vent renoncer sans a u t r e  de perm ettra
à la jeunesse ca pable d'accéder aux
emplois supérieurs.

L'inspecteur des écoles secondaires
qui , en 1954, recommandai! un arran-
gement  avec la N e u v e v i l l e . ne voit plus
a u j o u r d ' h u i  de solution qu 'en créant
sur la Montagne-de-Diesse u n e  école
à deux , é v e n t u e l l e m e n t  t rois  classes. 11
donna conna issance  d'u n e  é l u d e  ap-
profondie de la quest ion q u a n t  a ] \
répercussion f inancière  pour les com-
munes, é tude  établ ie  en collaboration
avec l 'Office can tona l  de slatistiqnt
Nous reviendrons sur les p o i n t s  lej
plus Importants de ce rapporl qui  met
les au to r i t é s  en présence de leurs  r«-
ponsa'bi 'lités. A l'u n a n i m i t é , les délé gn ii
des communes décident  de poursuivi!
les démarches d a n s  le plus bref dotai
possible pour la créa t ion  d'une  ccol<
secondaire sur le Plateau.

Le tryptique des dominicaines
retournera-t-il à EsSavay&r ?

Des t r a c t a t i o n s  sont ac tue l l emen t  en cours afin  ne r amener  â Kstavajer
ce t r y p t i q u e  d a t a n t  de 1521, que le couvent  des domin ica ines  avai t  vend u
à un a n t i q u a i r e  au débu t  du présent siècle. Celte oeuvre d' ar t  se t rouv e
actuel lement au châ t eau  de Grandson. M. Gustave Iî«mlin, ancien prés i dent
du Grand Conseil fr ibourgeois, .le Conseil c o m m u n a l  et la Société de
déve loppemen t  d 'Es tavayer  ont d e m a n d é  l'appu i  de la f o n d a t i o n  Gottfried
Keller  pour  r ache t e r  ce t r y p t i q u e  qui ,  ouvert , forme un imposan t  ensemble
avec au cen t re  une  Vierge à l'en f an t , sa in t  D om i n i q u e  et sa in t  Thomas
d'Aquin , à gauche  : une  adora tion  des bergers, et à d ro i t e  : une  adora t ion

des mages. Il mesure -1 mètres sur 1 m . 90.
(Photo Pierre Izard , Lausanne.)

CHRONIQUE REGIONALE

MOBILIER COMPLET
à l'état de neuf

(encore sous garantie rie 10 ans)
4 tabourets pieds métal , dessus rem-

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

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

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

Le tout Fr. 2980.—

MEUBLES ODAC, Gôuvet
Tél. (038) 9 22 21

BEVAIX
Cinéma scolaire

(c) Mercredi dernier , sous les auspices
de la commission scolaire , le service de
publicité des CF.F. avait organisé une
soirée dont la recette Intégrale était
versée au fonds des courses scolaires.
Quatre films en couleur de belle présen-
tation firent le bonheur d'un nombreux
public. l'Incitant aux voyages â travers
notre beau pays.

Installation pastorale
(c) Au culte de dimanche matin, le
pasteur Rosat fut  Installé dans sa nou-
velle paroisse. Après le sermon, le pas-
teur Cand . représentant l' autorité syno-
dale neuchâtelolse. présida la cérémonie
traditionnelle à laquelle le Chœur mixte
prêta son concours.

A midi , un modeste repas servi à l'hô-
tel de Commune réunissait les membres
des autorités ecclésiastiques et commu-
nales ainsi que ceux des paroissiens qui
avaient répondu à l'Invitation. Sous la
présidence de M. Georges Roulet , cette
manifestation permit au pasteur de
prendre plus ample contact avec les
membres de son Eglise. Au cours du
repas, prirent tour à tour la parole le
pasteur Cand pour le Synode. M. G. Ti-
nembart , président de commune, au nom
des autorités, le pasteur J. Borel , diacre
de district, et le pasteur Aufranc. Quel-
ques productions agrémentèrent ces quel-
ques instants, présage d'un avenir fécond.

LA NEUVEVILLE
Voyage en Grèce

(c) L'assemblée générale de la section
neuvevllloise de l'Association suisse pour
le suffrage féminin s'est tenue vendredi
et, à cette occasion, les organisatrices
avaient prévu une présentation de cli-
chés BUT une croisière en Grèce. Ces cli-
chés, tous très beaux , étaient l'œuvre de
Mme Ruedin , de Bassecourt , qui les a
présentés. Ils accompagnaient d'heureuse
manière le rapport de la présidente loca-
le, Mlle Eguet, qui parlait des cinq se-
maines qu 'elle a passées cet été en Grèce,
à l'occasion des cours de séminaire de
lTJnesco. Mlle Eguet était représentante
de la Suisse.

BIENNE
Le corps enseignant à l'école
(c) Le corps enseignant romand des
districts de Bienne, de la Neuveville et
de la partie avois inante  du district de
Courtelary, présidé par M. A. Berberat,
a participé, vendred i , à Bienne , à des
«éances de perfectionnement.

Le matin , le doct eur Christe, méde-
cin-chef du service médico-pédagogi-
que jurassien , a t ra i té  le sujet .Les
troubles psychologiques de l'e n f a n c e  et
leur incidence dans la vie scolaire » .

L'après-midi a été consacré au 25me
anniversaire des émissions radioscolai-
res. Le pasteur Mayor de Bahm a fai t
une rét rospection en présentant des ex-
traits commentés d'aud i t i ons . Pour
l'avenir, le problème de la télévision
scolaire se pose comme il y a 25 an.s
Celu i rie la radin.

Bel-Automne
(c) La création de Ver t -Automne  ré-
p o n d a i t  v r a i m e n t  à un besoin. C'est
pourquoi  la section biennoise  a décidé
de poursuivre l'œuvre commencée. Elle
portera  dorénavant  le nom de Bel-
A u t o m n e  et sera présidée par M. B.
Friedli , a d m i n i s t r a t e u r  de la pharmacie
coopérative de Bienne.

ESTAVAVEB
Nomination au Conseil

de la paroisse réformée
(c) Pour remplacer M. Edouard Kilnzler ,
décédé récemment, les électeurs de la
paroisse réformée d'Estavayer et environs
ont élu dimanche M. Siegfrld Wieder-
hold , par 60 voix sur 62 bulletins ren-
trés.

Le nouveau conseiller , qui est âgé de
42 ans, est le beau-fils de M. Kilnzler.
Comme celui-ci était président de la
paroisse, les conseillers devront- désigner
prochainement l'un d'entre eux â cette
charge.

DELLEY
Assemblée

de la Société de laiterie
(c) La Société de laiterie a tenu derniè-
rement une assemblée au sujet de la
nouvelle sucrerie. H s'agit du finance-
ment qui doit s'opérer par actions. La
Fédération des producteurs de lait y est
pour une grande part Intéressée. Celle de
Delley compte participer pour une action
de 3000 francs.

Le président. M. Russeger, ouvrit l'as-
semblée donnant tous les détails. De la
plus petite à la plus grande, toutes les
sociétés doivent prendre une part plus
au moins grande à ce financement. M.
Auguste Jacot (père), proposa que cette
somme de 3000 fr. soit versée par la so-
ciété elle-même et non par les produc-
teurs de lait , ce qui fut adopté.

LE LOCLE
L'activité

du service d'Aide familiale
(c) L'assemblée générale annuelle du ser-
vice d'Aide familiale s'est tenue jeudi
soir sous la présidence de Mme P. Cart.

De juillet 1957 à Juin 1958, l'Aide fa-
miliale a enregistré 3315 heures de tra-
vail contre 2700 au cours de l'exercice
précédent. L'heure de dépannage rap-
porte- 2 fr:-13 mais coûte 3 fr. 40. Ce
sont les dons et l'appui de la commune
et des industriels qui permettent de
boticler les comptes avec un léger béné-
fice de 1643 fr. 25.

La Saint-Nicolas
(c) Conduit par la Musique m i l i t a i r e
de la gare à la rue du Temple bril-
lamment i l luminée , Saint-Nicolas vêtu
de blanc et de rouge, présida à la ma-
nifestation qui s'est déroulée samedi
soir par une température de moins
8 degrés. Il y eut des réci ta t ions , une
courte allocution de Saint-Nicolas , une
marche m i l i t a i r e , puis la d i s t r i b u t i o n
de plusieurs centa ines  de surprises aux
e n f a n t s .

LA CnAUX-BE-FO\'BS
Le jubilé

de la Société d'escrime
(c) La Société d'escrime dé la Chaux-de-
Fonds a fêté samedi le 7ôme anniversaire
de sa fondation au cours de manifesta-
tions très réussies. Durant l'après-midi,
un match International d'escrime à l'épée
franco-suisse s'est déroulé dans le hall
<le- Musiea , en présence d'un nombreux
public. La présentation de la section Ju-
niors « Les cadets de la rapière » dans
une forme très élégante, a ravi ensuite
les spectateurs.

Le soir, a l'ancien stand , devant un
public sélect, s'est déroulée la partie offi-
cielle. Plusieurs allocutions, venant de
tous les horizons , accompagnées de ca-
deaux et souvenirs , ont souligné l'acti-
vité de la société Jubilaire qui a valu
aux couleurs chaux-de-fonnières de se
distinguer dans les compétitions civiles
et militaires et les Jeux olympiques.

Ont notamment pris la parole : M.
Henri Quaile . président, le commandant
Louis Bontemps, président de la Fédéra-
tion française d'escrime, le préfet des
Montagnes M. J. Haldimann et le con-
seiller- national M. A. Favre-Bulle.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Corcel-
les s'est réuni récemment, sous la pré-
sidence de M. Emile Chuard.

Le premier objet à l'ordre du Jour
concernait la modification du règle-
ment communal de distribution d'eau.
M. Oscar Detrey présenta un rapport
favorable au nom de la commission ,
dont les conclusions furent adpotées
par le conseil .

Le projet de budget pour 1959 fut
admis, sous réserve de ratification des
réparations envisagées au réseau des
routes communales, projet sur lequel
une commission doit rapporter inces-
samment.

Le projet de budget prévoit un to-
tal de dépenses de 404.097 fr . 60 , alors
que les recettes se monteront à 359
mille 630 francs , laissant un excédent
de dépenses présumé de 44.467 fr. 60.
On a prévu pour l'année prochaine une
augmentation du prix de location des
terres commmunales, qui doit rappor-
ter quelque 5000 fr . à la caisse .

PAYERNE

Abattage de b é t a i l
(sp) Au cours du mois  de novembre,
il a été aba t tu  515 p ièces de bé ta i l
dans les aba t to i r s  communaux, soit :
1 breuf, 19 génisses, 17 vaches, 38 che-
vaux , 14 pou la ins , 39 veaux , 7 moutons,
380 porcs.

Le prix de pieté filiale
(sp ) Dimanche m a t i n , à lia fin du
culte paroissial , le préfet de Payerne
a remis  à M l l e  B i n e t t e  Hurst , domici-
liée dans la localité , le prix de piété
f i l i a l e  Eugénie  Basset .

Mlle  Hurst , qui a été fleurie , a soi-
gné ses parents avec dévouement jus-
qu 'à leur mort.

Un foyer du soldat disparaît
(sp) On procède actuellement au dé-
montage du foyer du soldat « Beine-
Berthe > , s i tué  non loin de la caserne
de D.C.A. à Payerne. Vu la proximité
de la vi l le , ce foyer ne sera pas
reconstruit ailleurs.

GRANGES-MARNAND
Conseil communal

(sp ) Réuni récemment, le Conseil com-
munal de Granges s'est occupé, sous la
présidence de M. René Savary. du projet
de budget pour 1959. Les dépenses pré-
vues atteindront 240 .969 fr., laissant un
déficit présumé $e 2859 fr. Sans discus-
sion, le Conseil donna son approbation .
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Fers à repasser
à vapeur

«c Hoover »
Fr. 89.-

C'est une merveille

BÀlIJbOLv
NEUCHATEL

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec <iiauffa),'e. 3 kg.
de linge sec. Petit* 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.
\ Burker , Matt^nweg 9,
I Wahern (BE).
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Il agit  avec efficacité contre les troubles
fonct ionnels  rie la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-

I rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs  et sueurs, palpitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
c i rcu la t ion  du sang, favorise l' aff lux du
sang dans  les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour

I et vous vous sentirez, beaucoup mieux !
Flacon original  Fr. 4.95, V, litre Fr. 11.20,
CURE : 1 l i t re  Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées , prenez
V A S T O I i , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s

V
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr . 12.50.
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Protégez-vous du f roid
avec un de nos magnifiques

paletots ou manteaux de fourrure
payable en 12 mensualités

a, F, 40.' i 100.-

G. Schfepfer
FOURREUR EPANCHEURS 9, NEUCHATEL

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél . 5 15 62
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rapide et claire
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, A Sans connaissances spéciales ,
/ \  sans l'aide d'un comptable

/ \ \ professionnel grâce à la
/0/0\ méthode OSO éprouvée dans

/OMPtABaj ftjA des milliers d'entreprises.

Renseignements, démonstrations et conseils par

L A U S A N NE

Tél. (021) . 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg
Genève - 19 A, Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140

, . — I ¦ .. ¦ aa —fc a— ... - ... ¦ __ . . ., . ,  ¦ ¦ . ¦ -. . . - , .  ¦ ¦  . - , , - . . . . ¦ ¦ _ _»  „.,.. . , M_— 

I VOTRE CHOIX SERA BIENTÔT FAIT 1
quand vous aurez vu ce qu'es) une

seulement j ^^^^fmL^ "~̂ ^l ._¦ ^_f M '

I SA Ses avantages lui valent ces dernières

automatioue ¦ B anr|6es un immense succès de vente en

I Supplément de il B Selon la définition du dictionnaire, Optima
w- _>f| <£r _ftJ_^ m ' veut dire la meilleure. Etait-il trop ambi-« r. __Wa * _<_B__i_^^Pfl_i

40lKl ^Wi^-jWBj H lieux d avoir pris pour marque un 
tel nom 

?

_4(_HSfi«iK>--s. ^f^taJB* ®̂ convaincrez du contraire. Quant a son prix ,
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PourUuple tout récent

Gillette
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Vous songez à une

assurance-vie,
donc vous pensez à la

GENEVOISE-Vio
Agence générale

pour le canton de Neuchâtel  :
Paul Robert,  la Chaux-de-Fonds

—iicicir P e t l tf ù e r r e , N euchâtel
Tél. 5 15 9fi
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LES LABOURS D'ESPÉRANCE
d'A.-L. Chappuls de Hans Ernl de l'Abbé Crettol

l'auteur pour pour
de la « Moisson l'illustration la préface

sans grain »
k Dans les librairies et kiosques : Fr. 7.50 A

SEJOUR EN COLOMBIE
ou l'Amazone vu par des veux de treize ans !
Vn élève du Collège latin s est

rendu en Colombie où se trouve son
p ère. Le récit qu 'il nous f a i t  parve-
nir [ait honneur à ses dons d'obser-
vation et à son talent...  d'écrivain.

M a i n t e n a n t  cinu les voyages sont si
rapides , pourquoi passer ses vacan-
ces à Champex comme tout le mon-
de, alors que de Zurich l'avion vous
mène en 2-1 heures aux rivages de la
mer des Ant i l l e s  ? Cette année donc ,
j e débarquais à Barranqui l la  en Co-
lombie après une escale d' une heu-
re à Panama;  il est vrai qu 'en réa-
l i té  le voyage* -n 'avait pas été tout à
fai t  aussi rapide , puisque les heu-
res comptaient  75 minutes, nous al-
lions au quar t  de la vitesse du sor
leil , presque dans  la même direc-
tion ! •

A l'aéroport déjà , la chaleur hu-
mide fait « tomber la veste » à tout
le monde , mais il y a un stand à
chaque pas pour se rafraîchir  au
prix de quelques  centavos; les gens
ont un teint cuivré , trop de beau
temps probablement , et les vautours
noirs , dits gallinazos , perchent sur
les cocotiers ou tournoient dans les
airs  à là recherche du moindre  ca-
davre pour  subsister. Malgré tout ,
B a r r a n q u i l l a  est une  grande vi l le  qui
compte plusieurs gratte-ciel dans le

Village indien au Brésil. Petite Indienne de Tabatinga.

centre , et les.,rues ne sont pas faci-
les à traverser avec cette circula-
tion infernale  et t an t  de vendeurs
de loterie qui encombrent les trot-
toirs.

L'avion ou la voie, fluviale
Pour se rendre à Bogota , les

avions « DC-3 », « DC--1 » et « Cons-
te l la t ion  » ne manquen t  pas ; c'est
même le seul moyen de transport , à
moins de remonter  en bateau le
Magdalena d u r a n t  dix jours , car il
n 'existei  pas de train , pas de route
ent re  laj capitale et son port de Bar-
ranqui l l a . Pendant  deux heures , on
survole des marais , des fleuves, la
forêt tropicale qui semble d'en haut
une  pelouse bien tondue , puis des
co l l i nes  abruptes, couvertes de plan-
t a t i o n s  de café ; après un dernier
nuage , c'est la plaine , d i t e  savane ,
de Bogota , qui ressemble bien au
Val-de-Ruz avec ses champs de pom-
mes de terre et les montagnes qui
l'en tou ren t  de t ro i s  cotés . Nous som-
mes à 20(10 mètres d'a l t i t u d e  et le
froid nous pénètre brusquement à la
sort ie  de l'avion; les gens sont  tou s
vêtus de noir , ils paraissent  grelot-
ter sous leur  « R u a n a » , espèce de
pèler ine qu 'ils portent par tous les
temps. •

A v a n t  de redescendre au sud , je
suis encore monté  avec mon père
par le téléphérique (suisse) du Mon-
serrato qui  mène à une  église sur
un pic à hu i t  cent mètres p lu s  haut .
De là , il se t rouvai t  un petit sentier
qui nous a encore condu i t s  sur le
faite de la Cordi l lère , dans la zone
du péramo, au-dessus de la l i m i t e
des arbres , où l'on voit  toutes sor-
tes de f leurs  andincs dans  un vent
glacé. Le lendemain , à l'aube , c'é ta i t
le départ  par un aut re  avion pour
Villavicencio dans  les Llnnos , puis
pour Leticia que l'on atteint après
qua t re  heures de vol par-dessus une
p la ine  i n t e r m i n a b l e , complètement
couverte de forêt vierge , et coupée
de temps en temps par les affluents
de. l 'Orénoqiie (Meta , Guaviare), puis
de l 'Amazone (Yatipes, Caque ta , Pu-
tumayo). Ces deux de rn ie r s  sont
connus dans nos l ivres de géogra-

phie sous leur nom brésilien de Ica
et Japura. C'est en vain que l'on
cherche à dis t inguer  un champ cul-
t ivé , une  hu t t e  i n d i e n n e , rien que
la jung le , qui diss imulerai t  un élé-
phant .  Vers midi , longtemps après
avoir  traversé l 'équateur , le pilote
p ique brusquement , c'est l 'Amazone
à notre  droite , aussi large que le
lac de Bienne , puis quelques mai-
sons blanches et des bateaux , la
ville de Leticia , enclave colombien-
ne au milieu du continent sud-amé-
ricain.

V 3000 km.
de l'embouchure de l'Amazone

Je me demande ce que ces gens
sont v e n u s - f a i r e  si loin du monde ,
à trois mille kilomètres de l'em-
bouchure  de l 'Amazone ; il n 'y a
pas de culture , pas de bétai l , rien
que la forêt qui commence au bout
de chaque rue ! Les bois précieux ,
ils les laissent pourrir par terre
lorsqu 'ils défr ichent  un coin , et la
seule nour r i tu re  f ra îche  que l'on
trouve sont d'énormes poissons ap-
pelés « Pirarucus * qui ont un goût
de semelle mal cuite.

Pour le reste , ils ^n 'ont que des
conserves amenées de Lima par
voyage in te rminable , et l'on trouve
aussi des boissons gazeuses fabri-

quées à Iqu i tos  qui n ont de remar-
quab le  que leur  prix élevé. C'est la
garnison colombienne qui fait mar-
cher le commerce local et fourn i t
aussi le spectacle g r a t u i t  du lever et
baisser du drapeau , chaque jour sur
la grande p lace. Mais l'a t t r ac t ion
principale du lieu c'est « Tarpon
Zoo », d i r igé  par un Américain fort
sympathique, connu sous le nom de
Mister Miko. Il su f f i r a i t  à lui seul à
j u s t i f i e r  le voyage , car non seule-
ment  il va chercher (ou se fai t  en-
voyer) dans tou t e  l 'Amazonie de
nombreux crocodiles , serpents
géants  et s inges ext raordinai res ,
mais il organise  aussi des expédi-
tions cinématographiques chez les
Indiens sauvages , plus ou moins
coupeurs de tètes.

Lorsque nous le surprimes, il
étai t  fort occupé à retirer des grif-
fes des « autori tés  » brésil iennes de
la f ron t i è re  un chargement  entier
de sacs de ciment qu 'il avait acheté
au Para pour l'agrandissement de
l'aéroport, et que quelque off ic ier
à Tabat inga  voula i t  garder pour lui ,
à dix minu tes  de Leticia.  Ce fut  le
prétexte à un .  petit voyage diploma-
t ique  à Benjamin Constant  (pronon-
cer « B c n n d j a m i n n  ») qui est une
i n t é r e s s a n t e  cité brésil ienne , bâtie
sur pilotis, au confluent  du grand

fleuve et du Javan , où le maire
nous offr i t  le seul bon dîner  de la
semaine , tou t en nous entretenant
en un portugais incompréhensible ;
c'était comme au cinéma , sauf les
sous-titres.

Face au fleuve
U y a un bon hôtel à Leticia, sur

une esplanade face au fleuve, cha-
que chambre a sa salle de bains
privée ; mais s'il n 'a pas plu la
veille , autant  aller au port se laver
les dents , car les réservoirs sont
vides, et la lumière ne dure que de
la nui t  tombée à dix heures du soir;
le cinéma ferme aussi à ce moment!
A cette heure, ceux qui n 'ont pas
peur des moustiques sortent en pi-
rogue avec leur fUsil et une lampe
qui se porte sur le front , et s'en-
gagent silencieusement dans les
« iganos », ou bras morts, dans l'es-
poir de surprendre un cerf , un tapir
ou un simple agouti;  mais ce qui
abonde le plus , ce sont les caïmans ,
dont seule la tète de crapaud sur-
nage et les yeux énormes lancent
un reflet rougeâtre et sinistre au ras
des eaux ; il est d i f f ic i le  de manquer
le premier , mais la bal le  ricoche gé-
néralement  sur les plaques osseuses
et tous les réflecteurs disparaissent
du même coup dans  les profondeurs!

Pour notre part , la vue de ce
sous-bois extraordinaire nous suffi-
sai t ,  et les seules victimes de nos
expédit ions fu ren t  les incomparables
papillons dont la variété défie toute
description ; toutefois , la partie n 'est
pas égale ; allez capturer un « Mor-
pho » bleu de dix centimètres d'en-
vergure qui plane dédaigneusement
à cinq mètres au-dessus de votre tê-
te, quand la brousse est si épaisse
que vous ne pouvez faire dix pas
sans perdre dé vue vos compagnons!
C'est dans un de ces moments que
nous entendîmes un beau jour un
ronf l emen t  de moteur , l'espace d'une
seconde , un avion , train d'atterrissa-
ge baissé , apparut entre les arbres :
c'était celui du retour vers la civi-
lisation .

Le lendemain , il fallut donc quit-
ter à regret ce paradis équatorial et
refa i re  en sens inverse notre itiné-
raire aérien et glacé . Bientôt , c'est
de nouveau la côte étouffante,  après
la f ra îcheur  relat ive de Leticia
(nous avons changé d'hémisphère* et
de saison) ; puis l'avion nous mè-
nera à Curaçao , New-York et bien-
tôt... Neuchâtel et ... l'école.

P.-A. s.

LA CHUTE DU CABINET
FAGERHOLM

Remous en Finlande

Le premier ministre f in landa i s . M.
Auguste Fagerholm , vient de démis-
sionner. C'est la conséquence logi-
que d' une s i tua t ion  en véri té  para-
doxale. En f a i t , le cabinet  de M. Fa-
gerholm — dix-neuvième depuis la
fin de là guerre — avait été com-
pose de cinq sociaux-démocrates,
cinq membres du parti  agraire, trois
conservateurs, un membre du parti
suédois et un libéral. Les commu-
nistes n 'en faisaient point par t ie .
Or, depuis les élections de jui l le t
dernier , ils const i tuaient  le groupe
le plus nombreux  au sein du parle-

il.. FAGERHOLM

ment de Helsinki : cinquante dépu-
tés sur un total de 200 sièges à la
Chambre. Aussi tous les partis po-
litiques , adversaires de l' extrême-
gauche, durent- i ls  se mettre d' ac-
cord et , pour la première fois de-
puis le confl i t  mondial , céder des
portefeuilles ministériels aux con-
servateurs, afin qu 'un gouvernement
sans communistes puisse êtr e formé.

Le Kremlin mécontent
Pour tant , cet te  exclusion des « ex-

trémistes rouges » — après leur in-
déniable  succès électoral ¦— irrita
très vivement l'U.R.S.S., et c'est
alors que les di f f icu l tés  commen-
cèrent. La propagande soviétique
et les j o u r n a u x  f inlandais  d' obé-
dience moscoutaire lancèrent une
offensive violente contre le nouveau

gouvernement.  Celui-ci cherchait à
manifester  le m a x i m u m  possible de
bonne volonté à l' égard de Moscou.
M. Fagerholm évitait  tout ce qui
aurai t  pu heur ter  l'Union ries So-
viets et soulignait  à chaque occa-
sion que c elait une inéluctable  né-
cessite pour la Finlande de main-
ten i r  avec elle des rapports pro-
ches et cordiaux.

Ces ef for t s  ne donnèrent pas les
résultats escomptes. Le Kremlin ne
pouvai t  pardonner -  à la Finl ande
« d ' avoir glisse vers la droite », ne
fût-ce qu ' impercept ib lement .  D'ail-
leurs . Moscou n 'avai t  guère besoin
d'agir pour rendre la position de M.
Fagerholm v i r tue l l ement  intenabl e.
Il lui suffisai t  de ne rien faire. Pré-
cisément rien. Au t r emen t  dit , de re-
tarder  chaque action et chaque dé-
cision concernant sa petite voisine
du nord.

C'est cette méthode que l'U.R.S.S.
adopta ,  l'n traité sur les échanges
commerc iaux  entre elle et. la Fin-
lande devait être négocié. Or, la dé-
légation f in landa i se  a t tendi t  en vain
le début  des pourparlers. On n'abor-
da nu l l emen t  la question des crédits
que la Russie avai t  promis d' accor-
der à Helsinki .  Et la convention à
conclure sur la pêche dans le golte
de Finlande demeure toujours dans
le domaine des projets.

La chute du gouvernement
était inévitable

Tout cela , et surtout, le manque  da
crédits, aggrava la si tuation écono-
mique  de la Finlande , depuis long-
temps précaire. Pour y remédier, le
gouvernement de M. Fagerholm
chercha à obtenir  l' aide de la Ban-
que mondiale .  Mais cela provoqua
de nouvelles et très âpres attaques
de Radio-Moscou. Petit à petit,' l'in-
qu ié tude  se propagea dans le pays.
L'hostilité du Kremlin , bien que li-
mitée seulement à une a t t i t u d e  né-
gative et non suivie, pour le mo-
ment, d' action concrète , remplissait
d' appréhension les habitants du pe-
tit pays pacifique.

Les conséquences de cet état  de
choses ne se firent  pas attendre.  Les
organes du parti agraire commen-
cèrent à attaquer M. Fagerholm. lui
reprochant  de n 'avoir pas su éviter
la détérioration îles rapports avec
l'U.R.S.S. Leur campagne prenai t  de
l'ampleur  et provoquai t  de vifs échos
dans l' opinion publ ique .  F i n a l e m e n t ,
ne voulant  pas assumer la respon-
sabil i té  du fa i t  que les relations
russo-finlandaises devenaient  fran-
chement mauvaises, les cinq minis-
tres appartenant  au parti agraire
présentèrent leur démission. Or, ce
par t i  a q u a r a n t e - h u i t  députés au
parlement. Privé de leur appui , le
gouvernement ne pouvait plus comp-
ter sur une majori té stable. M. Fa-
gerholm dut  donc démissionner à
son tour.

Ce fait, en apparence secondaire ,
est pourtant  fort s ignif icat i f .  Il cons-
t i t ue  un exemple  f r a p p a n t  des in-
f luences  que l'U.R.S.S. exerce sur les
pays liés économiquement  à elle. In-
f luences  qui permet tent  à Moscou
d' arriver à des résultats concrets ,
sans même recourir  à des menaces
ou à des pressions ouvertes ; sim-
plement en « oubl iant  », pour un
temps, le « c l ient » qui  s'é ta i t  permis
de mani fes te r  tant  soit peu d' indé-
pendance. C'est précisément, une telle
mé thode  qui fut. appliquée à l'égard
de la Finlande.  Son e f f i cac i t é  prouve
que déjà l'entrée dans l'orbite éco-
n o m i qu e  russe rend l ' i ndépendance
des Etats illusoire. C'est là une vé-
r i té  trop peu connue.  Sur tout  en
Asie et. en Afr ique.

M.-I. CORY.

La position internationale de la Fin-
lande est extrêmement délicate. Il
s u f f i t  d' un seul regard sur la carte
pour uoir qu 'elle n 'a que peu de
liberté de mouvement.  A l' est , elle a
une longue f ron t i è re  avec l'Union
soviétique , et les traités de 19i0 et
de 19kl ont même modi f i é  cette fro n-
tière au détriment de la Finland e.
Le pacte « d' amitié et de non-agr es-
sion », conclu en 19i8 entre la Fin-
lande et VFnion soviét ique , limite
sévèrement les forces  armées f inl an-
daises et prévoit , en cas d' agress ion
étrangère , Ventrée immédiate des trou-
pes russes sur le sol f inlandais .  Le
chemin de f e r  purement  stratég ique
de Kemi (sur  la Balti que)  vers '"
fron t ière  russe, construit après w
guerre par les Finnois sur l' ordre des
Russes , faci l i terai t  considérable ment
la marche en avant des Soviétiq ues .
D' après le même accord , la Fin lande
a renoncé à toutes les alliances qui
ne recevraient pas l' approbation de

la Russie.

Londres joue la carte de la modération dans I affaire de Berlin
L 'idée d'une reconnaissance de Pankov gagne du terrain

De noire correspondant de Londres
par intérim :

L'Angleterre ne laisse pas de désar-
mer . Deux crises viennent  de l' affecter
en peu de temps : la faillite de la zone
de libre-échange et l'affa i re  de Berlin.
Les deux fois l'opinion s'est gardée de
toute explosion. Dans un pays qui con-
tient admirablement ses passions —
quand encore il en ressent — le ton
n'est pas monté. En un mot , la note
russe n 'a provoqué aucun e lame de
fond. Les esprits n 'ont ' manifesté aucune
surprise à sa publication. Si trois jours
durant , les journaux l' ont abondam-
ment et assez uniformément  commentée,
elle est assez vite retombée clans le do-
maine des préoccupations journalières ,
qui sont ici bien anodines.

A cette apparence d'indifférence
s ajoute l'absence complète de hâte.
Plus de vingt-quatre heures après les
déclarations faites à Moscou par M.
Khrouchtchev , le Foreign Secretary, M.
Sclwyn Lloyd n 'avait pas encore ache-
vé la lecture de la note russe, il est
vrai fort volumineuse. Teinte  ou réelle ,
cette at t i tude est typiquement anglaise.
Whitchall a toujours adopte pour prin-
ci pe qu 'il « était urgent d'attendre » !
De Bonn à Londres — l'appel au cal-
me lancé par le chancelier Adenauer
est révélateur de la tension existant
actuellement dans l'opinion al lemande
et surtout berlinoise —¦ on passe du
mode majeur au mode mineur. Les tra-
ditions dont se prévalent les « High
Civil Servants », l'équivalent de la
haute  administration en France, exigent
que la diplomatie soit conduite à pas
particulièrement feutrés. Un ministère
travai l l is te  devrait se plier à une sem-
blable exigence. Et si enfin le mode
est mineur , c'est parce que l' opinion
prévaut ici que le Kremlin bat en re-
traite. Ou saura dans six mois si l' ini-
tiative du « premier » russe mérite la
dénominat ion « d'opération boomerang »
qu on lui ath ibuc parfois à Londres.

Les premières réactions occidentales
ont été unanimes. Elles ont conclu au
rejet des propositions soviétiques. L'une
des quatre puissances occupantes dq
Berlin ne saurait renoncer unilatérale-'
ment aux obligations réaffirmées dans
l'accord de 1954 . Telle est l' opinion
émise par M. Lloyd lui-même au lende-
main de cette nouvelle crise. L'ne telle
renonciation représenterait une violation
du droit des gens. On s en tient donc
aux textes. Derrière cette fermeté toute
de façade , les positions se décantent
graduellement de leur intransigeance
première. Au « c'est à prendre ou à
laisser » russe, les grandes puissances

répliquent déjà d une manière plus
nuancée. Elles entendent ne pas rom-
pre le dialogue. Car il est évident
qu 'elles ne peuvent admettre de se
laisser enfermer dans cette option bru-
tale. Elles n 'ont pas encore été rédui-
tes au statut de « satellite »...

Front commun
Conservateurs , travaillistes et libé-

raux ont opposé un front commun à ce
que certains journaux américains consi-
dèrent comme un ul t imatum.  Berlin ne
saurait être coupé de son arrière-pays.
A ce propos , les chiffres sont éloquents.
Le 60 % de la production des trois
secteurs d'occupation réunis s'écoule
clans la République fédérale , 25 % en
est consommé sur place , 14% se ré-
partit entre les autres pays occidentaux.
Le minable solde de 1 % s'en va en
Allemagne de l'Est. Le renversement
de l'orientation du commerce de Ber-
lin ne saurait donc s'opérer du jour au
lendemain , sans compter que l'Allema-
gne de l'Est n 'a pas grand-chose à
offr i r  en échange.

Au cours d'un meeting politique tenu
le week-end dernier , le leader de l'oppo-
sition , M. Gaitskell, a, pour l'essentiel ,
approuvé l'a t t i tude  du gouvernement. Il
a dit que si « Berlin était coupé de
l'Ouest et entouré par une dictature
communiste al lemande , l'ancienne capi-
tale du Reich ne resterait pas long-
temps libre ». La Grande-Bretagne,
a-t-il encore déclare en substance , « de-
vrait rejeter les termes de la note russe,
mais en même temps présenter des con-
treproposilions tendant à la réunifica-
tion de l'Allemagne et à la réduction
de la tension en Europe , et ceci avant
que la prochaine crise éclate ». Où la
plupart des observateurs voient une
preuve tangibl e d'unanimité , M. Mac
Millau découvrira sans nul cloute un
avertissement. Bien camouflé pour le
moment , il pourrait  servir à alimenter
la plate-forme électorale du Labour
Partv.

Le cas
des « agents des ^soviets »

Cette tendance à'Tassouplissement de
1 intransigeance ' première a été confir-

mée par une intervention de M. Sel-
wyn Lloyd aux Communes. S'agissant
du « statut des personnes désignées par
les autorités de l'Allemagne de l'Est
pour exercer des fonctions techniques
mineures aux points de contrôle des
communications vers Berlin , il a affir-
mé que ces , personnes pourraient être
considérées comme des agents des So-
viets ». Whitehall alignerait donc sa
position sur celle du département
d'Etat. On sait les appréhensions que

chement des deux Allemagnes que tant
de facteurs tiennent éloignées. Il en
va notamment ainsi du degré très dis-
parate du développement économique.
Mais la médaille a son revers et l'on
imagine mal comment pourrait fonc-
tionner avec satisfaction un ensemble
étatique dont l'un des membres sape-
rait systématiquement les aspirations dé-
mocratiques de son peuple. Jusqu 'à plus
ampl e informé , le régime de Pankov
n'entend nullement tolérer le retour à
la liberté politique.

L'idée d'une reconnaissance
du régime de Pankov

gagne du terrain

cette concession a causées dans 1 opi-
nion allemande et plus particulièrement
dans les milieux officiels de Bonn. Que
l'Angleterre fasse siennes les déclara-
tions pour le moins prématurées de M.
Foster Dulles su f f i t  à confirmer à la
République fédérale allemande que
celle-là est l'élément faible de 1 allian-
ce des trois grands. Le réalisme s'attir e
parfois une réputation de faiblesse.

Il est encore trop tôt pour prévoir
quelle sera la situation dans six mois.
Si la presse anglaise dans son ensem-

Du côté russe, la note offre  trop peu
de garanties pour que la résolution du
Kremlin de voir l'Allemagne réunifiée
puisse être prise réellement au sérieux.
Quant aux Occidentaux , «il faut  rele-
ver que le retrait des troupes atlanti-
ques de la République de Bonn porte-
rait une atteinte vitale à tout le sys-
tème défensif déployé par l'OTAN.
Mais plus que la diminution du poten-
tiel militaire que ce retrait impliquerait ,
c est tout un état d'esprit chez les Occi-
dentaux qui s'oppose à celui-là. Si les
trois grandes puissances ne sont en prin-
cipe pas adversaires de l' abolition du
statu quo ¦— leur note adressée le 30

ble ne se fait guère d illusion sur le
résultat des négociations qui vont pro-
chainement s'engager entre l'Est et
l'Ouest , elle estime qu 'il ne faut pas
d' emblée en rejeter le principe. L'una-
nimité à laquelle il a été fait allusion
a pourtant subi une entorse. Celle-ci
est due à une voix particulièrement au-
torisée puisqu 'il s'agit du journaliste
américain Walter Lippmann qui , il y
a quelques semaines encore , a longue-
ment conversé à Moscou avec MM.
Khrouchtchev et Gromyko. Dans un
article publié par le « Manchester
Guardian », il écrit qu 'à l'alternative :
maintien du statu quo en Allemagne
ou réunificat ion , la note russe suggère
une solution. Elle reprend l' idée d'une
confédération d'Etats dont Berlin pour-
rait alors être la capitale fédérale.
Cette idée n 'est évidemment pas nou-
velle et le moins qu 'on puisse en ' dire
est que les Soviets ne font que l' eff leu-
rer. Elle implique en ef fe t  lé retrait
des troupes d'occupation des zones
Est et Ouest de l'Allemagne , retrait
que la note n 'a pas explicitement men-
tionné. Cette confédération comporte-
rait l'avantage de faciliter le rappro-

septembre à Moscou en témoigne —
elles y attachent une condition. Cette
dernière tient à l'organisation d'élec-
tions libres , cette idée géniale à la-
quelle le département d'Etat , à défaut
de tout esprit d' invent ion ou plus sim-
plement d'un réalism e élémentaire , s'at-
tache désespérément. Le drame est
qu 'elle est aujourd 'hui  tellement ancrée
dans l' opinion américaine que M. Dul-
les ne sait comment remonter le cou-
jant.

Une semaine après la remise de la
note russe , le caractère tranchant des
positions occidentales s'est déjà un peu
émoussé. La reconnaissance ". de jure »
du gouvernement de Pankov , lugée
cl abord comme une monstruosité , gagne
du terrain , et ceci semble-t-il. grâce à
l' appui de Londres et en dépit des
mises en garde du chancelier Adenauer.
Le gouvernement de Sa Majesté joue
la carte de la modération et du réalism e
et donne nettement l'impression d'ad-
mettre que M. Khrouchtchev n 'accep-
tera aucune autre entente  que celle
qu 'il suggère. Il  fai t  donc bonne mine
à mauvais jeu. Au demeurant , n 'est-ce
pas souvent un lien commun que diplo-
matie et hypocrisie riment fort bien.

Eric KISTLER .

ARTI CLES ET DOCUM ENTS D ACTUALlff



Les beaux cadeaux en cuivre
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Cocotte ronde Plat à gratin Plat à escargots
en cuivre poli, intérieur ou à œufs en cuivre poli, en cuivre poli, intérieur i
argenté avec couvercle, intérieur argenté, diamètre argenté, diamètre 21 cm.

diamètre 18 cm. 20 cm. (pour 12 personnes)

54.- 28.50 34.25
dessous plateau en cuivre

assort i GRANDS MAGASINS

1 12 50 j *0$WÊBÊÊ9r*ï^
Nous réservons pour les fêtes ^̂ 2 

BWP^  ̂
^F

A vendre

AGRANDISSEUR
« Leitz-

Focomat l e »
14/36,. comme neuf, avec
quelques accessoires. Prix
1 discuter . S'adresser à
î GUgenhelm , Plan 1,
«uch&tel.

i

Un cadeau plaisant à maman et aux enfants
Plan rataplan , plan , plan... j ^^f-

AUJOURD'HUI AU LOUVRE , LE DÉFILÉ DU PANTALON
GRAND ARRIVAGE DE PARIS...

Pantalon j ersey, pour 1 an à 6 ans — 1 an 12.80 + 1.- par âge
gris clair - gris foncé - marine - rayé gris/gris - pied de poule gris blanc

Pull ou cardigan PULL SPORT PULL SPORT BLOUSE FILTEX
pure laine , au choix , teintes fin , pure laine , encolure ron- jolies rayures, gros tricot coton Non Iron , en blanc
classiques, 4 à 14 ans , 4 ans de , teintes unies , rouge , bleu , rouge ou bleu, 6 à 14 ans, Grandeurs 50 à 100, le 50 . -

blanc et jaune, 4 à 14 ans,

H80 iiso .- 1980 690
+ 1.— par 2 âges 4 ans ** + 1— par 10 cm.

+ 1.— par 2 âges -t- 2 par 2 âges

HHB Pour les f ê t e s  :
La cordelière Davy j f mlff'H __J^a_Tl̂ l̂ l̂̂ ^̂ [̂ J Une belle chemise>
Crocket H wm I ! I H 'fl  * JB manches longues,

¦ - _ I ' B I H 9 1 _fi __9 I 11 *4I popeline _

l50 B*r f̂fl l̂l l̂»fllffl' ffJ Q80au choix J_ Grandeurs 28 à 36 *#
+ 1.— par 2 numéros

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

Somptueuse *«r̂
plénitude! |1
Un plaisir de choix est toujours nuancé ! \111\
Voyez l'Inca : d' une nuance plus riche , K̂ M
Il dis pense la note chaude et bienfaisante IBIILI
d'un café au goût franc et naturel. Les U
connaisseurs sont unanimes : l'Inca offre fil
encore mieux le p laisir d' un café parfait! _Sv^-!!_i_liii
Pourquoi ne pas en profiter, vous aussi ? " 3Hn_f!;

Tout le goût riche et pur du café!

Train électrique
Trix

A PORRET RADIO
\M)  T E L E V I S I O N
V SEYON N E U C H A I t l

Matériel
pour maquettes

HERAT
UN VÉRITABLE TAPIS D'ORIENT

noué main , 200 X 300 cm. T» K7Q _
Prix sensationnel ¦¦¦ *»IUi

• - .- TJir luxueux- tapis pour .des-" générations
. . Livrable aussi dans d'autres dimensions

TAPIS BENOIT f̂ u m
On réserve pour les fêtes

•̂ </^ _̂!̂ _M0ÉiB̂ p_5_JSS<pg

Gorge enflammée? ....

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla ,vous prévenez l'angine.l'lnfluenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s 'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogls-
tique.

Gargarisme immédiat avec

ÏSd
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

TOUR DE UT
pure laine unie, fond
brique, vert, bleu, 2 X
60/120, 1 X 80,340 cm.

Fr. 98.-
TAPIS BENOIT

MaUlefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Une boîte de fête
avec des pralinés,

des bonbons liqueurs,

c/ie^ des petits fours

OMckA
confiseur

Envois à l'étrangers, J

*

BRI

A

La diversité
des bougeoirs

Céramique Trésor 2

CIREUSE
ÉLECTRIQUE

«Electrolux» , belle oc-
casion, à vendre faute
d'emploi. Tél. 8 20 94.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve s, 3 plaques,
four et gril , parfait état.
Perret-Gentil, rue de
Neuchâtel 43, Peseux. —
Tel 8 24 81.



I *—: ïPour madame...
une protection idéale

Fr. 29.80
ruir ou daim noir, fermeture-éclair sur

le côté, semelle de caoutchouc

DOUBLURE TRÈS CHAUDE

JKurrh
Seyon 3, NEUCHATEL

V <«> /

I I il __^ •*•••">!__.
X. Jr -B III
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Réservez encore aujourd'hui

I VOTRE MACHINE
ï Agence officielle : A. GREZET I

L

Rue du Seyon 24 - Tél . 5 50 31
Neuchâtel

t 5 Nr POUR CES §J$ RAISONS

vous devez souscrire un abonnement à la
« Feuille d 'avis de Neuchâtel »

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dam le _dc^ I».V
monde, que vous soyez au courant de l'actualité C H

suisse , que vous connaissiez les événements , petits 'Ç;* jSf
et grands , qui se déroulent dans votre région. ĵ ^ f̂ *

O

Tous les jours, vous avez des achats à faire : quels il/ vPB T̂i /
sont les prix , quelles sont les nouveautés? Vous avez lf/;$ &SÏÊ\ U (
des objets à vendre et vous vous intéressez aux \ÊM~?W>-r H^

spectacles. vi§P0vfi _rtY

V lrj > Sf̂ rfrI 1 n r ~r-y/ \ ~
J C'est le matin déjà , avant d'aller à votre travail , que _H_» H_B

| I 6** r \  vous aurez le plus de plaisir a parcourir un journal iL ^H
j|l|| |' / j dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le soir. ^^¦B_Kr

O 

Faites un petit calcul : h 2 fr. 40 de salaire horaire, tpS ĵyy
un travailleur gagne quatre centimes è la minute. *H /}?
Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / N*>.
s'abonner au journal que lui ef sa famille liront avec [ "\ j. . . .. . ' l <a© YS*plaisir matin ou soir. XZ i )  J

ImmÇÈk _.<c Et tous les nouveaux abonnés pour 1959 __________
\tiippf\ recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel» |I;L7«

ÇyytlfÊ^ gratuitement jusqu'au 31 décembre 1958 yL P̂

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchâtel» dès le 15 décembre 1958

à fin jan vier 1959 . . . . Fr. 3.30
à fin mars 1959 Fr. 9.25
à f in  juin 1959 Fr. 18.25
à fin décembre 1959 . . . Fr. 36.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre
1958. Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début

de janvier  1959.
(Souligner ce qui convient.) I

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

Signature : ._ 

Adresse exacte : _ _ 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ "̂̂ ^̂̂ ¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ BWB^BlB__^BlB^MB«aTBlBB_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂H_ _̂_H_i_IM_i__ _̂ _̂ _̂^B_a_aa__i_i

HABITS
pour hommes : 1 duffel-
coat , taille 50 ; 1 complet
marine, taille 48 ; 1
manteau de pluie «Aqua-
perl» , taille 52. — Tél.
5 26 75.

j f âf âf f f i  Un cadeau appré cié!

JET CRAVATES

Un superbe choix créations strictemen t
« 59 »

490 1 C80
à lu

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

iiiAUSS,.lil IL JP I I"H
! WÊ

L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pr i s
à notre charge.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

- JSSI

BBBEmma
fill -llalM Les machines à laverfil 19

BÈËB M*eIe
BB_J '"g—-*_g_3f présenten t  le FILM
DfiSSSflJ M d'une  BELLE lessive

aHaSii-~~Ef Tous renseignements:

WSi CL WAAG
IjHr- twÊB Pierre-à-Mazel 4 et 6
jOT̂

JHW 
NEUCHATEL

IfM Tél. 5 29 14

^BURA
Travaux

de peinture
en tous genres

Huiles
et synthétiques

mats et brillanti
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 21 64

I 

La nouvelle fi^
marmite à vapeur aux avantages
déterminants

sûre solide
légers rapide
économique saine ^____. ^St
simple de confiance %
usages multiples pratique j ,

^̂ a _̂b ¦ iB I _̂P ¦
Un da claise I _ _̂|_^H_____|_BH_i_flH
SOCIÉTÉ ANONYMI 8166
Fabrique d'articles en aluminium
et autres métaux • Frauenfeld ¦HHBnHLHHSLHea B

Voulez-vous offrir

un cadeau original
un souvenir précieux

Faites graver un

disque
microsillon
qui reproduira la voix
de vos enfants, vos
productions person-
nelles , etc. — Pour
tous renseignements,
téléphoner au (038)
7 19 90, après 19 h.

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

DUVETS
chauds et légers

depuis Fr. 40i~

Beau choix de

Couvertures
depuis Fr. | 9.0U

Jetés de divan
Beau choix de coloris
Prix très avantageux

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69
On réserve pour les fêtes
Présentation à domicile

A vendre un

LIT
à 2 places, parfait état ;
une machine à couper
la viande, à main. Fa-
vre, Côte 18.

A vendre

TRAIN
ÉLECTRIQUE

« Buco », complet , écar-
tement 0, avec transfor-
mnteur. Bon état. Tél.
5 42 86.

CINÉMA
marque « P a i l l a r d » ,
8 mm., à vendre avec
écran perlé, comme neuf.
Téléphoner après 18 h.,
au No (038) 7 98 08.

Propriétaires
de chats

Attention !
La Société protectrice

des animaux met en gar-
de les propriétaires de
chats contre les agisse-
ments de gens sans scru-
pules qui s'emparent de
ces malheureuses bétes
pour les manger. W
nombreux chats ont dl«-
paru ces Jours dernière ;
d'autres ont été blessés
dans des trappes dispo-
sées pour les capturer.
Surveillez vos anlmoul
et ne manquez pas d'à-
vertlr la S.P.A. si vous
pouvez Identifier un vo-
leur de chats.

S.P.A., fhg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. __
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂_ _̂*

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

La Grapp illeuse
(au haut des Chavanne s)
se recommande toujou rs
pour meubles , vêtements,
lingerie , lainages, Joue"'
stc. — Elle envole 60°
j ommlsslonnalre à domj -
:11e. — On peut «Jf
shoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla », crème et
une robe de cocktail ,
ciel , taille 40 ; une paire
de skis, 2 m. ; une paire
de patins, pointure 42 ;
un cours d'allemand sur
disques, méthode natu-
relle. Tél. 5 88 43.
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Vous trouverez les parf ums
CHANEL

à la

Hôpital 2 - Neuchâtel
Venez les essayer sur vous-même ,
sans engagement , A notre comptoir

de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe

à notre charge
l 

^̂ 
_,_

n»»» ATTENTION ¦¦¦¦¦¦
Pour 2 jours seulement

Plusieurs tonnes de draps
A C C I D E N T É S

seront vendus au poids et à la pièce
marchandise neuve de très belle qualité,

salie par l'eau et la boue
Draps de toutes dimensions, blancs et couleurs

Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente
Achat interdit pour la revente

Vente limitée à 6 draps par personne
Draps à partir de 8 fr.

Pour éviter l'affluence et l'attente ,
la clientèle sera priée de se servir elle-même

Jeudi 11 décembre de 9 h. à 18 h. 30
Vendredi 12 décembre de 9 h. à 17 h.

Grande salle de l 'Hôtel Beau-Rivage
ENTRÉE LIBRE NEUCHÂTEL

Nageli.

TAPIS
190x200 , Jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
crème, p Qçdessins Orient il. UJ

TOURS DE LIT
même qualité, 2 descen-
tes + grand w» fÇpassage [ K m  I J

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 59

Le BELLARDI
est un

Vermouth
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A vendre un

régulateur
marche parfaite Fbg de
la Gare 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

L'expédition américaine
dans l'Antarctique

couronnée de succès

Menée par son chef ,
le commandant Dawson

Elle a atteint son but après
avoir f r a n c h i  avec une
extrême lenteur une région

sillonnée de crevasses.
MOMURDO SOUND (Antarctique),

(A.F.P.). — Le commandant de l'armée
américaine à travers le plateau gla-
ciaire de Ross — une des plus péril-
leuses jamais réalisées par les Etats-
Unis dans l 'Antarc t ique  — a atteint
aujourd'hui son objectif à Momurdo
Sound , à environ 750 km. de Little
America.

L'expédit ion avait  qui t té  cette base
en novembre dernier  et f r anch i  les 36
derniers km. avec une extrême len-
teur, dans une région s i l lonnée  de
crevasses profondes , invisibles sous
[es ponts de neige qui les recouvraient,
in  de ces ponts céda le 1er décembre
dernier sous le poids de l'un des
tracteurs lourds de la mission Dawson :
les deux passagers du véhicule sor t i ren t
miraculeusement indemnes de la crevas-
se où leur trac teur  s'arrêta à plus de
16 mètres de profondeur, entre les
mura il les  de glace.

Le commandan t  Dawson a déclaré
au représentant  de l'A.F.P. que « l'idée
a abandonner le raid ne lui v int  j ama i s
* l esprit .. Le commandant  a a jouté
<W il avait  recommandé à l'amiral
l'enrge Dufek , chef de l'opérat ion
aeepfreeze de l'exp lo ra t ion  américaine
<j * l 'An ta r c t i que ,  d'u t i l i s e r  seulement
fl es véhicules légers et de renonceraux tracteurs lourds pour l 'évacuat ion
fl e Lit t le  America vers Momurdo, pré-v"e au mi l i eu  de j anv ie r  prochain.

Milan - Plaisance
de l'« autoroute du soleil »

ITA LIE

Inauguration du tronçon

MILAN , 9 (Reuter ) .  — Le premier
ministre i ta l ien , M. Amintore Fanfa-
ni , a inauguré lundi le tronçon Mi lan-
Plaisance, de 72 km., de l' « autoroute
du soleil • qui doit relier Milan à Na-
ples. L'autoroute comptera au total
730 km.

Le premier tronçon a été ouvert
immédia tement  à la circulation moto-
risée . Le second tronçon Pl a isance  -
Panne ne sera ouvert au t raf ic  que
lundi  prochain.

L'autoroute a une largeur de 24 mè-
tres. Les deux chaussées de 7,5 mè-
tres de large chacune sont séparées
par une bande de gazon de trois mè-
tres. De chaque côté de la route , court
en outre une bande de trois mètres
de large pour le parquage des voi-
tures.

M. Adenauer atteint
d'un refroidissement

AL LEMAGNE DE L'OUES T

BONN , 9 (A.F.P.) . — Le chancelier
sem

na
?Cr' attcil11 d'"n l^K cr refroidis-

n.i A 
devra garder la chambre unu deux jours , a annoncé  lund i  après-

I M I S" P"rt< "-parolc du gouvernement
™eral. H s'ag i t , a-t-il précisé, d'une

v»„i _ ,de P^caution, dest inée à pré-TO'r d éventuelle s complications.

« Spoutnik III » poursuit
sa ronde mais sa fusée

s'est désintégrée
MOSCOU . 9 (A.F.P.).  — La fusée

porteuse du troisième satellite art i f i -
ciel soviétique de la terre s'est désin-
tégrée le 3 décembre en f i n  de jour -
née après avoir e f f ec tué  2907 révo-
lutions et parcourus 130 millions de
kilommètres environ , annonce l'agen-
ce Tass, qui indique que le « Spout-
nik I I I  » poursuit sa ronde. Il pas-
sera au-dessus de Paris mardi et
mercredi.

[ATTITUDE DES SYNDICATS « LIBRES »
AU SEUIL DE LA V™ RÉPUBLIQUE

A TRA VERS LE MONDE

Le comité confédéral de Force ouvrière condamne l'association capital-travail
Ou Centre des hautes études amé-

ricaines :
A quelques jours d'intervalle , les

deux confédérations ouvrières C.F.T.C.
et C.G.T.O.F. ont tenu leurs assises,
n0n pas sous la forme de congrès
nui donnent la parole aux mil itants
de base , mais sous la forme de co-
mité s qui rassemblent les responsa-
bles des unio ns départementales et
des fédér ations nationales.

Rareme nt on a pu observer une
tel le convergence dans les positions
adop tées. Parfois même il y a eu
identité de formules . N'en concluons
certes pas à la prochaine réa lisation
d'une uni té  organique entre mil i tants
de F.O. et mil i tants  de la C.F.T.C.
Dans leur grande majorité , ni les
uns , ni les autres n 'en veulent , les
majoritaires de la C.F.T.C. parce que ,
pour des raisons doctrinales , ils de-
meurent attachés à l'idée (on serait
tenté d'écrire : au dogme) de l'unité
syndical e ; les majoritaires de F.O.
parce qu 'ils seraient condamnes à
devenir minoritaires.

Les événements dn 13 niai
Seuls , les minoritaires C.F.T.C. du

groupe « Reconstruction » souhaitent
l'uni té de tous les syndicalistes li-
bres , mais l' atti tude qu 'ils ont adop-
tée depuis plusieurs années en adhé-
rant sans nuance ni réserve aux
thèses hab ituelles de MM. Mendès-
France et M itterrand et leur campa-
gne en faveur du « non » ont pour
le moment plutôt affaibli que ren-
forcé leur position dans les milieux
ouvriers. Ils espèrent évidemment
que ce n 'est que provisoire.

Que les dirigeants F.O. et CF.
T.C. aient vu avec inquiétude les
événements du 13 mai et ceux qui
les ont suivis , M. Bothereau ne l'a
pas caché ; il s'est même en la
matière dé parti de la prudence qui
l_ i est habituelle et qu'il paraît
avoir recueillie comme la meilleure
part de l 'héritage qui lui venait de
son maitre en syndicalisme Léon
Joub.au x.

M. Bothereau a défini (usant
d'une formule qui n 'est peut-être
pas très heureuse) la Confédéra-
tion F.O. comme « légitimiste » au
cours des événements de mai-juin.
« Elle n 'a pas eu de mal à se si-
tuer, a-t-il dit , s'étant constituée
voici dix ans dans des circons-
tances déjà di f f ic i les  et l'ayant pré-
cisé (s ic)  dans cette formule : en-
tre la réaction et l'aventure ». As-
similati on qu 'on peut trouver dis-
cutable et que certains militants
F.O. ont effectivement contestée car
lorsque F.O. s'est constituée au dé-
M de 1948 , c'est beaucoup plus
contre l'« aventure » communiste
que contre la « réact ion » ; c'est par
un goût un peu factice de la symé-
trie qu 'elle a aff i rmé ultérieure-
ment sa volonté de combattre sur
deux fronts avec la même énergie
et qu'elle s'est présentée comme
idéologi quement apparentée à la
Troisième force.

Précisant sa pensée , M. Bothereau
a poursuivi : « Nous considérions
que le régime représentait nos li-
bertés démocratiques et syndicales
et nous avons dû faire taire un
certain nombre de nos préventions
quand de Gaulle est arrivé au pou-
voir (qu'il n'a pas « pris », mais
où il a été « appelé » dans les for-
mes régulières).

Des questions précises posées
au président du Conseil

M. Bothereau a révélé que des
questions précises avaient été po-
sées au nouveau président du Con-
seil (sans doute , cependant , sur un
ton moins impérieux que ne l'a
laissé entendre le secrétaire géné-
ral de la C.G.T.F.O.) : « Nous avons
su qu 'il n 'entendait pas porter at-
teinte à la libre expression du syn-
dicalisme, ni au droit de grève , ni
à nos affiliations internationales. »

Mais, toujours d'après M. Bothe-
reau , « un danger p lus subtil est
apparu : la possibilité d'un appel
de syndicalistes dans un Sénat
transformé où ils auraient eu pou-
voir de légiférer ». Cette possibilité ,
les dirigeants de la C.G.T.F.O. ont
travaillé à l'écarter : « Ou bien ils
(ces sénateurs syndicalistes) n 'au-
raient représenté qu 'eux-mêmes, ou
bien cela pouvait conduire à une
forme de syndicalisme uni que que
nous réprouvons et condamnons.
Nous avons multiplié les interven-
tions pour éviter cette « digestion »
des militants par le parlement. »

Le Conseil économi que est main-
tenu. F.O. souhait e qu 'il! soit « aus-
si semblable que possible à l'an-
cien ». En la matière, les dirigeants
de F.O. ont don c adopté une atti-
tude résolument conservatrice.

Voilà pour le passé récent. Mais ,
dans le présent , des sujets d ' inquié-
tude subsistent pour F.O. Des idées
(que M. Bothereau juge dangereu-
ses) sont agitées ; au premier rang
de ces idées figure l'« association
capital-travail » dont on sait qu 'elle
a depuis longtemps séduit le pré-
sident du Conseil. Plusieurs mili-
tants de la C.G.T.F.O. sont interve-
nus en ce sens, après M. Bothe-
reau.

Le comité confédéral , sanction-
nant cette opposition , a voté un
texte condamnant  catégor iquement
P« association capital-travail » con-
tre laquelle il a formulé un vérita-
ble réquisitoire.

« Le C.C.N. ne saurait admettre
tous projet s de type association ca-
pital-travail dont l'application au-
rait pour effet :
— d'écarter l'organisation syndicale ;
— d'Instituer une pseudb - association

avec Inégalité profonde des droits ;
— de compromettre l'évolution des sa-

laires par conventions collectives en
apportant en contrepartie des avan-
tages Illusoires ;

— d'instituer un corporatisme d'entre-
prise compromettant la solidarité ou-
vrière ;

— de méconnaître les intérêts des con-
sommateurs ;

— d'instaurer des faveurs fiscales ;
— de faire de chaque entreprise une

cellule fermée pratiquant une écono-
mie moyenâgeuse.

Contrôle des prix
A la formule de l'association ca-

pital-travail , les militants de la
C.G.T.F.O. opposent la démocratie
économique qu 'ils paraissent conce-
voir aujourd'hui comme devant
aboutir au contrôle des prix : « Seu-
le, cette reconnaissance à partici per
pleinement à la gestion des intérêts
économi ques, en particulier le droit
à l'élaboration du contrôle effectif
des prix à tous les stades de pro-
duction et de vente , peut assurer la
continuité du progrès social. »

Mais alors que , au cours des der-
nières années , on s'intéressait sur-
tout à l'action dans le cadre natio-

nal ou dans le cadre industriel, l'in-
térêt pour l'action dans le cadre de
l'entreprise se ranime brusquement.
F.O. réclame « la reconnaissance de
la section syndicale d'entreprise
dont l'existence légale est trop sou-
vent contestée par le patronat ».
Elle accuse les patron s d'avoir dé-
tourné les comités d'entreprise de
leur mission.

D'accord avec le salaire
garanti

Cette hostilit é de principe à l'en-
contre de la formule de l' association
capital- t ravai l  n 'a pas empêché la
C.G.T.F.O. de se montrer favorable
au principe de la mesure souhaitée
l'été dernier par le général de Gaul-
le concernant un éventuel salaire
garanti contre les risques de chô-
mage. Mais tout se passe comme si,
en la matière , les dirigeants de la
C.G.T.F.O. souhaitaient  minimiser  la
portée de l ' init iative du président
du conseil et l ' importance du rôle
que peuvent jouer les pouvoirs pu-
blics.

Critique directe
du gouvernement

Nul doute que la crainte de la ré-
cession ne soit à l'heure actuelle
une des préoccupations majeures
des dirigeants de F.O. Le texte
voté à ce sujet constitue une criti-
que directe du gouvernement : « Les
facteurs économiques et sociaux gé-
nérateurs de crises politiques de-
meurent . Passés au second plan de-
puis quelques mois , ils se sont mê-
me aggravés. Tout est encore à ré-
soudre : déficit  bud gétaire persis-
tant , déséquilibre de la balance com-
mercial e, aggravation du décalage
salaires-prix et augmentation cons-
tante  du coût de la vie n 'ont été
l'objet d' aucune mesure de la part
du gouvernement.  Le C.C.N., s'adres-
sant aux travailleurs , leur rappelle
qti'il est pour eux indispensable de
prendre conscience de la gravité de
la situation économique et que rien
ne peut être résolu par la seule
transformation des structures pol iti-
ques. Les travailleurs ne doivent
attendre nul miracle ».

Est-ce forcer le sens de ce pas-
sage que d'y voir une invitation à
rie pas être dupe de certaines illu-
sions ou de certaines convictions
jugées illusoires par les dirigeants
du F. O. ? Tout se passe comme si
les dirigeant s de F. O., jugeant le
gouvernement de Gaulle vainqueur
dans l'immédiat , jouaient à term e
en escomptant son échec et vou-
laient se tenir prêts pour cette hy-
pothèse.

Traduirons-nous ce sentiment en
disant qu 'ils sont attentisfes ? En
fai t , leur attentisme se colore d'un
très net « défaitisme ». Ils paraissent
avoir acquis la conviction que la
masse des travailleurs ne voit ni
aussi loin , ni aussi clair qu 'eux ,
mais qu'instruite par la marche ul-
térieure des événements, elle ne
pourra pas ne pas leu r revenir et
qu 'alors elle leur saura gré d'avoir
vu plus vite et mieux.

Du rendez-vous manqué de fin
mai et du rendez-vous manqué de
fin septembre , on en appelle donc
à un autre rendez-vous , sans date
et sans contenu précis. On consi-
dère ]'« expérience » de Gaulle com-
me on a pu considérer dans le pas-
sé l'exp érience Pinay ou l'expérien-
ce Laniel . Bien de plus. Rien de
moins .

r A
CEINTURES
MÉDICALES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour clames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

V, J
Patins vissés

souliers bruns, No 37,
35 fr. ; No 29, 22 fr.
Abattoirs, Cormondrèche.
Tél. 8 1170.

A vendre voiture

« Peugeot 203 »
modèle 1949, 40.000 km.
depuis la révision, em-
brayage et couronne
neufs, radio et chauffage,
toit ouvrant. Cédée pour
2500 fr. comptant. S'a-
dresser le soir dès
18 h. 30 ou le samedi à
Daniel Dletrich, les Prises
de Gorgier (NE).

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

s « Peugeot 403 »
8 CV, 1956. Limousine
verte, 4 portes. Intérieur
drap.

« Ford Zéphyr »
' 12 CV, 1953. Llmçmslne
4 portes, verte. Révisée
en 1958.

Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Pterre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre moto

« BMW » 250
ou à échanger, avec
paiement partiel, contre
auto « Citroën » 2 CV.
Adresser offres écrites à
K. Z. 5045 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d occasion

« TOPOLINO »
Impeccable, bas prix. —
Tél. 5 50 53.

A vendre

« VW »
DE LUXE

modèle 1958, limousine
avec toit ouvrant , cou-
leur noire , 10.000 km.,
en parfait état. Echange
possible . AMAG BIENNE ,
4-8, rue des Artisans.
Tél. (032) 3 84 44.

A vendre

«Vespa» 125 cm:!
bon état, prix Intéres-
sant. Tél . 8 23 17, aux
heures des repas.

Pour la présidence
de la République

Le fondateur de la « Fédération
des braves gens de France »

présente sa candidature
PARIS , 8 (A.F.P.) — M. Hippolyte

Martel , conseiller municipal  de la ville
d'Eragng (Seine-et-Oise)  et prés ident -
f o n d a t e u r  de la « Fédérat ion des bra-
ves gens de France », a décidé de se
porter candidat à la présidence (le la
République f rança i se .  « Par correc-
tion », M .  Martel a tenu à in former  en
premier lieu le généra l de Gaulle d ' une
candidature qu 'il place , selon ses ter-
mes , sous l'é g ide « du bon sens el de la
raison , autrement  dit de lu so l idar i té
française  el de la fraterni té  humaine *.
M .  Martel , dans sa lettre au chef  du
gouvernement , a précisé que sa candi-
dature  avait aussi pour  but de « déli-
vrer le généra l de Gaulle du comp lexe
de solitude ».

Selon la législation prévue  pour
l'élection du président  de la Républ i -
que et qui s t ipu le  qu 'aucun candidat
ne peu t  être retenu s 'il n 'est proposé
par au moins cin ijuante membres du
collège électoral , il ne semble pas que
ta candidature de M .  Marte l  soit vala-
ble sous sa f o r m e actuelle.

FRANCE

« LE PRÉSIDENT »
par Georges Simenon

Editions Presses de la Cité

Retiré dans sa maison Isolée des Eber-
gues, tapie nu-dessus de la falaise, entre
Etretait et Fécamp, entouré de sa secré-
taire, de son infirmière, de son chauf-
feur-valet de chambre, de sa culsitalère, de
ses médecins et des inspecteurs qui
veillent sur sa sécurité, le Président (22
fols ministre ) et huit fols président du
Conseil ) sent la vie se retirer peu à peu
de lui. Une crise ministérielle est sur le
point de trouver sa solution à Paris.
L'octogénaire a encore la possibilité de
torpiller le président du Conseil pres-
senti , Chalamont, un homme qui a trom-
pé sa confiance Jadis. Le fera-t-il ? Non.
La mort trop proche de lui maintenant,
le détache de ses passions. Serelnement,
U l'attend.

Dans cette œuvre attachante , pathé-
tique, Simenon se révèle une fols de
plus un très grand écrivain.

« VANGUARD OU LA NAISSANCE
D'UN BÉBÉ LUNE »
par Martin Caldln
Presses de la Cité

Vers la fin de l'année 1957 l'attention
du monde entier se concentre sur une
certaine étendue de sable aride située
le long de la côte orientale de la Flo-
ride. A une date Jusq u 'ici non précisée ,
une petite armée de savants et de mili-
taires se réunit à la base auxiliaire des
forces aériennes du cap Canaveral le
sanctuaire secret et sévèrement gardé du
centre d'essai d'engins des forces aérien-
nes des Etats-Unis. Ces spécialistes vont
procéder au lancement de « Vangunrd » ,
qui doit être le premier satellite artifi-
ciel . Ce livre est l'histoire des fusées et
de la conquête du ciel ; 11 explique pour-
quoi les Russes devancèrent les Amé-
ricains.
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GRANDE EXPOSITION A NOTRE FABRIQUE

Une visite à la grande exposition aménagée dans notre
fabri que à Boudry vous fournira mille suggestions inté-
ressantes pour votre intérieur. Sur demande, nous vien-
drons vous prendre à votre domicile, sans engagement
aucun de votre part.

' A Tous nos meubles sont garantis 10 ans et livrés
franco domicile.

I £ Vous bénéficiez des plus larges facilités de paie-
m ment.

| W Réservez dès maintenant pour les fêtes.
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STUDIO
COMPLET
soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie ; 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10 ans),
1 jeté de divan en très
bon tissu d'ameublement
avec volants, 1 guéridon
rond , 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que le Jeté ,
couleurs : vert, grenat
ou crème. Le tout à en-
lever pour 590 fr., port
payé. W. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
NO 12. Tél. 5 49 48.

Poux un

tricot soigné
adressez-vous en toute
confiance à Mme Rosat ,
rue Haute 2 , Colombier.

Restaurant
des Vieux-Pris

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

S robes de bal ^CH
H habits de soirée... T$È
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WÊÊ livrés dans un sac en plastic ÊÊ
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Rue du 
Seyon 

3a 
(Croix-du-Marché) JR

Bf̂ ^̂  ̂ Tél. S 33 16 ¦djÉÉJH

EN VUE DES FÊTES

La Grappilleuse, Neubourg 23
se recommande pour des

JOUETS D'ENFANTS

Automobilistes ! I

Plus de Fr. 100.- I
d'économie

chaque année

EÇpNOMIC

Association
d'automobilistes

Secrétariat : case 1053
• NEUCHATEL 1

I! 

action de Noël :
rte de membre
tite pour 6 mois
1 cadeau utile

à tous ceux qui
nous enverront

simplement
avec leur adres-
se, le No des
plaques, la di-
mension des
pneus et la
marque de leur
voiture.

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

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr.65.
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 6!
Présentation à domlcilt

>
,Le cadeau préféré de Madame...

I aaaaaa«_aa_a———¦—————_, l H SUtfH ÉH

Votre maroquinier vous présente une riche collection
des dernières nouveautés

BIEDERMANN
L NEUCHATEL I

Société Suisse d'Electricité et de Traction, Bâle

4%
Emprunt de Fr. 5 000 000.- nom.

de 1958
destiné au remboursement ou à la conversion des deux emprunts 7>Y>% de
1924/1951 et de 1931/1951, remboursables le 31 décembre 1958.

Modalités de l'emprunt :
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000— nom.

Durée : 12 ans au maximum, avec faculté de remboursement anticipé après
la huitième année.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Prix de conversion :
100 % plus 0.60 moitié du timbre fédéral sur titres.

Conversion : du 10 au 15 décembre 1958, à midi
Les titres à convertir doivent être déposés, sans coupons, auprès de l'un des
domiciles de conversion.
5 titres de Fr. 400.— chacun = Fr. 2000.— nominal des anciens emprunts 3K %
donnent droit à la conversion en 2 obligations de Fr. 1000.— chacune = Fr. 2000.—
nominal du nouvel emprunt 4 %. Au cas où le nombre de titres 3K % déposés
ne serait pas divisible par 5, la conversion s'effectuera comme suit :

pour 3 titres 3K % = Fr. 1200. —nom., il sera attribué 1 obligation 4 % de
Fr. 1000.— nom. et une bonification en espèces pour la
fraction de Fr. 200.—, valeur 31 décembre 1958 ;

pour 4 titres 3H % = Fr. 1600. —nom., il sera attribué 1 obligation de 4 % de
Fr. 1000.— nom. et une bonification en espèces pour la
fraction de Fr. 600.—, valeur 31 décembre 1958.

Les postes inférieurs à 3 titres ne sont pas convertissables et seront remboursés
le 31 décembre 1958.

Il n'y aura pas de souscription contre espèces.

Des prospectu s et bulletins de conversion peuvent être obtenus auprès des banques.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
A. SABASIN & Cie EHINGER & Cie

| LA ROCHE & Cie BORDIER & Cie

ACCU
ACCU
ACCU
RÉPARATIONS
Vente - Entretien

F. BAILLOD
Quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

Permanentes tous systèmes
et la nouvelle «FORME DURABLE »
Coiffure Marie Domon Sablons 2

Tél. 5 67 68

~^!.aHHKHB__U__H

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous il nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

NOËL
à la maison de Belmont

La fête de Noël est fixée au samedi 20 dé-
cembre prochain . Les dons en faveur des en-
fants seront reçus avec la plus vive recon-
naissance. Compte de chèques postaux IV 251.

La droguerie
S. W E N G ER
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne , cof-
frets , parfums, liqueurs , etc.,
pou r vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An

VOIR VITRINES Grand choix de bougies
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DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30

GUXIETTA MASINA

FORTUNELLA
Parlé français

DERMER JOUR
Matinée à 15 h . Soirée à 20 h . 30

TÉMOIN A CHMGE
avec CHARLES I..UG1ITON

d'après la célèbre pièce
d'AGAT UA CHRISTIE

D Êli«m^
0̂_R^ granje première suisse *"_ *"tT!!L™/ÎECHDES

PHILIPPE LUSUY et CLAUDE DARGET — 
présenteront

WISHGES DE BROHH E
La location est ouverte dès aujourd'hui de 14 à 1« heures (p 5 78 78

M. MacMillan
se fâche

LONDRES, 9 (A.F.P.) — « Une
consultation du pays pourrait avoir
lieu plus tôt qu 'on ne le pense et les
électeurs auront  à choisir qui de
nous deux , le chef de l'opposition
ou moi , est le plus populaire », a
déclaré à la Chambre des communes
M. Harold MacMillan .

Visiblement en colère, le premier
ministre a fa i t  cette déclaration au
cours d'incidents t u m u l t u e u x  portant
sur les récents articles de M. Randol ph
Churchill co-ncornan-t les événements
de Suez. M. MacMillan a rejeté l'idée
de la const i tut ion d'une commission
d' enquête par lementaire  SUT ces événe-
ments. Son refus a déclenché le tumul-
te sur les bancs de l'opposition.

DERNIÈRES D ÉPÊCHES

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige est là

(c) Mardi , vers 13 heures, la neige s'est
mise subitement à tomber. Elle a pris
pied et recouvre maintenant le sol
d'une mince couche. A la suite de l'état
glissant de la chaussée , plusieurs accro-
chages se sont produits en ville entre
tes véhicules. On ne signale aucun
Messe, mais des dégâts aux voitures.
!i 15 heures, le long de la route des
Matures, une automobile qui circu-
it em direc t ion de la Chaux-de-Fonds,
at entrée en collision avec un camion
arrêté au bord de la route ; l'accident
w limite également à des dégâts ma-
tériels.

En ouvrier blessé
(c) Mardi après-midi , un accident de
travail est survenu au Valanvron , où
le café de l'endroit qui a été détruit ,
U y a quelques mois , par un incendie ,
est reconstruit. Un ouvrier né en 1912,
qui se trouvait au pied de l'immeuble ,
a été a t te in t  à la tète par un écha-
faudage qui s'est écroulé. L'ouvrier a
été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une grave blessure.

PAYERNE
Début d'incendie

(sp) Mardi , peu après 13 heures , la
gendarmerie étai t  appel ée au garage de
l'Aviation , à la route d'Yverdon , où un
début d'incendie venait de se déclarer.
Des déchets se trouvant dans le gara-
ge avaien t pris feu , dégageant une telle
fumée , que M. et Mme Ducry, gara-
gistes , durent  sauter par la fenêtre
M. Ducry put heureusement noyer le
foyer avec de l'eau , ce qui fait  que
les gendarmes n 'eurent pas à interve-
nir.

Les murs du garage ont été passa-
blement noircis et il pourrait y avoir
de l'outillage délérioré.

MOrVYj*g.ftlS PE plESSE
NOOS

En décès
(c) Mardi après-midi , nn a conduit
dans sa dernière demeure M . Emile
Rolller-Jeanrenaud, décédé des suites
d'une p énible  malad ie  à l'hôpital des
Cadolles , à l'âge de 72 ans , ainsi que
aous l'annonçons déjà par ailleurs.

M. Hol l ier  fu i  gendarme el garde-
Peche de l'Etat de Neuchâtel  à Fleurier

•pl à Boudry . Il t e rmina  sa carrière
comme caporal cl jouissait depuis quin-
*c ans d'une retraite bien mér i t ée
dans son vi l lage natal  de Nods . Ses
concitoyens l'appelèrent  à siéger pen-
dant bai l ans au Conseil c o m m u n a l
N o t a i t  un brav e homme, scrupuleux et
lui a fa i t  tou t  son devoir .

jjpi mité vmmtmgj
CHAVAXNES-LE-CHÊÎN'E

En poignet cassé
( sp) Mlle Adeline Burnand, âgée de
'• ans , qu i vaquait aux t ravaux du
".«nage , a fait  une  chute dans la cui-sine et s'est f r ac tu r é  le poignet gau-

A la conférence
des peuples africains

ACCRA , 9 (A.F.P.) — Intervenant
au nom du part i  démocrati que guinéen,
au cours de la troisième séance plé-
nière de la conférence des peu p les
africains , M. Beavogui , ministre des
affa i res  économi ques de Guinée , a lon-
guement évoqué la question des rela-
tions avec la France , qu 'il a accusée
de « mauvaise, foi ».

Après avoir modifié deux articles de la loi sur la circulation routière

[) e notre correspondant de Berne :
Ayant terminé l'examen de la loi sur la circulation routière, le Conseil

nat ional , sur proposition de sa commission, décide, comme le règlement
lui en donne le droit , de discuter une fois encore certains articles.

Le débat porte sur deux points prin-
cipaux. On Hait que le texte primitive-
ment voté in terdi t  les courses automo-
biles en circuit fermé. A la réflexion ,
les commissaires estiment qu 'il serait
opportun d' accorder au Conseil fédéral
le droit  d'autoriser certaines exceptions ,
mais si on HC montre  plus large d'une
part , on entend faire  preuve d'autre
part de p lus de sévérité. En effet , l'au-
torité supérieure pourrait  aussi . « frap-
per d 'interdiction des compétitions au-
tomobiles d'un autre genre ». Cette
périp hrase concerne ce que l'on appelle
les courses de « stock-cars ,. où l'on voit
des conducteurs en mal d'émotions vio-
lentes rechercher délibérément la col-
lision entre voitures promises de toute
façon au cimetière pour autos. Le lé-
gislateur , toujours  un brin moraliste ,
ajoute : « En prenan t sa décision , le
Conseil fédéral t iendra compte des exi-
gences de la sécurité et de l 'éducation
routières .

Pour les « Centurions »
Sans débat non plus , les députés

él imi nent  la seule divergence subsis-
tant avec le Conseil des Etats à propos
du projet consti tutionnel sur la pro-
tection civile et , par 111 voix contre 4
— on devine lesquelles — ils accordent
au Conseil fédéral un crédit de 8,65
mil l i ons  « pour couvrir  les dé penses
supp lémentaires  découlant  de l' acquis i -
tion d'une  seconde série de cent chars
«Centurion ». J'ai ind i qué , ici même,
lorsque le message a paru , comment
le Conseil fédéral  j u s t i f i e  cette nou-
velle dépen se , imposée par  le renché-
rissement qui sévit  p lus lourdement
encore en Grande-Bretagne, pays d'ori-
gine des « Centurion », qu 'en la bonn e
Helvétie .

Sur quoi le Conseil put passer à un
projet p lus  substantiel : la revision
part ie l le  de la loi sur l'assurance mili-
taire.

Ene première étape
Comme l' exposent deux rapporteurs

soucieux die précision et de clarté ,
JIM. Huber , socialiste de Saint-Gall , et

Guisan,  libéral vaudois , il ne s agit
que d'une première étape , d'une entre-
prise à objectif l i m i t é , mais un objec-
t i f  qu 'il est urgent d'a t te indre .  Pour
l'essentiel , on peut augmenter  les
prestations de l' assurance jugées , avec
raison , trop faibles , si l'on t ient  un
just e compte des condi t ions  de vie
d'aujourd'hui.  On ne touche donc pas ,
pour l ' instant , à la structure même de
la loi , aux « articles qui tracent le
cercle des personnes assurées, détermi-
nent  l'objet de l'assurance et règlent
les princi pes de la r e sponsab i l i t é » ,
selon les termes mêmes du message.

Les questions de fond , posées en
particulier dans diverses requêtes éma-
nant des associations de pat ients  mil i -
taires , seront traitées dans une seconde
étape , qu 'il faudra pré parer soigneuse-
ment en étudiant aussi les répercus-
sions de la future loi d'assurance-
inval id i té .

Selon les proposit ions du Conseil
fédéral , les charges résultant  de cett e
première revision sont évaluées à 2 ,0
mi l l i ons .  Les décisions de la commis-
sion oui , n o t a m m e n t ,  voudrai t  porter
de 15,000 à 18,000 fr. — et cela pour
répondre au voeu de la Ligue des pa-
tients mili taires — le m a x i m u m  du
gain annue l  assuré , auront pour e f fe t
d' augmen te r  la dé pense h quel que 3,5
mi l l ions .  Mais comme il s'agit  d' accom-
plir un devoir envers ceux qui ont
compromis leur santé au service du
pays , on n 'a pas le droit de s'arrêter
à de trop petits calculs.

Ce qui reste a faire
Un seuil dé puté in t e rv ien t  dans le

débat général , M. Favre-Bulle , radical
neuchàtelois, qui , tout en approuvant
la procédure proposée , c'est-à-dire la
revision en deux étapes , t ien t  à rappe-
ler que les assurés esp èrent, pour un
proche avenir, une modi f i ca t ion  plus
profonde de la loi. Il faudra ,  par
exemple, éliminer les inégalités de trai-
tement  qui subsistent encore selon les
dates auxquelles les patients ont été
admis à l'assurance. Nous avons a f fa i -
re, en l'occurrence, à une œuvre sociale
basée sur une responsabilité de l'Etat
à l'égard de l ' indi v idu  et ses presta-
t ions  ne doivent pas être soumises h
d'autres critères que la gravité du
dommage et l 'étendue de cette respon-
sabilité. Il faudra surtout accélérer la
procédure de recours, car le pa t i en t
mi l i t a i re  ne peut attendre pendant ries
mois la décision d'une autori té admi-
nistrative.

Cependant , M. Favre-Bulle votera ce
premier projet qui permet de parer au
plus pressé, dans l'intérêt même des
patients  mili taires .

Sans de p lus longues cons idérations ,
le Conseil nat i onal  passe à la discus-
sion des articles.

Toutes les propositions de la com-
mission sont votées. Le Conseil fédé-
ral qui tentait de maintenir à 15.000 fr.
selon son projet au lieu de 18.000 fr.
le maximum du traitement annuel as-
suré, fut  battu par 108 voix contre 5.

L'ensemble du projet fut  voté par
123 voix sans opposition et les dispo-
sitions annexes , accordant une alloca-
tion de renchérissement de 6 % aux
bénéficiaires de pensions militaires,
par 115 voix sans opposition. Cette fois,
le Conseil fédéral qui , dans son pro-
jet , l imita i t  l'allocation à 4 % n'insista
pas et se rallia aux 6 % proposés par
la commission.

Pour remplir la matinée,
on « postule »

En fin de séance , M. Petitpierre,
conseiller fédéral , accepta souis forme
de « postulats », deux motions : l'une
de M. Jaeckle , indé pendant de Zurich ,
l'au t re  de M. Georges Borel , socialiste
genevois , demandant  des mesures pour
contrôler les expor ta t ions  d'armes et
sur tou t  les transactions financières
auxquel les  elles don nent lieu en Suisse.

Le chef du départe ment politique dé-
montra que, pour donner satisfaction
aux mot ionnai res , il faudrait  reviser
la constitution, sans avoir même l' es-
poir  d ' instituer,  sur les cap itaux enga-
gés dans  des af fa i res  d'armements, un
contrôle efficace. En revanche, lie Con-
seil fédéral est prêt à examiner sans
délai les moyens de renforcer les me-
sures déjà en vigueur depuis  1949 pour
surveiller et restreind r e les exporta-
tions rie matériel de guerre.

A M. Ackeret , agrarien zuricois, qui
d e m a n d e  au Conseil fédéra l de mainte-
n i r  la d is t r ibut ion des journaux le
samedi après-midi , M. Lepori , chef du
dépar tement  des postes et chemins  de
fer , répond qu 'il accepte le « postulat »
et qu 'on a en vue un compromis per-
m e t t a n t  rie distribuer dans les villes
les journaux ar r ivan t  jusqu 'à 11 heu-
res le m a l i n  et , dans  les pet i tes  loca-
lités, ceux qui arrivent jusqu'à 14 h.

Enf in , par  un « p o s t u l a t »  également ,
M. Grandjean , radical vaudois , p laide
pour la mise en vigueur de la taxe
télép honique réduite dès 16 heures au
lieu rie 18 heures , ce qui déchargerait
sensiblement le réseau.

—¦ Nous allons étudier  la question ,
répond M. Lepori. Mais comme le bé-
néfice des télé phones permet de com-
penser le d é f i c i t  de la poste , si on
réduit le produit de la taxe té lépho-
ni que, il faudra augmenter les taxes
postales.

G. P.

Le Conseil national adopte une révision partielle
de la loi sur l'assurance militaire

BEBNE , 9. — Le Consei l des Etats
a repris ses travaux mardi soir. M.
Ackermann (rad., Appenzell] Rhodes
Extérieures)  rapporte sur la demande
de crédit de 11,810 ,000 fr., soit 8 mil-
l ions  110.000 fr. pour l'achat de ter-
rain et l'érection d'un bâtiment admi-
nist ratif dams le quartier du Matten-
hof à Berne, et 3,700,000 fr. pour
l'achat  de parcelles au Meienfeld et à
l'Oberfelri , à Zollikofen.

La commission ne combat pas le
projet , lequel , on le sait, n'a pas ob-
tenu la major i té  absolue au Conseil
nat ional , mais  elle propose rie le par-
tager en deux et de voter séparément
sur chaqu e demande de crédit. Le pre-
mier post e est voté par 32 voix et le
second par 34 voix sans opposition.

Au Conseil des Etats

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

Il réclame deux sièges au Conseil fé-
déral  et il jus t i f i e  sa revendication par
son importance numéri que.  Comment
pourrait-il  alors admettre qu'un autre
part i  fût  privé du bénéfice de cette re-
présenta t ion  proportionnelle dont il se
réclame lui-même ? Enf in , la gauche
subodora i t  quelque machina tion.  Une
fois un socialiste installé au Conseil fé-
déral , les deux autres grands groupes ,
le radical  et le conservateur , ne se-
raient- i ls  pas tentés de m a i n t e n i r  la ré-
p a r t i t i o n  a ins i  acquise , à savoir 3 - 3 - 1  ?

Les catholiques n 'ont jamais  promis
formel lement  deux sièges aux socialis-
tes, ne l'oublions pas. Ils ont seulement
af f i rmé  leur volonté farouche de ne
plus renoncer à la parité avec les radi-
caux. En d'autres termes , s'il ne reste
plus aux radicaux que deux représen-
t an t s  au Conseil fédéra l, la droite veut
bien aussi réduire -sa représentation à
deux , laissant  ainsi  deux places à la
gauche. Mais tant que trois radicaux
demeureront en charge , alors elle main-
t iendra aussi sa triple représentation ,

Les socialistes
pour M.  Wahlen...

Dans sa séance d'hier après-midi , le
groupe socialiste a donc tenu à mettre
les choses au point et à couper court
aux combinaisons de couloirs dans les-
quel les  on tentait  d 'impliquer  l'un des
siens. Il votera pour M. Wahlen et M.
Bratschi a fai t  savoir qu 'il n 'accepte-
rait , en aucun cas, de se porter candi-
dat.

... et les radicaux aussi
De leur  côté , les radicaux se sont ral-

liés , of f ic ie l lement  du moins , à la pro-
po sition du groupe des paysans , arti-
sans et bourgeois. Ils ont pris cette dé-
cision , apr *'S un long débat , par 29 voix
contre  1. On ignore donc ce que pen-
sent les vingt-cinq autres membres du
groupe.

Conservateurs : liberté de vote
Quant au groupe catholique conserva-

teur,  il s'esl borné à prendre acte de la
candidature de M. Wahlen et laisse à
ses membres  toute l iber té  de vote. On
compte t o u t e f o i s  qu 'il donnera  v ingt  à
vingt-cinq suffrages au candidat pay-
san , ce qui , normalemen t , devrait  suf-
fire à son élection.

La seule question qui se pose est celle

du nombre de tours de scrutin. Les plus
optimistes estiment que , au premier
tour, M. Wahlen pourra obtenir les 110
à 115 voix qui formeront la majorité
absolue.

L'élection aura Heu demain jeudi 11
décembre.

G. P.

Avant l'élection au Conseil fédéral

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Un grand j u r y  fédér al a mis en accu-

sation M. Bernard Goldfine pour of fen-
se au Congrès . La p l a i n t e  contre M.
Goldfine comprend dix-hui t  po in t s .
Elle se fonde sur le refus de M. Gold-
fine rie répondre aux vingt-deux ques-
t ions  que lu i  posa l' an dernier une
sous-commission du Congrès, chargée
d' examiner  les relations de cet indus-
tri el avec M. Adams.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'écrivain soviétique Tchaichvili , prix
Staline 1951, s'est réfugié à Berlin-
Ouest.

M. Goldfine

De notre correspondant rie Paris :
Il s'est confirmé hier , dans les cou-

loirs de la Chambre , que M. Antoine
Pinay ne s'inscrirait pas au groupe
parlementair e des indépendants . Il ne
qui t te  pas pour autant  le Centre natio-
nal des indépendan ts , mais n 'adhère pas
au groupe parlement aire.  Deux raisons
sont mises en avant pour justifier cette
att i tude pour le moins surprenante. La
première est d'ordre technique. L'an-
cien président du conseil ne verrait pas
l'u t i l i té  d'adhérer à un groupe à un
moment où il est ministre du général
de Gaulle. « Je préfère , a-t-il déclaré à
quelques int imes , conserver ma liberté
d'action pour rendr e les plus grands
services que je peux à la place qui me
sera affectée. » On assure à ce propos
qu 'il restera ministre des finances.

La seconde raison est d'ordre pure-
ment  poli t ique.  On se rappelle sans
r ioute  que lors de la campagne électo-
rale , un accord avait été préparé entre
M. Duchet et M. .Jacques Soustelle à
propos des inves t i tures  m u l t i ples. Il
s'agissai t  en la circonstance d'accorder
aux candidats à la l'ois la caut ion de
l'U.N .R. et celle ries indépendan t s .

L'accord l'u t  rompu sur le plan natio-
nal , mais maintenu sur le p la n  local.
Or , il parai t , et ce sont là les échos que
l'on recueille dans les couloirs de l'As-
semblée nationale, que M. Roger Duchet
au rait « abandonné » quelqu es cand ida t s
modérés qui  comptaient parmi les plus
fidèles amis  de M. A n t o i n e  P inay.  On
cite parmi ceux-ci MM. Jea n Moreau ,
qui é ta i t  député  rie l 'Yonne , Guy Petit,
député de Rayonne , el Bruynel, député
du Loirp -el-Chor.

Dans ces t ro is  c i rconscr ip t io ns , la
victoire est revenue à un U .N.R. parce
que, liaisse-i-on en tendre , M. Roger Du-
chet se serai t  i nc l iné  devant  les exigen-
ces de M. Jacques Soustelle . C'est là ,
paraî t - i l , la raison du profon d différend
qui  sépare aujourd 'hui  le secrétaire gé-
néral du Centre na t iona l  ries indépen-
dants de M. Anto ine  Pinay, qui fu t ,
pendant la dernière législature , le « lea-
der > incontesté du groupe ries indépen-
dants.

M.-G. G

Les raisons pour lesquelles
M. Pinay ne s'inscrirait pas

au groupe parlementaire
des indépendants

DE RETOUR D'UN VOYAGE EN UNION SOVIE'TIQUE

L'un concerne la conférence de Genève sur les expériences nucléaires,
l'autre de nouvelles propositions pour Berlin

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Une cinquantaine de journalistes se pres-
saient mardi matin dans l'antichambre de la Maison-Blanche lorsque le
sénateur Hubert Humphrey (démocrate du Minnesota ) est sorti du bureau
du président Eisenhower après une conférence exceptionnellement longue
qui lui a permis de rendre compte au chef du gouvernement  américain d' une
conversation de huit heures qu 'il a eue récemment à Moscou avec M. Nikita
Tf nrAui-hl^liar

En ce qui concerne les deux messa-
ges que M. Khrouchtchev — qualifié
par M. Humphrey de a diplomate non
orthodoxe » — l'a chargé de transmettre
au président Eisenhower, le sénateur
démocrate, dont on commence à pro-
noncer le nom comme candidat éven-
tuel de son parti aux élections prési-
dentielles de 19fi0 , a donné à entendre
qu 'il s'agissait r ians un cas comme dans
l'autre de suggestions d'un caractère
relativement technique.

Accord possible à Genève .
Concernant la première , qui porte sur

l'arrêt des exp ériences nucléaires ac-
tuellement négocié à Genève , M. Hum-
phrey s'est montré très optimiste en
précisant qu 'il avait laissé entendre à
M. Eisenhower qu 'un accord complet
dans ce domaine entre les Etats-Unis
et l'URSS lui paraissait possible.

Proposition sur Berlin :
inacceptable

Par contre , le sénateur Hump hrey
a entièrement soutenu l'atti tude de fer-
meté adoptée par le gouvernement amé-
ricain à l'égard du problème de Ber-
lin. Il a ajouté que la proposition que
M. Khrouchtchev l'avait chargé de sou-
mettre à M. Eisenhower lui paraissait
inacceptable , car elle ne sort pas du
domaine de la propagande habituelle

Les progrès russes
en matière d'armes

En ce qui concerne les renseigne-
ments sur les progrès soviétiques en
matière d'armes modernes , le sénateur
Humphrey a révélé que M. Khroucht-
chev les lui avait communiqués dans
l ' intention évidente d'impressionner son
interlocuteur sur le niveau actuel de
la technique soviétique . M. Humphrey,
tout en estimant qu 'il n 'y avait pas
lieu , à son avis , de craindre un retard
quelconque des Etats-Unis dans ce do-
maine , a néanmoins  ajouté qu 'il s'agis-
sait de progrès « importants » .

Le sénateur a précisé toutefois qu 'il
ne s'agissait pas de l'avion atomique
dont ont fait état récemment des in-
formations de presse américaines et
dont il n 'a pu personnellement cons-
tater l'existence , ni sur le papier; ' M
dans la pratique.

M. « K » veut visiter
les Etats-Unis

M. Humphrey a également fait part
du président Eisenhower du désir de

M. Khrouchtchev de rencontrer le chef
de la Maison-Blanche dans le cadre
d' une  conférence au sommet , et du vœu
indi rec tement  exprimé par le chef riu
gouvernement soviétique de visiter les
Etats-Unis et d'autres parties du mon-
de.

En conclusion , le sénateur Humphrey
a résumé ses impressions de voyage
à Moscou en déclarant qu 'à son avis,
l 'Union soviétique n 'a nul lement  l'in-
tention de faire la guerre au cours des
dix prochaines années.

Le sénateur Humphrey transmet
deux messages de M. Khrouchtchev

au président Eisenhower

VAVD
Après cent cinquante séances

d'interrogatoire

De notre correspondant de Lausanne:
M. Pahud , juge d ' ins t ruct ion , a donne

hier, à Lausanne, une conférence de
presse sur l'enquête qui a suivi le hold-
up de la succursale de la Banque can-
tonale vaudoise rie Lutry . Rappelons
que lors de ce vol survenu le 18 mai
li)3(i , près de 170.0(10 fr .  avaient été dé-
robés par trois bandits masqués qui
s'étaient enfuis à bord d'une voiture
volée.

N'ayant  pu recueillir aucun indice , la
police resta rie longs mois sans parve-
nir  à trouver une piste. Deux cambrio-
lages de bijouteries lausannoises en
juin et septembre 1957 et d'autres in-
dices laissèrent cependant à penser aux
inspecteurs qu 'une relat ion existai t  en-
tre ces cambriolages et le hold-up.

En décembre 1957, un individu , véri-
table professionnel en son genre , se fit
prendre à Neuchâtel lors d' une tenta-
tive de vol dans une coutel ler ie .  Il f u t
ramené à Lausanne et écroué à la pri-
son riu Bois-Mcrmct. Il ne fallut pas
moins de cent c i n q u a n t e  séances d'in-
terrogatoire qui durèrent  plusieurs  heu-
res chacune pour amener , le 15 septem-
bre 1958, Gaston Petter , Vaudois . né en
1919, à avouer sa part icipation au
hold-up.

Durant  ces mois d'interrogatoire, ries
recherches furent entrepr ises  à Paris
qui permirent  de relever des charges
contre l'accusé et de précieuses indica-
t ions  sur ses complices. Ce fu t  cepen-
dant  l ' intercept ion de sa correspondance
c landes t ine  qui obligea Gaston Petter à
passer aux aveux. S'il a décrit les cir-
constances du hold-up, il a refusé de
donner  les noms de ses complices. L'af-
faire  n 'est donc que par t ie l lement  close.

Si la police a tenu secrète son en-
quête ,  c'était  pou r ne point alerter les
deux complices qui , on le présume , sont
étrangers et v ivent  à Paris.

Aveux d'un des auteurs
du hold-up de Lutry

Selon la fabr ique  d 'Al tcnrhe in
Le « P-18 »

était techniquement au point
La fabrique d'avions d'Altenrhein

(F.F.A.) a publ ié  une longue déclara -
t ion pour commenter  la communica t ion
du Conseil fédéra l sur le rapport f i na l
du major Guldimann qui avai t  été
chargé de l'enquête sur la chute du
« P-lfi » No 300;i. La F.F.A. es t ime que ,
techniquement, le • P-lfi » répondait  à
ce qu 'on a t t enda i t  de lui.  Nou s revien-
drons sur cet te  déclaration.

S/iiJvr-G/tix

GEJVÈVE

D' un de nos correspondan ts :
Pierre Jaccoud a comparu une nou-

velle fois devant le juge d ' instruc t ion
mard i après-midi. A cette audience , qui
a duré un peu moins de quatre  heures ,
l'inculpé du crime de Plan-les-Ouates ,
assisté de son avoca t genevois , a été
amené à faire le récit détai l lé  de tout e
son existence. Des quest ions précises
lui ont été posées sur sa vie privée, sa
vie familial e et sa vie profess ionnel le .
Il ne semble pas que ce long interroga-
toire ait  fourni des éléments  particuliè-
remen t utiles pour l'admin i s t r a t ion  des
preuves. II complète néanmoins  ut i le -
ment  le dossier d' enquête , lequel ne
tardera pas à être bouclé.

A la sortie rie cette audience , le pré-
venu , qui a été ramené une fois rie plus
par l'ambulance à l 'hôpita l , paraissait
plus accablé que lors de ses précéden-

Pierre Jaccoud fait le récit
de sa vie

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

Ils ont juré de rester fidèles au géné-
ral de Gaulle et de respecter la disci-
pline de vote pour tous les débats im-
portants. Dont acte pour cette promesse
solennelle. L'avenir dira si elle peut
être tenue ou si , au contraire , à l'ima-
ge de l'ex-R.P.F., l'U.N.R. à son tour
connaîtra les déchirements de la ruptu-
re. Nous n 'en sommes pas encore là.

De Gaulle a obéi à la tradition
La séance inaugurale où l 'éloquence

bon enfan t  du chanoine  Kir  a heureu-
sement détendu l'atmosphère un peu
crispée d'une entrée en fonction où les
anciens étaient écrasés par l'avalanche
des nouveaux a été marquée par un
effet  de surprise.  Le général de Gaulle
en effet devait prononcer une courte
allocution pour souhaiter , en quelque
sorte , la bienvenue à la nouvelle légis-
la ture. Or il a renoncé à prendre la
parole et c'est en spectateu r muet qu 'il
a pris place au banc du gouvernement
et y a entendu l'homélie riu bon cha-
noine. La raison de ce silence a été
révélée un peu plus tard : il paraît que
la coutume veut que le président riu
Conseil en exercice assiste en témoin
silencieux à l'entrée en fonction des
nouvelles Assemblées. Bespectueux de
la t radi t ion républicaine , le général
s'est incliné à la grande déception
des députés et du public d'ailleurs qui
aura ien t  bien voulu se régaler d'un
morceau d'éloquence signé Charles de
Gaulle.

Maurice Thorez était absent
Naturellement , les travées étaient

combles et rares furent les députés qui
f irent  faux bond à cette séance mé-
morable. Une absence fut très remar-
quée, c'est celle rie Maurice Thorez
dont la place resta libre. Est-ce la
proximit é du colonel Thommazo , dit
« nez-de-cuir •, qui incita le leader com-

nmniste à demeurer dans les couloirs ?
Est-ce la difficult é qu 'il éprouve à se
déplacer qui l'empêcha de monter jus-
qu 'au banc où sa place était réservée ?
On ne le saura jamais...

Election de M. Monnerville
Au Sénat , M. Gaston Monnerville a

été réélu , sans combat , à la présidence
de ce qui fut le Conseil de la Répu-
blique et qui est redevenu , répétons-le,
le Sénat. C'est la quatorzième fols
qu 'il accède au fauteuil  présidentiel.
C'est un record que pour sa part M.
Jacques Chaban-Delmas est encore très
loin de menacer.

M.-G. a.

assemblée nationale française

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 décembre , à 20 h.
Audition musicale

par le Chœur mixte
« LE MESSIE » DE HAENDEL

Importants fragments
pour chœur, soli et orchestre

Entrée libre
Chacun est cordialement Invité ,

000000000O000SO0090 90«««es •
• Les plu? beaux dindons du canton ,.. *
S seront exposés 2
! A COLOMBIER •
l LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 2
• !
0 Exposition cantonale neuchâ-  5
J teloise d'avicul ture , de cuni- •
• culture et de colombophil ie  !

Deutscbchweizer Verein
NEUCHATEL

Kreuz und quer durch Europa
Projektionsabend mit liber hundert
farbigen Llchtblldern im Hôtel City
Mittwoch , den 10. Dezember,

20.30 Uhr
Elntrltt frei ! Jedermann ist herzllch

willkommen

#

TO ( JRING-CLUB SUISSE

neuchâteloise

Mercredi 10 décembre 1958
à 20 h. 15

à la Salle des Conférences , Neuchâtel

Aux pay s des pa godes
Conférence

avec projections en couleurs
par le Dr Zelger , de Lucerne

Perdu une valise
Parcours Corcelles-Neuchated gare (par
les Parcs). Tél. au (038) 8 32 72.

FORTE PÊCHE
de palées, prêtes à cuire

à 2 fr. 40 le y2 kg.
FILETS, à 3 fr. le y ,  kg.
Profi tez des prix avantageux

Magasin-poissonnerie Lehnherr
Place des Malles

%të galles
Nos assiettes du Jour :

Escalope panée, nouilles i.goBoudin à la crème, choucroute . '. 1 80Choucroute et saucissons . . . .  040Langue de bœuf , nouilles . . . .  2.80Poulet chasseur 3,20

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

Réunion tenue par une brigade
d'élèves officiers

EXPOSITION 
~

flâné MONTMDON
Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire

Inf ormations de tout ' jg :
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L'Association démocratique libérale de
Bevaix a le profond regret de faire pa rt
du décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Charles MAEDER
membre du comité et ancien député.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 décembre, à 13 h. 30.

Les Autorités communales de Bevaix
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles MAEDER
conseiller généra l , membre du bureau
du Conseil général.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
vendredi 12 décembre , à 13 b. 30.
¦¦¦ BVBlBHlBlaVa B̂^B^BHB B̂^BVBlB B̂aBB^MB B̂ l̂̂ BBn

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier matin , sous la présidence
de M. Yves de Rougemont , assist é de
M. Yves Grau, commis, fonctionnant
en qualité die greffier.

C. S., roulant sur un scooter, a dé-
passé une voiture avec beaucoup de
témérité. L'automobiliste ainsi dépassé
s'est lancé à sa poursuite, injuriant
assez violemment le motocycliste. Ce
dernier avait alors porté plainte con-
tre lui pour injure.

A l'audience, le motocycliste accepte
de retirer sa p lainte. Mais , pour avoir
dépassé témérairement un autre véhi-
cule, il est condamné à 5 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Le tribunal s'occupe ensuite de quel-
ques prévenus qui ne se sont pas
acquittés de leur taxe d'exemption du
service militaire. Plusieurs prévenus
font défaut à l'audience . Diverses
amendes et quel ques jours d'arrêts
avec sursis sont prononcés, le sursis
étant subordonné dans ces cas-là au
paiement de la taxe.

Dans trois autres cas, les plaintes
sont retirées, car les prévenus ont pris
soin de s'acquitter de la taxe. Ils sont
donc libérés , les frais demeurant toute-
fois à leur charge.

Un scooter «emprunte »
trop longtemps

M. B. est prévenu d'avoir conservé le
scooter qu 'un de ses compagnons de
travail lui avait prêté pour une quin-
zaine de jours près de deux semaines
après la f in  du prêt , commettant ainsi
un abus de confiance. De plus, il a
circulé alors que son permis de con-
duire lui avait été retiré.

Il se défen d en alléguant d'une part
que le prêteur avait parl é d'une vente,
et d'autre part qu'il était tombé en
panne à Lausanne.

Pour avoir circulé alors que son
permis lui avait été retiré, M. B. est
condamné à 40 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. En ce qui concerne l'abus de
confiance , le tribunal estime qu'il
existe un doute qui doit en l'occur-
rence profiter à l'accusé ; sur ce point ,
M. B. est donc libéré des fins de la
poursuite pénale , les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

J.-L. L., qui ava i t  dé posé des papiers
dans la forêt die Chaumont , a obéi au
juge et rapporté ces pap iers à la dé-
charge publi que. Une amende de 10 fr.
et 1 fr. de frais lui rappelleront qu'il
existe des lieux adéquats où déposer
des ordures.

Où est passé le motocycliste ?
S.B. roulait en auto le long de la

route des Gouttes-d'Or, en direction de
Bienne, à une vitesse de 85 à 90 km/h.
Après le pont du chemin de fer, il
aperçut soudain un motocycliste dé-
bouchant de sa droite et qui lui cou-
pait la route. Si l'on croit le préven u
et sa passagère, princi pale victime de
l'accident , ce motocycliste inconnu qui
a ensuite pri s la fui te , ne fut visible
aux occupants de la voiture que trop
tard . S. B. tenta alors une manœuvre
pour éviter le motocycliste. Après avoir
brutalement frein é, il donn a un fort
coup de volant à gauche. Sa machin*
finit sa course contre un mur.

Un témoin qui se trouvait assez près
du lieu de l'accident n 'a pas vu le
motocycliste, mais il a pu ne pas
l'apercevoir, car il semble que le phare
de la moto ne fonctionnait pas.

Le tribunal se range à cette façon
de voir , estimant qu 'au p ire, S.B. doit
être libéré, faute de preuves suffisan-
tes, de sa culpabilité. S. B. est donc
acquitté, les frai s étant mis à la charge
de l'Etat.

Une histoire de pantoufles
Le tribunal s'occupe ensuite de L. J.,

prévenu d'avoir injurié et menacé la
propriétaire de l'immeuble où il est
domicil ié.  Les propriétaires de l'im-
meuble occupent le logement qui se
trouve en dessous de celui où réside
L. J., et ils sont excédés par le bruit
des souliers de L. J. Ils lui ont proposé
de mettre des pantoufles et témoignent
de leur énervement en frappant le pla-
fond à l' aide d'un balais. C'est au
cours d'une  altercation au sujet de ce
brui t  que L.J. a injurié et menacé la
propriétaire , faits qu 'il ne conteste pas.

Les p la ignants  espèrent parvenir à
contraindre L.J. à porter des pantou-
fles , mais , a ins i  que ce dernier l' a déjà
déclaré et qu 'il le répète à l'audience ,
il s'y refuse absolument. Etant né à la
campagne , il a l'habitude d'avoir ses
souliers aux p ieds. Il remédie du reste
au bruit ainsi  causé par un système
étrange et amusant dont il fa i t  une
longue démonstrat ion au tr ibunal  : il
fixe sous ses souliers des morceaux
de carton ondulé , comparables à des
raquettes. Effect ivement , le bruit est
ainsi partiellement assourdi !

Le président a peine à fa ire com-
prendre au prévenu , et surtout aux
plaignants , que son t r ibunal  ne peut
ordonner à L.J. de quitter l' apparte-
men t, et qu'au reste ce n 'est pas le
refus de porter des pantoufles qui
motive la comparution du prévenu ,
mais  des injures et menaces qu 'il a
proférées à l'encontre de sa pro prié-
taire.

Le prévenu refuse de présenter des
excuses, car s'il admet avoir dit des
paroles désagréables à sa propriétaire
sous le coup de la colère, il estime
néanmoins qu 'ayant  tort pour la forme,
il a raison pour le fond. Il préfère

donc payer l'amende plutôt que de
s'excuser.

L.J. est donc condamné à 50 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Le juge le
met en outre en garde contre toute
récidive qui entraînerai t  une condam-
nation plus sévère.

• * *Lors de l'audience d'hier matin , le
tribunal de police devait statuer en-
core sur une affaire  de concurrence
déloyale. Le jugement n'aura lieu que
la semaine prochaine ; nous revien-
drons sur cette a f fa i r e  à ce moment-là.

• * *
Le tr ibunal  de police a siégé égale-

ment hier après-midi , sou s la prési-
dence de M. Phil i ppe Mayor, assisté
de M. Yves Gra u , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Comme il s'agit d'une affaire assez
complexe , le jugement sera également
rendu la semaine pro chaine, et nous
traiterons des faits en publiant le
jugement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 décembre. Anser-

met, Eliane-Claude, fille de Gérard-Jean,
magasinier à Cormondrèche . et d'Avette-
AUce, née Hostetter. 4. Mentha, Pierre-
Constant, fils de Jean-Paul-Constant,
ferblantier-appareilleur à Cortalllod , et
de Lory, née Brunner.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5 dé-
cembre. Brossln , André-Roger , peintre en
bâtiment, et Tissot , Bluette-Simone, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 2 décembre. Tamborlnl née
Flglnl, Maddalena , née en 1878, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Tamborlnl,
Angelo ; Hàmmerli , née Bobilller , Agathe-
Emilie, née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Hàmmerli , Frédéric Louis.
3. Saugy née Barlet , Athénaïs-Angèle, née
en 1890, ménagère à Peseux, veuve de
Saugy, Emile ; Baur , Gérald-Georges, né
en 1937, commis CF.F. à Carouge, céli-
bataire. ; 3. Schlàpfer née Schiipbach ,
Sophle-Zélle, née en 1896, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Schlàpfer , Félix.
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Aujourd'hui

SOLLIL lever 08.04
coucher 16.40

LUNE lever 07.23
coucher 16.54

Séance historique
Le Conseil g énéral de Neuchâtel

a examiné avant-hier soir le bud-
get. Depuis des temps immémo-
riaux, la discussion se déroule se-
lon un scénario invariable : il y a
d'abord des déclarations générales
fa i tes  par les porte-parole des
groupes , puis les conseillers posent
des questions de détail , demandent ,
revendi quent , exigent , émettent des
vœux, attirent l'attention , suggèrent ,
s'étonnent , regrettent , souhaitent ,
esp èrent , attendent , préconisent , ne
doutant pas , sont certains, pensent ,
estiment , sont convaincus. B r e f ,  il
semblerait que la situation est
grave.

Jusqu 'au débat de lundi , les trois
quarts du débat étaient consacrés
aux trottoirs, c'est-à-dire au confor t
des p iétons. Or, avant-hier soir, ré-
volution : on ne parla que de rues ,
de signaux, de lignes , de parcage ,
de passages de sécurité , de limita-
tion de vitesse , de bornes. A croire
qu'à Neuchâtel p lus personne ne
circule à p ied l

Il reste pourtant dans notre
Conseil généra l un piéton. En e f f e t ,
le doyen en fonc t ion , M.  Louis
Besson, s'est taillé un jol i  succès en
déclarant soudain : « Eh bien, moi ,
je  vais pa rler de trottoirs ! » D 'au-
tres conseillers — soyons exact —
ont parlé de circulation pour rele-
ver les dangers i n 'elle présente pour
les p iétons , mais M. Besson , lui , s'en
est tenu strictement au confor t  p é-
destre sur les trottoirs.

Il  va sans dire rue toutes les
suggestions entendues étaient j ust i -
f i é es, mais comme l'a souli gné un
conseiller communal , si l'adminis-
tration y donnait suite , il faudrai t
doubler les dépenses. Et on pour-
rait imag iner une ville livrée à des
équipes de la police et des travaux
publics travaillant trois cent soi-
xante-cinq jours par an pour poser
des signaux (il y en a déjà p lus de
huit cents !) ,  tracer des lignes blan-
ches ou jaunes , élarg ir les rues ,
organiser des parcs de stationne-
ment , etc. A trop demander, on en
arrivera un jour à une interdiction
générale de la circulation des véhi-
cules à moteur en ville !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Potage aux pâtes d'Italie
Saucisse à rôtir

Sou ff l é  au chou-fleur
Pommes de terre sautées

Glace à la vanille
... et la manière de le préparer

: Sou f f l é  au chou-fleur . — Parta- ;
ger le chou-fleur en petites roses
et les outre dans de l'eau salée.

: Bien faire égoutter lorsque le lé-
gume est tendre. D'autre part , fai-

: re roussir très clair 2 cuillerées de
: farine dans 100 grammes de beurre, ;
: ajouter en remuant 2 '/2 dl de lait
: ou de crème et laisser refroidir .
: Mélanger ensuite à cette sauce 4
: j aunes d'oeufs, les blancs battus
i en neige ferme et 2 cuillerées de
: fromage râpé . Disposer le légume
; dans un moule à cuire en porce-

:: laine, verser la sauce dessus et cui-
re au four à bon feu pendant une

: demi-heure, Jusqu 'à ce que le souf -
'• '¦ fié soit bien bruni.

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel . — 9 dé-
cembre. Température : Moyenne : 4,2 ;
min. : — 1.6 ; max. : 6,3. Baromètre :
Moyenne : 717 ,9. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : ouest modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie de i' b. 35
à 18 h. 35.

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

Slveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 429.01
Niveau du lac du 9 déc. à 7 h. : 429.06

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert à très nua-
geux. Précipitations intermittentes. Neige
au-dessus de 1000 m. environ. Tempéra-
ture peu changée. Vent d'ouest soufflant
par moments en fortes rafales , principa-
lement en montagne.

Sud des Al pes et Eng adine : Ciel gé-
néralement très nuageux et quelques
chutes de neige au voisinage des Al-pes et en Engadine . Ailleurs "temps par -tiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable. Vent du nord spécialement dans
les vallées supérieures .

Observations météorologiques

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 15 décembre 1958,
à 20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent les ob-
jets restés à l'ordre du jour de la
séance du 8 décembre, soit le rapport
du Conseil communal concernant di-
verses transformations et con structions
à l'hôpital des Cadolles ; le rapport
d'une commission spéciale sur le même
objet ; le rapport d'une commission
spéciale , chargée d'examiner le projet
de règlement du corps de police.

Les conseillers prendront connaissan-
ce de l'interpellation de M. Pierre Mey-
lan sur la circulation à la route des
Falaises , à la rue de Pierre-à-Mazel et
à l'avenu e du Ier-Mars.

Enfin , l'ordre du jour conmprend en-
core un rapport du Conseil communal
concernant l'émission d'un emprunt de
consolidation de 6.000.000 fr.

LES ACCiDEM TS

Un accrochage
Hier à 19 h. 55, une auto conduite

par Mme A. D., de Neuchâtel , qui quit-
tait son stationnement à l'avenue du
Premier-Mars a heurté une voiture
pilotée par M. L. F., du Locle , qui sur-
venait du centre de la ville. Dégâts ma-
tériel s aux deux véhicules .

AUX VOLEl'RS !
Retrouvés

Le scooter NE 6504 volé au quat
Godet dans la nuit de samedi à di-
manche a été retrouvé à Auvernier,
et le scooter NE 8835, volé à Serrières,
à Peseux.

ggpm Â^û s
Monsieur et Madame

Jean-Pierre VOGEL, ainsi que Mar-
lène et Jean-Pierre, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Christian - Robert
le 9 décembre 1958

Maternité Dime 93
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis KOCHERHANS-MATTHYS,
Chrlstiane et Francine, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur "?tit

Biaise - Alain
le 9 décembre 1968

Maternité Favarge 43
Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 décembre 1958,
le Conseil d'Etat a nommé MM. Gaston
Sancey et Jacques Matile aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal
du district  de Neuchâtel ; Mlle Fran-
çoise Berger aux fonctions de sténo-
dactylographe au parquet du procureur
général ; MM. Joseph Rigolet et Ro-
bert Keller aux fonctions de commis à
l'inspectorat des contributions ; M. Ser-
ge Moser aux fonctions de commis à
l'arsenal de Colombier ; MM. Edouard
Brechbùhler et Jean-Claude Knut t i  aux
fonctions de commis à la préfecture
des Montagnes ; Mlle Huguette Barizzi
aux fonctions de sténodactylographe à
la préfecture des Montagnes ; M. Ben-
jamin Javet aux fonctions de concierge
du bât iment  des services d'hygiène, à
Neuchâtel; M. Ernest Wenger aux fonc-
tions d'ouvrier au garage de l'Etat ;
M. Maurice Soguel , retraité B.C.N., à
Neuchâtel , en qualité de délégué de
l 'Etat dans la commission de taxation
de la ville de Neuchâtel , en rempla-
cement de M. Emile Bornez , décédé.

D'aut re  part , il a autorisé Mlle Ger-
linde-Gerda Winkler , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante dentiste.

Il a également ratif ié les nominat ions
fai tes  par le Conseil communal de
Bôle de M. Jean-Pierre Dick , adminis-
trateur communal aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil et de préposé à la
police des habi tants  de la commune
de Bôle , en remplacement de M. Mau-
rice Frydig, démissionnaire  ; par le
Conseil communal  du Locle de M. Louis
Frul iger  aux fonc t ions  de préposé à la
police des habitants de la commune du
Locle, en remplacement de M. Armand
Dubois, qui a atteint  la l imite d'âge ;
par le Conseil communal d'Auvernier
de M. Emile Emery, vi t icul teur  à Au-
vernier , aux fonctions de mesureur of-
ficiel pour la circonscription commu-
nale , en remplacement de M. Reynold
Jutzi.  démissionnaire.

Enf in , il a délivré le brevet d'aptitu-
de pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton
aux personnes suivantes : Mme Mar-
guerite-Rose Béguin , à Neuchâtel ; Mme
Marguerite Horisberger , à la Chaux-de-
Fonds ; Mme Henriette Humberset , au
Locle ; M. Jean Maitre , à Môtiers ; M.
Max von Rohr , à Travers.

Dans sa séance du 9 décembre 1958,
le Conseil d'Etat a nommé M. Marc
Monnier , actuellement commis au gref-
fe du tribunal du distric t de Neuchâtel ,
aux fonctions de secrétaire à ce même
greffe ; M. Jean-Claude Hess , actuelle-
ment commis au greffe du tribuna l du
district de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de secrétaire à ce même
greffe.

D'autre part , il a autorisé M. Dimitri
Elzingre , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste, et Mlle Evelyne
Walker, domiciliée au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne .

Décisions du Conseil d'Etat

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La commission cantonale de censure
cinématographique a « visionné » hier
a Neuchâtel deux films qui ont défrayé
récemment la chronique en raison de
l'interdiction ou des menaces d'inter-
diction dont ils sont l'objet. Il s'agit
du film français de Marcel Carné in-
titulé « Les tricheurs » qui est interdit
dans le canton de Vaud et du film
allemand de Veit Harlan intitulé « Troi-
sième sexe • que l 'Union salisse du
film voudrait empêcher également de
passer dans nos salles obscures. La
commission cantonale a décidé d'auto-
riser la projection de ces deux films
dans notre canton .

La projection
des « Tricheurs »

et du « Troisième sexe »
autorisée dans notre canton
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Tous les jours , les quais de la place du Port reçoivent la visite des cygnes
en quête d'une nourr i ture  supplémentaire ou peut-être, d' une caresse...

(Press Photo Actualité)

I LE <*QUAI DES CYGNES> I

Une foule nombreuse remplissait hier
après-midi la chapelle de la Maladière
pour la cérémonie funèbre du Dr
Edmond de Reynier . Les médecins de
la ville et du canton, en particulier ,
avaient tenu à rendre hommage au
doyen des médecins suisses qui fut
à la tête de leurs sociétés médicales.

Le cul te  fut présidé par le pasteur
Jean Vivien , qui , après avoir lu les
textes sacrés , rappela le rôle joué par
le Dr de Reynier dans sa profession ,
dans sa famille , dans sa cité et dans
son Eglise. Le Dr de Reynier était ,
en effet , doyen du Collège des ancien s
de la paroisse de Neuchâtel .

C'est le Dr Pierre Quinche , qui , en
l'absence du président de la Société
médicale neuebâteloise , apporta l'hom-
mage des médecins neuchàlelois et des
différentes sociétés de médecine .

Le Dr Jean Houriet . au nom de la
Croix-Rouge à ses dif férents  échelons ,
exprima la reconnaissance de cette
œuvre pour les services éminents que
lui rendit, au cours de sa longue car-
rière, le défunt.

Ces deux discours résumaient parfai-
tement tous ceux qui auraient pu être
prononcés , au nom des œuvres et des
sociétés nombreuses auxquelles le Dr
de Reynier a voué son temps , son tra-
vail et le meilleur de lui-même.

Presque centenaire , le Dr Edmond de
Reynier , estimé et vénéré par la po-
pulation de toute une ville, s'est en-
dormi dans la paix du croyant . C'est
pourquoi il était particulièrement in-
diqué de célébrer le culte funèbre dans
cette chapelle de la Maladière dont il
fut longtemps le paroissien et l'ancien
fidèle.

Les obsèques
du Dr Edmond de Reynier

Sous la cognée
Les travaux publics procèdent actuel-

lement à l'abattage d'arbres au bas de
la rue du Pommier. Ces arbres , plus
que centenaires , avaient été mis à mal
par la tornade du 11 août dernier et
comme ils étaient pourris , il ne res-
tait plus, par mesure de sécurité, qu 'à
les supprimer.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

COUNACX

Un vol peu commun
(c) M. Robert Nydcgger , fermier du
domaine de Souaillon , a eu la désa-
gréable surprise de constater que des
voleurs lui avaient enlevé au cours de
la nuit de samedi à dimanche dernier
2500 kilos environ de betteraves des-
tinées à la sucrerie d'Aarberg. Ces bet-
teraves se trouvaient provisoirement
entassées en bordure de chemin. La
police cantonale procède à une enquête.

LE LANDERON
Après un accident mortel

La lumière n 'est toujours pas faite
sur les circonstances de l'accident dans
lequel M. Gaston Roth , domicil ié  à
Cressier , a perdu la vie mercredi passé
sur la roule cantonale.  L'autopsie a été
faite par le Dr Clerc , médecin légiste ;
ce dernier n 'a pas encore établi son
rapport , car il ne peut se prononcer
avant d'avoir le résultat d'analyses qu 'il
a ordonnées. Quant à savoir si un au-
tomobilist e a renversé M. Roth. les re-
cherches cont inuent .  Il est acquis qu 'un
conducteur biennois , qui s'est fait con-
naître , a passé avec son véhicule sur
le corps de M . Roth, qui é-tait déjà
mort à ce moment- là .

GRANDSON
Accident de travail

(c) Hier au début de l'après-midi , M,
Ernest Planche , âgé de 65 ans , aide-
jard in ier  aux « Mûriers », qui é ta i t
occupé à labourer , s'est pris un pied
dans le câble du treuil. Le jardinier ,
qui guidait  la machine , eut la présence
d'esprit d'arrêter le moteur  à temps.
Cependant , M. Planche souff re  d' une
grosse entaille et une fracture n'es!
pas exclue.

SAVAGMER

Un rural en feu
(c) Mardi peu après lfi heures , un in-
cendie a éclaté dans le bâtimen t appar-
tenant '  à M. René Vuilliomenet . Un
locataire italien qui occupait un loge-
ment dans les combles était en train
de dégeler une conduite d'eau lorsque
le feu se propagea brusquement à la
partie rurale de l'immeuble et attaqua
le foin et la paille entreposés.

Les pompiers de Savagnier furent
immédiatement  sur les lieux et le ca-
pitaine jugea bon de faire appel aux
premiers secours de Fontainemelon
dont le concours fut  précieux , la lut te
étant rendue plus difficile par la nuit
qui tombait .

Les pompiers ont f inalement réussi
à vaincre le sinistre mais l'étendue des
dégâts n 'est pas encore connue.

LES VERRIÈRES

Une adolescente
se coupe une artère

L'auto qui la transportait à Fleurier
tombe dans un fossé

(e) Un accident a mis en émoi les
écoliers des Verrières. Mardi après-
midi , à la fin de la récréation de
15 heures , une élève de 8me année,
Daniè le  Sancey, s'est préci pitée contre
une des portes volantes du rez-de-
chaussée et en a enfoncé une vitre avec
sa main tendue.

Elle s'est profondément ouvert le
poignet droit ; une artère et d'es ten-
dons ont été sectionnés. Elle fut trans-
portée par le directeur rie l'école secon-
daire à l'hô p i ta l  de Fleurier , où elle
devra séjourner quelque temps.

Comble rie malchance : sur le trajet
des Verrières à Fleurier, l'auto qui
transportait la blessée et ses parents
fut victime d'un accident , heu reuse-
ment sans gravité. Au Haut-de-la-Tour,
la voiture fut brusquement en pré-
sence d'un véhicule stationné au bord
de la route. Le conducteur n'avait pu
l'apercevoir plus tôt. gêné qu 'il était
par um dos d'âne. Le coup de frein
que le chauffeur donna af in  d'éviter la
collision provoqua le dérapage de la
voiture sur la chaussée recouverte
d'une légère couche de nei ge. L'auto
fila dans un fossé et subit des dégâts
qui nécessitèrent le transfert des occu-
pants dans la voiture en stat ionnement ,
dont le propriétaire conduisit enfant
et parents jusqu 'à l'hôpital de Fleurier.

A la gendarmerie
Le caporal Jules Berset, nommé ser-

gent à Cernier, quittera notre village
à la fin du mois.

Son remplaçant, l'appointé Marcel
Jacca rd . était  précédemment en poste
à Cortaillod.

SAINT-SULPICE
Une voiture fait un looping

au haut de la Foule
(c) Dimanche après-midi , quat re per-
sonnes de Pontarl ier  se rendaient en
voiture à la pat inoire  de Fleurier.

Au début de la descente de la Foule ,
peu au-dessous du Haut-de-la-Tour , au
tournant du Petit-Saint-Bernard , un
malencontreux freinage sur la route
glissante fit  déraper la voiture , qui
buta contre le bord de la route , puis
fit quel ques tours sur elle-même en
bas le fossé jusqu 'au chemin de la
Chaîne.

Les occupants se tirèrent sans aucun
mal de leur voiture malheureusement
fort abîmée.

TAVANNES
Une quatrième arrestation

Après la découverte du cadavre d'un
nouveau-né rians les balayures à Ta-
vannes , la police vient de procéder à
une  quatrième arrestation. Il s'agit  d'un
jeune manœuvre qui a reconnu être le
père de l'enfant .
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Veillez et priez, car vous n» «vez ni le Jour, ni l'heure .
Mat. 25 : ia.

Madame Charles Maeder-t'iuinchard àBevaix , et ses enfants  : ' *
Monsieur et Madame Charly MaederCarrard , à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Max RihaUjMaeder et leurs enfants  Daniel ethliane , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur François Bor iollMaeder et leurs en fants Alai n .tLaurent , à Bevaix ;
Monsieur Alfred Maeder, à Bevaix •Madame et Monsieur Edmond EncVlMaeder , à Saint-Biais e ; K '"
Mademoiselle Marie-Louise Rcrtal mioaux Rrenets ;
Madame et Monsieur Paul Borioli-Maeder, leurs en fan t s  et peti ts-enf ants "
Madame et Monsieur Pierre Borioll'Maeder , leurs e n f a n t s  et petits-enfants ¦
Madame et Monsieur Henri Porret!Maeder ;
Monsieur et Madame René Guincbard

leurs en fan t s  el petite-enfants ;
Monsieur  Ami Guincbard ;
Madame et Monsieur  Edmond Chédel -

Guinchard ;
les familles Maeder , parentes etalliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles MAEDER
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa,frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui , après
une courte et cruelle maladie , dans sa60me année.

Bevaix , La Fiorita , le 9 décembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 décembre 1958, à 13 h. 30. Culte pour
la famil le , à 13 heures , au domicile
mortuaire .

L'Eternel a donné, l'Eternel a
repris. Que le nom de l'Eternei
soit béni . Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Emile Bertholct-
Brocard et leur fi ls  Michel , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Auguste Bertholet, à
Aubonne;

Monsieur Auguste Marthaler et fa.
mille , à Villeret . ;

Monsieur et Madame Aimé Magnin ,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Georges Ber-
tholet et leurs enfants , à Tavannes;

Madame et Monsieur Weisskopf-
Bertholet et leurs en fan t s , à Peseux ;

Madame et Monsieur  Fernand Gand-
Brocard et leurs enfan t s , à Grandson ;

Madame et Monsieur Henri  Inmos-
Brocard et leurs enfants , à Lausanne;

Madame et Monsieur André Anser-
mier-Brocard et leurs en fants , à
Grandson ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleu r d'annoncer a
leurs parents, amis et connaissances , 1(
décès de

Claude-Ginette
leur très chère et bien-aimée fille ,
sœur, petite-fille , arrière-peti te-fi l le ,
filleule , nièce , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après quelques
heures de maladie, aujourd'hui lundi , à
l'âge de 11 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 dé-
cembre 1958.

(Bue des Prélets.)
Elle est au ciel et dans nos coeurs,

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 décembre, à 14 h. 15, au temple de
Coffrane.

Culte de famille à 13 h. 45.
Départ du domicile à 14 heu res.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique des Geneveys et Coffrane
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur chère petite
camarade

Claude
membre de la sous-section des pu pil-
lettes, fil le de Madame Odette Ber-
tholet , présidente et monitrice .

Pou r l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

La Commission scolaire des Gène'
veys-sur-Coffrane a le pénible devoil
d'annoncer à ses membres le décès de

Claude BERTHOLET
que Dieu a rappelée à Lui lundi 8 dé-
cembre 1958, à l'âge de 11 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane , jeudi 11 décembre , à 14 h. 15.

Départ du domicile à 14 heures.

Monsieur et Madame Jean Kummli-
Loosli et leurs enfants  Jean , Josiane,
Mar ine t t e  et Henri , aux Geneveys-sur-
Coffrane ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissance s
du décès de leur chère petite fille , sœur,
nièce et cousine,

Marlyse-Antoinette
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mardi, aprè s quelques jours de maladie,
à l'âge de 3 mois.

Les Geneveys-sur-Co f frane, le 9 dé-
cembre 1958.

Laissez venir à mol les petltt
enfants et ne les en empesez
point , car le royaume de Dieu est
à eux.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 décembre , à 14 h. 15, au temple de
Coffrane.

Culte de famil le  à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire Part

Messieurs les membres du Cercle des
Travai l leurs  de Neuchâtel sont informes
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Carlo RINALDI
L'enterrement  aura lieu à Saint-B iais e ,

mercredi , à 14 heures.
Le comité '

Vn motocycliste blessé
(c) Mardi soir, devant le restaurant
du Faucon , à là rue de la Gare, un
motocycliste. M. Otto AVyss, mécani-
cien , domicilié à la rue du Breuil 24,
est allé heurter violemment une voi-
ture qui le précédait. L'auto avai t  dû
stopper brusquement pour éviter un
p iéton et le motocycliste n'avait pas
pu réagir à temps.

M. Wyss, qui souffre rie blessure s
aux genoux et à un poignet , a dû être
hosp italisé à Beaumont.

YVERDON
Collision

(c) Hier à 17 h. 10, une collision s'est
produite sur le pont du Stade , à l'ave-
nue des Sports, entre un scooter qui
se dirigeait vers Clend y et un vélo-
moteur  qui circulait  en sens inverse.
Le conducteur de ce véhicule . M. Jo-
sep h Huguel , domicilié aux Tuileries
de Grandson , a subi , dans sa chute ,
une légère commotion. Il a dû être
hosp italisé.

CONCISE
Accident de la route

(sp) Hier à 14 h. 30, une voiture por-
tant plaques genevoises a été victime
d'un accident à Corcelles , sur la route
cantonale Neuchàtcl-Yverdon. En vou-
lant dépasser un char rie purin , le
conducteur de l'auto perdit la maî t r i se
de son véhicule et heurta l'arrière du
convoi. Il s'agit de M. Maxime Cour-
voisier, pasteur à Pla inpala is , qui a été
transporté à l'hôp ital  d'Yverdon , souf-
f rant  d'une forte commotion et rie bles-
sures aux mains  et au visage. Sa sœur,
Mlle Emilie  Courvoisier , a subi quel-
ques contusions à la suite de ce choc.

BIENNE

Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
nos informations régionales
se trouve en (Sme, en lOme
et en 17iue pages.


