
De Gaulle accueille aujourd'hui
le chancelier Adenauer

Préparation de la Conférence au sommet Est-Ouest

Les deux hommes d'Etat discuteront de l'avenir de la politique européenne
et examineront le contentieux franco-allemand

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le chancelier Adenauer rencontre aujourd'hui à Paris le gé-

néral de Gaulle. Ce sera la quatrième fois en un an que le « vieux
monsieur » et le chef de l'Etat français auront l'occasion de s'en-
tretenir tête à tête.

Pourquoi cette visite ? De quoi
parlera-t-on au palais de l'Elysée ?
A cette double question , il est rela-
tivement aisé de donner des répon-
ses explicites .
Préparation de la conférence

au sommet
M} Sur le plan diplomatique, la ren-

contre de Gaulle - Adenauer s'insère
dans le contexte général de la prépa-
ration de la conférence au sommet Est-
Ouest qui doit se tenir en principe au
printemps prochain. Avant même que
de participer à la conférence des Occi-
dentaux convoquée à Paris les 18 et 19
décembre prochains , le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer ont
estimé nécessaire d'examiner l'ensem-
ble des rapports franco-allemands.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

Le débat sut l 'Algérie
a commencé à l 'O.N.U.

Devant la commission politique principale

La délégation f rançaise ne prend pas part aux débats

NEW-YORK (Reuter). — Là commission principale de politique de
l'O.N.U. a ouvert, lundi , son débat sur la situation en Algérie. La délégation
française a boycotté cette réunion, pour- protester contre « l'immixtion » des
Nations Unies dans ce qui, à. ses yeux, est un problème intérieur français.

Le problème algérien a été jsoUlevé Nations Uunies. Le fait qu'alors la
la première fois, il y a cinq ans, aux délégation française avait boycotté le

débat avait entraîne la décision de
renoncer à une discussion plus appro-
fondie dudit problème. L'an dernier,
une résolution JhjjL soumise à l'assem-
blée générale, aux" termes de laquelle
l'assemblée aurait reconnu « le droit
<fo l 'Algérie à l'indépendance ». Mais

' lors du' ' voté, ; il s'en faMut de quel-
ques , voix que cette résolution réunit
la majorité des deux tiers exigée.
(Lire la suite en ISme page )

« Les troupes soviétiques
demeureront en Hongrie »

TANT QUE LA SITUATION INTERNATIONALE
LE RENDRA NÉCESSAIRE

cette déclaration de M. Kadar a été f aite hier au Congrès
du parti communiste, en présence de M. Khrouchtchev

« Le gouvernement fera tout son possible pour arriver
à une normalisation de ses rapports avec les Etats-Unis »

a ajouté le premier secrétaire du parti

BUDAPEST (A.F.P.). — Le septième congrès du parti socialiste
ouvrier hongrois s'est ouvert hier matin à Budapest, à la maison de la
culture des travailleurs du bâtiment, annonce l'agence Tass dans une
dépêche datée de la capitale hongroise. Plusieurs délégations étrangères
participent à cette réunion et c'est M. Khrouchtchev qui dirige lui-même
la délégation soviétique.

I, ordre du jour nu congres com-
prend notamment les questions suivan-

tes : rapport de politique générale du
comité centra l , directives sur les pro-
blèmes économiques et sur la prépara-
tion du deuxième plan quinquennal
et changements à apporter aux statuts
du parti.

(Lire la suite en ISme  page)Sir Winston
a fêté hier
ses 85 ans

A cette occasion, l'ancien chef
du gouvernement a pris
la parole aux Communes

LONDRES (A.F.P.). — Sir Winston
Churchill  a fêté lundi ses 85 ans. A
cette occasion , l'ancien chef du gou-
vernement britannique a reçu d'innom-
brables télégrammes et lettres de féli-
citations.

(Lire la suite en ISme page)

La f uite
/ t  entendre les uns et les autres,

/ l  ne croirait-on pas que la mul-
tip licité des fê tes  de f i n  d'année
sème déjà la pan ique dans les
rangs :

— Non ! Avant le 20, mais pas
entre le 20 décembre et le 5 de
l'an neu f .  Je suis en f u i t e  pendant
ce temps-là !

En fu i t e  .'...
Il  s'agissait , entre copains , de

f ixer  la date ultérieure d'un petit
repas mensuel, à prendre autour
de la table d'un modeste restaurant.
L'un d'entre eux s'exclamait de la
sorte et n'en démordait pas.

Faisant ainsi , sans s'en douter,
chorus avec une mère de fami lle
qui, elle aussi, dans une boutique,
y allait de son coup let :

— Croyez-vous ! Oh 1 pour moi,
c'est bien simp le. Dès que les va-
cances sont là, je f i l e  avec met
gosses et je  monte dans mon chalet.
Je m'en porte for t  bien. Mes en-
fan t s  aussi.

Du mari, pas question . Mais va-
t-on toujours s'embarrasser d'un
mari !

Voilà où l'on en est.
Serait-ce donc qu 'on ait trop

forcé la dose ? On crie grâce de-
vant ces deux Réveillons cossus,
presque bout à bout. Et ces « Ré-
veillonnettes », qui, entre deux, et
même en çà et en là, comp lètent
le cortège.

Avec leurs salamalecs , leurs obli-
gations de famil le , celles de socié-
tés , de groupements petits ou
grands , leurs toasts et leurs vœux.
Et à celui du Renouvea u, leurs
baisers donnés à tout venant et à
toutes apparues dans votre sillage.

Essou f f l é  d'avance à la perspec-
tive de tout cela , alors, on s'en-
fuit...

Que la f ê t e  était joyeuse  et riche
et belle, pourtan t, quand il n'y
avait qu 'un seul Réveillon , à Noël
ou au premier de l 'An !

Dé pouillés de cette richesse , à
fest iner  de la sorte et à fesl ineras-
tu , que cela te convienne ou pas,
où allons-nous ?

On vous le demande.
N 'est-on pas , là encore , en train

de t "er la belle poule aux œ u f s
d' or ? FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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D'ACTUALITE

EXCES DE V ITESSE : 3 MORTS

M. Stefan Emmerth , vingt ans, habitant le canton de Zurich, circulait à trop
vive allure entre Mannedorf et Zurich. Près d'Erlenbach , sa voiture fut
déportée dans un virage et alla se jeter contre une auto qui venait en sens
inverse et qui était conduite par M. Paul Schoch, soixante ans. Les deux
véhicules furent projetés hors de la route et s'écrasèrent contre un arbre

(notre photographie).
Les deux conducteurs ont été tués sur le coup. Mme Eveline Reinegger,
vingt-six ans , de Zurich , qui avait également pris place dans la voiture de
M. Schoch a été si grièvement blessée qu'elle est morte pendant son trans-

fert à l'hôpital de Mannedorf.

Violents orages
sur la Cote d'Azur

Inondations, routes obstruées
NICE (A.F.P.). — De violents orages

accompagnés de chutes de grêle sévis-
sent dépuis dimanche sur la Côte
d'Azur, tandis que la pluie et la neige
tombent en abondance dans le dépar-
tement des Alpes Maritimes.
(Lire la suite en J5me page)

LE MYSTERE BANG-JENSEN

On continue de s'interroger en Amérique sur l'étrange mort du di plomate
danois Bang-Jensen. La police confirme toujours la thèse du suicide , mais
l'hypothèse d' un meurtre perpétré par des agents communistes a également
ses partisans. Sur -notre photo, des policiers enJèvent . le corps de

M. Bang-Jensen qui fut trouvé jeudi dans le parc de Queens.

Les anciens
de la Quatrième
relèvent la tête

L

E débat qui s 'est institué , la se-
maine dernière, à l'Assemblée
nationale sur le budget a montré

-,'il existait un véritable malaise au
parlement français. Il est assurément
jnormal que le dépôt d'une motion
de censure déposée par les radicaux
d les socialistes ait donné a la droite
l'occasion d'exhaler aussi sa mauvaise
(mineur. M. Michel Debré se trouvait
ainsi pris entre deux teux et, théori-
quement , H aurait fort bien pu être
«nversé.

Le régime étant aujourd'hui ce qu'il
u) il n'en a rien été el il n'en sera
,.en non plus à l'avenir. Mais un
tel état d'esprit prouve qu'entre l'As-
iwiblée et le gouvernement, les rap-
ports sont loin d'être réglés comme
| conviendrait , un an après l'adoption
dl la nouvelle constitution ef qu'en
lotit état de cause, l'huile manque
jans les rouages.

Une équivoque qu'il faut diss iper
pourtant , c'est celle qui consiste à
prétendre que le parlement en mani-
leslanl son hostilité au premier minis-
« représente l'opinion nationale dans
» majorité. Elle est savamment enlre-
linue par les députés hors de leurs
gonds parce que leurs prérogatives
enl désormais limitées aux seules fonç-
ons qui, de tout femps, auraient dû
re les leurs : celles de contrôler
exécutif el de faire les lois. Tirant
:ar! i du fait que 109 d' entre eux
ml voté sa motion de censure, M.
Suy Mollet dégage par exemple
les conclusions les plus abusives :
quelques représentants M.R.P. et indé-
pendants s 'étant joints par hargne
i la coalition radicale-socialiste, la-

quelle obtint d'autre pari l'appui du
parti communiste, le chef S.F.I.O. pro-
clame que M. Debré est minoritaire
dons le pays I

Des mesures felles que celles diri-
gées contre les Anciens combattants
ainsi que les exigences du redresse-
ment financier opéré par M. Antoine
Pinay ont assu rément provoqué des
mouvements d'humeur. Mais ceux-ci
sont pour ainsi dire à fleur de peau.
La confiance en de Gaulle demeure
générale. El si d'aventure, son régime
devait de nouveau être mis «n balance
rvec celui des politiciens de la Qua-
lième république, il y a gros à parier
que la nation ne donnerait pas plus
"er de ces derniers qu'elle n'en a
fcnné l'an dernier.

C'est pourquoi le premier ministre
ipu dire avec quelque hauteur, mais
«si avec raison, que les Guy Molle)
I les Félix Gaillard, donf l'action
ènomique et financière passée se
«We par un lourd passif , étaienl mal
wus de s 'en prendre à sa politique
I à celle de M. Pinay qui ont libéré
- pays de la tutelle étrangère, res-

kuré le franc, animé la production et,
w définitive, malgré les apparences
provisoirement contraires, ouvert des
PWpectives de stabilisation sociale.

Car on ne saurait assez rappeler
Wmbien est vaine l'entreprise qui
Wosisle a faire miroiter une améliora-
¦H des conditions de vie des tra-
Willeurs, alors que sévissent l'inflation,
d'une part, et l'anarchie politique de
faire. Le chef de l'exécufif a été
«en inspiré d'insister sur ces deux
P°"ils, sur le second en particulier
Jj soulignant que rien de valable ne
'«womplil que si le gouvernement
jjouverne ef que si le parlement con-
™». Tout fut faussé autrefois parce
*e ces évidences furent oubliées.
C es) devenu, au Palais-Bourbon, un
Njj jeu de mettre M. Debré en con-
viction avec ce qu'il disait ou écri-
vait sous la Quatrième république. On
"Perçoit en l'occurrence que, sur ce
Point capital , ses conceptions ne se
"M pas modifiées.
I n'empêche qu'à la longue cette

Petite guerre parlementaire menée
entre le gouvernement peut avoir

J 
fâcheux effets et que les dirigeants

* ™ Cinquième république feraient
Cernent de s'en aviser. Parce qu'ils
""I respectueux des libertés politi-
?*** ils on) tenu à maintenir le par-
lent . Mais alors ils doivent jouer

jeu ; nous voulons dire qu'ils ne
p»aienl sans inconvénient laisser à
'"'s adversaires le bénéfice et le
monopole de prétendre exprimer l'opi-
l0n populaire — alors que c'est là
"e imposture flagrante.

n "'autres termes, ils devraient se
, C|er d'obtenir des appuis dans

alion et d'organiser , en profondeur
prj

en. doctrine , le grand parti des
Çais qui entendent ne pas revenir

, erreurs d'antan , mais s 'engager sur
gj,

V°les nouvelles de politique étran-
'onl i • de Po'i' ique intérieure, qui
pjL Justif ication du régime né de

'U N B '^ ma
'' ^n supposait que

der .'l ' .
sera '' 'e mouvement qui procé-

dé d' 
8 Ce"e or9an 'sa tion ; et il eût

•émo/
9ne C'e 'a cor|lian ce que lui ont

i «é
9ne les électeurs qu 'il cherchât

|j|( 
ln" une doctrine nationale , capa-

61 I . sa cohésion , son dynamisme
Perler 

,'f ,e"e de s°n insp iration , de
•déolo , 6 CCUp décisif aux pauvres
el L 9'6S du Pa"é. Il n'en a rien été,
(gard 

COngrès de Bordeaux esl à cet
Ne l" j

S ,ai "i,e' c'esl pourquoi , au
U 1 L,ersaire relève la ,ête'

l« Qén . , leme 'este donc entier . Ni
lèhC7v- de Gau'le. ni M. Debré ne6,11 

' ignorer...
Bené BBAICHET.

Moscou tisse sa toile
dans l'Amérique latine

Le crypto-communisme de Castro, l 'agitation à Panama,
la pénétration soviétique dans le continent sud-américain causent

de grosses inquiétudes aux Etats-Unis,
De notre correspondant p our les

questions anglo-saxonnes :
Il n 'est pas certain , finalement,

que les Soviets réussiront à mainte-
nir la fragile tète de pont qu 'ils ont
établie à Cuba à la faveur de la
chute du président Batista et de l'en-
trée de Fidel Castro à La Havane,
le 8 janvier dernier. Car, de même
qu 'il est acquis que la révolution
économico-sociale imposée à la rei-
ne des Antil les par le régime des
« barbudos » possède un caractère
marxiste très accusé, et que là où
s'installe le marxisme l 'impérialisme
soviétique suit  immanquablement, de
même est-il évident que Castro et
ses acolytes rencontrent  en ce mo-
ment , non seulement d'énormes dif-
ficultés, mais encore une opposition
populaire grandissante.

Les plus récentes informations en
provenance de l'hémisphère occiden-
tal ind iquent  en effet  que huit  ou
neuf mouvements cubains se trou-
vent déjà en lice pour faire tomber
Castro, dont la sanglante dictature

dépasse en horreur celle de Fulgen-
cio Batista et de son précédesseur
Machado. Le plus important de ces
mouvements est celui de la « Rose
blanche », commandé par Rafaël
Diaz Balart , ex-beau-frère de Castro.
Son objectif est de libérer Cuba de
la dictature pour y permettre de li-
bres élections sous un gouvernement
démocratique « qui ne soit pas un sa-
tellite de Pékin ou de Moscou ». Rap-
pelons que la « Rose blanche » vient
de nommer « chef du gouvernement
provisoire de Cuba en exil » M. Co-
rnez Gimeranez , un cardiologue ré-
puté établi  à New-York, lequel a dé-
claré l'autre  jour : « Ou Castro s'en
ira de Cuba d'ici à six mois, ou Cuba
cessera de faire partie de la civili-
sation chrétienne ».

Le commencement de la tin ?
En at tendant , la situation est d'une

confusion extrême à La Havane. Le
21 octobre, un ou plusieurs avions
partis de Floride avaient survolé la
capitale cubaine pour y déverser des

séries de tracts dénonçant les com-
munistes du régime Castro. Des ap-
pareils de la défense cubaine les pri-
rent en chasse. Peu après, des ma-
nifestants antigouvernementaux se
répandaient dans les rues de la ca-
pitale; il fallut l ' intervention de
gangs de « barbudos », armés de gre-
nades et de bombes, pour les disper-
ser. Bilan : deux morts et quarante-
sept blessés. Puis Castro effectua un
voyage express dans la province de
Camaguey, afi n d'y « purger », c'est-
à-dire liquider un dissident , le ma-
jor Hubert Matos. De retour à La
Havane, il échappa de peu à un at-
tentat .  Il ordonna une vaste démons-
trat ion antiaméricaine et , avec une
évidente mauvaise foi, accusa le ou
les avions partis de Floride d'avoir
lâché, non des tracts, mais des bom-
bes sur la capitale cubaine. Ces ac-
cusations ont naturellement été réfu -
tées par Washington.

Pierre OOTJRVUJuE.

(Lire la suite en 13me page)

Les incendies de prairies sont fréquents au Texas. Cela n'empêche pas
les trains de poursuivre normalement leur route. Sur notre p hoto , un
rapide traverse les flammes. Les passagers arriveront ainsi à l'heure,

quitte à avoir eu un peu peur 1

UN TRAIN < COURAG EUX >
f'V 'i: .'AMHHEHtaHrtBnnBUflBBBMI -



Les familles de
Madame Armand GABEREL

profondément touchées des nombreux W"
molgnages de sympathie reçus pendant oe«
Jours de douloureuse séparation, expriment
leur reconnaissance à toutes les personne»
qui ont pris part à leur grand deuil.

Savagnier et Neuchâtel, novembre 195*.

La famille de
Monsieur Albert BLOESCH

très touchée des nombreuses marques
sympathie qui lui ont été témoignées du"'
sa douloureuse épreuve, remercie bien s"1"
oèrement toutes les personnes qui, par leU

messages, leurs envois de fleurs <"¦ le

présence aux obsèques, ont pris part à
profond chagrin.

Corcelles, novembre 1959.

—'

Personne Jeune et active cherche à reprendre

magasin de tabacs
ou autre genre de commerce dans le canton, *
préférence aveo appartement, paiement compten1

Adresser offres écrites à 112-128 au bureau de "
Feuille d'avis.

PATINS
de hockey No 38, 8 fr. ;
deux paires de souliers
pour patins (dame) Nos
37 et 39, bruns et noirs,
10 fr. la/' paire ; une
pâtre de souliers de ski,
neufs, d o u b l é s .  Tél.
5 50 91.

A vendre à prix avan-
tageux une

cuisinière à gaz
quatre feux, four ;

2 pneus à neige
pour «Plat 1100» , le tout
en excellent état. Tél.
7 01 37.

Couvertures
de laine

en 100 Vt laine de tonte,
150 X 210 cm., 57 fr.
170 X 220 om., 65 fr.
B. NOTTER, Terreaux 3

TéL 617 48

Literie...
... duvets

Au Bûcheron

Bâche
avec Initiales a été tmfr
vée a Peseux, trajet Cet-
teneaux-les Granges. U
réclamer contre frali
d'Insertion au 8 1423.

81 vous avei
des meubles à vend»
retenez cette adresse:

An Bûcheron
Neuchâtel , tél. 5Z8 »5

On cherche

PROJECTEUR
pour diapositives. T8-
(038) 716 92.

M3 M,gHiHM
On achèterait

patins vissés
b l a n c s , No 38, «lod
qu'une

auto
pour enfant, le tout en
bon état. Tél. 722 07.

r 5

une oeue
/muTïire...

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94

t,|tnu« poaT o'H/lUTERItt
Tél. 5 93 33

yy

i.cNité. d. p.'.",;, "0'
Agence pour le canlon

A. GREZET
rue ou Seyon 24

NEUCHATEL

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service de la restauration. S'adresser au
restaurant des Halles, Neuchâtel. >

Nous cherchons pour les Etats-Unis

MÉCANICIEN
sur machines à tricoter
marié ou célibataire, connaissant les machines à tricoter Dubied
(mailles retournées rectilignes) et d'autres marques fabriquées aux
Etats-Unis . Nous garantissons à personne très capable une situation
intéressante et nous nous chargeons des formalités d'émigration.

Faire offres avec curriculum vitae à M. Samuel Glass , Glasgo
Limited, Inc., Line and Penn Streets, Lansdale, Pa (Etats-Unis).

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée dans ménage de trois per-
sonnes. Bons gages, congés réguliers, entrée
à convenir. Se présenter chez famille
J. Calame, Petit-Catéchisme 19, ou tél. 5 49 13.

A vendre
un manteau d'hiver pour
garçon de 4 & 5 ans ;
un complet pour garçon
de 7 à 8 ans ; une pèle-
rine en caoutchouc,
7 ans, en bon état, 80 fr.
le tout. Tél. 5 93 39.

Nous engageons des

tôliers-serruriers
qualifiés
ayant déjà quelques années de pra-
tique dans les travaux de tôle fine.
Plsccs stables
Usine DECKER S. A., Neuchâtel.

Jeune dame parlant le
français, l'allemand et
l'anglais, s'adaptant fa-
cilement à tous travaux,
désire trouver

emploi
pour 4 ou 5 eotre par
semaine.

Adresser offres écrites
a U. S. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
CHEVAL A BALANÇOIRE
et petite brouette. De-
mander le 10 Interne
au No 8 71 01, entre 13
et 14 heures.

Dame seule, de caractère jeune et
agréable, active, connaissant bien
les languies, la cuisine et le ménage,
aimant les enfants, cherche emploi
en qualité de

gouvernante
ou dame de compagnie

Faire offres sous chiffres P. 7195 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune sténodactylographe
de longue française, habile et consciencieuse, au
courant de tous les travaux de bureau, cherche
emploi dans bureau de la ville pour le ler Jan-
vier i960. — Adresser offres écrites sous chiffres
a N. O. 253 au bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
très qualifié cherche poste Important pour février
1960. — Faire offres a Francis Stetter, rue de la
Côte 25, Neuchâtel.

Secrétaire-comptable
- cherche emploi a"'K""aeml-Journéê"Ttari5~Tme" étude

de notaire. — Faire offres sous chiffres P. E. 265
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le
ménage. S'adresser à la
pâtisserie Walchll, Tivoli
10, Serrières.

Four le printemps 1960

dame
de réception

(français, allemand, an-
glais, bonnes notions
d'italien), cherche poste
dans usine ou bureau de
renseignements. Adresser
offres écrites à L. A. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

habile sténodactylo, cher-
che emploi & la demi-
Journée, fixe ou tempo-
raire. Adresser offres
écrites à O. D. 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

garçon d'office
pour le ler décembre. Se
présenter avec certificats
au restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

On cherche pour la
saison d'hiver et dès le
15 décembre, à Arosa
(Grisons) une

jeune fille
sérieuse de 16 à 18 ans
pour aider dans tous les
travaux du ménage. —
Ecrire ou s'adresser à
Mlle A. Schaerer, pen-
sion € Dahelm », Arosa
(Grisons). '

{gg Cave
Neuchâteloisem

cherche sommelière
entrée Immédiate. — Se présenter
avec certificats.

Bureau d'avocats et notaires de la
ville cherche

jeune employée
ayant si possible déjà travaillé dans
une étude.
Faire offres sous chiffres U. B. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

C U I S I N I E R E
Ménagère de confiance trouverait place
stable dans famille de 6 personnes.
Forts gages à personne capable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres sous
chiffres U. C 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse on demande une

PERSONNE
active et propre pour le service des
chambres et de la table, tous les ma-
tins, de 7 h. à 14 h. Salaire au mois.

Fabrique d'horlogerie cherche

metteuses en marche
acheveurs
remonteuses de finissages

S'adresser à Matthey S. A., Tertre 4

Nous cherchons

jeune homme
pour travaux faciles de montage en
atelier. Salaire intéressant après la
période de mise au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. Se pré-
senter aux Etablissements Allegro
A. Grandjean S-A., Neuchâtel.

On demande j eune fille comme

FEMME DE CHAMBRE
pour s'occuper de la lingerie. Con-
gés réguliers, bon gain. Entrée à
convenir. Tél. 7 2120.

Etude d'avocats cherche habile

sténodactylographe
Bonne connaissance de. la langue française. —
Faire offres aveo prétentions de salaire sous chif-
fres R. F. 256 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la ville cherche

employée de bureau
ayant déjà plusieurs années de pra-
tique pour son service de corres-
pondance et facturation. Connais-
sance de l'anglais demandée. Faire
offre sous chiffres V. I. 259 avec
currioukiim et photo, au bureau de
la Feuille d'avis.

mm
t- -- -S-- A-'BOUCHERIE*eHARCUTERIE

Neuchâtel TreiHe - 4 —* Tél. 5 20 01
cherche pour entrée immédiate

. _ ....„ un jeune

commissionnaire

Médecin-dentiste cherche pour tout
de suite ou date à convenir.

demoiselle de réception
Région Val-de-Ruz. Adresser offres
écrites sous chiffres F. U. 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

serrurier en constructions
qualifié, pour service d'entretien,
de réparation s et de constructions.
Travail intéressant et varié. Place
stable avec sécurité sociale. Discré-
tion assurée. — CISAC S.A.,
CRESSIER (NE).

A louer & Boudry, a
proximité du tram,

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. — Prière de
s'adresser à l'Etude R. de
Perrot, a Neuchâtel.

si «*J fw r*4 rw rw S Ĵ s^*
A proximité de la gare

STUDIO
non meublé, cuisinette,
douche, W.-C. — Tél.
8 36 36.

A louer à

DOMBRESSON
bel appartement de 3
pièces, bains, balcon, Jar-
din, etc. Belle situation.
A proximité de l'arrêt
du trolleybus. Libre Im-
médiatement. Tél. (038)
7 16 17.

Monsieur cherche belle
c h a m b r e  tranquille,
bains, chauffage, près de
l'université , pour le 16
décembre. Adresser offres
écrites à 112-127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé P.T.T. dépla-
cé à Neuchâtel cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, en ville.
Ecrire sous chiffres I. X.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer, Im-
médiatement ou pour
date è convenir,

GARAGE
& la rue des Parcs ou
éventuellement Rosière-
rue de la Côte. — Tél.
5 58 06.

Nous cherchons pour notre département

EXPORTATION
une «

SECRETAIRE
de langue française ayant des con-
naissances d'espagnol et d'anglais.

HUGUENIN, médailleurs,
LE LOCLE

L. -

Je cherche une

aide de ménage
pour quelques Jours par
semaine (Serrières). Tél.
8 39 06.

On cherche pour le 16
décembre, aux environs
de Neuchâtel,

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te, pour les deux servi-
ces. Congés réguliers,
bon gain. Tél. 6 91 02.

Jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
débutante. Faire offres
avec photographie sous
chiffres M. B. 252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTEUR

AIDE-MONTEUR
en chauffage sont cher-
chés. Eventuellement
chambre à disposition.
René Rossel, Flan 21,
tél. 5 50 74.

Construction Saint-Honoré 2, Neuchâtel
A LOUER :

-MAGASIN
27 m2 (conviendrait pour succursale) ;

-BUREAUX
(aussi pour professions libérales, médecins, etc.) Aménagement
au choix des amateurs.
Renseignements : A. Berthoud, agent général de « Winterthur-Acci-
dents », Seyon 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
1000 à 2000 m2 dans le haut de Saint-Biaise.
Vue imprenable désirée. — Adresser offres
écrites à U. H. 258 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques,

jeudi 3 décembre 1959, dès 14 h. 15
à la halle des ventes, rue de l'Ancien^Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 secrétaire, 1 table ronde, 1 table Louis
XV, 1 bahut Renaissance, 1 table rustique, 3
fauteuils Biedermeyer, 2 lits Empire avec lite-
rie, 1 canapé bernois, 1 grande glace avec
Jardinière, 1 seille neuchâteloise en cuivre,
1 petite taèle ronde Louis XVI, 1 petite table
anglaise, 1 table-bureau, plusieurs commodes
et tables diverses, 1 meuble de corridor, 1
réchaud électrique, 1 buffet de service mo-
derne, 1 lot de gravures, tableaux et divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions paiement comptant, échutes ré-
servées. Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

A vendre à Chez-le-Bart (NE), contrée de
la Béroche, une

belle villa neuve
de construction soignée et très moderne, sur
un seul étage, 5 pièces, grand hall, garage.
Tout confort. Vue dominante et étendue.
Proximité de la gare et de l'autobus. S'adres-
ser à Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel. Télé-
phone 517 26.

A remettre dans ville industrielle du Jura
bernois

bâtiment rénové
de 2 logements avec garage et dépendances,
ainsi qu'un

magasin d'alimentation
avec arrière-magasin et grande cave. Chif-
fre d'affaires prouvé Fr. 150.000.—.

Faire offres par écrit sous chiffres P.
18.800 D., à Publicitas, Delémont.

A louer à Jeune hom-
me Jolie petite chambre
avec bonne pension. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

A louer poux le ler dé-
cembre Jolie chambre à
Jeune homme sérieux.
Demander l'adresse du
No 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune fllie
chambre Indépendante,
avec part à la cuisine.
Tél. 5 34 69.

MONRUZ
A louer à monsieur sé-

rieux Jolie chambre meu-
blée au soleil, terrasse,
salle de bains, prix 60 fr.
par mois. S'adresser à
M. Strelb, Gouttes-d'Or
No 54.

Chambre meublée à
louer à demoiselle. —
Tél. 5 34 55.

A louer chambre meu-
blée et chauffée. — Rue
du Bassin 14, 3me a
droite.

Chambre indépendan-
te simple, chauffée au
centre, pour dame ou
demoiselle, 60 fr. Tél.
6 20 10.

A louer chambre enso-
leillée. Ecluse 44, Ame
étage.

Apprenti dessinateur
cherche

chambre
et pension

dans une famille de
Neuchâtel ou des envi-
ions Immédiats. Adresser
offres sous chiffres K. Z.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la ler décembre,
a louer

belle chambre
à monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. Si-
tuation magnifique prés
du centre. Téléphoner,
entre 12 et 14' heures au
5 70 62. . . .  

A louer pour le 24
décembre chambre Indé-
pendante, non meublée,
chauffée, a la Coudre.
Tél. 5 40 32.

Chambre a louer au
centre. Demander l'adres-
se du No 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
rue Pury 4, 2me étage à
gauche.

LAC-NOIR
A louer pour l'hiver et

l'été

appartement
de 3 chambres

6-9 lits. Très belle situa-
tion. Tél. (037) 2 40 72,
à 13 h. ou 20 h.

BEVAIX '
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à loueir.
— Ecrire sous chiffres K.
T. 195 au bureau de la

1 Feuille d'avis.

A louer a

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès ls 30 novembre. —
S'adresser à Bruno Mul-
ler, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

ĵ§l|S Dimanche 6 décembre
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année
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Un beau cadeau s'achète

^LOUVRE

¦ 
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C'est Ze moment de penser
aux cadeaux...

Pourquoi ne pas offrir

un beau tapis - un passage
un entourage

ou encore une belle descente
Venez sans tarder faire votre choix à la

Maison A. VŒGELI & FILS
Quai Godet 14 - Tél. 0 30 69 - Neuchfttel

^L j ^Êk Notre service
^fâ^^d'ABONNEMENT

(° '̂L ^Tl\̂ Êmm ^^m%. quant à la quantité

place du Marché

moins de travail
moins de peine

si vous employez
dura-glit

Il est si facile de redonner à vos meubles modernes l'éclat du
neuf avec Dura-Glit Poil-Meubles. Dura-Glit est une ouate
Imprégnée de produits spéciaux qui détachent et polissent
sans qu'il soit nécessaire de frotter avec énergie.
Pas de perte I Pas de taches I
Prenez un peu d'ouate Dura-Glit. Frottez légèrement la sur-
face à polir, laissez sécher et faites briller avec un chiffon
doux. En quelques secondes .vous redonnez à vos meubles
un éclat merveilleux.
Dura-Glit Poll-Meublo» convient pour le* meubles moder-
nes vernis et laqués mais n'est pas Indiqué pour les meubles
anciens.
Dura-Glit se fait aussi en deux autres formules: Dura-Glit
pour métaux et Dura-Glit pour argent et chrome.
En gros r SARIC, LnuiiM



Edmond Sée est mort. C'était ledoyen, des hommes de théâtre de la
Belle Epoque ; le dernier survivant des
auteurs dramati ques et des criti ques
d'hier. Qui ne s'étonnerait à lire les
articles où on le saluait comme un
des maîtres du théâtre psychologique
genre 1910 (celui des Porto-Riche,
Bataille , etc) ? Aujourd'hui ses pièces
fera ient  sourire plus qu 'elle n'émouve-
raient  car on remarquerait plus la
différence qu 'il y a entre les façons
de ressentir et de parler de ses héros
et celle des êtres d'aujourd'hui , que
la finesse nuancée de leurs notations
sentimentales. A près des flottements,
peut-être son œuvre remontera-t-elle
a la surface des ondes et sera im-
partialement jugée ? Un équilibre se
fera entre le trop de valeur que sans
doute on lui accordait , et le trop
qu 'on lui retire aujourd'hui.  Rappe-
lons entre autres Un ami de jeunesse ,
La brebis , L'indiscret , La dé positaire.

Il ne se consacrait plus jusqu'à son
dernier jour (85 ans) qu 'à la criti que.
Il était des derniers fidèles du théâ-
tre de clarté , un des derniers pour
qui le sinistre Porto-Riche était un
dieu. Un « honnête homme » de l'art
dramati que. J. M.

Edmond Sée n'est plus

Rappan renonce
M. Karl Rappan communique la dé-

claration suivante :
Au cours de la semaine dernière j' ai

pris les premiers contacts avec le co-
mité de la ligue nationale au sujet  du
rapp ort que j' enuisageais d'établir sur
les problèmes de l'équi pe nationale et
les classes de jeu formant  l'élite du
football  suisse. Je  dus constater que
d' anciens ressentiments subsistaient en-
core aujourd'hui interdisant toute amé-
lioration de la situation actuelle. Je
me vois donc dans l ' impossibili té d 'ac-
complir le travail souhaité et j' en ai
d' ailleurs nanti les dirigeants respon-
sables de l'Association.

Aula de l'université : 20 h. 15, « Techni-
que et expression musicale ».

Théâtre : 20 h. 30, 12 hommes en coW*
Musée d'ethnographie : 20 h. 16, dans*

folkloriques grecques.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le JourMl
d'Anne Frank. .

Palace : 20 h. 30, Pourquoi vlens-tu s
tard ?

Arcades : 20 h. 30. La nuit des espion*-
Rex : 20 h. 15, Dallas, ville frontière.
Studio : 20 h. 30, Hiroshima mon amour-
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'emplra ou

Soleil.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

SPORT-TOTO
Concours No 14 du 20 novembre ;

liste des gagnants : 300 gagnants avec
12 points à Fr. 811.— : 8911 gagnants
avec 11 points 4 Fr. 20.55 ; 73.130 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 2.50. Le
quatrième rang n'a pas pu être payé.

L'assemblée générale de l'association
suisse des cavaliers de concours a
chargé le comité d'élaborer un nou-
veau règlement pour la f inale  du cham-
pionnat. En lieu et place du mode de
faire app li qué jusqu 'à ce jour  (chan-
gement de cheval lors de la finale) ,  on
organisera , lors de l'épreuve décisive
et selon une suggestion du major
Frank Lobard , un parcours de dix
obstacles qui , à l'instar du Prix des
Nations , devra être couvert à deux
reprises. Il est prévu de faire partir ,
lors de la f inale , les six meilleurs ca-
vaiers qui se seront qualifiés lors des
épreuves préliminaires.

Les délégués furent  ensuite mis au
courant de la préparation des Jeux
olymp iques . Des équi pes seront délé-
guées aussi bien pour le dressage que
pour le military. Au sujet des concours
de saut , il sera décidé , après les épreu-
ves de Morges , Lucerne, Berne et Wies.-
baden si une équi pe entière ou seule-
ment des cavaliers individuels  seront
inscrits. Pour le dressage et le mili-
tary, différentes épreuves de sélection
seront disputées.

Des changements en Suisse'

Les classements de la N.B.A.

Le poids welter philippin , Rocky Ka-
llngo, a été désigné comme le meilleur
boxeur du mois par la « National
Boxing Association , en raison de la
victoire sensationnelle qu 'il a obtenue
par k. o. à la première reprise sur le
Cubain Florentine Fernandez , considéré
jusqu 'ici comme le troisième poids wel-
ter mondial.

Par rapport au mois d'octobre, peu
de changements sont à enregistrer. Tout
au plus peut-on noter la disparition
du Canadien Yvon Durelle de la liste
des dix meilleurs poids mi-lourds , liste
où apparaît l'Italien Santé Amonti , et,
enfin , le bond en avant du champion
d'Europe des poids plumes , le Fran-
çais Gracieux Lampert i, qui doit peut-
être à son récent succès sur l'Africain
Jules Touan de quitter la cinquième
place pour la deuxième.

NEW-YORK. — Selon une déclara-
tion du matchmaker new-yorkais Andy
Nlederrelter . le champion du monde
de boxe des poids lourds, le Suédois
Ingemar Johansson, a été assure pour
une somme de quatre millions de
francs suisses par la compagnie « Lloyd
of London » , poux toute la durée d'une
tournée qu'il va entreprendre en Amé-
rique du Sud. M. Nlederrelter a précisé
que l'assurance couvrirait le champion
dès son départ de Genève , prévu le 4
décembre prochain. Johansson voyage-
ra dans tira avion commercial de Ge-
nève à Kingston (Jamaïque), d'où 11
repartira pour l'Amérique latine, le 5
décembre, dans un avion spécial loué
par l'organisateur de la tournée, la-
quelle durera jusqu'au 21 décembre.

Kalingo en vedette

Le cyclo-cross de Cham s'est terminé
par une surprise. Le champion suisse
Emmanuel Plattner (à l'extrême-gau-
che) a dû se contenter de la troisième
place. Il fut  battu par Furrer qui se
classa deuxième et par la révélation
du Jour , Arnold Hungerbtlhler , de Sa-
land , que l'on voit-cl-dessus menant
la danse.

E. Plattner battu
au cyclo-cross de Cham Régates jurassiennes

sur notre lac
Tenue à Zurich , la 86me assemblée

de la fédérat ion suisse des socié tés
d' auiron a été diri g ée par le présiden t
central Vogel. Au cours des débats , il
a été décidé de proposer à la fédérat io n
internationale qu 'elle procède à un lé-
ger changement concernant les cham-
pionnats d'Europe : permettre le rem-
placement après les délais d ' inscript ion
d' un t scul ter * blessé ou malade. Au
sujet  de la préparat ion o lymp ique , il
f u t  annoncé qu 'une seconde réunion
des entraîneurs aurait lieu les 5 et 6
décembre el qu 'un camp d' entraînement
serait organisé sur le Rotsee , du 22 au
Ht jui l let  1960. E n f i n , le calendrier pro-
visoire des régates pour i960 a été
f i x é  comme suit :

3 avril : Prix de Wohlensee : ler mal :
courses a Aarburg ; 22 mai : régates natio-
nales à Stansstad ; régates na t ionales à
Stafa et régates régionales au lac des
Brenets ; 25-26 juin, régates Internatio-
nales de Zurich ; 9-10 Juillet , régates In-
ternationales du Rotsee à Lucerne ; 4
septembre, régates d'automne à Glarlsegg;
11 septembre, régates jurassiennes à Neu-
châtel ; 24 septembre, régates d'automne
à Zurich et Cully.

Sur la mort de Gérard Philipe
La scène et récran en deuil

C'est évidemment un lieu commun
lorsque disparait brusquement un être
jeune , sur qui la mort , par quelque
reflet douloureux , n'avait encore laissé
pressentir sa menace , de ne pas pous-
ser devant un tel départ un cri d' e f -
f ro i  comme s'il y avait bouleverse-
ment de l' ordre général des choses.
Hélas ! la mort s'embusque partout
et à toute heure , et si pour tout un
ensemble de raisons touchant à l'hu-
main et à l' artisti que , l'événement est
particulièrement pathéti que , c'est que

Gérard Philipe dans le rôle de
Julien Sorel (« Le rouge et le noir »).

nul jamais n'eut songé à l'envisager
comme possible.

Tout en Gérard Philipe , homme et
comédien , chantait la vie , l'esp érance
et la joie. Uni f ions  les deux êtres , car
celui qu 'il réalisait sur scène n'était
que l'expression de celui qu 'à la ville
ses amis côtoyaient et aimaient en un
seul. De lui jaillissait l' amour, comme
son élément normal , celui hors duquel
il n 'avait eu de raison d'être. Nous ne
l'aurions imaginé dans un emp loi où
l'amour , quelles que soient ses f o r -
mes , n 'eût pas occup é le premier plan ,
matériel ; au contraire, l'amour lié au
songe , à l'irréel , à la fantais ie , l'amour
lié à des joies et des douleurs imma-
térielles comme celui de ces jeunes hé-
ros de Shakespeare et de Musset , dont
le p lus souvent au T.N.P. sa carrière
s'est remplie.

Sur scène , il avait l'air de s'envo-
ler ou de danser, non de marcher ; de
rêver non de raisonner ; de soup irer
non de parler. Il ne lui fal lai t  pas
de sentiments stables , mais , joyeuses
ou mélancoliques , les exaltations par
lesquelles passe la passion chez les

êtres jeunes et ardents. La souffran-
ce même chez lui avait quel que chose
de triomphant. En seiz e ans de carriè-re, il a certes joué des personnages
d aujourd'hui ; mais c'est pour ceux
qui ne cessent de s'exalter dans la
joie , la douleur ou la démence que
d abord et essentiellement il était fa i t .

Le dernier rôle où nous l'avons vu ,
sur l'écran, ce f u t  Valmont , ce cynique
héros de la transposition moderne
des « Liaisons dangereuses », un des
rares où la cruauté ait dû presque
seule s'inscrire sur son visage. Est-ce
sur cette vision de lui que nous en
resterons ? Non , car ces traits , ceregard qui n'auront été les siens qu 'un
instant , s'e f faceront  dans notre sou-
venir devant ceux de Lorenzo , de
Bassanio, de Fortunio, de Celio, de
Perdican , dont grâce à lui le souvenir
survivra en nous inoubliable.

J. M.

Q Chronique des bonines performan-
ces d'athlétisme. A Canton : Teal Yl-
Shu (Ch ine ) 4 m. 50 à la perohe (re-
cord national).

FOOTBALL
championnat de ligue À

6 décembre : Bienne - Chaux-de-
Fonds ; Chiasso . Bâle ; Lausan-
ne - Grasshoppers ; Lucerne -
Lugano ; Winterthour . Granges;
Young Boys - Bellinzone ; Zurlch-
Servette.

championnat de ligue B
6 décembre : Aarau - Berne ; Canto-

nal . Fribourg ; Langenthal
Bruni ; Longeau - Sohaffhouse ;
Sion - Thoune ; Urania - Yver-
don ; Young Fellows - Vevey.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

5 décembre : Bâle - Lausanne ; Ber-
ne - Arosa ; Young Sprintera -
Zurich.

6 décembre : Davos - Ambrl Piotta.
championnat de ligue B

6 décembre : Langnau - Salnt-Mo-
rltz ; Servette - Martigny ; Sierre-
Vlège.

6 décembre : Grasshoppers - Grindel-
wald ; Gottéron - Saint-Moritz ;
Chaux-de-Fonds . Montana.

match amical
6 décembre : Kloten . Ki/tzbtlhel.

BOXE
4 décembre : Meeting amateurs à

Winterthour.
3 décembre : Meeting amateurs à

Zurich.
CYCLISME

1er - 2 décembre : Fins des Six
Jours de Zurich.

8 décembre : Réunion Internationale
sur piste à Bâle ; cross à Erien-
bach.

GYMNASTIQUE
6 décembre : Finale du champion-

nat suisse par équipe aux engins
à Wettlngen .

Le championnat corporatif
Les dernières rencontres de champ ion-

nat et de coupe disputées au cours de
la semaine dernière ont donné les ré-
sultats su ivan t s  :

Championnat, - ire série : Brunette I
(Gulnnard - Dreyer - Schorpp) - Cantonal I
(Paupe-Ruprecht-Schumacher) 5-1; Chap-
puls I (Lianher-Sohild J.-C.-Fassler)-
Téléphone I (Velllard-Hoffmann-Lugln-
btthl ) 2-5 ; Brunette I (Gulnnard-Dreyer-
Schorpp)-Suchard I (Schild C.-Hûbscher-
Ohassot) 2-5.

lime série, groupe I: Suchard III (Tced-
tll-Pregger-Dudan)-B. T. Hochull I ( Ho-
chuli-Chautemps-Marti) 2-5 ; groupe II :
Suchard IV (Lehner-Prélaz-Evard)-Spo-
réta II (Pétremand-Vlonnet-Keller) 0-5 ;
groupe III : Commune Peseux I (Ba nde-
ret - Bertschi - Jeanmonod ) - Sporéta III
(Glndraux-Gludlci-Lecoultre B) 5-1 ; Cré-
dit Suisse III ( Eggll-Ruppll-Mlstell)-Fa-
vag IV (Fortunatl-Splchlger-Andena ) 4-5 ;
Crédit Suisse III (Eggli-Rupp ll-MlsteHl)-
Favag III (Wœlfle-Lenz-Antonl) 5-1 ; Té-
léphone IV (Ducret-Saucon-Wyder)-Com-
mune Peseux I (Jeanmonod-Banderet-
Bertschl ) 0-5 ; Téléphone V ( Salvlsberg-
Wyder-Trlpet ) -Commune Peseux I (Jean-
monod-Dubols-Bertschl) 1-5 ; Suchard V
(Mlle Béguln-Magntn-Stadelmann)-Favag
TV ( Fortunati-Andena-Splchiger) 0-5.

Coupe : Premier tour : Suchard IV
(GeissbUhler-Mme Evard)-Brunette II
(Delley-Collaud) 3-0 ; Crédit Suisse III
( Payot-Eggll)-S.S.E.C. II (Auglex-Vollen-
welder) 0-3.

I n  des meilleurs romans dessinés f rançais
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Numéro spécial de Noël
Les enfants de 6 à 9 ans seront heu-

reux de recevoir ce charmant numéro,
tout en couleurs ! Simone Cuendet a
écrit spécialement pour eux une ravis-
sante sayr,i3ï3 à deux personnmïeis :
« L'ange et le berger qui pleuraient »,
délicieusement Illustrée par Paul Froi-
devaux , ainsi que deux poésies de Noël .

Tous les petits bricoleurs voudront
envoyer à un grand-père, à une mar-
raine, la « crèche messagère » qu'ils au-
ront découpée et confectionnée d'après
les indications d'Anyval qui leur propo-
se en outre un conte de Noël inédit et
leur raconte, avec sa fantaisie malicieuse
et son talent d'illustratrice, comment
« Clémentine » prépare le ciel pour Noël .

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjoui.
7.16, Informations. 7.20, disques, premlKi
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, chante Jeunesse. 12.45, I»
formations. 12.55, intermezzo. 13 h., mr
dl les gars I 13.10, disques pour demi:
13.25, vient de paraître.

18 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémsp-
zine. 18.15, le micro dans la vie. IB h,
ce Jour en Suisse... 19.15, Information,
J9.25, le miroir du monde. 19.50, refrala
en balade. 20.05, le forum de Radlo-Uu-
sanne. 20.25, avec ou sans paroles I 20.34
«La mouche bleue », pièce de M. Ayr.î
22.30, informations. 22.35, le courrier dl
cœur. 22.45, pour l'année Haydn.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 8.20, mélodies popu-

laires. 7 h., informations. 7.05, dama
slaves. 7.20, nos compliments. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolalrs,
10.50, disques, il h., émission d'ensem'
ble. 12 h., orchestre récréatif . 12.30, In-
-formations. 12.40, concert. 13.30, quatuor
de Schumann. 14 h., lecture. 14.20, petit
cours d'Instruction civique pour les Suli-
sesses.

16 h., thé dansant. 16.25, musique an-
cienne. 17 h., des auteurs suisses parlent
de leur enfance. 17.15, chants. 17.30, poi"
les Jeunes. 18 h., concert militaire. 18.15,
concert B. Goodman. 19 h., actualités-
19.20, communiqués, reportage sport!!.
19.30. informations, écho du temps. 20 h.
concert symphonique. 21.40 , théâtre con-
temporain. 22.15, informations. 22.20. mu-
sique de danse. 22.50 , vos rêves en musi-
que.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

HORIZONTALEMENT
1. Ainsi saluait-on César. — Son su».

port calcaire est utilisé en bijou"
terie.

2. Figure grotesque sur une fontaine,
3. Forme d'avoir. — Logement. _

Fleuve.
4. Note. — Ils t irent les ficelles.
5. Il amène l'eau dans les marais u.

lants. — Indivisible.
6. Quelques livres dont on ne parli

plus. — Chose peu sérieuse.
7. Affectés. — Pronom.
8. Ville thermale. — Poète athénien.

N'y comprend rien qui ne voit qjj
cela.

9. Epithète pour un art que le char-
latan n 'a pas poussé très loin,

10. Imbécile. — Article.
VERTICALEM ENT

1. Donne de la graine de paradii , _
Se fait  à la main.

2. La modestie de l'étouffé pas.
3. Côté de l'horizon. — Adverbe. —A régler.
4. Chevesne.
5. Mettre les pouces. — Très relatif .
6. On y attache le crapaud. — Oui

verture en long.
7. Ils errent sans bonnes intention
8. Préfixe. — Sans variétés. — Le fii.

sil l'améliore.
9. Elle ne fera pas mieux la prochai-

ne fois .
10. Royaume d'Indochine. — Periot-

nage choisis.
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« L'ÉCOLE DES FEMMES » 1960
PAUVRE MOLIÈRE !

Le théâtre sur les bords de la Seine

En protestant au nom de la sau-
vegarde des œuvres du passé contre
l'affabulation, sous la plume de Ro-
ger Planchon, des Trois mousque-
taires , nous ne pensions pas que
les événements allaient si tôt jus ti-
fier nos craintes, et faire dans ce
sens des pas de géant. L'aventure
dont a été victime le roman
d'Alexandre Dumas n 'est rien à côté
de ce qui vient d'arriver à Molière
avec L 'école des femmes , telle que
vient de la représenter, ou plutôt
de la t ravest i r  et de la r id icul iser ,
le Théâtre de Lulèce ; et la chose
est cette fols d'autant plus grave
que le texte est respecté dans son
intégralité et que pour certains pri-
maires du théâtre ce spectacle peut
faire exemple , et réaliser la vision
du théâtre de Molière.

Imaginez Arnolphe, arrivant en
complet de chasse, fusil en ban-
boulière, le vêtement décoré de la
rosette , serrant la main de Chry-
salide, s'installant avec lui à une
table de bistrot et commençant
après avoir trinqué à lui débiter
sa petite affaire  — et le reste à
l'aiveroant !... J'en passe... et des meil-
leurs, pour en arriver au dénoue-
ment où Arnol phe , loin de pousser
l'immortel soupir de détresse infi-
nie de l'homme dont tout l'espoir
est à jamais brisé , non son chagrin
dans un apéritif , tandis que les
deux amoureux , Horace et Agnès,
dansent une ronde de joie...

K k X
Certes, Molière jouit pleinement

et plus que jamais du prestige qui
toujours aurait  dû être le sien, puis-
qu'on le jou e sur presque toutes les
scènes et que ces travestissements

même impliquent le pouvoir de son
nom ; mais en ce qui concerne la
présentation de ses œuvres, l'in-
convenance commence à dépasser
les bornes.

Dans notre enfance, Molière était
joué hors de toute préoccupation
de mise en scène dans un décor
presque nu. Le texte seul et la dic-
tion importaient. Les personnages
allaient et venaien t sans qu 'on sa-
che d'où ils viennent et se rassem-
blaient pour discourir devant le
trou du souffleur. Nul meuble, nul
objet ne rappelaient qu 'ils évo-
luaient dans une salle familière. Nul
réflexe de geste ou de mouvement
qui ne fût expressément commandé
par le texte.

Champion du réalisme, A. Antoi-
ne , le premier, « meubla » l'atmos-
phère mol iéresque. Dans T a r t u f f e ,
Orgon arrivant de loin , se faisait
ôter ses bottes par Dorine. Lucien
Guitry et Gémier continuèrent en
ce sens ; au dénouement, pou r se
remettre de sas émotions Orgon bu-
vait un verre d'eau : trouvailles
imoffensives auxquelles Molière ne
perdait rien. Et nous nous souve-
nons tous du délicieux jardin dé-
montabl e de Jouvet dams L'école
des femmes.

Mais c'est de ces trouvailles, pru-
dentes et circonspectes — où se
sentait le respect pour Molière de
grands artistes — que s'insp irent au.
jourd'hui des animateurs sans scru-
pules, pour captiver, en lui offrant
de grossières parodies, une portion
de public peu cultivée et plus atti-
rée par de tels divertissements que
désireuse du régal de savourer de
beaux textes et de se grandir de
l'immortelle leçon.

J. M.

Mi Le tennisman australien de coupe
Davis, Neale Fraser, a décidé de rester
amateur , ceci malgré les offres qui lui
ont été faites par Jack Kramer pour
passer professionnel . Deux branches
australiennes de firmes (qui fabriquent
de l'équipement sportif et en particu-
lier des balles et raquettes de tennis)
sont a l'origine du refus surprenant de
Fraser. Elles viennent , en effet, d'of-
frir une nouvelle situation au cham-
pion australien, qui lui rapportera
53.000 francs suisses par année tout en
lui permettant de conserver son statut
d'amateur.
M) L'Association fédérale des gymnas-
tes à l'artistique a fixé le programme
du championnat suisse aux engins
comme suit :

Quarts de finale : le 30 Janvier 196Q,
à Windisch et & Anet ; le 7 février
1960, à Aadorf et à Frlck ; le 21 fé-
vrier 1960, à Fischenthol.

Demi-finales : le 13 mars 1960, à
Liesital, & Môriken et à Schaffhouse.

Finale : fin avril 1960 , probablement
à Lausanne.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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£ Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball , premier tour (match
aller) : Salonlque . Bucarest 61-80 (mi-
temps 17-37).
0 Tournée soviétique de basketball
aux Etats-Unis à Peorla (Illinois) : Sé-
lection féminine d'URSS bat Université
de Nash ville 46-42 .
0 Coupe d'Europe ,des clubs cham-
pions de handball à sept ; premier tour :
Aarhus Graf (Da) - Fredensborg Ski
Ballklub (No ) 24-11 (mi-temps 9-5).
Mt Le match International Allemagne-
Suisse de hockey sur glace, prévu pour
mars 1960 et les deux rencontres Alle-
magne B - Su'.sse B , fixées respecti-
vement au 23 Janvier 1960 à Sonthofen
et 24 Jan vier à Kaufbeuren , ont été
annulées et seront reportées au début
de la saison 1960-1961. Un adversaire
sera recherché pour être opposé à la
Suisse B, les 23-24 Janvier .

9 Classement final du championna t de
l'Allemagne de l'Est : 1. Wisnrut Karl
Marx Stadt, 39 p. ; 2. Vorwarts Berlin,
35 p. ; 3. Dynamo Berlin, 33 p.
0 A la suite d'Incidents qui se produi-
sirent lors de diverses rencontres de cham-
pionnat, la ligue du Sud-Ouest de l'Alle-
magne a dû infliger des pénalités, no-
tament à l'international Fritz Walter. Ce-
lui-ci a écopé d'une suspension d'un mois
pour Insulte et menace à l'arbitre.

H J01t l  ?3 m W *  ̂»! *®È
SM^ B̂tÉMMSMMM M̂mWÊk- È̂MWmM 'yyii m̂::̂ 1̂1

lin deuxième ligue

Résultats de dimanche : Xamax -
Etoile 1-1 ; Colombier - Fontainemelon
0-5 ; le Locle - Auvernier 6-0. En cou-
pe suisse, Rarogne - Hauterive 5-1.

Etoil e réussit l'exploit de la journée :
en lui marquant  son premier but , tous
les Siciliens imposent aussi le premier
échec (demi ) au leader Xamax. Pendant
ce temps, le Locle inflige une sévère
correction à Auvernier. Résultat : ce-
lui-ci est queue du classement. Tout
cela amène un regroupement en tête
où les trois coleaders von t devoir se
livrer à une lutte acharnée pour tota-
liser les points nécessaires à l'obten-
tion de l'éphémère titre de champion
d'automne. Autre surprise de cet hu-
mide dimanche : c'est l'ampleur de la
victoire de l'équipe de Mandry. L'issue
de la bataille avait paru devoir être
plus serrée. Ce succès est le bienvenu
pour Fontainemelon qui se désolidarise
ainsi des pauvres Fleurier et Auvernier.

En coupe, Hauterive, hélas, a dû su-
bir la loi de Rarogne : le beau rêve
pren d fin avec cette revanche valai-
sanne sur ces Neuchàtelois qui avaient
eu le front de s'en prendre à Sion.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 6 5 1 — 20 1 11
Hauterive . . .  6 5 1 — 21 11 11
Le Locle . . .  7 5 1 1 15 4 11
Etoile 8 3 3 2 20 12 9
Ticino 9 4 1 4 15 14 9
Saint-Imier . . 8 4 — 4 20 24 8
Colombier . . .  8 3 — 5 12 19 6
Fontainemelon 7 2 1 4 12 13 5
Fleurier . . . . 8 1 1 6 13 31 3
Auvernier . . .  9 1 1 7 11 29 3

Programme de dimanche : Saint-
Imier - Hauterive ; Xamax - le Locle ;
Fleurier - Etoile.

Remis de son voyage en Valais, Hau-
terive se reprendra , car il ne peut se
permettre une défaite : nous craignons
cependant que les efforts accumulés
l'obligent à bander toutes ses én ergies
pour sauver un point à Saint-Imier.
Etoil e récoltera fort probablement ses
deux derniers points du tour contre
un Fleurier bien faible : une surprise
n'est pas exolue. Mais les pleins feux
se dirigeron t vers le match qui oppo-
sera Xamax aux Loclois. Le coleâder
jouira d'un léger avantage en évo-
luant sur son terrain j est-ce suffisant
pour le désigner comme favori ? L'ar-
gument eouffre de quelque faiblesse.

Mis.

BERNE. — Le comité de la ligue na-
tionale suisse de football constate, dans
Une déclaration, que le reportage télé-
visé en direct du match International
Hongrie . Allemagne du 8 novembre
1959, après qu'il eut été annoncé, con-
trevient a l'esprit et au sens des ac-
cords conclus et a occasionné des per-
tes financières aux clubs recevante de
toutes les ligues. L'annonce de ce match
à la radio, notamment, était Incompa-
tible avec l'arrangement passé le 16
octobre 1954 entre la Société suisse
de radiodiffusion et la ligue nationale.
Le comité de ligue nationale a donc
décidé de ne plus autoriser de retrans-
mission télévisée de ses rencontres Jus-
qu 'à ce que la Société suisse de radio-
diffusion ait donné l'assurance que,
sans l'autorisation de» Instances com-
pétentes, elle ne fera plus aucun repor-
tage télévisé de parties de football con-
currençant les matches fixés en ligue
nationale.

Le Locle et Xamax
vont s'expliquer

M) Six jours cyclistes de Zurich ; po-
sitions après les sprints de 17 heures :
1. Roth - Pfennlnger (S) 218 p. ; 2.
Bugdahl . Junkermann (Al) 88 p. ; à
1 tour : 3. de Rossi - Plattner (It-S)
234 p. ; 4. Nlelsen - Lykke (Da ) 172 p.;
5. Bûcher - Arnold (S-Aus) 124 p. ; 6.
Schulte - Post (Hol) 88 p. ; 7. van
Steenbergen - Severeyns (Be) 49 p.;
à 3 tours : 8. Wlrth - Schweizer (S)
133 p. ; 9. Graf . Gillen (S-Lux) 116
p. ; à 4 tours : 10. Decorte - Tiefenthaler
(Be-S) 131 p. ; à 5 tours : 11. A. von
Biiren . E. von Buren (S) 118 p.; à
6 tours : 12. Favre - Gallati (S) 152 p.;
à 8 tours : 13. Walliser - Gassner (S)
123 p. ; 14. Strehler - O. von BUren
(S) 108 p. ; à 16 tours : 15. Suter -
RUegg (S) 181 p.
0 Match International de gymnasti-

que à Mulhouse : France - Allemagne
281,35 - 285,85. — Classement Indivi-
duel : 1. FUrst (Al) 57,60 points ; 2.
Lyhs (Al) 57,50 p. ; 3. Bentz (Al)
57,45 p. ; 4. Caymarls (Fr) 56,90 p.
M) Championnats internationaux de
tennis du ChUt , à Santiago du Chili ;
finales : simple messieurs : Luis Ayala
(Chili) bat Manolo Santana (Esp) 7-5,
6-1, 4-6 , 6-4. — Double messieurs :
Jean-Noël Grinda - Billy Knight (Fr-
G-B) battent Manolo Santana - Juan-
Manuel Couder (Esp ) 6-3, 6-4, 6-4. —
Double dames : Mabel Bove - Alice
Heegewaldt (Arg -ChUl) battent Carmen
Ibarra - Maria Ibarra (Chili ) 5-7, 6-3,
7-5.

es

sel
so



Vacances à Molitg

FEUILLETON !
Qt la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
Sonia FOURNIER et MIREILLE

Et continuant, malgré les signes
de dénégation du jeune homme :

—- La vie m'a malmenée, voyez-
vous, Béroy, et si je me fais une
regle de profiter des heures joyeu-
?fes. — après les autres — c'est que
I ai beaucoup souffert ! Un mot vous
dira tout : je suis orpheline !

~- Vous aussi !
Le mot sonna , ému et grave. Tant

de détresse, de compréhension affec-
tueuse y passa que la jeune fil le en
Jut profondément remuée. Robert , en
16 prononçant , s'était vivement re-
tourné. Son visage apparut à Claraen pleine lumière et elle laissa , un
instant , sa torche électrique prome-
ne <" son reflet cru et dansant sur
!?,, .  Physionomie ^ine et expressive
Welle avait jugée jusqu 'alors celleII un garçon heureux.

Pour la première fois , elle dis-
cerna au fond des yeux bruns la

e.ur de mélancolie qui leur don-
j'it u,ne douceur secrète et , au coin
B« lèvres bien dessinées, ce pli

amertume ! Lui aussi , comme elle ,
Comme t ant  d'autres hélas ! il avait
na i - ! • Çomm cnt ne l'avait-clle

s deviné à sa stature un peu grêle

à la finesse même de ses traits, à
leur mobilité, révélatrice d'une na-
ture vibrante ?

Elle l'avait vu rêver au clair de
lune, en pinçant les cordes de sa
guitare. « De la pose ! » avait-elle
pensé.

— Comme on se connaît mal ! re-
connut-elle tout haut. On fai t  partie
de la même cordée, on partage pen-
dant deux mois les mêmes refuges,
les mêmes joies , les mêmes dangers,
et on reste, les uns pour les autres,
des étrangers. Que c'est bête !

Spontanément, cette fois , elle lui
tendit la main et il la garda longue-
ment dans la sienne , tandis qu 'ils
continuaient d' avancer dans le tun-
nel obscur. Un sentiment nouveau
les unissait brusquement, fait  de
compréhension mutuelle , de mutuelle
pitié : une sorte de solidarité du
malheur !

— Vous aviez raison , tout à l'heu-
re, fit tristement Robert. Nous som-
mes, vous et moi , des petits Pou-
cet perdus dans la grande forêt...

— ... Mais qui se sont rencontrés !
Et qui se t i reront  de peine , c'est
sûr ! assura Clara , encourageante et
tout à coup gentiment maternelle.
Vous savez, j' en ai déjà tant  sur-
monté, de difficultés... Oh ! si je
voulais tout vous conter , une jour-
née de vingt-quatre  heures n 'y suf-
firait pas... A seize ans, après la
mort d'une vieille tante , je me suis
trouvée seule au monde... Et pas un
sou vaillant en poche 1

— Alors, qu'avez-vous fait ? de-
manda anxieusement Robert, dont le
cœur se serrait.

— Des tas de métiers ! Femme de
ménage, demoiselle de compagnie,
secrétaire, et, finalement, infirmière,
pour vous servir !

—¦ Mais vous avez donc fait de
longues études ?

— Je les ai faites , oui. Mes dé-
buts furent  bien humbles. J'ai com-
mencé par être fille de salle...

— Fille de salle ?
— Mais oui ! N'ouvrez pas des

yeux comme des portes cochères ,
voyons ! Ça veut dire que je don-
nais les premiers soins aux malades,
je les habillais , les déshabillais, les
lavais, les coiffais... Je prenais leur
température, nettoyais les instru-
ments de médecine et de chirurgie,
etc.

— Ce devait être un métier haras-
sant ?

— Oh ! oui , allez. Mais vous savez,
je suis solide , sans en avoir l'air !
Le soir venu , tout de même, mon
nez tombait sur mes bouquins !

— Quels bouquins ?
— Oh ! des manuels  de médecine ,

d'anatomie , d'hygiène... C'est que je
préparais en même temps des exa-
mens... J'en ai passé des tas... J'en
passerai bien d'autres...

Et baissant la voix , comme pour
une suprême confidence :

— Et tenez , savez-vous ce que je
voudrais décrocher ? Le l i t re  d'in-
firmière-major... Oui. Ça, c'est un

titre ! conclut-elle en un éclat de
rire.

Robert l'écoutait, rêveusement,
conquis tout à fait , maintenant , par
cette gaieté courageuse et sans pose.
Il étai t  parti du camp un peu à
l'étourdie, escomptant d'une compa-
gne agréable de menues privautés...
et il s'apercevait , tout surpris, qu 'un
sentiment profond était sur le point
de naître en son coeur.

— Chère Clara , dit-il en s'arrê-
tant  brusquement, n 'allons pas plus
loin... Nous nous sommes lancés
dans une folle équipée... Ce tunnel
se prolonge... et nous n 'avançons
guère. Nous sommes arrêtés à cha-
que pas par des éboulis ou des
fondrières... Et , ajouta-t-il plus ti-
midement, maintenant, je ne vou-
drais pour rien au monde qu 'il vous
arrivât un accident I Retournons
sur nos pas...

— Retourner sur nos pas ? Vous
plaisantez , Béroy ! Maitenant , il faut
coûte que coûte retrouver Meskine !
S'il ne lui était  rien arrivé , nous
l'aurions déjà rencontré ! Un peu de
patience... Et tenez , le passage
s'élargit... Avançons... N'est-il pas
genti l , dites , de se faire  ainsi des
confidences à deux heures du ma-
tin, à cent pieds sous terre ? Allez,
à vous de me raconter votre vie ,
main tenan t  !

— Oh ! moi... je...
Mais le jeune homme s'immobilisa

brusquement, remet tan t  à plus tard
les épanchements intimes.

— Un mur ! fit-il , suffoqué par
l'étonnement.

— Un mur ? Impossible, voyons !
— Mais si ! Approchez, vous ver-

rez comme moi. 11 est grossièrement
maçonné, mais relativement récent.
Tenez, voyez les joints ! Passage
barré...

— Mais , Béroy, il y a une drôle
de petite ouverture, dans ce mur...
Ma foi... oui... il y a aussi un pas-
sage.

Et la jeune fille , du mouvement
de sa torche, désignait par terre, à
l'angle droit  du souterrain , un amas
de maçonnerie : pierres et gravats ;
et , plus haut , dans la même direc-
tion , une large brèche aux contours
irréguliers.

— C'est bizarre, hein ?
— On dirait que le mur vient

d'être démoli à coups de pioche...
— Exactement ! Alors, passons de

l'autre coté. Nous allons peut-être
y trouver...

Avec son dynamisme habituel ,
Clara s'agrippait déjà aux premiè-
res aspérités pour gravir le talus
d'éboulis.

D'un geste prompt , Robert la re-
tint :

— Tout cela , di t - i l , est trop sin-
gulier pour que je vous laisse vous
exposer ainsi... Cette grotte est ha-
bitée... C'est peut-être un dange-
reux repaire... Et Meskine a dis-
paru... Une minute , voulez-vous ?

D'un bond , il a t t e ign i t  la brèche
et, du haut de son observatoire, pro-

mena sa torche au-dessus de lui.
— Eh bien ? interrogeait déjà

Clara. Voyez-vous l'ogre, avec son
grand couteau ?

Pour cette fois , Robert ne releva
pas la plaisanterie. Soucieux , il sem-
blait chercher la solution d'un pro-
blème.

— Venez 1 fit-il simplement.
En trois sauts, les jeune s gens

eurent franchi l'obstacle.
— Vous voyez, remarqua Robert ,

désignant un autre  mur par t ie l le-
ment démoli en face de celui qu 'ils
venaient d'escalader une sorte de
refuge avait  été aménagé ici. Et il
faut sans doute avoir de terribles
secrets à cacher pour s'abriter dans
cette sinistre cave.

» Et, ajouta-t-il, voici qui confirme
mon hypothèse, des coups de feu
ont été tirés... Voici une douille...
Il y a eu certainement un combat ,
une lutte , en cet endroit... et il n 'y
a même pas longtemps. Le sol est
tout piétiné et... oh ! n 'approchez
pas, Clara , je vous en prie.

Mais la jeune fil le avait déjà vu.
— Du sang ! dit-elle seulement. Du

sang, n 'en doutez pas, Béroy. J'ai
l'habitude, croyez-moi ! Mais n 'ayez
pas peur... Je ne suis pas encore
sti r le point de m'évanouir.

Tous deux , penchés en avant , re-
gardaient une large flaque pourpre,
miroitante aux reflets de leur tor-
che. Oui , c'était bien du sang.

( A  suivre.)
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Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) La séance de vendredi dernier tenue
sous la présidence de M. Marcel Roulet,
était destinée à liquider bon nombre de
questions avant la dernière séance de
l'année consacrée au budget.

Le Conseil communal demande que
le plan d'alignement mis sur pied con-
cernant la rue du Tilleul, soit adopté
selon le plan Joint au bref rapport de
l'exécutir. Cependant M. Ph. Clottu
s'étonne que ce plan n'ait pas été mis
à l'enquête, en tenant compte de la loi
sur les constructions de 1957. Battant
honorablement en retraite , le Conseil
communal reconnaît que les dispositions
légales n 'ont pas été observées. Aussi de-
mande-t-il que l'arrêté prévu soit ren-
voyé à une séance ultérieure. Pour l'ins-
tant le Conseil communal demande l'avis
du Conseil général, sur les modalités du
projet. Quelques observations sont faites
encore et cet arrêté disparait de l'ordre
du Jour sans tambour ni trompette.

Crédits. — Il y en a tout un train. Le
premier sollicité est de 16.500 fr. Il a
pour objet la remise en état complète et
l'élargissement de la rue du Tilleul de-
puis le ruisseau Jusqu 'à la ferm e Hausse-
ner. Personne ne conteste que cette route
bosselée et étroite ne doive être remise
en état. Toutefois plusieurs questions
sont soulevées : stationnement des voi-
tures, aménagement d'un trottoir. Ce
dernier point est mis au vote selon le
vœu de MM. P. Fluckiger et J.-P. Held.
Cette proposition est adoptée par 18 voix
contre 4 et le Conseil communal devra
en prévoir l'exécution au mieux. Après
cette adjonction , le crédit demandé est
adopté par 29 voix. On espère qu 'il sera
suffisant pour englober les frais du
trottoir.

Le second crédit d'une importance plus
grande , puisqu 'il s'agit d'une somme de
47.600 fr. et destiné à l'installation des
services industriels pour la cité « Sous les
Vignes». C'est à la route de Berne qu'un
architecte de Tramelan , a l'intention de
construire un groupe de quatre ou éven-
tuellement six maisons locatives de 17
appartements chacune. La construction a
déjà commencé et se poursuivra jus-
qu 'en 1961. Après rapports et discus-
sions, ce crédit pour l'eau et l'électricité
à Installer , est adopté par 30 voix. Re-
marquons que les propriétaires cons-
tructeurs participeront par une somme de
14.000 fr., à fonds perdu, à cette dépense.
Une somme de 23.000 fr. sera couverte en
temps opportun par vole de l'emprunt.

Vient une troisième demande, celle
d'un crédit de 9400 fr. pour renouvelle-
ment du mobilier de là grande salle du
collège. Cependant cet achat de chaises

neuves ne parait pas à chacun d'utilitéincontestable. Comme le dit un humo-riste du Conseil , 11 y a des partisans
contre et des autres qui sont pour . Onévoque la construction toujours hypo-
thétique d'une grande salle. On proposé
d'acquérir des chaises usagées. Le direc-
teur des bâtiments fait valoir qu'unibonne moitié des chaises neuves irait
meubler nos salles de chant et dé mu-sique ce qui est souhaité depuis \onei
temps. Les modèles de chaises sont expo-
sés à la vue des conseillers généraux
Elles n 'emportent pas toutefois l'adhé-
sion de nos édiles. Trois ou quatre pro-
positions ressortent de la discussion. Et
c'est f inalement une question renvoyée
au Conseil communal pour nouvelle étu-
de, en tenant compte des suggestions
émises.

Quatrième et dernière demande de cré-
dit faisant suite à diverses interpellations
et à la motion Henry déposée dans la
dernière séance. Il s'agit de la construc-
tion d'un trottoir au nord de la route
cantonale, à la sortie du passage sous-
route, cette dernière présentant de réels
dangers.

Le comité de la fondation Junier est
d'accord de céder une parcelle de terrain
de 85 ma à 10 fr. le mètre pour cette
construction.

Le tout représente une dépense de
6250 fr. Un crédit de ce montant est
voté par 28 voix.

Divers. — Ils sont ouverts par le dé-
pôt d'une motion Kaufmann et Bernas-
conl demandant que le Conseil commu-
nal prenne des mesures à temps voulu
pour les futurs scrutins où les électrl-
ces viendront en nombre I Ce qui est
accepté pour étude par le Conseil commu-
nal.

Ensuite on interpelle concernant les
rives du lac , les places du village , les
arbres que l'on souhaite voir replanter
devant l'hôtel communal ou sur les grè-
ves. La création d'une plage est souhai-
tée, mais serait onéreuse. Une étude est
cependant demandée à ce sujet. On se
préoccupe aussi des escaliers branlants et
des chemins de vignes qui se détérlo-
rent. On reparle du ruisseau dont la
propreté n'est pas respectée, malgré tous
les avis officiels.

Et l'on termine sur le vœu que le
chemin Plllppe-Godet, à Voëns, soit enfin
remis en état.

SAINT-AUBIN
Concert à l'hôpital

(c) En ce premier dimanche de l'Avent.
et par une temps maussade, un rayon de
soleil est entré a l'hôpital, avec le Chœur
de l'Eglise libre de Neuchâtel.

Ces quelque 30 chanteurs et chanteu-
ses surent pendant quelques Instants
mettre un peu de joie dans le cœur des
malades en interprétant plusieurs chants
d'une façon parfaite.

Le personnel de l'hôpital , les mala-
des et leurs visites ont su apprécier cette
charmante attention.

VattEE PE LR BHOVE
PAYERNE

A la Société vaudoise
d'hygiène mentale

(sp) La Société vaudoise d'hygiène men-
tale, avait choisi la ville de Payerne pour
y /tenir*,, son. assemblée générale,. qui se
.déroula '.darjs la grande salle de. .la Mai-
son de paroisse, sous la présidence fle
M. Stëcfc. Le public de la localité et des
environs avait été convié à se joindre
aux membres de la société.

Une courte séance administrative fut
suivie d'une conférence remarquable du
Dr René Henny, , sur « La délinquance
Juvénile » .

LA NEUVEVILLE
Fonds communal
des eaux usées

(c) Le projet de règlement précité a été
soumis à la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne, pour examen
préalable. .

Sur proposition de cette direction , le
Conseil municipal a décidé de fixer des
limites minimum et maximum pour la
contribution due pour les eaux usées
artisanales et industrielles, soit de 800 à
5000 fr. Ce projet sera soumis à l'appro-
bation de l'assemblée municipale.

Abattoirs et inspection
des viandes

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance des remarques formulées par le
vétérinaire cantonal au sujet du projet
de règlement précité, ainsi que des nou-
velles propositions de la commission
d'étude, modifiant quelques articles du
projet .

Ce projet de règlement sera soumis a
l'approbation, de la prochaine assemblée
municipale.

BIENNE
Fête des jeunes citoyens

et jeunes citoyennes
(c) Dimanche, en fin d'après-midi , la
fête, devenue traditionnelle , des Jeunes
citoyens et jeunes citoyennes s'est dérou-
lée au temple du Pasquart, pour les Ro-
mands, et à l'église du Ring, pour les
Jeunes Suisses allemands.

Au Pasquart , la cérémonie fut présidée
par M. Ed. Baumgartner, maire.

Chez les Romands de Blenne. 86 Jeunes
filles et 107 Jeunes gens ont atteint leur
majorité cette année.

A l'Union syndicale
de Neuchâtel ct environs

L'assemblée des délégués de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs s'est
tenue le 10 novembre à la Paix. On
relève parmi les communications du
comité la nouvelle de la formation, sous
les auspices de l'U.S.S., d'une organisa-
tion théâtrale populaire dont le but sera
de présenter des pièces de haute qualité
à des prix abordables pour chacun .

M. André Clerc , pasteur, parle ensuite
des « Problèmes de la Jeunesse d'aujour-
d'hui » . Le conférencier évoqua la délln-
quence juvénile et montra qu 'elle coïn-
cide presque toujours avec des anomalies
dans la vie familiale dont la structure
traditionnelle s'est altérée avec des trans-
formations économiques et sociales du
dernier demi-siècle.

La question des loisirs fut soulevée
ensuite, et il est affirmé que les syndi-
cats peuvent jouer un rôle décisif pour
donner aux Jeunes le goût du travail et
les orienter vers un sain emploi de leur
temps libre.

Griitli de Zofingue
(sp) Sous la présidence de M. Perotti .
de Colombier , la Société de Zofingue a
célébré l'anniversaire du « Serment du
Grutll ».

Ces assises étaient suivies par des
délégués du comité central suisse, actuel-
lement à Berne.

Le président des Vleux-Zoflnglens suis-
ses, le pasteur Bernard Jeanneret et M.
Maurice Droz, président cantonal , ont
parlé du passé et des projets des Zofln-
glens.

L'Union sportive suisse
des cheminots tient ses assises

Les cheminots, qui par leur travail et
horaire irréguliers, ne peuvent fréquenter
les sociétés sportives ordinaires, ont leurs
propres clubs et leur union sportive. Ils
sont près de six mille à pratiquer tous
les pports — football , ski , tir . athlétisme,
basket-ball , échees — et ont tenu leur
assemblée générale à la Chaux-de-Fonds.

Un nouveau président , M. Bruno Hart-
mann , de Zurich , succède au président
Pfister , de Winterthour. M. Kocherhans,
vice-président , présidait les débats.
Colre recevra l'assemblée de 1960. Le
préfet Haldimann et le président de la
ville , M. Itten , saluèrent les congressistes.

« L'Union instrumentale » du Locle, la plus ancienne des sociétés suisses de
musique, a fêté joyeusement, dimanche, ses deux cents ans. Notre photo a
été prise au moment de la présentation du nouveau directeur de cette société.

(Photo J. Curchod , le Locle.)

< L'Union instrumentale » du Locle
a célébré son bicentenaire

On nous écrit :
Dimanche 22 novembre, en fin

d'après-midi , Mme Hélène Fackler, a
donné, au Lyceum, une  causerie-audi-
tion sur la mus i que bulgare .  Music ien-
ne sensible, Mme Fackler conna î t  tout
particulièrement le su je t  qu 'el le  déve-
loppe, a y a n t  e l l e -même vécu p lusieurs
années dans ce pays lo in ta in .

La mus i que bulgare est avan t  tout
une  musi que f o lk l o r i que , par laque l le
un peup le , opprimé d u r a n t  des siècles
par l'occupation t u rque , s'efforça de
m a i n t e n i r  ses t r a d i t i o n s , l'amour  de sa
terre, et sa foi en l'aven i r .  Musi que
aux rythmes étonnants, a u x  mélodies
généra leirulrit' nostalgiques.  ' Musi que
clans laquelle les danses v i l l agca i ses
occupent u n e  place considérable .

Mme Fackler  i l l u s t r a  son exposé en
i n t e r p r é t a n t  avec b o n h e u r  les œuvres
de quel ques compos i t eu r s  bulgares,
parmi  lesquel les  «Le polisson »,
d 'Obréténoff , et « Boîte  à musique », de
Dor tohe f f , f u r e n t  par t icu l iè rement  re-
marquées.

Cette m a n i f e s t a t i o n  fut  un enrichis-
sement  pour  ceux qui eurent le privi-
lège d'y ass i s te r  et nous  sommes re-
conna i s san t s  au Lyceum de nous avoir
donné  la poss ib i l i té  d'entendre Mme
Fackler et d'apprécier une musique qui
mérite d'être mieux con nue.

Une causerie - audition
au Lyceum

UNE INTERESSANTE CONFERENCE
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

On nous écrit :
L'assemblée générale de ra Société

protectrice des an imaux , qui sVst dé-
roulée le ' 26 novembre, sous la prési-
dence de Me Jean Ott , avocat, et en
présence de M. J. Staehli, vétérinaire"
cantona l, a permis de faire le point
de la situation actuelle et de dresser
un bilan extrêmement intéressant.

L'activité de la S.P.A. s'é tend aux
distr icts  de Neuchâtel , de Boudry et
du Val-de-Ruz, ce qui nécessite une
constante vigilance et un t ravai l  quo-
tidien. Dans son rapport d'activité,
l'agent responsable a souligné que les
cas de pure méchanceté à l'égard des
a n i m a u x  sont rares, mais qu 'en revan-
che l'ignorance et la négligence dont
font  preuve des propriétaires de bêtes
nécessi tent  un nombre toujours  plus
grand d ' in tervent ions .  C'est pourquoi
l'e f f o r t  de la société va se porter,
d'une  façon marquée, sur des confé-
rences et des manifes ta t ions  susceptibles
de renseigner le public et de l'amener
à mieux comprendre et à mieux aimer
les animaux. Au nombre des réalisa-
t ions  qui ont pu être mises sur pied ,
il faut noter pr inc ipa lement  la d i f f u -
sion d'affiches de propagande dans
toutes les écoles du canton , la mise sur
pied d'un service de soins aux oiseaux,

un accord très sa t i s f a i san t  avec la
police au sujet des a n i m a u x  perdus
ou abandonnés, ces derniers  é tant
m a i n t e n a n t  pris en charge par la
S.P.A . au lieu d'être abattus, là re-
cons t i tu t ion  de la Sociét é protectr ice
du Val-de-Travers qui avait cessé son
activité depuis quelques années , les
dispositions prises en faveur des cy-
gnes du lac ct enf in  la mise en t r a i n
de l 'étude d'urne loi cantonale sur la
protection des animaux.

A l'issue de la pa r t i e  a d m i n i s t r a t i v e ,
M. S. Debrot , médecin vé tér ina i re  à
Lausanne, et agent cantonal de la
Ligue vaudoise pour la pro tec t ion  des
animaux, présenta une  remarquable
conférence, qui fi t  la plus grande im-
pression sur l'assis tance.  Fa i san t  état
de ses expériences personnel los et de
la confrontat ion des op in ions  diverses
qui existent  encore dans ce domaine,
l'orateur exposa avec clar té , bon sens
et générosité ce que doit être une  pro-
tect ion d©s a n i m a u x  bien comprise
dans une  société comme la nôtre  et
s'opposa vigoureusement  à certaines
conception s protectrices motivées par
une sensiblerie exagérée beaucoup plus
que par le désir réel de protéger les
bêtes. Véritable leçon , cette conférence
souleva des applaudissements  prolongés .

UN « GÉANT> DISPARAÎ T

Bientôt nous ne verrons plus l 'énorme sophora qui  orne le nord-est de la
place Pury.  Comme le mont re  notre photo , les branches maîtresses du
« géan t»  ont déjà été coupées et les ouvr ie rs  vont  ma in tenan t  s'at taquer à
son tronc. Un tulipier prendra la place de ce sophora qui , depuis une siècle,

faisait l'admiration des Neuchàtelois.
(Press Photo Actualité)

TAVANNES
Achat d'une ambnlance

(c) Le Conseil municipal de Tavannes
a décidé l'achat d'une ambulance. Jus-
qu 'ici , lors d'un accident  ou quand
il fa l lait condui re  d'urgence un ma-
lade à l'hôpital, il é ta i t  nécessaire de
demander des voi tures  à Moutier  ou à
Bienne.  • •

— Je regret te  maintenant, papa, d'aroir pris  Voir I

C LES VOISINS |

Concert Harry Datyner
Harry Datyner poursuit utie carrière

des plus éclatantes et l'on ne peut que
s'en réjouir , car les virtuoses saileses qui
s'affirment à l'étranger sont relativement
rares.

C'est à sa riche nature, à ses dons ex-
ceptionnels et au contact prolongé avec
le grand Erwin Fischer que ce Jeune pia-
niste doit actuellement ses succès et sa
gloire.

Harry Datyner donnera Jeudi 3 décem-
bre, h la Salle des conférences, un récital
de piano consacré à Beethoven, Brahms,
Debussy et Moussorgsky.

Com m uniques

Moutier
aura une nouvelle gare

(c) La direction du ler arrondisse-
m e n t  des C.F.F. à Lausanne n in fo rmé
les autor i tés  munic ipa les  de Mout ier
que le crédit concernant la construc-
t ion  d'une  nouvelle gare à M o u t i e r  a
été porté au budget de 1fl(i0. Les I ra-
vaux pourront commencer  l'an pro-
chain.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 30 nov.

3Mi % Péd. 1945, déc.. 102.50 d 102.25
3 K % Féd. 1946, avril 101.70 .101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 d 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d \
3 % Féd. 1955, Juin 97.85 d 97.85
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1220.— 1225.—
Union Bques Suisses 2520.— 2235.— ex
Société Banque Suisse 1956.— i960.—
Crédit Suisse 2020.— 2025.—
Electro-Watt 1860.— 1885.—
Interhandel 3435.— 3560.—
Motor Colombua . . . 1473.— 1473.—
Indelec 945.— 940.— d
Italo-Suisse 814.— 810.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2348.—
Winterthour Accid. . . 830.— 830.—
Zurich Assurances . . 4850.— 4900.—
Saurer 1235.— d 1240.—
Aluminium 4065.— 4120.—
Bally 1445.— 1455.—
Brown Boverl 3270.— 3292.—
Fischer 1580.— 1590.—
Lonza 1510.— 1500.—
Nestlé 2060.— 2085.—
Nestlé nom 1378.— 1380.—
Sulzer 2790.— 2800.—
Baltimore 171.50 il75.50
Canadlan Pacific . . . 110.— 110.—
Pennsylvania 67.75 68.—
Aluminium Montréal 135.50 136.—
Italo-Argentina . . . .  51.50 50.25
Philips 839.— 843.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 184.—
Sodec 103.— 99.—
Stand. Oil New-Jersey 201.50 204.—
Union Carbide 604.— 610.—
American Tel . & Tel . 336.— 337.—
Du Pont de Nemours 1106.— 1106.—
Eastman Kodak . . . .  465.— 466.—
General Electric . . . .  387.— 389.—
General Motors . . .  223.— 227 —
International Nickel . 451.— 449.—
Kennecott 404.— 403.—
Montgomery Ward . . 220.— 220.— d
National Dtsttllers . . 140.50 141 .50
Allumettes B 116— 116 .50
U. States Steel . . . .  424.— 426.—

BALE
ACTIONS

dba 7250.— 7310.—
Sandoz 7185.— 7235.—
Geigy, nom 11500 — 11500.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18975.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 865.— 870.—
Crédit Foncier Vaudois 820.— 820.— d
Romande d'Electricité 522.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 610.—
La Sulsse-Vle 4550.— d 4550.— d

CENtVE
ACTIONS

Amoresec 165.— 164.50
Bque Paris Pays-Bas 309.— 314.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 720 .— d 730.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 530.—
S.K.F 296.— d 295.—
(Cours communiqués sans engagement
par ta Banque cantonale neuchâtelolse)

B O U R S E
ACTIONS 27 nov. 30 nov.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1400.—
Ap. Of»rdy Neuchâtel 218.— d 218.— d
Câbl. élec. Cortalllod 18100.— 15700.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 4750.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1950.— 1885.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Etabllssem. Perrenoud 475.— o 475.—
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— o 490.—
Suchard Hol. SJV. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchfttel 550.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— 97.50
Etat Neuchftt. 3^, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3^ 1947 98.50 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3  ̂ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1961 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram Neuch . 3Mi 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel

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

GROUPES 20 nov. 27 nov.
Industries 754.1 745.6
Banques . 363.1 371 7
Sociétés financières . 416.7 419.4
Sociétés d'assurances 754.7 765.0
Entreprises diverses . 206.1 208.9

Indice total . . . 571.2 670.9

Emprunts de la Confédération
ct des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.13 98.08

Rendement (d'après
' l'échéance) 3.16 3.17

du 30 novembre 1959
Achat Vente

France — .85 —.89
U.S-A 4.31 VJ 4.35 M,
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114. — 116.—
Italie —68 <<• — .71
Allemagne . . . .  102.50 106.—
Autriche . . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 40.—'41.25
américaines 7.90/8.20
lingots 4890.-4920.^
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert des « Armes Réunies »
(c) La musique militaire « Les Armes
Réunies » a donné dimanche après-midi,
à la salle de musique, son traditionnel
concert de ' gala, devant une salle com-
ble. Sous la direction de M. René De
Ceuninck. notre réputé corps de musique
a Interprété, avec un grand succès, cinq
œuvres classiques qui ont soulevé l'en-
thousiasme du public. M. André Luy,
organiste à la cathédrale de Lausanne,
a collaboré à cette belle audition musi-
cale. Le concerto en si b majeur , pour
orgue et fanfare de Haendel , a été la
grande révélation de ce concert qui attire
chaque année tous les mélomanes de
la région.

LE PAQUIER

Une visite intéressante
(c) Jeudi dernier , sur l'initiative de la
commune du Pâquier , les communes du
Pâquier et de Villlers avalent Invité leurs
bûcherons, voiturlers de bols de pâte et
garde forestier , ainsi que l'Inspecteur du
IVme arrondissement à visiter une fa-
brique de cellulose à Attlsholz. La ma-
tinée fut consacrée à la visite de cette
Importante fabrique. Après le repas de
midi, les participants eurent le privilège
de pouvoir visiter à Soleure l'Office fo-
restier central suisse. Ces deux visites
officielles furent des plus instructives
pour notre gent forestière qui se déclara
enchantée de cette Journée , parfaitement
organisée. Il est à souhaiter que de telles
Initiatives se renouvellent.

L'Alliance réforme mondiale
et la liberté religieuse

GENÈVE. — L'Alliance réformée mon-
diale communique à propos de 1*. liberté
religieuse et du cpneile oecuménique
qui sera convoqué par l'Eglise catholique
romaine que l'espoir que ce concile « se
prononcera clairement sur la question de
la liberté religieuse » a été , exprimé à
Genève au cours d'un entretien qu 'ont
eu les délégués d'organisations mondiales
confessionnelles représentant plus de
250 millions de chrétiens.

Les participants se sont déclarés d'ac-
cord pour affirmer que « tous ceux qui
ont l'occasion d'exprimer les vues non
catholiques romaines doivent Insister
sur le fait qu 'il est de toute Importance
pour l'amélioration des relations lnter-
ecclésias*lques que le concile se pronon-
ce clairement sur la question de la liber-
té religieuse »,

C'est après avoir entendu les repré-
sentants du conseil oecuménique des
Eglises exposer les projets du Vatican
en ce qui concerne le concile oecumé-
nique, que les participants sont arrivés
& cette déclaration.

Une heure de musique et de poésie
Au Conservatoire de musique de Neuchâtel

Organisée par l 'Association des écri-
vains  neuchàtelois et jurassiens et par
le Conservatoire de musique de Neu-
châtel , la séance de samedi dernier
permit  d'entendre une suite de poèmes
a l t e rnan t  avec l'exécution d'oeuvres
musicales.

En quel ques mots, Mme Dorett e Ber-
thoud remercia le directeur du Conser-
va to i r e , M. Boss , de son aimable
hosp i t a l i t é , et si gnala que son père,
M. Edmond Roth l i sberger , ava i t  été l'un
des fonda teu r s  et an ima teu r s  de celte
i n s t i t u t i o n .  Elle introduisi t  les jeunes
mus ic i ens  appelés à se produire, M.
Pascal Sigrist et M l l e  Anne-Gabr ie l le
Bauer , puis souligna qu 'en ce siècle
de t echn i que , de l u n i k s  et de spoutniks,
les poètes ont de la peine à se faire
e n t e n d r e  ; il est donc tout indi qué de
leur of f r i r  l'occasion de présenter eux-
mêmes leurs poèmes.

Serait-ce une  in jure  dé dire que la
poésie de M. Henri  Devain est faci le  ?
Non , mais  p lutôt un éloge. Aujourd'hui,
nous avons si bien l 'habitude d'une
certaine poésie hermétique, que, lorsque
nous entendons  un poète chanter la
terre qui est la sienne, la na ture, la
forêt et les grèves, ou un sentiment
tel que l'amour, accessible à chacun ,
on se dit : « C'est tout simple. Oui , mais
cela vaut par l'art transparent et lumi-
neux qui sous- tend chacun de ces
poèmes. A cet égard, le poème « A
Rabelais  » est une réussite charmante.

Sans être à proprement parl er her-
méti ques, les quatre poètes qui suiviren t
sont plus difficiles et leur art , pour
être vraiment  ass imilé, exigerait une
sérieuse étude. Or précisément, avoir le
privilège de les entendre, n'est-ce pas
une première in i t ia t ion ?

M. Francis Bourquin  aime les image
somptueuses, telles que « ciel détrôné »,
« nuit dépeup lée d'archanges » ; il aime

les a l l i t é r a t i o n s  et les jeux de sy llabes.
Mais tout cela chez lui n 'est jamais
but ; ce sont les moyens conscients dont
il use pour projeter ses états d'âme en
les u n i s s a n t  avec une vision du monde.

Dans sa poésie , M. Robert Simon fai t
passer ses raisons d' espérer. C'est une
méd i t a t i on  moitié spirituelle et moi t ié
charnelle, le long d'un sentier peuplé
de présences les unes famil ières, les
au t res  surréelles.

Poète chrétien , M. Edmond J e a n n e r e t
évoque dans  le poème qu 'il  i n t i t u l e
«L 'arche » la présence de l 'Eternel p la-
n a n t  sur le « vaisseau de la n u i t » , où
toutes les bêtes de la Créat ion  ont  été
enfermées. Le f leuve du temps s'est
arrêté ; il est devenu poésie.

Quant à M. Marc Eigeldinger , ce sont
quatre poèmes dont il commence par
résumer en quel que's mots le thème :
l 'âme qui s'a f f r anch i t  des l iens du
corps comme le pap i l lon  sortant de sa
chrysalide, la naissa nce de la lumiè re
à l'aurore évoquant l' entrée de l ' âme
dans l'éternité, etc. A i n s i  préparé , l'es-
prit  saisit mieux la signification et la
portée des images.

Il serai t  pré tent ieux de vouloir porter
ici un jugement sur M. Pasca l Sigris t
et Ml le  Anne-Gabrie l le  Bauer. En les
écoutant , on est moins  surpris par les
imperfec t ions  de leur jeu , bien n a t u -
relles à leur âge, que charmé par tou-
tes les qual i tés  dont ils fon t  déjà
preuve. Dans Ravel , le j e une  p i a n i s t e
développa un jeu ici et là un peu dur,
mais  c la i r , i n t e l l i g e n t  et nuancé. Puis ,
dans  le premier  mouvement du Con-
certo en sol majeur  de Mozart et de la
Sonate en sol m i n e u r  de Brahms, ils
se d i s t i n g u è r e n t  tous deux, mais  sur-
tout la v io lonis te, par  une  a m p l e u r  et
une  tenue  remarquable, qui rendaient
sans trop les a t ténuer, l'ex t rême
richesse de ces grandes œuvres. P. L. B.
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Mtftf Ouverture
de notre nouveau magasin

ELNA 2, rue S'-Honoré
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Nous nous ferons un plaisir de n _
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Comme toujours , notre person- li'sm 
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nel spécialisé se tient à votre . mi 'Êm
entière disposition pour vous "ijf^É
aider à résoudre vos problèmes :9B -
de couture et pour vous conseil- ^W*^
ler dans le choix des fourni- |fe _*«dfl
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ELNA Supermatic , la machine à coudre suisse la plus
appréciée et la plus achetée dans le monde entier

Chaque modèle ELNA est garanti 5 ans. ELNA esf la seule marque suisse
qui vous fasse bénéficier d'un avantage de cette importance

Demandez une démonstration è votre domicile, sans aucun engagement
pour vous

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES ET DE FILS DE TOUTES COULEURS

TAVARO Représentation S.A. - «¦. ¦• » 11 I_ *J. 1
n J 2, rue St-Honoré, Neuch âtel
(Z.UÏ UstnCKtJh Tél. 5 58 93

A vendre à prix Inté-
ressant, pour cause de
contre-affaire,

« Citroën ID »
CONFORT

modèle 1940, non dé-
douanée, couleur à choix.

« Dyna Panhard»
1959, 21.000 km., en très
bon état. — Tél. (038)
8 15 12.

1 AMATE URS DE MEUBLES. . .  1
1 LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE STUDIOS ATTEND VOTRE VISITE ! Ë
H Plus de 200 meubles rembourrés en stock ! j |
m Un choix extraordinaire , en studios , salles à manger et chambres à coucher ainsi m
i que plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur , au prix les m
g plus avantageux. i
B Un déplacement vaut la peine , même de très loin! Nous réservons pour les Fêtes. Ë

|vj Ensembles de divans et fauteuils, 3 pièces, tissu compris à partir de Fr. 240.— déjà !
f î'ia 80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans, meubles en
fcsj bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine. Important rayon spécial de tapis. j ,
f j £ ? .  Expositions ouvertes chaque j our de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou le soir sur rendez-vous.
Epy Sur désir, larges facilités de paiement Livraisons franco domicile dans toute la Suisse par nos
fâ propres déménageuses capitonnées.
f£s Important : Notre choix est au grand complet ! Nous conseillons tous les amateurs de meubles ;
'f *$  de nous rendre visite de» que possible, ceci afin de profiter d'un* diversité de modèles encore f-
!fe& jamais vue 1 t , •,

- NeilChâtel, 11, faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05 8

// « PPUP-pn* dM » acv ' 1988 4pOT" Wl( « reilgeOl HllO » tes, grise, toit flx», 1}
1) Intérieur drap, 25.000 km. Il

j « Peugeot 203 » IfS T£ (
l\ rieur cuir, moteur révisé, pneus neufs. //

(( a Fnrrl Tanniic » 12 M > fl ov- 1966 ' ))\\ « rom I aUllUS » 2 portes, vert mé- ((// talllsé, Intérieur housse neuf , 50.000 km. \\

( « Simca Aronde » lA*** *- jj
11 térleur simili deux tons, 50.000 km. (I

j « Vauxhall Velox » gft 1K (
Il Intérieur simili , pneus blancs, très propre 11

/ /  Paiements d i ff é r é s  : par banque de ) JIl crédit. Présentation et démonstration lt
// sans engagement. Demandez la liste \\
\\ complète avec détails et prix à (I
Il l'agence Peugeot pour la rég ion : \\

j J. -L. SEGESSEMANN )
// GARAGE DU LITTORAL \l
l) NEUCHATEL, début route des Falaises (l
(( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel SI ))

«VW»
de luxe - toit ouvrant :
1 modèle 1957 avec acces-
soires.
1 modèle mal 1959. —
Les deux voitures com-
me neuves. Toutes ga-
ranties.

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

Huile 
de colza

du pays 
5% timbres S.E.N.J. net

le litre 2.40 2i28

ZIMMERMANN S. A.

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver
oe beau meuble combiné
lace et côtés en noyer,
U ne coûte AOKque Fr. «•OU."

A voir au 2me magasin

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

Particulier vend «VW».
moteur entièrement re-
fait , bon état général.
bien, entretenu. Taxe et
assurance payées J usqu'à
la fin de l'année. Prix :
1200 fr . Téléphone (038)
8 30 53, aux heures des
repas.

r 
^

Co££a~Caiwi
Nouveauté sensationnelle

Le chauffe-lit antirhumatismal sans courant électrique

Fr. 19.50 pour lit k 1 place
Fr. 29.50 pour lit à 2 places

Démonstration dans les p harmacies coopératives
mercredi 2 décembre, magasin Grand-Rue
jeudi 3 décembre, succursale Parcs 113
vendredi 4 décembre, Serrières

V J

Sf lo prix minimum d* la qualité supérieur* flB

f̂| Cet emballage familial offre ^Ê
W& les rations désirées et conserve à nos m
H Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. §Ê

LOCOMOTIVE
« Buco », rails, transfor-
mateur, 35 fr. Tél. 6 27 02.

électricien tipl

î̂SIIÎSîii?!!?
JllKirily^lIll.H MCl irHATFI

I TÉL » 17 II G R A N D  RUE 4
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Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (9>

Ŵ^&î^  ̂ f i H  W <( ^out comP*e fait , m°n cher Inspecteur, je com-

li ^iL^ x»̂  M 'JÈ^rW^B 
mence à m'apercevoir qu'un petit moment d'entretien

.̂ âtfl lH É H  ̂
a?ec vous 

m'en apprend davantage que les kilos de

.^^L HBOBBBBB. lÈvÊir paperasses ! Parce que vos « outsiders », vous savez...

mL \W f a S  ils reraP1'ssent ma boîte aux lettres! »

— Evidemment, mon cher Assuré, un beau maté- bête et à comparer les mesures! Dès maintenant, fl a
riel de propagande fait toujours impression... Depuis tout en mains, les tarifs de ma Compagnie et ceux
les temps les plus anciens, l'homme s'est toujours des nouveaux venus: c'est blanc bonnet et bonnet
montré sensible au chant des sirènes. L'une de ces blanc pour tout ce qui touche aux prestations essen-
tentatrices, sous couleur d'assurances, se démène tielles... avec cette petite différence qu'aux tonnes do
habilement à des fins politi ques, tandis que l'autre papier mi-gros nous préférons le contact personnel
nous vient des U.S.A. avec l'intention secrètement Dans les semaines prochaines, vous serez en pos-
professionnelle — et point du tout philanthropi que session du calcul exact de votre prime pour 1960.
— de prendre pied en Europe. L'une comme l'autre, Vous aurez alors, mon cher Assuré, une nouvells
d'ailleurs , ont parfaitement le droit de défendre leurs occasion de comparer votre situation à celle qui vous
chances et nous leur souhaitons volontiers la bien- aurait été faite par nos deux sociétés nouvelles
venue... venues. Nous nous réjouissons de cette « minute de

vérité », car elle nous apportera la preuve agréable
que, dans les assurances, la fidélité paie. Un domaine

Vous savez qu'aujourd'hui on ne peut plus accom- comme le nôtre est bien trop complexe pour permettre
moder la publicité à toutes les grimaces... «Le l'improvisation! Voilà pourquoi nos concurrents ne

crime ne paie pas » et la publicité, qui n'est que du pouvaient mieux faire que d'aligner leurs primes RC
vent, non plus! sur les nôtres.

Toutes choses étant ramenées aujourd'hui à leurs
Quand il s'agit d'acheter un produit ou des ser- justes proportions et les sirènes se taisant sur un filet

vices, le citoyen suisse, heureusement pour lui , est de voix, à vous, mon cher Assuré, de décider où se
plus raisonnable qu'émotif. Il aime à juger sur la trouvent vos intérêts de longue durée...

¦

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, je suis bien content de vous entendre !

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules *
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà
des trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.--
par accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM.
nos assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensible!
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l' assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloisc-Acci-
dents , Union-Suisse , Nationale Suisse, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidcnts , L MIH "<|I>
La Neuchâteloise , La Suisse-Accidents, The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich
Accidents.

ZENITH

Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère, Orient, etc.

Toujours les plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT
MAIT.T.KFER 25 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n'a vu un choix
pareil dans nos vitrines... elles sont
pleines à craquer de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, chambres d'enfants , studios,
salles à manger offerts à des prix qui
font vraiment plaisir ! Profitez tous,
venez nous rendre visite. Un meuble
est un cadeau utile et très apprécié !...
Meubles G. Meyer, Neuchâtel , faubourg
de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes.

V 5 75 05

y *rm bibliothèque
Si w ù votre goût !

Vous pourrez la constituer chez vous ,
grâce aux 3; brochures-guides o f f e r t e s
gratuitement : a)  conseils d' un libraire ,
b) 10 tableaux chronolog iques situant
les écrivains et leurs œuvres , c) un
prix courant à jour comportant 3500
titres choisis parmi les meilleurs de la

littérature fr ançaise.

Demandez aujourd'hui
ces 3 brochures gratuites à la

Librairie (R&jmc iu) Neuchâtel
rue Saint-Honoré 5

Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS ,
ce dispensateur idéal de chaleur ,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans les magasins spécialisés
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M̂twS L̂ L̂s Ww L̂V I Bss Ĥ v:';' vy^H> Swr '-̂ ^USÊMMMWZ* r%W\ M m. T  ̂ Ir TIHIH w*-'-* ,*dr (îm
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.... et LUX relave presque tout seul, Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour . Pa»
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet (®) de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d' aliments. En plus , ]§! perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser , pratiquée! l'eauderelavages 'égouttesanslaisser /JuT\ les couverts car LUX liquide
surtout économi que. de traces ni de ronds. ff\ J r>\les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! È̂iflJ®* Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Un moment
exquis...

Tout est tranquille, seule une mélodie aimée est là pour
vous rappeler de délicieux souvenirs. Rêveuse? Peut-être,
mais sans rêve la vie ne serait-elle pas souvent triste et
monotone! Seul un poste de qualité, votrepetitHITACHI
de poche, avec sa merveilleuse tonalité, peut , quand
vous le désirez, vous permettre de rêver et de passer
un moment exquis.

Cinq modèles différents sont disponibles.
Prix à partir deFr. 98.-,y compris accessoires et batterie.

Modèle TH-664:
6 transistors ondes moyennes

10,6 x6 ,3 x3,2 cm
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Hitachi
Représentation générale:
WERDER & SCHMID AG, LENZBURG



TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ÉCLUSE 15

| NOS ASSORTIMENTS 1959... fjfgg^» I
MHHH. I N° \ Fr. 30.- N° 2 Fr. 30.- N° 3 Fr. 35- BULLETIN DE COMMANDE 1
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(à retourner à 

la Société coopérative de îPâ;
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Neuchâtel 

blanc 

5 

bout. 

Neuchâtel 
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bout. 
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I ^BMJ fl | 1 f fb ¦ 3 bout. Johannisberg 1956 2 bout. Neuchâtel rouge, cuvée 2 bout. Fleurie 1958 ,. . E3J
àW 1 W I L W I  2 bout. Bordeaux blanc 1957 réservée , 1958 2 bout. Santenay 1955 Veuillez livrer a mon domicile : 

||
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1955 2 

bout. 
Bourgogne 1955 2 

bout. 

Côte 
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Beaume 
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SH^^^^̂  ̂
SSra P̂  

' ^ou*. BeauJolais 1958 1949 Assortiment No à Fr 
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MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une

M I E L E
R. TANNER - La Coudre

Tél. 5 51 31
Exposition permanente : Dîme 54
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Nouveau!
Graissé biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras (f|p ^̂ L\ lljHf Un grand progrès :
naturels dont l'organisme a besoin. Noix de JJ& ^K̂ f j  ^

L H 9raisse 
vé

9
étale 

en 

boîte

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol M ^MMW ^WÊHMW^T I |
nfiniment 

P!f 
pra t l que  et plus

BfHI ¦ WÊ ¦ Mm SB hygiénique! Frit on boite reste
entrent dans sa composition qui assure un Hf|| ,M ¦ ^H 

HO 
H toujours fraîche 

et 
malléable...

équilibre physiologique parfait. En plus, Frit (bA 
^  ̂"̂ ™ ̂ ^  ̂ ^̂ ^É̂ i 

toujours facile à doser!

contient des acides gras non saturés d'une Kfll  ̂ ' ^̂ MtMtHÊ&R&sSÈ
importance vitale et Frit est exempte de ||p lilk ^ÈSS^^œfÊm 

Avantageux:

cholestérine.Fritest lagraissecrééedirecte- BBSilI fci . ^ JÏÉSB Frit se vend maintenant

HéUL ""1?̂ =- ^̂̂ HH 
aussi 

en 
bidons 

de 2 kg
ment en fonction d'une alimentation saine et ^BlB|fc J^TSL4!ŷ !ljS5BWlcl j;

Nourriture naturelle - vie saine - frit

| BAISS E ! I

I 

Oranges Navels d'Espagne H, 1.- I
sans pépins ïg

Oranges blondes d'Italie K U. -.80 I
particulièrement bonnes M ^^^Ê ^^^^ K̂ ^B ^ÊaMMâUMMwmmaMa^aaiBMWMMMMM VÊ r

pour faire des jus  JBflTr B y Jffcj ¦> fA T  M B̂ ';-l

f Deux bonnes spécialités : j
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE 0% HP HP A IA7 ¥" H V H
PATISSERIE W * * U W I i D I in

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
l Livraison à domicile J

. I

WÉf 19 DECEMBRET| ¦{

S 200.000 II
m loo ooo 11
Wm 2 GROS LOTS VA

'euehâtel. Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

T
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Faites réserver maintenant pour Noël

Dernières nouveautés de saison

SACS - PARAPLUIES - VALISES - TROUSSES
PETITE MAROQUINERIE - GANTS

^MSB̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ Rue de la Treille

Dès 16 heures

jambon
de campagne

à l'os
SERVI CHAUD

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

 ̂ j
A vendre

patins vissés
bruns. No 36, et une
paire de patins de ho-
ckey No 44, en parfait
état. Tél. 8 14 22.

u»_ —
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LE ZOO DE ZURICH
tire le diable par la queue..,

De notre correspondant de Zurich :
Aphorisme peut-être osé pour dire

que le Jardin zoologique de Zurich est
aux prises avec de sérieuses difficultés
financières ; c'est du moins ce qui res-
sort des déclarations qui viennent d'être
faites à l'assemblée générale extraordi-
naire des porteurs de parts, qui avaient
notamment à se prononcer sur une re-
vision des statuts. Le présiden t a
expliqué que les déficits d'exploitat ion
de 1958 et de 1959 s'élèvent à environ
225.000 fr. La coopérative dispose en-
core de fonds versés par le canton et
la ville ; mais comme cet argent est
expressément destiné à des buts déter-
minés, il n'est pas possible de le
mettre à contribution pour la couver-
ture du déficit global.

Le comité s'efforce donc par tous
les moyens d'assainir la situation ; il a
entre autres renoncé à faire l'acqui-
sition de nouvelles bêtes. Et cepend ant,
les visiteurs ne remarquent pas cette
économie forcée, parce que plusieurs
entreprises commerciales de la place
sont spontanément intervenues pour
combl er les brèches en faisant cadeau
au zoo de plusieurs animaux exotiques.
Aux anciens coopérateurs — 1600 —
sont venus se joindre 700 nouveaux
sociétaires ; une campagne de propa-
gande avec collecte a produit 120.000
francs ; mais tout cela est loin de
suffire. Certains enolos se trouvent
dans un état d'inquiétante vétusté, et
pour les rénover il faudra environ
750.000 francs. Une somme d'un mon-
tant à peu près égal permettrait la
réfection du restaurant , qui en aurait
singulièrement besoin. Comment fa ire
face à une dépense aussi considérabl e ?
Le comité pense qu 'il se verra dans
l'obligation de fa ire appel à la gé-
nérosité et à la bonne volonté du can-
ton et de la ville.

Parti non remboursées ?
Les coopérateurs avaient égalem en t à

se prononcer sur la question de sa-
voir s'il ne conviendrait pas de délier
la société de l'obligation de rembour-
ser les parts ayant été dénoncées par
les porteurs. Un nouvel article des
statuts aurait  dit tout simplement :
« Les parts ne sont pas remboursées. •.
Mais l'assemblée n 'a pas été de cet
avis, et elle a renvoyé le problèm e
au comité, pour nouvelle étude.

Une autre proposition était ainsi
conçue : € Les parts ne portent pas in-
térêt. » Jusqu 'ici, les coopérateurs
avaien t reçu un intérêt maximum de
3 % en cas d'excédent actif , éventualité
qui ne se reproduira sans doute plus
d'ici longtemps. De toute façon, le ver-
sement d'un intérêt était contraire aux
dispositions statutaires ainsi rédigées :
« La coopérative ne poursuit aucun
avantage économique en fa veur des so-
ciétaires. Un excédent actif éventuel
doit servir entièrement à l'entretien et
au développement du Jardin zoolo-

gique. » A noter que la renonclatlji
à toute intention de lucre a pog
effet d'éviter à la coopérative le paii.
men t des impôts directs. Les considi
rations invoquées contre la renonça
tion expresse au versement d'un ig.
térêt étaient plutôt de nature psycfo.
logique ; mais étant donné l'avantagi
résultant de l'exonération fiscale, l'jj .
semblée a estimé qpe ces ccauidérj.
lions ne saura ient avoir un* unpon
tance décisive, de sorte qu'elle t paxl
outre.

La suppression de l'obligation di
rembourser les parts dénoncea q
bonne et due forme était un proium
plus délicat.

Em la soumettant à l'appréciation in
coopérateurs, le comité désirait irut
tout mettre l'entreprise à l'abri d< U.
nonciations massives, qui rlsqmnint
d'ébranler les bases financières CU MII B
dernière. Plus ieurs orateurs se jtv
noncèrent sans ambiguïté contre U
suppression de l'obligat ion d* rem-
boursement, qui pourrait avoir du
conséquences désastreuses en ce qui
concerne le recrutement de nou veau:
amis et sociétaires ; de tonte façon,
cette suppression serait um act« d'in-
justice à l'égard des coopérateuri a*
tuels, qui ont acquis leurs parts dam
l'idée qu'ils pourraient les dénonctr
s'ils le désirent. Et les hésitations d<
ces orateurs n 'étaient pas sans fonde-
men t ; le fait est qu'à peine connu
l'éventualité de la suppression dont J
s'agit , des parts ont été dénomto
pour une somme d'environ 40.09! fc
Les partisans de la renonciatia «
remboursement en ont appelé à .'«¦
prit de sacrifice des sooiétalra, a
rappelant qu'aucun coopérateur n'a iM
doute acquis des parts dans l'espià
qu'il toucherait un intérêt rénumé»
teur. Bref , après discussion, il a W
décidé que le problème serait de no»
veau examiné dans une prochaine »¦
semblée générale.

Les singes s'y  pïaisent -Ut ?
En at tendant , le Jardi n zoologie'

va son petit train-train. C'est ainsi qo»
y a quelque temps a été inauguré »
nouveau bâtiment destiné aux sinl»
anthropomorphes. J'avoue humblemw
que cette bâtisse aux murs nus I
blancs m'a causé de la surprise et »
la déception , et je n 'ai pu m'empM?
de penser que les animaux oblige '
passer leur vie dans ces cages pW
exiguës et froides sont à Pla"1?';
Cette maison est-elle vraiment

^ 
Im-

pression des derniers progrès .
peut se le demander. .,

La police bernoise se modernise
Elle vient-de mettre en service un système

de téléphonie sans fil, le plus moderne d'Europe
BERNE. — La police cantonale bernoise a mis en service, le ler

décembre, un système de téléphonie sans fil le plus moderne d'Europe,
développé par une maison suisse et capable d'établir une liaison simultanée
avec 90 automobiles, motocyclettes et émetteurs ou récepteurs portatifs.

Pour l ' instant , le parc ne se compo-
sera que de 23 véhicules adaptés à
l'installation dont le coût est revenu à
530,000 fr. Au cours d'une conférence
de presse présidée par M. Bauder, chef
du département de la police, on put se
rendre compte que ces nouveaux appa-
reils peuvent rendre d'inestimabl es ser-
vices aux dif férents  organismes poli-
ciers ainsi que lors d'actions de re-
cherche. En outre, des liaisons inter-
cantonales vont être établies. Pou r ce-
la , il faudra que les autres cantons
possèdent des ins ta l la t ions  identiques.
Soleure , Fribourg et Neuchâtel ne vont
pas tarder à s'en équiper.

Etroite liaison
avec les cantons voisins

La police cantonale bernoise dispose
actuellement de trois réseaux télépho-
ni ques absolument  indé pendants l'un
de l'autre. Une liaiso n sans fil exclu -
sivement télégraphi que est établie en-
tre le commandement de la police et le
réseau princi pal suisse de la police
d'une part , et les autres commande-
ments de police, d'autre part. En ou-

tre, depuis 1948, un réseau sans fil
transmet trois fois par jour les der-
nières informations de la police aux
trente chefs d'arrondissement, aux or-
ganes de police des cantons de Soleure,
Fribourg et Neuchâtel, ainsi qu 'aux dif-
férents corps de police municipaux.
Soixante-dix stations réceptrices sont
reliées à ce réseau.

En raison de la topographie du can-
ton de Berne, il a été nécessaire d'éta-
blir quatre relais. Chaque véhicule pos-
sède un numéro d'appel individuel.
Les conditions d'écoute sont identi ques
à celles du téléphone normal. L'appel
est signalé au moyen d'appareils opti-
ques et acoustiques.

L'une des deux fréquen ces dont dis-
pose chaque véhicule est réservée aux
liaisons intercantonales. Désormais, la
police sera en mesure de mieux coor-
donner les recherches de criminels no-
tamment. De plus, la police routière à
moto disposera des petits appareils
portatifs de 2 kg. 500, équipemen t pré-
cieux pour la réglementation de la cir-
culation. En 1960, la police bernoise
recevra vingt de ces postes portatifs.

Cet opérateur du central téléphonique de Berne (notre photo) peut se
mettre en rapport avec tous les organes de police des cantons de Berne,
Soleure , FribourR et Neuchâtel. Le central de Berne permet, en outre,
d'établir une liaison s imul tanée  avec des voitures, des motos et des postes

émetteurs ou récepteurs portatifs.

Le T. C. S. refuse d'admettre une diminution
de la part des droits de douane

sur les carburants pour la construction routière
GENÈVE. — Le conseil d'administra-

tion du Touring-Club suisse a ten u, le
28 novembre , à Genève , une séance
au cours de laquelle il a pris diverses
décisions qui lui permettront d'inten-
sifier son activité . H a notamment dé-
cidé à l'u n a n i m i t é  de ma in t en i r  le prin-
cipe que la moit ié  des recettes pro-
venant des droiits de douane sur les
carburants , destinées à la construction
routière , serve à couvrir la part de
la Confédération aux frais des routes
nat iona les .  Il refuse d'admet t re  une di-
minu t ion  de cette part à 40% ou
38 %.

Si, au cour,s des t ravaux de construc-
tion , il se révélait que des déficits
devaient néanmoins être couverts, le
T.C.S. maintiendra avec résolution le
principe que ces déficits ne doivent
pas être exclusivement couverts par
une augmentat ion des droits de douane
sur les carburants perçus à cette fin.
Dans un tel cas, la Confédération et
les cantons devront également parti-
ciper aux frais de construct ion des
routes nationales par des contributions
supplémentaires correspondantes pro-
venant  de leurs recettes sur les droits
de douane sur les carburants ou de
leurs ressources générales.

Le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  du T.C.S.
u n a n i m e  a également admis que l'amé-
nagemen t et l' exp lo i ta t ion , conformé-
ment aux projets des chemins de fer
fédéraux , du service de transborde-
ment sur la l igne  du Gothard sont dé-
sirables mais insuf f i san t s  pour faire
face au trafic automobile présumable
jusqu'en 1980, surtout durant les pé-

riodes de forte circulation . Sans vou-
loir en aucune manière retarder la réa-
lisat ion ou diminuer l'importance des
autres tun n els routiers dont  le perce-
ment a déjà été décid é par la com-
mission fédérale de planification , le
conseil d'administration du T.C.S. es-
time qu'il est nécessaire de construire
un tunnel routier au Gothard en dépit
de l'amélioration urgente  de la rou te
du col et des voies d'accès qui est déjà
prévue.

Cette question gagne encore en im-
portance si l'on considère que le trafic
augmente constamment , dépassant mê-
me les prévisions de la commission de
p lani f ica t ion , et pose de sérieux pro-
blèmes surtout durant la saison es-
tivale.

La posi t ion de VA.S.P.A.
Sous la direction de son président

central , M. J.-E. Cuénod (Genève), le
comité central de l'Association suisse
des propriétaires d'autocamions (A.S.
P.A.) s'est occupé du prochain arrêté
fédéral concernant l' emp loi du 60 %
des droits île douane sur les car-
burants , alloué désormais par la
const i tut ion à l' aménagement  routier.

Il a exprimé les craintes extrê-
mement sérieuses que lui inspirent  les
dél ibérat ions  parlementaires , selon les-
quelles la part  a t t r ibuée  au réseau ries
routes nat ionale s  seraient inférieure
à la m o i t i é  du total pourtant toujours
préconisée par les consommateurs de
carburants. Il en résultera it , pour la
construction tellement urgente de rou-
tes nationales , une perte très considé-

rable se ch i f f ran t  à de nombreux mil -
lions de francs . On ne pourra don c
guère accepter cette répartition inop-
portune des droits de douane sur les
carburants revenant à la route.

Le comité central de l'A.S.P.A. s'est
ensuite penché sur la nouvelle régle-
mentation de l'assurance responsabi lité
civile du camion. En l'occurrence, les
représentants du transport routier  pro-
fessionnel considèrent comme trop
schématique et inéqui tabl e  au plus haut
point la d i sc r imina t io n  que font les
nouveaux tar i fs  de l'assurance en ques-
tion au préjudice de leur sect eur. La
direction de l'association poursuivra ses
efforts en vue d'obtenir l'application de
critères nouveaux , permettant de sui-
vre l'évolution effective des risques
et de mieux circonscrire les sources
d'anomalies éventuelles.

BERNE

Pour l'élection par le peuple
des députés bernois
au Conseil des Etats

L'assemblée fédérale de la section
cantonale bernoise de l'Alliance des
indépendants  a décidé à l'unan imi té
de lancer une i n i t i a t i v e  c o n s t i t u t i o n -
nelle cantonale  v isant  à fa i re élire
par le peuple les deux représentants
bernois au Conseil des Etats .

Une initiative des indépendants

BERNE. — Se fondant sur in «*&
fédéral du 10 juin 1958, I« COB«U i
déral a décidé de mettre * *HuM
avec effet au ler j anvier 19t>« . |,
sion de la Suisse à l'accord reiam j
création d'un institut intemj ition» ,
brevets à la Haye. Cette adhésion J

en rapport avec l'introd u ction
l'examen préalable , prévue par » 

i#,
velle loi sur les brevets d ,n" a Hr
pour les demandes de brevet rr

^nant  aux domaines  de l'inouslr (j.
logère et du perf ectionn ement
bres text i les .  ,M . ¦

S'appuvant  sur un autre  arr f' f ij #il
rai du 10 ju in  1958. le Conseil n*£ i
a en outre  décidé l' adhésion de '« 

 ̂
I

se à la convent i on européenne Jw ¦
aux formal i tés  prescri tes p""1. ,953, I
mandes de brevet , du 11 décerna

La Suisse à l'Institut
international des brevet»

Le 27 novembre s'est constituée , à
Lausanne , la section suisse de l'Asso-
ciation des journa l i s tes  de langue fran-
çaise — qui ex is ta i t  depuis quel ques
années comme « a m i c a l e »  — sous la
présidence de M. Claude Bodinier , de
Neuchâtel .

Les autres membres du comité sont
MM. Roland Béguelin (Delémont ) ,  Gas-
ton Beuret (Neuchâtel ) , René Braichet
(Neuchâtel) , Pierre Cordey (Lausanne),
Pierre Den tan  (Lausanne) ,  B.-Cl. Gau-
thier (Lausanne ) ,  Albert  Gossin (Ber-
ne), Marie-Claude Leburgue (Lausan-
ne), J.-P. Nicod (Lausanne) ,  Roger Po-
chon (Fribourg) ,  Léon Savary (Vevey)
et Claude Schubiger (Lausanne) .

L'association , qui groupe des jour-
nal is tes  de la presse quot id ienne  et
hebdomadaire , de la radio , de la pres-
se techni que et profess ionnel le , est sec-
tion suisse de l'Associatio n Internat io-
nale  des journalistes de langue fran-
çaise avec les sections canadienne ,
belge , f rançaise  et haït ienne. Elle comp-
te près d'une centaine de membres.

L'assemblée a décidé la publication
d'un « B u l l e t i n  pour la défense du
français  » . Le congrès international de
l' association aura lieu au printemps
1960, à Lausanne.

La section suisse de
l'Association internationale

des journalistes
de langue française

est fondée

On nous écrit :
Le groupe romand de la Société des

études lat ines s'est réuni à Genève ,
sous la présidence de M. Jean Béran-
ger , de Lausanne. En ouvrant la séan-
ce, M. Béranger salua l'assemblée et
notamment  M. Paul Collart , doyen de
la faculté des lettres de Genève, et
également membre du groupe, et M.
Ernesto Faria , vice-doyen de la faculté
de philosophie, sciences et lettres de
Rio-de-.Ianciro.

Dans la séance adminis t ra t ive , après
les rapports du président , du tréso-
rier et des vérif icateurs  des comptes,
les latinistes élurent un nouveau co-
mité pour trois ans : présidente, Mlle
E. Bréguet, de Genève ; vice-président,
M. A. Perrenoud , de Neuchâtel ; tréso-
rier , M. Y. James , de Genève; secrétaire ,
M. J.-P. Borle , de Vevey ; membre ad-
jo in t , M. E. Dutoit , de Fribourg.

M. Mario Puelma , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, présenta ensuite
une remarquable communicat ion sur
« Quelques aspects des origines de
l'élégie romaine ». Il montra qu 'il faut
prendre au sérieux les assertions des
élégiaques lat ins qui se met tent  sous
l'égide de Callimaque et de Philétas.
Si l'œuvre de Philétas nous reste in-
connue , on peut voir dans les « Ai t ia  »
de Ca l l imaque  le modèle de l'élégie
na r r a t i ve , dont  le sujet est une exp é-
rience personnelle ou qui peut être
imaginée telle. Cette histoire vraie
m é r i t a n t  qu 'on y ajoute foi veut être
exemp laire.  La référence à Ca l l imaque
n 'exp l ique  pas que les Lat ins  a ient
choisi l' amour  comme thème central
de leurs élégies, mais  elle rend compte
de la composition cycli que de leurs li-
vres, décrivant toutes les s i tua t ions
possibles, et du but didacti que de cette
poésie. Un échange de vues suivi t  ce
pénét ran t  exposé. Puis un déjeuner
réuni t  les par t i c ipan ts  au Buffet  de
Cornavin.  M. Faria parla de la s i tua-
tion des études la t ines  au Brésil , le
seul pays de l 'Amérique la t ine  où le
l a t i n  est enseigné au degré secondaire.
Une facu l té  un ivers i t a i re  de philoso-
phie , sciences et lettres s'est ouverte
en 1934 : il y en a m a i n t e n a n t
so ixan te -d ix .  Mais il f au t  créer des li-
vres, former des maîtres.

Dans l' après-midi , les la t in i s tes  se
rend i ren t  au musée Rath.  M. E. Soll-
berger , d i rec teu r  des musées a. i. les
y accuei l l i t  et leur dit  obligeamment
quelques mots d ' in t roduct io n à la vi-
site de l'exposi t ion van Dongen. Cha-
cun put alors contempler à sa guise
les toiles de ce peintre.

Esther BRÉGUET.

Les latinistes romands
à Genève

La revision totale de la constitution
Un pro blème qui n 'est p lus actuel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dan s un monde en marche,
ébranlé par le plus grand cataclysme
politique de tous Jes temps, la Suisse
ne peut plus vivre selon les règles
et les habitudes d'autrefois, pensait-
on au lendemain de la seconde
guerre mondiale.

Certes, les institutions étaient
encore debout. Elles n'avaient pas
craqué sous la pression conjuguée
de la propagande et de la force
militaire établie à nos frontières.
Mais la Suisse n'avait résisté qu'en
recourant, elle aussi, à des mesures
extraordinaires dont les traces res-
teraient profondes.

De nombreux citoyens exprimaient
donc tout haut l'avis qu* la consti-
tution, encore tout imprégnée d'un
libéralisme qui avait fait son. temps,
devait être adaptée aux exigences
nouvelles. A les en croire, on ne
pouvait plus se contenter de l'amen^
der. Il fallait la remettre tout entière
sur le métier, la replonger dans le
creuset de l'histoire.

C'était, en particulier, l'opinion du
Grand Conseil de Bâle-Ville qui,
usant de son droit d'initiative, adres-
sait au Conseil fédéral, le 6 mai
1946, une solennelle épître, l'invitant
à engager la procédure de revision
totale.

Voyant loin, les députés de la
cité rhénane ajoutaient à leur de-
mande de principe quelques ins-
tructions destinées aux membres de
la future assemblée constituante.

Il s'agissait d'abord d'étendre les
libertés populaires, liberté de réu-
nion , d'association, d'opinion. L'au-
torité législative de Bâle-Ville ne
précisait pas toutefois quelles étaient
les entraves qui devaient tomber.
Il fallait ensuite accorder aux fem-
mes le droit de vote et d'éligibilité

et compléter l'appareil démocratique
par l'initiative législative.

D'autre part, on voulait que la
Confédération s'attachât à « déve-
lopper le bien-être du peuple > en
assurant à chacun du travail et la
sécurité économique ; programme,
on le voit, nettement étatiste.

Comment accorder les droits de
l'individu et les exigences d'un Etat-
Providence, on ne nous le disait
pas. Les constituants seraient sans
doute assez malins pour nous don -
ner la formule de cette quadrature
du cercle.

A l'époque, l'affaire fit quelqu e
bruit, puis elle sombra dans le
silence des dossiers administratifs.

Le Conseil fédéral vien t de l'en
tirer pour expliquer dans un. rap-
port aux Chambres, dont le texte
ne sera publié qu'au début de dé-
cembre, qu'il n 'y a pas lieu de
donner suite à cette demande.

En effet , les réformes .réalisables
l'ont été par le moyen . des nom-
breuses revisions partielles décidées
ces douze dernières années. D'au-
tres sont à l'étude, tandis que le
souverain a manifesté déj à son
hostilité à certains projets caressés
par le Grand Conseil bâlois, ainsi
en est-il du suffrage féminin sur
le plan fédéral.

Dans ces conditions, il ne restera
plus qu'à enterrer les bonnes inten-
tions qtie manifeste l'initiative. En
les mettant « à la glacière », la
Chancellerie fédérale a épargné aux
auteurs du projet un échec certain.
La question d'une revision totale ne
se pose pas pour l'instant.

Cela ne signifie certes pas que,
dans sa forme actuelle, la charte
fondamentale soit parfaite . Mais le
temps n 'est pas venu d'aborder ce
problème.

G. P.
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On nous écrit :
Le 5 novembre avait lieu «"«Jjî

férence de presse à Neuchâtel , orH
sée par le comité d'honneur nrt"
telois de la Forêt suisse de . Jero»
lem . Présidée par M. Pierre Bovet , Fj
fesseur, et présentée par les Pasl
Vaucher et Muller-Duvernoy , cette co
férence était illustrée d'un très v
f i lm en couleurs sur la résurrecu»
de la terre israélienne.

Plusieurs pays, comme les n»U
Scandinaves , la Hollande , l'AnRlet"?
etc., ont déjà offert à Israël leurs '
rets , en signe d'ami t ié  et en _ souyi
des six mil l ions  de victimes J ulU S

hl.nazisme. Israël lui-même P ,an 'e .„.
que année , par l ' intermédiaire les
f an t s  des écoles , p lusieurs m""nt j
d'arbres , présences de vie et de ,
sur cette terre sainte qui , il y a ' rt
ques décennies seulement , était en
un désert et le fief de la malar ia.

Le peuple suisse a tenu à se jo " .
à un tel geste , à une tel le œuvre P»
f ique  et humaine.  Et c'est I n°n '
du canton de Neuchâtel , que M Jg
cer ce projet en Suisse romande. . j
population pourra ainsi Part ,clf5, _
la plantat ion de la forêt â Jérusalem

Une forêt suisse à Jérusalem

CON FÉDÉRATION

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communi que:

Les résultats définitifs de la collecte
de vêtements et de couvertures que la
Croix-Rouge suisse a lancée au mois
d'octobre en faveur des réfugiés algé-
riens en Tunisie et au Maroc ont été
communiqués ces derniers jours : 84
tonnes d'effets, atteignant une valeur
d'un mi l l ion  de francs , ont été expédiés
en Afr i que du Nord. Les dons recueil-
lis , généralement de très bonne qua-
lité , comportaient 4500 couvertures de
laine et 300,000 p ièces d'habillement
dont 50,000 pullovers.

La Croix-Rouge suisse saisit cette
occasion pour remercier très chaleu-
reusement tous ceux qui ont si géné-
reusement répondu à ses appels.

L'aide aux réfugiés
algériens
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A VENDRE
un vélo t Allegro » ovec
stabilisateur, pour fillet-
te ; une paire de sou-
liers de patine No 37,
pour garçon. S'adresser
chez Marcel Fatio, rue
Bovet-de-Chine, Fleurier.
Tél. 9 14 87.

Tables de studios
dessus mosaïque, bols
ou formica. Choix sans
précédent , à voir dans
les 2 magasins de

'wm?v NIUCHH[L^

fbg de l'Hôpital 11 et
rue des Fausses-Brayes,
tél. (038) 5 75 05.

1 ACCORDÉON
avec h o u ss e , marque
c Hohner », état de neuf ,
150 fr. Tél. 5 27 02.

A VENDRE
skis c Attenhofer », 170
om., fixations « Alplna »,
avec arêtes, ainsi qu 'un
Ht complet , divan , etc.
S'adresser par téléphone
au No 5 10 84.

PROJECTEUR
« Ozaphan » 16 mm., dif-
férents films, é c r a n ,
150 fr. Tél. 5 27 02.

2 MANTEAUX
de dame, grande taille,
30 fr. ; une veste de
daim, taille 44, 40 fr. ;
une veste bruine pour
homme, grande taille,
fermeture éclair, 25 fr. ;
un duffel-coat pour gar-
çon de 15 à 16 ans, 25
francs. Tél. 5 27 02.

maiÈnf orm
En vente â M IJ jj I jj 0 f I j\
chez BaaPWaHVsjwâjsaiaifll

wFpvpTimf8flr
spécialiste ¦̂p'î- î ¦ J \ L̂r

A vendre
à prix avantageux : un
radio t Philips » ; une
pendule sonnerie cathé-
drale ; une paire de skis
1 m. 90, arêtes acier ;
deux seilles galvanisées
rond et ovale. S'adresser
de 19 h. à 20 h. : les
Dralzes 46, 2me étage à
gauche.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux . descentes 60
X 120 cm. et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de
lit. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre

SKIS
(155 om.), f i x a t i o n s
« Kandahar », aveo sou-
liers. Téléphone 5 53 78.

Pour nouveau-né :

berceau portatif
en paille, 30 fr. Tél .
5 35 80.

. ->? Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. II
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile , permettant de tri-
bâter' automatiquement toutes sortes de ldessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du , -¦̂ travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration a PROGRESS - VERTRIEB THAL- !
WIL. Tél. (051) 36 76 24.

A vendre

CUISINIÈRE
électrique, trois plaques,
thermostat . — S'adresser
dés 18 h. à Trlpet ,
Amandiers 12, sous-sol.

A vendre

patins de hockey
No 87. Tél. 8 12 55.

Patins de hockey
No 37, 20 fr. [

skis
160 om., avec piolets,
20 fr. Tél. 5 39 70.

Patins de hockey
No 41, état de neuf, à
vendre. Tél. 6 70 87 (heu-
res des repas).

Pour coiffeuse
un fauteuil tournant,
pied blanc, très bon
marché. Tél. 5 21 88.

I

Pour VOS
cadeaux

MOUCHOIRS !
ET NAPPES |

brodés
à la main
Colifichets

M. Huguenin
Broderie

Sous les Arcades8 f 
* 1
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RÉSULTAT S
de notre concours «Jubilé »
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A Unternahrer Jacqueline Q Arrigo Claudine
Rayon de confection Rayon articles enfan

PALMARÈS : 
Réponses GAGNE
évaluées Fr.

1. Lovis Bluette Treille 9 436 100.—
2. Hofmann Max Fleury 20 500 50.—
3. Bettschen Violette Seyon. 5 518 25.—
4. Nicole Marie-J. Côte 127 520 15.—
5. Blaser Arnold St-Honoré 5 392 10.—
6. Bossy Marcel P.-Catéch. 10 532 5.—
7. Bnfey Eisa Parcs 69 545 5.—
8. Robert Anne-M. Evole 54 373 5.—
9. Ryser Nelly CRESSIER 559 5.—

10. Gostelli Jean-P. P.-Rouges 143 561 5.—

V. 
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Jr i iĵ rN-<^>^P^T!tfJ f̂lT^•^^'i*3^*^ ^ f̂s*7̂ - ; r£r<&9l ^rï|fl|itir '̂'/^ ; '3ff^*fll y t";S -̂ - '4H WSA

E SHPPVTH H ¦ ' ^P^A  ̂  ̂ Ŝ IEB ' .WRIHH |̂ r:
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A VENDRE
1 buffet antique 1 1 buf-
fet de cuisina, 1 cham-
bre à coucher complète,
ainsi que vases Japonais
et chinois anciens. —
S'adresser & Eug. Ryser,
Cressler (NE).

A VENDRE
caméra 8 mm. et projec-
teur, à l'état de neuf.
Tél. 5 54 02 (le soir).

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

NOIX nouvelles
saines, sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg. Port en
plus. — Glus. Pedrloll,
Bellinzone.

Bibliothèques
vitrées ou autres.
50 modèles différents
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Paueses-Brayes.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en
frêne blanc et en cou-
leurs, au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausse-Brayes.
Tél. 5 75 05.

A VENDRE
un accordéon simple,
une poussette, patins de
hockey No 44, vêtements
de dame, teille 36-38 , et
d'enfant ; souliers de
dame No 37. Tél. 6 37 42.

Habits
pour homme

vestons avec pantalons,
robe de chambre, pull-
overs, etc., taille 48, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Tél. 5 35 80.

A VENDRE
train électrique « Mar-
klln », grand modèle, 30
francs : vélo d'enfant,
pour 3 a 6 ans ; fer à
repasser AEG, à thermo-
stat. Tél. 6 62 08.

f  S
EN AVION

Argonaut (DC-6 ou DC-4)
Cie Suisse

2 départs par mois pour les

Pays du printemps
éternel :

LES C A N A R I E S
18 jours : Fr. 830.-

avec escales-séjours
a Séville el Casablanca

Hôtels 1re classe, Fr. 960 1080.—

EGYPTE, 16 jours
à partir de Fr. 84ï.— Ire classe Fr. 1168.—

y MAROC, 16 jours, Fr. 788.—

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Péplnel - Lausanne

Tél. (021) 2214 67

Radio-Télévision Cp 5 48 04
Electricité >- Hubert Bettenmann
T O U T E S  F O U R N I T U R E S  ÉCLUSE 31 NEUCHATEL

Haut-parleurs secondaires) Dépannage radio - TV

Quelle personne
s'occuperait du Bl»d'un employé de bureau ? Adresser oil»écrites à 112-126 au bureau de la Feuille d'avli

Je cherche
petit chat

mâle, propre et al!»tueux, âgé d'un an à aan et demi. Tél. 8127 1

f W M
BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZ I

RUE PURY 6

Nos locaux sont ouverts au public dès
9 h. le matin et 14 h. l'après-midi

Lundi : fermeture hebdomadaire.
Horaire dn prêt : 10 h. 30 - 11 h. 45

14 h. - 18 h. (samedi 17 h.)
Nous inivitons les écoliers à venir passer leurs heures de loisirs ou
d'étudié dans ces locaux, mis gratuitement à leur disposition.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
marlage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



Moscou tisse sa toile dans 1 Amérique latine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les manifestations de masses or-
ganisées ces dernières semaines par
les < barbudos > possédaient un ca-
ractère d'hostilité sans précédent à
l'égard des Etats-Unis. Touristes et
citoyens yankees durent être proté-

i gés par la police, et c'est de peu
I qu 'un rédacteur de la < Chicago Tri-
! bune », qui , singulière ironie, a pu-

blié U y a quelques mois un livre
1 ilutôt favorable à Castro, manqua

le se faire lyncher par la foule exa-
cerbée. Reconnaissons au démagogue
de La Havane ce talent : il sait admi-
rablement surexciter les centaines
d'anal phabètes cubains qui le sui-
rtftt aveuglément. '

Il va de soi que ces manifestations
d'antiaméricanisme avaient un but
précis : camoufler, dissimuler une
pénible réalité. D'abord la situa-
tion économique de Cuba est grave:
1M prix ont augmenté à une allure
«ffrayante, et de même le chômage;
l'ensemble de cette économie est à
deux doigts de s'effondrer. Ensuite
Il disparition du major Camilo Cien-
faegos, étroit associé de Castro et
personnage très populaire, probable-
ment réfugié à Tampa en Floride
•près avoir rompu avec les « barbu-
to»>, a porté un coup très dur au
régime. Et finalement un chantage
l'exerce sur les Etats-Unis : si ceux-
•i ne renouvellent pas en janvier
Prochain le présent accord aux ter-
mes duquel ils achètent à Cuba la
moitié de sa production sucrière à
"fl prix double de celui du marché
mondial , on leu r demandera de se
retirer de leur base militaire cubai-
ns de Guantanamo.

Une chose en tout cas ne fait plus
M doute : avec ou sans le commu-
nisme, Fidel Castro ne se maintien-
dra pas au pouvoir vingt-cinq ans
«mme le président Batista.

A Panama
Mais il n 'y a pas que Cuba à in-

j fluéter les Etats-Unis. Les récents
troubles de Panama ont révélé un
«utre point sensible de l'hémisphère
occidental. Le canal de Panama est«1 Amérique ce que Suez est à l'Eu-
rope. Or le gouvernement panamien
v/tot de demander à Washington le
'«trait du major-général William E.
''otter, gouverneur de la zone duoanal. Est-ce le prélude à un nou-
*'au différend ? « Newsweek » pré-oit. d'autres émeutes dans la région
«1 isthme.

Les Panamiens, qui oublient qu'ils
fuirent indépendants de la Co-
Kmhi gr^ce aux « yanquis » qu'ils -

mblent mépriser aujourd'hui , con-
fèrent la zone du canal comme
riu

6' r.éclament Ie départ des Amé-
j » s> 'ls reprochent à ces derniers
sutf!

6 Pas ^eur verser de redevances
Ira -n 1'8* e' ̂ e ne pas acco l"der aux

avaiueurs indigènes du canal les
x,, mes droits qu 'aux Américains.
L/ftche que, comme l'a remar-
Jj T e député Flood de Pennsylva-
tionn ii ZOn e du cana l est * constitu-
ai!» ! ment un territoire acquis
ta» I par les Etats-Unis ». D'ail-
rénnKi- traité Passé en 1903 entre la
l'nis !?Ue de Panama et les Etats-

donne, à ces derniers des

droits souverains sur une bande de
terre de dix mille milles de large à
travers l'isthme. Juridiquement , la
position américaine est inf iniment
plus forte à Panama que ne le fut
jamais celle des Britanniques et des
Français à Suez. Il reste, évidem-
ment , qui ni les Soviets, ni les na-
tionalistes qu 'ils soutiennen t, ne res-
pectent le droit ou la légalité...

Le cas du Venezuela
Cependant, dans toute l'Amérique

latine, Moscou tisse sa toile. Anastase
Mikoyan , numéro deux de la hiérar-
chie soviétique, vient d'accomplir
une visite à Mexico, la première
qu'ait jamais effectuée un dignitaire
bolchéviste en Amérique latine.
Coïncidence? Les Brésiliens et les
Vénézuéliens en profitèrent pour
donner à leur tour dans l'antiaméri-
canisme, les premiers parce qu'ils
tiennent Washington pour responsa-
ble de leurs présentes difficultés éco-
nomiques, les seconds parce qu 'ils
digèrent mal le fait  que ce soient
des « gringos », c'est-à-dire des yan-
kees, qui dirigent, possèdent et ex-
ploitent leur pétrole et leur minerai
de fer.

Mais retenons aussi ceci : en dix-
huit mois, et plus particulièrement
depuis l'arrivée au pouvoir du so-
cialiste d'extrême-gauche Romulo
Betancourt, les communistes ont tri-
plé leurs effectifs au Venezuela , où
ils s'infiltrent maintenant  dans les
grands journaux. De même, au Bré-
sil, les communistes opèren t actuel-
lement une rentrée qui annonce du
vilain , surtout des émeutes et des ba-
garres.

Ailleurs, on note : en Equateur les
communistes locaux , aidés de Mos-
cou , se proposent de saboter la pro-
chaine conférence inter-américaine.
Le plan de redressement du gouver-
nement bolivien est ralenti par les
grèves et l'agitation qu 'entret iennent
les agents soviétiques et leurs com-
plices locaux . La gauche et l' extrê-
me-gauche chiliennes ont renforcé
leurs effectifs au Parlement de San-
tiago. Le parti communiste est in-
terdit en Argentine, mais il continue
dans la clandestinité à organiser
grèves et troubles sociaux. Enfin , en
Uruguay, Montevideo est devenu le

quartier général des Soviets pour
l'Amérique du Sud.

Montev ideo,
capitale de la subversion

communiste
Quelque soixante-dix fonctionnai-

res soviétiques, répartis dans sept
bâtiments ue Montevideo, organisent
patiemment le travail de Moscou
dans le continent sud-américain.
Cela coûte aux Soviets cents millions
de dollars par année. Les armes ha-
bituelles sont employées à cet effet :
espionnage, subversion, grèves, ; -
émeutes, révolutions. Le centre de
toutes les activités soviétiques dans
ce vaste continent est installé dans
l'imposante villa de granit  qu 'occupe
la légation d'U.B.S.S. au 2741 du Bu-
levar Espana. On considère généra-
lement que le premier secrétaire de
cette légation, Mikhail K. Samoilov,
est le chef de l'espionnage soviétique
en Amérique latine. Si Moscou a
choisi Montevideo pour quartier gé-
néral de ses activités au sud du Rio
Grande, c'est parce qu'il est remar-
quablement facile pour les agents
communistes d'entrer en Uruguay ;
et les diplomates soviétiques y jouis-
sent de facilités et de libertés in-
croyables.

La conclusion de tout cela? L'« es-
prit de Camp David » est un attrape-
nigauds. Les Soviets n 'ont aucune-
ment renoncé à la conquête de l'un i-
vers. « Les démonstrations antiamé-
ricaines de Panama et de Cuba , écrit
David Lawrence, font partie de la
conspiration communiste. Nous vi-
vons une époque de propagande et
de guerre psychologique. Et la stra-
tégie soviétique est d'inciter ses ad-
versaires à l'inaction pendant que
les communistes consolident et pous-
sent en avant  leurs positions partout
dans le monde ».

Pierre OOURVTIASI.

< L'ANGE BLEU > À PARIS

Marlène Dietrich , « l'ange bleu », est depuis quelques jours à Paris où elle
a déjà rencontré Edith Piaf qui venait de faire sa rentrée. Un photographe
a., pu surprendre Marlène qui , sur notre photo , se promène incognito dans

les rues de U capitale.

Bien des personnes croient que
le rail a été la conséquence do
l'invention des train» mus par la
vapeur. Il n'en est rien ; le rail
fut  inventé , vers 1630, par un
Français nommé Beaumont , qui
alla proposer son invention aux
houillères de Newcastle, en Angle-
terre. Des routes à rails — ces
premiers rails étaient en bois —
furerot établies pour rendre plus
doux le trait des chariots chargé»
de houille. Il ne fallait plus qu 'un
cheval où, auparavant, il en fallait
deux et même trois.

Cette économie de transport fit
le succès du chemin à rails établi
par Beaumont. Moins d'un siècle
après sa mise en circulation , le
système était déjà Imité dans tou-
tes les houillères d'Angleterre. Ce
n'est qu'en 1760 que le rail en bols
fut  remplacé par le rail en fonte.

En 1804, enfin , l'ing énieur an-
glais Bichard Tavithick eut , le
Îiremier, l'idée de faire rouler sur
es rails une voiture à vapeur de

son invention.
Cette précision , c'est dans une

fort belle publication de Beyrouth ,
«La revue du Liban », qui l'a re-
levé l'écrivain flaoul Follereau.
Mais qui le sait en France ?...

Le rail est un* Invention français e

Le sens
de la tragédie algérienne

De M. Pierre Boutang, dans
la « Nation fran çaise », ces ré-
f lexions sur le drame algérien :

la tragédie est là : l'Etat croit en-
core qu'il s'agit de battre militaire-
ment ou de rallier au cessez-le-feu les
bandes rebelles ; 11 salue souvent leur
« courage » ; certes, qui nierait, chez
beaucoup, une espèce sombre da cou-
rage ? Mais ce courage n'est militaire
et guerrier que de seconde main ; 1»
terreur vient d'abord ; de Paris, on
peut dire : « Que tous rentrent, quoi
qu'ils aient fait... » ; au village, on
sait ce que chacun a fait ; tel con-
naît l'homme qui a tué ses enfants;
les femmes d'Aït Bou Mahdl savent
que le commissaire politique du F. L.
N. peut rentrer ; sa femme et sa pe-
tite fille l'attendent. Dans la Jeep qui
montait vers Tlmarhaa , au pied de la
muraille grandiose du DJurdjura , l'en-
fant , a côté de moi, m'apprenait le
nom berbère, si proche du mot grec,
de l'olivier , et celui de la marguerite.
Son père n'est pas un tueur. Mais les
tueurs ? Mais les pillards sans fol ? La
générosité de l'Etat ne doit paa
s'exercer aux dépens des libertés et
du fragile bonheur des pauvres. Au-
guste pardonne à Clnna, dans les
hauteurs ; mais en cette Kabylie que
J'ai vue, où le soldat français a réta-
bli un équilibre et une paix qui sont
le commencement de tout , les opi-
nions, la libre propagande « démocra-
tique » ne peuvent rien, en elles-
mêmes, pour le bien ou le mal. Que
si le tueur rentre, auréolé de « cou-
rage », si la terreur n'est pas battue,
en c.olt plus encore qu 'en fait , s'il
n'y a pas « reconnaissance de droit *de son échec et son déshonneur , 11 y
aura bien paix à l'échelon le plus
élevé ; 11 y aura guerre multiple , dana
dix mille villages, et défaite sans
doute.

Or, nous sommes au moment de la
lassitude de l'adversaire. J'ai vu com-
ment, surpris dans leur refuge sau-
vage, des combattants Installés en un
t centre de repos » n'ont rien fait
pour échapper à, l'armée. Lorsque legénéral Challe confie qu 'il n'a pas.
militairement, besoin du cessez-le-
feu pour gagner , il sait de quoi 11
parle ; pourtant , le cessez-le-feu estcapable d'accélérer la fin ; à, la -con-dition que la rumeur mortelle, en fai-sant perdre confiance à ceux qui vi-vent dans la paix française, et quinous demandent si l'armée va parta-ger son pouvoir avec l'organisation
politique et administrative des re-belles, ne ralentisse la pacification.
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Lits doubles

complète, avec 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
& ressorts, garan- OQC
tla 10 ans, Fr. *W'
A voir au 2me magasin

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

Bouillottes
caoutchouc

plastic
aluminium

BiMuûKjL
NCUCMATEL

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
& la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Msi*

Chez le producteur
miel du pays

le bidon 2 kg. net t
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Eœthllsberger , api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 89.
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Le gouvernement tente de substituer
des cérémonies sociulistes uux rites chrétiens
EN ALLEMAGNE DE t'EST

BERLIN. — La conférence des Eglises protestantes régionales en Alle-
magne orientale, composée de représentants de toutes les principales Eglises
évangéliques de la D.D.R., a adressé aux paroisses, aux pasteurs et aux divers
collaborateurs de l'Eglise une déclaration concernant la substitution de
cérémonies socialistes aux cérémonies chrétiennes du baptême, du mariage
et des funérailles, que tente d'instaurer le gouvernement.

Le message expli que que ces rites
préconisés pair l'Etat ont pour but de
gagner le peuple à une idéologie qui nie
l'existence .de Dieu . Toute personne que
ses convictions poussen t à participer à
ces rites aura personnellement à en ré-
pondre devant Dieu. Si des gens sont
contraints d'y partici per , sous menace
de discr iminat ion  en cas de refus,
l'Eglise a le devoir de protester, déclare
le document .

Ces cérémonies socialistes peuvent être
très belles et impressionnantes, poursuit
le message. Mais le fait n'en demeure
pas moins que, pour nous chrétiens, ce
sont des cérémonies athées dont l'Inten-
tion est de supplanter les rites de
l'Eglise. En dépit des déclarations pré-
tendant qu 'elles ont un caractère neutre
de cérémonies civiques, oe qui compte
pour nous c'est que Notre Seigneur a dit
que nul ne peut servir deux maîtres.

Une brochure spéciale pour les pas-
teurs aff i rme que

Dieu ne considère personne comme Ir-
rémédiablement' perdu. Cette assurance
doit guider l'attitude de l'authentique
directeur spirituel envers les faibles, ceux
qui errent et même les ennemis de
l'Eglise. Mais , précise la brochure, il se-
rait faux de conclure que la participa-
tion aux cérémonies socialistes est sans
Importance. Il ne suffit pas de les dé-
clarer sans valeur lorsque c'est par con-
trainte qu'on y participe.

C'est pourquoi cet écrit souligne
qu'on ne peut faire bapt iser un enfant
après l'avoir déjà mené à la cérémonie
athée où 11 reçoit son prénom. Les pas-
teurs devront chercher à savoir si les
parents et parrains et marraines ont , ou
non l ' intention de donner par la suite
une éducation chrétienne à l'enfant.
Dans le cas du mariage, 11 n 'est pas
question de le célébrer à l'Eglise en
même temps qu'on se soumet au rite
socialistes , mais si , plus tard , les cou-
ples demandent la bénédiction reli-
gieuse de leu r union , les pasteurs de-

vront s'informer des raisons qui les y
poussent et décider s'il y a lieu d'y
consentir ou non. Le devoir des pas-
teurs, dit encore cette brochure, est
de procéder à une cérémonie funèbre
chrétienne après l'ensevelissement po-
cialiste si la chose leur est demandée
par les parents ou amis chrétien s du
défunt. On pourra également annoncer
le décès à l'Eglise. Enfin, il est rappelé
aux pasteurs que la confirmation chré-
tienne est Incompatible avec la céré-
monie de « consécration de la jeunes-
se » qui est en fait un aete d'adhésion

& l'athéisme.
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Neuchâtel
Rue du Seyon 3a (Croix-du-Marché]

~ 5 3316 iI gratuit

1 A l'occasion de son 10me anniversaire I

m offre aux sociétés du canton m
m le répertoire suivant 11

p| LE BAL DES VOLEURS , de J. Anouilh . durée 2 h. 15 M
|I LA CUISINE DES ANGES , d'A. Husson . durée 2 h. 20 K
ij LE GENDARME EST SANS PITIÉ, m
80 de Courteline . durée 40 min. R
SI ON TOURNE, de Wilned durée 40 min. Bl
m LA GRAMMAIRE , de Labiche . . . .' durée 40 min. W&

9 Conditions et renseignements : M3X RUBIST S|
9 Brévards 52 Tél. 5 54 54 I

BRASSERIE DU CITY, NEUCHATEL
Début des gracieuses danseuses VIOLENTY SISTERS
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CONCERT tous les jours, après-midi et soir, par l'orchestre < TAY HONG >
Tél. 5 54 12
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1 ÉTÉ comme HIVER k
A Nos voyages à forfait «^

r « Tout compris » - Départs à volonté £̂

f 

BARCELONE - LES BALÉARES : par <3£*
train - car - avion - bateau.
9 jours. Fr. 350.— jt

PALMA DE MAJORQUE : avion aller A

* e l  
retour - dé part de Genève. ^B

12 jours tout compris.
A partir de Fr. 4M.— / >

y EÈf BARCELONE - LES BALEARES - J
ffl MADRID : train - avion. 9 jours. I
U  ̂ Fr. 545.— L£
/ GENES - NAPLES - CAPRI - ROME *T

»i  ̂
avec croisière en mer de Gênes a —

T  ̂ Nap les via Cannes - Départs à jfjfci
4» fixer. 9 jours. IJ
T̂ A partir de Fr. 440.— fi

A, SÉJOURS A CAPRI : croisière en mer fi
HT de Gênes à Naples et retour. -
Il 13 jours. Fr. 480.— 'Et
«s NAPLES - LA SICILE : magnifique JÈt
JC voyage réclame. 10 jo urs. "

Î

Ff. 530.— fi
A SAN REMO - RIVIERA DES B
FLEURS : 7 jours. Fr. 250.— "
COTE D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE : >*

train ef car. 6 jours. Fr. 290.— °JF
GENES - RIVIERA ITALIENNE - NICE : •)£

/M 4 jours. Fr. 170.— J^
JM NOS VOYAGES AUX ILES CA- *̂«v» NARIES : train - bateau - avion - g^U
I JK toutes visites. 17 jours. Fr. 1300.— ïH
ï̂ «LE CANARIEN SPÉCIAL »: 14 jours 

^de Marseille à Marseille avec le
H  ̂

S/S DJENNÊ - Escales i Madère, -̂\. Casablanca e) aux Canaries. t^Ç
'W A partir de Fr. 729.— 

^A Nos forfaits aériens à clés prix sen- J "̂
A* salionn«ls pour l'ÉGYPTE - LE " »
81 MAROC LA JORDANIE - 

^Ql ISRAËL ¦ LES INDES - LE BRË- Tt]
Sp SIL - LES CANARIES. Çf

3

*" MAGNIFIQUES CROISIERES
=fe DE FIN D'ANNÉE U

taf Demandez nos programmes détaillés TB

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain à 20 h. 15

Conférence
par M. R.-J. BUYCK, pasteur advendiste

«le problème de l'au-delà »
Qu'est-ce que l'enfer ?

Entrée gratuite Collecte

Nous continuons à servir nos spécialités
lie la Quinzaine gastronomique

Les huîtres Portugaise
La pauchouse Franc-Comtoise

Le toast aux crevettes Saint-Tropez
Le confl i t  d' oie aux cassoulets

La pintade aux morilles
Les tripes Neuchâtelois e

Tél. 5 48 53

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Cols de chemises
et raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17-Tél. 5 6319

Entretien de jardin
taille

D. Neuhaus, Fresens
Tél. 6 74 66 dès 17 heures

Hôtel Ecu de France,
Concise, cherche pour
Sylvestre et Nouvel-An
un

ORCHESTRE
de 3 musiciens. Tél. (024)
4 51 22.

Qui prêterait & Jeune
couple la somme de

Fr. 3000.-
Remboursement et Inté-
rêts à convenir. Garan-
ties. Adresser offres écri-
tes à S. G. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 5 décembre 1959, dès 20 h. 15,

SUPER GALA DE VARIÉTÉS
avec

JEAN NOHAIN et JACQUES COURTOIS
JEAN-JACQUES PERRET JEAN-PASCAL DUFFART

et sa musique électronique planiste virtuose de six ans
JEAN VALTON MARTINE HAVET

illusionniste-manipulateur de l'émission € Jeux et Variétés »

L'ensemble des Jeunes guitaristes neuchàtelois
j LE « BÉBÉ ORCHESTRE »

avec son ensemble de violons et son groupe d'UKULÉILE
Direction : MADELEINE JOST

Prix des places : Pr. 4.—, 5.—, 6.—, 7.—, 8.—, 10.—
g Location : AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

La Noble et Vertueuse
compagnie des

Pêcheurs
et Cossons

sera assemblée le lende-
main de la Saint-Nicolas,
7 décembre 1959 à 14 h.,
& l'hôtel de ville.

L'avoyer.

(
Les fameuses soles )

aux HALLES J

La Grappilleuse
Neubourg 23

se recommande pour

jouets, patins,
skis



pe Gaulle accueille Adenauer
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

«S'il n'existe aucun point de friction
Meu t entre Paris et Bonn, le conten-

tieux franco-allemand « courant • ap-
!elle malgré tout une revision d'au-
" [ plus indispensable que la coopéra-
tion France-Allemagne de l'Ouest est

des piliers de l'alliance occidentale.
Premier suiet qui devrait être abordé

palais de l'Elysée, les déclarations
françaises relatives à la frontière Oder-
ûe|sse. L'opinion publique allemande a
;té désagréablement impressionnée par
• réalisme de la position française et
u chancelier Adenauer se proposerait ,
dit-on, de demander au général de
Gaulle d'éviter autant que faire se peut
je traiter de cet irritant problème
dans des déclarations publiques. Une
même suggestion pourrait être faite
1 M. Michel Debré.

l'activité de la « main rouge »

0 Si Bonn fait grief à Paris d'en-
toorager en sous-main certaines opé-
rations du service secret français en
Allemagne fédérale — et l'on pense ici
1 cette mystérieuse organisation de la

« main ronge > qui surveillerait étroi-
tement l'activité des agents secrets de
l'autre côté du Rhin , à Paris par con-
tre, on marque une vive désapprobation
en voyant ces mêmes agents F.L.N. bé-
néficier d'une hospitalité nn peu trop
généreuse. Les reproches sont récipro-
ques et la chancellerie allemande sem-
ble également avoir gardé nn très mau-
vais souvenir de l'arraisonnement du
cargo allemande « Bilbao » soupçonné
de transporter une cargaison d'armes
destinée aux rebelles algériens. L'Inci-
dent tout mineur qu'il soit a suscité
en Allemagne occidentale une tempête
de commentaires vinaigrés. Il y a là
un point de droit — et de fait — à
éclairclr. De même 11 semble que Bonn
attacherait un grand prix à voir sinon
interrompre, du moins plus étroitement
contrôler les engagements de volon-
taires allemands à la Légion étrangère.

L'avenir de la politique
européenne

M) Autre grand problème, celui de
l'avenir de la politique européenne et
davantage semble-t-il dans ses perspec-
tives militaires que dan* son devenir
économique. Que se passerait-il dans
l'hypothèse où l'O.T.A.N. viendrait à
disparaître dans sa forme présente ou
plus simplement encore «1 les Etats-
Unis c reconsidéraient » pour une rai-
son ou pour une autre leur couverture
de sécurité sur le Vieux continent. Il
y a là matière à réflexion, car si la
force militaire allemande est pratique-
ment intégrée dans le système de
TO.T.A.N., l'armée française en revan-
che, et surtout depuis le retour du gé-
néral de Gaulle au pouvoir s'est orien-
tée vers une structure infiniment plus
indépendante. Mieux vaut prévenir que
guérir et il y a de bonnes raisons
de penser que ce problème hautement
stratégique sera évoqué au cours des
entretiens franco-allemands .

0 Dernière question enfin , les rap-
port* à établir entre l'Europe des Six
et la zone de libre-échange oui vient
de naître sous l'initiative des Britanni-
ques. C'est là un débat d'une extrême
complexité et qui est semble-t-il da-
vantage du ressort des experts que de
celui des chef* d'Etat. On en parlera
sans doute à l'Elysée mais c'est es-
sentiellement à une sorte de remise en
ordre de la pensée occidentale que
sera consacré l'essentiel du quatrième
dialogue qu'auront ensemble le général
de Gaulle et le chancelier Adenauer.

M.-G. G.

Vol du collier de la reine
de Saba

INDE

BOMBAY (Reuter).  — La police de
Bombay a communiqué que lors du sé-
jour en Inde , qui prit f i n  vendredi , du
prince Asfa  JVassen , héritier du trône
d'Ethiop ie , on lui vola le collier de ta
reine de Saba , estimé 7500 livres ster-
ling. La police est à la recherche du
voleur qu 'elle a invité à restituer le
joyau histori que * pour le bon renom
de l'Inde >.

M. Eisenhower
s'envole jeudi

pour son grand voyage

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Quand H
s'envolera jeudi soir pour la c mission
de paix et de bonne volonté » qui doit
le mener dans onze capitales d'Europe,
d'Asie et d'Afrique, le président Eisen-
hower sera assuré de l'appui des deux
grands partis américain*, républicain
et démocrate.

Le président avait convié lundi ma-
tin à un petit déjeuner , MM. Richard
Nixon, vice-président des Etats-Uni»,
Christian Herter, secrétaire d'Etat, Ro-
bert Murphy, sous-secrétaire d'Etat
chargé des affaires politiques , et les
huit leaders de la majorité démocrate
et de la majorité républicaine au Sénat
et à la Chambre des représentants.

A l'issue du repas, les leaders de la
minorité républicaine ont souligné que
tous les convives avaient unan imement
approuvé le voyage du président.

EN FRANCE , un accord culturel fran-
co-israélien a été signé lundi à Paris.
Il donne à la langue française le statut
de langue étrang ère la plu s favorisée.

M. John Profumo, ministre d'Etat
au Foreign o f f i ce , a proposé lundi
devant l'assemblée de l'Union de l'Eu-
rope occidentale d' associer la Grande-
Bretagne aux consultations politiques
des € six ».

En Haute-Savoie près de Saint-Mar-
tin-sur-Arve, une auto a dérapé et a
fauché une moto : les deux motocy-
clistes ont été tués et le chauffeur de
la voiture a dû être hospitalisé.

EN ITALIE , les représentants de 17
partis communistes de l'Europe occi-
dentale, réunis à Rome du '21 au 24
novembre, ont lancé un appel à l' unité
de tous les travailleurs. Il semble qu 'au
cours de cette réunion ait prévalu la
thèse de M. Tog liatti qui tend à laisser
aux « dirigeants » des partis l' exploita-
tion de l'atmosp hère de détente sur le
plan intérieur, tandis qu 'on exige du
militant le plus grand conformisme ren-
forcé par un raidissement en ce qui
concerne les luttes sociales et écono-
miques.

EN BELGIQUE , dès lundi, le prix des
carburants pour autos a été augmenté.
L' essence ordinaire a subi une hausse
de 84 centimes et coûte 7 f r .  72 (bel-
ges) et le super-carburant 8 fr .  12.

EN GRANDE-BRETAGNE , les milieux
compétents londoniens confirment les
informations en provenance du Caire
selon lesquelles la reprise des relations
diplomatiques entre tes deux pays sera
annoncée aujourd'hui simultanément à
Londres et au Caire.

Le Foreign Of f ice  annonce que le
ministre des affaires étrang ères a nom-
mi M. A. H. Tandy comme représen-
tant du Royaume-Un i auprès de la
Communauté économique européenne.

AU CAMEROUN , trois morts et une
vingtaine de blessés ; tel est le bilan
d' une série d'échauffourèes qui ont écla-
té samedi soir et dimanche matin dans
les quartiers p érip hériques de Yaounde,
capitale de la Republi que.

AU PANAMA , le calme est revenu
dans la zone du canal. Les troupes amé-
ricaines se sont ret irées de leurs posi-
tions.

A CUBA, an million de catholiques
romains se sont rassemblés sur la vaste
place civi que de la Havane pour en-
tendre un message du pape. M. Fidel
Castro a participé à cette manifestation.

EN INDE , c'est à trente que
s'élève le nombre de morts à la suite
d' une explosion qui s 'est produite di-
manche dans1 un dé p ôt d'explosifs à
Jamuria (à 200 km. de Calcutta).

Cellule N° 22 :
M. Pesquet fait toujours

la grève de la faim

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Robert Pes-
quet, ancien député R.P.F. (poujadiste),
auteur de l'attentat — vrai ou simulé
— commis le 16 octobre dernier dans
les jardin* de l'Observatoire, contre
M. Mitterrand, a passé sa deuxième
journée à la prison de la Santé, cel-
lule No 22.

Il continue à faire la grève de la
faim en manière de protestation con-
tre l'inculpation de destruction d'édi-
fice habité, par explosif, qui lui a été
signifiée pour l'attentat perpétré le 5
février 1958, au Palais-Bourbon. H fait
aussi la grève de l'instruction, c'est-à-
dire qu'il a annoncé qu'il ne répondrait
pas aux question* du juge.

Selon l'un de ses avocats, cependant,
cette décision ne concernerait que l'af-
faire du Palais-Bourbon. L'ancien dé-
puté, bien qu'il «oit , d'après son dé-
fenseur, déjà affaibli par la grève de
la faim, accepterait en revanche de par-
ler aujourd'hui dan* le cabinet du juge
d'instruction chargé de l'information
sur « l'attentat > contre M. Mitterrand.
Il devrait en principe être confronté
par le magistrat avec M. Bourgès-Mau-
noury, ancien président du Conseil (ce
dernier a déclaré qu'il avait été , peu
avant la fusillade des jardins de l'Ob-
servatoire prévenu par M. Pesquet
d'un attentat se préparant contre lui).

Le propriétaire
de la mitraillette

est maintenant connu
Le propriétaire de la mitraillette

util isée dans l'attentat commis le 15
octobre contre M. Mitterrand dans les
jardins de l'Observatoire à Paris, est
maintenant connu : il s'agit d'un em-
ployé de la sécurité sociale de Blois .

Le mystérieux personnage est un an-
cien résistant qui, à la fin de la guerre,
aurait conservé la mitraillette c en sou-
venir » . C'est à Bloi* qu'il a fait la
connaissance, en 1955, de l'ancien dé-
puté Pesquet, qui est impliqué dan*
cette affa ire d'attentat et auquel , as-
sure-t-il , U garde toute «a confiance.
Interrogé lundi matin dans un café de
Blpis, s'exiprimant avec véhémence et
paraissant très nerveux, il a réfuté
toutes les accusations portées contre
Pesquet qu'il a revu à plusieurs repri-
ses depuis l'attentat éa 15 octobre.
« Toute cette affaire n'est qu'une terri-
ble vengeance » , affirme-t-il.

« Pesquet est un idéaliste, a conclu
le propriétaire de la mitraillette. Mol
aussi. C'est pour cela que j'ai adressé
vendredi une lettre à M. Pesquet l'au-
torisant à révéler que j'étais le pro-
priétaire de l'arme qui servit le 15 oc-
tobre au soir ».

ORAGES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs routes sont obstruées par
des écoulements notamment sur l'iti-
néraire Nice - Menton. A N ice même,
une trentaine d'appartements et de
caves ont été Inondées. Le village de
Gagnes, situé au confluent de deux
cours d'eau en crue risque d'être en
partie submergé. Dans la région de Can-
nes, la rivière Stagne est également en
crue et les eaux ont commencé à en-
vahir tes champs.

Plus à l'ouest, sur le littoral méditer-
ranéen, les pluies ont provoqué une
baisse très sensible de la température,
notamment à Toulon et à Marseille.
Enfin , le Rhône est entré en crue dan*
sa basse vallée en raison d'un acoroi-
sement brutal du débit de ses affluents.

Six morts en Sicile
PALERME (A.F.P.). — Six personnes

sont mortes et plusieurs autres sont
portées disparues à la suite de très
violents orages qui se sont abattus sur
le centre de la Sicile et ont causé des
Inondations. Dans la région de Calta-
nlsetta, la rivière Salso a débordé et
ses eaux ont emporté un camion dans
lequel se trouvaient quatre ouvriers.
Un seul d'entre eux a pu se sauver.
Lee trois autres se sont noyés.

Dans la région d'Enna, c'est le tor-
rent Caldera! qui a débordé et qui a
emporté plusieurs voitures qui pas-
saient sur une route. Trois cadavres
ont été trouvés. Il y aurait plusieurs
autres victimes.

Churchill : 85 ans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour la première fois depuis 1955,
sir Winston Churchill a pris la parole
ce même jour aux Communes. M. Hugh
Gaitskell, chef de l'opposition, a, au
nom de la Chambre tout entière, of-
fert ses meilleurs vœux à l'ancien pre-
mier ministre. •• ¦ ¦ "

M. R. A. Butler, leader de la Cham-
bre avait, sous les acclamations, ap-
puyé l'initiative du chef travailliste.

C'est alors que sir Winston qui, com-
me d'habitude, était assis à sa place
dans la première travée, s'est levé avec
quelque difficulté et, d'une voix émue
a prononcé une courte phrase :

c Puis-je dire que je suis profondé-
ment touché des souhaits qui me sont
adressés î ».

Puis H s'est rassis au milieu de
l'émotion générale. Et, aussitôt après,
il a quitté la salle .

Un magnif ique gâteau
d'anniversaire

C'est dans sa belle propriété de
Chajrtwell que «ir Winston a fêté son
anniversaire, bien qu'il n'ait de cesse
de retrouver les paysages ensoleillés de
la Côte d'Azur, la meilleure source de
son inspiration.

Il y avait autour de la table, tes
quatre enfants des Churchill : Rau-
dolph, Mary, Diana et Sarah, et tous
ceux de leurs dix petits-enfants en
âge de faire bonne figure au dîner
d'anniversaire.

Au dessert, un extraordinaire gâteau
fut apporté dans la salle à manger. Il
pesait une trentaine de kilos et sa con-
fection avait demandé quelque mille
heures de travail. Ce qui est un beau
titre de gloire pour un gâteau d'anni-
versaire. Mais ce qui faisait toute sa
valeur, c'est le symbole d'amitié uni-
verselle qu'il représentait. Les ingré-
dient* qui ont servi à sa confection ont
été donnés par plus de cent vingt pays
du monde entier, qui ont envoyé ce
qu'il y avait de meilleur et de plus ca-
ractéristique chez eux : café d'Aden,
rhum des Antilles, cognac de France,
cacao du Ghana, etc, et même... une
goutte de l'eau du canal de Panama.

WASHINGTON (A.F.P.). — Le ro-
mancier britannique Aldous Huxley
et plusieurs autres personnalités ont
demandé lundi à la Cour suprême
d'ordonner la révision du procès de
Caryl Chessman.

Dans une pétition, Huxley et ses co-
signataires affirment que la condam-
nation de Chessman a été obtenue à
l'issue d'un procès entaché d'erreurs.

Pour une revision
du procès Chessman

L'Union syndicale
revendique une part
des usines «VW »

ALLEMAGNE DE L'O UEST

HANOVRE (O.P.A.). — Après le gou-
vernement de Bonn et le Land de Bas-
se-Saxe, voici qu'à la surprise générale
l'Union allemande des syndicats reven-
dique à son tour une partie des usines
Volkswagen. Elle justifie cette reven-
dication en déclarant que cette entre-
prise, actuellement la plus grande d'Al-
lemagne pour la construction d'automo-
biles, fut construite par le syndicat
unitaire nazi • front allemand du tra-
vail » , qui avait repris le ler mai 1933
l'ensemble de la fortune des syndicats
allemands. Il s'agit donc pour l'Union
des syndicats de faire valoir «on droit
à un dédommagement.

0. N. U. : débat sur l 'Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Lundi, le premier orateur a été M.
Mongi Slim, délégué de la Tunisie. H
constata qu'il existait de nouvelles rai-
sons d'espérer en le rétablissement de
la paix en Algérie. Il semblerait que
la réponse des nationalistes algériens
à l'offre d'autodétermination formu-
lée par le président de Gaulle montre
qu'il n'existe plus de divergences de
principe. Néanmoins, le conflit conti-
nue. Il serait donc essentiel de re-
chercher les racines véritables et pro-
fondes « du mal responsable du fait
que cette guerre stupide se prolonge
depuis cinq ans, ruinant la confiance
et l'amitié de dieux peuples » .

Puis le délégué tunisien mentionna
les victimes de la guerre qui a en-
traîné en Algérie de si abondantes
effusions de sang. Selon les communi-
qués officiels françai s, 800 homme»
en moyenne tomberaient chaque se-
maine au combat. Quelque 1.400.000
jeunes Français ont pris part à tour
de rôle aux opérations. Plu* de 250
mille personnes, dont près de 50 pour
cent d'enfants, se sont enfuies en Tu-
nisie ou au Maroc. Plus d'un million
d'Algériens ont dû quitter leurs foyers
et ont été réinstalés « dans des con-
ditions déplorables » . La situation est
devenue sérieuse et Pest restée et l'on
ne saurait chercher dans la guerre

une solution satisfaisante, même si les
combats sont baptisés < guerre de pa-
cification » . La résolution d'un peu-
ple tout entier ne peut être brisée par
l'emploi des troupes.

M. Mongi Slim a déclaré en conclu-
sion que la Tunisie et d'autres délé-
gations soumettront à l'assemblée gé-
nérale une résolution, qui tiendra
compte de tous ces éléments et con-
tribuera à un règlement du problème.

La commission s'est ajournée après
ce discours à mardi après-midi.

Un projet de résolution
af ro-asiatique

NEW-YOR K (A.F.P.). — Les membres
du comité de rédaction du groupe afro-
asiatique «e sont mis d'accord sur un
premier projet de résolution concernant
le problème algérien, après deux heures
et demie de discussions.

Selon certaines indications, ce premier
projet de résolution reprendrait l'idée
essentielle exprimée lundi matin par
le chef de la délégation tunisienne dans
son intervention, selon qui d'éventuels
pourparlers entre les « deux parties »,
la France et la rébellion, devraient por-
ter aussi bien sur un cessez-le-feu que
sur les conditions dans lesquelles le
droit des Algériens à l'autodétermina-
tion pourrait s'exercer.

Contemporains 1922
Assemblée générale

ce soir à 20 h. 30, au bar de la Poste

CABARET- A D fDANCING M.D.V..
A partir de ce soir

OHARLBg JAQUET voue présente
pour la première fols à Neuchâtel
du rythme et de la fantaisie avec

I MAURICETTE
B vedette de la radio
m et télévision française

Cinéma Lux, Colombier
Mercredi 2 décembre, à 15 heures,

matinée spéciale pour familles
et enfants

Un nouveau

TARZAN

COUP DE JORAN
Vendredi et samedi Irrévocablement

2 dernières
du spectacle gai
avec Géo Montax

Location : café du Grutli , tél. 5 32 53

1 Le peintre Octave
Matthey supplie l'in-
connue, qui a obtenu,
pour un morceau de
pain, une miniature
de la sainte Anne du
Vinci , de la lui rap-
porter contre une for-
te récompense en na-

, ture.

M THÉÂTRE
m̂^Mr Ce 80 'r ot demain mercredi
*̂ à 20 h. 30

GALAS KARSENTY
12 HOMMES EN COLÈRE

de REGINALD ROSE
Adaptation d'ANDRÉ OREY

(sans entracte)
Location Agence STRURIN

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
6me spectacle de l'abonnement

Jeunesses \f j M N
musicales t̂f *̂de Neuchâtel  ̂ frh B̂

Ce soir, à 20 18 
^̂ B

AULA if J
DE L'UNIVERSITÉ ^W*1^^

Causerie par M. L. de MARVAL

Technique
et expression musicales

Location à l'entrée >
Prix des places : 2 fr. 50

^Hft»^»»HH»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M

Musée d'ethnographie, Neuchâtel
Mardi ler décembre à 20 h. 15

DANSES
FOLKLORIQUES

GRECQUES
par un groupe de jeunes filles

Costumes originaux
Entrée 1 fr. ,- >'

AU DOMINO
JOUETS

Nos magasins sont ouverts
nouvel immeuble «Winterthour»

ancien hôtel da Lac

SALLE DES SPECTACLES de Corcelles
Mercredi 2 décembre, à 20 h. 15

Le grand film en couleurs

ÉTOILES et TEMPÊTES
(Grand prix du Festival de trente 1955)
est présenté et commenté par le célèbre

alpiniste G. REBUFFAT en personne
Billets à l'entrée, Fr. 2.50,

places non numérotées

CINÉMA DE LA COTE
PESEUX

Dienstag 1. Dezember, um 20 h. 15

<SISSI>
3. and letzter Teil
(Schicksaljahre einer Kaiserin)

Ein Farbfilm mit :
Romy SCHNEIDER - Karlheinz BOEHM

Deutsch ge&prochen

Grand auditoire du collège des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Catéchisme
pour adultes
(sujet : Qu'est-ce que l'homme ?)

donné par le pasteur
Jean-Philippe RAMSEYER

TÉHÉRAN . — Le shah a o f fer t
une parure complète collier, bou-
cles d'oreilles, bracelet, broche et
bague, à sa fiancée. Farah Diba, en
ouvrant le coffre t  bleu que lui ten-
dait le souverain, est restée sans voix
un instant, éblouie par le scintil-
lement des diamants, des saphirs
et des rubis.

Dimanche matin, des gardes du
palais ont escorté le * roi des rois »
et la future impératrice jusqu'au
pavillon que possède le souverain
sur le» pentes neigeuses proches de
Téhéran. Mais de gros nuages lourds
obscurcissaient le ciel et le couple,
renonçant aux j oies du ski, a dé-
jeuné en tête à tête.

La reine mère, pendant ce temps,
préparait son déménagement. Elle
a décidé , en effet , de s'Installer
dans son palais d'été afin de met-
tre sa résidence habituelle à la dis-
position de Farah.

Diamants, saphirs et rubis
pour Farah Diba

Les troupes soviétiques en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Janos Kadar, premier secrétaire
du comité central, a présente hier
son rapport sur le premier point de
l'ordre du jour.

Le discours de M. Kadar
c Le gouvernement hongrois fera tout

son possible pour arriver a une normali-
sation de ses rapporte avec les Etate-
TJnls, rapports dans lesquels subsistent
de grandes difficultés»
a déclaré M. Kadar, au début da son
discours.

Puis, se tournant vers M. Nikita
Khrouchtchev, qui avait pris place dans
la tribune d'honneur, le premier secré-
taire du parti hongrois a félicité le
chef du gouvernement soviétique de
< l'éclatant succès de son voyage aux
Etats-Unis ».

Le congrès a chaleureusement applau-
di! cette partie du discours de M. Kadar.

Après avoir fait un large tour d'hori-
¦on, M. Kadar s'est étendu sur les rela-
tions ungaro-yougoslaves :

« En dépit des divergences Idéologiques
a-t-11 dit à ce sujet, la possibilité d'une
amélioration de ces relations existe. Nous
déplorons toutefois les attaques lancées
sons cesse par les Yougoslaves contre
nos camarades chinois et albanais ».

Pasant ensuite à la question de la
présence en Hongrie des troupes sovié-
tiques, M. Kadar a souligné que cette
présence n'était pas motivée par des
raisons d'ordre Intérieur, mais par des
raisons de sécurité extérieure, étant don-
né, a-t-il ajouté, que les impérialistes
n'ont pas encore allégé la pression qu'ils
exercent sur la Hongrie et les autres
démocraties populaires.

Rappel de la « trahison »
d'Imre Nagy

Sur le plan de la politique inté-
rieure, M. Kadar a dénoncé les erreurs
commises par M. Mathias Rakosl et son
groupe, qu il a accusés d'avoir c préparé
le terrain à la contre-révolution d'oc-
tobre 1956 ».

D'autre part, le premier secrétaire du
Îiarti communiste hongrois a rappelé
a. < trahison » d'Imre Nagy et affirme :

€ le rétablissement du système multl-
partl était Impossible en Hongrie puis-

qu'il mènerait tout droit à la contre-
révolution ».

c C'est pourquoi, a-t-11 ajouté, 1e gou-
vernement s'attache a développer la dé-
mocratie dans le carde du front popu-
laire patriotique qui doit rassembler les
meilleurs éléments du pays ».

Parlant de la situation économique
de la Hongrie, M. Kadar s'est félicité
des progrès accomplis au cours des trois
dernières années et a indiqué que la
tâche principale du parti communiste
consistait actuellement < à achever la
transformation socialiste complète de
l'agriculture ».

«Le parti, a-t-il précisé, ne souhaitepas aggraver la lutte des classes dans lescampagnes. Toutefois, cela ne dépend pas
uniquement de lud, mais aussi et surtout
de nos ennemis de classes et de l'Impé-
rialisme international».

Enfin, traitant des questions idéolo-
giques, le premier secrétaire du parti
a déclaré :

« S'il est toujours nécessaire de lutter
contre le révisionnisme et te dogmatisme,
la cohésion Idéologique du parti socialiste
ouvrier hongrois est assurée et il n'existe
plus au sein de la direction aucune ten-
dance iractlonnlste ».

Le duc d'Edimbourg
de retour

GRANDE-BRETAGNE

MARHAN (Reuter). — Le duc d'Edim-
bourg est rentré lundi soir en Grande-
Bretagne, revenant par avion du Ghana.
II s'est rendu aussitôt au château de
Sandringham, auprès de la reine Eliza-
beth.

La préparation de notre
équipe nationale de football

L'Association suisse de football
communique :
le comité central a chargé MM.

Rueggsegger et Sekulic, en relation
"ec M. Mlro Vescovl ( membre de la
commission de sélection) de s'occuper
* la préparation des équipes pour les
Jaatches contre l'Italie A et B du 6
Janvier 1960 , soit respectivement à Na-
P ŝ et Lugano.

A ce sujet, nous communiquons ce
M suit :

1. M. Hans Rueggsegger a assisté &
»tre d'observateur au match Italie -
Hongrie du 29 novembre, à Florence.

2. Deux Journées de préparation et
*» matches d'entraînement auront lieu
M mois de décembre.3 - Comme dernière préparation, 11 est
Wvu d'organiser un camp d'entraîne-
ment de plusieurs Jours, qui commen-
tait déjà à la fin décembre.

*• MM. Rueggsegger et Sekulic se
™ttront en rapport avec les entrai-«urs et les clubs des Joueurs prévus
Pour ces matches.

Aux Six jours cyclistes
de Zurich

"oici les positions après la série des
•Pfints de 23 heures lundi :

'• Bûcher-Arnold (S.-Aus.), 130 p . ;
h Schulte-Post (Hol.),  100 p. ; 3.
Wahl-Junkermann (Al) ,  91 p. — A
,,,"»"• : 4. de Rossi-Plattner (It-S.),
V\V. ; 5. Roth-Pfenninger (S),  234 p. ;
S; N'elsen-Lykke (Da), 186 p . ;  7. van
aieenbergen-Severeyns (Be), 59 p.
ù~e sprint pour le gain d'une voiture
""""e prime a été remporté par Pfen-
> » j  devant Plattner. D'autre part , le
l ~COr? du tour de piste lancé, battu» vei lle par Suter en 13"9, a été porté
M i min von Bueren à 13"5 (moyenne
oL 6^6)* temP » 1ue Fritz pfen-8er a d'ailleurs égalé peu après.

I j"1"»»» IMPRIMERIE CENTRAL» 
yrm, et de la i«WLLE D'AVIS DE NEDCHATEL S JL !». rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal! f

Va^  ̂ René Braichet

VAVD
Au Grand Conseil

Le gouvernement autorisé
à réduire les subventions

à des corporations
de droit public

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois s'est réuni lundi après-midi. Il
t voté en première lecture un décret
allégeant les charges financières de
l'Etat pour 1960 en autorisant le gou-
vernement à réduire les subventions,
les subsides, les contributions ou les
participations financières allouées à
des corporations de droit public, à des
Institutions, à des entreprises privées
an à des particuliers.

Pour remplacer M. Emile Richard,
juge cantonal, qui se retire à la fin de
l'aimée, le Grand Conseil a élu M. Ro-
land de Ruren, avocat à Lausanne, dé-
puté socialiste.

Le Grand Conseil a voté, après une
longue discussion en premier débat,
une somme de 8 millions de francs
pour la transformation et la surélé-
vation de la maternité de Lausanne.
Cette dépense sera financée par le pré-
lèvement de centimes additionnels ainsi
que le crédit de 300,000 fr. voté éga-
lement en premier débat pour la trans-
formation du troisième étage de l'hô-
pital Sandoz.

FRIBOURG
Après la 2me correction

des eaux du Jura
Récupération de grèves

(e) Des milieux officieux cantonaux
«¦ préoccupent de l'aménagement des
pêves des lacs jurassiens, spéciale-
ment du lac de Neuchâtel , après la
deuxième correction des eaux du Jura.
On sait que cette correction, imposée
par les inondations périodiques qui se
produisent, coûtera environ 88 mil-
lions, dont 6 à 7 millions à la charge
de Fribourg.

Indépendamment de la faculté qui
sera apportée de régl er l'irrigation
d'environ 12.000 hectares de terrain
dans les Grands-Marais, cette deuxième
correction doit, calcule-t-on, abaisser
encore le niveau du lac de Neuchâtel et
mettre à jour de nouvelles grèves,
comme ce fut le cas il y a 80 ans.

Ces gains de terrains seraient les
«rivants : pour le canton de Berne,
120 hectares ; pour Fribourg, 820 ;
pour Vaud, 860 hectares.

On envisage la construction d'une
digue de trois mètres de hauteur, dont
deux mètres immergés, ce qui recule-
rait encore l'emprise des eaux sur la
rive sud.

Cette digue pourrait être combinée
avec la future autoroute entre Yver-
don et Cudrefin , et même remplacée
Par elle. De vastes terres sises vers
l'amont seraient ainsi complètement
préservées, tandis que l'autoroute ga-
gnerait en attrait touristique.

LA~VIE
N A T I O N A L E
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Le prix Interallié
attribué hier

à Antoine Blondin

Pour «Un singe en hiver >

PARIS. — Le prix Interallié a été
attribué à Antoine Blondin pour ion
roman « Un singe en hiver ».

C'est par six voix contre trois à
Georges-Emmanuel Olancler, pour son
livre « Les drapeaux de la ville », que
les onze membres du jury Interallié,
réunis lundi matin dans un restaurant
des Champs-Elysées, ont attribué leur
prix à Antoine Blondin pour son livra
• Un singe en hiver >. Deux autres au-
teurs ont . recueilli chacun une voix.

« Un singe en hiver » se déroule en
une seule semaine dans une petite
ville de la côte normande. Un homme
de 35 ans y arrive et «on comporte-
ment attire l'attention du patron de
l'hôtel où 11 est descendu et surtout
de la femme de oe dernier. Pourquoi
cet homme se trouve-t-il k Tigreville T
Quel fut son passé ? Que recherohe-t-H
en ce lieu ? Quelle sourde menace re-
présente-!-il pour cette calme ville de
province ? Certains critiques ont vu
dans ce 'livre l'histoire d'un alcoolique,
mais derrière ses personnages Antoine
Blondin laisse entendre bien davantage
une voix émouvante et fraternelle.

II a écrit son premi er Itère
pour faire plaisir

à des amis
Né à Paris en 1922, Antoine Blondin ,

qui fit ses études à Paris, fut lauréat
du concours générât et il est titulaire
d'une licence de lettres. U a écrit son
premier livre « L'Ecole buissonnlère »
pour faire plaisir à des amis, « Les en-
fants du bon Dieu », pour s'acquitter
d'une dette, et « L'Humeur vagabonde »
parce qu'on l'avait enfermé dans une
chambre dont il ne pouvait sortir
qu'une fols la copie remise à son édi-
teur. « Un singe en hiver » avait re-
cueilli une voix lors de l'attribution
du prix Concourt.

Journaliste, Antoine Blondin collabo-
re à < L'Equipe » une fois par semaine,
à « Paris-Presse » et à l'hebdomadaire
féminin « Elle ».

BONN (O.P.A.). — Les représen-
tants diplomatiques à Bonn des Etats
arabes ont fait , lundi , auprès du mi-
nistère fédéral des affaires étrangères
une démarche commune contre le soi-
disant traitement discrimlnetolre ap-
pliqué aux Algé riens qui vivent en
Allemagne occidentale.¦ Au cours d'une entrevue avec M.
Karl Klappstein, secrétaire d'Etat ad-
joint, les diplomates arabes protestè-
rent contre une série de molestations,
d'expulsions et pis encore de livrai-
sons de réfugiés politiques algériens
par la police fédérale allemande à la
police française, ce qui constitue une
violation évidente du droit des gens
en ce qui concerne les réfugiés poli-
tiques.

Démarche des Etats arabes
à Bonn



Au Lyceum-Club
Mireille et la leçon

mistralienne
Les hôtes et les membres du Lyceum-

club furent conviés hier soir à écouter
une conférence présentée d'une façon
vivante par M. René de Vrieze, doc-
teur en droit, de nationalité belge, mais
habitant la Provence.

En adoptant la Camargue et la Crau
comme seconde patrie , M. de Vrieze en
a aussi adopté les mœurs et l'histoire.
C'est ainsi qu'il sut nous enchanter
durant une heure en nous faisant con-
naître Frédéric Mistral et son œuvre
immortelle : « Mireille».

Dans un exposé prononcé dans une
langue châtiée, le conférencier évoqua
l'arrivée à Pari s, voilà près de cent
ans, de ce fils de paysan qui réussit
en quel ques jours à se faire adopter
par tout ce que la cap itale contenait
comme artistes ou comme écrivains.
Alors que la ville-lumière était encore
imprégnée du triomphe des < Fleurs
du Mal » ou de « Madame Bovary », ce
troubadour des temps modernes par-
venait à s'imposer en racontant une
simple histoire d'amour paysanne, qui
de plus était narrée dans cette mélo-
dieuse langu e d'oc que la France avait
oubliée...

L'orateur nous décrit la jeunesse et
la formation de Mistra l, qui , après avoir
étudié le droit à Aix retourna vers son
mas natal pour chanter la Provence et
la vie agreste. Comme le feront p lus
tard Ramuz ou Giono, Mistral compo-
sait ses poèmes au hasard de ses lon-
gues promenades, s'insp irant du pay-
sage qui lui était si cher... En même
temps, il voulait redorer le blason de
la langue d'oc et fondait entouré de
nombreux écrivains, la fameu se école
littéraire du Lélibrige.

Après ce copieux exposé de la vie du
grand poète, M. de Vrieze nous offr i t
comme dessert le rappel de la tou-
chante histoire de Mireille, qui ren-
contre l'amour en écartant avec émoi
les fabuleux récits que lui conte Vin-
cent, et qui meurt tragi quement en vou-
lan t sauver ce beau garçon qui l'avait
séduite par « le  verbe ».

Enfin le conférencier nous fit com-
prendre que Mistral n'était pas seu-
lement de son temps mais de tous les
temps , car son œuvre était une réaction
contre la désintégration spirituelle de
l'homme provoquée par un machinisme
envahissant. En effet , le poète a amorcé
le mouvement inverse du pendule en
vue du rétablissement de l'équilibre et
pour éviter un dirigisme économique.
Sa leçon ne doit pas être oubliée si
nous voulons éviter de perdre notre
patrimoine ancestral.

Ph. O.

STRATÉGIE ÉLECTORALE
Le nouveau Conseil f édéral sera bientôt désigné

Prudence du parti catholique-conservateur
De notre correspondant de Berne :
Il n'est pas facile de percer le rideau de brume qui masque encore

les desseins des grands stratèges politiques à une quinzaine seulement des
élections au Conseil fédéral. Samedi dernier, à Zurich , les dirigeants du
parti catholique-conservateur et chrétien-social se réunissaient pour nn
conciliabule dont on attendait quelque clarté. Le communiqué, dans son
extrême prudence, a plutôt déçu.

« Le point central des débats, lisait-on
lundi matin, était constitué par la
question de principe en relation avec
le renouvellement du Conseil fédéral ,
le 17 décembre. La discussion s'est dé-
roulée dans le cadre des déclarations
faites à ce sujet ces dernières années. »

Ce texte suppose chez tous les lec-
teurs de journaux une mémoire aussi
vate que fidèle, Pareil optimisme ne
semble pas justifié et 11 aurait été op-
portun, me semble-t-ll, en prévision de
quelque défaillance, de rappeler au
moins l'essentiel de ces déclarations.

Essayons de combler cette lacune.
En décembre 1954, la droite catholi-

que pa rvenait au but qu'elle avait ten-
té, mais en vain , d'atteindre un an
plus tôt déjà : faire élire un troisième
conseiller fédéral.

En effe t, les socialistes qui, après la
brusque démission de M. Max Weber,
avaient refusé leur appu i au candidat
catholique, M. Duft, pour porter une
partie de leurs voix sur M. Streuli,
radical, pratiquaient, un an plus tard,
le jeu de bascule et votaient pour M.
Lepori qui battait ainsi M. Schaller.
Les catholiques obtenaient enfin cette
« parité » avec les radicaux, dans la-
quelle ils voyaient un peu comme une
revanche tardive, mais délectable, diu
Sonderbund.

Ils s'empressèrent toutefois de faire
savoir à leurs all iés occasionnels que
la composition du Conseil fédéral —
trois radicaux, trois catholiques, un
agrarien — ne saurait être fixée pour
l'éternité. Ils y voyaient plutôt une
étape, un stade intermédiaire qui de-
vait conduire à une nouvelle réparti-
tion des sièges gouvernementaux —
deux radicaux, deux socialistes, deux
catholiques, un agrarien — lorsque la
gauche se serait suffisamment trempée
dans la « fontaine de Jouvence de l'op-
position ».

A Fontenoy, le noble comte d'Antar-roches invitait les Anglais à tirer !«•prem iers. Ce n'était pas là simple soucide courtoisie et d'élégance ; le gej i.se révéla d'une efficace habileté tacti-que. Nos hommes politiques envie-ra ient-ils les lauriers des héros d« ]•guerre en dentelle ?
O.P.

Opinions divergentes
Le moment semble donc venu de don-

ner suite à ces propos. Certains mili-
tants de la droite, à leur tête le se-
crétaire général du parti, poussent à
la roue avec vigueur. Sous la plume
de cet Influent personnage, le « Vater-
land » moniteur alémanique du catholi-
cisme politique publiait tou t récemment
un article énumérant tous les griefs
de la droite à rencontre du parti radi-
cal, coupable plus spécialement d'avoir,
en 1951, c rav i » aux catholiques, le
poste de chancelier de la Confédération.
La mule du pape n'est pas seule à gar-
der sa rancune sept ans s'il le faut,
et même huit .

En revanche, la perspective de céder
deux sièges aux socialistes ne sourit
pas à chacun et le journal catholique
de Zurich exprimait, la semaine passée,
une opinion sensiblement différente de
celle de son confrère lucernois.

On peut en déduire qu'il y a, chez
les catholiques aussi, des gens qui
s'accommoderaient fort bien de l'ac-
tuel « provisoire » et ne demanderaient
pas mieux que de le faire durer.

Pour l'instant donc, la droite ne se
presse pas d'offrir déjà les deux fau-
teuils aux socialistes. Elle attend qu'Us
les demandent, en bonn e et due forme.
Or, pour l'instant, la revendication n'a
été exprimée que dans la presse et
sans engager les dirigeants. Seul, à
notre connaissance, le part i cantonal de
Zurich a pris nettement position. Le
comité du parti suisse n'a pas encore
élevé la voix. On attend qu'il prenne
les devants.

VASTE CAM PAGNE
de l'industrie horlogère suisse aux Etats-Unis

VIE HORLOGÈRE

NEW-YORK. — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
Le marché horloger américain était inondé ces dernières années par

des montres vendues à bas prix. Il a subi également les conséquences de
la crise économique. Ce sont là les deux principaux facteurs qui l'influen-
cèrent.

En 1951, les montres ancre repré-
sentaient le 54 % des 22 millions de
montres vendues aux Etats-Unis. Cette
proportion n'était plus que de 42 %
en 1957 et de 33% en 1958.

En revanche, l'importation de mon-
tres à bas prix est passée de 2,4 mil-
lions de pièces en 1951 à 5,3 millions
en 1958. Parallèlement la production
Indigène des montres de cette catégo-
rie faisait plus que doubler pour at-
teindre, en 1958, 6 millions de pièces
au total.
La crise économique de l'an dernier n'est
plus. Le pays revit dans la haute con-
joncture. Ce qui n 'empêche pas le con-
sommateur américain de donner souvent
la préférence aux montres à bas prix
dont la form e paraît lui convenir. Cette
tendance est soutenue par une réclame
intense qui vante ces montres comme
étant des « Imported Swiss Watches ».
Cette campagne publicitaire passe sous
silence le fait qu 'il ne s'agit pas là de
montres de qualité de 17 p ierres au
moins, et qui sont en réalité des montres
à bas prix d'une vie limitée.

NE CONFONDONS PAS LIMONADE
ET CHAMPAGNE

Le Centre d'information des fabri ques
suisses de montre ancre à New-York
vient de mettre sur p ied une vaste
campagne destinée à renseigner le pu-

blic et a enrayer cette tendance. L'a-
cheteur américain doit apprendre à dif-
férencier une montre de qualité d'une
montre à bas prix. Des annonces cou-
vrant une page entière sont publiées
dans les principaux quotidiens et dans
les magazines à grand tira ge. La radio
et la télévision ne sont pas oubliées
non plus. Le text e des photos insiste
sur les différences qui existent entre
ces deu x catégories de montres.

En outre, plus de 50.000 dossiers pu-
blicitaires ont été envoyés aux négo-
ciants et bijoutiers. Les documents qui
leur sont remis les renseignent à fond
sur ces différences et doivent leur per-
mettre de mener également campagne
dans leurs vitrines.

De l'avis des négociants en montres
américains, cette campagne n'a pas seu-
lement rencontré un grand succès au-
près du public. Elle a également trouvé
un écho très favorable dans le secteur
horloger lui-même. Les périodi ques amé-
ricains spécialisés s'y sont montrés
très favorables. Les associations profes-
sionnelles , elles aussi , ont invite leurs
membres à apporter leur contribution
Les journaux , pour leur part , ont insisté
auprès de leurs lecteurs sur le fait que
si l'acheteur entend se procurer une
montre de quali té , il doit être prêt à
payer un prix convenable.

M. Henry Fried , directeur techni que
de l'« Horlogical Insti tute of America »
a publié de son côté, dans le « Washing-
ton Evening Star », un articl e dans le-
quel il aff i rmai t  que le public améri-
cain dépense chaque année des mill ions
de dollars pour acheter des montres
sans jamais  se soucier de leur mou-
vement. La montre à bas prix que l'A-
méricain achète au super-marché ou
au kiosque à tabac, au prix d'environ
dix dollars , est aussi différente d'une
montre de quali té que la l imonade du
Champagne.

Cet article , repris par une agence
de journaux , a paru dans quan t i t é  de
gazettes américaines.

Le succès de cette campagne d'orien-
tation et la publicité en faveur des
dernières créations de l'horlogerie suisse
de même que les réactions extrêmement
favorables du public laissent présager,
selon les mil ieux commerçants, que la
Îirochaine saison de Noël sera la meil-
eure que l'on aura connue depuis da

longues années.

MORAT
Assemblée bourgeoisiale

(ap) L'assemblée bourgeoisiale, qui s'est
terme hier à Morat, a approuvé les
comptes de 1958 et le budget de i960,
de même que ceux du fonde des pau-
vres, du fonds des écoles et de la fon-
dation de Rougemont.

L'essence suisse rationnée
pour les Français

Les automobilistes français ne pour-
ront plus faire leur plein d'essence
en Suisse . Ainsi en a décidé la direc-
t ion générale des douanes de Besan-
çon.

Les frontaliers auront droit à cinq
litres et les autres chauffeurs à dix
litres.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Ciel très nuageux à
couvert. Par moments pluie. En plaine,
températures voisines de 5 degrés. En
montagne, fort vent du sud à sud-ouest.
Centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons. Valais : sur le plateau
bancs de brouillard ou dis brouillard élevé.
A part cela ciel variable. Temps partielle-
ment ensolelEé, spécialement dans les
Préalpes. En plaine, températures com-
prises entre 3 et 10 degrés. Dons les
vallées des Alpes, fœhn par moments tem-
pétueux.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel cou-
vert. Encore des précipitations. Au-dessus
de 800 m. neige. En montagne, fort
vent du sud.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un coffre-fort volé
et retrouvé

Deux voleurs arrêtés,
le troisième en fu i t e

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

La boucherie Bell , succursale rue de
la Paix 69, ainsi que les caves du café
de l'Espagne, à la Chaux-de-Fonds, ont
été cambriolées le dimanche 29 novem-
bre 1959 durant la nuit. Trois cambrio-
leurs se sont introduits par effraction
dans les locaux de la boucherie où ils
ont fait main basse sur un coffre-fort
contenant 5000 fr., qu 'ils ont transporté
dans une forêt aux environs de la ville,
dans le but de l'ouvrir. Ils n 'y sont
point parvenu , en raison de l'interven-
tion rapide de la police locale et de
la police cantonale qui ont pu appré-
hender deux des délinquants. Au café
de l'Espagne quelques bouteilles ont
disparu. Les coupables sont des jeunes
gens d'origine italienne, F. B., 1937,
sommelier, et M. P., boucher, les deux
domiciliés à Neuchâtel. Ils sont incar-
cérés dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Le troisième voleur qui est en fuite
est également un ressortissant italien,
B. D., 1927. 

Sapeurs-pompiers ingénieux
(c) Deux officiers du bataillon des sa-
peurs-pompiers, le Plt Godât et le lt.
Guinand , ont uti l isé leur loisir durant
trois années, pour confectionner toute
une série de modèles réduits de véhi-
cules du service du feu. Chaque sujet
reflète exactement le modèle choisi.
Une grande finesse dans los détails a
été observée dans cet important tra-
vail . L'incendie d'une raff iner ie  de pé-
trole dans la région de Marseille , avec
l'intervention du service du feu est
particulièrement réussi.

Un aff ront
Il g en a, de nos Confédérés, qui

croient que Neuchâtel est un bourg
de 200 habitants, situé en pleine
terre alémanique. Quand le Confé-
déré est Vaudois , cela devient fra n-
chement mortifiant.

La preuve, nous l'avons sous les
yeux. C' est une lettre commerciale
adressée à « Herrn Burgermeister,
Neuchâtel , NE ». Elle est timbrée de
Vallorbe (Vaud) . Elle contient une
o f f r e  de lots de vins fai te  par  une
maison de Bordeaux, dont le repré-
sentant a son siège à Vevey, et dont
la banque est à Genève.

Inutile de dire que le destinataire,
à qui ses qualités of f ic ie l les  doivent
valoir quelque respect... en français ,
a froidement transmis cette lettre
curieuse (pour ne pas dire plus)
au soussigné.

On nous dira : c'est une erreur ;
p lus même : c'est une erreur im-
pardonnable. En e f f e t , on ne peut
la pardonner à un commerçant qui,
par ignorance, fait  sa réclame à
rebours. Publicité mise à part, on
conviendra qu'une telle lettre à un
magistrat est un a f f ron t  à notre cité.

A f f r o n t  dont nous nous console-
rons, Monsieur le maire, en trinquant
avec un verre de Champréveyres,
¦à ta vivacité bien française et
à l'étoile bien latine.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Potage aux vermicelles
Ragoût de mouton
Compote aux raves

Pommes nature
Tourte oui carottes

... et la manière de le préparer
Tourte aux carottes. — Battre 5

Jaunes d'œuf , 250 gr. de sucre et
récorce râpée d'un citron. Battre
les 5 blancs d'œuf en neige. Mé-
langer soigneusement 250 gr. de ca-
rottes crues râpées, 250 gr. d'aman-
des moulues, Ù de cuillerée à café
de cannelle, 1 pincée de poudre de
girofle, 70 gr. de farine. T ajouter
les œufs battus en neige et les
Jaunes d'œuf. Disposer un papier
dans la forme à biscuits. Graisser
et saupoudrer de panure. Y verser
la masse. Cuire à feu moyen de %
h. à 1 h. Laissez refroidir. Glacer
la tourte. Cette tourte est encore
meilleure si om la laisse reposer
2—3 Jours.

LE MENU DU JOUR

La section de Neuchâtel de l'Union
féminine suisse des arts et métier»)
a le pénible devoir d'annoncer le déc»

6 
Monsieur Albert STUCKI

père de Mademoiselle Olga Stucki,
membre du comité.

L'incinération , sans suite, aura li*
le mercredi 2 décembre. Culte >"
crématoire, à 14 heures.

La Société fédérale de gymnastiqo*
de Corcelles-Cormondrèche a le tf
gret de faire part du décès de

Monsieur Marcel BURW
frère de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu ce Jo° •
à Thierrens (Vaud).

IN MEMORIA M

Pierre BUTTIKER
1er décembre 1958 — 1er décembre 1»*

A not re chor époux, papa et «By
Déjà une année que tu nous a <7u"'(r^Le temps qui passe n'apaise P °f " ttdouleur, mais ton cher souvenir "»

dans nos coeurs.
Ton épouse, tes deux fi**

ta maman.

( ^Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I aq . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me

Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31

V x, /

Monsieur et Madame
Pierre-André JACOT-POC'HON et Vin-
cent ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent - Marc
le 30 novembre 1956

Maternité de la Ohez-le-Bart
Béroche

^̂A/a ô x̂ î

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 40 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,2 ;
min. ; 2,7 ; max. : 4. Baromètre : Moyen-
ne : 703, 8. Vent dominant : Direction :
Nord-est ; force : calme à faible. Ebat du
ciel : couvert, brouillard.

Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. : 428,87
Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. : 428.88

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 novembre. Terly,

Anne-Catherine, fille d'Anselme-Baptiste,
confiseur, à Neuchâtel, et de Susy-Vre-
nell, née Brandenberger ; Schwaar,
Alain-Serge, fils de Jacques-Robert, ou-
vrier de fabrique, à Neuchâtel, et de
Genevlève-Florenftine-Paulette, née Au»-
bry ; Richard, Ruth, fille de Hugo-Kurt,
agriculteur, à Gais, et de Katharlna ,
née Jaberg ; Verniier , Rlta-Arune-Maxle,
fille de Gérard-Edmond-Louls, tourneur,
à Marin, et de MUca-Thérèse, née Bls-
choff ; Amodio, Mariannlna, fille de Ce-
lestlno-Antonlo, cordonnier, à Bevaix,
et de Giulla-Caterlna, née Glorgl. 23.
Probst, Jocelyne-Chantal, fille de Clau-
de-Robert, ouvrier de fabrique, à Cor-
naux, et d'Elfrlede, née Rtlggenrnann.
24. Fatton, Christian-François, fils de
François-Henri , moniteur radio, à Neu-
châtel, et d'Odette-Jeanne, née Beaud.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 24
novembre. Walther , Werner-Pierre, re-
lieur , à Neuchâtel, et Escobar, Carmele-
Isabelle, à Marseille ; Deschamps, Char-
les-Victor, électromécanlclen, à Nidau,
et Bôgll, Sllvla-Doris, à Blenne ; Etter,
Fredy-Raymond, dessinateur , à Genève,
et Ohlantaretto, Mtrka-Edimée, à Neu-
chfttel ; Suter , Erwin-Roland, télégra-
phiste, a Genève, et Repele, Anna-Car-
meâa, à Neuchâtel. 25. Sagansan , Jean-
Jacques, technicien mécanicien, a Colo-
mlers (France), et Deck, Nlcole-Danlelle,
à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 21 novembre. Blôsoh née
Meyer, Marie-Louise, née en 1879, mé-
nagère, à Corcelles, épouse de Blosch,
Albert ; Bolll, Franz-Ernest, né en 1887,
serrurier , à Neuchfttel, époux de Berthe-
Léontlne, née Braillard. 23. Béguin, Ju-
les-Maurice, née en 1890, comimerçant ,
à Bôle .époux de Berthe-Germalne, née
Gygl. 24. Clerc, Marthe, née en 1890,
négociante, à Neuchfttel, célibataire.

I jf X * _ _ ^̂ ^̂ Ë̂ ^M AmjnToriTiuTions suisses
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GENÈVE

GENEVE. — Un violent Incendie «éclaté lundi soir dans les caves d'unimmeuble locatif du quartier de Plais,
palais, à Genève. Les dégâts sont In.
portants et s'élèvent à plusieurs mil.
11ers de francs. L'enquête ouverte pu
la police a permis de découvrir que lt
feu avait été allumé par une main cri-
minelle. Un suspect a été appréhe ndé
et conduit à l'hôtel de police pour In-
terrogatoire.

Incendie criminel

De notre correspondan t :
La Chambre d'accusation, devant la-

quelle comparaissaient hier, deux Indi-
vidus, un avorteu r et son rabatteur
les nommés Alfred O. et Richard, H,
qui avaient pu être arrêtés, il y »
quelques semaines, les a renvoyés de-
vant la Cour correctionnel le, qui les
jugera, probablement ce mois-ci en-
core, avec le concours du jury.

Le cas de Richard H., le rabatteur,
appelle la réflexion. Celui-ci, en effet,
était portier d'un grand hôtel de U
place et signalait à O. les client»
éventuelles, fixait des rendez-vous en-
tre celles-ci et O., et les conduisait
lui-même à son domicile, où Alfred ft
se livra sur elles à des interventioni
de janvier 1958 à août 1959.

Pour chaque cliente qui lut était
ainsi amenée par Richard H, celni-oj
recevait cinquante francs.

Ed. B.

Un singulier rabattage

ZI/RICH

Le pilote est tué
ZURICH. — Lundi après-midi, le m-

jor Wolfram Soldenhoff , né en 1941,
Ingénieur, fonctionnaire de la direction
des aérodromes militaires et pilote
d'essai, domicilié à Zurich, s'est écrasé
au sol avec un appareil « Venom » ,
lors d'une manœuvre d'atterrissage. Le
pilote est décédé à l'hôpital peu aprk

Un « Venom » s'écrase
au sol

FRIBOURG

FRIBOURG. — M. Emile Etlenn *
&gé de 73 ans, veuf, domicilié à Frl-
bourg, s'est rompu la nuque dans l'ef
calier d'un immeuble où se trouvil
un établissement public. Il est décédi
au cours de son transfert i l'hôplul

* Samedi a eu Heu la cérémonie offi-
cielle du 125me anniversaire de l'univer-
sité de Berne. Six diplômes de docteur
honoris causa ont été décernés.

Chute mortelle
dans un escalier

(c) Depuis quelques jours les services
industriel s ont dressé devant la grande
fontaine un grand sapin illuminé qui
donne un air de fête à notre grande
avenue.

Attention an verglas
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers une heure, M. F. E., domicilié à
Neuchâtel, qui regagnait son domicile,
arrivé au-dessus du passage à niveau
du Reymond, a subitement perdu la
maîtrise de sa machine à la suite du
verglas. La voiture a fait un tête-à-
queue et s'est renversée au bord de la
route. M. E. est sorti indemne de ltac-
cident ; les dégâtis matériels sont en
revanebe importants.

Lundi après-midi, M. H. L., domicilié
aux Petites-Crosettes, qui circulait sur
la route des Bulles en jeep, en voulant
éviter une voiture venant en sens in-
verse, s'est subitement trouvé au bord
de la chaussée où son véhicule s'est
complètement retourné. M. L. en a été
quitte pour la peur. Gros dégâts à la
jeep.

Arbre de Noël
à la Chaux-de-Fonds

Un nonagénaire
(c) Hier, M. Henri Jaquet, président
de la ville, s'est rendu au domicile de
Mme Julia Sigrist , Le Corbusier 5, pré-
senter les vœux de la population et les
siens à l'occasion de ses 90 ans. Née
aux Etats-Unis, Mme Sigrist est venue
s'établir chez sa fille à la mort de son
mari.

LE LOCLE

(c) Lundi matin comparaissait devant le
tribunal de police E. C. de Fleurier,
accusé d'avoir été l'auteur d'um scandale
à son domicile, le café du Patinage et
d'avoir tiré un coup de mousqueton dans
le galetas. Le Juge a décidé de renvoyer
cette affaire et de soumettre le prévenu
à un examen psychiatrique.
Georges Franjn parmi nous

(c) Lundi, le cinéaste français Georges
Franju était à Fleurier où, l'après-midi
aux enfants et le soir aux adultes, 11 a
présenté quelques-uns de ses courts-mé-
trages.

FLEURIER
Renvoi d'une affaire

Cinéma scolaire
(sp) Dimanche après-midi, une séance
de cinéma scolaire a eu Heu dans la
grande salle du collège devant un très
nombreux public enfantin qui s'est roya-
lement amusé au tour du monde de
ijavarède avec cinq sous en poche 1

HUTTES

Après un scandale
à la patinoire

(sp) Dimanche soir, un jeune homme
de Môt iers s'est fait expulser de la
patinoire de Fleurier où il causait du
scandale. Ayant manifesté l'intention
de se suicider , il enfourcha un vélo
qu'il abandonna au pont-de-la-Roche.
On fit des recherches au bord de la
rivière et bientôt le jeune homme re-
descendit sain et sauf de la côte du
Signal I
Un nouvel accident de travail
(c) Les accidents de travail se sui-
vent ces temps-ci dan s notre village.
Après le malheureux accident où M.
Maurice Tiiller perdit un œill et celui
qui coûta la vie à M. Walter Montan-
don, un troisième accident a frappé
un ouvrier de chez nous.

M. Jean-René Bobillier, jeune père
de famille, employé à la scierie du
Pont-de-la-Roche, procédait , lundi ma-
tin, à l'affûtage des lames. Par suite
d'un faux mouvement, son pouce droit
fut pris dans un engrenage. Heureu-
sement, la machine se bloqua et ainsi,
seule la première phalange fut écra-
sée. M. Bobillier a reçu immédiatement
les soins d'un médecin et a pu rega-
gner son domicile.

SAINT-SULPICE

FAITS DIVERS

Hier soir, le Cercle national éta it
le centre de l'élégance et de la beau-
té. Les apprentis et apprenties en coif-
fure ont présenté leur modèle au
cours d'un défilé organisé par la com-
mission d'apprentissage. Travail rem-
et, bien fini, coiffures exécutées avec
goût ; la relève promet d'être par-
faite chez les coiffeurs.

Les apprentis et apprenties
montrent leur savoir

LES ACCIDENTS

La collision de voiture qui s'est pro-
duite mercredi soir, à 21 h. 45, au
haut de la rue de l'Ecluse a été moins
grave pour les occupants qu 'on ne
l'avait pensé au premier abord. Le
conducteur de l'automobile montante,
M. Georges Hert ig, de la Chaux-de-
Fonds, blessé à la face et souffrant
d'une commotion, avait pu dans la
soirée regagner son domicile, après
avoir reçu les soins d'un médecin.

Quant au conducteur die l'auto des-
cendante, qui fut tamponnée et proje-
tée contre le rocher, M. Denis Ruedin,
de Cressier, il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant. Portant des plaies sans gra-
vité au visage, il reçut des soins et
regagna le soir même son domicile.

Après un accident à l'Ecluse

CERNIER
Un beau concert

(c) Samedi soir, le < Mannerchor » de
Cernler a donné sa soirée anmjuelle.

Sous la direction de M. Charles
Guyot, instituteur à Neuchâtel, cette
société exécuta un programme de choix
qui fut apprécié des auditeurs qui au-
raient pu être plus nombreux.

Four corser le programme, l'orchestre
« Astoria » , 11 musiciens, fut vivement
applaudi dans l'exécution du pot-pourri
« l'Auberge du Cheval Blanc » et « le
Tour du monde ».

Puis le célèbre mlime René Quellet,
du Landeron, dérida les plus moroses.

A l'issue du spectacle , la soirée dan-
sante fut ouverte. Elle attira un grand
nombre d'amateurs Jusqu'au petit matin.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Yves de Rougemont,
président et Robert Pétremand, substitut-
greffier, a tenu une audience lundi a
Môtiers.

Lecture de jugement
Le Juge a tout d'abord donné lecture

du verdict rendu dans la poursuite pénale
dirigée contre A. G., actuellement à
Sainte-Croix, objet d'une plainte de Vé-
rlsla S.A., à Buttes.

Il y a une semaine, nous avons exposé
les faite de cette cause et les conclusions
des parties : demande de condamnation
du ministère public et de la plaignante,
acquittement proposé par la défense ou
peine minime.

Rappelons la prévention. A. G., ex-
chef de fabrication et dessinateur était
accusé d'avoir soustrait du petit outil-
lage, du papier à dessin, des plans de
produits manufacturés. H était également
accusé d'avoir entrepris, à titre personnel,
des démarches auprès de négociante et
fabricants pour la construction et la
vente de produits de Vérisla S. A. en se
servant de plans et modèles de cette
entreprise.

Le tribunal a retenu que A. G. avait
violé des secrets de fabrication en ce qui
concerne les projets pour fourniture de
consoles a la patinoire des Verneta &
Genève, qull a aidé une entreprise d'E-
challens a faire une concurrence déloyale
à Vérisla S. A. G. a également commis un
vol en s'appropriant un plan et s'est
octroyé un droit Illicite de rétention pour
d'autres objets d'une valeur de 500 fr.
Dans ce cas, néanmoins, les connaissances
Juridiques peu étendues du prévenu ex-
cusent son attitude.

En définitive, A. G. a été condamné a
quarante-cinq Jours d'emprisonnement,
50 fr. de frais et au versement d'une
indemnité de dépens de 300 fr. à Vérisla
S.A. Comme le coupable est un délin-
quant primaire, le Juge l'a fait bénéficier
du sursis et a fixé à deux ans la peine
d'épreuve.

Vol d'un scooter
Un mercredi peu après 23 heures, un

Oovasson, C. S., a volé devant un bar à
Fleurier, un scooter. Accompagné d'un
ami, A.C, 11 fit un tour au village, puis
gagna Couvet. Pendant ce temps, le pro-
priétaire du scooter avait dû prendre un
taxi pour rentrer chez lui.

Les faits ne sont pas contestés. L'au-
teur du vol, A. S., qui n'avait pas de per-
mis de conduire, a écopé de sept Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans et de 15 fr . de frais, tandis
que son complice A. C. fera sept Jours
de prison et paiera 15 fr. de frais, son
casier Judiciaire ne permettant pas d'or-
donner une suspension à l'exécution de la
peine.

Le coup de téléphone anonyme
Le 3 septembre au milieu de la Jour-

née, M. C. K. président du Conseil com-
munal de Fleurier reçut un coup de té-
léphone anonyme. A l'autre bout du fil ,
11 s'entendit, en allemand puis en fran-
çais, agonir d'Injures, lui et ses collègues
de l'exécutif. M. K. prétendit qu'il avait
reconnu la voix de E. P., en litige avec
les autorités locales à propos de la pa-
tinoire et de la musique qui s'y diffuse.

Le même soir, M. K. et un collègue se
rendirent chez E. P. où Ils furent, assu-
rent-Ils, fort mal reçus. E. P. contestait
être l'auteur du coup de téléphone ano-
nyme. Il varia dans ses déclarations,
mais cependant pas d'une façon décisive.

Le président a admis, vu les thèses
contradictoires et l'absence de témoins,
qu'il y avait 9 chances sur 10 pour que
le coup de téléphone ait été donné par
E. P. Comme 11 subsiste quand même
un léger doute, le prévenu a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Attentats à la pudeur
TJn habitant de Môtiers a été reconnu

coupable d'attentats à la pudeur, commis
de mal à novembre 1959, et puni de
vingt Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans. Il devra , en outre,
payer une trentaine de francs pour les
frais Judiciaires.

Après une violente collision
En septembre, au commencement de

la soirée, un ressortissant hongrois, J. Z.,
habitant Fleurier, arrivait à moto de Cou-
vet à ,1a bifurcation de Chaux.

Au même moment, une auto pilotée
par Mme A.-M. H. du canton de Fribourg
débouchait de la route des Petits-Clos en
direction de Môtiers. Les véhicules en-
trèrent en collision et le choc fut vio-
lent. Blessé, J. Z. dut être transporté à
l'hôpital de Couvet.

Les deux conducteurs étalent renvoyés
comme prévenus d'Infractions à la LA.
Un gendarme et quelques témoins avaient
été cités.

Après une vision locale, le tribunal a
condamné Mme A-M. H., pour violation
de priorité , à 80 francs d'amende, 50
fr. de frais, plus 50 fr. de dépens en
faveur de J. Z . qui, exempt de toute
faute, a été libéré.

AU TR IBUNAL DE POLICE
I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.81
Coucher 16.88

LUNE Lever 08.40
Coucher 18.14

Monsieu r Louis Blanc, à Travers ;
Madame Rachel Tschantz, ses en-

fants et petits-enfants, à Châtenoie
(France) ;

Mademoiselle Juliette Boiteux, a Yvo-
nand ;

Monsieur James Pellaton et Made-
moiselle Simone Pellaton, à Nyon,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont l'immense douleur de faire put
du décès de

Madame Léa BLANC
née ZWAHLEN

leur chère et inoubliable épouse, SŒ»,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousin*
et parente, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection, ce matin, dans s»
73me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Travers, 1* 28 novembre 1959.
Seigneur, tu laisses ton serti-

teur aller en paix, car mes yen*
ont vu ton salut. Luc 2 :29-30

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon !

La dépouille mortelle demeure dé-
posée à l'hôpital de Fleurier.

L'ensevelissement, avec suite, au»
lieu à Travers, mardi ler décembre
1959, à 14 heures. Départ du domi-
cile : place de la Gare.


