
Un million de fonctionnaires français
sont en grève pour 24 heures

Première manifestation d'envergure enregistrée depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle

Bien que provo qué par des revendications de salaires,
ce mouvement de p rotestation est exploité contre le nouveau régime

par certaines centrales syndicales
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Près d'un million de f onctionnaires f rançais vont cesser au-

jourd 'hui le travail pour 24 heures
Ce sera la première grève d'en-

vergure enregistrée en France de-
puis le retour du général de Gaulle
au pouvoir, la première manifesta-
tion de masse également vis-à-vis de
laquelle les pouvoirs publics n'au-
ront pu , ou plus exactement pas
voulu opposer aucune contre-mesu-
re réellement efficace.

Provoquée par des revendications
d'ordre salarial et excluant en principe
toute préoccupation de caractère poli-
tique, cette grève des fonctionnaires
n'en est pas moins exploitée contre le
gouvernement par certaines centrales
syndicales. Qu 'il s'agisse en effet de la
C.G.T. d'obédience communiste ou de la
confédération Force ouvrière d'inspira-
tion socialiste, la « plateforme revendi-
cative » s'assortit dans le dialogue res-
ponsables-militants de considérations
hostiles au nouveau régime, lequel se
voit accuser, et cela à cause de la pré-
sence de M. Antoine Pinay, d'être l'ins-
trument d'un retour au conservatisme
le plus étroit et le plus réactionnaire.

Les f onctionnaires déf avorisés
par rapport au secteur privé
Ceci étant , et qui peut être contesté

d'ailleurs, il reste que depuis un an , la
montée vertigineuse des prix grève
lourdement les budgets familiaux et que
les rares rajustements opérés, 2 à 3 %
environ du salaire de base des fonc-
tionnaires, n 'ont pas, et de loin , com-
pensé quelque 12 à 15 % de hausse
constatés par les statistiques les plu s
officielles.

De ce décalage, qui se traduit prati-
quement par une baisse sensibl e du
pouvoir d'achat de la grande niasse des
travailleurs, résulte cett e fl ambée de
proies ta lions exprimée aujourd'hui par
une grève générale. Les fonct ionnaires
ont toujours été défavorisés par rapport
au secteur privé et s'ils bénéficient
de la sécurité de l'emploi, il faut con-

venir malgré tout que leurs traitements,
émoluments, honoraires, sont dans bien
des cas notoirement insuffisants. Au
prix du beefteak et des petits pois en
conserve, un sala ire de 35,000 fr. par
mois, francs légers — chiffre prati-
qué au bas de l'échelle des employés
d'Etat — ne permet pas de vivre dans
des conditions honorables.

M.-Q. G.

(Lire la suite en ISme page)

L'œuvre
de la France
en Algérie

Un domaine privé
au service d'une communauté

VII
Parvenu à ce point de notre enquête

(I) ,  le lecteur conviendra peut-être vo-
lontiers maintenant à quel point est faus-
se la propagande qui consiste à dire que
|j France se maintient en Algérie par
ja force et par la violence seules. Mais
jj se demandera sans doute aussi pour-
quoi l'action entreprise aujourd'hui ne
fa pas été plus tôt. n'a pas été accom-
plie autrefois déjà. N'est-ce pas la preu-
ve, ajoutera-t-il, de l'échec du « colo-
nialisme » et de son inaptitude à faire
otuvre de progrès ? Ce n'est pas le pro-
pos de cette enquête de faire un re-
tour en arrière et de se livrer à des
considérations de caractère historique.
Cependant, une mise au point — ca-
pitale à notre sens — s'impose. Si
[Algérie, d'une manière générale, est
lestée si longtemps en arrière, c'est en
[remier lieu à l'impuissance et à l'ineffi-
cacité des régimes de la Troisième et de
j Quatrième république qu 'on le doit.

La Cinquième a agi, certes, sous le
oup de fouet de l'événement. Mais
le est capable d'agir désormais parce
(«'elle dispose de stabilité et de conti-
mité politiques, parce qu'elle est rede-
ttnue un Etat. Auparavant, les pro-
messes les plus démagogiques étaient
laites ; elles n'étaient jamais tenues
parce que les politiciens qui « gouver-
naient » la France avaient de bien au-
tres préoccupations que celles qui au-
raient visé à un relèvement et à une
tansformation de l'Algérie. Leur inté-
rêt (et leurs intérêts) se portaient prin-
cipalement sur ces luttes idéologiques
et su; ces ambitions partisanes que con-
damne fortement de Gaulle dans le
troisième tome de ses « Mémoires ».

Dès le lendemain de la guerre de
soixante-dix le décret Crémieux accor-
dait la qualité de citoyens français aux
juifs d'Algérie. Mais, pendant quatre-
vingts ans, il ne s'est pas trouvé un
seul gouvernement à Paris pour en
faire autant à l'égard des musulmans,
i tout le moins pour les doter d'un
totut qui, tout en respectant leur par-

ticularité , leur aurait offert des possi-
«ités d'accession à un niveau de vie
«nal, au point de vue civique, éco-
«nique et social. L'esprit jacobin, issu
¦ la révolution, soufflait de Paris,
Me ses prétentions centralisatrices. Le
résultat fut que, sous l'uniformisation
«ministrative apparente, un fossé a été
«usé peu à peu en Algérie, et que
p n'a jamais été tenté (hormis ces
dernières années, des lois-cadres qui
«existaient que sur le papier) pour le
«mbler politiquement.

En revanche, les « colons » tant dé-
liés ont souvent jeté un pont entre la
Population blanche et la population in-
Wnt. Assurément , ils se sont enrichis;
•«urément , ils ont payé des salaires de
*àne ; assurément, il y eut des abus.
Mais, dans le concret, c'est tout de
"«ne grâcej à eux que l'Algérie, de-
Vb plus d'un siècle et quart, a pris
«n essor. Et les lois — les lois pari-
«ennes — qui auraient dû couronner
j*t essor et cet effort , ont été au con-
jure déficientes. C'est encore le chef
* 1 Etat qui , dans sa conférence du
[" novembre, a rendu à ces Français
"Algérie un juste hommage, sur la-
mellei la grande presse s'est bien gar-
ee a insister : « Vous qui avez tant
m pour l'Algérie, leur a-t-il dit en
«bstance, c'est à vous qu 'il appartient

Knre la page nouvelle qui a été tour-
"« Par le grand vent de l'histoire ».

René BRAICHET.
H*»* la suite en l ime  page)

i '*' Volr « Feuille d'avis de Neuchâtel »
| r8 *1. 29, 30 octobre. 3, 5 et 28 novem-

"e 1959.

Tempête sur Nice
La promenade des Anglais sous l'eau et les galets,

un embouteillage monstre sur huit kilomètres

En Italie , le mauvais temps a déjà causé la mort de
| vingt-quatre personnes et provoqué des dégâts énormes

De nombreux navires en détresse
NICE (A.F.P.). — Une tempête d'une violence sans précédent

dé mémoire de Niçois s'est abattue mardi snr la célèbre prome-
nade des Anglais, où l'eau atteint par endroits 70 centimètres.

Des vagues gigantesques ont déferlé
hier après-midi, sur la promenade, pro-
jetant une véritable pluie de galets.
Des centaines de voitures, bloquées par
l'eau , les pierres et les débris de toutes
sort es, ont dû être abandonnées par
leurs propriétaires, créant ainsi un
énorme « bouchon » que le service d'or-
dre ne peut dégager qu 'à grand-peine.

Embouteillage monstre
Un embouteillage monstre a été cau-

sé sur une distance de huit kilomètres
de la vallée du Var au centre de Nice,
par la tempête qui s'est abattue sur la
baie des Anges.

En vill e un carrefour proche de la
promenade des Anglais est submergé et
les consommateurs ont été bloqués dans
les cafés. Dans une rue parallèle à la
promenade, l'inondation a empêché
toute circulation et les trolleybus ont
formé une file interminable.

Inondations
Les eaux du Rhône ont dépassé de

4 mètres leur niveau normal. La Sa-
gne, la Brague et la Gagne sont sor-
ties de leur lit .

A Monte-Carlo , 20 personnes ont dû
évacuer une maison locative dont, les
murs se sont lézardés. A Gagnes, 60
enfants ont dû quitter précipitamment
la maison d'école.

(Lire la suite en ISme page)

M. Adenauer à Paris
LA SOLIDARITÉ FRANCO-ALLEMANDE

Le chancelier s'est entretenu successivement
avec le président de Gaulle et M. Debré

PARIS (A.F.P.). — Le chancelier Adenauer est arrivé à l'aérodrome
d'Orly, mardi à 10 h. 14. Il a été accueilli par M. Michel Debré, président
du Conseil, et M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étran-
gères.

Sur l'aérodrome d'Orly, les hon-
neurs ont été rendus par une
compagnie de l'armée de l'air. M.
Adenauer, accompagné par M. Debré,
a passé devant le front  des troupes
(notre bélino). M. Adenauer mar-
chait avec une certaine difficulté
car il souffre encore d'une foulure

de la cheville.

Le chancel ier était accompagné de M.
Heinrich von Brentano , minis t re  des
affaires étrangères, et de M. Félix von
Eckart , secrétaire d'Etat à l'informa-
tion.

Le» paroles de bienvenue
de M. Debré

« De vous revoir à Paris avant  la
fin de l'année qui vous y a déjà vu
une fois , est un signe qui ne peut
tromper. Entre l'Allemagne et la Fran-
ce, l'effort commencé voici plusieurs
années continue et s'accentue », a dé-
claré M. Michel Debré, premier minis-
tre, dans l'allocution qu'il a prononcée
lors de l'arrivée à Orly du chancel ier
Adenauer.
(Lire la suite en ISme page)

Signature
du truite

de l'Antarcti que

HIER, A WASHINGTON

Les .douze pays contractants
s'engagent notamment à faire
respecter l'interdiction de toute
mesure de caractère militaire

sur ce territoire

WASHINGTON (A.F.P.). — Le traité
de l'Antarctique a été signé hier, à
17 heures GMT , en présence de M.
Christian Herter, secrétaire d'Etat amé-
ricain, par les délégués des douze
pays participants , soit l'Argentine,
l'Australie, la Belgique, le Chili, la
France, la Grande-Bretagne, le Japon ,
la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Union
soviétique, l'Union sud-africaine et les
Etats-Unis.

Les clauses du traité
Ce traité stipule que « seules les ac-

tivités pacifiques sont autorisées dans
l'Antarctique. Sont interdites toutes
mesures de caractère militaire » .

« La liberté de la recherche scienti-
fique dans l'Antarctique et ta coopé-
ration à cette fin telles qu'elles ont été
pratiquées pendant l'année géophysique
internationale se poursuivront confor-
mément aux disposiitons du traité. »

(Lire la suite en ISme  page)

Bernard Blier : un homme tout simpleBrève
rencontre

Bernard Blier est dans la vie com-
me il est à l'écran ou sur scène :
gentil , modeste et surtout simp le —
qualité malheureusement rare chez
les comédiens. »

Nous nous sommes rencontrés à
la tombée de la nuit , devant son
hôtel situé sur les quais. Le col de
son pardessus relevé , la p ipe à la
bouche, le comédien m'avoua spon-

Le sympathique acteur Bernard Blier , photographié hier devant le théâtre
de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

tanément qu 'il était heureux de se
retrouver en pays helvétique :
... « — Car je connais bien la Suisse
où j' ai de nombreux amis. J 'ajoute-
rai même que je  connais peut -être
mieux votre beau pays que beau-
coup d' entre vous ! D 'ailleurs je
viens chaque été passer mes vacan-
ces avec ma famil le  à "Crans-sur-
Sierre, car là-bas je  peux en toute
quiétude me livrer à l'alp inisme qui
est mon sport pré féré .

— Pratiquez-vous encore d'autres
sports ?

— Je faisais du ski, malheureuse-
ment cela m'est devenu impossible
car mes contrats me l'interdisent
depuis peu... Aussi pour me conso-
ler , je me suis adonné au golf... c'est
plus paisible et ça me plait !

A ce propos, comme je lui deman-
dais s'il était bon joueur , le comé-
dien me donna en guise de réponse
la jolie définit ion anglo-saxonne :
« lé golf est la seule chose qui res-
semble à l'amour , car un jour c'est
le paradis et le lendemain la catas-
trophe »...

A ma question suivante, Blier
sourit :

— La chose au monde que je dé-
test e le plus ? Il n 'y en a pas... Ou
plutôt si : l'armée ! Nous compre-
nons aisément sa réponse lorsque
nous apprenons que l'acteur a servi
durant  neuf ans sous les drapeaux
et qu 'il fut interné en Allemagne
pendant la dernière guerre.

J 'inversai alors ma question :
¦— Qu 'aimez-vous le p lus dans

la vie après votre métier ?
Ce f u t  un cri du cœur :
— L'amour et l'amitié.
Il ne fa i t  nul doute qu 'il doit être

alors comblé , puisqu 'il est père d'un
garçon , qui est déjà un homme,
d' une petit e f i l l e  et qu 'il n'a que des
amis.

— Quel est votre violon d'Ingres ?
— La lecture. Mes auteurs pré-

férés ? Ils varient suivant les pé-
riodes. Du reste je lis tout ce qui me
tombe sous la main ! » ph. o.
(Lire la suite en 16me page)

Un avion
s'écrase

Dans les montagnes
de Pennsylvanie (Etats-Unis)

24 morts, un survivant
WASHINGTON (A.F.P.). — La

compagnie « Allegheny Airlines » a
annoncé qu 'un de ses appareils s'était
écrasé mardi matin dans les monta-
gnes de la Pennsylvanie centrale ,
près de Williamsport . Il y avait 25
personnes à bord .

L'accident se serait produit au mo-
ment où l'avion allait atterrir à l'aé-
roport de Williamstown peu avant 10
heures locales. La neige tombait à ce
moment-là dans la région et la visi-
bilité était quasi nulle.

Le pilote avait survolé le terrain
une première fois mais avait jugé
qu 'il lui fallait faire son atterrissage
dans de meilleures conditions. L'avion
avait alors disparu en direction des
montagnes proches de l'aérodrom* Il
n'a plus donné signe de vie.

Le débat
à ÏO.N.U

NEW-YORK (A.F.P.). — L'examen
¦ 4 question algérienne a repris à
m "."mission politique de l'O.N.U.,
rat.?' a 6 heures GMT, avec une

"Mention de M. Ahmed Choukei-
'• "Présentant de l'Arabie séoudite.

tën.J.
ho

Jukeiry a lancé un a,PPel an
feconn -, Gaulle lui demandant de
et d " re '''"'dépendance de l'Algérie
aux \,' palroner l'entrée de l'Algérie
p>bsen- i1.5 Lnies *• aJ°u t a n t qu 'en
Algérie* • "•" accord avec ,a France,
guerre i, ÎÎ?? * Prête à poursuivre la
'"ncai à ce Clu'e ,ie dernier soldat
algérien f° bouté hors d,e la terre

re '« suite en I S m e  page)

LIRE AUJOUR D'HUI
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
PAR MONTS ET VAUX

Page 12:
LA VIE HORLOG ÈRE

M. Khrouchtchev
prend la parole

à Budapest
La détente actuelle dans les
relations internationales n'est

qu'un début

BUDAPEST (Reuter). — M. Khroucht-
chev, premier ministre de l'Union so-
viétique, a pris la parole mardi , au
7me congrès du parti communiste hon-
grois.

Le chef du gouvernement soviétique
a exprimé l'espoir que la prochaine
conférence au sommet représenterait
un nouveau pas en avant. Il démentit
les rapports de presse selon lesquels
l'Union soviétique avait renoncé à
l'idée d'une prochaine réunion des chefs
de gouvernements.

(Lire la suite en I S m e  page)

PARIS
ACCLAME
MARLÈNE

PARIS. — Il y a quelques jours, au
théâtre de l'Etoile à Paris, Marlène
Dietriich a fait sa rentrée devant une
salle comble où le Tout-Paris avait
pris place. . .

Maurice Chevalier l'avait précédée
sur la scène pour déclarer. : « Marlène
n'a pas besoin d'être présentée nulle
part au monde. Depuis « L'ange bleu »,
elle est devenue une légende. » Une lé-
gende si appréciée... que certains spec-
tateurs n'avaient pas hésité à payer
leur place 15.000 franc s françai s (soit
environ 140 francs suisses !).

Pour la circonstance, Marlène était
vêtue d'une somptueuse robe, avec un
manteau d'hermine et elle était aussi
jeune et plus mince que jamais . Mar-
lène interpréta de nombreuses chansons
et naturellement t L'ange bleu > atten-
du par tous. Mais elle accomplit aussi
une performance extraordinaire, en
dansant avec les girls, sous les accla-
mations du public.

En Italie, Cesare Musumacl avait
fondé une agence matrimoniale, le
club « Eurêka », qui promettait des
fiancées milliardaires aux cœurs soli-
taires Italiens. Son affaire était pros-
père puisque, en dix ans, le chiffre
d'affaires de l'« Eurêka » totalisa plus
de 80 millions de lires.

C'est un célèbre médecin véné-
zuélien qui mit fin, malgré lui , aux
agissements peu orthodoxes du slgnor
Cesare. Furieux de voir sa fille mi-
neure recevoir depuis plusieurs mois
un volumineux courrier venant d'Ita-
lie qui ne contenait que des propo-
sitions de mariage, 11 alla se plaindre
près l'ambassade d'Italie de Caracas.
Une enquête fut ouverte dans la
péninsule, et on constata que la Jeune
Vénézuélienne figurait au club sur
une liste internationale, établie à
l'aide des différents bottine mondains
et que cette liste était mise à la
disposition des célibataires contre
3000 lires !

Musumacl « assurait naturellement »
qu'il étai t très possible de correspon-
dre avec les personnes énumêrées...

Comment épouser
« une » milliardaire



Etablissement financier cherche à
acheter ou à financer à long terme

immeubles et terrains
pour le placement de capitaux étran-
gers. Les demandes doivent être dé-
taillées et indiquer le montant de
l'investissement. — Faire offres sous
chiffres P 7216 à Publicitas, Bâle.

ENCHÈRES PU BLIQUES
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 PAncien-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
jardini ère, 1 seille neuchâteloise en cuivre ,
1 petite table 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.
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Enchères publiques
d'immeubles à Gorgier m

Enchère unique

Vente d'un immeuble
avec café - restaurant et boucherie
Le lundi 7 décembre 1959, à 15 heures,

à GORGIER (NE), au café Central, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques et par délégation de l'office des fail-
lites de Châtel-Saint-Denis, les immeubles
ci-dessous désignés dépendant de la masse
en faillite de Béguin Robert , autrefois à
Gorgier, actuellement à Châtel-Saint-Denis,
savoir :
Art. 3618, Plan folio 1 No 169 à Gorgier,

place de 16 m'.
Art. 4096 Plan folio 1 à Gorgier, bâtiment,

place et jardin de 166 m8.
Subdivisions :

No 251, à Gorgier, remise et forge de 44 m2 ;
252, idem, place de 57 m2 ;
253, idem, jardin de 65 m2.

Art. 2839 à Gorgier, bâtiment, places 319 m2.
Subdivisions :

No 259, à Gorgier, restaurant, logements
de 272 m2 ;

168, idem, place de 15 m2 ;
260, idem, place de 32 m2.

Estimation cadastrale :
Art. 3618 et 2839 Fr. 69.000.—
Art. 4096 Fr. 1.000.—

Assurance contre l'incendie :
Art. 2839 Fr. 64.000.—

plus 40 % Fr. 25.600.—
Total Fr. 89.600.—

Art. 4096 Fr. 1000.—
plus 50% Fr. 500.—

Total Fr. 1500.—
Estimation totale soir rapport de l'expert

(officielle) Fr. 40.000.—
Les immeuble» désignés ci-dessus sont

situés au centre du village de Gorgier et
comprennent : 1 café-restaurant avec salle
à manger, une boucherie avec laboratoire,
ainsi que 4 appartements de 1, 2 et 3 pièces,
mais très modestes.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Boudry, tel (038) 6 42 35.

Boudry, le 7 novembre 1959.
Office des faillites de Boudry

Le préposé : M. Comtesse.

Particulier c h e r c h e
pour tout de suite ou
date & convenir

VILLA
de 5 ou 6 pièces, ou
maison locatlve. Région
Corcelles - Peseux ou
aux alentours (vente dl-
reste du propriétaire).
Faire offres avec prix
à A. B., poste restante,
Cormondrèche.

A toute demande
de renseignements
prière de j oindrt
un timbrt pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour nos laboratoires d'essais, nous cherchons un. i

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
diplômé en, courant faible. Age : 25 à 30 ans. Situation
stable et intéressante • caisse de retraite ; semaine

de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et prétentions de salaire à la
Société d'exp loitation des câbles électriques, à Cortaillod.

Vendeuse responsable
très qualifiée, connaissant soit la branche radio et
télévision, soit les appareils ménagers, serait engagée >

immédiatement ou pour date rapprochée.
Travail intéressant, bon salaire.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, '̂
curriculum vitae et photo sous chiffres C. P. , 2w a'
au bureau de la Feuille d'avis. La plus grande discrétion g

est assurée. I

(Lire la suite des annonces classées en 8me PaZe>

Nous cherchons pour les Etats-Unis

MÉCANICIEN
sur machines à tricoter
marié ou célibataire, connaissant les machines à tricoter W™J
(mailles retournées rectilignes) et d'autres marques fabriquées Wj
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, GM*
Limited, Inc., Line and Penn Streets, Lansdale, Pa (Etats-Unis) .

Commerce d'horlogerie cherche

RHABILL EUR
capable et consciencieux, connaissant tous les genres.
Place stable et agréable, chômage exclu Entrée début
jantvier ou février. — Offres manuscrites avec prétention»

de salaire à A, Urech, Neuchâtel.
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f LECLANCHÉ S. A., YVERDON j
= engagerait pour son Bureau d'analyse du
= travail,

| chronométreur-analyseur |
== Travail varié et bonnes perspectives pour [
= personne stable. \

= Faire olfres de service manuscrites avec [
= curriculum vitae et photographie. =
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| GRISE-PIERRE
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P ETITPIERRE
RUELLE DUBLÊ 1 - Tél. 5 5115

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire

V_ t

A louer
UN BUREAU
éventuellement deux
dans immeuble neuf , au centre de la boucle
des trams, réception et service du téléphone
assurés. Prix modéré. Tél. 5 99 44.

Appartements à louer
A BOLE

près de la gare de Colombier

Pour le p rintemp s i960
dans maison neuve en construction , avec
tout confort moderne ; chauffage central
général et eau chaude ; belle situation ;
quartier tranquille ; vue étendue.

3 pièces Fr. 160.—
3 % » Fr. 170.—

plus chauffage et eau chaude.
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et

notaire, Colombier.

ECHANGE
pour le 24 décembre, 3
pièces confort , aux Char-
mettes, contre deux piè-
ces, confort , en ville. —
Tél. 8 23 05.

Electricien - bobineur
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir . — S'adresser : .Atelier électro-
mécanique, René Jéquier, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 64 02.

* ii-

NEUCHÂTEL

cherche pour son département de décoration,
à Neuchâtel, 3

CHEF DÉCORATEUR
sérieux, capable, de caractère agréaMe ttsachant conduire du personnel.
Nous offrons place stable et bien rétribué*,
Bonnes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,prétentions de salaire et photo sont iadresser à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, NEUCHATEL
2 Case postale Gare

k_ _ 
-^— J1'

dé?ïïS_2" - <«**¦
SOMMELIÈRE

débutante. Paire OHN-

sa de ¦» *«8

^
po^mté ta^^;

gain
offert* oe mois-cri i

retraité
ou autre personne «,,ve, présentant bien S'
vant consacrer lmmffi*tement tout ou partie ison temps à *"££*
attrayante et remuaitrice. Adresser offraT^.'.chiffres W. J. 260 «S*reau de la Feuille # *£

On cherche """
fille de cuisine

pour le 15 décembre „,entrée immédiate. c^du Pont , Boudry L n*?8 44 20. ' ' -T él .

Je cherche à Neuchâ-
tel

chambre et cuisinette
éventuellement p e t i t
appartement de deux
pièces. Adreeser offres
écrites à I. W. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

femme
de ménage

au minimum 2 heures
chaque matin.

Pharmacie coopérative,
Serrières. Tél. 8 34 04.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Con-
gés réguliers, libre le
soir.

Adresser offres à la
Confiserie Hadelflnger,
place Pury 5, Neuchâ-
tel.

Professeur à l'Univer-
sité, 3 enfants, cherche

appartement de
6 à 8 chambres
De préférence : proximité
de l'Université, bas de
la ville. — Ecrire sous
chiffres O. C. 9084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre & louer. —
Fleury 8, 2me étage.

A louer jolie chambre
à 1 ou 2 Uts, avec pe-
tit déjeuner ou pension
complète. Personnes âgées
seraient aussi acceptées.
Grand-Rue 9, Peseux,
Sme étage & droite.

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

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

Demoiselle cherche lo-
gement de 1 grande
chambre ou 2 petites
chambres, cuisine, salle
de bains, pour tout <ie
suite ou pour le 24 dé-
cembre. Demander l'a-
dresse du No 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille aux
études, près des collèges,
chambre à 1 ou 2 lits,
avec pension. — Tél.
5 12 41.

Qui prendrait en pen-
sion à

COLOMBIER
pour 6 mois environ ,
Jeune garçon de 14 ans,
allant à l'école ? Vie de
famUle et bons soins exi-
gés. Adresser offres écri-
tes à X. K. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
APPARTEMENT

de 2 chambres, confort.
Loyer: 148 fr . chauffage
compris. Libre dés le 21
décembre. Adresser offres
écrites à G. U. 272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Coudre

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort.
Tél. 5 89 39.

A louer chambre in-
dépendante, ensoleillée,
confort, à Peseux. —
Tél. 8 38 30.

Chambre au centre,
60 fr . 24, Coq-d'Inde,
2me étage, à droite.
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H INNOCENTE RÊVERIE DES PETITS... g
£3 que papa et maman O
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ĵ K^PP^ Un assortiment extraordinaire ra

pour toutes les bourses i«
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A louer au c e n t r e
mansarde Indépendante,
meublée. Chaudronniers
No 8, Sme étage, après
19 heures.

A louer à monsieur jo-
lie chambre meublée et
chauffée. BeUevaux 14.

Chambre à louer.
Chauffage central, salle
de bains à disposition.
Tél. 5 42 17.

A louer chambre Indé-
pendante, chauffée, dans
le haut de la ville. Tél.
5 50 74.
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coûLuettetie

g _̂^̂^ » féminine

m - .#* v̂v. ¦% :wS3
!_B<; "" 

¦ _______ k :y:__im_____ .. : ''i'jB. '¦:¦ \\%'&'"- '> - ^m m___? ' il _>?* 9 _ i ^BBK^̂ ^P̂ K B̂HI
H 1 __¦ IIP** ¦
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L'intérêt se concentre I 11

(/f ĵjf 
sur co qui est extraordinaire Ï?^M

seulement. Le Pelikan Pi, stylo extra- îL.'Vi
ordinaire à offrir â autrui et â vous- '*.«

môme — techniquement parfait I |*VLs
et d'une élégance toujours actuelle. f -^^

Débit d'encre régulier grâce au f=fi^régulateur d'encre «thermie» qui rend | fê&SI
lo Pelikan P1 absolument sûr A Ï̂ Bl'usage courant et en avion. Becs or . * . !___B

«micro-lisses» en 16 largeurs diffé- lflW
rentes pour tous les types d'écriture. !H

Pelikan P1 Rolled Qold . . . Fr. 65.—
Pelikan P1 Silvexa Fr. 65.—

Couleurs : noir diamant, rouge rubis,
vert émeraude et gris agate.

Autres modales de stylos Pelikan
de Fr. 12.BO à Fr. A7.—

Et avec chaque modèle le porte-mines
et le stylo à bille assortis. ^S% m M m  f~«i|

Les personnes modernes écrivent avec le •#«**•_¦%(*¦" _£j__L__f

| î
! Photographiez 1
I vos enfants 1
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I avec le Père Noël I
TÉr Jeudi 3 décembre

-̂ r Vendredi 4 décembre

it Samedi 5 décembre

h ! de 14 h. 30 à 17 heures

Une photo grandeur carte-postale ¦.# _¦)

t

Occasions avantageuses
Cuisinière électrique, réchaud à gaz sur

pieds, potager à gaz de bois avec 2 fours
^

machines à laver avec et sans chauffage.
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers,
«an* 22, Neuchâtel, téL 5 69 21.

'̂ *̂» DISQUES
• -j ^Z  càu ôM^ S

____^_Étt ffSafafy0
t̂_L. L_S

aidons K-t^B

sourds %*.'̂ k
ĝSfSt̂ J..̂ '..'..: !.::... ,, .̂

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes

| depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi 4 décembre, de 13 h. 30 à 18 h. 30 chez
" Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Au MICRO-ELECTRIC S. A.
^̂" «sj LAUSANNE 2, place Sainl-François

Tél. (021) 22 56 65

A VENDRE
1 lit d'enfant ;
1 parc et 1 poussette !
1 buffet de service ;
3 complets No 48 ;
1 complet noir de céré-

monie, No 48 ;
3 manteaux ;
le tout en parfait état.
S'adresser : Maladière 98,
tél. 5 49 61.

A VENDRE
5 locomotives électriques,
écartement 0, dont trois
type vapeur pour un
courant continu 16 v.,
une loco type électrique
RE 4/4 , une loco type
électrique AE 2/5 pour
courant alternatif 20 v.,
les 5 locomotives en par-
fait état. S'adresser à
M. Dudler , Champ-Bou-
gin 36, après 19 heures.

A vendre

manteau de fourrure
en parfait état, à moitié
prix ; casque et veste de
motocycliste. Tél. B 14 83.

Les plus beaux
cadeaux

TERREAUX 7
ACCORDÉON

à vendre, belle occa-
sion, état de neuf. Tél.
5 95 92.



£ Le programe International de. la saison
de handball en salle de l'équipe suisse,
qui comprenait déjà des matches- lnter-, '
nationaux avec la Yougoslavie (le 26 Jan-,i
vler à Saint-Gall) et l'Allemagne (le.3ij
février à Berne) a été complété pajr w
deuxième rencontre avec La Yougoslavie,-?
le 28 Janvier, à Bâle. Le programme d'en-
traînement des cadres nationaux com-
porte une réunion le 16 décembre au soir
à Zurich, la participation avec une sé-
lection au tournoi International de Saint-
Gall (9-10 Janvier), un coure à Baden
le 23 Janvier et un dernier entraînement
le 2 février , & Zurich, en nocturne.
% Sélections nationales pour le match
de billard Autriche-Suisse les 5 et 6 dé-
cembre, à Linz : Suisse : Nussberger, Vil-
liger, Maspula, Corbi, Raval, Guyot. —
Autriche : Scherz, Engl, Vesserly, Hlpp,
Biber, Januscovlc.
£ Tournée soviétique de baskettball aux
Etats-Unis, à Peorla (Illinois) : Caster-
plliars bat Sélection soviétique 67-63
(26-29).

Ce soir à Houston

Joe Brown, le plus actif de
tons les champions du monde,
combattra pour la huitième
f o i s, ce soir 2 décembre, de-
vant le champion de l'Empire
britannique de la catégorie,
Dave Charnley, pour le titre
mondial des légers qu'il détient
depuis août 1056.

Dans ce combat , qui aura lieu au Sam
Houston Coliseum de Houston , Brown
va se trouver devant un adversaire qui
aura pour lui deux avantages : la jeu-
nesse — 24 ans contre les 34 du cham-
pion — et le fait qu 'il est fausse-garde.
Le dernier gaucher que Brown a ren-
contré est Kenny Lame. Il lui fallut les
15 rounds du match pour gagner aux
points. A certains égards, Kenny Lane
et le challenger anglais se ressemblent
dans leur manière de boxer. Comme
pour Lane, le comba t de mercred i sera
la première chance donnée à Charnley,
qui n'a jama is été envoyé au tapis, de
se battre pour le titre mondial.

* *Le Noir de la Louisiane a derrière lui
un remarquable palmarès, qu 'il com-
mença dans la marine, comme amateur,
durant la dernière guerre. Passé profes-
sionnel en 1946, il compte sur 103 com-
bats, 75 victoire* dont 35 par k.-o., 16
matches nuls et 12 défaites. Il a dé-
fendu son titre avec succès sept fois
déjà : d'abord en 1957, contre l'ancien
tenant Wallace « Bud > Smith à qui il
l'avait ravi le 14 août 1956, ensuite
contre Orlando . Zulueta, Joey Lopez,
Ralph Dupas, Kenny Lane, Johnny Rus-
se et Paolo Kossi.

De dix ans plus  jeune que le cham-
pion, Dave Charnley, classé Sme préten-
dant au titre, n'a pas encore eu le temps
de se constituer un palmarès profes-
sionnel aussi étendu que Brown , bien
qu 'il ait commencé de boxer à l'âge de
14 ans. Toutefois, son passé est assez
impressionnant pour en fai re un digne
adversaire du champion du monde : 40
combats, 35 victoires dont 20 par k.-o.,
1 match nul et 4 défaites. Le gaucher
britannique a bon esopir de ramener en
Angleterre le titre mondial des légers
qu 'aucun Anglais n'a détenu depuis
Freddie Welsh, lorsqu'il battit Willle
Ritchie, il y a... 44 ans !

* *Sur la recette nette totale, suscepti-
ble d'atteindre 90,000 dollars (environ
370,000 francs suisses) y compris les
droits de télévision qui se montent à
40,000 dollars (170,000 francs), Brown
touchera 40 % et Charniley 20 %. Le con-
trat prévoit un match revanche dans
les trois mois en cas dc victoire de
Charailey.

Joe Brown défend
son titre mondial

Le ohaimpionnat du groupe II, série B,
tire à sa fin . Encore une rencontre et
l'on connaîtra celui qui portera le titre
officieux de champion d'automne.

Deux rencontres figuraient au pro-
gramme de la journée. Biles foirent très
disputées.

Aux Charmettes, le F.-C. Commune
qui bénéf iciait du précieux concours
d'Brwin Erni , entraîneur du F.-C. Co-
mète, t ient en échec le Métaux Pré-
cieux, une des meilleures formations de
cette saison. Cette rencontre dirigée ex-
cellemment par l'arbitre Bloi Chenaux
de Serrières fut spectaculaire. Bohny
marqua pour Métaux Précieux, puis, sur
erreur du gardien , Weber égalisa pour
Commune. Résultat final : 1-1.

A Serrières, hécatombe de buts, onze
au total, soit un toutes les huit minu-
tes. Tour à tour, les deux adversaires
prirent le dessus. Jura Mill mena même
par 5 à 4 mais, après un final palpitant,
les « Caloriens » enlevèrent la décision.
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p: c. Pts
Cailorle-Vuilliomenet 3 2 0 1 11 12 4
Métaux Précieux . . 2 1 1 0 8 3 3
Jura Mill 2 1 0 1 8 6 2
Commune 3 0 1 2 1 7 1

Samedi prochain , dernière rencontre
de la saison qui opposera sur le terrain
de Serrières, Jura Mill à Métaux Pré-
cieux.

Arbitre : M. Laederach, de Colombier.
Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

Delaquis : une victoire
toutes les trois courses

L'assemblée annuelle de l'Association
suisse des cavaliers de course s'est te-
nue è Zurich, sous la présidence de
M. Watter Suter.

Après le rapport d'activité, le pré-
sident présen ta une motion visant à
rendre obligatoire, pour tes cavaliers,
te port du casque protecteur lors des
courses plates ou des courses avec
obstacles.

On entendit ensuite un compte rendu
détailte sur la FEGENTRI (Fédération
internationale des cavaliers amateurs)
et sur te championnat que cette asso-
ciation avait organisé. Seize courses
dans six pays (en Suisse, Maienfeld)
comptaient pour l'attribution de points.
Il sera examiné si les épreuves de
Saint-Moritz ne peuvent pas être in-
cluses,'* à l'avenir, dans le programme
établi. Le championnat 1959 a vu la
victoire die R. van der Lamcken (Al )
devant le Français R. Couétil, tandis
que tes Suisses Han s Wyjnann et Erik
Delaquis prenaien t respectivement les
3me et 4me places.

Voici tes classements annuels d*
l'Association suisse des cavaliers die
course :

Chamiplonnat : 1. Erik Delaquis, 44
courses, 15 victoires ; 2. Adolf Renk ,
49 c, 12 v. ; 3. Hans Wymann, 43 c,
5 v. ; 4. Heinz Schneider, 29 c, 3 v. ;
5. Oskar BUrchler , 32 c, 2 v. ; 6. Max
Stutz, 3 c, 2 v.

Succès à l'étranger (coupe Aurora) :
1. Adolf Renk, 11 c, 5 v. ; 2. Erik
Delaquis, 9 c, 1 v. ; 3. Jôrg Pehr , 6 c,
1 v.

Succès des étrangers «n Suisse : 1.
Pierre Slmnioneau (Pr) , 2 c, 2 v. ; 2.
Christian Seguin (Pr) , 3 c, 1 v. : 3.
Cap. J. du Plesslx (Pr), 1 c, 1 v.

Une des traditions les plus goûtées
des Six jours cyclistes de Zurich est
le sprint doté d'une automobile. Pour
la troisième fois consécutive, c'est
Pfenninger qui l'a gagné en précédant
Plattner et Armin von BUren que l'on
voit ol-dessue Jouant des coudes. Pfen-
ninger va-t-il devenir marchand, de
voitures ?

Ce sprint vaut
une automobile
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Après le renoncement
de M. Rappan

A la déclaration faits récemment a
la presse par M. Karl Rappan, le co-
mité de la ligue nationale tient A
répondre par le communiqué suivant :

L'entraîneur Karl Rappan a donné
connaissance, en date du 30 novembre,
d'un communiqué dans lequel il dé-
clare, au sujet de l'établissement du
rapport sur les problèmes de l'équipe
nationale et les classes de jeu for-
mant l'élite du football suisse, qu'il
a eu un premier contact avec 1e co-
mité de la ligue natio nale, la semaine
dernière. Il y a lieu de préciser qu 'à
ce jour aucune prise de contact di-
recte n'a été faite par Kanl Rappan
avec le comité de la ligue nationale. Il
s'est agi uniquement d'une discussion
entre le dit comité et la direction de
l'association.

Le comité profite de cette occasion
pour déclarer qu'il a décidé, dans sa
séance du 28 novembre 1959, de soute-
nir l'établissement par Karl Rappan
d'un rapport destiné à être remis au
comité central de l'A.S.F. et portant
sur l'équipe nationale. Mais te comité
ne pouvait donner son accord à la
rédaction d'une étude portant sur les
principales classes de jeu en Suisse.
Il en est arrivé à ce refus parce qu'il
a abordé lui-même l'examen de ce pro-
blème complexe, irrévocablement lié à
une série de questions délicates procé-
dant de la politique interne de l'asso-
ciation et également parce que la com-
mission d'étude désignée par te comi-
té centra l s'occupera directement de
cette affaire.

Une réorganisation complète des clas-
ses de jeu formant l'élite du football
suisse interviendra pour la ligue na-
tionale, mais elle revêtira une impor-
tance énorme pour l'avenir et ne peut
donc être menée que sur la base d'un
rapport fondé pour obtenir des résul-
tats appréciables. Une idée préconçue
à l'abord des travaux préparatoires se-
rait préjudiciable au but poursuivi.

Le comité de la ligue nationaJe re-
grette que Karl Rappan, dont les ca-
pacités comme coach de l'équipe na-
tionale sont bien reconnues par ses
membres, rejette également l'élabora-
tion d'un rapport sur l'équipe natio-
nale.

Réponse du comité
de la ligue nationale

Ferdinand Kubler a signé, mardi à
Zurich , un contrat le liant comme di-
recteur technique à un groupe sportif
italien pour l'année i960.. Il aura à
ses côtés, comme directeur sportif ,
l'Italien Rinaldo Fiorelli. L'équipe
dont il aura à s'occuper comprendra
vraisemblablement les Allemands Hans
Junkermann , Friedhelm Fischerkeller ,
Franz Reitz , Klaus Bugdahl , les Ita-
liens Michèle Gismondi, Aiessandro
Fantlni, Arrigo Padovan , Gluseppe Pet-
tinati, Ugo Massocco, Mémo Carrelle ,
Gianni Mana, Giuliano Michelon et
Renato Avagnina. Cette marque a no-
tamment Inscrit à son programme pour
la prochaine saison le Tour de Lom-
bardie , Milan - San Remo, le Tour
d'Italie et le Grand prix cyclomoto-
riste des Nations, et elle envisage d'en-
voyer une formation au Tour de
Suisse.

Ferdi Kubler,
directeur technique

HORIZONTALEMENT
1. Parfois associée à l'épée. — jet[e

à terre.
2. Métamorp hoses. — Durée d'une ré-volution.
3. Manie doucement. — Vieille armée
4. C'est de la petite bière. — Trom-

per.
6. Pronom. — Entre chien et loup.
6. Vêtement rudimentaire de cerlal-

nés peup lades. — Conjonction.
7. Etablis. — Exige un certain ordre

des facteurs.
8. Palliatif  au manque de goût. —Couvert de chapelure.
9. Préfixe. — D'une péninsule euro-

péenne.
10. Fait tomber. — Malheureuse infan-

te portugaise.

VERTICALEMENT
1. Elle donne l'apparence de la mort.
2. Descend dans la cave. — Qui agit

sans promptitude.
5. Caractère. — Il ne manque pas de

pénétration.
4. D'un auxiliaire. — Bateau de pas-

seur. — Pronom .
5. Qui a l'éclat d'un métal précieux.
6. Démagogues éloquents.
7. Fâcheux point de chute. — Certai-

ne. — Il nous incite à repa sser.
8. Ri sque  le paquet. — Matière à ré-

flexion.
9. Principe. — Prénom féminin sens

dessus dessous.
10. Conversations.

iijiajgMÉMiîSij

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., sourire matinal. 7.15, lnfora*
tions. 720, autour du monde. 8 h., l'uni-
versité radlopbonique internationale. 9 _ .
sonate de Haendel. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, symphonie. 10.10, émission
radioscolaire. 10.40, pages populaires t*
Tchaïkowskl. 11 h., émission d'ensembli.
11.35, refrains et chansons moderne: ,
12 h., au carillon de midi, avec & 12.33,
le rail, la route, les ailes. 12.45, Infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, piano. 19.«,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., une page de Chopin. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, ren-
rez-vous à Genève. 19 h., micro-partout.
19.15, informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.46, plein accord. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30, concert
symphonlque par l'Orchestre de la Suis»
romande, direction : Constantin Sllvestri;
soliste : Antonla Janigro, violoncelle.
28.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION'
8.15, informations. 6.20, mélodie!

d'Amérique du Sud. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h., informations. 7.05, fanfare. MU
nos compliments. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies anciennes dans
une forme nouvelle. 12.30, informations.
12.40, concert populaire. 13.25, imprévu.
13.86, musique pour trio. 14 h., pour
Madame. 14.30, émission radioscolaire.

16 h., nouvelles mélodies populaire*.
16.20, nouveaux livres d'auteurs bernois-
16.50, chorale féminine. 17.05, pièces de
Slbellus. 1,7.30, pour les enfants. 18 n-,
orchestre récréatif b&lols. 18.30, adieu au
Parlement. 18.45, orchestre champêtre.
19 h., actualités. 19.29, reportage spor-
tif. 19.30, informations, écho du temps-
20 h., musique d'Offenbach. 20.15.
« Lehrer BUtikofer » . 21.10, œuvres peu
connues de Beethoven. 21.35, document!
sonores allemands. 22.15. Informations.
2220, orchestre Hubert Pontat.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 20.15, télé-

journal , 20.30, progrès de la médecine-
21.10, « Séraphine ou la pharmacienne
muette » , opéra. 22.05, Video XZ. 23 «-
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal . 20.30, commentaires et reportages-
20.40, il y a vingt ans. 21.10, c Sérapnine
ou la pharmacienne muette », 0Pe™'
22.05 , programme selon annonce. 23 »-
lnformatlons.

I II des meilleur* romans dessinés français
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Théâtre : 20 h. 30, 12 hommes en colère.
Cinémas

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

Palace : 16 h. .et 20 h. 30, Pourquoi viens-
tu si tard ?

Arcades : 16 h., La vie secrète de Walter
Mitty.
20 h. 30, La nuit des espions.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Dallas, ville
frontière.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Hiroshima
mon amour.

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'empire du
soleil .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
i

NOS AUTOROUTES
DANS LE PAYSAGE SUISSE

Prochainement , des rouîtes à grand e
circulation et des autoroutes seront
ouvertes à travers la Suisse. Ce pro-
gramme de longue haleine est sans
doute coûteux, mais absolument né-
cessaire si l'on veut adapter notre
pays aux exigences de la circula-
tion moderne et au développement
considérable que celle-ci connaîtra
par la suite. La question même des
autoroutes n'est plus mise en doute
aujourd'hui. C'est pourquoi nous
verrons sous peu un premier tron-
çon établi entre Genève et Lausanne.
Maintenant déjà, les travaux ont
commencé.

Une utile comparaison
avec la Belgique

L'Association suisse pour le plan
d'aménagement national suit de près
les plans préparés par la commis-
sion fédérale pour l'aménagement
du réseau routier principal. De
même, le groupe ASP AN de la
Suisse occidentale est intervenu au-
près des autorités vaudoises et ge-
nevoises afin de créer une institu-
tion mixte  qui étudierait en parti-
culier les problèmes posés par l'in-
tégration de la future autoroute

Un tronçon déjà réalisé près de Landquar t  de l'autoroute Zurich - Coire.

dans le magnifique paysage léma-
nique.

Au seuil d'un* entreprise comme
ceflile-ci , les problèmes à résoudre
sOnt très divers. Le ministère de
l'urbanisme belge, placé devant les
mêmes problèmes il y a quelques
années, s'est préoccupé de conser-
ver au pays son aspect le plus
attrayant. A cet effet , il a élaboré
un certain nombre de thèses réu-
nies sous le titre « Le plan vert ».
C'est l'essentiel du chapitre consa-
cré aux autoroutes que nous repro-
dui sons ici avec l'intention de met-
tre en valeur non pas une réalisa-
tion étrangère , mais un programme
qui peut nous servir utilement
d'exemple.

L 'autoroute doit respecter
le paysage

Par ses. dimensions, l'autoroute ne
s'adapt e pas aussi facilement au ter-
rain que les routes ordinaires. Il
faut donc veiller tout particulière-
ment à harmoniser ses lignes avec
celles du paysage environnant en
évitant des heurts ou des discordan-
ces qui sont désagréables à l'œil et,
dans certains cas, sont des sources
de danger par leur incidence psy-
chologique.

Trois moyens seront mis en œu-
vre à cet effet.

Tout d'abord , les longues sections
reotilignes seron t condamnées ; elles
n'ont en général rien de naturel et,
po<ur le surplus, elles donnent au

paysage un caractère statique qui
atténue l'attention et favorise par
conséquent les accidents.

On recherchera donc des tracés
en courbes ; pour celles-ci, le pay-
sage se modifie constamment, car le
regard balaie la région traversée :
l'att ention du conducteur est main-
tenue en éveil ; son intérêt est sou-
tenu, ce qui , indirectement, main-
tien t ses possibilités de réflexe au
niveau optimum.

Ensuite, la monotonie d'aspect du
paysage sera rompue en certains
cas en écartant sensiblement les
deux voies de circulation ; entre
celles-ci seront créés des îlots im-
portants de verdure.

Enfin , lorsque le terrai n présen-
tera une déclivité transversale, les
deux voies de circulation seront
établies à des niveaux différents.

Les plantations de la bande de
terrain placée entre les deux chaus-
sées seront d'aspect irrégulier, en
harmonie avec le paysage environ-
nant. On laissera à la végétation
une certaine liberté dans son im-
plantation et son développement,
tout en évitant néanmoins que sa

taille trop élevée interdise les vues
sur le paysage. Une hauteur de
1 m. 40 est suffisante_*pour empê-
cher l'éblouissement "' • ' ..

' > . ~ '•' ' .¦ '''ttèhirftw..
Les arbres ne doivent pas être

des obstacles dangereux
Pour les autoroutes, artères de

circulation à vitesse élevéê  il est
évident que la question de sécurité
est primordiale. Aussi paraît-il in-
dispensable que les plantations n'y
constituent en aucune manière des
obstacles particulièrement dange-
reux sous la forme d'arbres d'ali-
gnement. Mais il est tout aussi né-
cessaire de pourvoir nos autoroutes
d'un encadrement de verdure qui
les intègre dans le paysage. Ainsi
les plantations d'alignement seront-
elles remplacées par des massifs
d'arbustes. Enfin, certains paysages
tra/versés se prêteront facilement à
l'abandon de toute plantation rou-
tière qui n'ajouterait rien à l'esthé-
tique de l'endroit. Ce sera le cas
des bois et des forêts. Quand l'auto-
route traversera un paysage com-
plètement dégarni , des plantations
seront établies transversalement A
la chaussée, de façon à constituer
pour l'automobiliste une série de
décors transversaux de distance en
distance. ..... .

JVe pas oublier
les « parkings »

Les « parkings » touristiques sont
destinés au repos des automobilistes
et doivent être aménagés pour assu-
rer le calme nécessaire. A cet effet,
seront choisis, autant que possible,
des sous-bois avec clairières gazon-
nées. Le choix pourra également se
porter sur des terrains d'où l'on
peut jouir d'un panorama intéres-
sant.

Ltes « parkings » routiers sont à
prévoir aux abords des villes im-
portantes. Ils seront d'une superficie
suffisante pour établir des écrans
de verdure aux dépens desquels il
sera possible , plus tard, de faire
des agrandissements. Ils doivent
comprendre nécessairement une sta-
tion service, des bancs et des ins-
tallations sanitaires sommaires.

ASP AN.

(Lire la suite en Sme page)

m Quarante-huit heures après la fin
des Six Jours cyclistes de Zurich débute-
ront ceux de Copenhague (diu 4 au 10
décembre) , auxquels participeront un
certain nombre dee coureurs engagés ac-
tuellement sur les bords de la Llmmat.
Les équipes suivantes seront au départ :
van Steenbergen-Severeyns (Be), Roth-
Pfennlnger (S), Arnold-Terruzzl (Aus-It),
Holzmann-Zlegler (Al), Altweck-GBran
Karlsson (Ai-Su), Bugdahl-Lynge (Al-
Da), Poet-Retvlg (Hol-Da), Plattner-An-
dreeen (S-Da), Knud Karleson-Otto Ol-
sen (Su-Da), Vannltsen-Leveaiu (Be-Da),
Nlelsen-Lykke, Pedersen-Jonsson , Jacob-
saon-Hammel et Jôrgensen-Hansen (tous
Danemark).
£ Réunion Internationale de boxe h
Jemappes, derniers combats, poids
moyens : He'niko Kokmeyer (Hol) bat Ri-
chard Bouchez (Be) par abandon au Sme
round d'un combat prévu en 10 ; Yves
Cornez (Be) bat Jean Neyenkamp (Hol)
par abandon au 7me round d'un combat
prévu en 8 reprises.
£ Six Jours cyclistes de Zurich, positions
après les sprints de 17 heures : 1. Roth-
Pfenninger (S), 297 p.; 2. de Rossl-
Plattner (It-S), 280p. ; 3. Nlelsen-Lykke
(Da) 208 p. ; 4. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be), 105 p. ; à 1 tour : 5. Bûcher-
Arnold (S-Aus) 169 p. : 6. Schulte-Poet
( Hol ) 120 p. ; 7. Bugdahl-Junkermann
(Al), 113 p.; à 3 tours : 8. Decorte-Tie-
fenthaler (Be-S), 149 p. ; à 4 tours : 9.
Favre-Gallatl (S) , 184 p.; 10. A. von
BUren-E. von BUren (S), 153 p.; 11. Streh-
ler-O. von Bûren (S) 137 p. ; à 5 tours :
12. Wlrth-Schwelzer (S) 149 p. ; à 6
tours : 13. Walliser-Gassner (S) 136 p. ;
à 22 tours : 14. Suter-Rûegg (S), 212 p.
Une distance totale de 2436 km. 600 avait
alors été couverte . Rolf Graf , toujours
fiévreux a abandonné. Son coéquipier
Oillen reste en course comme rempla-
çant .
A En tombant de son Ut , le coureur
cycliste Rlk Van Looy s'est de nouveau
fracturé la clavicule qui s'était brisée lors

1 des Six jours de Gand.

Pour l'attribution
du titre mondial

Alors que le délai d'inscrip-
tions n'est pas encore clos, dix-
huit " coureurs, en provenance
de sept nations, ont déjà an-
noncé leur participation au
Grand Prix des Etats-Unis, qui
se disputera le 12 décembre, à
Sebring.

Si, parmi les marques européennes,
« Aston Martin » et t BRM » n 'ont pas
fait parvenir leur engagement, deux
célèbres pilotes d'Indianapolis , Rodger
Ward et Jim Rathman , ont , en revanche,
donné leu r accord pour figurer sur la
liste des partants. Tous deux s'aligne-
ront sur des modèles de construction
authentiquement américaine, modèles
qu'ils ont conçus spécialement en vue
de ce premier Gra nd Prix des Etats-
Unis, qui sera la dernière épreuve de
l'année comptant pour le champ ionnat
du monde des conducteurs. L'Australien
Jack Brabham et les Britanni ques Stir-
ling Moss et Tony Brooks ont tous
encore une chance d'enlever le titre
Voici la liste des inscri ptions :

Ferrari : Tony Brooks (G-B), Cliff Al-
liaon (G-B), Wolfgang von Trlps (Al) et
un quatrième coureur à désigner. —
Cooper-Olimax (Ecurie Cooper) : Jack
Brabham (Aus) et Masten Gregory (E-U).
—Oooper-Climax (Ecurie Walker) : Stir-
ling Moss (G-B) , Maurice Trintignant
(P) . — Oooper-Oldmax (privée) : Harry
Schell (E-TT). — Cooper-MaseraU : Roy
Salvador! (G-B) et Mlke Taylor (G-B).
— Lotus-Climajc : Tunes Ireland (G-B),
Graham Hlll (G-B). — Connaught : Bob
Said (E-U). — Osca : Aleseandro de To-
maso (Arg). — Maseratl : Ettore Chimerl
(Vé). — Ofenhauser Mldget : Rodger
Ward (E-U). — Tec Mec : Jim Ratlunan
(E-U).

Sebring décidera

Le championnat de Illme ligue
à mi-course

GROUPE I. — Résultats de diman-
che : Blue Stars - Saint-Biaise 5-3 ;
Couvet - Buttes 2-0. En semaine, Can-
tonal II - Couvet 0-11.

Ce dernier dimanche de novembre
a vu se terminer le premier tour pour
Xe groupe. Les résultats du jour n'ont
pas pirovoqué de grandes bouleverse-
ment  s dans les positions de d«ni-
c ourse. Couvet cependant, Rrâce à un I
doublé (obtenu sans risques) rejoint
« in extremis » Audax la en tête du
cl&issMrie__t . Par le truchement de l'aï-*
chimie chiffrée, Couvet est sacré cham-
pion d'automne.

Derrière oe duo, les dauphins Comète
et Salmt-Rlaise profiteron t, d-ès la repri-
se, des moindres défaillances pour se
substituer à eux. Serrièr es a eu quel-
que peine à démarrer, puis a soi s'ins-
taller à une place assez confortable qui
va lui permettre de voir venir et de
— jouer le trouble-fête. Btae Stars a dé-
çu. On s'at tend ;] i t  à ce que les < Etoiles
bleues » soutiennent mieux leurs préten-
tions initiales. Quant à Cantonal II qui
ferme la marche, 11 bat des records
bien à lui : zéro point, mais le plus de
buts reçus, et ce d'unie manière pé-
reimptoire. Nous répétons ce que nous
avons d-éjà dit : il y a là un élément
qui risque de fausser quelque peu le '
championnat.

Mis.
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Couvet 9 7 1 1 30 4 15
Audax l a . . .  9 7 1 127 6 15
Comète 9 6 1 2 34 9 13
Saint-Biaise . . 9 6 — 3 20 16 12
Serrières . . .  9 4 2 3 15 14 10
Xamax II a . . 9 4 1 4 24 21 9
Blue Stars . . .  9 3 1 5 15 24 7
Boudry l a . .  9 2 2 5 17 28 6
Buttes 9 1 1 7 13 21 3
Cantonal I I . .  9 9 355 0

Couvet emmène le peloton

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESGGNESENQUErQUESL IGNES
ENQUELQU[fLfcjp ,»Staj3e©UESLIGNES
ENQUELQU_mfeWs!NtWÉ«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

9 Robert Meunier , ex-champion de
France de boxe des poids plumes, vain-
queur , dimanche , du Portugais Dos San-
tos, sera l'adversaire de l'ex-champlon
du monde Alphonse Hallml, lundi pro-
chain à Paris.
0 Au cours d'une réunion de poids et
haltères à Kazan, le Soviétique Anatolij
Jltetsky a battu le record du monde du
développé de la catégorie des poids mi-
lourds avec 151 kg. L'ancien record appar-
tenait au Français Paterml avec 150 kg.
500 depuis le 26 Juillet dernier à Maselac.
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ae la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Us se rapprochèrent , bouleversésP» cette découverte.
— Pauvre Meskine ! fit Robert.vous avez raison , Clara , un malheurest arrivé . Que faire ?¦— Examiner d'abord métbodique-^n! les lieux. ' Chercher à com-prendre... Oh ! voyez donc ce aue jetrouve ?...
E'ie lui montrait du doigt , posée!"¦ un méplat de la roche, une gros-

n n n  ccuelle de bois, près de la-
„i e se dressait une cruche de<ww ventrue , du genre de celles
sur i .PaJ'sannes portent encore
du. t fte ' (,ans ces villages per-
tairie P0Ur chercher 1> eau à la fon "

Vov • C'ans cet an *?le — un grabat...
,1 - cz Ia paill e pourrie. Eclairez
E ' c 'a voûte , Béroy, j'y vois mal...
tinm. un ba s-relief , cela ? Que dis-'"•Rucz-vous ?
Ouï" °h ! fIue"e chose incroyable !

, • un bas-relief , ma foi , mais des
g» frustes... On dirait une sorte
Oh i i,-c "'omiition de la Vierge »,
vient d Grossièrement figurée. Elle

lit T mourir - Un ange l'enseve-- iout de même, au-dessus da <___

grabat, ça vous donne un choc !
Clara , celui qui dormait sous cette
image n 'était pas, ne pouvait pas
être un bandit. C'était un artiste.

— Un ermite, bien certainement ,
rectifia Clara. Nous retrouvons sur
les parois, çà et là, des inscriptions
religieuses, comme hier soir à l'en-
trée de la grotte. Mais , Béroy, un
ermite, n'est-ce pas un fou , en som-
me ? Il y a des cas médicaux si
curieux où le mysticisme côtoie le
crime ! Peut-être cette grotte d'ermi-
tes est-elle un piège dangereux des-
tiné à attirer d'innocentes victimes
dont la disparition peut être mise
facilement sur le compte d'accidents
de montagne ?

— Dans ce cas, nous trouverions
ici des débris humains.

— Penchez-vous, Béroy. Que voyez-
vous dans ces orifices ?

— Faites voir ?
Malgré tout son sang-froid , Clara

sentit le sang se retirer de son visa-
ge, car ce que son camarade lui
tendait , horrifié lui-même et sans
voix , c'était une tète de mort dont
l'ivoire jaune prit , à la lueur des
torches, un surnaturel éclat.

Mais , domptant cette faiblesse pas-
sagère, elle s'agenouilla pour scruter
par elle-même les sortes de niches
juxtaposées qui semblaient tapisser
le mur du fond de la cellule.

Les unes à côté des autres , une
rangée de tètes de morts semblaient
ricaner, avec de sinistres rictus d'é-
nouvantea. au-dessus de la flaque

sanglante qui brillait sombrement.
Les deux jeunes gens restèrent

sans paroles. Muets , immobiles, ils
se regardèrent, incertains et trem-
blants. Certes, la macabre découverte
ne confirmait que trop les pronostics
alarmants de l'infirmière.

Glacé de peur, mais mû par une
instinctive délicatesse, Robert vou-
lut cependant épargner à sa compa-
gne les affres qui le tenaillaient :

— Ne dramatisons pas, Clara... La
coutume des ossuaires est ancienne...
Elle remonte aux premiers siècles...
Rappelez-vous... les catacombes... A
Paris , on les visite... ou même... en
Bretagne...

Ces phrases hachées le rassurèrent
un peu lui-même. De son côté, Clara
tenait trop à reconquérir son équi-
libre pour ne pas le croire, ou du
moins feindre de le croire.

— Oui , dit-elle. Plusieurs hypothè-
ses peuvent être retenues. Pourquoi
s'arrêter obligatoirement à celle d'un
attentat ? C'est idiot ! Une blessure
peut être accidentelle. C'est même,
heureusement , le cas le plus fré-
quent.

Et , souriant pour se donner du
cœur :

— C'est bien regrettable pour
Gros-Louis. Vous vous rendez comp-
te, l'article sensationnel qu 'il aurait
envoyé à son journal , si mes imagi-
nations morbides avaient eu un fon-
dement.

— Avec un titre comme i t Un
monstre humain dans une caverne ! »

ose proférer Robert d'une voix mal
assurée.

Et il ajoute , comme pour se bar-
der d'ironie contre la crainte :

— Voilà qui l'aurait lancé, notre
journalist e Siffle-Litre !

— Je suis joliment contente , Bé-
roy, d'être ici avec vous, plutôt
qu 'avec lui 1 C'est un froussard fini.
Vous, au moins, vous avez du cran !

Robert en avait-il ? L'instant d'a-
vant , il se proposait de donner le
signal de la retraite. Maintenant ,
dopé par ces éloges, il ne voulait
plus déchoir dans l'estime de Clara.

« Cette fille stupéfiante , extraor-
dinaire ! pcnsait-il. Une vraie fem-
me... Comme je les aime !» Et ce
garçon timide montra soudainement
de l'audace :

— Que faisons-nous, Clara ? Pour-
suivons-nous ?

— Oui , oui... et pressons-nous !
Nous n 'avons que trop tardé.

— Entendu , à une condition... ,,
Et la voix de Robert se fait main-

tenant nette et décidée :
— Vous me suivez et , au moindre

danger , vous courez vers le campe-
ment... Je suis armé... Vous savez ,
la fameuse navaja achetée à Puigcer-
da en contrebande ? Patrice en a
assez ri , ce bluffeur-là. Je la mets
au cran d'arrêt... et pour vous...
oui , Clara , je serais capable de m'en
servir !

— Bravo, Béroy ! Comment avoir
peur avec vous ?

— Chut ! De la prudence... Le
moins de bruit possible !

Rs avancent maintenant en silen-
ce et découvrent successivement deux
autres cellules dont les murs éven-
trés leur offrent un passage de plus
en plus facile.

Nulle présence humaine ! De tra-
ces de Meskine, point !

Les voici , de nouveau , dans un
boyau étroit , éclairant tour à tour
chaque pouce de terrain... Mais l'o-
reille exercée de Robert , prompte à
saisir les moindres fluctuations de
l'air, lui annonce tout à coup un
bruit furtif.

— Ecoutez , dit-il dans un souffle ,
le doigt sur les lèvres.

Quelques pas encore dans ce si-
lence pesant ponctué de menus
bruits.

— De l'eau , chuchote-t-il bientôt ,
et du vent...

De fait , ces tapotements impercep-
tibles , ce bruit  dc pluie légère, puis
de plus en plus drue — comme une
pluie d'orage — annoncent une ri-
vière souterraine. Brusquement , le
boyau finit , en cul-de-sac. Quelle
n 'est pas leur surprise en débou-
chant dans une nouvelle galerie , lar-
ge et aérée, cette fois , de découvrir,
sur un sol détrempé , divers outils...
et même, roulé en boule comme un
objet de rebut , un « bleu » de tra-
vail en lambeaux !

Quel ques pas encore dans le si-
lence pesant ponctué de menus
bruits.

— De l'eau, chuchote-t-il bientôt ,
et du vent...

De fait , ces tapotements imper-
ceptibles , ce bruit de pluie légère,
puis de plus en plus drue , — com-
me une pluie d'orage, — annoncent
une rivière souterraine. Brusque-
ment , le boyau finit , en cul-de-sac.
Quelle n 'est pas leur surprise en
débouchant dans une nouvelle ga-
lerie, large et aérée , cette fois , de
découvrir , sur un sol détrempé , di-
vers outils... et même, roulé en
boule comme un objet de rebut , un
« bleu » de travail en lambeaux !

Quels hommes ont passé là ? Des
contrebandiers ? Des ban dits  ? Mais
non , voyons ! Des ouvriers , tout
simplement , cet innocent bourge-
ron le dit assez.

Ils aspirent une large bouffée
d'air pur. La fatigue disparaît. Ils
osent enfin parler tout haut .

— Voyez-vous cette clarté au
bout du tunnel , Clara ? Bientôt
nous serons à l'air libre.

— Oh ! s'écrie Clara , si c'estvrai , Béroy, je vous embrasse ! Et
maintenant , halte !

D'un mouvement vif et sûr, elledépose à terre son sac à dos, en
tire le thermos , verse le café brû-
lant dans le gobelet de métal poli
qu'elle élève d'un geste charmant.

— A la vôtre , Béroy, au succès
de l'expédition. A nous deux...

(A suivre.)
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EN FRICTIONS contre les bronchites «t rafroi- I
dîisementi. J

EN MASSAGES et introduira dans I* nez I
contra les rhumes.

EN APPLICATION contre le» cravoMet, engelu- I
ros et pour la cicatrisation des I
plaies. j

Les beaux ^—M ^^. Pour les bons

t ravaux f̂j-j propriétaires
Exécution rapide ^B ^Ê Plâtrerie • Peinture

et soignée ^^B ^^  ̂ Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15
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Meubles clairs
Chambres d'enfants et de jeunes gens
armoires, commodes, divans, entoura-
ges, fauteuils, tables fantaisie, étagères
à livres, etc.

Choix immense à voir à notre
deuxième magasin

M̂ r̂Wi
N I U C H A Tt l V-̂

Exposition spéciale de meubles clairs
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

DISQUES MICROSILLONS 45 tours
provenant d'automates & musique & vendre à

Fr. 2.50 la pièce
Succès américains, français, allemands et
Italiens (Paul Anka, Billy Vaughn, Platters,
Compagnons de la chanson, Oaterlna Valente,
etc.).
Conditions encore plus avantageuses &
partir de 5 et 10 pièces.

Ecluse 14 - Neuchâtel
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L'acteur Yves Vincent et le chauffeur  d'Edwige Feuillère, M. Jacques
Levron, ont constaté, vendredi d< rn ier, que leurs portefeuilles avaient été
subtilisés dans leurs loges au théâtre de Vevey au cours de la répétiti on
de « Lucy Crown ». Fort heureusement les deux portefeuilles ont été
retrouvés avec leur contenu, l'un sur un trottoir près de la gare, l'autre
dans une corbeille à papier de la gare. En revanche, le ou les voleuri

courent toujours.

EDWIGE FEUILLÈRE... VOLÉE A V EVEYL'église catholique du Val-de- Ruz
a cinquante ans

(c) Le premier coup de p ioche de cette
église f u t  donné le 12 j u i n  1908. Le
25 j u i l l e t  1909, la paroisse en prend
possession/ " f '.l .

En 1938, l'église fut complètement
rénovée. . . . .

Le clocher qui resta muet près de 40
ans f u t  doté de trois  cloches qui vibrè-
rent , pour  la première fois , à Noël
1950.

En 1957, la cure a t t e n a n t e  à l 'église
f u t  auss i  e n t i è r e m e n t  rénovée , agrand ie ,
modern isée ,  embellie.

Au cours de ces cinquante ans , huit
prêtres ont  t r a v a i l l é  dans  la paroisse.

A c t u e l l e m e n t , c'est le curé  Peter  qui
di r ige  la paroisse depu i s  août 1955, as-
sis té  de l'abbé S tocUl i .

Il est intéressant  dc noter  qu 'en 1909,
la paro isse  compta i t  400 membres alors
que m a i n t e n a n t  on en dénombre 1680,

D i m a n c h e  29 novembre, toute la pa-
roisse é ta i t  en fête. Elle commémora i t
les 50 ans d'existence dc son église.
Dès le m a t i n , les f idèles , en grand
nombre, accouraient de tous les villages
du v a l l o n  pour  pa rticiper à la messe
qu 'o f f i c i a i t  le curé Peter assisté des
curés Jean-Bernard et Louis Matthey
et au sermon de ci rconstance du char
no ine  Glasson , curé à Neuchâ te l .

A l ' i s sue  du c u l t e , c'est quel que cent
i n v i t é s  et paroissiens que se retrouvè-
ren t  au r e s t a u r a n t  du ler-Mars où un
exce l len t  repas l eur  fu t  servi.

Là,. 'M."René Vadi , président du con-
seil de paroisse, sa lue  la présence de
chacun; re levant  sp écialement celle des
délé gués des conseils communaux  de
presque toutes les communes du Val-
de-Ruz, de MM. Porret , pasteur à Cof-
frane, de Montmol l in , pasteur à Cer-

nier, et du doyen Glasson , curé à Neu-
châtel.

Il salue également avec joie la pré-
sence de quatre prêtres, enfants  de la
paroisse : Louis Battistolo, curé de
Saint-Barthélémy, Pierre Vogt , curé de
Travers, Jean-Bernard Matthey, curé de
Saint-Brex et Louis Matthey, curé de
Monto ie , Lausanne.

Il donne  ensui te  la parole à M. Char-
les G u g l i e l m i , au teur  rie la pe t i t e  liro-
chure du c i n q u a n t e n a i r e  « H i s to i r e  et
souvenirs  de la paroisse » qu ' i l  remer-
cie de son t ravai l .

Puis  M. Charles W u t h i e r , p r é s iden t
de commune de Cernier, au nom des
autorités civi les  du d is t r ic t , relève qu 'il
est par t icul ièrement  agréahle  de sou l i -
gner combien ju squ 'ici , dans  une  val lée
où les croyants ne se r a t t achen t  pas
tous à la même confess ion , !¦_ $ rela-
t ions  restent empreintes  de courtoisie
et de large tolérance.

M. Porret , pasteur, président  du col-
loque des pasteurs  du Val-de-Ruz, ap-
porte à la paroisse le sa lu t  du col loque
et ses f é l i c i t a t i o n s .

Le curé , M. Peter, je t te  un regard
en a r r iè re  sur ce qui a été fai t , a v a n t
lui , dans  la paroisse, et remerc ie  lous
ceux qui ont travaillé a son développe-
ment .

Pour t e r m i n e r , le pas teur  rie Mont-
mollin remercie dc l ' i n v i t a t i o n  reçue.
Il est heureux de constater la bonne
entente  qui règne entre  nos deux Egli-
ses. Il y a du t r a v a i l  pour  tous , pour
toutes les bonnes volontés. Peut-être
emp loie-t-on deux méthodes d i f fé ren-
tes, mais toutes deux concourent au
même but : l'avancement du règne de
Dieu.

Une vue de la chapelle

DO.MKKESSON
Commission scolaire

(c) La commission scolaire qui s'est
réunie 1« semaine dernière a pris les

•-'déclsloirë^sulvanoes : rûne exposition des
travaux d'élèves p-ura'ï'lieiu au printemps
prochain :et une ̂ solré» .scolaire est pré-
vue pour -l'automne 1960.

Les vacances ont été fixées comme
suit : au printemps du 8 au 23 avril ;
en été du 11 juillet au 20 août ; en
automne du 3 août au 15 octobre et à
Noël 1960 du 24 décembre au 4 Janvier.

AVEIVCIIES
Un nouveau pasteur

(«p) Pour remplacer M. Aubert , appelé
à Crassier, la paroisse d'Avenches a
fait appel à M. Henri Rouzeau, con-
sacré en 1935, qui a été au service de
la Mission de Paris et qui est agrégé
au corps pastoral vaudois depuis le
27 octobre. L'appel à M. Rouzeau a été
conf i rmé par 143 oui sur 144 votants.

LA VIE DE NOS SOCIETES
Associat ion générale suisse
des sténographes (A.S.S.)

'*" L'Association générale suisse des sténo-
graphes a publié l'Intéressant rapport
dvi centenaire de son existence.

La société centrale comptait , au début
de son année Jubilaire. 1959 , 5347 mem-
bres répartis en 100 sections qui , de
leur côté forment 12 organisations can-
tonales et régionales. Deux sociétés ont
dû suspendre leur activité au cours de
l'année du rapport.

Lors des examens suisses de sténogra-
phie commerciale , qui ont eu lieu à Lau-
sanne et à Saint-Gall, 11 fut possible
de remettre le diplôme à 17 candidats.
Dix-sept candidats et candidates subi-
rent avec succès l'examen de diplôme
pour Instructeur de cours de sténo-
graphie:

Vingt-sept membres honoraires et en-
viron 600 vétérans avec plus de 25 an-
nées de participation (dont 71 avec mê-
me plus de 50 années !) sont en grande
partie encore actifs ou suivent avec
Intérêt les actes de leurs Jeunes amis
sténographes.

La musique « Union tessinoise »
va renaître

Fondée en 1893 par quelques Tessinois
« exilés » dans notre ville, la musique
« Union tessinolse » avait immédiatement
acquis droit de cité. Dès le début , elle
participa à toutes les manifestations
locales. Très rapidement aussi , elle s'ins-
talla en bonne place au sein des harmo-
nies du pays.

Malheureusement, le concert du 65me
anniversaire risqua bien d'être la der-
nière manifestation de cette sympathi-
que société. Au lendemain de ce concert ,
une assemblée générale extraordinaire
jugea utile de suspendre toute activité.
Un comité de gérance fut  nommé, avec
à sa tète, M. Félix Stoppa. Durant
toute l'année 1959, ce comité travailla
pour remettre sur pied la musique
« Union tessinolse ». Ce travail vient en
effet de connaître son aboutissement au
cours d'une assemblée qui réunissait,
l'autre soir , une cinquantaine de Tessi-
nois au local de la musique. A l'una-
nimité, tous se prononcèrent pour une
reprise d'activité dès 1960. Le comité
de gérance présenta le résultat d'un
plébiscite d'une grande partie de la
colonie tessinolse de Neuchâtel. Plus
d'une centaine de personnes se sont
prononcées en faveur de la remise sur
pied de cette sympathique société de
musique.

A l'avenir , M. Reymond Rusca pré-
sidera le nouveau comité de l'« Union
tessinolse » . Il sera épaulé dans cette
tâche par MM. Edouard Ombellt , Francis
Vuille , Hugo Zlnettl, Livio Quadronl ,
Jean-Pierre Arrlgo et Marcel Agnan. M.
Félix Stoppa fonctionnera en qualité de
directeur en attendant l'engagement d'un
spécialiste: Dès l'an prochain r« Union
tessinolse » pourra compter sur une tren-
taine de membres actifs.

R. Ji .

Nos autoroutes
dans le paysage suisse
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Les ponts en j ambant  l'autoroute
joueront un rôle important dans
l'esthét ique de celle-ci ; il import e
donc de les traite r avec le plus
grand soin. Les passages in fé r i eu r s
doi v ent , autant que poss ible , passer
inape rçus.

La légi slat io n belge i nter d it d'ap-
poser des affiches , de placer des
enseignes ou cle recourir  à tous au-
t res procédés de pub l i c i t é  et de ré-
clame  dans les zones de dégagement
ét ablies le long des aut oroutes, la
largeur de ces zones étant fixée à
30 mètres. Tout e la publicité d'ail-
leu rs est réglementée. Ajoutons à
ceci que la p ublicité , quel le qu 'elle
soit , ne devrai t  en rien compromet-
tre l 'esth éti que de la région traver-
sée et celle tle l'autoroute  elle-même.

Ces thèses, d ont nous n 'avons
d onné ici que les grandes lignes,
m e t t e n t  en valeur un certaii. nom-
bre de pr inc i pes app licables à l' en-
semble des autoroutes. ASPAN.
KW__ww>-_-i__i_-_w_ei«i_ii_i___-_ t_ _iM_«_i_i

NOIRAIGUE
Soirée du chœur mixte

(c) Depuis vingt ans, la direction du
chœur mixte « L'Avenir » est assumée par
M. Auguste Maeder , et à l'occasion de la
soirée donnée samedi devant une salle
comble , le président de la société félicita
et remercia le directeur , qui , sans comp-
ter, met son talent et son - dévouement
au service de la musique. Nos chanteurs,
qui cultiven t avec prédilection la chanson
populaire, détaillèrent avec finesse deux
chœurs de la Fête des vendanges, le « Lac
Lomond » de Guibat et la « Fanfare du
printemps » de l'abbé Bovet. « Aux urnes,
citoyennes » permit à de Jeunes acteurs
de faire sur les planches un début plein
de promesses.

L'équipe locale des « Quatre barbus » a
Inscrit deux nouveaux succès à son actif.
« SI tous les gars du monde... » et « La
marine suisse » emballèrent la salle, qui
apprécia IB qualité du spectacle , dont
M. A. Maeder tenait la partie musicale.
« La marine suisse » eut les honneurs du
bis.

Sous la direction de M. Francis Fatton ,
la société n'avait pas craint de mettre
à l'affiche un acte d'Alfred Gehri « Un
jour bénéfiquqe » . Bleu stylés, nos ama-
teurs s'en. . tirèrent à Leur honneur et
donnèrent une interprétation vivante et
nuancée d'une comédie où les horoscopes
sont passablement malmenés.

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds :

L'assemblée de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers s'est tenue dimanche
matin, à la Chaux-de-Fonds, au cercle du
Sapin , en présence de 120 membres, re-
présentant 56 corps. Le président , le
major Max Haller , de Fontainemelon, ex-
cusa l'absence de MM. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat et Jean Haldi-
mann . préfet des Montagnes.

M. Haller souligna le généreux appui
et la cordialité des rapports avec le dé-
partement des travaux publics et la
chambre d'assurance. Il rappela les prin-
cipales activités du comité : la mise sur
pied des cours cantonaux , les nombreuses
Inspections et les tâches administratives.
Grâce à la bonne volonté générale un
travail utile a été accompli dans l'intérêt
commun. L'effectif s'élève à 4735 of f i -
ciers, sous-officiers et sapeurs.

Les comptes bouclent par un boni de
913 fr. Quant aux rapports des délégués
de districts ils apportèrent d'intéressants
renseignements sur les activités régio-
nales et la lutte engagée à l'occasion des
incendies qui éclatèrent dans le canton.
S'exprimèrent tour à tour les capitaines
Zwahlen (Neuchâtel), Straeiositti (Bou-
dry), Croset (Val-de-Ruz), Schumacher
(le Locle) et Sunier (Val-de-Travers).

Le président exprima la gratitude de
la Fédération au major William Hugue-
nln (le Locle) et aux capitaines Virgile
de Régis (Boudry ) et Roger Simon (les
Verrières) qui , arrivés au terme de leur
mandat , quittent le comité. Par accla-
mation, ils furent nommés membres ho-
noraires. Trois nouveaux membres sont
nommés à main levée : major André
Vuilileumier (le Locle), capitaine André
Sunier (Boudry) et capitaine Constant
Lebet (Buttes).

Poursuivant l'ordre du Jour , les délé-
gués prirent connaissance avec intérêt de
l'excellent rapport sur les cours cantonaux
organisés par le major Willy Bleuler, qui
quitte cette fonction après l'avoir rem-
plie avec une rare compétence pendant
10 ans. Son successeur a été désigné en
la personne du major Henri Zumbrunnen,
de la Chaux-de-Fonds. Au nom du grou-
pement des Instructeurs le major Hugue-
nln rendit hommage au travail accompli
par tous ceux qui s'initièrent" à leurs
tâches futures.

A midi , le repas à la Maison du peuple
se déroula dans une ambiance agréable.
La chorale des agents de la pol ice locale
se tailla un vif succès ©n se produisant
à plusieurs reprises .

L'assemblée prit fin par un exposé de
M. F. Weber, chef de la sûreté , sur les
relations entre la police et le corps des
sapeurs-pompiers.

L'assemblée
de la Fédération cantonale

des sapeurs-pompiers
s'est tenue à la
Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Conseil général

(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général dont nous avons déjà parlé,
les conseillers généraux ont décidé à une
forte majorité de renvoyer à une com-
mission le crédit demandé par le Con-
seil communal (700.000 francs) en faveur
de la restauration et de l'agrandissement
de l'hôpital pour lequel les industriels
pour leur part ont déjà versé 1.300.000
fra ncs. Une commission de neuf mem-
bres est nommée.

Une grosse dépense encore. Le Conseil
généra , après discussion, vote un crédit
de 450.000 fr. pour travaux de pilotage
sur les marais du Col-des-Roches en
faveur d'une fabrique locloise Dlxl et
prêt remboursable en dix ans de 200.000
francs.

Concernant un crédit supplémentaire
demandé par la réfection d'un chemin
sur le Communal qui mène à la pati-
noire, le groupe progressistes prie les
T. fi. de renoncer aux 33.000 fr. deman-
dés et d'attendre la fin des travaux pa-
tinoire-piscine sur lesquels on doit pou-
voir économiser cette somme. Cette pro-
position est combattue par les poplstes
et les socialistes et finalement la pro-
position, pourtant sage, des progressistes
est repoussée de Justesse par dix-huit voix
contre dix-sept. En revanche, une motion
popiste en faveur d'une allocation de
Noël aux vieillards, veuves et orphelins,
bénéficiaires de l'« aide à la vieillesse »
est repoussée de Justesse par dlx-hult voix
réunis socialiste-progressiste, en raison
de son caractère démagogique. Sont
acceptés au cours de cette longue séan-
ce, a) la révision du règlement com-
munal sur les écolages, un crédit de
16.000 francs pour l'achat d'une machi-
ne comptable, un autre de 70.000 francs
pour la réfection des trottoirs bordant
l'usine électrique, et une vente de ter-
rain à * la paroisse protestante dont le
prix est réduit , malgré l'opposition des
poplstes à 50 et. le mètre carré au Heu
de S francs.

A la poste
(c) Un nouveau chef de bureau de ia
poste centrale a été nommé par la Di-
rection générale des postes, à Berne.
Il s'agit de M. Francis Mai l la rd , actuel-
lement  suppléant de l'administrateur
à Estavayer-le-Lac, qui entrera en
fonctions le 3 janvier prochain.
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sur ses vieilles tours »
Combien sont-ils dans le monde qui ,

chaque jour, consultent leur montre
ou leur pendule , associent le nom de
Neuchâtel  au besoin qu 'ils éprouvent de
connaître l'heure exactement ?

Ce désir de répandre à la ronde ce
qui f a i t  de y euchàtel  une ville à part
et séduisante et dans bien d'autres do-
maines que celui de la montre , a ren-
contré un réalisateur en la personne
de l 'éditeur Benjamin Laederer. I l  en
est résulté un livre magn i f ique  que
l' on pourra f eu i l l e t e r  bientôt : * Neu-
châtel , sur ses vieilles tours... ».

C' est M.  Jean Courvoisier qui l'a
écrit. Des noms de la pol i t ique , de l 'in-
dustrie , des let tres  et des sciences l ' en-
tourent , qui dési gnent des Neuchâte-
lois éminents , tous ardents à dire le
bien et le beau de leur ville et de leur
patrie .

Cette œuvre f a i t  partie de la collec-
tion t Villes et p a y s  suisses » par la-
quel le  les Edit ions générales S. A. sont
à l'avant-gard e de l 'édition en matière
d' art grap hique.

Un bel ouvrage
sur notre ville va paraître :

« Neuchâtel

— Tu vois bien, cette nouvelle balance ne va pas
du tout : el le  ne marque pas  assez pour toi et beaucoup j

V t rop pour moi. — /

Ç LES VOISINS 
^

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.26 102.50 d
3!4 % Féd. 1946, avril 1O1.60 101.50
B % Féd. 1949 . . . .  97.78 d 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95.25
3 % Féd. 1955, Juin 97.85 98.—
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1225.— 1Q28.—
Union Bques Suisses 2235.— ex 2250.—
Société Banque Suisse 1960.— 1990.—
Crédi t Suisse 2025.— 2040.—
Electro-Watt 1885.— 19O0.—
Interhandel . 3560.— 3560.—
Motor Oolombus . . . 1473.— 1480.—
Indelec 940.— d 950.—
Italo-Sulsse 810.— 811.—
Réassurances Zurich . 2348.— 2340.—¦
Wlnterthour Acnld. . . 830.— 860.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4900.—
Saurer 1240.— 1245.—
Aluminium 4120.— 4140.—
Ball y 1455.— 1455.—
Brown Boverl 3292.— 3290.—
Fischer 1590.— 1600.—
Lonza 1500.— 15CB .—
Nestlé 2085.— 2080.—
Nestlé nom 1380.— 1382.—
Sulzer 2800.— 28O0.—
Baltimore 175.50 177.—
Canadlan Pacific . . . 110.— 11050
Pennsylvania 68.— 68.75
Aluminium Montréal 136.— 138.50
Italo-Argentina . . . .  60.26 48.—
Philips 843.— 849 —
Royal Dutch Cy . . . . 184.— 18P 50
Sodec 99.— 98 50
Stand. OU New-Jersey 204.— 203.50
Union Carbide 610.— 614.—
American Tel. & Tel. 337.— 337.50
Du Pont de Nemours 1106.— 1114.—
Eastman Kodak . . . .  466.— 475 — ex
General Electric . . . .  389.— 398.—
General Motors . . . .  297.— 226.—
International Nickel . 449.— 45C.—¦
Kennecott 403.— 4C5.—
Mon tgomery Ward . . 220.— d 22 1 5n
National Distillera . . 141. 50 141.50
Allumettes B Hfl .50 117.—
U. States Steel . . . .  420.— 423 —

lt A IN -
ACTIONS

C'iba ' 7310.— 7325.-"-
Sandoz 7235.— 7225.—
Geigy, nom 11500.— 11850.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19000.— 19O00.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— 865.— d
Crédit Foncier Vaudois 820.— d 825.—
Romande d'Hecf.r ietté 525.-— 525.— d
Ateliers constr., Vevev 630.— 630.—
La Suisse-Vie . . . . . 4550.— d 4550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 164.50 165.— ,
Bque Paris Pays-Bas 314.— 311.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 935.—
Physique porteur . . . 730.— 735.—
Sécheron porteur . . . 530.— 530.—
S.KF 295.— 296.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

B O U R S E Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— 1400.—
Ap. Gardj Neuchâtel 218.— d 21B.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r . 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied Si Cle S. A 1885.— d 1950.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Etabllssem Perrenoud 475.— 475.—
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— 490.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2440.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d I
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2t . 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. S'i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3^ 194!) 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3% 1947 98.— d 98.— d
Oom Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3'/b 1946 98.— d 99.— d
Le Locle 3V<_ 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec Neuch . 3% 1951 92 .50 d 92.50 d
Tram Neuch 3'/j 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol Klaus 3% 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d (100.—)
Suchard Hold 3V, 1953 96.— t! 96.— d
Tabacs N Ser 3Uj 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 8 "/¦

SUI SSE

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Union des banques suis-
ses, représentée par le 70 % du capital
social (139 actionnaires) a décidé à l'una-
nimité de porter le capital social de 100
millions à 120 millions de francs. M. F.
Riohher , directeur général , a motivé cette
décision par le fait exclusif qu 'il sied
de rétablir le rapport entre les fonds
de la banque et les fonds étrangers , con-
formément aux prescriptions de la loi fé-
dérale sur les banques. Il a en outre
Indiqué qu 'au vu des résultats de l'exer-
cice courant, on peut s'attendre à un di-
vidende de 10 %, y compris sur les 20
millions d'augmentation du capital so-
cial. La dernière augmentation des ca-
pitaux sociaux de l'Union de banques
suisses remonte à 1957, en rapport avec
la reprise de diverses banques du Valais.

Augmentation du capital
de l'Union dc banques suisses

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 fuut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Unc selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
Pii.m. _ s CARTERS pour le l'on; facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Vég- ialcs , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

du 1er décembre 1959
Achat Vente

France — .85 —.89 - .
U.S-A 4.31 M, 4 .35 «,
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie . . . . . .  — -68 '<, — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.— •
Autriche > . .'. . . . 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/SI.—
fra nçaise» 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 hiiitqae étrangers

Pro Juventutc
Le professeur de droit public Charles

Hilty, n 'a rien perdu de son . actualité
dans le domaine de la philosophie mo-
rale et religieuse. Il a décrit dans les
termes suivants le caractère et la mis-
sion de notre Etat : « L'idée fondamen-
tale de la Suisse est et reste en tout
temps sa première pensée : conserver et
tran smettre l'ancienne liberté populaire
en Europe à l 'intention de toutes les
générations futures. »

A une époque dont l'avenir est Incer-
tain , il semble particulièrement justifié
que Pro Juventute ait , cette année ,
accordé à ce compatriote ém-inent la
place d'honneur sur son timbre de
5 centimes. Comme la modeste surtaxe
des timbres Pro Juventute est uti-llôée
en faveur de la jeunesse suisse — la
fierté et l'espoir de notre peuple — Je
m'associe volontiers au vœu de nom-
breux amis de la jeunesse : puissent
toujours plus de lettres, cartes et im-
primés être affranchis avec les beaux
timbres Pro Juventute qui sont une
source de bienfaits !

Paul CHAUDET,
président de la Confédération .

Communiqués

Etiquette et... étiquette

Croit-elle diriger
un orchestre ?
Aussi piquants que soient Q
vos propos , inutile de les Q _A
souligner avec la fourchette. •(6̂ 3?
Jamais on ne doit gesticuler mm Ĉi
avec ses services. C'est con- ÊSt j fp
traire à l ' é t i que t te  et à la jH
bienséance.

A propos d'étiquette, celle f igurant p

chaque bouteille dc Grapillon vous W*

h certitude de recevoir l '.iiitlicntiqueG"̂
p illon, le pur jus dc raisin. Exigez-l» M*
toujours.

Le cadeau de Noël idéal
¦=™az» ||l&k:v. A (Si

I>OI>KII V :
"% 4̂¦I I ^AT -"¦':, * - T »»"/_ ^̂ ^,

Vante : débits de tabac

MOIVTALCHEZ
Avec le Groupe d'hommes

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes de la Béroche , James Peter - Con-
fesse , Ingénieur forestier à Bevaix , a
donné vendredi soir , au collège de Mon-
tachez , une très intéressante causerie
sur la Yougoslavie, pays que le con-;
férencler eut l'occasion ' àe*" Visiter "fan-"
née passée ; de très nombreux clichés
en couleurs permirent aux auditeurs de
•tiirer des comparaisons entre les moyens
de culture employés là-bas. moyens plus
que rudimentalres . et les . puissants
moyens mécaniques dont on dispose chez
nous de même que pour l'exploitation
des forêts privées de voles d'accès et nos
forêts à nous dans lesquelles camions
et tracteurs vont presque partout . Pen-
dant deux heures M. Peter captiva ses
nombreux auditeurs venus de tous les
villages de la Béroche .

GE/VÉVE

GENEVE. — Les milieux dirigeant!
du Salon in ternat ional  de l'automobile
de Genève ont pu répondr e affirmati .
vement aux Soviéti ques quant à la
place qui pourra leur être octroyée
au prochain Salon de l'automobile,
Ainsi  l 'URSS exposera en mars à Ge-
nève aussi bien des voi tures  de tou-
risme que des poids lourd s, entre an-
tres les fameux camions « GAZ » et
« RAF ».

Les Russes
au prochain Salon de l'auto

(C.P.S.) Depuis des années, l'universitl
de Genève se p la in t  d'être trop à l'étroil
dans ses locaux de la Promenade des
Rast ions.  Elle a dû aménager des salles
de cours dans le b â t i m e n t  de la Riblio-
thèque publi que et u n i v e r s i t a i r e, elle a
loué certains locaux dans  les bâtiments

' «vo is inan ts, mais  cela ne suffit-^pii s ;
elle" est con t ra in t e  d'emp loyer au_ i iTe s
vastes salles du Muséum d 'histoire  na-
turel le  j oux tan t  l' u n i v e r s i t é  pa*"' < ie
nord. Ce muséum est lui-même trop
petit et avan t  la première guerre mon-
d ia le  il avai t  été décidé de le t ransférer
à la rue  Ferd inand-Hodler  Les événe-
m e n t s  ne permirent  pas la réalisation
de ce projet. . j.

Le vi l le  de Genève acquit  un nou-
veau terrain à Malagnou et c'est sur cet
emp lacemen t  que doit  s'é lever  le Mu-
séum d 'h i s to i re  n a t u r e l l e .  Le conseil
a d m i n i s t r a t i f  a déposé une  demande  de
crédit de 8,845,000 fr. sur le bureau du
Conseil  mun ic i pal.  En fa i t , le coût du
Muséum sera supér ieur  à 11 mill ions
de f rancs  puisque le Conseil  d'Etat
versera une  somme de 2.50(1.000 francs
pour le bâ t iment  actuel , désormais affec-
té à l 'Un ive r s i t é , somme qui viendra
s'a jouter  au crédit demandé  par la ville
de Genève. Le coût du b â t i m e n t  princi-
pal couvrant  52.787 mètres carrés sera
de 5 m i l l i o n s  et demi , celui du bât i-
ment sc ient i f i que de 2 m i l l i o n s  environ .
L'équi pement  i n t é r i e u r  est devisé à i
mil l ions  et le t r ans fe r t  des collections
et les f r a i s  a d m i n i s t r a t i f s  h 1.818.000 fr.
Confirmément  à la loi , le fonds dc dé-
coration absorbera 145.000 fr.

Les collections du Muséum d'histoire
na ture l le  de Genève n 'ont cessé de s'en-
r ichir  et il a f a l l u  les disperser dans
quat re  annexes.  En outre, il a été im-
possible en 1958 d ' in s t a l l e r  l ' important
Centre  d ' i d e n t i f i c a t i o n  rie la cofnniis-
sion i n t e r n a t i o n a l e  de lu t t e  biologique.
En out re , la collection entnmologiqu f
a été dispersée. L'heure est venue de
donner  à l' un ive r s i t é  et au Muséum des
locaux répondant  à leurs besoins.

Onze millions
pour un nouveau Muséum

d'histoire naturelle
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7®$- Distributeur général pour la Suisse: Schulthess & Sohn,
î» ' " y .- : - . ., . ' :¦ ' ¦' -¦•' . - '. - ' ¦_ Schanzeneggstrasse 1, Zurich 2

; ' - , _ _ ® = marque déposée

Fabricant exclusif de couvertures piquées pour la Suisse : ELWA S.A., Zurich 2/27
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Q n¦n, La maison de» belles étrennes JJJ

PROFI TEZ !
de la

grande baisse de p rix
de la

MAISON DE BLANC
M. K casier - Ecluse 13 - Tél. 5 82 42

pour faire vos achats et cadeaux
Le spécialiste vous o f f re  le p lus grand
choix dans les qualités les meilleures

Scie WIMA
INCROYABLE Fr. 20.- par mois

pendant 12 mois et
¦̂ -M - 1 acompte de Fr. 40.-
)/ ___ ! •.'prr»!- f soit au total

Èj àc^vÀ Fr- 28a"
I ff \ \) (/ l  ou au 0<>mPtant

Jfvl 1 r̂l lû I *5 kg. - démontable
M yj ^r 1 ' ̂ k. I - moteur démarreur¥ MAT ' W| automatique Vt HP -
/ T . VI complète - lame 28

I " _ s\— centimètres - oour-
"̂̂  | rôle - câble - guide-

f I largeur - porte-man-
drin - table de 60 XLivraison franco gare 70 cm.

Ecrire pour documentation h

CODIC S.A. - Génère
30, rue de Malafrex Tél. (022) 34 34 25

Vous pouvez faire entière confiance
i cette marque
ASPIRATEURS VOLTA et CIREUSES VOLTA,
produits d'élite, fabri qués en Suède dans les
plus grandes usines de la branche, depuis
des dizaines d'années déjà. Vous trouverez
avec peine quelque chose de mieux. Démons-
trations seulement par les électriciens spécia-
lisés et les entreprises d'électricité.

f *Â. f7 % êfj, 1
Représentation générale et service :
Walter Widmann S. A., Zurich 1
Lôwenetrasse 20. Tél. (051) 27 39 96

Les appareils VOLTA sont en vente
an magasin

iyfiffl ener
IlIftfJIf^lWlH NFI irHATFI

TEL S W 12 G R A N D  RUE 4

1 .' : ' i

milans sa botte élégante,
l 'INCA, café instantané

d'aujourd 'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
donc que le inonde élégant
préfère maintenant l 'INCA,

/fHĥ r̂ dispensateur
/dÊSR\2ÊL d urs plaisir

____^____ ^_____T'B9I__B- ¦ ' B̂-E'-'iC'A H E P LJ__I_H_H _̂__H .___^ta__________________________________________ i
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Combien de fois déjà
n'ayez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-
Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

A vendre beau
LIT D'ENFANT

dimensions 73 X 145 cm.
M. Imboden, Utttns 15,
Peseux.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas i
ressorts ( garantis 10
ans), pour Fr. 258.—.
Même modèle avec deux
matelas crin et laine,
Fr. 198.—. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 G6 66.

A vendi» beau

LIT DE FER
complet à 1 place, en
parfait état. S'adresser
api'ês 19 heures chez
Fernand Berger, Bevaix.

A vendre

souliers de ski
Bally-Sport 9 (portés 5
fols) valeur 100 fr. cédés
à 65 fr. Tél. 5 50 90.

A vendre une paire de

SKIS
210 cm., faxatlon < Kan-
dahar », arête acier , bas
prix. Fbg de la Gare 29,
rez-de-chaussée .

A vendre en parfait
état
MEUBLE-C0MBI

noyer, 2 portes. Télépho-
ne 5 73 20, aux heures
des repas.

A vendre une

essoreuse
hydraulique

S'adresser à A. Mermlnod,
Salnt-Blalse, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre un manteau
de lainage chevronné gris,
taille 50. Une paire de

PATINS
artistique, No 38, bruns.
Une paire de patins à
visser. No 34. Le tout
en parfait état. — Tél.
8 31 24.

Compresseur
monocylindre, moteu:
monophasé % CV, non
automatique, réservoir
de 200 litres, révisé. -
Tél. (038) 5 25 37 OU
8 25 02.

Salle à manger
en noyer : un buffet de
service, trois portes, une
table à rallonges, six
chaises. — Guillod , meu-
bles, rue Fleury 10.

Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
à l'état de neuf.

Au Bûcheron

A VENDRE
1 chambre a coucher o>
style, en bols de rose.
marqueterie, aveo appli-
ques en bronze ;

1 piano brun , en par-
fait état. Tél. 8 10 83.

HHI Rjl?I?s
MEDIATOR ""-*̂ r* ± partir de Fr. 65.—
Appareils pour la démolition à partir

de Fr. 10.—
Luder - Neuchâtel

SABLONS 48 - Tél. 5 34 64

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus è. notre bureau Jusquà
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , ils peuvent être glissés dan»
la boite aux lettres du Journal située »
gauche du bureau d'annonces, 1, rue "u
Temple-Neuf.

Les annoncée prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal es
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont P*»
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adre»»*

Pour le lendemain : la veille avant 1° *•-
Pour le lundi : le vendredi avant 10 ¦»¦

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT&'¦ I

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas da temps
h écrira de» MENUS

lll lei (ont exécuter , de mima que lei
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

Le cadeau qui f era plaisir

un rasoir électrique
BRAUN, KOBLER à partir de Fr. 39.—
REMINGTON, PHILIPS

à partir de Fr. 49.—
Nombreux autres modèles chez :

Wiily TtUxf a ËSK
Vêtements et souliers

A vendre pour garçons de 9 & 13 ans (très belles
occasions) manteaux, complets, pullovers, panta-
lons, souliers de ski Nos 35 à 39. Tél. 5 69 29.

«TAUNUS» 12 M
modèle 1965, bleue, en
excellent état de marche
et d'entretien, & vendre
pour cause de maladie.
Prix 2500 fr. Crédit éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à YX. 262, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre
4 CV « Renault >
1953, toit ouvrant, en
parfait état de marche
(moteur neuf). Télé-
phoner au 5 50 75, mer-
credi après-midi ou Jeu-
di , de 9 h. à 11 h.

«TAUNUS» 12 M
1954, en bon état , pein-
ture neuve, prix 2200 fr .
Tél. (039) 5 39 03, entre
12 et 13 h., et 18 et
20 heures.

Je cherche à acheter

VOITURE
de 4 à 10 CV.

Adresser offres écrites à
B.O. 265, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU,
entreprise de production hydro-électri- '
que, à Noiraigue, met au concours le
poste de :

machiniste
Conditions : mécanicien ou électro-
mécanicien ayant pratique d'atelier.
Place stable et autres avantages.
Date d'entrée : 1er février 1960.

Les offres et prétention s sont à
adresser jusqu'au 31 décembre 1959 à
la Direction de la société, à Noirai-
gue (NE).

Jeune ouvrière
pour petites parties d'horlogerie en
atelier  est demandée par Jaccard
& Fils, Parcs 4, Neuchâtel.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

vigneron qualifié
pour domaine viticol e en extension.
Salaire au mois, travail indépendant ,
machines à disposition .
Faire offres sous chiffres E. M. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

î̂cSl
S. A. BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Neuchâtel - Treille 4 - Tél . 5 20 01
cherche pour entrée immédiate

un jeune

commissionnaire

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division des travaux du 1er arrondissement

des CFF1., à Lausanne, cherche pour sa section
technique de la vole un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Conditions d'admission : être porteur du certificat

d'apprentissage de desslnaiteur en génie civil .
Traitement : 20me, éventuellement 17me, classe de

traitement.
Délai d'Inscription : 20 décembre 1959. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : Dés que possible.

Stockholm
Famille suédoise cherche JEUNE
FILLE ROMANDE, propre et cons-
ciencieuse, pour aider au ménage,
et ayant si possible l'habitude des
enfants. Voyage payé, congés régu-
liers. — Offres avec photo sous
chiffres P. 7198 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Vendeuses
seraient engagées pour entrée immédiate ou
à convenir , pour notre succursale de Clos
de Serrières. Personnes ayant expérience dans
les secteurs : boulangerie et fruits et légumes
auraient la préférence. — Faire offres
détaillées avec certificats et photographie à
la direction de la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Fleurier
cherche

secrétaire de direction
habile et consciencieuse.
Connaissance des langues française,
allemande et anglaise désirée.
Salaire intéressant.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 7205 N à Publicitas, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances de la
place, traitant toutes les branchies,
engagerait pour le 1er janvier 1960
ou date à convenir

une bonne

sténodactylo
de langue maternelle française. Con-
naissances de l'allemand désirées.
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références sous ch if-
fres D. R. 267 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE HORLOGER
COMPLET

dynamique et désirant assumer des
responsabilités en qualité de chef.
Toutes personnes susceptibles de s'in-

— téresser à une nouvelle méthode de
fabrication sont priées de faire leurs
offres sous chiffres 10397, case postale,
la Chaux-de-Fonds.

Rureau de la ville cherche pour travail
intéressant, d'une part

employé
capable et dynamique, entrée à convenir,
d'autre part

étudiant
pour remplacement immédiate de 6 semaines
environ, selon horaire à. convenir.

Adresser offres sous chiffres Z. M. 263
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine du Jura neuchâtelois
cherche

un ou une aide de laboratoire
pour son laboratoire de chimie métal-
lurgique. Eventuellement on mettrait au
courant un candidat possédant une
bonne formation de base.
Faire offres sous chiffres P. 7175 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le lee février 1960
ou à convenir

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande possédant
blem le français et désireux de se créer une
situation stable. Travail Indépendant et
varié demandant de l'Initiative et sens de
l'organisation. Semaine de 5 Jours.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Corta S. A., fabrique de
meubles, Cortaillod.

; On cherche un

: j eune homme
1 pour le mois de février
. 1960, dans un commer-

ce de produits agricoles
, (culture de la digitale).

OCCASION d'apprendre
l'allemand et de condui-
re les autos. S'adresser à
E. Burrl , Oltlngen (Bl,).

Peintre
qualifié, bon bricoleur ,
cherche occupation. —
Adresser offres écrites à
E. S. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRES À COUCHER

le plus grand choix,
modèles modernes ou clas-
siques en bois clair.
Noyer, palissandre, bou- Af \ O é*Aleao, etc. UXM .

A partir de Fr. * w w •
GRAND CHOIX EN LITERIE DE QUALITÉ
Sur désir, larges facilités de paiement. Livrai-
son franco domicile dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Visitez notre grande

exposition, cela en vaut la peine I

ĵgHMj
NI IICHMIl^

Exposition permanente des mobilière complets
11, fbg de l'Hôpita l - Tél. (038) 5 75 05

(( « Peuvent 403 » 8 cni- 195«/195^. ))\\ « rCUgCUI HUO » 4 portes, grise, In- I lIl térleur drap, très bon état. \\

) « Peugeot 203 » LCTi°; 4_&r: ))
J) rieur housse, moteur 1SO0. (I

) « Vauxhall Velox » ?A » (
I( et bleue, intérieur simili, soignée. )1

(( « AiKtin » 12 ov- 1951' 4 P0"68' ))\\ « HUdllll » bleue, Intérieur simili bleu. //

\\ Paiements d if f é r é s  : par banque de ) )
)  crédit. Présentation et démonstration \\
l\ sans engagement. Demandez la liste ) )
Il  complète avec détails et prix à \\
Il l'agence Peugeot pour la région : ) )

Jj J. -I. SEGESSEMANN /
\\ CAR ACE OU LITTORAL //
l( NEUCHATEL. début route des Falaises 11
lj Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 (l

îff l f âm>$f ^" *Sm\mmmmmm\
____n U m * * ¦_¦__¦
m\ _fl Bk ->" mw *&$ËÊ&BU'®èm fe|j  ̂y. A\W  ̂I

J?Pk AUTO-
W=È ÉCOLE

W W A« PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artictinno E l  sur tous vêtements, accrocs,d u m iqu e  |,i déchIrures> mites, brûlures,
nBn_______B______ ''"'¦ -M;lls<,n d'ancienne re-

* Sffek ^îi^w'ïa nommée. Livraison dans les
"""' 24 heures.

Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT
Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

< Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
ï isolation de vos portes

et de vos fenêtres

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

Nombreuses références

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE

F. CROSS & Fils
Installations sanitaires '

Machines à laver xic Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Radiateurs L. Nettoy age
Aiitnc Réparation
HULUS M Fabrication

*™î™"»£sa____ _ Spécialiste de con f i ance
J.-L. Brauchi - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel - Saint-Biaise

Tél . 7 54 17 

¦ i i ! Une maison sérieuse
\B OlftC 6~ Pour l'entretien
V dvd H de vos bicyclettes

WM Vente - Achat - Réparation s

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RadiO §â? Flandres 2 - Tél. 5 27 22

SB NEUCHATEL
^; - .T - g Installe, répare soigneuse- H

ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION j i

Se rend régulièrement dans votre région

1 
j smmmmmmm.mmmWBmm

Parquet L. Ponçage
en tOUS genres 1̂ Imprégnation naturelle l
~ni 3 «VYNYLFLOR»

i Traitement en un jour :

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
Tél. 5 77 60

# 

FIANCÉS !

RIJOUTERIE
Place du Marché

NEUCHATEL

MACHINES
À COUDII E

D'OCCASION
ELNA Supermatic Fr. 495.—

ELNA Supermatic de démonstra-
tion Fr- 570.—

ELNA I, 2 ans de garantie . . . Fr. 290.—

SINGER zigzag portative, année
1952 Fr. 370.—

Divers meubles et machines por-
tatives de . . . .  Fr. 100.— à Fr. 190.—

*T Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Agence ELNA - Tél. 5 58 93

i 

Amis de l'enf ance abandonnée
de chez nous !

Répondez à l'appel du FOYER GARDIEN
D' ESTAVAYER-LE -LAC

Versez un don au compte de chèques
lia '5752 (Joyeuse Action) pour la rénovation

{ de cotte maison cinquantenaire.

Jeune employé de la
branche administrative,
consciencieux, cherche

place
pour le 1er avril 1960,
dans une administration
communale ou bureau
administratif. Adresser
offres sous chiffres
23857 & Publicitas , Olten .

On achèterait une

POUSSETTE
en bon état. Tél. B 70 60.

On cherche

SKIS
longueur 190 cm. Paire
offres détaillées sous
chiffres H. V. 273 au bu-
reau de la Teullle d'avis.

On cherche

GUITARE
d'ocoaelon. Adresser of-
fres écrites à K. A. 276
au bureau de la Feuille
d'avis. '" . . '

On cherche d'occasion
un

chauffe-bains
à bols. Adresser offres
écrites & J. Z. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voiture

«Morris Oxford »
1956. roulé 42.000 km.,
6 places, à vendre à
prix Intéressant. — De-
mander l'adresse du No
269 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien de 21
ans cherche place de

CORDONNIER
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 212-131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
bilingue, au courant des
divers travaux de bu-
Teau, cherche place poux
le début de 1960, éven-
tuellement & la demi-
Journée. Offres sous chif-
fres L. B. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche emploi dans une
petite famille de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 212-129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne de 22 ans,
encore en Italie, cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
pour le milieu de jan-
vier. Faire offres à André
Mlccoclo chez B. Pfelffer ,
Marin.

Je cherche

BARILLETS
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
A. N. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires offre

gain
élevé

à personne active dlspo-
sans de quelques heures
le Jour ou le soir. Tra-
vail Intéressant , Inten-
sif en décembre très ré-
munérateur. — Adres-
ser offres sous chiffres
F. T. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
j eune fille

pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille et bons gages. Mme
E. Raetz, fbg de l'Hôpi-
tal 47. Neuchâtel. Tél .
(038) 5 44 80.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, cherche place
en vue d'apprendre le
français, dans une fa-
mille si possible avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à M. C. 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, travailleuse,
cherche pour le 15 avril
1960, place d'aide dans
magasin de vente et
pour travaux faciles de
bureau (connaissances en
dactylographie). Place
dans ménage est égale-
ment cherchée pour la
sœur. Vie de famille et
possibilité d'apprendre le
français désirées. Salaire
selon entente. Offres à
famille O. Knadolfer
Steckbom (TG). — Tél.
(054) 8 26 56.

On cherche

garçon
ou dame de buffe t
Se présenter avec réfé-
rences à Bagatelle, tea-
room. sous les Arcades,
Neuchâtel.



______— „ _—__

Les bougies créent en tout temps /° v> r̂
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une ambiance de fête ! % S j'jfci
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Le consommé clair Knorr { -̂
lue f ois de p lus , Knorr fait œuvre de p ionnier en lançant sur le que vous sentirez la fat igue, une tasse de Consommé clair Knorr vous
Wché l'innovation que chacun attendait : Un véritable Bouillon de remettra immédiatement sur p ied ! i
'tonde que l'on prépare simplement , à l 'instar du café instantané, en T,,., ., , .„ . _ „ , . „ . ., ., A .,, . jr r l , r entable trouvaille, le Consomme clair Knorrest le désaltérant idéale ïttsant, dans une tasse, un peu d eau chaude sur la poudre prélevée {j  t pour»uns la boîte à fermeture hermétique. ménagères le p ique-nique |
• t• • • • • • • • • • • • • • •  T * _.•/• .__* _ "#

r employés sportifs î« boîte de 50 tasses coûte frs 2.60, ce qui ne fait qu'un sou par tasse! intellectuel* soldats î• • • • • •  • • •  , ,. * T • ynv , . étudiants, écoliers touristes fue* w première gorgée, vous serez convaincu que le sou dépense en . . rL i, B . .„ 7. s . le camping convalescents ïwtt (a peine, car vous vous sentirez tout ragaillardi et après avoir j
p "le fasse entière, vous vous direz: « C'est vraiment fameux! Doré- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu'il commence à se faire I
levant j 'en aurai toujours une boîte à la maison'. La prochaine fois tard, il fera toujours le régal de vos hôtes. £* 5

P +Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte ! J

QoUa-CalUw,
Nouveauté sensationnelle

|i Le chauffe-lit antirhuamatismal sans courant électrique

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

Démonstration dans les pharmacies coopératives
mercredi 2 décembre, magasin Grand-Rue
jeudi 3 décembre, succursale Parcs 113
vendredi 4 décembre, Serrières
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l La maison qui a toujours le i
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Hug & C/e , musique |
présente un grand choix, modèles 1959-1960 de '̂

"̂ ^adios, radios-gramos, ^|tourne-disques, électrophones , |l
enreg istreurs toutes marques ¦£$

g Télévision ||
¦

 ̂ ^  ̂
dans ses locaux du 1er étage kl

RM 1P ^^^^% vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL fep
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k RAPIDEX 360La machine «H ljB plomller des machine» il tricoterà tricoter J î à mam_ double fonture. Vous éco-
* ™ïï ln *JL ~I nomlserez travail , temps et argent,double rjf s. i et rhjun-ez tricoter sans peine d'in-fonture W/  nombrables modèles multicolores, à

W / l'envers, à l'endroit, en demi-cercle.
fflo-lWtafa o en rond, à la maille anglaise et au

M» Demandez démonstration _. domicile,
__H||__W_I1_B IfiKÎ—" r̂ f̂llî \ 

sana en
BaSement.

SI désiré, facilités de paiement
STAMAG S. A., Thoune 31 Rue : 

Fabrique de machines
Tél. (033) 2 85 65 Heure : 

- ' — ! ____ ^̂ ^

&mm%» , AVIS AUX SKIEURS
î liai- : t ' •¦ ' I  '¦¦ ¦¦ i ' ¦¦¦¦ ¦' '! ;, -; V vi : .! ̂ HW_ _̂ïl____K5'''f™fll! /jmYtSmm ¦* *

¦Hl BlBll. 1 L'i fa ^̂ f̂ci?l\B"ff ^Ë/ŒM Ammmmmmmmmmm^ O&ux maiionj spécialisée* unijsenl feurs effort s «I présentent , en u*>e expos ition grandiose , les nouveautés pouf l'hiver 1959 i960.

IS I IIIIIIIIIIM^ ^ '̂  ̂_mJli!fOT ^̂ (̂W LES DERNI * RES CRÉATIONS EN SOULIERS POUR LE SKI ET L'APRÈS -SKI
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CUANILLON 

+ 

TOSALLI 

sont à votre 

service 

durant trois jours
% H'.;'-̂ ';- f̂lVlVil|!BSM'BmflB Ven«€ Nbfeme*.. vous documenter ; nous vous répondront, avec plaisir , k l'hôtel Crty, 1*. éloge, Neuchâtel

|iHH Vendredi 4 et samedi 5 décembre, de T4 h. à 21 h. 30

I SUPER-CADEAU !I I

» Offrez-lui le cadeau de ses rêves, 'Jjj» A gAmJk ¦d» ¦ "¦ ¦ Ai Êkm mS/m mtmm Mkmm
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N E U C H A T E L
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Visitez actuellement notre

grande exposition spéciale
de studios

¦--W.lÉ'<-1VYAVV^rT>
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^n.'V;_ li'|lVi1-i-,_ ]fnVI'.fUl-a.

S T U D I O S , MODERNES j
tissu 2 tons, 1 canapé et 4^\ m ,f \
2 fauteuils, A4L.£+\J -à partir de ^" ¦ ^^ • j
Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535.—, 650.—, 790.—, 860.—, 970.—, 1000.—,

1200.—, 1350.—, 1450.—, 1600.— e* plus

200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profiter de notre choix pour vos achats

de fin d'année '

Niii(H_ mv i J
11, fbg de l'Hôpital - Tél . (038) S T5 OS I J

Il Au magasin, rue du Seyon 3 I
H 9 Maison Kurt h, chaussures, 1er étage Si
gg Jfl on vend, de 9 heures à 18 h. 30, la marchandise fâ
BE &t de première qualité provenant du magasin ES
K WÊ Thérésa , Sports, à Leysin : jjB

11 PuIIovers H
I fl Pantalons de ville I Ir ' ' iWm agi j fille, iffij

II  Jupes lKe
42 I

11 Echarpes el étoles 1

K m flnctlimPC laine> tailles 3fi à 42 > m
m m UUalllIIICa de 30 à 50 fr. ||

H W\ LllSipeQUX QâmeS du magasin Cornaz M

¦ I le tout aux prix Matile i
M WÊ L'installation du magasin est à vendre : vitrines, pi
H !§& banques, 1 grande glac« 70 X 300 et toutes les far»
|& |B fournitures et matériel d'une modiste. |g

c z ẑ—*Le cadeau idéal wÊ ^̂ \

sèche-cheveux ^mr
J K J L I J

Grand choix 
^

my ,1- "*»»
au magasin fe •'
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lEBH__E_EiH NEUCĤ ŒL
TEL S 17 II GRAND RUE 4

f 7. 7 \Faites plaisir aux Neuchâtelois
habitant hors du canton

en leur envoyant le véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni par une couverture en couleurs, il apporte le
bon air du pays à ceux qui en sont éloignés .

Prix de vente Fr. 1.50 l'exemplaire

Vous .pouvez Fobten ir auprès de votre vendeur habituel
ou, si le stock est épuis é, en versant Fr. 1.50 à notre
compte postal IV. 178 (mentionner au dos du coupon

postal « Pour un « Messager boiteux » de 1960 »).

Expédition sans frais dans toute la Suisse
Imprimerie centrale et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout m*ubW ou m»rcK4rvdise,

en échange de meubles neufs

GRAND!S %S^T'lfTlTT,P JFnUTI LIVRAISONFACILITÉS MVLUBLL S jyJUP «ANCO
DE PAIEMENT gSÊmV mWWf

Beaux-Arh 4 N E U C H A T E L  Crok-ckl-MarcM I

1 QUE CE SOIT SUR MESURES OU EN CONFECTION... S
VOUS SEREZ TOUJOURS HABILLÉS A LA PERFECTION... I

|̂ p| PRIX - CHOIX - QUALITÉ I
T RAYON CONFECTION MESSIEURS H

Manteaux d'hiver el mi-saison de Fr. 88.- à 230.- m
Complets peigné im.u» à . . m 138.- & 245.- |||
VeStOnS SPOII para \aim de . . . .  Fr. 58.- à 125s— WÊ.

Pantalons pure laine, Tergal, Térylène de Fr. 26i— à lOi— WÊ

Confection mesure »r— wwnyaaB, i pwar d> . . . Fr. 190.- |||

G J k  | I W% W% 1̂ r TAILLEURS DAMES |M
• A *\.  ^mf mmf lm 1 ET MESSIEURS mÈ

Templ«-Neuf 4 - Centre-ville - Neuohfttd - Tél. 510 30 R9

Pas de grande vitrine, mate *ï me A+^_ra____ (ascenseur) ^Kavu grand choix de nouveautés au n9 C?Ta(|t_F l ' nm

Avis aux ménagères
Ne passez pas les fêtes de fin d'année

sans bien vous chauffer
Est à votre disposition :

le poêlier-f umiste de Grandson
Avec um bon chauffage « Granum >, vous serez

des plus satisfaites
S'adresser à RENÉ RÉMY, poêlier-fumiste,

GRANDSON, tél. 2 48 23

X crèches de Noël
polychromées , de 12 à 25 cm. de hauteur
LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE, Mlle JACOB

Tél. 5 89 94

A vendre

skis « Vampire »
190 cm., fixation c Flex »
automatique, 70 fr. Fa-
laises 24, tél. 5 36 34.

A vendre deux

trains électriques
< Ma r kl In > , aveo ma-
quette, en très bon état.
Tél. 5 33 86.

Salade
au museau
de bœuf

BOUCHERIE

R. MARGOT

< Granum »
maxont 300 mS

émaillé brun, très peu
utilisé. Cédé i, moitié
prix. Tél. (038) 813 18.

A VENDRE
u__ vélo t Allegro » ovec
stabilisateur, pour fillet-
te ; une paire de sou-
liers de patins No 37,
pour garçon. S'adresser
chez Marcel Patio, rue
Bovet-de- Chine, Fleurier.
TéL 9 14 87.

¦ Ki .-
Pour Yotre

chien
Nos laisses .
et colliers

Biedermaim
NEUCHATEL

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14
Grand'Rue 1 a

A vendre à prix avan-
tageux une

cuisinière à gaz
quatre feux, four ;

2 pneus à neige
pour «Fiat 1100», le tout
en excellent état. Tél.
7 01 87.



Visite d'un domaine privé où s est établie
une véritable communauté de travail franco-musulmane

— UNE ENQU&mYS^R^m^GpoM 'DE ^A^mAmE EN 
ALGéRIE

N -

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R S  P A G E), Au cours d'une de nos randonnées,
flèus avons eu l'occasion de visiter un
domaine, mis au service de toute une
communauté par son propriétaire. Vi-
de due au seul hasard, notre chauf-
feur qui y fut employé jadis nous ayant
demandé s'il nous conviendrait de cons-
tater de nos yeux les effets non plus
(lu travail de l'administration ou de
1 armée, mais de l'entreprise privée.
Bien entendu , nous acquiesçâmes. Et

Sont-ils sages ces petits élèves arabes que nous avons photographiés !

'e j eune lieutenant qui nous accompa-
gnait eut l'air tout aussi intéressé par ce
lie cette visite lui apprenait et lui ré-
vélait .

Un domaine
«te plus de mille hectares

, Le domaine situé à Attatba , à la
auteur de Bouffaric , à une trentaine
de kilomètres de la route d'Alger à

Blida, s'étend sur 1025 hectares dont
750 de vignes. Il comprend également
de la forêt , des amendiers, des champs
cultivables, etc. A l'instigation du pro-
priétaire , qui par ailleurs gère des im-
meubles à Alger et , officier de réserve,
s'est mis au service de l'armée comme
commandant d'un camp d'hébergement.

s'est constituée dans les limites de ce
domaine une véritable communauté de
ceux qui y travaillent , musulmans ou
Européens.

Pour les premiers, notre hôte a cons-
truit d'abord , dans le centre d'habita-
tions, une belle mosquée, toute blan-
che, et il entretient à ses frais un laleb
qui enseigne le Coran. A ses côtés,
s'élève la maison d'école édifiée éga-
lement aux frais du propriétaire , le trai-
tement de l'instituteur initialement payé
par lui étant maintenant pris en charge
par l'Etat. Ainsi tous les enfants du
domaine sont-ils assurés désormais de
recevoir leur instruction primaire.

Les cinquante-cinq familles musul-
manes vivent dans leurs gourbis tradi-
tionnels. La plupart sont encore à la
fois en roseau et en « dur » ; mais ils
sont peu à peu remplacés par des médi-
tas construites en maçonnerie. Nous y
pénétrons : elles sont à peu près du
type de celles que nous avons vues
dans les centres de regroupement. Dans
la cuisine, il y a installation d'eau , de
gaz, d'électricité , et bien entendu l'inévi-
table poste de radio. Alentour , sur le

lopin de terre qui est affecté en propre
à ces familles, chèvres, poules et lapins
courent en liberté. Ce qui nous frappe,
c'est le nombre des véhicules motori-
sés : chacun possède au moins son vélo-
moteur, souvent son scooter, parfois sa
« 4 chevaux » ou sa « 203 ».

Une communauté
f ranco-musulmane privée

Les habitations des vingt familles eu-
ropéennes sont évidemment différentes.
Ce sont des maisonnettes avec jardinets.
La plus grande est celle du gérant.
Toutes ces constructio'ns sont proches
du centre du domaine qui comprend les
installations les plus diverses et souvent
les plus modernes : caves gigantesques
avec le pressoir, ateliers de mécanique
et de réparation , hangars des tracteurs
et des véhicules à moteur, écuries pour
les chevaux, étables pour de nombreux
bovins, etc. Chacun travaille selon sa
spécialité , soit dans les vignes, soit aux
champs et dans les cultures, soit à l'ate-
lier et au bureau.

Des locaux ont été mis à disposition
d'unités militaires. Mais celles-ci n'exer-
cent aucune surveillance sur le domaine.
C'est seulement là un service rendu à
l'armée. Au milieu du centre d'habita-
tions se dresse une vaste salle de ci-
néma. Tout le monde s'y est rendu au-
jourd 'hui. A l'entracte, nous voyons
Européens et musulmans fraternellement
mêlés. C'est samedi après-midi. Et ce
genre de délassement marque la fin de
la semaine, comme il marque les soi-

rées. Mais nous décelons un air de
fête : c'est qu 'on célèbre la fin des
vendanges. L'achèvement de la ré-
colte donne lieu à des réjouissances.
¦ Moins qu 'autrefois , nous dit-on. La tra-
dition des danses au son de l'accordéon
et des visites du pressoir se perd. Déci-
dément , on se croirait à Auvernier ou
à Cressier où ces coutumes s'estompent
aussi !

L'exemple, le grand exemple d'une
communauté circonscrite à une terre et
qui , pour s'organiser , n'a rien demandé
aux pouvoirs publics, mais qui a dé-
pendu de l'initiative intelligente et gé-
néreuse d'un homme, est-il isolé en
Algérie ? On nous assure que non.
'Nous supposons bien , cependant, que
tous les richissimes colons d'ici ne font
pas montre du même esprit de philan-
thropie que notre propriétaire d'Attatba.
Mais l'exemple serait-il rare qu 'il devait
être mentionné. Car, n'est-ce pas, ce
sont là des faits que l'on ne relève pas à
l'actif des Français d'Algérie. On pré-
fère commettre à leur égard une injus-
tice grave, par péché d'omission,' - 'jïîutôt
que de mettre en doute les propos men-
songers de Ferhat Abbas.

Ayant franchi une montagne aride,
' nous longeons la côte turquoise . sur

quelque 80 km. pour regagner Alger.
En ce milieu d'automne, les élégantes
stations estivales qui se suivent les unes
les autres sont à peu près désertes.
Seule la mer continue à étinceler sous
le soleil couchant. Nous revoici en ville.

René BBAICHET.

(A suivre.)

Fièvre dc construction aux environs d'Alger.

Les écoles algériennes (encore très insuffisantes) valent bien certaines
des nôtres 1

« Depuis mille ans
la France s'est passée de l'ONU »

INTERROGÉ A FORT- LÀMY A PROPOS DE L'ALGÉRIE
M. MALRAUX DÉCLARE :

ALGER. — A la fin des fêtes de commémoration de la république du
Tehad à Fort-Lamy, M. André Malraux a accepté de répondre à différentes
nn p Kf inn f l  de i o n r n : i l i s t i > s .  nlfrérnin .

II a d'abord souligné qu 'il avait
été envoyé par le président de la
République française uniquement
pour le représenter. A une question
évoquant la décision du F.L.N. de
désigner Ben Bella et ses compa-
gnons de l'île d'Aix en qualité de
« représentants officiels à Paris », M.
Malraux a af f i rmé que « les décla-
rations du général de Gaulle en
Alsace n'étaient en rien modifiées
et demeuraient formelles ».

« La réponse des fellagha aux pro-
positions du président de la Répu-
blique, a poursuivi le ministre, a
été formulée vraisemblablement pour
gagner dn temps avan t l'ONU mais
ne constitue rien d'efficace. » *

Et M. Malraux a ajout é : «La
France s'est passée depuis mille ans
de l'ONU et ell e s'en passera mille
et une fois ».

Possibilité
de zones de repli
pour les Algériens

Evoquant le cas, improbable selon
lui , d'un échec ali référendum qui
suivra l'établissement d'un cessez-
le-feu en Algérie, M. Malraux devait
encore préciser ;

« La France n 'abandonnera jama is,
quelle  que soit l'issue de la lutte ,
tous les Algériens qui lui ont. fait
conf iance . Européens comme musul-
mans. Elle envisagerait dans une si-
tua t ion  extrême la solution israé-
lienne.

» A l'exemple du Cachemire éga-
lement, l'Algérie pourrait compren-
dre des régions de repli pour les
Européens et les musulmans qui re-
fusen t l'aventure dc l'indépendance.
Ces régions de repli seraient sans
doute les zones à forte majorité
européenne.

» Mais , a insisté le ministre, il ne
s'agit là nullement de la solution
envisagée, mais d'une simple hypo-
thèse improbable. »

Le G.P.R.A. ne saurait
avoir droit au chapitre

¦ Ces déclarations de M. Malraux ,
rapportées ce m a t i n  par plusieurs
journal is tes , sont repri ses également
par la « 'Dépêche quotidienne ». Ce
j o u r n a l  m e n t i o n n e  pour sa part cet-
te aut re  phrase du ministre d'Etat :

« Nous ne croyons pas que le
G.P.R.A. puisse avoir droit  nu cha-
pi t re  pour présenter les revendica-
tions des combattants des maquis.
Demain , Ferhat Abbas pourrai t  re-
venir à la vie civile en ayant  peut-
être décidé une  par t ie  dès rebelles
à déposer les armes. Mais il en res-
terait  d'autres  dans le maquis. Et
rien n'aura i t  été déf ini t ivement  ré-
glé. Le président de la Ré publi que
ne s'adressera jamais à des hom-
mes qui , à ÉtucUM moment , ne repré-
senteront l' unan imi t é .  Leur au tor i té
partielle (et il ne s'agit pas d' une
éventual i té  mais . d' une  ce r t i t ude ) ,
n 'amènera aucunement une solu t ion
au problème. Pas celle qu 'envisage
le général de Gaul le  en tou t  eus. »

HERBALPINA

Le bonbon délicieux
au " herbes savoureuses des Alpes
. combat
8 '°ux, l'enrouement et le catarrhe

pour Monsieur m Ẑ ^m *** m\\7 M \àmmU
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Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
doute encore une forme
¦plendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
,tde simplicité à l'usage,
paites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I

emplit" «»«° acee«»oire»
Jf„,| qua iigx»g, point.
rf'orium.nt «t boirtonnlèr»
julomitlqu"

1
750.- n* 1
novomatlc comptant»

(facilité» « paiement)

Offrez
un petit meuble...

„ vous le trouverez
»u deuxième magasin

de

^Wj^Ml

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

Nous réservons pour
lee fêtes

Couvertures
de laine

« 100 */i laine de tonte,
1MX210 cm., 57 fr.
170 X 220 cm., 65 fr.
I NOTTER, Terreaux 8

Tél. 6 17 48

ton» officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

T«. 5 50 31, Neuchâtel



L'Italie s'essaie à la fabrication des montra
Autrefois patrie de l'artisanat,

l'Italie cède, aujourd'hui, à la ten-
tation de l'industrialisation. Politi-
que intelligente et fructueuse, sans
aucun doute. La péninsule surpeu-
plée ne peut faire vivre ses enfants
avec les seuls produits de son sol.
En dépit de l'émigration qui, année
après année, la décharge de nom-
breuses bouches à nourrir, elle se
trouve dans l'obligation pressante de
fournir un gros effort dans le do-
maine économique pour élever, pro-
gressivement, son niveau de vie.

Les succès, parfois très brillants,
de nos amis d'outre-Gothard, sur le
plan industriel, sont connus de tous.
Fiat, Montecatini , Agip, Alfa-Romeo,
Ferrania et Olivetti figurent parmi
les noms italiens les plus presti-
gieux, inscrits, depuis le début du
siècle, au palmarès de l'industrie eu-
ropéenne.

Débordant d'activité au point de
porter pièce à des concurrents na-
guère inexpugnables comme la car-
rosserie et la haute couture pari-
siennes, nos voisins du sud pou-
vaient difficilement négliger l'horlo-
gerie, dans leurs entreprises expan-
sionnistes. Ils pratiquent avec éclat
la petite mécanique, en d'autres cir-
constances. Par ailleurs, leurs goûts

raffinés devaient leur suggérer de
s'intéresser à des produits qui doi-
vent tant à l'élégance de leurs for-
mes.

Aussi bien , les Italiens s'adonnent
à la fabrication des pendules, pendu-
lettes et réveils, depuis assez long-
temps déjà. Sans y remporter des
triomphes spectaculaires, ils se meu-
vent avec assez de bonheur sur ce
terrain. La plupart de leurs modèles
n 'innovent pas grand-chose. Ils pré-
sentent, du moins, l'avantage de ne
pas coûter cher et de fonctionner
de manière normale.

La tentation
Les pays qui pratiquent la grosse

horlogerie ressentent tous la tenta-
tion de l'horlogerie de petit volume.
Souvent, ils s'aperçoivent qu'un long
chemin sépare leurs ambitions des
pleines réussites. Une chose est de
produire des réveils. Autre chose est
de construire des montres et, sur-
tout, des montres d'une certaine
qualité.

Il n'en demeure pas moins que
l'appareil industriel forgé pour la
fabrication des réveils et pendulet-
tes, ainsi que l'expérience acquise à
ce titre, préparent au passage pro-
gressif à l'horlogerie de petit cali-

bre. A certains égards, la transitio n
devait se révéler d'autant  moins pé-
nible, de l'autre côté des Alpes, que
les Italiens possèdent des dons na-
turels pour la décoration. Inévta
blement, ils devaient être séduits pa
les atours de la montre (cadran , boî-
tier, aiguilles, verre, bracelet).

Quand on trouve une satisfaction
artistique à dessiner des fournitures
d'habillement, on ne tarde pas à
éprouver le besoin de les utiliser sur
place pour confectionner l'objet
complet. A quoi destiner les boîtiers
italiens, On peut , certes , les expor-
ter. Nos voisins ne l'ignorent pat
Ils expédient boîtes, verres , pierres
ou cadrans vers l'Allemagne, Il
France, la Grande-Bretagne , l'Espe
gne, le Portugal , les Pays-Bis,
l'Egypte, l'Australie , l'Amérique p
Sud , le Viêt-nam , la Chine , l'Uni. )
indienne , etc. Mais il leur plait aussi
d'en garder au pays pour habiller
des mouvements indigènes.

Essor
A vrai.dire , la production de mon-

tres, italiennes conserve des propor-
tions modestes. Elle semble occuper
2000 ouvriers, environ (33.000 en
Suisse) et porter sur 1 V* million de
pièces par an (40 millions chei
nous). Néanmoins , elle prend son
essor à Milan et Côme, entre autres,
dans dix entreprises généralement
modernes et bien outillées. Une par-
tie des mouvements sont remontés
sur des ébauches italiennes et d'au-
tres sur des ébauches importées. Le
reste des fournitures de fabricat ion
provient , pour une grande part , des
fabriques italiennes.

Les montres « made in Italy > ap
partiennent aux trois principaux I.;
pes d'échappement (ancre de qualité
courante, roskopf et chevilles). Elta
sont écoulées sur le marché inté-
rieur et font aussi , parfois , l'objet
de ventes à l'étranger.

Dans ses différentes bra n ches, l'in-
dustrie horlogère italienne compt'
160 entreprises de tailles très varia-
bles, et fait travailler un peu plu*
de 2500 ouvriers des deux sexes. A
titre de comparaison , rappel ons que
l'industrie suisse de la montre tota-
lise 2200 entreprises et emploie
58.000 personnes.

E. D.

FRIBOURG
L'Institut fribourgeois

a tenu ses assises
De notre correspondant de Fribourg i

L'Institut fribourgeois, qui groupe
tontes .«s associations culturelles et
artistiques du canton, ainsi  que les
personnalités du monde des arts et des
lettres habitant le canton, a tenu di-
manche a.près-m.rii , dan» les salons du
Gambrinus, à Fribourg, «a. troisième
assemblée générale, sous la présidence
du comte Gon/a ,gne de Rey.nold, son
président générait.

Une soixantaine de personnes étaient
présentes, parmi lesquelles les repré-
sentants des instituts neuchâtelois, ju-
rassiens et genevois, le colonel com-
mandant de corps de Montmollin, le
Çrofesseur Henri d'e Ziegter, M. Jean-

béodore Brutsch, de Genève, M. L.
Simon, de l'institut jura ssien.

Après un discours die bien/venue de
M. Gonzague de Reynold, qui rappela
la raison d'être et les objectifs de
l'institut, l'approbation des procès-
verbaux des manifestations précéden-
tes, il fut procédé à lux signature so-
lennelle du Pacte de l'Institut, par les
président s et secrétaires des sociétés
fondatrices et constituantes. Ce pacte
précise le fonctionnement et le rôle
des divers organes de l'institut dont
la fondation remonte à deux ans seu-
lement.

Un programme d'activité fut ensuite
soumis à l'assemblée. II tend à lui
donner une forme concrète et efficace,
et à assurer le développement de ce
centre culturel et artistique. La créa-
tion de nouvelles sections et d'un
service de presse en vue de faire
mieux connaître dans le canton et au-
dehors l'activité créatrice des membres
est également envisagée. Ge programme
a été soul igné par des applaudisse-
ments chaleureux.

Avant le diner officiel servi dans
lie même restaurant, les part icipants
se sont rendus à l'exposit ion des pein-
tres et sculpteurs fribourgeois organi-
sée par la section des beaux-arts à
l'université.

M. Yoki-Aebischer, président de la
section , a salué les notabilités présen-
tes, entre autres M. José Python, di-
recteur de l'intruction publique. Il a
regretté que le salon de 1959 se trouve
quelque peu à l'étroit, en attendant
la construction du nouveau Musée
d'art et d'histoire.

Au cours du banquet , plusieurs dis-
cours ont encore été prononcés.

O. O.

Chez les compagnons
d'Emmaiïs

(c) Donnant suite à la décision prise
par le comité central, le 19 septem-
bre, à Lausanne, l'assemblée générale
de la Fédération suisse des groupe-
ment d/Emmaiis s'est tenue samedi à
Fribourg, sous la présidence de M.
Farine, de Berne.

Une modification des statuts a été
adoptée.

Le lancement d'une campagne natio-
nale en faveur des lépreux a été envi-
sagée de même que l'institution d'une
journée d'études Emmaùs en 1960.

On remarquait la présence des délé-
gués des amis d'Emmaiis de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Porrentruy
et Zurich, de la Communauté des chif-
fonniers de Genève, et de M. Georges
Charollais, délégué de l'Institut de
recherches Internationales pour la pro-
tection humaine (I.R.A.M.).

Lors d'une conférence de presse, M.
Alphonse Melliger, a exposé les gran-
des lignes de l'act ion en faveur des
lépreux. La création d'une communauté
fribourgeoise d'Emmaùs a été étudiée. Contre la toux ï

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel esf fameux par son

goût (qui es» mauvais I) et par s0"
action qui est d'autant plus rap ide e

bienfaisante I Bientaisante justemen'
parce que le sirop Famel a conserve-
intact son goût d'origine, aulreme"1

dit le goût concentré des vrais *
mèdes contre la loux, la tracheiW
et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfat-

senf et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique

baume des muqueuses des voies '
piratoires ;

de fleur de Droiéra — planle m***
nele qui calme les quintes de w" '

d'un lacto - phosphate de calcium -
tonique et reconstituant ;

•t de créosote — puissant antisept^ i
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.7S

LA GUERRE DES DRAPEAUX
ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

Alors que le sport est censé rapprocher les peuples...

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Lors des Jeux olympiques de 1956,
à Cortina d'Ampezzo et à Melbourne,
les représentants des deux Allema-
gnes défilèrent ensemble sous les
plis du seul drapeau noir-rouge-or,
unique et fragile symbole d'une chi-
mérique unité. Quatre ans plus tard,
à la veille de Squaw Valley et de
Rome, la situation s'est si bien mo-
difiée que la participation même de
l'Allemagne occidentale aux grandes
joutes mondiales paraît compromise.

Récapitulons brièvement les faits :
jusqu'il y a quelques mois, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, les deux
Allemagnes possédaient le même
drapeau. Or, au cours de l'été, le
gouvernement de Pankov éprouva le
besoin d'ajouter au sien un compas,
un marteau et une couronne d'épis...
Comme le comité olympique inter-
national avait autorisé entre temps
les athlètes de l'Est et de l'Ouest à
former pour les jeux une même et
seule équipe, ce qui les obligeait à
défiler ensemble lors des cérémonies
d'ouverture et de clôture, la question
de l'emblème national se posa donc
sous une forme nouvelle. L'on ne
pouvait en effet demander aux athlè-
tes de la République fédérale de
s'aligner derrière un drapeau com-
muniste, et le gouvernement de Pan-
kov ne pouvait autoriser les siens
à en faire de même derrière un dra-
peau capitaliste !

Bonn ne veut pas
de compromis

Le problème fut porté devant
l'Américain M. Avery Brundage, pré-
sident du Comité olympique inter-
national, qui fit aux deux parties une
proposition pétrie de bon sens :

puisque les couleurs des deux dra-
peaux restaient les mêmes, pourquoi
les Allemands n'accepteraient-ils pas
un compromis ménageant les suscep-
tibilités de chacun ? En remplaçant ,
par exemple, le compas, le marteau
et la couronne d'épis des communis-
tes par les cinq anneaux olympiques,
on obtenait un emblème qui , tout en
restant typiquement allemand, n 'était
plus tout à fait ni celui de la Répu-
blique fédérale , ni tout à fait celui
de la République populaire et démo-
cratique... Après d'âpres discussions ,
cette proposition fut admise par les
comités olympiques des deux Alle-
magnes.

L'opposition vint du gouvernement
de Bonn , qui jugea cette modifica-
tion de l'emblème national inconci-
liable avec la dignité de la Républi-
que fédérale. Cette attitude , qui a
provoqué un indéniable malaise dans
les milieux sportifs , s'explique aisé-
ment. En admettant que le drapeau
noir - rouge - or subisse la moindre
altération , pour permettre aux athlè-
tes des deux Républiques de défiler
côte à côte sur les stades olympi-
ques, le gouvernement de M. Ade-
nauer estime non sans raison que
son geste pourrait être interprété
comme une reconnaissance indirecte
du régime de Pankov. Il considère
que la seule Allemagne légale est la
sienne, et , partant , que le seul dra-
peau national est le sien , qui ne com-
porte pas plus d'anneaux olympiques
que de couronne d'épis.

Ce n 'est d'ailleurs pas d'une inter-
diction qu'il s'agit , puisque le gou-
vernement fédéral ne dispose pas de
compétences aussi étendues , mais
d'une simple recommandation. Bonn
a même clairement précisé que sa

prise de position ne remettai t pasquestion le poste de 670.000 marUprévu au budget pour le financement des expéditions allemande , iSquaw Valley et à Rome. *
L'embarras

des milieux sportifs
Inutile de dire que les p lus cmbarrasses sont aujourd'hui les dirigéants des fédérations sportives d.la République fédérale , qui ci,erclient en vain la formule niaginn .qui contentera tout le monde t»présidents de la Fédération sportiveallemande et du Comité nati onalolympique , Willi Daume et Karl Ritter von Hait , ont eu la semain e der "

nière un entretien de plusieurs heu!res avec le chancelier Aden auer enpersonne. Chacun y exposa une foi.de plus son point de vue sans vou-loir faire la moindre concession à lapartie adverse... Au cours d'une con.férence de presse tenue à l'issue de"cette entrevue, Daume a résume lasituation par ces mots : « Nous avonspris connaissance des recommanda-
tions du gouvernement , mais nous n.pensons pas qu 'il nous sera possible
de les suivre ».

En a t tendant  la réunion décisive
du Comité national  olympique , qui
aura lieu le 6 décembre à Hanovre
les commentaires et les prono stics
vont bon train. Les pol iticiens, bien
entendu , se mêlent à la discussion
les uns (démo-chrétiens) pour soute!
nir l'intransigeance du gouverne-
ment , les autres (socialistes et libé.
raux) pour la critiquer et regre tter
cette polémique à la veille d'une ma-
nifestation sportive mondiale où
nombre d'athlètes allemands avaient
une occasion de se distinguer.
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Vous aussi, donnez à l'homme de votre coeur jM hh
^̂  Js^É̂ ^ÀïÉr

sa finesse de coupe, c 'est le rasoir électrique WrYY ^̂ ^̂ î̂^
P^̂ ^̂ ^Ê

^^̂ ^̂^le plus vendu au monde. Avec étui de luxe ¥*v.:,;V , ^Sï5P$È|ÎEgg5ĝ ^
en deux couleurs, seulement frs 52.- \ 

<
^?«._fe,, ^*> 

^  ̂ IPHIUPS
Demandez aussi la nouvelle tondeuse adap- '<̂ ^<i •*-'¦ Wr

^ 
_âL^

table, pour rafraîchir la nuque, couper ^ -̂̂ v -'. $[- $p* v5

Un cadeau utile...

Faites-vous réserver
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer,
U ne coûte A Qtl
que Fr. "tSw."
A voir au 2me magasin

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

¦pillj  ii i l ml i I |i il ' ni mm i ŵ_^. ', ' " . ' j. —"¦"«IWWII

Le moteur monté \à^̂ ^̂ É WÊÈL
transversalement! }2l _ g .̂̂ ^

Une surprise vous attend lorsque vous levez le g Autres avantages
capot de l'Austin Front: la disposition trans- m sensationnels:
versale du moteur, d'où surface de parcage H
. . .. , , ., , ..... , , H Traction avant - la sécurité

réduite pour une habitabilité donnée ou, autre- §| même dans courbes et sur
ment dit, plus d'habitabilité pour une longueur routes mouillées i
, .. r ,  ,- __r _. ii A _.- r- M. ii Nouvelle et sensationnellede voiture comparable. En effet, l'Auçtm Front m suspension indépendante à

850 est beaucoup plus confortable que bien i éléments de caùtchouc - 1w^vy rai ucau^uu^ fj iuo uwiuui 
L«_, I._. î uo ^ I ^

I I  

n conduite douce et enthouslas- isf
des voitures de la classe moyenne! mantei t

Il Visibilité sur pratiquement
llf 360° du fait des dimensions M

Et Quel moteur! m généreuses du pare-brise,
M de la lunette arrière et des si

Un moteur puissant, silencieux, 4 cylindres fj 
fenêtres latérales.

soupapes en tête, 4temps, refroidi à eau, bref: ï 1 seul carter d'huile pour le |
 ̂ c i r i  i 

 ̂
bloc moteur - boite de 

vîtes- |:|
le meilleur que l'on puisse souhaiter sur une || ses - différentiel.

petite voiture. Développe 37 CV aux freins — ^̂ MMiM̂ ^̂ SM'Ĵ ^̂ â
rapport poids/puissance 16 kg/CV d'où une
étonnante réserve de puissance.. Vitesse de Et »"* c<

;
c'v°us le «cevei: pour seule-

r ment Fr. 5 750,-pour I exécution Standard
pointe plus de.115 km/hl ou Fr.5980.-pourl'exécutionDeLuxeavec

^̂ ^̂  
AUSTIN FRONT

£̂j^MKL̂ ^ ygS*|̂ ĵij^̂ M!fcA Demandez le prospectus détaillé ou mieux: Faites un /?MT?\

KB̂ j ' rfi^''̂ ^ "̂''"*"^TM =̂̂ 1̂ :̂ x Importation et représentation générale: Emil Frey AG., rj^-——j H
W ̂ S

*̂ ClSj f̂e f̂,*
,Ro__jSr Motorfahr .euge,WerdmUhlestr.11 ,Zurich. Tél. (051) 2347 77. Xlî jX

Sainf-Biaise : D. COLLA, garage, route de Neuchâtel 14

Boudry (NE] Henri Gerber & Fils, garage
La Chaux-de-Fonds : Grand garage de l'Etoile, Georges Châtelain
Le Locle i Garage du Stand S. A.
Praf i P. Dubied, Garage du Vully

A vendre
à prix avantageux ! un
radio « Philips ¦» ; une
pendule sonnerie cathé-
drale ; une paire de skis
1 m. 90, arêtes ader ;
deux seilles galvanisées
rond et ovale. S'adresser
de 19 h. à 20 h. : lee
Dralzes 46, 2me étage à
gauche.

[ é r W È t e  !

H GROSSESSE
'. j Ceintures
- spéciales
B dans tous genres
H aveesan- ')û Â C

ml gle dep. '.o.td
. I Ceinture «Salus»
i v. ,j 5% S. E. N.J.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net t
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthlisberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Le véritable

Schublig
de Saint-Gall

Très savoureux
et avantageux
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

Patins de hockey
No 41, état de neuf , à
vendre. Tél. 5 70 87 (heu-
res dee repas).
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BIBLIOGRAPHIE
LE 67me ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE
Le Bureau fédéral de statistique, &

Berne, vient de publier le 67me Annuai-
re statistique de la Suisse. Comme les
précédents, ce volume contient les prin-
cipaux résultats des staitlstlques élabo-
rées dams le pays, ainsi qu'un certain
nombre de données étrangères. Il ren-
ferme notammeait plus de 30 nouveaux
tableaux donnant des Informations dans
lee domaines les plus divers, en parti-
culier des extraits de la statistique des
fabriques de 1958.

Au chapitre réservé k l'état de la po-
pulation, œ 67me Annuaire nous ap-
prend que la population résidente
moyenne de la Suisse était de 5.185.0OO
ft mes à fin 1956 (4_lil7.000 & fin 1957).
Le oamton de Zurich se classe en tête
avec 897.700 habitants (876200 à fin
195TC), suivi de Berne avec 861.100
(85Q.600). Pour les cantons romands, la
statistique donne 403.300 habitante
(399.900) au canton de Vaud, 237.600
(281.800) à Genève, 171.900 (169.600) au
VaAftis , 163300 (168.500) k Fribourg,
142.900 0141.100) à Neuchâtel. Les cinq
grandes villes du pays totalisent 1.002.900
habitants, soit 433.400 pour Zurich ,
203.300 pour Bâle, 172.000 pour Genève,
163.000 pour Berne et 121.200 pour Lau-
sanne. "i^-v
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LA DROGUERIE-PARFUMERIE

BURKHALTER
' '¦ I

ouvre les portes de ses nouveaux magasins
à l'angle de la rue Saint-Maurice et de la rue
de l'Hôpita l (anciennement hôtel du Lac).

Moderne, élégante, située en plein centre,
notre nouvelle Droguerie-Parfumerie saura
par ses services, ses articles de choix et son
accueil mériter la confiance de sa clientèle.

Un ravissant cadeau sera offert à tous les
clients à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux locaux, dès le 3 décembre et
durant quelques jours.

Nouvelle Droguerie-Parfumerie Burkhalter,
le carrefour des grands parfums.

DROGUERIE / IftS*

J~
~ 
\à PARFUMERIE

ffi ĉna;iiHi>.iî ni;»Haini_iaiiia'JÏÏ!3 NFiirHATF t Tél. 5 31 13
, . .  . . -. . . ¦ - . ' •  ¦ -¦ : - . - r. i -  ! . .''. !. !. ! »  . !" S . - v VI i
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de j eudi 3 à samedi 5 décembre

Mixer SATRAP - CONFORT de 9 h . à i /  h. 30 et de N h. a ï s  h. '"

ii- r,„cT/> Aspirateur SÀTRAPM.xer CUISTO DE TOUS NOS ARTICLES r. llcaMoulin à café : " Cireuse
Sèche-cheveux ELECTRI QUES Machines à laver

ÇCDX/IC
Fer à repasser par un s péc ia l i s te  «ocKVia»

dans notre nouveau

BBjB3j|| MA GASIN R UE DE LA TREILLE ŜSS' ~^
"la_Ëe£  ̂ (vis-à-vis du Restaurant du Jura) t^^^^m'1' ri$$U''Y£ï£M

 ̂ ! 

1
^ 

Mapelli Export... ff/ÊÊÊ
M de belles peausseries j f /JRWKJJÊÊI

Art ftfif^fl \'̂ ^______B_____?™?5̂ ^^ *̂7 ^ _̂F

Fr. 54.80 1#^
boxcalf maori ™

Fr. 56.80
boxcalf noir

Seyon 3 NEUCHÂTEL

De son dernier voyage
¦r

en Iran :
GANS ¦ RUEDIN vous offre plus de

1000 tapis d'Orient
de toutes provenances

£. Çans~!Ruedm
le magasin de confiance pour vos achats de fapis

GRAND-RUE 2 NEUCHATEL
Tél. 5 36 23 j

- ' _#

À VENDRE
1 appareil « L e 1 c a »

M 3, objectif Elmar 5 cm.
1/3 ,5. — Téléphoner aux
heures des repas au
5 58 63. 

A vendre un
FOURNEAU

à mazout et un en ca-
telles, en très bon état.
Tél. 5 33 01, aux heures
des repas.

A vendre beau

chien de race
bouvier bernois. Hôtel
Bellevue , Onne ns (VD).

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents j m \

POULETS frais du pays I
POULARDES et PETITS COQS É

... toujours les meilleurs ; ^de notre abattage quotidien à Marin '%&

à Fr. 3.50, 4.- et 4.40 i» v, *B. I
prêts à cuire (j fî

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 
^

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel «f

Expédition an dehors - On porte à domicile *&;
Place dn Marché - Tél. 5 30 92 Vente an comptant S*

^ y Ç~^^*

:

- Les Suisses participent volontiers
à des -assemblées politiques.
La meilleure compagne qui aide. .;
alors à peser le pour et le contre
est une bonne pipe, bourrée de
Burrus bleu ou jaune. Ces tabacs

. mmmmmWMmmmy; J8M
<f

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

400'000 X LLOYD - 400'000 X LLOYD

I HASARD 3 I__¦) oOn ne fabrique pas par hasard
X 400,000 LLOYD en 6 ans. Grâce à xses qualités de bienfacture et de
p robustesse, LLOYD a gagné la con- p-
2 fiance des acheteurs. Aujourd'hui , P
k les chaînes LLOYD livrent O

° 1 VOITURE ?
Q toutes les 100 secondes £Eh §
O- Chacune de ces voitures couvre un QJ besoin ou concrétise une ambition, o
"̂ L'organisation LLOYD s'étend au °
L, monde entiert\ — X(Conservez les annonces Hasard)o r-O Importateur LLOYD : r

 ̂
Garage de 

Plainpalais, Genève O
O ¦ ^ *Nf o
jgACm X OOO.OOfr - QAOTT X 000,00»

UTS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQ&

Fr. lidvr

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

COUTURE
Pour roa robes, tailleurs, manteaux, une nouvelle

aitttesse :

Mme J. MŒRLINI
Couturière diplômée, faubourg de l'Hôpital 29

NEUCHATEL

Chambre
à coucher

en noyer, deux lits com-
plets, deux tables de
nuit, une coiffeuse avec
glace, une armoire à
glace, trois portes. Prix
Intéressant . — Guillod ,
'meubles , rue Fleury 10.



ARCADES Aujourd'hui à 15 heures
CINÉMA <jï 5 78 78

DANNY KAYE
Le plus FOLLEMENT ORIGINAL de tous les comiques de l'écran américain

dans le plus FANTASTIQUEMENT DROLE de ses filins

j f t^^^^m» HV6C
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La vie secrète de Walter Mitty
D

e
ERN.

r
È« d!

h 3° LA NUIT DES ESPIONS

|j Mercredi 9 décembre 1959, à 20 h. 15 _̂ !
'M Aula de l'Université M mk

H Conférence HENRI GUILLEMIN: «g»

I L'Affaire Dreyfus
|ï ^gMfc. telle qu'on la connaît aujourd'hui

qf ^Ê$$r '!& W Entrée : Fr. 2.50 à

îjfcj ^^̂ ^  ̂ Location : Agence Strùbin (Librairie Reymond, télé- m
;>1 phone 5 44 66) '&

ĵ Organisation : Société coopérative de consommation il

I LAVAGE ET REPAS SAGE SOIGNÉ

M0i RÉPARATIONS DE CHEMISES¦BBBB
7 v ' "'f Confection de beaux cols, même

w ' i sans étoffe de rechange.

fë^\* | Courts délais de livraison.

|ÉB RAJEUNISSEZ VOTRE
|pl*§ GARDE-ROBE PAR UN

«3_f?f Service soigné et rapide

B 3 — 4 jours

¦ B ¦"•antaeeux

Htl UNbk a l'avis de la
communauté d'intérêt de fabricants de machines de cuisine suisses
Cet avis prétend que, dans nos annonces de machines de cuisine, nous utilisons abusivement le signe de qualité de l'Institut suisse de recherches ménagères IRM. A ce sujet, nous

constatons ce qui suit : fV\

Conformément au procès-verbal d'essais, sous-mentionné et reproduit en abrégé, nous sommes autorisés à utiliser pour notre machine.de cuisine jura-Premix le signe de qualité souligné deux fois =
Le certificat, à droite, atteste que le centrifugeur à jus jura-matic assure un rendement en jus buvable encore plus élevé que le centrifugeur à tambour essayé. Nous n'avons jamais employé,

pour la jura-matic, le signe de qualité de l'IRM, mais seulement le signe tel qu'il figure sur le certificat.
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S C H W E I Z E R I S C H E S  INSTITUT F U R  H A US W I R T S C H A F T  ( SI H )  
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'»?-'s> M Giiltigkeitsdauer dièses Priif berlchts ist auf 2 Jahre besohrtokt . F '̂. s3B
W'-i... ', Sfrflfl _ Sm versteht eich von selbat . daas zu einar andem Jtihreazeit die Prozent- '* ' y - t̂m

JffiÊgM 
SCHWEIZERISCHES INSTITUT PUER HAUSffIRTSCHAPT laiùen ̂  ̂ ^̂ n wfirden, dooh dOrfto sioh das Verhaltnis zwischen fë^W

^̂ ^p,-  ̂ Die Prâsidentin Die Prasidentin des ÎDie leiterint dan beiden Sirateman fihnlioh bleiban. l'^^Sraf

wBFà"  ̂
des Vo/Standee: Technischen Ausschusses: f  t- IL 8CffltBIZ. IHSTHDT PTER HAUSWIRTSCEAIT 1̂̂ 3:

WmA /f c *^^^- **^, j A .Jf iA T~A .ed*. L' ** **H We l.it.rin, ŴM
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tambour jura 71,4% 64,8% tamisé la proportion entre les deux systèmes resterait vraisemblablement la même.

^¦___r _

La lettre de l'IRM du 11 novembre 1959 reproduite dans l'avis Le centrifugeur à jus automatique s'impose. ^̂  ^m
est inexacte et incomplète. Notre concurrence connaît parfaitement les avan- ^ _̂ ^̂ _. ^. 

 ̂
MB j t m W Ê B m m T

1. Il n'existe pas de «machine de cuisine jura-matic »; la «jura- tages et la supériorité absolue de la jura-matic , __^__K_______Btf$ : *JÊmW AAM W mwÊ Â ŝ
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le Home
Chambre et pension au mois

Dès novembre au 15 mars

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

ÉFPWi TÉLÉVISION
Vous obtiendrez

les meilleures
%;- - |1 marques

. gag les meilleurs
vfpjg^^^^^^Z résultats

MEDIATOR leB meilleures
conditions

en TOUS adressant au spécialiste

<L*4tCLC>C Tél. 5 34 64
NEUCHATEL Sablons 48

Pour clôturer notre cours de

FORMATION CIVIQUE
Jeudi 3 décembre à 20 h. 15

Aula de l'Université

GRAND FORUM PURLIC
sur

Les problèmes essentiels
du canton de Neuchâtel

avec le concours de
MM. Fritz BOURQUIN, député

Camille BRANDT, ancien conseiller d'Etat
Biaise DE MONTMOLLIN, avocat
Fritz STEUDLER, inspecteur des contributiona

\ ENTRÉE LIBRE
Invitation cordial e aux c i toyennes ... et aux citoyens
Organisation : Société coopérative de consommation

Jeune homme dans la
quarantaine désire ren-
contrer jeune fille ou
dame en vue de fonder
un foyer. Adresser of-
fres écrites à 212-130 au
bureau de la Feuille
d'avis, si possible avec
photo.

Qui prêterait
à personne solvable la
somme de Fr. 1500.—.
Remboursable mensuel-
lement avec Intérêt. —
Adresser offres écrites à
N. D. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

|EBBB rsâmminj

Installations
électriques

industrielles

(H. BURGY)
Vente, réparations
et transformations
de tous appareils

électriques
Saint-Maurice 11

Neuchâtel, tél. 5 2648

Auto-
location

TéL 5 62 47

r >

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04V J
Petit chien

A donner contre boa
soins, très petit ch:e:
blanc d'une année. Amli
dee bêtes, tél . 5 57 41.

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

HOtel Ecu de France,
Concise, cherche pot"
Sylvestre et Nouvei-Ao
un

ORCHESTRE
de 3 musiciens. Tél. (OM
4 51 22.

Les fameuses solM
aux HALLES i

Quelle personne
s'occuperait du lin?*
d'un employé de w"
reau î Adresser offr»
écrites à 112-126 au bu-
reau de la Feuille d'art-

/ ')A la Prairie,
un délice notre

I saucisson en croûte

Etudiant donnerait

leçons particulières
Tél. (038) 6 31 19, &
19 heures.

Lits doubles

complets, avec 2 pr°*
ge-matelas, et 2 nuK'[-
à ressorts . garan-JOSi'
tls 10 ans, Fr. "

A voir au 2me ma»'5"1

t9mmmV\
rue des Fnusses-B"f

Tél. (038) SIS 05

i



Déclaration du Conseil fédéral
à propos de l'équipement

de I armée suisse en armes atomiques
D£/{V£. — Le Conseil f é d é r a l  a publ ié

,,„,- déclaration en quatre points  ainsi
rédig ée :

ê Les Chambres fédérales, aussi bien

^e l'opinion publique , ne cessent de
demander que des mesures soient pri-
ses pour renseigner les troupes au
service sur les problèmes politico-mi-
litaires du moment.  C'est pour répon-
^re à 

de telles préoccupations qu 'une
nouvelle impuls ion a été donnée à la
section « année et foyer » . On a cons-
taté que les échanges de vues entre
commandants et troupes répondent à
on réel besoin. Pour soutenir  le corn-
et dans la guerre moderne, le soldat
doit être , mi l i t a i rement , parfai tement
entraîné. Mais il f au t  aussi qu 'il sa-
che exactement quel est l'enjeu de la
bataill e et qu 'il a i t  conf iance  dans ses
chefs et dans les autorités politiques.
De libres entretiens dans lesquels on
ne dispense aucun enseignement, mais
qui donnent à chaque mi l i t a i r e  l'occa-
sion de s' informer et d'exprimer son
avis sont , dans notre  pays démocrati-
que, un moyen adéquat  de renseigner
la troupe sur tous les aspect s d'un
problème et de créer la confiance ré-
ciproque. Aussi le Conseil fédéral es-
time-t-il que les commandants  de trou-
pes font bien de renseigner largement
leurs subordonnés sur les diverses
conséquences d'une acquisition éven-
tuelle d'armes nucléaires.

f De nombreux cercles politiques, re-
ligieux et professionnels s'intéressent
i la ques t ion  des armes nucléaires et
demandent que des conférences d'in-
formation soient faites par des repré-
leniants du service de l'état-major gé-
néral ou d'autres services. Dans la
troupe aussi, ce problème capital est
celui que les soldats met ten t  surtout
m discussion lors de leurs entret iens

avec leur commandant. Le Conseil fé-
déral qui , dans sa déclaration du 11
juillet 1958, a fait connaître sa maniè-
re de voir et les Instructions données
pour l'étude du problème, est d'avis
que le service de l'état-major général
a raison de remettre aux commandants
de troupes un document exiposant ob-
jectivement les problèmes multiples
que poserait l'équipement de notre ar-
mée en armes nucléaires.
O La brochure éditée par le service
de l'état-major général en vue de don-
ner  aux commandants de troupes une
idée générale du problème ne contien t
aucune donnée secrète ou confidentiel-
le. Elle a pu être remise ainsi à la
libre disposition de la presse, qui
avait souvent exprimé le voeu d'être
mieux informée des questions mil i tai-
res. Le document n 'en a pas pour au-
tant  le caractère d'une « déclaration
of f i c i e l l e  » . II s'agissait simplement de
renseigner la presse sur un problème
qui préoccupe fortement l'opin ion pu-
blique.
0 On ne saurait  dire aujourd'hui si
et quand la Suisse disposera d'armes
nucléaires. Le Conseil fédéra l estime
donc prématuré de faire, comme le
demande l'auteur de la question, une
déclaration aux termes de laquelle la
Suisse ne fera jamais usage d'armes
atomiques, aussi longtemps que ce
genre d'armes ne sera pas utilisé con-
tre notre pays. Du rest e, chacun sait
que. depuis des siècles, la préparation
mi l i t a i r e  de la Suisse tend exclusive-
m e n t  à sa défense. Quiconque nous
laisse en paix n 'a donc à redouter ni
notre armée, ni ses éventuels engins
nucléaires.

Cett e déclaration est faite en répon-
se à diverses questions écrites posées
par le conseiller national Arnold, so-
cialiste zuricois.

Tempêtes sur l'Eurepe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le mauvais temps continue à faire
des victimes — on compte main tenant
24 morts et plusieurs disparus en l'es-
pace de huit jours — et à causer des
dégâts considérables en Italie.

En Sicile, dix personnes se sont
noyées lundi et mardi.

Dans le sud de la péninsule, les ora-
ges rendent diffici le et parfois dange-
reux les travaux des équipes de pom-
piers, d'ouvriers et de soldats qui s'ef-
forcent de réparer les dégâts des Inon-
dations de ces jours derniers qui firent
douze morts.

La pluie provoque, d'autre part , des
glissements de terrains. A Fermo, dans
les Marches, un ouvrier a été enseveli
sous une masse de terre brusquement
détachée d'une colline.

A Rome, où une vieille femme s'est
noyée dans les eaux du Tibre qui a
débordé, un ouragan s'est déchaîné au
milieu de l'après-midi de mardi. En
quelques instants, les bas quartiers déjà
Inondés la veille, ont été de nouveau
envahis par l'eau.

Sur la Rlvlera italienne, il pleut sans
interruption depuis quarante-huit heu-
res .Trois carabiniers ont été sérieuse-
ment blessés par une grosse pierre qui
a dévalé une pente.

Des navires en détresse
Ouragans et tempêtes ont mis à mal

de nombreux navires. C'est ainsi que
le paquebot bri tannique de ligne « Brae-
mar Castle », qui ' s'était échoué lundi
dans le voisinage de Gibraltar, a pu
être remis mardi à flot. Le capitaine
du navire, qui transporte à son bord
quelque 300 passagers, a radiotélégra-
phie que tout était normal à bord et
qu 'aucune panique n 'avait éclaté.

Beaucoup d'autres bateaux sont en
difficultés et plusieurs d'entre eux ont
fait connaître mardi  matin que leur si-
tuat ion étaif difficile. Plusieurs petits
bateaux à vapeur ont coulé, d'autres se
sont échoués ou ont dû quitter le port
de commerce de Gibraltar. Deux autres
paquebots, le « Orosay » de la compa-
gnie « Steam navigation company » et
le « Chusan » de la compagnie « P. and
O. » ont cherché refuge à Algésiras.

D'autres vapeurs ont demandé de
l'aide : le « Monte Ayala » (Espagne), le
« Stylianos-Vlassopoulos » (Grèce), le
« Transcarib » (Libéria),  le « Valgarde-
na » (Italie), etc.

Le « Gœttlngen » et le « Poolzee » sont
entrés en collision , par brouillard opa-
que, dans le nouveau canal qui relie
Rotterdam à la mer. Un membre de
l'équipage est porté manquant.

M. Adenauer à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« C'est cet effort qui amène les diri-
geants des deux nations à prendre
conscience de leur étroite solidarité de-
vant tous les grands problèmes dont
dépend le destin du continent . 11 y a
quelques jours, le général de Gaulle,
parlan t à Strasbourg, non loin de notre
commune frontière, le Rhin , le général
de Gaulle, dis-je, a prononcé une fois
de plus les paroles que vous savez et
qui expriment à la fois une volonté et
une politique. C'est cette volonté que
nous manifestons et c'est cette politi-
que que nous appliquons. »

M. Adenauer :
« Nous sommes à la période

de la main tendue »
« Nous vivons une période fa i te  d'es-

poirs et de dangers. Il faut beaucoup
de courage, beaucoup de vertu pour
affronter ces dangers », a déclaré à son
tour le chancelier.

c Ces vertus, nous les avons acqui-
ses aujourd'hui après tant  d'erreurs,
tant de souffrances qui sont à la
base de l'amitié franco-allemande.

» Avec une grande satisfaction le
peuple aWemand a entendu le discours
du général de Gaulle à Strasbourg —
que vous venez de rappeler — où 11
disait  que l'histoire voulait que nos
deux peuples soient unis fraternelle-
ment . Le généra l de Gaulle a parlé de
l'étroite collaboration de nos peuples.
Je ne puis que m'y associer. Nous le
devons à nos populations, nous le de-
vons au monde. Après ces longues pé-
riodes de tension , nous sommes main-
tenant à la période de la main ten-
due. »

A l'hôtel Matignon
Le chancelier Adenauer et sa suite

sont arrivés à 12 h. 30 à l'hôtel Ma-
t ignon , où le chef du gouvernement
allemand a rencontré M. Michel Debré.
MM. von Brentano et Couve de Mur-
ville é ta ient  présents.

Les échanges de vues ont été Inter-
rompus peu avant 13 heures (heure
locale), le chancelier Adenauer devant
se rendre au palais de l'Elysée où il
a été l'hôte du président de la Répu-
blique.

A l'Elysée
A son arrivée à l'Elysée, le chance-

lier Adenauer a été accueilli , à l'entrée
du vestibule d'honneur, par le général
de Gaulle, président de la République,
qui avait  tenu à venir à sa rencontre.

Après s'être prêtés aux exigences des
photographes, les deux hommes d'Etat
ont gagné les salons des appartements
présidentiels, au premier étage de
l'Elysée, où ils ont eu un entretien
d'une quinzaine de minutes.

Le déjeuner a ensuite été servi dans
la saillie à manger des appartements
privés du président de Gaulle.

A l'issue du déjeuner, le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer ont
eu un nouvea u tête-à-tête.

Nouveaux entretiens
Les entretiens franco-al lemands ont

repris mard i après-midi à l'hôtel Ma-
tignon entre le premier ministre  De-
bré et le chancelier Adenauer. Ils ont
pris f in  à 18 h. 30. Cette nouvelle
réunion a duré deux heures et demie.

Aucune déclaration n'a été faite au
départ du chancelier et de M. von
Brentano, ministre fédéral des affaires
étrangères.

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

M. Khrouchtchev déclara que la
question la plus importante et la plus
brûlante de l'heure actuelle était celle
de la détente internationale, de la pré-
vention de la guerre et de l'établisse-
menit d'une paix stable et durable sur
la terre. Le plan soviétique de désar-
mement tota l et universel, sa visite
aux Etats-Un is, ses rencontres et ses
conversations avec le président Eisen-
hower ont apporté une certaine déten-
te dans les relations internationales.
Mais ce n 'était qu'un début. Il était
-nécessaire d'aborder la question de la
conférence au sommet d'une façon rai-
sonnable et de tenir  compte des vœux
des autres partenaires. A ce propos , le
désir du général de Gaulle d'avoir avec
lui un échange de vues avant la ren-
contre au sommet n'est pas déraison-
nable. « Peut-être cela oontribuerajt-il
à une meilleure compréhension au
sommet », ajouta l'orateur.
. M. Khrouchtchev déclara que si l'on
voulait maintenir à Berlin-Ouest le ré-
gime d'occupation, cela signifierait que
l'on entendait poursuivre une politi-
que « de position de force » . Le chan-
celier Adenauer n 'a aucun droit de se
mêler des af fa i res  de la ville. Le gou-
vernement soviétique est prêt à exami-
ner tout moyen qui permettrait une
solution raisonnable du problème alle-
mand.

HOMMAGE AU PARTI SOCIALISTE
HONGROIS

L'agence « Tass » rapporte encore
que M. Khrouchtchev a proclamé de-
vant le congrès que les espoirs des
impérialistes en un effondrement du
socialisme en Hongrie ava ient été dé-

çus. La € contre-révolution » de 1956
avait « pour une bonne part » été pro-
voquée par l'ancienne direction du par-
ti hongrois des travailleurs. Ses chefs
avaient commis des fautes qui avaient
réduit la portée du rôle émlnent du
parti . L'orateur rendit hommage aux
« mérites historiques » du parti socia-
liste hongrois, des travailleurs qui ,
« dans des conditions difficiles », sut
réparer les fautes de son ancienne di-
rection et rétablir la confiance dans
le parti.

LA POUSSÉE DE FIEVRE
DU « CULTE DE LA PERSONNALITE »

A propos du < culte de la personnali-
té », M. Khrouchtchev dit entre autres
choses : c A la suite du 20me congrès
du parti communiste soviétique, cer-
taines difficultés surgirent dans quel-
ques partis, dont le nôtre, oe quii se
manifesta par une poussée de fièvre.
Mais tout dépend de la force de l'or-
ganisme, de sa capacité de résistance
à la maladie. Le parti communiste de
l'Union soviétique le premier a donné
l'exemple de la condamnation énergi-
que des fautes oonrmiises en vertu du
culte de la personnalité.

• Tous les partis ont souffert à
divers degrés de cette fièvre, « mais no-
tre organisme s'en est trouvé fortifié
et nous suivons avec une confiance
accrue la vole tracée par Marx, Engels
et Lénine vers la société commu-
niste. »

EN FRANCE , M.  Jean Meyer , l' un
des p lus populaires sociétaires de la
Comédie française , vient de donner sa
démission du théâtre national. Cette
démission provoque une certaine émo-
tion dans le monde théâtral f rançais .

EN SUÈDE , les deux Chambres réu-
nies du parlement ont approuvé l 'in-
troduction d' un impôt de 4 % sur le
c h i f f r e  d' a f f a i r e s  qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier. Ce nouvel imp ôt
aura pour conséquence une hausse g é-
nérale des prix de toutes les catégories
de marchandises.

EN IRAK , sept personnes ont été
condamnées à être pendues pour l'assas-
sinat d' un homme de loi lors des trou-
bles de Kirkuk l'an dernier.

AU SOUDAN , quatre o f f i c i e r s  accusés
d'avoir pris part an comp lot manqué du
7 novembre ont été condamnés à mort
par le tribunal militaire sp écial.

EN A U S T R A L I E , p lusieurs compagnies
aériennes s 'étant li guées , le mois der-
nier , pour transporter des médicaments
à Brisbane où l 'on espérait sauver le
petit William Zealey,  âgé de 4 ans , qui
s o u f f r a i t  de leucémie. Hélas , le gar-
çonnet vient de succomber à la terrible
maladie.

A CUBA , les tribunaux révolution-
naires , suspendus  depuis  ju i l l e t , ont
repris lundi les procès des « antirévo-
lutionnaires ».

AU NÉPAL , l' exp édition américaine
qui tentait l 'ascension du p ic Kan-
jiroba (7400 m.) a échoué en raison

( du mauvais temps.

Démission de M. McEIroy
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le secré-
taire à la défense, M. Neil McBlroy, a
démissionné, a annoncé mardi la Mai-
son-Blanche. M. Thomas Gates , secré-
tair e adjoint à la défense, a été dési-
gné par le président Eisenhower ponr
lui succéder.

Le président Eisenhower a annoncé
qu 'il avai t  accepté avec regret la dé-
mission de M. McEIroy et qu 'il avait
décidé de lui décerner la « médaille
de la liberté ».

M. McEIroy a l'Intention de repren-
dre la direction de la firme « Procter
Gamble » , important e manufacture de
savon dont le siège social est à Cin-
cinnat i  dans l'Etat de l'Ohlo.

Vaste offensive
des rebelles algériens

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — «Le  haut com-
mandement de l'armée de libérat ion na-
tionale » a confirmé dans un communi-
qué qu 'une « offensive a été déclen-
chée à l'est et à l'ouest algériens dans
la nuit du 26 au 27 novembre par les
unités de l'A.L.N. »

« Cette offensive menée par d'im-
portants effectifs, ajoute le communi-
qué, vise à l'ouverture de nombreuses
brèches dans les systèmes électrifiés,
à l'attaque des postes couvrant les
deux réseaux et a été conduite par des
unités tactiques dotées de moyens
puissants et modernes.

La première phase est achevée et
s'est déroulée à la satisfact ion du haut
commandement. Les action s se pour-
suivent et l'offensive se développe nor-
malement .  Des précisions seront com-
muniquées ultérieurement ».

Vn ordre du jour
M. Krim Belkacem, « vice-président et

min i s t r e  des forces armées du gouver-
nement provisoire de la République al-
gérienne », a adressé hier soir un or-
dre du jour à « l'armée de libération
nationale » .

Dans cet ordre du j our « le ministre
algérien » souligne que le choix de
Ben Bella et de ses compagnons é ta i t
une décision longuement réfléchie et
un pas important qui accroît les chan-
ces de paix.

L'ordre du jour souligne également
que les dirigeants français seraien t res-
ponsables devant l'opinion mondiale
du prolongement de la guerre s'ils re-
fusaient d'engager la discussion avec
les délégués désignés.

GENÈVE

De notre correspondant :
Alors qu'il chassait sur les bords

savoyards de l'Arve, un habitant de
Marnaz, M. Joseph Pépin , eut la désa-
gréable surprise de voir son chien ,
qui s'était enfoncé dan s des fourrés,
en ressortir en portant dans sa gueule
un crâne humain.

Il pénétra à son tour dans les tail-
lis et y découvrit un cadavre entière-
ment décomposé.

Les autorités alertées se rendirent
sur place et le médecin, dont elles
s'étaient fait accompagner, put émettre
l'opinion que la mort devait remonter
à environ un an. La victime serait un
Nord-Africain que ses assassins au-
raient transporté dans ce lieu écarté
en l'enveloppant d'une couverture et en
lui laissant ses vêtements, dans les-
quels une chevalière en or a été re-
trouvée.

Ed. B.

+ Au cours de la nuit de mardi , les ma-
nœuvres de la 7me division ont com-
mencé dans les zones nord et est de Win-
terthour. 5800 hommes avec 180 che-
vaux et 500 motos se trouvent sous le
commandement du colonel divisionnaire
Gygli.

Un crâne
rapporté par un chien

Traité
de l'Antarctique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les douze signataires désigneront des
observateurs chargés de faire des ins-
pections permettant de s'assurer de la
démilitarisation de l'Antarctique.

« Toute explosion nucléaire dans
l'Antarctique est interdite, ainsi que
l'élimination de déchets radio-actifs. »

« Le traité de l'Antarctique sera
soumis à la ratification des Etats si-
gnataires. Il est ouvert à l'adhésion de
tout pays membre de l'O.N.U. ou de
tout autre pays qui pourrait être in-
vité à y adhérer avec le consentement
de tous" les signataires. »

Dans son articl e 4, le traité af f i rme
qu'aucune des dispositions ne constitue,
pour les parties contractantes, une re-
nonciation aux droits de souveraineté
territoriale ou d'un abandon à une
revendication territoriale dans l'An-
tarctique.

L'article 10 revêt une certaine im-
portance. Il stipule que « chacune des
parties contractantes s'engage à pren-
dre des mesures appropriées en vue
d'empêcher que personne n'entreprenne
dans l'Antarctique aucune activité con-
traire aux principes du présent traité » .

Les instruments de ratification seront
déposés près le gouvernement des
Etats-Unis.

L'accord des douze sera d'autre part
enregistré par le gouvernement dé-
positaire conformément aux disposi-
tions de la charte de l'organisation des
Nations Unies .

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE , des
vandales ont saccagé dans la nuit de
lundi  à mardi l'iô tombes de Franc-
f o r t .

Le tribunal administratif  de Rhéna-
nie du Nord-Westp hatie à Muenster, a
condamné le directeur de l'institut uni-
versitaire de journalisme, le pro fesseur
Walter Hagemann , à être suspendu de
ses fonc t ions  et a payer les f ra i s  da
procès qui a duré quatre jours. . Le
tribunal déclare que Hagemann s'est
rendu coupable de manquements aux
devoirs de sa charge dans un discours
prononcé à la mi-octobre 1958 devant
le Conseil national du f ron t  national
de la République démocratique alle-
mande.

Les Six jours cyclistes
de Zurich

La soirée de mardi a été marquée par
l'abandon de Schweizer , souffrant d'une
blessure au genou consécutive à une
chute. U a été formé, & ce moment-là une
équipe avec son co-équipler Wlrth que
l'on a associé au luxembourgeois Glllen.
Lse positions après les sprints de 23 h.
étalent les suivantes : 1. Roth-Pfenninger
(S) ,  313 p.; 2. Bûcher-Arnold (S-Aus),
188 p. ;  3. Schulte-Post (Hol) 127 p. ;  4.
van Steenbergen-Severeyns (Be) 110 p.
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CHAPELLE DES TERREAUX — 20 h.
Jésus est-il né

le 25 décembre ?
par M. F. de Rougemont

Union pour 1© Réveil

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Aujourd'hui mercredi, à 20 h. 15,

Conférence
par R.-J. BUYCK , pasteur adventiste

« LE PROBLÈME
DE L'AU-DELA »

Qu'est-ce que l'enfer ?
Entrée gratuite Collecte

AU DOMINO
JOUETS

Nos magasins sont ouverts
nouvel immeuble -Winterthour*

ancien hôtel dn Lac

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

matinée spéciale pour familles
et enfants

Un nouveau

TA II SE A M
COUP DE JORAN

Vendredi et samedi Irrévocablement
2 dernières

du spectacle gai
avec Géo JJoii .n.v

Locatlon : café du Grutli , tél. 5 32 53

Cet après-midi, de 14 à 18 heures,
au Gymnase cantonal,

Irac étage,
visite commentée de l'exposition

L'espéranto à l'école
de 15 à 18 heures : exposé sur la
grammaire de la langue internationale ;
de 16 à 17 heures : la correspondance

interscolaire.

Séance d'inf ormation
à propos de l'apprentissage

ménager
ce soir, à 20 h. 15,

au collège des Terreaux, salle No 5.

JUDO-CLUB Neuchâtel
Chemin des Grands-Pins 6a

CE SOIR : Me 5atO
Forte pêche de

PALÉES du lac
prêtes à cuire

2 f r .  50 le demi-kilo

Filets : 3 f r .  50 le demi-kilo
POISSONNERIE

LEHNHERR frères
Place des Halles, Neuchâtel - Tél. 5 30 92

SALLE DES CONFÉRENCES
Demain, jeudi  3 décembre, à 20 h. 15

Récital de piano

HARRY DATYNER
Location chez HUG & Co (5 72 12)

vls-ft-vls de la Poste
Les personnes qui ont fait réserver des
places sont priées de les retirer Jusqu 'à

Jeudi à midi

Perdu chat noir et blanc
(5 ans), quar t ier  Ribaudcs - les Valan-
gines, pattes et oreilles blanches, n 'est
pas hab i tue  à vivre dehors, bonne ré-
compense. Tél. 5 78 91.

APOLLO 1
AUJOURD'HUI

& 15 h. et 20 h. 15

jj D E R N I E R  J O U R

LE JOURNAL
D'ANNE FRANK

aveo
Milite FERIONS

LOCATION : tél. 5 21 12
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HHH PALACE ma®
PI DERNIER JOUR à 15 h. et 20 h. 30 ¦•' !

RIS Michèle Morgan , Henry Vidai Kg
p ij j  dans Ë*3
ffiS POURQUOI VIENS-TU SI TARD R

Ej Ëjj Dés demain ,& .
ES J'IRAI CRACHER J71
gj | SUR VOS TOMBES |T'. •
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5TUDIO Auj ourd 'hui
T«îWoo à 15 h. et 20 h. 30

. LE GRAND FILM FRANÇAIS
D'ALAIN RESNAIS

Hiroshima mon amour
avec

Emmanuelle RIVA, E1JI OKADA
L 18 ans admis

UR DERNIER JOUR ¦¦¦

La reprise des
relations diplomatiques

avec la R. A. U.
LONDRES (Reuter). — Le ministère

br i t ann ique  des af fa i res  étrangères a
annoncé mard i que la Grande-Bretagne
et la Répu blique arabe unie (R.A.U.)
sont convenues de renouer des rela-
tions diplomatiques à l'échelon des
chargés d'affaires.  Les relations entre
Londres et le Caire étalent rompues de-
puis le 1er novembre 1956. Des fonc-
tionnaires à Londres ont déclaré que le
chargé d'affaires  britannique au Caire
sera M. Colin Crowe, qui dirige ac-
tuellement la commission des biens bri-
tanniques dans la R.A.U. Une déclara-
tion identique sur la reprise des rela-
t ions  et sur la nomination de M. Kanla
Khal il  comme chargé d'affaires de la
R.A.U. à Londres, a été faite au Caire.

M. Lloyd rend hommage
aux bons of f i c e s  de la Suisse¦ M. Sehvyn Lloyd, ministre britanni-

que des affaires étrangères, a rendu
hommage mardi à la Chambre des com-
munes, aux effor ts  déployés par la
Suisse pendant les trois dernières an-
nées pour la sauvegarde des in térê ts
de la Grande-Bretagne en Républ ique
arabe unie. Le chef du Foreign Office
a fait cotte déclaration à l'occasion du
rétablissement des relations diplomati-
ques entre Londres et le Caire.

GÉAN DE-BRETA GNE

Aéroport de GATWICK (Reuter). —
MM. Segni , premier ministre et Pella,
ministre des affaires  étrangères d'Ita-
lie, sont arrivés mard i à l'aéroport de
Gatwick, où ils ont pris le train pour
Londres. Les deux hommes d'Etat ita-
liens font une visi te officielle de trois
jours en Grande-Bretagne.

Les conversations ang lo-i tal iennes ont
commencé mardi après-midi au 10
Downing-Street.

Conversations
anglo-italiennes

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le comité de l'Union
lyndicale s'est réuni le 28 novembre.
A l'ordre du jour figura it l'élection
du Conseil fédéra l. Quatre sièges de-
vant être repourvu s, le comité a esti-
mé à l'unanimité que le moment est
enfin venu d'accorder au mouvement
ouvrier une repré sentation appropriée
«1 sein du gouvernement . Le comité
syndicat rappelle que l'Union syndicale
n'a cessé de formuler cette légitime
exigence, d'ailleurs confirmée par le
congrès extraordinaire de 1957. Consi-
dérant les tâches et les problèmes
nouveaux que la Confédération doit
affronter, en part iculier sur le plan
International, le comité est d'avis que
le Conseil fédéral doit être composé
de manière h jouir de la confiance la
îtas large. Face à une situation qui
peut être déterminante  pour notre dé-
mocratie et ses institutions, il invite
les partis et les groupes de l'Assem-
blée fédérale à aborder l'élection du
Conseil fédéral dans un esprit de col-
laboration en renonçant à toute pré-
vention et à toute mesquine considé-
ration de prestige.

Le comité syndical unanime espère
fermement que l'Assemblée fédérale
élira deux représentants socialistes au
Conseil fédéral le 17 décembre pro-
chain.

L'Union syndicale favorable
à l'élection de deux

socialistes au Conseil fédéral

Grève en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Promesses jamais tenues
Là où ies pouvoir s publics sont dans

leur tort au surplus, c'est que depuis
trois ans au moins, ils n 'ont cessé de
faire des promesses de revalorisation
et que ces promesses n'ont jamais été
tenues. Héritier d'un passif qui lui a
été légué par la IVme République, le
régime nouveau object e qu 'il ne peu t
desserrer les cordons de la bourse ins-
tantanément sans mettre les finances
publiques en péril et rouvrir le cycle
infernal de l ' inflation galopante.

Toutes ces explications, pour si va-
lables qu'elles soient, n 'ont pas con-
vaincu les centrales syndicales, et com-
me elles n 'étaient pas entendu es, elles
ont décidé de passer à l'action . Voilà
pourquoi aujourd'hui les administra-
tions fermeront leurs portes, pourquoi
les Français n 'auron t pas de courrier,
pourquoi également les poubelles ne
seront pas ramassées. Si l'Elysée
n'avait pas d'autre titulaire, on pour-
rait presque se croire revenu à ces
temps pas très éloignés encore où la
c grévioulture » était devenue une sorte
d'institution nationale française.  Seule
consolation à ce triste tableau : la non-
participation au mouvement de la S.N.
CF., des transports en commun, du
gaz et de l'électricité. C'est déjà quel-
que chose.

M.-G. G.

DAVOS. — L'institut fédéra l pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissf luhjoch sur Davos commu-
nique :

Un fort courant venant du sud a
provoqué de dimanche à mardi d'im-
portantes chutes de neige alla nt de
80 cm. à 1 mètre jusqu 'à une  altitude
de 1400 mètres, au sud des Alpes, et
de 40 à 70 cm. dans la Haute-Engadine
ainsi que dans la vallée de Conches.
Sur les crêtes situées à 2500 mètres
d'altitude , on signale d'importants
amoncellements de neige notamment
sur le versant nord de l'ensemble de
la région des Alpes. Il exist e un dan-
ger accru de glissements de plaques de
neige le long d'une zone a l lan t  de
l'Engadine aux Hautes Alpes méridio-
nales valaisannes, en passant par la
région du Goth ard , à une alti tude su-
périeure à 2000 mètres, et en particu-
lier sur les pentes protégées du vent.
Au sud de la crête des Alpes, des ava-
lanches peuvent descendre jsuque dans
*i vallées.

Danger d'avalanche

PRIBOt/RG

UC NOIR. — M. Franz Riedo, bû-
tneron , âgé de 27 ans, marié, père d'un
«nfant , a été écrasé, mardi après-midi,
dans la région du lac Noir où H ha-
Mj » entre deux billes de bois qu 'il
faisait glisser dana un couloir. Il a été
tue sur le coup.

Accident morte! au lac Noir
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W Dans « La Liberté », M. Pierre Bar-
2*> secrétaire du parti conservateur,
•toit que nul ne songe à contester au
Parti radical le droit die désigner un
successeu r à son mandata i re  au Conseil
"Etat . Il pose toutefois à ce choix un
certain nombre de conditions, entre au-
lres Que le candidat ait fa i t  des étu-
des complètes. Il estime que la Gruyè-
j*i , qui a eu pendant treize ans un re-
présentant aussi distingué que M.
nerre Glasson , peu t faire le sacrifice
J* Passer cet honneur au district du
~^< qui a 

la plus forte majorité de
Partis d'opposition du canton.

™fin , M. Pierre Barras se prononce
JJ faveur de l'élection tacite et en
Propose le moyen par la désignation
jj* M. Max-Werner Friolet, président
¦J Grand Conseil pour i960, qui de-

ratt dans ce cas reno n cer à remplir
•* rôle.

tù! Va sans ^'
re c'

ue ces considéra-
*"» n'enlèvent rien de la liberté du
(?rl1 radical de se prononcer, comme

le fera dans quelques jours.
d'EM

S sa séance d'hier, le Conseil
1» k a ^'xé au lur,di 21 décembre, à
t . "="res , le dernier délai  pour le dé-
vu. , liste5> et au dimanche 10 jan-
Pln ¦'01,r d* l'élection , au cas où
Uncè

eUrs candidats  se trouvent en pré-

La succession
de M. Pierre Glasson

A 10. N. U
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après l'intervention de M. Choukeiry,
qui a duré une heure trois quarts, la
commission politique a entendu le dé-
légué de l'Iran, M. Mehdi Vakil , qui
a exprimé l'avis que les Nations Unies
devaient redoubler d'efforts pour aider
les deux parties à trouver une solu-
tion.

Il a ajouté que l'O.N.U. devait s'ef-
forcer de faire « œuvre constructive »
et non pas d'embrouiller La situation.

Le délégué iranien déclare que le
problème algérien € est arrivé au stade
où la diplomatie traditionnelle a le
plus de chances de réussir ».

Les deux parties, dit-il , se tendent
la main, mais à distance ; notre rôle
est de les aider à se rapprocher. U
souhaite que les débats « se «consa-
crent, dans la sérénité, à venir à bout
de ce qui reste encore d'hésitat ions à
entamer des pourparlers ».

M. Vakil estime qu 'il n'existe plus
de problèmes sur le fond, et que les
difficul tés portent maintenant sur les
modalités d'application d'un calendrier,
permettant  « dc quit ter , le champ de
bataille pour s'asseoir à. une table dfr;
conférence » .

Le délégué Iranien juge légitimés les
« demandes d'éclaircissements » et les
garanties demandées par les Algériens»,
car dit-il « il f au t  faire renaître la
confiance pour que les pourpa rlers
puissent se dérouler dans les condi-
tions s o u h a i t a b l e s  ».

NEW-YORK (A.F.P.). — Vingt et un
des vingt-neuf délégations du groupe
afro-asiat iqu e se sont mises d'accord,
mardi , sur un projet de résolution qui
demanderait  à la France et au « G.P.
R.A. » d'entamer des négociations en
vue de déf ini r  les modalités d'un ces-
sez-le-feu et de l'application à l'Algé-
rie du principe de l'autodétermination,
apprend-on de source sûre à l'issue
d'une réun ion du groupe des déléga-
tion s afro-asiatiques.

La résolution sur l'Algérie
du groupe afro-asiatique



Monsieur et Madame
Fernand MONTANDON-FERRARI ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabio
Neuch&tel, 1er décembre 1959

Clinique Pourtalès 6
du Dr Bonhôte

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de MM. Aimé
Galland et Jean Rezzonico , jurés. Dans
les deux premières affaires , le ministère
public était représenté par M. Jean
Colomb, procureu r général , M. Jacques
Cornu, substitut , assurant l'accusation
dans la dernière affaire. M. Gaston San-
cey remplissait les fonctions de gref-
fier.

Difficultés financières
N. B. est prévenue de vols, escro-

querie, induction de la justice en erreur
et suppression de titres. Devant assurer
la subsistance du ménage avec le salaire
assez maigre de son mari , la prévenue
s'est laissée aller à commettre quel ques
vols. Ne pouvant just if ier  l'emploi d'une
somme prévue pour le déménagement,
elle a prétendu que cette somme avait
été dérobée dans sa cassette. Plainte
a été portée contre inconnu et l'assu-
rance a remboursé les 245 fr. annoncés.
Lors d'un des vols commis au préjudice
de la maison au service de laquelle
son mari travaille , N. B. a détruit un
carnet sur lequel figuraient les sommes
dérobées, afin qu'on ne puisse retrou-
ver de preuve de son méfait.

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur souligne que les faits

sont reconnus , et que seule la qualifi-
cation juridique de l'un d'eux prête à
contestation. Pour le procureur général ,
il ne fait aucun doute, car elle a détruit
un carnet propre à prouver un fait
juridi que. Si N. B. est renvoyée en cor-
rectionnelle, c'est qu 'elle a commis un
certain nombre d'infractions. Mais sa
culpabilité n'est pas très grave. Il y a
tout lieu de supposer qu'elle ne com-
paraîtra plus devant les tribunaux. Il
conviendrait donc de prononcer contre
elle une peine de 5 mois d'emprisonne-
ment, mais de lui accorder un sursis
de 3 ans.

Le défenseur de N. B. s'emploie à
retracer les difficultés qui ont conduit
sa cliente à commettre ces délits. Son
mari — qui ignorait tout de cet aspect
de l'activité de sa femime — lui a
pardonné , mais il la surveille attentive-
ment et a entièrement réparé le dom-
mage. La peine doit donc être sensi-
blement moins élevée que celle requise
par le ministère public.

Jugement
Ne retenant pas la destruction de ti-

tres, le tribunal correctionnel condamne
N. B. à S mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et met les frais
soit 116 fr. à sa charge.

Attentat a la pudeur
W. C. est prévenu d'attentat à la

pudeu r des enfants . II a en t retenu du-
rant plusieurs mois des relations se-
xuelles avec une jeune fi l le  de moins
de 16 ans. Il ne conteste pas les faits
et n'a pas jugé utile de se faire assister
d'un avocat. M. Jean Colomb assure
l'accusation avec une grande modération.
Le m i n i m u m  légal est de 6 mois, mais
il convient ici de prononcer une peine
de 8 mois , car il y a plural i té  d'acte».

Le tribunal se rallie aux conclusions
du ministère public, en soulignant com-
bien elles sont modérées. Il condamne
donc W. C. à 8 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 4 jours de préventive.
W. C. supporte en outre 117 fr. 40 de
frais. Le président ordonne l'arresta-
tion immédiate du prévenu.

Avortements par métier
M. S., 52 ans , est renvoy ée devant le

tribunal correctionnel sous la prévention
d'avortement par métier. De 1949 à 1959,
«lie a commis 15 avortements, recevant

dans la majorité des cas une rémuné-
ration variant de 100 à 150 fr. Toutes
les femmes sur lesquelles elle se livrait
à ces manœuvres abortives lui étaient
envoyées par trois de ses amies. Cette
activité dél ictuelle a été découverte
dans des circonstances douloureuses. En
effet , la .dernière « patiente » de M. S.
a dû être conduite d'urgence à l'hôpital
où elle demeura quel que temps entre la
vie et la mort. Actuellement , elle se
trouve en meilleur état, mais elle n'est
toutefois pas entièrement rétablie.

Réquisitoire et plaidoirie
M. Jacques Cornu, représentant du

ministère public, évoque au début de
son réquisitoire une affaire récente où il
avait déjà dit au tribunal correctionnel
qu'aussi sévère que soit la loi , les juge»
sont tenus de l'app li quer. Ici, le tribu-
nal devra prononcer la peine minimum
de 3 ans, s'il est établi que M. S. a agi
par métier, au sens de la loi et de la
jurisprudence. Examinant les faîls de
la cause, M. Jacques Cornu démontre
ensuite que la prévenue a bien agi par
métier. En effet , elle a commis 15 avor-
tements dans l'intention d'en tirer des
revenus, et elle était prête à agir à
l'égard d'un nombre indéterminé de
personnes. Si le législateur est sévère
pour les avorteuses qui font métier da
î'avortement, c'est en raison des risques
que ces prati ques font courir à celles
qui s'y prêtent. La dernière interven-
tion de M. S. est un tragique exemple
des risques inhérents à ces opérations
prati quées par des personnes dépourvues
de toute connaissance médicale. Le re-
présentant du ministère public demande
au tribunal de prononcer contre M. S,
qui ne peut être mise au bénéfice d'au-
cun e circonstance atténuante légale, une
peine de 3 ans de réclusion et de 5 ans
de privation des droits civi ques.

Le défenseur de M. S. demande, dans
une plaidoirie éloquen te et bien cons-
truite, de ne pas retenir la notion de
métier, ou tout au moins d'admettre en
faveur de M. S. des circonstances atté-
nuantes. M. S. n 'a jamais commis au-
cune infraction. Elle est connue comme
une bonne travailleuse, elle entretient
un mari invalide, enfin — fait déter-
minant  pour la défense — elle a agi
pour aider des femmes en difficultés ,
ce qui constitue un mobile honorable.
M. S. n 'est intervenue que lorsqu 'une
de ses trois amies lui signalait le cas
d'une de ses connaissances. Ses bons
antécédents, la compassion dont, elle a
fait preuve doivent être portés à son
actif , et le t r ibunal  correctionnel ne doit
pas se croire lié par la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

Jugement
Estimant que M. S. s'est bien rendue

coupable d'avortements par métier, le
tribunal correctionnel prononce contre
elle une peine de 3 ans de réclusion et
de 5 ans de privation des droits civi-
ques. Le juge ordonne l'arrestation im-
médiate de la condamnée qui sera
conduite en prison. RIBo.

GHANGES-HARNANB
Un député victime

d'une collision
(sp) M. Jean-Elie Nicod , député du
cercle de Granges, qui se rendait en
au to à Lausanne, à une séance du
Grand Conseil , a dérapé sur la route
verglacée Denezy - Thierrens. Sa voi-
ture a heurté une sableuse de l'Etat
et fut endommagée j M. Nicod n 'eut
aucun mal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,9 ;
min. : 1,7 ; max. i 3,9. Baromètre :
Moyenne : 699. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est : force : faible. Etait du
clël : couvert par brouillard élevé.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.&)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. : 428.88
Niveau du lac, 1er déc., à 7 h. : 428.89

Bernard Blier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Vous êtes, je crois, avant tout
un artiste dramatique, alors com-
ment êtes-vous venu au cinéma ?

— C'est, en quelque sorte, le ci-
néma qui est venu me chercher sur
les planches. Le « septième art »
m'a tout de suite plu et j'aime au-
jourd'hui beaucoup tourner.

// faut  croire que le cinéma aime
aussi beaucoup Blier , puisque celui-
ci compte p lus de cinquante f i lms à
son actif...

— Que pensez-vous de la 'nouvelle
vague » et de ses jeunes metteurs
en scène ?

— Beaucoup de bien , puisque mon
dernier film, qui va sortir très pro-
chainement, « Les otages », a été
tourné par G. Lautner qui n'a qu«
25 ans.

Je demandai enfin au sympathique
comédien quels étaient les artistes
pour qui il éprouvait le p lus de sym-
p athie ou auvec lesquels il joua it
le plus volontiers.

Il bourra lentement sa p ipe et eut
quelques instants de réflexion.

— Certes, il y a plusieurs comé-
diens que j'aime en tant qu 'hommes
ou qu 'acteurs et avec lesquels j'ai
du plaisir à tourner, mais j'ai sur-
tout de la sympathie pour tous les
artistes qui ne sont pas « arrivés »
et qui mériteraient pourtant de
l'être. Je les encourage et les aide
dans la mesure de mes moyens...

Alors que je quittai le célèbre
acteur devant notre théâtre, une
nuée de collégiens en mal d'auto-
graphes se mirent à le harceler et
il me sembla alors retrouver une des
scènes de « L'école buissonnière »,
f i lm qui avait consacré le grand
talent de Bernard Blier.

Ph. a.

COLOMBIER

Concert du centenaire de la
société de chant « Union»
(c) Vendredi et samedi, la société de chu»
< Union » a donné son concert du cen-tenaire. Si, le vendredi, le public était
relativement peu nombreux, le samedi, enrevanche, la salle était pleine.

Sous la direction de M. Henry Schmldt,notre chœur d'hommes, transformé enchœur mixte pour la circonstance puis-qu 'il bénéficiait de la très précieuse col!»,
boratlon d'une quarantaine de dames, tInterprété le Jeu musical de Carlo Boiter
et Maurice Budry, « Pays du Lac ». Lapartie instrumentale avait été confiéeà l'excellent orchestre paroissial catho-
llque chrétien de la Chaux-de-Fonds. La
solistes étalent Mme Claude Gutj ahr, de
Colombier , et M. Henry Huguenln, de 1»
Ohaux-de-Pcmds.

Disons d'emblée que l'œuvre choisi
convenait particulièrement bien au H«
à la circonstance et aux exécutants. L'au-
diteur, par ailleurs, se laisse volontlen
oonquérlr par la beauté des textes ce
Budry et par la musique de Carlo BoUer,
musique du terroir vaudols... mais qui
se laisse aisément transplanter sur la
rives du lac de Neuchâtel I L'ensemble
choral et orchestral qui s'en chargea Jut
à la hauteur de sa tâche. SI nous avons
regretté parfois une certaine lourdeur
(bien du terroir, elle aussi...) lourdeuf
provenant d'un manque de nuances, dîme
mauvaise diction ou d'un déséqullltw
des voix (les soprano s'imposant paifoU
avec trop d'autorité !), nous relevons arec
plaisir que le concert dans son ensemble
a fait une très bonne Impression. San»
vouloir entrer dans les détails, nouB
citerons les chœurs les plus marquant!
par la façon dont ils ont été rendu» !
t Marche des paysans », « Les jardiniers »,
c Chanson des Vieux », ainsi que le beau
ohœur final « Louange à toi, pays I ».

Lee solistes nous ont donné les meil-
leurs moments du concert. Chantant
en duo, Mme Gutjahr et M. Huguenln
eurent lee honneurs d'un rappel enthou-
siaste. Par aUleuns, M. Henry Huguenln,
soliste de la radiodiffusion français* •
été très apprécié dans chacun de eee
Interventions. Baryton à la voix chaude,
puissante et bien timbrée, 11 s'est affirmé
une fols de plus Interprète de grand ta-
lent, mettant en valeur des morceaux
admirables tels que « O Jour » ou «O
terre de mon enfance ».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La S.F.G. hommes
a fêté son 25me anniversaire
(c) Notre très sympathique société de
la S.F.G. hommes a fêté dans la Joie et
avec entrain son 25me anniversaire
samedi.

Cette société a été très entourée lors
de cette Journée. En effet , M. G. Gertsch,
président, a eu l'occasion de saluer la
présence des autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane,
M. B. Grandjean, président d'honneur
de l'A.C.N.G., ainsi que M. A. Vuilleu-
mler , président du comité directeur de
l'A.C.N.G. hommes.

Au cours de la soirée, le président
d'honneur de la S.F.G. active des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Coffrane, apporta
â la société ses félicitations et ses vœux et
remit une magnifique channe. M. À. Vuil-
leumler apporta des vœux à la société
et lui remit une très belle plaquette. M.
B. Grandjean remit un cadeau au prési-
dent et au moniteur ainsi qu'une tourte
aux dames qui sont toujours au foyer.
M. W. Martin , représentant l'autorité
de notre village, dit la fierté de celui-ci
d'avoir une société telle que la gym
hommes, qui défend très honorablement
les couleurs de notre contrée.

M. G. Gertsch , président, B. Perre-
noud , moniteur, E. Mathey, caissier, E.
Brauen et Alb. Dessoulavy, membres fon-
dateurs, ont été nommés membres ho-
noraires ainsi que MM. R. Delachaux,
R. Wenger et J.-B. Walter.

A l'issue de la partie officielle, un
modeste souper tripes réunit tous les
participants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 novembre. Vogel,

Christlane-Clalre, fille d'Edmond-Edgar-
Arthur, relieur à Neuchâtel, et de
Heldi, née Spôrndli. 25. Colin, Corinne-
Alberte , fille de René-Marcel , aide-
monteur à Neuchâtel , et d'Odefete-Eml-
llenne, née Duchêne. 26. Vorpe, Lau-
rent-Jean, fils de Jean-Claude, puibllclste
à Neuchâtel , et d'Yvonne, née Oastel-
lani . 27. Zahnd, Henri-Ohirlstlan, fils
de Heinz, représentant à Concise, et
de C__r__*iane-René-C__airto*te, née Lau-
net ; Quadrlo, Emlllo, fils d'Alflo, maçon
à Neuchâtel, et d'Erina-Angela, née
Valll ; Demierre, EHane-Denlse, fille d'Er-
nest-Paul , gendarme à Neuchâtel, et
de Rose-Marie , née Jolllet. 29. Gacond,
Chantai-Claire , fille de Jacques-André,
architecte-paysagiste à Neuchâtel, et de
Muiriel-France-Hélène, née Tzaut .

MARIAGES. — 25 novembre. A Corcel-
les. Santagata , Michèle, Jardinier à Cor-
mondrèche, et Melillo, Anma-Michela, à
Neuchâtel. 28. Mollnarl, Remo, garçon
d'étage, et Beraldln, Maria, les deux â
Neuchâtel ; Rottlgnl, Gladnto - Franco,
chasseur de restaurant, et Franchlnl, Eu-
genia, les deux à Neuchâtel ; Badan,
Jean-Pierre, employé de commerce à Ge-
nève, et Puthod, Eliette-Valenitlne-Emma,
à Neuchâtel ; Eltsehinger, Roger-Pierre,
typographe à Bienne, et Frey, Verena-
Anna, â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 novembre. Gabus, Ber-
nard , né en 1877, ancien horloger à
Neuchâtel, veuf de Rose, née Llaudet.
27. Perrottet , Georges, né en 1893, ma-
gasinier à la Chaux-de-Fonds, époux de
Jeanne, née Clémence. 29. Stucki, Fritz-
Albert , né en 1873, ancien bûcheron à
Neuchâtel, époux d'Emma, née Bohnen-
blust.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 1er décembre

1959, le Conseil d'Etat a nommé M.
Kuirt Hilpert, actuellement comptable
adjoint à la comptabilité de l'Etat, aux
fonctions de premier adjoint au ser-
vice des droits die mutation et du
timbre.

Le chemin de fer franco-suisse
aura bientôt cent ans
Cet événement sera célébré avec éclat

et les f estivités se préparent avec enthousiasme
des deux côtés de la f rontière

De noire correspondant des Verrières :
Le 24 juillet 1960, 11 y aura cent

ans que fut inaugurée la ligne Neuchâ-
tel-les Verrières-Pontarlier construite
par la compagnie Franco-Suisse dont
le nom est plus qu'un symbole. Il ex-
prime non seulement la liaison des
deux pays mais sous-entend une colla-
boration financière , administrati ve et
techni que : c'est une œuvre commune
des Suisses et des Français.

Ayant souscrit près de la moitié du
capital-actions, la France était repré-
sentée au sein du Conseil d'adminis-
tration par 5 membres siégeant aux
côtés de 6 Neuchâtelois. Cette aide
financière française semble paradoxale
de nos jours où la Suisse finance les
travaux en cours dans les pays voisins
pour améliorer les voies ferrées d'ac-
cès à notre pays. Pourtant , cette contri-
bution française fut providentielle , car
il n'est pas certain qu'on eût trouvé
chez nous le capital nécessaire.

Recours à la technique
f rançaise

L'Ecole polytechnique fédérale et la
fabrique suisse de locomotives de Win-
terthour datant de 1855 et 1873, la
Suisse avait largement recours, en ma-
tière ferroviaire, aux techniques et à
l'expérience de l'étranger.

S'associant avec la grande Compagnie
française Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.
M.), le Franco-Suisse allait bénéficier
des expériences faites en France en
matière de construction et d'exploita-
tion. En outre, le P.L.M. fut chargé
d'exploiter non seulement la ligne Pon-
tarlier-Neuchâtel , mais encore la ligne
du litt ora l neuchâtelois de Vaumarcu s
à la Neuveville. Les trains de ces lignes
suisses étaient donc composés de loco-
motives et de vagons français immatri-
culés P.L.M. !

Cette situation dura jusqu'en 1865,

date à laquelle le franco-suisse se rattache au groupement suisse-occident».!
(S.OO. Dès lors, le S.O. exploite égalTment le parcours adjacent des Verrières!frontière à Pontarlier. C'est le premierexemple d'exploitation suisse en France.Le fameux « panorama des Verrièrei »à Lucerne présente un vagon de l'éno-que immatriculé S.O.

En 1890, le S.O. devient Jura-Indu.,triel , compagnie qui sera englobée danile réseau des C.F.F. le premier m»)
1903. mU

Inauguration sans éclat
En 1860, un malaise sérieux exista»

entre les deux pays, l'empereur Napo.léon III étant en désaccord avec leicantons suisses au sujet de la Savoie,De oe fait , l'inauguration du chemis
de fer franco-suisse se fit , du côté fras.çais, sans aucune partici pation officiell»,

Désirant effacer ce souvenir désagréa-ble, des comités d'organisation se sontformés des deux côtés de la frontièri
afin de célébrer le centenaire avec toutl'éclat qu'il mérite dans le cadre del'amitié franco-suisse.

Le comité suisse est placé sous lesauspices du Conseil communal des Ver»rières et sous le patronage du Conseild'Etat. En France, le préfet du Donhià Besançon , le sous-préfet de Pontar.
lier ainsi que la munici palité et 1*syndicat d'initiative de cette ville sontà la base de l'organisation.

Afin de concrétiser l'événement quisera célébré les 23 et 24 juillet 196Hdeux trains historiques, un suisse et unfrançais , ont été demandés aux ad.ministrations respectives afin d'assurer
des courses publi ques entre les Verrli.res et Pontarlier.

Nous savons que cette commémoratlot
rencontre déjà un enthousiasme unani.
me Outre-Doubs et nous aurons l'occa.sion de revenir prochainement sur leifestivités prévues.

« Douze hommes en colère »
AU THÉÂTRE

de Reginald Rose, adaptation d 'André Obey
Encore une adaptation de l'américain,

mais d'une bien autre qualité de ce
que nous avons pu voir précédemment.
L'œuvre originale n'est pas un roman,
mais une pièce d* théâtre. D'autre part,
l'argument de la pièce est éminemment
dramatique. On pourrait , avant d'avoir
vu la pièce, prétendre que cet argu-
ment n'est pas scénique, qu'il pourrait
donner lieu à des longueurs, à du
prêche, à une sorte de Déclaration des
droits de l'homme avec harangue et
fanfare.

C'est le contraire. De telles soirées
sont rares, où l'on s'assied dans son
fauteuil et on se lève seulement à la
fin du spectacle, san s s'apercevoir qu'il
n'y a pas eu d'entracte. Elles sont ra-
res celles où il suffit de voir appa-
raître des personnages sur la scène,
muets pendant plusieurs minutes, et où
dès l'abord le spectateur est subjugué
pair l'action en puissance dans ce ta-
bleau vivant . Le spectateur le restera
jusqu 'à la dernière minute, doutant
avec ceux qui doutent, transpirant avec
ceux qui transpirent, applaudissant
quand un argument met k.-o. l'adver-
saire, haletant au spectacle d'hommes
aux prises avec une question de vie ou
de mort. Bref, dès la première secon-
de, nous ne sommes plus dans un
théâtre, mais dans la salle de délibéra-
tion d'un jury en cour d'assises.

Les douze jurés doivent dire si l'ac-
cusé — un jeune voyou qui a tué son
père d'un coup de poignard — est cou-
pable ou non coupable. L'accusation
est convaincue de la culpabilité , démon-
trée par des témoignages apparemment
irréfutables. Les jurés se retrouvent
dans leur salle. Ils ne se connaissent
pas entre eux. Ils représentent tous les
âges, toutes les classes sociales, toutes
les origines, tous les métiers et tous les
caractères. L'amateur de base-bail ne
pense qu'au match qu'il risque de ra-
ter, le garagiste à l'argent qu'il perd.
L'employé de banque meurt de timidité.
Le courtier en bourse examine la cause
comme la cote des changes , avec une
lucidité froide et calculatrice. Us sont
douze , aussi différents les uns que les
autres. On vote d'entrée : onze répon-
den t : « Coupable », un seul : « Non cou-
pable ». Que veut-il celui-ci ? Faire du-
rer la séance, faire perdre leur . temps
aux autres jurés ? Pendant deux heu-
res d'horloge, on va voir comment le
doute pénètre dans l'esprit de chacun.
On sait comment cela finira , mais on
suit cette progression avec une atten-
tion passionnée. L'architecte qui a ré-
pondu le premier : « Non coupable »
s'explique. Il n 'a pas une certitude,
mais il doute. Son doute, il va en ex-
pliquer l'origine. Il décortique les té-
moignages entendus à l'audience, celui
d'une femme qui a vu l'assassinat de
sa fenêtre et celui d'un vieil homme

boiteux qui dit avoir vu fuir l'assassin.
La femme, le vieux ont-ils pu voir
quelqu'un ou quelque chose ? Tout au
cours du débat, souvent in terrompu par
la colère de ceux qui se sont fait une
opinion et n'en démordent pas ou par
de longs moments de silence oppres-
sant, la taupe de l'incertitude creuse sa
galerie. Et la fin arrive comme on
l'avait prévu : le vote donne douze
« non coupable ». Ce n'est pas l'évi-
dence de la non-culpabilité, mais l'évi-
dence d'un « peut-être ou peut-être pas »
a convaincu ces jurés qu'on n'envoie
pas à la mort un homme sans la cer-
titude absolue de son crime.

Nous nous sommes étendu plus que
de coutume sur l'analyse de la pièce,
pour mieux en mettre en relief l'ex-
traordinaire mise en scène. On se dou-
te bien que la délibérat ion de douze
hommes, dans une pièce fermée à
double tour ne peut prêter à de
grands effets. Or, Michel Vitold a réus-
si ce chef-d'œuvre d'animer ce long
déba t pair de nombreux effets, à la
fois exacts techniquement parlant et
plus que véridiques dans ce qu'ils doi-
vent exprimer d'humain. On étouffe
dans la pièce, l'orage éclate au-dehors,
la pluie dégouline contre les fenêtres.
Chaqu e ju ré fai t  les gestes nécessaires ;
il n'est aucun déplacement d'un acteur
qui n 'ait sa signification (que cela
condamne ces mises en scène qui con-
sistent en acteurs qui disent trois
mots dans un fauteuil, trois mots en
se levant, puis trois mots dans un
autre fauteuil ou sur un canapé, com-
me dans « Un homme libre », par
exemple ! Ici, durant deux heures, un
des jurés, se lève une fois de sa chai-
se I Et son immobilité est tout de
même mouvement. C'est là l'art de la
mise en scène).

L interprétation ne le cède d ara-
leurs en rien à la mise en scène. Il
y a évidemment les têtes d'affich e :
Bernard Blier, prodigieux de sobriété
à son habitude, Michel Vitold , qui dans
le rôle le plus ingrat de la pièce, réus-
sit à se faire détester de tout le public
par ses emportements et sa rage d'avoir
raison contre tous. Il y a aussi les dix
au tres jurés, chacun à sa place, cha-
cun incarnant un être bien caractérisé,
que ce soit un digne vieillard ou un
maçon tout d'une pièce mais sensible
tout de même. Ce sont Claude Salez,
Roger Paschel, Roger Crouzet , Georges
Atlas , Jean Franval, Jacques Jouanneau
(l'inénarrable amateur de base-bail),
Gabr iel Sardet, Pau l Bonifas, Jean Md-
ohaud , Robert Fontanet.

Félicitons les Galas Karsenty du
choix de cette pièce, admirable de vé-
rité et de précision, et qui a soulevé
des applaudissements interminables.

D. Bo.

LES ASSEMBLÉES

La chambre des notaires neuchâte-
lois s'est réunie samedi, à l'hôtel Ter-
minus< en assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. J.-P. Mi-
chaud. Elle s'est occupée notamment
de la révocation du testament public
par suppression de l'acte, des émolu-
ments des pactes d'emption , de la dé-
livrance des certificats d'hérédité en
cas de suppression de la réserve des
frères et sœurs, des mesures de sé-
curité dans l'organisation du notariat.

M. R. Jeamprêtre, juge cantonal, a
fait un exposé sur le bail commer-
cial.

A la chambre
des notaires neuchâtelois

Il n'y a pas à s'y tromper : on
avance à grands pas vers Noël p uis-
que les ouvriers du Service de l 'élec-
tricité viennent d 'installer les guir-
landes lumineuses au-dessus de nos
rues. Les hommes en bleu, ce sont
un peu les pères Noël des adultes.
Pensez donc, ce sont eux qui vous
déversent des torrents de lumière
dans les rues noires d'humidité, de
brouillard et de vents coulis.

Les commerçants, eux aussi, uti-
lisent la lumière et les devantures
s 'alignent comme les tableaux d'un
musée, un musée où cependant on
ne marche pas sur la pointe des
pieds.

Bientôt, l'arbre de Noël géant sera
dressé sur la p lace de l'Hôtel-de-
Ville. Le pouls de la ville battra de
plus en p lus vite. Courses, cadeaux,
impatience, bousculades, porte-mon-
naie à l' épreuve, poulets au fr igo ,
chocolats dans l'armoire, pieds dans
les « gouilles », enfants-qui-veulent-
voir-le-petit-train, sap ins entassés,
sophora en petits bois , décembre a
commencé. Le baromètre baisse mi-
sérablement, la joie commence à
monter.

NEMO.

On s'enguirlande

^̂A/ûU&saMj ce^

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel en général très nuageux ou couvert.
En plaine températures comprises entre
zéro et 5 degrés. Bise modérée. Dans les
Alpes fœhn faiblissant, encore quel-
ques précipitations. Températures en
baisse. Vent tournant au sud-est à est.

Sud des Alpes et Engadine : à part
quelques eclaircies locales ciel en général
très nuageux à couvert. Encore quelques
précipitations régionales. En montagne
vent du sud.

éf ak La CC. A. P.
?3j t_^ garant i t  l'avenir
WswT̂ rTt̂El de vos enfants
Î^LW 
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DV COTÉ DE THÈMES

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Jacques Meylan, assisté le matin par
M. Lucien Chassot, et l'après-midi par
M. Yves Grau , qui remplissaient les
fonctions de greffier.

Un grave conflit , qui oppose les ha-
bitants d'une maison de la rue du Châ-
teau, a longuement retenu l'attention
du tribunal. Le jugement sera rendu à
quinzaine et nous reviendrons sur cette
affaire à ce moment-là.

O. M. est condamné à 30 fr. d'amende
et 11 fr. de frais pour violation de la
priorité de droite.

IVRESSE AU VOLANT
Etant entré en collision avec la se-

conde voiture du tram de Boudry, à la
place Pury, A. C. fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
de 2,18 g. %_ . Il ne conteste pas qu 'il
ait entravé un service d'intérêt général
en entrant en collision avec le tram-
way. En ce qui concerne l'ivresse au
volant, l'infraction n'est pas contestée,
mais le prévenu fait valoir diverses
circonstances de famille qui ont provo-
qué chez lui un grave énervement, ce
qui exp li que l'accident. Le juge retient
l'entrave à un service d'intérêt général
et l'ivresse au volant . Il condamne A. C.
à 4 jours d'emprisonnement et met les
frais, qui s'élèvent à 132 fr., à sa
charge.

F. C. est également renvoyé pour
Ivresse au volant. Il circulait au volant
de son camion à 22 h. 30, alors que
les poids lourds ne peuvent circuler
après 22 heures. Les gendarmes l'arrê-
tèrent, puis une prise de sang fut or-
donnée qui révéla une alcoolémie de
1,9 %. %,.

Le juge condamne F. C. à 5 fr. d'a-
mende pour circulation après 22 h.,
3 jours d'arrêt pour ivresse au volant
et met les frais, soit 86 fr. 75, à sa
charge.

Tribunal de police

LES ACCIDENTS

Jeudi passé, M. Louis Jacot, ancien
professeur, âgé de 90 ans, a été ren-
versé au terminus de la ligne Neu-
châtel - Corcelles, par un tram qui
faisait une manœuvre. Souffrant d'une
commotion cérébrale ainsi que d'une
grande plaie frontal e et de contusions
multiples, M. Jacot a été hospitalisé
aux Cadolles.

En passant renversé
par le tram

FLEURIER

(c) Rentrant au début de la soirée i
son domicile, à bicyclette, M. René
Calame, mécanicien, âgé de 52 ans, a
fait une chute à l'extrémité de la pas-
serelle qui traverse l'Areuse au quar-
tier de Belle-Roche.

Secouru par des passants, le blessé
reçut les soins d'un médecin puis fut
transporté à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture du crâne et d'une commotion.

Un cycliste se fracture
le crâne

LA C H VI IX-DE-I OMIS
Bel anniversaire

(c) Nous apprenons que M. Georges
Dubois, chef de gare à la Chaux-de-
Fonds , vient de fêter ses 40 ans d'ac-
tivité au service des C.F.F.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Ariste Richard-Prior,
domiciliés rue Numa-Droz 128, à la
Chaux-de-Fonds, fêtent "aujourd'hui le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage. Ces vénérables époux sont âgés
de 84 et 80 ans. Ils habitent depuis
qua rante ans le même appartement et
se sont mariés le 2 décembre 1899.
M. Richard a exercé sa profession
d'horloger jusqu'au mois d'août de
cette année.

DOMBRESSON

(c) Le Conseil municipal a décidé de
Erocéder à l'encaissement des contri-

utions , prévues à l'article 22 du règle-
ment communal de construction, auprès
des propriétaires fonciers directement
desservis par le nouveau chemin paral-
lèle à la voie ferrée, entre la station
C.F.F. de la Neuveville et Chavannes.

Ce chemin a été repris par la Muni-
cipalité en octobre 1957. Depuis cette
date, elle en assure seule l'entretien.

Le budget renvoyé
à janvier 1960

(c) Ensuite de la transformation complète
de ses rubriques, le projet de budget
ne pourra pas être présenté avant Janvier
1960. Ceci provient de l'introduction de
la comptabilité en partie double , qui a
provoqué cette transformation des rubri-
ques.

Chemin au sud de la voie
ferrée LA NEUVEVILLE

Froissement de tôle
(c) Mardi après-midi , vers 13 h. l"i
M. Turuvani, de la Neuveville, descen-
dait à vélomoteur le chemin du Cime-
tière, lorsque, à la bifurcation avec «e
chemin du Signolet , il entra en colli-
sion avec une voiture genevoise, ap-
partenant à M. Fernand Ryser. M. Tu-
ruvani a été légèrement blessé. Dégât*
matériels.

NUVILLY
Un enfant blessé

(sp) Le petit Bernard Broyé, âgé de
trois ans, domicilié à Nuvilly, a eu 1»
main droite prise da ns une courroie-
Conduit à l'hôpital d'Estavayer, on dut
lui amputer une phalange du majeur,
qui avait été écrasée.

Au Musée d'ethnographie

Le musée d'ethnographie a présenté
hier soir un spectacle de danses fol-
klori ques grecques, interprétées par un
groupe de jeunes filles de notre ville.

Ce charmant et juvénile divertisse-
ment fut précéd é d une courte allocu-
tion prononcée par M. Liniger, conseil-
ler communal , qui salua la présence
dans le public de Mlle Leontidon , atta-
chée de presse près de l'ambassade de
Grèce à Berne.

Ces onze jeunes danseuses, âgées de
quatorze à quinze ans , étaient toutes
des élèves du collège classique qui
suivent des cours de grec. Leur pro-
fesseur, Mlle Montandon, désireuse de
les initier au passé hellénique avec
une pédagogie avertie, eut l'heureuse
idée de leur apprendre des danses ty-
p i ques grecques. On lui prêta des cos-
tumes or ig inaux et c'est a ins i  que nous
assistâmes hier durant plus d'une heure
à diverses rondes d' origine Cretoise,
grecque ou corfiote. Les danses étaient
accompagnées par des enregistrements
de mélodies empruntées au folklore.

Avec beaucoup de grâce, les adoles-
centes exécutèrent des pas bien ryth-
més, dont certains remontent probable-
ment à l'anti quité. Cette succession de
c caiamatianos » et autres « p idiktos >
fut très goûtée par les spectateurs.

A l'issue de ce spectacle, le public fut
convié à voir un film en conleurs,
intitulé « Pâques en Grèce ».

Ph. G.

Danses folkloriques grecques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lover 07.63
Coucher 16.88

I.UNE Lever 09.42
Coucher 19.18

AU JOUR LE JOUR

Monsieur Adrien Guyaz, à l'hospj W
de Cressier, ainsi que les familles
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part da
décès de

Madame Berthe GUYAZ
leur chère épouse, sœur, belle-*œur,
tante , cousine et parente , que Dieu •
enlevée à leur tendre affection , aanI
sa 75me année, après une longue ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Cortaillod et Peseu x, le 2 décembre
1959. MtJ'ai combattu le bon comoav.

J'ai achevé ma course et J'ai S9"""
la fol.

L'ensevelissement, sans suite, aurf
lieu jeudi 3 décembre, à 13 heures, »
Cortaillod.

Culte au temp le de Cortaillod, k 13 &•

Cet avis tient lieu de lettre de faire P*"


