
( Treize ouvriers tués pur une uvulunche
dans une baraque au Piémont

* i

Le mauvais temp s s 'accentue encore sur le bassin méditerranéen

En Espagne, les temp êtes ont f ait hier onze morts et de nombre ux blessés

la promenade des Anglais à Nice est transformée
en une immense plage de galets

TURIN (A.F.P.). — Vers quatre heures et demie, hier matin , une grosse
irilanche s'est abattue sur une des baraques occupées par des ouvriers d'un
chantier électrique , à Mua près de Ceresole Reale, dans la haute vallée de
Locana (Piémont). Quinze ouvriers dormaient dans la baraque au moment
it l'accident, mais deux seulement réussirent à se sauver.

Tout au long de la Côte d'Azur, d'énormes vagues déferlent sans cesse,
inondant le littoral. Monaco (notre photo), n'est pas épargnée.

Dans l'Impossibilité d'avertir par té-
léphone la base du chantier , les lignes
ayant été coupées, les deux rescapés se
rendirent à ski à Ceresole Reale, pour
donner l'alerte.

Ceresole Beale est une petite com-
mune d'environ 300 habitants près de
Cuorgne, à 82 kilomètres de Turin ,
située à 1613 mètres d'altitude.

Des équipes de secours sont parties
de Cuorgne, d'Ivrea et des principaux
centres de la région pour Mua. Mais
on ne sait pas comment ces équipes
parviendront à cet endiroit , la zone
étant impraticable. Les autorités com-
pétentes examinent la possibilité de
faire intervenir des hél icoptères de
l'armée et des pompiers.

(Lire la suite en littne page)

Des rebelles algériens
accusent leurs chefs
de les avoir trahis
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Révélations sur la «grande offensive > du F.L.N,

On tes a délibérément menés à un combat sans espoir
BONE (Algérie) (A.F.P.). —. — Trente prisonniers ayant appartenu à

une bande de rebelles algériens récemment anéantie près d'Ouzenza , à la
frontière algéro-tunisienne, viennent d'arriver à Bône, port de l'est algé-
rien. Ils ont fait aux représentants des forces de l'ordre des déclara tions
d'où il ressort qu 'ils accusent leurs chefs de les avoir trahis et de les avoir
délibérément menés à un combat sans espoir. Voici leur récit :

• Le 25 novembre, une agence de
presse annonce qu 'une grande offensive
aura Heu à la frontière algéro-tunisien-
ne. Le même jour , Krim Belkacem
(chargé de la guerre au sein du « gour
vernement provisoire de la République
algérienne ») se rend dans un camp
et réunit quatre ou cinq cents rebelles
qui s'y trouvent. Il leur déclare que
tous les rebelles doivent rentrer en Al-
gérie en forçant le barrage établi par
les forces françaises. Il faut d'ailleurs
que leurs « ministres » et leurs chefs
les accompagnent.

» Deux officiers déclarent qu 'ils vont
passer le barrage et demandent des

volontaires. Nul ne se présente. De*
hommes sont alors désignés d'office.
Un commando est formé, composé de
quatre groupes de 35 hommes chacun ,
et commandé par un aspirant. Dans la
journée, ce dernier refuse de partir et
est jeté en prison . Dans la nuit enfin,
le commando fait mouvement jusqu 'à
la frontière.

» A ce moment là , la dépêche d'agen-
ce est déjà parvenue au commandement
français , qui prend toutes ses disposi-
tions. Quand le commando atteint le
barrage, vers 22 heures, l'alerte est aus-
sitôt donnée et le dispositif d'intercep-
tion est déclenché ».

Les deux o f f i c i e r s
étalent restés en arrière

« Au moment du franchissement, un
certain nombre d'hommes refluent vers
la Tunisie. D'autres se rendent sans
combattre aux premières patrouilles
françaises qu 'ils rencontrent.

(Lire la suite en ' l Hnw page)

M. tisenhower expose les buts
de son voyage de 35.000 km.

A QUELQUES HEURES DE SON DÉPART

En particulier, il s'agira de convaincre le monde
du désir de paix des Etats-Unis

WASHINTGON (A.F.P.). — Le président Eisenhower, au cours de sa
Hférence de presse, à la veille de son départ pour un voyage dans onze
ls d'Europe, d'Asie et d'Afrique, a déclaré que le but essentiel de sa
oion sera d'exposer à ses interlocuteurs ce que les Etats-Unis tentent
''faire dans la recherche des méthodes qui permettront d'établir une paix
Arable et juste.
U président, questionné sur les ob-

pifs de ce long voyage de plus de
jjW) kilomètres, a souligné qu'il avait
nnguement pensé au fait qu'il existe
1 travers le monde, et même dans les
*ïi amis des Etats-Unis, certains dou-

Accord total
franco-allemand

« Sur les points essentiels >

Le chancelier Adenauer
a quitté Paris hier soir

PARIS (A.F.P.). — En sortant de
l'Elysée où 11 venait de déjeuner avec
le général de Gaulle à l'issue des con-
versations franco-allemandes , le chan-
celier Adenauer , souriant et d'excellente
humeur, a tenu une brève conférence de
presse.

Il a souligné tout d'abord que « sur
tous les points essentiel s > y compris
la nécessité d'iine « défense  intégrée
dans le cadre de l'O.T.A.N. », il s'était
trouvé d'accord avec ses interlocuteurs
français.

(Lire la suite en I9me page)

Fièvre de construction a Alger
UNE ENQUETE SUR L'ACTION DE LA FRANCE EN ALGERIE

Des « cités modernes » à la Casbah
en passant par les services administratifs urbains

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )VIII
Alger, on l'a déjà dit ( 1 ), mais on

ne saurait assez le répéter , est en plein
« boom ». N'est-il pas significatif , ainsi
que quelqu 'un nous le faisait remarquer,
qu 'il y ait actuellement trois villes au
monde où la fièvre de développement,
d'agrandissement, de construction soit
poussée à son paroxysme ? Et comme
par hasard, ces trois villes sont celles
qui sont le plus exposées du monde :
Alger, Berlin-Ouest (où nous avons
effectivement constaté ce fait , il y a
quelques mois) , enfin , paraît-il , Hong-
kong, où nous ne sommes pas allé voir !
Phénomène réconfortant , en définitive ,
et qui prouve que l'Occident sait encore
ce qu 'il veut et ne s'en laisse pas impo-
ser.

En tout état de cause, si Alger se
sentait à la veille de l'abandon , ainsi
que le clament les rédacteurs de « Ri-
varol » et comme y poussent ceux de
]'« Express » et ceux de « Témoignage
chrétien », cette fièvre de développement
et de construction n 'aurait aucun sens,
et dès maintenant on assisterait au phé-
nomène de stagnation qui se manifeste
à Casablanca. Ici , notre tournée a com-
mencé par une randonnée dans les com-
munes de la périphérie , désormais englo-
bées administrativement dans ce qu 'on
appelle le Grand-Alger, lequel compte
à cette heure quelque 800.000 habi-
tants.

Sur la pér iphérie,
un immense chantier

Le centre de la ville excepté , l'agglo-
mération est un immense chantier. Sur
les hauteurs, comme dans les vastes
échancrures qui s'ouvrent vers l'est
comme vers l'ouest , à peine de gigan-
tesques bâtisses sont-elles sorties de
terre que d'autres, à côté, s'ébauchent

déjà. Dans le faubourg de Kouba , de
considérables travaux de terrassement,
avec tracés de rues nouvelles et de
grandes artères de communication, sont
activement menés pour le recasement
d'un bidonville. Mais déjà s'aper-
çoivent de vastes ensembles architectu-
raux entièrement terminés : ainsi les im-
meubles qui abritent le Centre profes-
sionnel comprenant 800 élèves et mo-
niteurs musulmans, avec toutes les sec-
tions de travail possibles : carrelage,
maçonnerie, mécanique.

A Maison-Carrée, que nous visitions
il y a dix-huit mois, l'aspect du bidon-
ville a complètement changé. Celui que

nous avions vu a été résorbé en grande
partie ; mais un autre est apparu un
peu plus loin. La lutte contre cette
gangrène a pourtant marqué des points.
Car nous constatons que les maisonnet-
tes du centre de regroupement se sont
multipliées (et beaucoup, s'il vous
plaît ! possèdent des antennes de télé-
Vision); cependant que de vastes im-
rHeublés locatifs , entièrement habités
fcSrcdés Arabes, ont surgi près de rem-
placement où s'élevaient les misérables
taudis faits de branchages, de plaques
de tôle et de briques mal ajustés.

Cette œuvre de construction s'opère-
t-elle selon un plan ? A la municipa-

Logements modernes pour musulmans à Kouba (faubourg d'Alger).

lité, nous avons posé la question. L'en-
semble des travaux prévu maintenant
porte sur cinq ans, nous a-t-on répondu.
En principe, au terme de ce délai, tous
les bidonvilles du Grand-Alger de-
vraient avoir disparu. Mais c'est comp-
ter sans les impondérables : un nouvel
afflux de population campagnarde ou
montagnarde, des effets inattendus de
l'accroissement démographique, etc.

H.L.M. et cités Chevalier
L'effort porte principa lpment sur la

création des H.L.M., ces grands ensem-
bles d'habitations à loyer modeste, que
nous avons déjà mentionnés, et dont le
pionnier fut l'ancien maire Chevalier
qui réalisa , pour sa part, deux cités mo-
dernes que l'on montre volontiers aux
visiteurs. Ces habitations sont de trois
types : a) de type pour musulmans à
loyer très bon marché : 3500 fr. fr. la
pièce (par mois) ; b) de type européen
d'un -x standing » déjà plus élevé ; c)
de type copropriété qui est très de-
mandé. Ce ne sont pas les pouvoirs pu-
blics qui financent directement ces im-
meubles. Us mettent des crédits à dispo-
sition. Mais, constitués en sociétés ano-
nymes ou à caractère coopératif , ils res-
sortissent au secteur privé. Le secrétaire
de la municipalité qui nous reçoit nous
fait remarquer avec un brin de malice
que ce n'est pas comme maire que M.
J. Chevalier a fait édifier les « cités »
qui portent son nom. Il avait eu l'as-
tuce de se faire nommer président des
S.A. de construction. L'ancien ministre
de M. Mendès n'est pas « persona gra-
ta » dans l'Alger actuel I

René BRAICHET.

(Lire la suite en lOnte page )

(1) Voir i Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 21 , 29 . 30 octobre. 3, 5, 28 novembre.
et 2 décembre 1066.

PESQUET
transporté
d urgence
à l 'hôpital

L'AFFAIRE MI TTERRAND

La grève de la faim
à laquelle il avait eu recours,

a eu des effets fâcheux
sur sa santé

PARIS (A.F.P.). — M. Robert Pes-
quet , qui faisait la grève de la faim
depuis son arrestation , dimanche ma-
tin, a été transféré d'urgence, mercredi
après-midi, dans une ambulance, de la
prison de la Santé, où 11 était détenu ,
à l'hôpital d'une autre prison pari-
sienne, celle de Fresne.

La grève de la faim , à laquelle l'an-
cien député d'extrème-droi le avait eu
recours pour protester contre son in-
carcération , a eu des effe ts  fàchîux
sur son éta t de santé , en raison d'une
intervention chirurgicale antérieure . 'M.
Pesquet avait subi, il y a quelques an-
nées, l'ablation de la vésicule biliaire.

L'ANCIEN DEPUTE ACCUSE
LE JUGE D'INSTRUCTION

Avant son transfert à l'hôpital, l'au-
teur de l'atten tat — vrai ou simulé —
de la nuit du 15 au 16 octobre, contre
M. François Mitterrand , avait adressé
encore une lettre à M. Auric, juge
d'instruction , qui l'avait impliqué dans
l'affaire de l'explosion d'une bombe au
siège de l'Assemblée nationale en 1958.
(Lire la suite en ïOtne page)

Dans ta nuit de lundi à mardi , des
vandales ont saccagé 14-5 tombes
au cimetière de Francfort.  Comme
le montre notre photo , des croix
de bois ont été arrachées et des
monuments funéraires endomma-
gés. La police estime que cet acte
est le p lus grave commis à Franc-

• for t  depuis cent ans .

Des tombes profanées à Francfortpar les fonctionnaires français
La proportion des grévistes, selon les secteurs et les régions,

a varié entre 30 et 90 %

Les percepteurs même ont cessé le « travail »
et les voyageurs ont passé sans contrôle

certains postes frontières

PARIS (A.F.P.). — L'ordre de grève de 24 heures donné par les orga-
nisations syndicales à plus d'un million de fonctionnaires et d'agents de
l'Etat a été suivi mercredi en France dans des proportions variables. Selon
les secteurs, le nombre des grévistes a oscillé entre 30 % et 90 %.

La navigation aérienne a été la plus
touchée. Sur les aéroports civils fran-
çais, il n'y a eu pratiquement aucun
trafic. A l'aéroport d'Orly, des dispo-
sitions particulières avaient été prises
toutefois pour assurer le départ du
chancelier Adenauer dans la soirée.

La grève a été totale dans les musées
nationaux, au Parc zoologiqu e, au Jar-
din des plantes, au Musée de l'homme
et à l'Ecole nationale des beaux-arts.
Par suite de la grève totale dans les

pompes funèbres, aucune inhumation
n 'a eu lieu mercredi à Paris.

L'Etat , d'autre part , n 'a pas fa i t  beau-
coup de recettes hier. 90 % du person-
nel des perceptions avaient en effet
débrayé à Paris. La proportion était
un peu moindre en province. Les
éboueurs grévistes à 80 % n'ont pas
enlevé les ordures , et les égoutier s ont
pris l'air dans la même proportion.

(Lire la suite en ISme page)

L'ordre de grève
suivi partiellement

en réponse à une question, le
"Uf de la Maison-Blanche a déclaré
1H ses médecins , qui lui ont fait
"»>ir, il y a trois jours, son exa-
JWj> mensuel, l'ont trouvé en aussi
wtine condition physique qu'il est
Possible pour un homme de sonàçe.

Jje pr ésident, se référant à une
'tj lezion que l'on avait attribuée
'Ictmment à Mme Eisenhower, s'in-
Wtant de la fa t i gue que va luiimposer son voyage , a déclaré qu'il
y iit naturel que les membres de sa
raille éprouvent une certaine in-quiétude et craignent qu'il en fasse

1 "Op. Il a cependant assuré la presse
I j l»«l était suffisamment fort pour

'exister à la fa t i gue physique et
«entole que va provoquer ce voyage.

*s quant & la sincérité des Américains
Pns la recherche de la paix. M. Eisen-
J»*w a rappel é que les Etats-Unisaient essayé à plusieurs reprises ,
H| par la voie diplomatique que par
tt ri ,claration s du secrétaire d'Etat
EMU lui-même , d'expliquer et de sou-
S

r Position réelle des Etats-Unis ,
denl ureUSem ent

' a poursuivi le prési-
. ™t , il ne semble pas que ces explica-
'""» aient porté.

(Mise la suite en 19me page)

«Je me sens suffisamment
fort pour résister à cette

fatigue »

Prçe 4 :

TOUS LES SPORTS
REVUE ÉCONOMIQUE

f '9« 6:
1 .Fau t-il abolit le contrôle desioyeri l
!*» 12 ;

ARTICLES ET DOCUMENTS
( 
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Tamb'0ni suceèdera-t-il à M. Se-

i

f«9e 14..

A TRAVERS LE MONDE
'*» U :

| 
LES *"$ ET LES LETTRES

Un "nge en hiver ».

U« AUJ OURD 'HUI ï

La « Komscmclskaya Pravda * ré-
vèle qu 'un jeune ingé nieur soviéti-
que, Valentin Cheren.Mv , a conçu
une méthode permettan t de suppri-
mer la nuit.

Il s'agirait de créer autour de la
terre un anneau de pous sière en-
voyé par fusées à une altitud: de
1500 hilomitres. L'anneau , sembla-
ble à l'anneau de Saturne , capte-
rait les rayons solaires et les reflé-
terait sur la terre à la fa çon d' un
miroir. Il nécessiterait l'emploi de '
cinq cent mille tonnes de poussiè -
res et aurait une largeur approxi- '
mative de 1000 kilomètres.

D' une capacité approximative de
270 milliards ds kilowatts , l'anneau
artificiel pourrait retenir de 10 à
20 % de l'énergie solaire, ce qui ,'selon Cherenkov , fournit une lumiè-
re de une à quatre fois  aussi in-
tense qu'il en fau t , par exemple,pour lire.

La « Komsomolskaya » souligne :'
« Ce plan est réalisable , bien que
très dif f ici le à exécuter . Les spécia-
listes soviétiques jugent qu'il mérite
une étude sérieuse, encore qu'il faille
de nombreuses recherches pour le
mettre au point. » ,

Plus de nn\ ?
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nt8 a<**Pté.. Ta,Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures a midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 beures 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 lee petites annonces le sa-
medi avant 8 h. S0.

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

Les annonces 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 se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 ta.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Vente aux enchères publiques
Le mardi 15 décembre 1959, à 11 heures,

la Société immobilière du Tertre fera vendre
aux enchères, en l'Etud e de Mes Ch.-Ant.
Hotz et Biaise de Monitmollin, 12, rue Saint-
Maurice, à Neuchâtel, l'IMMEUBLE FOR-
MANT L'ARTICLE 3567 du cadastre d,e
Neuchâtel, AUX PARCS, bâtiment et place
de 173 m2 comprenant magasin et trois
appartements de 3 pièces.

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées à l'Etude de Mes Ch.-Àn>t. Hotz
et Biaise de Montmollin..

ACHAT D'IMMEUBLE
Disposant de Fr . 300,000.—, je cherche à

acheter un immeuble locatif soigné.
Adresser offres à case postale 31,695, Neu-

châtel 1.

En Suisse pendant encore 12 jours, donc
pressant, je cherche à acheter

immeubles
locatifs

pour placer Fr. 500,000.—. Offres sous
chiffres P. 25442 à Publicitas, Neuchâtel.

jg-SÏ M ] V I L L E

1|P) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de messieurs
G. Sydler et M. Debelly
de construire une maison
d'habitation au chemin
de Gratte-Semelle, sur
l'article 8588 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel com-
munal , Jusqu 'au 10 dé-
cembre 1959.
Police des constructions.

???????????????
A vendre, dans la val-

lée de la Broyé, à 480 m.
d'altitude,

domaine agricole
et forestier

de 71.100 m», à 80 ct. le
m!, ferme comprise. Oc-
casion unique. — Robert
Maillard, Bercher (Vaud).

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

S||ïî| VILLE DE NEUCHATEL

(̂ Pp Service du gaz
Le Service du gaz se fait un plaisir d'offrir

à ses abonnés

le calandrier pour Tannée i960
Nos clients sont priés de le retirer au

magasin des Services industriels, place de
l'Hôtel-de-Ville (de 8 à 12 h. et de 14 à 18h.).

La direction des Services industriels,
Service du gaz.

|gy|| VILLE DE NEUCHÂTEL

IIP SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met

au concours un poste

d'APPAREILLEUR
au Service du gaz

Exigences : certificat de fin d'apprentissage
d'appareilleur eau et gaz. Pratique appro-
fondie des installations dans les bâtiments,
bonne connaissance des plans. Capable de
travailler de façon indépendante.

Un poste de

MACHINISTE
à la Centrale de Champ-Bougin
pour le service du poste central de com-
mande, des machines et de l'entretien général
des installations des Services de l'électricité,
des eaux et du gaz. Service continu par
rotation d'équipes (l'horaire peut être con-
sulté au secrétariat du Service de l'élec-
tricité).

Exigence : diplôme d'appareilleur élec-
tricien ou de mécanicien, ou pratique suf-
fisante reconnue.

Entrées en fonctions immédiates ou selon
entente. Salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience des candidats. — Faire offre
détaillée avec curriculum vitae, préférences,
copies de certificats et prétentions de salaire
à

La direction des Services industriels.

A VENDRE
IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS. Ancienne
construction. Quartier est de Peseux. Rensei-
gnements par case postale 45, à Peseux (NE).

On demande pour entrée à convenir,

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

Faire offres , avec références, au BUFFET
DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.

JEUNE HOMME est cherché par orga-
nisation professionnelle de l'emballage pour
son

office de calcul
Possibilité d'apprendre l'allemand. Entrée
1er janvier 1960 ou date à convenir.

Offres avec prétentions de salaire et
photo son t à adresser à case postale 203,
Berne 2.

A vendre, en-dessus de
Grandson, bâtiment en
bon état , avec

café et magasin
seul dans la localité. Vue
étendue. Prix : 45.000 fr.;
11 faut 15.000 fr . pour
acheter. — Bobert Mail-
lard. Bercher (Vaud).

Quartier de Vauseyon,
à louer à Jeune homme
propre et tranquille , Jo-
lie chambre chauffée.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 64 85.

Chambre meublée, au
soleil , à personne sérieu-
se, part à la salle de
bains. S'adresser: Carrels
20, rez-de-chaussée.

Jeune employé aux
T.N. voulant se marier
cherche un

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Pour le
1er mars 1960. Adresser
offres écrites à F. M. 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer ap-

partement de 3 pièces à
Colombier, pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
O. V. 296 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à Neuohâ-
tel ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec salle
de bains, en ville , pour
le 1er Janvier ou le 1er
février. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. I. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent
chambre à 2 lits
ou éventuellement grand
Ht; entrée Indépendante,
si possible centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à 312-132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche belle
c h a m b r e  tranquille,
bains, chauffage, prés de
l'université, pour le 15
décembre. Adresser offres
écrites à 112-127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ou cherche un loge-
ment de

3 PIÈCES
bains ; région : Peseux-
Coroelles - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. T. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux
C h a m b r e  disponible

meublée ou non avec
bonne pension, pour le
début de Janvier 1960.
La Plata, tél. 8 14 40.

Bonne pension

AU CENTRE
avec Jolie chambre indé-
pendante. Tél. 5 61 91.

Personnes âgées
seraient reçues dans fa-
mille du Val-de-Ruz.
Bons soins. Tél. 7 00 62.

Dame Isolée cherche

chambre
et pension

au centre de la ville,
pour une dizaine de
Jours, pendant les fêtes.
Prix modéré. Vie de fa-
mille. — Adresser of-
fres écrites à Z. G. 282
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
meublée

au bord du lac et près
du centre. Tél. 5 10 26,
après 17 heures.

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

Deux chambres
non meublées

Indépendantes (bas prix)
chauffables , près de la
gare ; peuvent servir de
garde-meubles ou d'en-
trepôts. Adresser offres
écrites à M. U. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
en bordure de rou te,
nord-ouest de la ville,
quatre parcelles d'environ
700 ms, réalisation en
bloc pour malsons fami-
liales, sans garage . —
Adresser offres écrites à
K. S. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour le prin-
temps 1960, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,
maison familiale

avec Jardin et verger. —
Maurice Slgrlst - Bour-
quin , les Geneveys-sur-
Coffrane.

CORCELLES
2 chambres, cuisine , dé-
pendances, m e u b l é e s ,
ensoleillées. Disponibles
tout de suite. Télépho-
ne 8 17 55.

A louer à Cernier

BUREAU
de deux pièces, au cen-
tre de la localité. —
S'adresser à l'étude de
Me Alfred Perregaux , no-
taire à C e r n i e r . Tél.
(038) 7 1151.

LOGEMENT
de 2 pièces à louer pour
le 24 décembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à J. R. 292
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au bord du lac

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, tout con-
fort moderne, dans bâti-
ment neuf. Vue et bal-
con ensoleillé. Adresser
offres écrites â X. E. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECLUSE
Deux chambres sans con-
fort et cuisine. Adresser
Offres écrites à G. M. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

MAISON
à la campagne

en bon état, 3 chambres,
c u i s i n e , dépendances,
Jardin et, selon désir, ga-
rage ; prix modéré. —
S'adresser à Robert Thié-
baud, la Fond près de
Fleurier, tél. 9 12 38.

Garage - atelier
â louer à Saint-Biaise.
S'adresser à J.-P. Rossel,
avenue D.-Dardel 13.

A louer â Peseux, pour
le 24 mars 1960 ou épo-
que à convenir,

APPARTEMENT
de 3 chambres avec con-
fort , à couple de 30 à
40 ans, sans enfant . —
Adresser offres écrites à
P. W. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans villa privée,
disponible tout de suite,
à

Port-Roulant
appartement de 4 pièces,
dont 2 grandes et 2 peti-
tes, tout confort , belle
terrasse, et vue. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres S. Y. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre
chauffée, quartier Dral-
zes. Tél. 8 38 38.

Chambre à louer . Ma-
ladière 2, Sme étage.

On demande

outilleur
de préférence outilieur-horloger, au
courant des travaux sur la machine
à pointer. — Faire offres par écrit :
Compagnie deg montres Longlnes,

Saint-Imier.

Jeune employé de bureau
est cherché par garage de la ville.
Débutant serait éventuellement mis
au courant. — Faire offre écrite à
case postale 991, NEUCHATEL 1.

Vende uses
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.

On demande jeune fille comme

FEMME DE CHAMBRE
pour s'occuper de la lingerie. Con-
gés réguliers, bon gain. Entrée à
convenir. Tél. 7 21 20, R. Strauit-
mann, hôtel des Communes, les
Geneveys-suir-Coffrane.

( 1Entreprise commerciale et industrielle
offre place à

comptable
QUALIFIÉ. Place stable et indépen-
dante, pour tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous chiffres

P. 11620 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

\ -

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
de Peseux (environ 50 membres actifs)
cherche dès janvier 1960

un directeur
Répétitions le lundi soir.

Adresser offres écrites, le plus rapi-
dement possible, à la présidente, Mme
Simone Jacot, lia, rue de Neuchâtel,
Peseux.

CENDRILL0N- CHAUSSURES
cherche

auxiliaire
pour la vente, durant le mois de dé-
cembre. — Se présenter ou téléphoner
au 5 29 54.

A L T S T A D T
SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES

offre gain accessoire à

part time agents
capables, disponibles tout de suite cha-
que jour. Travail très rentable. Adresr
ser offres écrites à case postale 31 174,
Neuchâtel 1.

Petite fabrique d'horlogerie, à Peseux,
cherche pour son département fabrication

employé (e) de bureau
Préférence à personne pouvant s'occuper de
façon indépendante de divers petits travaux
de bureau et connaissant l'horlogerie. Semaine
de 5 jours. — Offres avec prétentions sous
chiffres H. O. 290 au bureau de la Feuille
d'avis.

Société de Tente cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un (e) aide - comptable

Nous offrons place intéressante à
personn e ayant l'habitud e de tra-
vailler d'une façon indépendante et
ayant de la pratique dans la comp-
tabilisation à la machine. La préfé-
rence sera donnée à' candidat (e)
ayant de bonnes connaissances de
français et d'allemand.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photographie et pré-
tentions de salaire à RENO SA., 165,
rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour les Etats-Unis

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

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

Nous engageons, si possible tout de
suite, une dame ou une débutante
pour

travaux de classements
dans notre bureau. Nous ne deman^
dons pas de connaissances des tra-
vaux de bureau. Nous mettrons au
courant une débutante ou une dame
sans formation professionnelle. Le
poste sera confié à une personne
aimant l'ordre et la ponctualité. Se-
maine de cinq jours. — Offres avec
prétentions de salaire à case postale
31443, Neuchâtel 1.

Jeune f i l l e
de 16 à 18 ans, est demandée comme
aide de magasin. Se présenter :
Teintureries Réunies, Croix-du-Mar-
ché.

Garage de la ville cherche

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

DRAIZE SA., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 mécanicien
5 serruriers

de construction
Faire offres ou se présenter à
DRAIZE S.A., rue des Draizes 51,
Neuchâtel. TéL (038) 8 24 15.

• . . /

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débu-
tante, dans bon restau-
rant. — Téléphoner au
6 33 62.

Femme
de ménage

est demandée pour une
ou deux heures par
Jour. Tél. 5 61 17.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie cherche pour
son département mécanique :

1 TOURNEUR
connaissant si possible les tours au-
tomatiques

1 MÉCANICIEN-AJUSTEUR
pour le montage et le construction
des machines

1 GRAVEUR
connaissant les pantographes Deckel

1 AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions sous chiffres M 25.980 U à
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

On demande

mécanicien de précision
pour petit mécanique. — S'adresser
à A. Chappuis, Colombier, avenue
de la Gare 7.

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.

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 Publ ic i tas , Neuchâtel.

f?I 
R U N T A L  S.A.

FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de
vente à Neuchâtel

APPREN TI
DE BUREA U

Les candidats doivent avoi r
suivi l'école secondaire. Entrée:
printemps 1960. — Adresser
offres manuscrites à RUNTAL /
S. A, 7, route des Falaises,

Neuchâtel.

Nous engagerions pour le printemps o°
date à convenir

apprenti magasinier-vendeur
branche cycles et motos. Durée de l'appre»'
tissage 2 ans. Formation technique et com-
merciale, diplôme. — Faire offres ou «
présenter aux Etablissements des cycle*
Allegro, Neuchâtel.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle ou ayant besoin
de réparations. Payement
comptant. Offres sous
chiffres A. S. 4460 B.
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA » , Berne.

Dur d'oreilles de I
ans achèterait d'o»
sion

appareil
acoustique

Adresser offres écrit» I
D. K. 286 au bureau »
la Feuille d'avis.

Chiens de chasse
Perdu 2 chiens *

chasse, courant soi»
(Jaune et blanc, mil»]'
région Montagne-de-BoU'
dry. En cas de décou-
verte, s'adresser a G&
tave Sandoz , industrie
Saint - Martin (Val - d« -
Buz), tél. (038 ) 7n«-

BEMEEB
Egaré, quartier iw-

bourg de l'Hôpital

CHAT JAUNE
avec plastron blanc. U
personne qui en aun
pris soin est priée de té-
léphoner au No 5 5711.
Récompense.

On cherche

PROJECTEUR
pour diapositives. Tél.
(038) 7 16 92.

Demoiselle ayant travaillé plusieurs annéa
dans bureau cherche place de

demoiselle de réception
ou

d'aide de bureau
Libre tout de suite. Adresser offres écrite
à U. A. 301 au bureau de la Feuille d'arà

???????????????
Jeune

commissionnaire
est demandé. S'adresser :
Lehnheer frères, place
dee Halles.
???????????????

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

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

On cherche pour le 15
décembre, aux environs
de Neuchfttel ,

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

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
de 30 à 40 ans pouvant
aider au ménage et au
magasin. Gain selon en-
tente. Adresser offres
écrites à I. P. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
une personne pour s'oc-
cuper de mon linge (la-
vage et racommodage).
Adresser offres écrites à
G. N. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le début
de janvier

on cherche une aide de
ménage. Bon traitement,
congés réguliers. S'adres-
ser à Mme Molnar , 66,
rue de la Côte, tél.
5 31 27.

Nettoyages
de bureaux

On demande femme
ou homme pour l'entre-
tien régulier de bureaux
(10 heures par semaine).
Tél. 5 29 81.

Débutant de bureau
Jeune homme de i.

ans, ayant formationcommerciale et pratiom
cherche place dans com '
merce ou administration"
Adresser offres ecrlteg iT. Z. 300 au bureau *la Feuille d'avis. T

Jeune dame parlait II
français, l'allemand ?,
l'anglais, s'adaptant 'A .
cllement & tous trang;
désire trouver

emploi
pour 4 ou 5 soln p
semaine.

Adresser offres éoia
à TJ. S. 232 au bure- .
de la Feuille d'avis. |

Peintre
qualifié, bon bricole»,
cherche occupation. -
Adresser offres écritea t
E. S. 270 au bureau dl
la Feuille d'avis.

Italienne de 22 i»
encore en Italie, cherch»
place de

FEMME DE CHAMB RE
pour le milieu de )«.
vler. Faire offres à Andri
Miococio chez R. Pleins
Marin.

Ouvrier

pâtissier-
confiseur

cherche place. Entritimmédiate. Offres muchiffres E. L. 287 au bu.
reau de la Feuille d'Mi

Etudiant à l'UnlversW

CHERCHE
EMM

dans entreprise d« y .
place, du 20 décembti
au 15 Janvier. Télépho."
ner au 7 15 63.

ÉTUDIANTE
cherche pour décemtea garde d'eniantTuJeudi ou samedi «riZmidi. Tél. 6 63 94

Travaux
de bureau

ou comptabilité à domielle ou le soir, ^Z]cherchés par emploi,consciencieuse. Adrto„offres écrites à R. x 2o«au bureau de la Peuili.d'avis. "z"

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

A LOUER

ENTREPÔT
150/200 m8

dans Immeuble bien si-
tué, vole Industrielle. —
E. Jordan fils, case,
Neuchâtel 1.

Pour le 15 décembre,
à Jeune homme sérieux,
belle chambre, central,
eau chaude, à 5 minutes
de la gare. Tél. 5 77 38.

On achèterait
duffle coat

ou manteau pour garçon
de 13-14 ans, et patins
artistique, bruns, No 39.

A la même adresse à
vendre

complet
noir rayé, en bon état ,
taille moyenne. — Tél.
5 98 86.



Dimanche, c'est la Saint-Nicolas !
ĉU^LperbTen BISCOMES * CHOCOLATS DE FETE * FRUITS D

UNE QUALITÉ MIGROS !

SAINT-NICOLAS 2 pièces . . 150 g. -.50 CHOCOLAT 2 Pi.qae» . . . .  200 g 1.50 POMMES «Golden Delicious .  ̂qualité, ie 1* 1.30
SAINT-NICOLAS spécial . . . m e. -.75 CHOCOLAT * PiaquoS . . . . . 400 g. 2.95 «Jonathan» 1™ qualité, i« kg. 1.25
jtfAINS 5 pièces 170 g -.75 CROQUETTES c»i»ré<» . . . .  100 g. -.90 NOIX de France ixa, 1.85
MAISONNETTE i«. * -.85 PUZZLE i» * 1.50 BANANES d'Equateur e ,  1.50
CLOCHE mg -.50 NAPOLITAINS en «.met . . us* 1.25 DATTES muscat . . sachet de 400 g 1.-
flUX NOISETTES . : 200 g 1.- PRALINES ferré. . xx ,  2.- FIGUES de Smyrne sf &f l 'SA L"

au plus bas prix du jour AMANDES • MARRONS • ORANGES • MANDARINES au plus bas prix du jour
L Pour la joie de vos enfants  À Sg.ffi W I ^ r ^ M̂ ^^^ r̂ ^^^r ^^VÊ-Ê m Pour la joie de vos enfants  A

y Corne! «Saint-Nicolas » ». 2.25 
^ H i i I LQ 1\*̂ ^B f  Caramels mous avec j ouet ,» t 1.50 
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NEUCHATEL ELITE CENTRE VILLE

DIR. ED. DELLANEGRA, TÉL. (038) 5 56 44
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Souper au Kaba ce soir
v j ]? **}.v, '-.¦¦ ¦̂ * ĤJ^C P̂^' 
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le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Parfaitement , un «Kaba complet» réjouit tous les coeurs,
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 C'est une boisson qui s'accorde avec tant de mets sim-

ples dont elle rehausse la saveur.
. t 'a Ml ' Kaba est un al iment reconstituant moderne dont la
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composition a été étudiée selon les plus récentes don-
r ES MB̂ Kt'̂ Bk F* ""̂  ̂ ~ WfV jât'gfegk nées de la science a l imen ta i r e .  A la fois léger et sub-

KMHHr »\m\T _ il Jfi fltjj illll ¦¦** -, -̂ H stantiel , Kaba est préparé à base de cacao sur f in , cie
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-H B i 
^

*
w 4J^^1̂ XxS' sucre de canne  brut  et de sucre de rais in .  Minéral isé
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au Phosphate et au calcium , il est en outre riche en

t ^ffifîh™l™rea5 '"' - ,,®l&Zbh*T \$r$f art£s& J Une fameuse spécialité v i t amines  B , et D.
Bfil B̂ttSIBWBl JBBWBBP  ̂ ^BHH de la production VHAG Kaba se prépare au lait en quelques secondes.¦ - -" [

Entourages de divans, tous les modèles
avec et sans coffre à literie

à partir de Fr. I45i —
Nous réservons nour les f ê tes

r S *) 1 / 1  w 99 YA J '7i BÈÊÊt&l'ii r.y wi y  d 'i Tfj I* n. ̂ r^Mac x̂V^ î
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A voir à notre 2me magasin
Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

j

? Des cadeaux appréciés ! r c£"̂  ?? [ & %) ) QQ PULLOVE R SPORT tf- / "J \ S
? 

en pure laine unie avec garniture A||pA X^* 1 J \ *̂ *tons opposés y^j U   ̂ ^ VA

^
P U L L O V E R  JACQUARD 
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95 ^H^^^^H D
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¦̂ " La maison des belles étrennes O {/ |»Jn " n
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Jeunes POULES fraîches |
du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ..X

ou à rôtir, à Fr. 2.50 et 3 le 34 kg. x

L E H N H E R R  FR èRES I
Commerce de volailles - ĵ

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail %
*,

Expédition à l'extérieur ¦ • Vente au comptant U1
On porte à domicile f} ^

A vendre à
bas prix

1 rasoir électrique neuf;
1 chaufferette «Nescafé»
neuve ; 1 manteau de
dame, taille 42 ; 1 cos-
tume noir, taille 42. —

I Tél. 5 56 60.



(FAN). — Conscients de
l'honneur qu'on leur a fait en
leur confiant l'organisation des
.'{¦fines championnats jurassiens
de ski, les dix clubs du Val-de-
Travers, réunis en « groupe-
ment des Ski-Clubs du Val-de-
Travers » ont entrepris de pro-
digieux efforts.

Car, bien que cette région possédât
quel ques p istes de descentes, aucune
n 'était suff isamment  « sélective » pour
des épreuves aussi importantes que les
champ ionnats jurassiens. Il fallut donc
recourir à une autre solution. Grâce à
la compréhension de la commune de
Buttes et de l 'ingénieur forestier de
la région , on a pu créer une piste qui
supporte la comparaison avec les con-
concours al pestres. On a choisi la ré-
gion de la piste Chasseron-Buttes en
introduisant un tronçon sensationnel
menant de la Petite Robellaz à la Prise.
On a abattu plus de deux cents arbres ;
le terrain fut nivelé par enlèvemen t de
rochers, troncs et pierres. La p iste est
désormais prête à la disposition de la
descente et du slalom géant.

? #
Le dé part de l'épreuve de descente

sera donné au Crêt-de-la-Nei ge , perché
à H50 mètres d'altitude. L'arrivée sera
jugée près du téléski de Buttes à une
altitude de 780 mètres . La pente moyen-
ne est de 27 %, c'est-à-dire semblable
à nos pistes alp ines de descente les
paus connues. Le départ du slalom
géant se fera  à la Petite-Robellaz à une
altitude de 1226 mètres, l'arrivée étant
la même que pour la descente. Quant
au slalom sp écial , il se disputera sur
les deux pistes situées à proximité du
téléski. On le voit , nos amis du Val-de-,
Travers n'ont rien nég lig é. Nos vives
félicitations l Les 3imes championnats
jurassien s vont au-devant d' un grand
succès I

Une piste remarquable
au Val-de-Travers

Le championnat de ligne A
Bienne attend

les Chaux-de-Fonniers
(FAN). — La coupe suisse

ne reprenant que deux jour s
après Noëf, ces «trois prochains
dimanches seront consacrés au
championnat suisse.- •

A l'heure actuelle, les Chaux-de-Fon-
niers mènent la danse, grâce à leur
succès sur Young Boys, avec une avan-
ce théorique de deux points. Bienne , la
révélation de cette première partie du
championnat , est troisième à quatre
longueurs. Zurich partage théorique-
ment la quatrième place avec Chiasso
à six longueurs des protégés de Som-
merlatt. A huit longueurs, nous trou-
vons un quatuor form é de Lausanne ,
Grasshoppers, Lucerne et Servette. Les
cinq dernières équipes sont nettement
distancées. Elles végètent en queu e du
classement séparées les unes des autres
par un maximum de trois points . Ce
sont Granges (!), Lugano, Winterthour,
Bâle et Bellinzone.

? ?
La prochaine journée sera très inté-

ressante. Un match dépasse tous les
autres en Importance : Bienne - Chaux-
de-Fonds qui se déroulera à la Gurze-
len. Young Boys joue à domicile con-
tre Bellinzone et visera une victoire
qui lui permettrait de rejoindre les
Chaux-de-Fonniers si ceux-ci sont bat-
tus, ce qui nous vaudrait un sensation-
nel regroupement en tête. Zurich , qui
revient très fort, accueille Servette.
Une défaite des Zuricois constituerait
une surprise. Lugano n'a que peu de
chances de sauver un point à Lucerne,
même si c'est généralement à l'extérieur
qu 'il réussit ses moins mauvaises ex-
périences. Dure tâche que celle qui at-
tend Bâle à Chiasso où les footballeurs
locaux ont une « contreperformance »
de coupe (contre Briihl) à effacer. Win-
terthour enfin recevra la visite d'un
Granges qui est l'une des déceptions
de ce premier tour alors que Lausanne
luttera et pour son classement et pour
son prestige contre Grasshoppers en
déplacement au stade olympique.

Imitant le Péruvien Olmedo
Le Français Darmon

va-t-il devenir « pro » ?
Jack Kramer a annoncé la signature

du contrat d'Alex Olmedo au cours
d'une conférence de presse, tenue i
Los Angeles, a laquelle le Péruvien
assistait en compagnie de son avocat.

Kramer a estimé qu 'Olmedo devrait
gagner au moins 200,000 francs suisses
et que s'il était particulièrement en
forme pendant sa tournée, ses gains
pourraien t même atteindre 320,000 fr.
au plus.

Ses premiers matches de profession-
nel commenceront à Melbourne, le 26
décembre. Ils seront suivis d'une série
de matches à Los-. Angeles, .les 29 et 30
janvier 1960. Olmedo a précisé qu'après
ses débuts de profess.ion'nel à. Melbour-
ne, il reviendrait à l'Université de .Ca-
lifornie pour " y' terminer Ses ' études
avant de s'embarquer pour une tournée
de 65 matches avec la troupe Kramer.

Jack Kramer a d'autre part déclaré
que l'équipe qui participerait à sa tour-
née comprendrait Pancho Gonzales,
champion du monde, Ken Rosewall et
Alex Olmedo. Deux autres joueurs se-
ron t choisis entre Frank Sedgman,
Pancho Segura, Lewis Hoad et Tony
Trabert. Trente-trois matches seront
joués aux Etats-Unis, dix ou douze en
Australie et les autres en Europe, au
Japon et aux Philippines.

Non content d'engager Olmedo, Jack
Kramer a encore fait des offres au
numéro un français , Pierre Darmon. Ce-
lui-ci, à qui un contrat de dix-huit
mois et 110,000 fr. ont été proposés,
ne rendra sa réponse qu'en juillet.

Prochaine entrée
en vigueur

du nouveau tarif douanier
Le délai référendaire n'ayant pas

été utilisé, le Conseil fédéral a fixé
au 1er janvier 1960 la date d'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur le
tarif des douanes.

Les taux du nouveau tarif deviendront
applicables à toutes les marchandises
pour lesquelles l'assujettissement aux
droits de douane prend naissance dès
le 1er janvier 1960. A partir de cette
date , le droit de statistique sera perçu à
raison de 3 % du mon tant de la créance
douanière et le droit de timbre sup-
primé. Le Conseil fédéral a en outre
pris un arrêté pour adapter au nou-
veau tarif les dispositions de la légis-
lat ion fédérale qui citent des positions
tar i fa i res .  Il a également approuvé
quel ques ordonnances qui ont dû être
revisées conformément aux disposi-
tions du nouveau tarif , notamment
l'ordonnance sur la tare, édictée en
vue- d'assurer le dédouanement au
poids brut et l'ordonnance sur le droit
de statisti que qui contient de nouvel-
les dispositions rendues nécessaires
par la modification de ia base de per-
ception. Il a apporté une modification
à son arrêté concernant des facilités
dons ce trafic des taux forfaitaires
arrondis. D'autres dispositions concer-

nent l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
\e remboursement partiel des droits
de douane sur le sucre exporté ou des
mesures transitoires.

La France va supprimer tous
les contingents d'importation

de produits industriels

Dans un délai de deux ans

Le redressement économique et finan-
cier de la France permet au gouver-
nement « de vous proposer aujourd'hui
une politique économique et finan-
cière d'ensemble qui a l'expansion pour
but et l'équilibre pour règle », a déclaré
M. Antoine Pinay, ministre des finan-
ces et des affaires économiques, en
ouvrant mardi après-midi au Sénat le
débat sur le projet de budget pour
1960.

« L'équilibre économique ne doit être
menacé ni par une hausse excessive
des prix , ni , par l'évolution inconsidé-
rée des salaires, a poursuivi le ministre

'L'amélioration réelle des niveaux de vie
exige le maintien d'un équilibre dif-
ficile entre l'expansion de l'économie
et la stabilité de la monnaie. »

M. Pinay considère que « le dévelop-
pement des échanges internationaux
constitue, sur le plan intérieur , à la
fois un facteur d'équilibre et un fac-
teur d'expansion >. C'est pourquoi le
gouvernement veut éliminer rapidement
toute discrimination subsistant à l'égard
de la zone dollar , supprimer dans un
délai de deux ans tous les contingents
d'importation de produits industriels en
provenance d'Europe et de la ,?one dol-
lar. U estime, en outre, « que lés na-
tions commerçantes du monde libre
doivent réaliser au cours des pro-
chaines années un abaissement général
des droits de douane ». Il souhaite en-
fin l'accélération de la mise en œuvre
du Marché commun oui doit s'engager
« vers une libéralisation des échanges
plutôt que vers des arrangements sus-
ceptibles d'affecter des pays tiers ».

Le Brassard au président
Le Brassard de fleuret a réuni bon

nombre de tireurs de la société d'es-
crime de Neuchâtel sous la direction de
son professeur, le maître Benoît.

Les résultats encourageants ont permis
de constater une nette progression chez
les j eunes fleurettistes, ceci à la satis-
faction du président de la société, M.
Fernan d Thiébaud , qui a bien voulu ,
par sa partici pation , donner la répli que
aux jeunes.

A noter la belle tenue de Mme Matlle
qui , par sa techni que, a su tenir  tête
à ses adversaires masculins, dans la
poule finale.
Résultats techniques - Poule de 8 tireurs

1. Fernand Thiébaud , 6 victoires (après
barrage) ; 2. Claude de Tourrell , 6 vic-
toires ; 3. Mme Matlle , 5 victoires ; 4.
Addor , 4 victoires ; 5. Roland de Tourrell ,
4 victoires ; 6. Volkart , 1 victoire ; 7.
Georges Matlle, 1 victoire ; 8. Gans, 1
victoire.

Quatre titres nationaux
de nouveau mis en jeu
Sons la présidence de M.

Heinrich Binder, la commis-
sion sportive nationale de i 'Àu-
tomobile-Clnb de Suisse a siégé
durant deux jours, à Sion, afin
d'examiner les problèmes qui
se posent à ce sport, sur le plan
helvétique.

H s'agissait, en premier lieu, de fixer
la nouvelle répartition des véhicules,
valable pour 1960, sur le pian natio-
nal. Après examen des desiderata des
membres actifs et des techniciens, la
commission sportive nationale s'est ar-
rêtée à la classification suivante :

" 1. Voitures de tourisme de série nor-
males ; 2. Voitures de tourisme de série
modifiées ; 3. Voitures de grand touris-
me de série normales (y compris les
voitures à carrosserie modifiée) ; 4. Voi-
tures de grand tourisme de série modi-
fiées (y compris les anciennes voitures
de tourisme spéciales) ; 6. Voitures de
sport selon nouveau supplément C du
règlement International (y comiprle les
anciennes voitures de grand tourisme
spéciales) ; 6. Voitures de course et de
sport selon l'ancien règlement Interna-
tional. En ce qui concerne l'attribution
des titres de champion suisse, aucune
modification n'interviendra, n y aura
donc à nouveau quaitre titres, soit en
catégorie voitures de tourisme, voitures
de grand tourisme, voitures de sport
et voitures de course. „>

Pour la répartition par cylindrée, la
réglementation4 suivante a été adop-
tée :

Voitures de tourisme, de grand tou-
risme et voitures de sport : Jusqu 'à 700
cmc, de 701 à 850 omc., de 851 &
1000 cmc, de 1001 8. 1300 cmc, de
1301 à 1600 cmc, de 1601 à 2000 cmc,
de 2001 à 3000 cmc, de 3001 à 4000
cmc, au-dessus de 4000 cmc. — Voitu -
res de course : jusqu'à 500 -cmc, formule
juniors de 501 à 1100 cmc. (voitures de
course habituelles) , de 1101 à 1500
cmc, de 1501 à 2000 cmc, au-dessus
de 2000 cmc — Les voitures qui seront
considérées , pour la première fois, com-
me appartenant à la formule Juniors ,
seront comprises , selon leur place au
barème de leur classe, dans le classe-
ment du championnat.

On ne Joue pas qu'au hockey sur
glace sur la magnifique piste gene-
voise des Vernets. Un gigantesque tour-
noi de curling vient d'avoir Heu. Pas
moins de quarante-huit équipes y par-
ticipaient, Qui dit mieux ?

Voici le classement final : 1. Olty
Berne, 8 p., 67 pierres ; 2. Crans-sur-
Sierre, 8, 56 ; 3. Château-d'Oex, I,
8, 44 ; 4. Oaux II, 6, 59 ; 5. Caux I,
6, 57 ; 6. Thoune, 6, 56 ; 6. CC. Saint-
Moritz, 6, 52 ; 8. Engladina Saint-Mo-
ritz, 6. 80 ; 9. Zermatt, 6, 48 ; 10. Saa-
nen, 6, 46 ; etc.

Le curling à l'honneur

HORIZONTALEM ENT
1. Très . utile à qui fait usace ri.faux. — Garçons d'écuries de con,ses.
2. Interprétation des Ecritures .
3. Soleil. — Langage de charretier— Un peu de bien au soleil.
4. L'accordéon l'a remplacée dans cer.tains bals. — Pré position .
5. Pays au sud de la Judée. — n

imite le marbre.
. '6. "'Qu 'on apporte avec soi. — Manch.de p ipefeau.

7. Ile. — Poèmes lyri ques.
8X0Ù l'on s'entend bien. — Petit n0(.me lyri que. — Connu.
9. Novice.

10. Pour payer la casse. — Novice.
VERTICALEMENT

1. Résistant.  — On les dit bien vieil]»
2. Admission près d'un prince.
3. Possessif. — On le trouve aux |hsues. — Atome gazeux électrisé.
4. Sans dommage. — Article.
5. Il est doux d'en boire. — Prfrj.

nant  ministre.
6. Escaliers descendant au Gange. >.

Lieu de délices.
7. Saint. — Meuble à tablettes .
8. Titre musulman. — Sans ornement!,

Décroché.
9. Sans détour.

10. Evêché normand. — Espèce d'es.
phorbe.

Solution du No 135
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La Suisse et l'unification de l'Europe
Pas plus que Paris ne s'est fait en un Jour, l'unification de

l'Europe ne se fera en un tournemain. Trop d'obstacles politiques,
économiques, sociaux et psychologiques s'opposent à l'enlève-
ment rapide des barrières qui délimitent depuis des siècles,
avec un bonheur et une constance divers d'ailleurs, les Etats de
notre vieux continent. La pire des méthodes serait de vouloir
aller trop vite et d'imposer le système de la table rasé, ce qui
serait le meilleur moyen de faire échouer les innovations indis-
pensables et de compromettre définitivement les chances dc
l'Europe dans la gigantesque bataille de l ' évolu t ion  économique
des nouveaux temps modernes, si l'on nous passe ce pléonasme.

Pour des raisons diverses et d'ailleurs contradictoires les -sept Etats,
dont la Suisse, qui viennent de parapher à Stockholm l'accord qui consacre
la petite zone de libre-échange n'avaient pas pu se joindPe .aux six pays
fondateurs de la Communauté économique européenne, plus ;, connue sous
le nom de Marché commun. La Communauté européenne né se bornera pas,
en effet , à amorcer le processus de la réduction progressive des droits de
douane entre ses adhérents, elle détermine aussi une politique , douanière
uniforme à l'égard des pays non membres ; enfin elle implique, à terme
il est vrai , un abandon de la souveraineté nationale entre lès mains d'un
organisme supranational doté de pouvoirs théoriquement supérieurs à
ceux des gouvernements membres, à l'exemple de ceux conférés à la
Haute-Autorité ' de la Communauté du charbon et de l'acier. Pouvoirs
théoriques et à voir ce qui se passe au sein de la C.E.C.A., on peut penser
que le pouvoir souverain promis à la Communauté, économique1 européenne
n'est pas pour demain. • • " ¦• -"• • ." X . J "

Il n'en reste pas moins que le principe de l'abandf»n -.partiel de la
souveraineté nationale étant prévu dans le traité^ ïa: 'S&iSsë, ' fidèle à sa
politique traditionnelle d'indépendance politique, n'a pns pu s'y associer,
malgré les avantages économiques incontestables que son adhésion au

groupe qui rassemble ses plus grands voisins et ses plus importants parte-
naires internationaux lui aurait procurés. jàT

Nécessité d une participation active
Il a fallu se contenter du groupe de la petite zone de libre-échange

qui a l'avantage de répondre à notre conception de la coopération écono-
mique sans clauses politiques, mais qui présente l'inconvénient de nous
associer plus étroitement avec des pays qui sont des partenaires écono-
miques beaucoup moins importants pour nous que l'Allemagne, la France,
l'Italie et : le Bénélux.

Mais les choses' étant ce qu'elles sont, il ne reste plus qu'a espérer un
heureux développement aux activités de l'Association européenne de libre-
échange, ou A.Ë.L.E., sans se dissimuler que notre participation à ce
nouvel organisme va nous obliger à faire une politique étrangère beaucoup
plus active que jusqu 'à présent , qu 'elle va nous demander une participation
active et non plus passive à la solution des "grands problèmes économiques
européens. Et ceci d'autant plus que l'A.E.L.E. ne doit pas conduire à la
formation, d'un bloc opposé à celui d'un Marché commun, mais qu'il doit
au contraire être le moyen de permettre un rapprochement progressif
des treize Etats membres des deux organisations pour dqiÔi.er à l'Europe
occidentale la possibilité de réduire rapidement ses antagonismes internes
et d'offrir un maximum de force pour la lutte sur les rna^chés mondiaux.

La division de l'Europe en deux blocs économiques qui pratiqueraient
entre eux la guerre des tarifs et des contingents tout en se livrant
à une concurrence désastreuse sur les marchés extérieurs serait en effet
bien pire que la lutte en ordre dispersé de naguère. Aussi tous les efforts
de ceux qui sont conscients de la partie décisive qui va se jouer au cours
de ces prochaines années doivent-ils tendre à rapprocher les membres
des deux associations et à multiplier les points de contact. Car il faut
bien le i dire, l'Europe ne peut plus se payer le luxe d'être divisée et
de consacrer une bonne partie de ses forces vives ou potentielles à
combattre en champ clos pour la défense d'intérêts nationaux et régionaux
qui sont déjà menacés par le développement économique des Etats-Unis
d'une part , de l'U.R.S.S. d'autre part. ,Jft;,..

Les Six et les Sept ne sont pas seuls au monde ; ils sont . distancés où
talonnés par des forces actives qui ne tarderaient pas à fermer leurs
débouchés et leurs centres d'approvisionnements si, faute de s'unir,
l'Europe occidentale s'affaiblissait par une division organique durable.

Au contraire; en collaborant courageusement et "honnêtement, les
nations européennes pourront venir à bout des difficultés : quL s'annoncent.
Elles pourront aussi prouver au monde que les ^'granjf*''e^seriible9>
économiques *iie^ sont pas incompatibles avec le maintien d'une stPHCtHJrie;
politique libre, dans laquelle les Etats peuvent î'gardaf leurs X droits
essentiels et leurs institutions propres. Les obstacles ne ' manqueront pas!
mais on veut espérer que 'instinct de conservation sera plus fort que la
tentation de défendre en enfants perdus des intérêts particuliers menacés
du dehors par l'expansion des grands blocs unitaires engagés dans une
lutte sans merci pour la conquête du monde.

Philippe VOISIEB.

A En mésentente avec ses dirigeants,
rexcellent hockeyeur du H. C. la Chaux-
de-Fonds, Nussbaum a démissionné de
ce club. On pense cependant que les
affaires finiront par s'arranger , Reto Del-
non ne pouvant s'offrir le luxe de se
priver des services d'un Joueur aussi
efficace.
O Le gardien titulaire de l'équipe d'Alle-
magne de football, Fritz Herkenrath , a
été sérieusement blessé dimanche der-
nier au coure du match de championnat
Bochum-Rotwelse Essen. Un examen ra-
dlophotographlque a, en effet , appris que
Herkenrath souffrait d'une fracture du.
péroné.
4 Matous tardant a venir, Ambrl Piotta
a l'Intention d'engager comme coacl)
.Walter Keller, ex-hockeyeur de Davos,
travaillant actuellement à Lucerne.
9 Le vendredi 11 décembre, au pavillon
dee Sports de Genève, le poids léger
français Ephiphane Akono rencontrera
l'Italien Alberto Menclnl. En lever de
rideau, le boxeur suisse Freddy Hand-
schin sera opposé au poids coq français,
Louis Cascarino.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

O Match International de football à
Athènes : Grèce-Danemark 1-3 (mi-temps
0-0).
O Douze cyclistes ont été engagés pour
le critérium d'Europe des stayers qui se
courra , vendredi , à Berlin. Voici la répar-
tition des séries : Ire course : Ttmoner
(Esp.), Holz (Al.), Bouvard (Fr.), Bûcher
(S.). — 2me course : Verschuren (Be.),
Koch (Hol.), Petry (Al.), Jakobl (Al.). —
Sme course : Marsell (Al.), Wagtmans
(Hol.), Plzzall (It.),  Slmlc (Aut.). — Les
trois vainqueurs des séries, ainsi que les
deux coureurs classés deuxièmes avec le
meilleur temps, disputeront la finale.
Q Le matchmaker Sam Sllverman a fait
savoir qu 'il avait offert à l'ex-champlon
du monde' des poids lourds Floyd Patter-
son 200.000 francs suisses pour rencontrer
Lee Williams, en dix rounds, à Boston,
le 12 Janvier.
O Réunion Internationale de boxe à
Modène ; poids moyens : Francesco Florl
(It) bat Francisco Ortega (Esp) aux
points. — Poids welter : Fortunato Manca
(It) bat André Mauguin (Fr) aux points.
O Championnats internationaux de ten-
nis de l'Etat de Victori a, à Melbourne :
simple dames, demi-finales : Maria Esther
Bueno (Bré) bat Mary Reitano (Aus)
6-1, 4-6, 6-1 ; Christine Truman (G-B)
bat Jan Lehane (Aus) 5-7, 7-5, 6-0.

" 
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

S— —  i i. Bienne - Chaux-de-Fonds . . 1 2 2 2 x x
2. Chiasso - Bâle l l x l x l

|nçnirP7-VMIS 3. Lausanne - Grasshoppers . . . 1 x 1 1 x 1

P
llldllll Ci »UU3 4 Lucerne . Lugano . . . . 1 1 x 1 1 1
j  _..... *:«. 5. Winterthour - Granges . . . . x 2 2 1 1 1

O
ie CBS prOnOStICS 6. Young Boys - Bellinzone . . . 1 1 1 1 1 1

7. Zurich Servette l l x l x l
ot VMI Ç RARNFRF7 8 Aarau - Serne i i i x i i

R
Bl VU UO ufltiWC.nr .£ 9 Cantonai . Fribourg 2 1 1 2  11

10. Lanigenthal . BrttM l x l l l l
npi it ptrp H- Longeau - Schaffhouse . . . . x 2 2 1 2 x

TA  T fl "" " 12 slon " Thoune X l x x 2 x
U i U , I 12 Urania . Yverdon 1 x x 1 1 x

¦*¦ Le match de coupe suisse de football
Lausanne-Frlbourg se disputera mercredi
prochain en nocturne sur le stade olym-
pique. Il est fort probable que le match
(de coupe également) Servette-Chaux-de-
Fonds se déroulera le même soir aux
Charmilles.

Lors de la dernière nuit des Six
jours de Zurich, un nouvel abandon
a été enregistré, celui du Suisse Suter.
Son coéquipier Ruegg esit demeuré seul
en piste, en .tant que remplaçant éven-
tuel. La prime principale, qui consis-
tait en un poney de cirque, a été rem-
portée par les Danois Nielsen-Lykke.
A quelques heures de la fin , la course
a été particulièremen t animée. C'est
ainsi qu 'à la faveur d'une habile ma-
nœuvre, de Rossi - Plattner sont par-
venus a prendre la tête, avec un tour
d'avance, sur les six autres meilleures
équipes . Les positions , après les ..sprints
de 17 heures, étaien t les suivantes :

1. de Rossl . Plattner (It-S) 325 p. ;
à 1 tour : 2. Roth - Pfenninger (S)
390 p. ; 3. Nlelsen . Lykke (Da) 236 p. ;
4. Bûcher - Arnold (S-Aue) .314 .! p.J;
5. van Steenbergen - Sèvereyns (Be )
162 p. ; 6. Schulte - Post (Hol) 154 p.;
7. Bugdahl -• Junkermanm (Al) 133 p. ;
à 3 tours : 8. Decorte - Tieferathaler
(Be-S) 170 p. ; à 4 tours : 9. Gillen -
Wlrth (Lux-S) 181 p. ; 10. A von BU-
ren - E. von Burem (S) 174 p. ; A 6
tours : 11. Favre - Gallatl (S) 209 p. ;
à 9 tours : 12. Walllser - Gassner (S)
175 p. ; 13. Strehler - O. von Burèn
(S) 171 p. A ce moment-là, 2931 kilo-
mètres 250 avalent été parcourus par
les leaders.

Les Six Jours de Zurich
Un poney aux Danois
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Le championnat
de troisième ligue

GROUPE II. — .Résultats de diman-
che : Etoile II - Courtelary 5-4 ; Floria-
Sonvilier 3-2 ; Audax I b - Xamax II b
3-10. ¦ • -

Comme prévu, ia victoire de Xama x
II b sur Audax I b a pris des propor-
tions inusitées/ Ce nouveau succès per-
met aux X n n i a x i e n s  d'être champions
d'automne aujourd'hu i déjà, bien qu'il
leur reste un match à jouer dans cette
première manche. Floria ma pas eu la
partie facile' pour obtenir.i;^aoe à Son-
vilier. les deux poihts qui lui permet-
tent de demeurer dans le sillage des
deux meneurs. ' Enfin, . Etoile II sur-
prerid en bien , en prenant le meilleur
sur Courtelary, dans un match riche ,
en buts. Décidément les Jurassiens sont'
des plus irréguliers. /

GROUPE D Matches Bots
• • J. G. N. P. p. c-Pts*.

Xamax II b . . 7 6 1 — 35 6 13
Le Parc . . ..  8 5 3 — 25 4 13
Floria . . . . .  7 4 2 1 17 10 10
Sonvilier . . .  7 3 1 3 16 18 7
Courtelary . . .  8 3 1 4 16 23 4
Boudry Ib  . . 7 2 1 4 16 18 5
Etoile II . . .  . 7 2 1 4 15 29 5
La Sagne : . . 7 2 — 5 9 22 4
Audax Ib . . .  6 6 6 25 0

Les rencontres suivantes auront Heu
dimanche : Audax I b - Floria ; Bou-
dry I b - Xamax II b ; la Sagne - Son-
vilier. ;,

Dimanche soir, à l'exception d'Etoile
II et Audax I b, qui devront encore se
rencontrer, toutes les équipes auron t
terminé le premier tour. Peu de chance
pour Audax Ib d'obtenir son premier
succès face à Eloria qui ne négligera
pas l'occasion de se maintenir à une
longueur du Parc. Xamax II b, avec un
minimum de prudence, s'assurera deux
points au détriment des Boudrj- sans. A
la Sagne s'offre l'occasion , en battant
Sonvilier, de. sauter Boudry I b. Ce ne
sera pas facile.

Mis.

Xamax II b en tête

Demain :
PLAISIR DE LIRE

., J«ndi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit benjoin.
7.1.5, informations. 7.20, disques, premlm
pfopoSj concert matinal. 11 h., émialta

^cUerwnible;.:. iâ; h.(' variétés populaire,' Ï2.ÏB* le qujjtft. 'd'heure du sportif, aa,
soufflons, un Vpeu \ 12.45, Information
13 h.;, succès en tête ! 13.20, le quirt
d'heure viennois. 13.30, compositeun
suisses : Jean Binet.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., linfonui.
tion médicale. 18.15, le micro dans la tti
19 h., ce jour en, Suisse. 19.15, infora*
tions. 19.25, le miroir du monde. IX
rendez-vous avec... 19.55, feuilleton. 20J1
la Chaîne du bonheur. 20.50, un pot
tous, tous pour' un. ' 21.39/concert pu
l'année Haydn. 22.30, , lïlformatlons. M
ls miroir du monde. 23, h., orchestre Ha
Goodwln. 23.05, musique pour un r*
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFCSI»
6.15, Informations. 6.20, salut mai-

populaire . 7 h., Informations. 7.05, sSi
de Bach. 7.20, nos compliments. 1011
un disque. 10.20, émission radloscolsi»
10.50, danses autrichiennes. 11 h., en*
slon d'ensemble. 11.45, courrier de Be-
ne. 12 h„ mélodies populaires allerau-
des. 12.30, Informations. 12.40, ballets.
13.35, harpe de verre. 13.40, chants. 14 &,
un livre pour vous !

16 h., mélodies d'opérettes. 16.40, nou-
veaux livres d'auteurs bernois. 17.11
pièces de Sibellus. 17.30, émission poffl
les classes complémentaires. 18 h., pol
les jeunes. 18.15, scarlattlana. 18.45,
questions religieuses protestantes. 19 '..
actualités. 19.20, communiqués radiosco-
laires et autres. 19.30, Informations, édu
du temps. 20 h., sonate de Beetnova
20.20, « Sappho », tragédie. 22.05, m»
page de Schubert. 22.15, information!
22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30,. Klnderstunde. 20.15, téléjourni

20.30, savez-vous skier ? 20.45, vient il
paraître. 21.35, faisons le point. 22 tu
rencontre de catch. 22.25, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.50, '^grand couteau » , pièce. En fin d'émission'

téléjournal.

R f l D I Oi

Salle des conférences : 20 h. 15, récit»!
V Harry Datyner. - . ¦;¦ \,

Cinémas
Apollo :'15 h. et 20 h. 30, Du sang dan!

le désert.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, J'Irai craca»

sur vos tombes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Visa po^

Hong-kong.
Rex : 20 h. 15, Dallas , ville frontière.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le signe m

Zorro. __.__
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, P«n™

Vaillant.
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COA'FKDÉKATIOÎV

(C.P.S.) Le problème de la parti cipa,
tion socialiste au gouvernement coiitlnue à préoccuper l'opinion publi que"
Pour le moins , les avis sont nett ement
partagés. C'est ainsi  que la « Schwei-
zerische H andelsze i tung », dans sonnuméro  du 2(i novembre prend nette-ment  posit ion contre cette espèce derés ignat ion  (lui règne au sein de cer-t a ins  par t is  bourgeois et qui fait con-
sidérer comme une chose inévit abl e
la pa r t i c ipa t ion  socialiste au Conseil
fédéra l .

Le journal  précité relève que dans
le peuple il en va tout  autrement .  De
nombreux m i l i e u x  demeurent  toujours
opposés à une pa r t i c ipa t ion  socialist e
au gouvernement , non par espri t réac-
t i o n n a i r e  ou m a n q u e  de largeur de
vues, mais [j our la s imple  rai son que
le système actuel a donné dc bons
résultats ct que, par conséquent , il
n 'y a aucune raison de le modifier .  Le
nouveau parlement qui compte trois
fois plus de représentants  des partis
bourgeois que de socialistes remplir ait
donc pa r fa i t ement  sa tâche si , le 17
décembre, il fa isa i t  abstraction des
socialistes pour les nominat ions  du
Conseil fédéral. C'est ce que pense en
tout cas la majori té  du peup le suisse.

Contre la participation
socialiste au gouvernementFaut-il abolir le contrôle des loyers ?

Dans une étude extrêmement fouillée,
un économiste répond à cette question

De notre correspondant de Berne :
La « Feuille officielle suisse du commerce » vient d'éditer à l'intention

de tous ceux qu 'intéresse la recherche d'une solution au problème fort
compliqué du contrôle des loyers le texte de l'expertise établie par le
professeur Hugo Sieber, docteur es sciences politiques et licencié en droit ,
pour le département fédéral de l'économie publique. Ce rapport a été
traduit en français par M. Jean Golay, professeur à l'Université de
Lausanne et par un collaborateur de la Société suisse d'études économiques
et sociales.

Dons son message du 25 août 1959 à
l' appui d' un projet  consti tutionnel sur
le maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix , le Conseil
f édé ra l  s 'est f o n d é  sur une grande part
sur l' avis de l' expert. C' est dire que le
professeur  Sieber conclut à une aboli-
tion par étapes du contrôle des loyers.

Il  arrive à cette op inion après une
étude extrêmement fou i l l ée . s 'e f for<;ant
d'éclairer les nombreux éléments du
problème de p lusieurs points de vue
et sous des angles d i f f é r e n t s .  Les ré-
sultats de cette patiente et vaste en-
quête prennent donc la forme d' avis
nuancés qui attestent un louable souci
d' objectivité , si nuancés parfois  qu 'on
a quel que , peine à suivre le f o n d  de
la pensée.  Cette prudence , en un do-
maine où les affirmations massives ne
peuvent recouvrir une réadité com-
p lexe et mouvante, est le gage du sérieux
que l' expert a mis à son travail.

? OO
En vue des débats qui , dans le cou-

rant de la session toute proche, met-
tront aux prises partisans et adver-
saires du projet gouvernemental, les
pages dans lesquelles le professeur
Sieber tente de prévoir les effets
qu'entraînerai t  la suppression du
contrôle des loyers prennent un in-
térêt tout particulier.

Ainsi , tenant un juste compte de
la différence de « qualité » entre un
logement construit avant 1939 et les
logements des immeubles modernes,
avec toutes les commodités qu 'ils
offrent , l'expert estime que si l'on
revenait au libre jeu de l'offre et de
la demande, les loyers des immeu-
bles anciens augmenteraient de 35 à
40 %. De ce fait , l ' indice des loyers
passerait de 141 à 175, à supposer
que le prix payé pour les logements
neufs  reste à peu près au niveau
actuel. Quant à l'indice général des

prix à la consommation , qu 'on nomme
aussi , mais à tort , indice du coût de
la vie, il monterait  de 9 points au
moins. C'est dire qu'il dépasserait
190.

Cette hausse déclencherait-elle au-
tomat iquement  des revendications de
salaires ? Notre auteur ne peut don-
ner à cette question une réponse
sûre. C'est l'affaire  des salariés eux-
mêmes et de leurs associations pro-
fessionnelles. Il essaie toutefois de
montrer qu 'en renonçant à de telles
revendications, les syndicats feraient
preuve de sagesse.

« Une telle attitude, lisons-nous,
serait justif iée si l'on considère que
les salariés occupant des apparte-
ments neufs ont déjà dû supporter
jusqu 'à maintenant  un coût de la vie
plus élevé sans compensation de sa-
laire correspondante et que la même
chose serait par conséquent possi-
ble pou r les locataires des anciens
appartements. Cette a t t i tude se com-
prendrait . d'autant mieux que . l'on
n 'ignore pas que les revendications
de salaires aboutissent presque inévi-
tablement à de nouvelles hausses des
prix ; celles-ci nuiraient  aux intérêts
de tous les sujets économiques qui ,
en tant que rentiers de toutes sortes,
ne peuvent compenser la hausse du
coût de la vie due aux loyers par des
revendications de salaire, et qui se-

raient doublement affectés si le coût
de la vie devait subir une deuxième
hausse à cause des salaires. »

Sans doute, les porte-parole des
associations d'ouvriers et d'em-
ployés, qui sont nombreux au Con-
seil nat ional , ne manqueront- i ls  pas
de nous dire ce qu 'ils pensent de ce
raisonnement.

Citons encore le dernier chapitre
de l'étude qui propose diverses me-
sures pour abolir , sans trop de mal ,
le contrôle des loyers. Il s'agirait ,
pour le principal, dc libérer le mar-
ché par région — possibilité qu 'offre
déjà l'arrêté encore en vigueur — ou
encore d'après l'année de construc-
tion des immeubles. Il faudrait  en-
suite autoriser une hausse générale
des loyers (pour les immeubles an-
ciens, cela s'entend) s'élevan t, par
étapes, à 25 %. ,A titre de mesure
complémentaire, l'expert recomman-
de d'encourager la construction d'im-
meubles a loyer modéré".

Ces mesures devraient être appli-
quées sans retard afin de lever, au
plus tard dans quatre ans, une « hy-
pothèque économique née de la
guerre ».

On a vu déjà que ni le Conseil f é d é -
ral ni le Conseil des Etats ne sont
d' avis qu 'en tout état de cause , le con-
trôle des loyers doit avoir entièrement
disparu à f i n  196b, mais qu 'il doit être
graduellement réduit « dans la mesure
où cela est faisable sans qu 'il en ré-
sulte de troubles pour l'économie dans
son ensemble ». Le Conseil national
n'ira en tout cas pas au-delà de ces
propositions. Les partisans d' une démo-
bilisation progressive devront s'estimer
heureux si la Chambre populaire , dans
sa majorité , ne décide pas de maintenir
purement et simplement le régime ac-
tuel . a. P.

La fabrication des montres
et l'automation

La « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie , publie , dans une édition inter-
nationale , un numéro spécialement
consacré à l'automation.

Dans une introduction intitulée
« L'industrie horlogère face à l'auto-
mat ion », M. Pierre Stelnmann , direc-
teur général du Technicum neuchâte-
lois, met en évidence le fait que l'au-
tomation convient aux travaux d'usi-
nage homologues. Il faut  qu 'il y ait
production adé quate d'articles non dis-
parates , avec une prolongation suff i -
sante , dans le temps. Il est nécessai-
re d' inclure non seulement dans un
écoulement continu et sans heurt , la
fabrication des pièces constitutives ,
mais  également l'assemblage du pro-
dui t  f ini .

Ce qui précède postule un certain
ordre de grandeur dans les séries k
fabriquer. L'horlogerie suisse a produit
en 1957 par exemple plus de 45 mil-

lions de pièces. Certains calibres de
montres sont reproduits chaque année
par série de deux à trois millions. Ce
ne sont pas les bases qui manquent.

Pour la pleine réussite d'un produit ,
conclut M. Pierre Steinmann , il faut
le concours et l'entière collaboration
d'un certain nombre de professions et
d'individus. Commerçants, praticiens ,
techniciens , ingénieurs , contribuent
tous à l'ensemble. C'est en dernier
ressort le client qui décidera : qua-
lité , présentation , prix.

L'automat ion bien conçue est un
moyen d'augmenter la qualité. C'est
une nouvelle manière de penser la
fabrication. Notre industrie horlogère
a su franchir  le cap de l'ar t isanat  en
s'equi pant de machines de production
qui font  honneur à ses réalisateurs.
Et à ses utilisateurs. Il ne fai t  aucun
doute qu 'elle saura — poussant sur
une  voie dans laquelle elle s'est
déjà engagée — réaliser les conditions
premières indispensables au passage
à l'automation pour maintenir , dans
le monde , sa présence créatrice , son
souci de la perfection, sa préoccupa-
tion constante de satisfaire.

ACTIONS 1er déc. 2 déc.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1400.— 142S.—
Ap Gwrdj Neuchâtel 213.— d 225.—
CâblV élec Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Câbl.et Trèf Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r. 2625.— d 2650.—
Ed. Dubied & Cie S. A 1950.— 1950.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7500.—
Etablissent Perrenoud 475.— 475.—
Suchard Hol . S.A. «A» 490.— 490.—
Suchard Hol. S.A aB» 2440.— d 2450.— d
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3M» 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vt 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3'/4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3>/j 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.50 d 92 .50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948.(100 .—) 100 —
Suchard Hold 3>/4 1953 96.— d 96.50
Tabacs NJ5er. 3V4 i960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel

Deux lionceaux en séj our à Gummenen

Melakou et Fatma sont deux lionceaux qui , à la surprise générale, ne
vivent pas au zoo, mais habitent une maison privée, celle du vétérinaire
Weis, à Giimmenen. La raison en est que le zoo de Bâle, n'ayant plus
de place, s'est adressé au Dr Weis avec la prière de le dépanner. Les
deux lionceaux coulent maintenant une existence paisible dans la maison
du docteur, pèsent déjà 3,5 kilos et se nourrissent au biberon. Ils adorent
jouer avec le chien et le chat de la maison, ct tous les quatre s'entendent

à merveille pour s'amuser.

Du nouveau
à la bibliothèque Pcstalozzi
A partir  du 1er décembre 1959 , la

bibl iothèque Pcstalozzi entre dans une
ère nouvelle. Grâce à l' appui des au-
torités communales , le comité a décidé
d'augmenter  les heures d'ouverture.
Le nouvel horaire , à l'essai pour six
mois, permet aux écoliers de passer
leurs heures blanches ou d'échanger
leurs livres dès le ma t in  dans d'agréa-
bles locaux. Ils ont même tout loisir
d'y t ravai l ler  à proximité  d'une do-
cumentat ion précieuse.

Chaque année , la bibl iothèque Pcs-
talozzi fa i t  l'acquisition de yOO volu-
mes, choisis avec soin parmi les nou-
veautés. De généreux donateurs et les
membres de l'association soutiennent
cette ins t i tu t ion .

Divers projets vont enf in  être réali-
sés, en par t icu l ie r  le prêt de livres
aux enfants hospitalisés. D'autres ac-
tivités cont inuent  : les séances de ma-
rionnettes , les échanges de timbres-
poste ; dès l'an prochain : les entre-
tiens du mercredi , l ' ini t iat ion musica-
le, etc.

Le comité de la bibliothè que Pcsta-
lozzi souhaite que ses efforts trouvent
un écho favorable parmi le public neu-
châtelois.

LA COUDRE
Soirée théâtrale

(c) Le jeune club théâtral « Les 3
coups » donnait , samedi soir , à la
grande salle du collège sa deuxième
soirée. Au programme : deux comédies
en un acte et un réclital de diction.

« Propriété indivise » , comédie en un
acte d'Adrienne Blanc-Pérldler, était
fort plaisante. Les acteurs étaient tous
bien dans leurs rôles. « Chewimg-Gum »,
comédie en un acte d'Albert Verly, a
été très bien enlevée, chacun ayant mis
du sien .

Nous avons eu du plaisir à constater
les progrès réalisés par ce club ces der-
niers mois. Les acteurs évoluent sur
scène avec plus d'aisance, la diction est
bien meilleure, la mise ©n scène très
bonne . Evidemment, tout n 'est pas en-
core parfait , il y aurait bien de petits
détails à mettre au point. Néanmoins,
le travail accompli est magnifique, et le
résultat de ces efforts est en crescendo.
C'est dans la ligne de conduite de ce
Jeune club de développer le goût du
théâtre amateur. Du bon théâtre, de
bonnes pièces, du travail sérieux, créer
un Intérêt toujours plus grand parmi
la population pour le théâtre : tels sont
les buts que recherchent les membres
des « 3 coups ». Le public a été en-
chanté de cette soirée, et nous espé-
rons qu'il saura témoigner à ce club
sa compréhension et son appui.

Entre les deux comédies, Mme Anny
Cartier, metteur en scène des «3 coups»,
a régalé son auditoire par son récitai
de diction qui comprenait des poèmes
de Pierre de Ronsard , Victor Hugo,
Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud,
Jean Richepin , Georges Duhamel , Jehan
Rictus et Paul Fort. Il nous est diffi-
cile de commenter chaque poème, tout
étant dit avec aisance et assurance.
Toutefois, nous ne saurions passer sous
silence « La Jasante de la vieille » de
Jehan Rictus. Mme Cartier s'est donné
beaucoup de peine pour l'ensemble de
cette soirée , et nous ne pouvons que la
féliciter . de cette belle réalisation .

Et aux rythmes entraînants des mu-
siciens de l'orchestre Teddy Mélody, la
soirée s'est prolongée Jusqu 'au petit ma-
tin .
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LES VOISINS

— .l 'avais  d'abord pensé peindre des f l e u r s  sur la
tapisserie de ma chambre à mol, mais j e  veux d 'abord
essayer ici pour voir l'ef f e t  que ça f a i t .

Les mineurs de la C.E.C.A.
protestent

Les organisations de mineurs des six
pays du pool charbon-acier affiliées à la
Confédération internationale des syndi-
cats libres (de tendance socialiste), pro-
testent dans un communiqué contre l'in-
suffisance des mesures prises pour faire
face à la crise charbonnière et réclament
l'adoption rapide d'une politique coor-
donnée de l'énergie dans le cadre de
I'« Europe des Six». Cette prise de posi-
tion fait suite à un congrès tenu par les
mineurs des six pays à Strasbourg.

Tout en réaffirmant l'attachement des
syndicats à l'Idée de l'intégration euro-
péenne, la résolution publiée par les mi-
neurs C.I.S.L. des six pays déclare que
« la régression sociale dans les charbon-
nages, marquée par du chômage et des
pertes de salaires , démontre nettement
que les objectifs sociaux du traité CE.
CA. n'on- pas été atteints ».

Elle réclame l'adoption rapide du « sta-
tut europ éen du mineur », ainsi qu 'une
politique économique et sociale active de
la part des gouvernements et des auto-
rités supranationales.

En ce qui concerne la coordination de
l'énergie, au sein de la communauté ,
les syndicats demandent que la politique
commerciale des six pays membres soit
également coordonnée et adoptée aux
objectifs du traité, et que la politique
d'Investissements tienne compte des
transformations de l'économie énergéti-
que. Ils se prononcent enfin pour l'ins-
tauration de conditions de concurrence
loyale entre les diverses sources d'éner-
gie , et pour une solution conciliant
dans toute la mesure du possible la
fourniture d'énergie à bon marché et la
sécurité d'approvisionnement.

LUXEMBOURG H
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LA NEUVEVILLE
Concert du « Frohsinn »

(c) La série des soirées et concerts de
l'hiver 1959-1960 a été inaugurée samedi
par le concert du Mânnerchor « Frohsinn ».
Tant le concert que la soirée dansante
qui le suivit connurent un vif succès.
A propos du nouvel horaire

(c) L'A.D.I.J. (Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura) ayant in-
vité les communes à lui faire part de
leurs désirs concernant les change-
ments à apporter à l'horaire des che-
mins de fer pour la prochaine période
1960/ 1961, le Conseil munici pal a déci-
dé de présenter de nouveau les reven-
dications déj à exprimées. Il s'agit de
revendications qui figuraient déjà dans
la requête générale de l'A.D.I.J. de jan-
vier 1959, à savoir :

a) arrêt du direct 103 (Neuchâtel ,
départ 6 h. 19, Bienne , arr. 6 h. 47)
à la Neuveville.

Ceci rendrait service à de nombreu-
ses personnes de la Neuveville et des
environs qui travail lent  à Bienne et
donnerait aux usagers du chemin de
fer de bonnes communica t ions  mati-
nales pour le Jura , pour Bâle et pour
la Suisse orientale.

h) le train omnibus direction Bien-
ne par tant  à 12 h. 15 devrait aussi
circuler le dimanche , car il assure
une  bonne correspondance pour Berne ,
c) L'omnibus  1522 (dépar t  de Neu-
châtel pour Lausanne 10 h. 52) de-
vrai t  par t i r  de Bienne , comme collec-
teur du direct à Neuchâtel , où il de-
vrait arriver à 10 h. 42.

Transformations
à l'école de commerce

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé un subside cantonal de
18 % des frais , soit 6500 fr. au maximum,
pour les travaux de rénovation et d'équi-
pement de l'auditorium de l'Ecole supé-
rieure de commerce, devises à 38.000 fr.

La Confédération, de son côté , allouera
une subvention de 25 % pour le matériel
d'enseignement, soit table d'expériences
Installations, tableaux noirs, électricité e
ventilation.

PORTALBAN
La rentrée des classes

(c) Par suite de la t ransformation du
nouvea u bâtiment scolaire qui vient
d'être remis à neu f , la rentrée des
classes a eu lieu , il y a une semaine.
Dorénavant , nos écoliers n 'auront  plus
besoin dc se rendre  à Dolley. Finies
pour nos enfants les interminables
courses !

A la Société de développement
(c) La Société de développement d'Yver-
don, que préside M. Marc Chappuis,
a tenu son assemblée générale annuelle
vendredi dernier au foyer du Casino mu-
nicipal. Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, M. Chappuis a tout d'abord rap-
pelé la propagande que, la société a faite
au point de vue touristique. Propagande
qui fut couronnée de succès, puisque
23.000 nuitées ont été enregistrées. Ce
chiffre pourrait néanmoins être augmen-
té, vu la situation géographique de notre
ville , le développement de son équipe-
ment et son charme particulier. C'est
pourquoi la société envisage la création
d'un Office du tourisme permanent dont
le coût annuel — 25.000 fr. — pourrait
être assuré par l'Instauration d'une taxe
communale de séjour , une aide financiè-
re de la ville et l'augmentation du nom-
bre des membres de la société. L'office
prévu servirait à la fols de bureau de
renseignements et de secrétariat ;' il en-
treprendrait également un travail de
prospection à l'extérieur.

YVERDON

Le mouvement de la population
(c) En octobre 1959, 11 y eut à Bienne
654 arrivées, 558 départs, 70 naissances
(35 garçons et 35 filles) et 45 décès (24
hommes et -21 femmes).;, , a.

Par rapport à fin septembre, l'accrois-
sement de la population est de 121 per-
sonnes, -ce qui la porte à 58.218 habi-
tants.

Pendant les dix premiers mois de 1959,
la population s'est augmentée de 1650
personnes, soit 577 de plus que durant
le même laps de temps de Tannée pré-
cédante.

Les accidents de la route
(c) Trente-cinq accidents de la circula-
tion se sont produits à Bienne pendant
le mois d'octobre 1959. Ils ont fait un
mort, 39 blessés et causé pour 46.350 fr.
de dégâts matériels.

BIENNE

(C.P.S.) Quatre mil le  quatre cents di-
vorces ont été prononcés en Suisse an
cours de 1958, dont 3131 à la suite
d'une profonde a t te in te  au lien con-
jugal , 1086 pour adultère , 85 à la suite
d'un dél i t  ou d'une a t t e in te  à l'hon-
neur , 46 à la suite d'un a t tenta t  à la
vie, de sévices ou d' injures graves
envers l'autre conjoint , 52 pour d'an-
tres mot i fs  légaux. 162 actions en
divorce ont  été rejetées , tandis que
94 about issaient  à une séparation.
Pour les cinq grandes villes du pays ,
Zurich est naturel lement  en tête avec
747 divorces (dont 34 pour adultère),
suivie de Bâle avec 353 (205), de Ge-
nève avec 307 (71), Lausanne avec 264
(130) se classant avant Berne , qui n'a
enregistré que 209 divorces dont 6 seu-
lement pour adul tère .  Par rapport à
1957, le nombre des divorces a baissé
de 145 pour l'ensemble de la Suisse ;
parmi les mot i fs , seul l'adultère est
en hausse, j u s t i f i a n t  1086 divorces en
1958 contre ' 1075 en 1957.

Des 4400 coup les divorcés en 1958,
1917 n'avaient pas d'enfants , 1183 un
enfant, 822 deux , 478 trois ou plus.
234 couples ont renoncé à poursuivre
la vie commune après une année (ou
moins) de mariage, 1205 après 2 à
5 ans , 1005 après 6 à 9 ans , 1047 après
10 à 19 ans , 549 enfin après 20 ans
et plus.

Sur les 4400 divorces rendus en 1958,
4159 ont frappé dos cour/les d'origine
suisse (4315 en 19571, 241 des couples
d'origine étrangère (230 en 1957).

Baisse des divorces en 1958:
4400 contre 4545 en 1957

(C.P.S.) En 1958 la consommation
moyenne de viande a atteint le record
de 52 kg. 169 par habitant.  L'augmen-
tation de la consommation dé Ja vian-
de est constante depuis 1945, date de
la levée du rat ionnement  ; elle avait
a t te int  50 kg. 513 en 1956 et 51 kf.
740 en 1957 , alors qu 'elle avait  connu
en 1945 son chi f f re  le plus bas depuis
1935 : 30 kg. 767. Le chiffre  le plus
élevé enregistré au cours des 25 der-
nières années avait été celui de 1935
avec 51 kg. 925.

En movenne , le Suisse a mangé , du-
rant 1958", 22 kg. 357 de porc; 9 kg. 911
de vache et de taureau , 5 kg. 262 de
veau , 3 kg. 572 de bœuf et de gé-
nisse, 0 kg. 790 de cheval , 0 kg. 446
de mouton , 0 kg. 194 de chèvre, 2 kg.
939 de viandes et de préparations de
viandes d'origine étrangère (salami ,
conserves, etc.), 3 kg. 692 de volaille,
de gibier et de lap in , 2 kg. 866 de
frui ts  de mer. Pour la première fois
depuis plusieurs années, la consomma-
t ion  de viande de porc a légèrement
baissé (22 kg. 394 en 1957) ; les vian-
des et préparations de viande d'origi-
ne étrangère ainsi que la vola ille , te
gibier et le lap in ont , en revanche,
connu une faveur accrue auprès des
ménagères.

En 1958, le Suisse a mangé
plus de 52 kg. de viande

Grand gala avec Jean Nohain
et Jacques Courtois

Samedi , au Théâtre de Neuchâtel , aura
lieu un gala de variétés. Cette année le
Bébé-orchestre a fait appel à Jean
Nohain qui présentera lui-même le spec-
tacle. Il sera entouré d'artistes de Paris
qui présenteront le sensationnel program-
me qui fait leur succès à la télévision
française. L'ensemble des Jeunes guita-
ristes neuchâtelois, de création récente.
se produira dans un répertoire moder-
ne. Les interprêtes de la musique classi-
que seront les petits violonistes : du
Bébé-orcheejtre , alors qu'un groupe d'en-
fants de 4 à 8 ans mettra le spectateur
sous le charme exotique de l'ukulélé.

Exposition Albert Locca
Ceux qui aiment parcourir notre beau

pays, à la recherche de sites calmes du
lac , de verdoyants paysages de campa-
gnes ou de mystérieux et sombres sous-
bols, visiteront avec plaisir l'exposition
actuelle du peintre Locca , au faubourg
du bac 17» salon du Restaurant neuel*.
telols. L'artiste présente une quarantaine
de toiles récentes, du meilleur goût et
peintes dans la tradition de nos maîtres
paysagistes neuchâtelois.

Communiqués
du 2 décembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
O.S.A 4.31 'î, 4.35 H
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.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 40.—.41.25
américaines 7.90/8.20
lingots 4890 —.'4920.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS . 30 «OV. 2 déc. ,

3 Vi % Féd. 1945, déc .. 102:50 S -"lOÏ.— -
3 Vt % Féd 1946 , avril 101.50 101.50
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 d 97.75
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 95.— d
3 % Féd. 1956, juin- 98.— 98.15
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.— d 99 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1228.— 1224 —
Union Bques Suisses 2250 .— 2265.—
Société Banque Suisse 1990.— 2015.—
Crédit Suisse 2040.— 2060.—
Electro-Watt 1900.— 1800.—
Interhandel 3560.— 3560.—
Motor Oolombus . . . 1480.— 1475.—
Indelec 950.— 950.—
Italo -Sulsse . . . . . .  811.— 808.—
Réassurances Zurich . 3340.— 2348.—
Winterthour Accld. . . 860.— 857.—
Zurich Assurances . . 4900.— 4975.—
Saurer , . . . 1245.— 1245,-r-
Alumlnium 4140.— 4175.—
Bally 1455.— 1455.—
Brown Boverl 3290.— 3295.—
Fischer 1600.— 1595.—
Lonza 1508.— 1495.—
Nestlé . . . .  ; 2086.— 2070 —
Nestlé nom 1382 .— 1374.—
Sulzer 2800.— 2795.—
Baltimore 177.— 177.—
Canadian Pacific . . .  110.50 111.50
Pennsylvanla 68.75 68.75
Aluminium Montréal 138.50 138.—
Italo-Argentins ; . . X 48.— 50.25
Philips 849 — 842.—
Royal Dutch Cy . . . . 186 50 186.—
Sodec 98.50 104.—
Stand. Oil New-Jersey 208.50 209.—
Union Carbide 614.— 623.—
American Tel . •& Tel. 337.50 338.—
Du Pont de Nemours 1114.— 1115.—
Eastman Kodak . . . .  475.— ex 479.—
General Electric . . . .  398.— 397.50
General Motors . . . .  225.— 226 .50
International Nickel . 453.— 455.50
Kennecott 405.— 410.—
Montgomery Ward . . 221.50 221.— ex
National Distillera . . 141.50 142.—
Allumettes B. „ . . . . 117.— 116.50
U States Steel . . . .  423.— 432.50

BALE
ACTIONS

Clba 7325.— 7400.—
Sandoz 7225.— 7230 —
Geigy, nom .11650.— 1,1800.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19000.— 18976.—

-. ¦ . . . ... -LAUSANNE
, ACTIONS

B.C Vaudoise . .. . .  865.— d 875.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 830.—
Romande d'Electricité 525.— d 530.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie 4550.— d 4550.— d

fiKM Vi:
ACTIONS

Amoresec 165.— 164.—
Bque Paris Pays-Bas 311.— 308.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 735.— 765.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
S.K -F. ." ..' .• 296.— 297.—

¦ ni MM————iimnr

B O U R S E

— Je ne m'assiérai pas avant que
tu me dises le prix du fauteuil !

j La journée
de M'ame Muche
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Sonia FOUBMEB et MIBEILLE

Et comme il la regarde , il retrou-
ve brusquement en elle cette ex-
pression riante et légère qui lui
wnne un air d' extrême et folle jeu-
lesse... Et pourtant ! Comp lè tement
Pisé par la t roublan te  dua l i t é  de
gt être exquis dont il sent la don-
P pression contre lui , il appuie ses
'jyres à la place même qu 'ont tou-
*« celles de Clara.
Hj A vous, Clara , dit-il simple-

"*«iL A nous deux...
.,Et, tandis qu 'il boit , les images
«amants célèbres que l'art ct
'̂ Çran ont popularisés passent et
^Passent en son esprit. Roméo et
luette... L'amour et la mort...
«istan et Yseult... le philtre
"amour.

^
ertes , il ]'a bu lui aussi — ils

nl bu tous les deux — ce philtre
?aSique ! En franchissant la som-
R ogive qui sépare la grotte de
^."tcrieur , il entend résonner en
"'.', «omme sous les voûtes d'uneat,nedra le qui re tent i ra i t  de la voix
Puis sante des orgues , le thème dra-na

p
llque du « Tristan » de Wagner.

Ren r'an '' cI uan d les deux jeunes
ns débouc hent à la lumière d' un

clair de lune argenté , ni l'un ni
l'autre ne prévoit le drame... Il est
là , néanmoins , tout près , embusqué
dans la vallée toute proche... Qu 'ils
avancen t  encore un peu... et ils y
seront mêlés !

Sans s'en douter encore , ils pro-
mènent  leur  regard sur l'immensité
d' un sub l ime  panorama.  Ici , les pre-
mières lueurs  du jour ba igna ien t
d' or et d' azur  la pointe aiguë d' un
pic neigeux découp é en dents de
scie. Là, dort , sous la lune attar-
dée , un névé dont  les profondeurs
bleutées de nu i t  semblent celles
d' un lac immobile .

— Que c 'est beau ! s'exclament-
ils d' une  seule voix.

Ils avancent , cherchen t , parmi un
amp hi théâ t r e  de cimes , telles dont
ils connaissent  les noms.

— Là-bas , Béroy, ne serait-ce pas
le Yignemale ? Et , plus loin , tout
là-bas , le Carlitte ? Quelle splen -
deur !

— Xe m'en demandez pas tant ,
Clara ! Voulez-vous que je déplie la
carte ? Nous chercherons , sous son
broui l la rd , la Vallée laiteuse. Vous
savez, celle du Balaitous ?

— Pas le temps , Béroy... Passez-
moi plutôt les jumelles . Cherchons
plus loin.. . Vous oubliez Meskine 1

— Attent ion ! Clara , attention !
Vous allez tomber...

La saisissant par le bras et la
serrant contre lui , il lui montre à
deux pas un abrupt formidable , en-
tonnoir géant , creusé depuis des mil-

lénaires par les torrents de la mon-
tagne.

Ils approchent , cependant , accro-
chés l'un à l'autre , et restent pétri-
fiés dtevant le spectacle extraordinai-
re qui s'offre à leurs yeux.

Au plus profond du cirque, une
illumination géante semble avoir été
installée. Un cordon de lumière dé-
l imite  net tement  un espace circulaire
grouillant de point s noirs. Non loin
de là , une sorte de tour métallique
accroche de sa pointe aiguë le der-
nier rayon nocturne. Des cris assour-
dis montent  jusqu 'à eux. N' en croyant
pas leui's yeux , subitement trans-
portés dans un monde irréel , ils
regardent; regardent encore , et , dans
leur àme troublée , l'ihorreur le dis-
pute à l'enchantement.

— Pauvre Meskin e ! se lamente
Clara. Il est tombé dans le gouffre.
Nous ne le retrouverons pas vivant...

— Quel spectacle ! s'émerveille Ro-
bert au même instant. Clara , nous
vivons un conte merveilleux... Si
extraordinaire que cela puisse pa-
raître , c'est nn camp de chercheurs
d'or...

Emporté subitement par une fou-
gue de visionnaire, il lui montre ,
sur les pentes éclairées par des feux
de camp, des baraquements de bois ,
une rivière... « propre , dit-il , à laver
les poussières aurifères »... et , sur la
place , des masses rondes ressemblant
fort à des tonneaux.

— Nous allons tomber en pleine
ripaille. Quel spectacle 1 Clara , nous

allons voir un de ces tableaux... Un
Brueghel moderne... Formidable !

Déjà , il l'entraîne vers des pentes
moins abruptes, et Clara , préoccu-
pée par d'autres soucis , hâte le pas.

— Voy«z-vous, annonce-t-il , un
sentier muletier ?

— Bien mieux , Béroy, bien mieux ,
un escalier... Un véritable escalier ,
grossièrement taillé , mais enfin...
Vos chercheurs d'or sont ingénieux...
Vite ! Vite !

— De la prudence ! Clara, de la
prudence !

Après une descente longue et ha-
rassante , ils parviennent à une plate-
forme. Jusqu 'ici , ils n 'ont regardé
que leurs pieds. Maintenant , la cu-
riosité est la plus forte.

— Que se passe-t-il, finalement ,
dans votre camp de chercheurs
d'or ? Oh ! Béroy, c'est affreux ,
c'est affreux !

Elle lui tend les jumelles et ce
qu 'il voi t lui arrache à son tour un
cri d'horreur : des hommes se bat-
tent sauvagement , agglomérés en une
mêlée frénétique. Des coups de feu
éclatent , déchirant de bruits secs la
clameur qui monte jusqu 'à eux.

— Béroy... Ah ! ils se séparent...
Que voyez-vous ?

— Je vois une forme humaine...
Une sorte de géant la traîne sur le
sol... Il lui met le pied sur la poi-
trine...

— Dieu ! Serait-ce Meskine ? On
va le tuer !

— Non , non , je distingue mieux.

C'est... c'est... un moine... l'ermite,
Clara...

— Oh ! le pauvre homme ! Cette
brute lui attache les poignets... Des-
cendons , Béroy ! C'est un assassinat !

D'autres marches... Encore d'au-
tres marches... Ils descendent comme
ils peuvent sans cesser de regarder
au-dessous d'eux...

Et , subitement , coup de théâtre...
Une jeune fille apparaît au centre
de la place , bizarrement suivie d'un
chien et d'une chèvre. Une sorte de
moine à longue robe flottante ferme
la marche.

A cet instant précis , le meurtrier
s'enfui t ,  comme casqué d'un oiseau
aux ailes déployées...

Dist inctement , Robert et Clara en-
tendent un hurlement sauvage :

— Au secours ! Au secours ! A
moi !

Ils descendent encore et, sur les
dernières marches , au comble de
l'horreur , ils découvrent une forme
humaine inanimée , la face tournée
contre terre...

— Est-ce Meskine ? bégaye Ro-
bert.

— Oui , Béroy, c'est Meskine...

CHAPITRE VI

La sorcière de Saint-Antoine
Le téléférique finissait sa descente

ouatée dans un silence religieux ,
comme un oiseau se pose. Il hésita ,
oscilla légèrement sur ses câbles ,
s'arrêta , ou plutôt plongea et dispa-
rut dans la splendeur verdoyante de

la campagne pyrénéenne. Tous , d'un
seul cœur , Patrice le gandin , Jean le
croyant , Jacques l'amoureux, poussè-
rent le même soupir. Il l ibérait  leurs
poitrines d'une angoisse affreuse.
Sauvés ! Les passagers fantasques de
cet engin dangereux étaient sauvés !
Il ne restait plus qu 'à se hâter pour
s'efforcer de les rejo indre , les arrê-
ter, les aider... Les questionner aussi ,
«ca r , se dit soudain Jacques, qui
sait si ce n 'était pas par la con-
trainte que Nathalie suivait cet
ermite fou dans sa bizarre prome-
nade '? » Cette pensée ta lonna aussi-
tôt le jeune homme, précipi té dans
de nouvelles inquiétudes.  Trop f i n ,
et trop char i t ab le  pour les exprimer ,
Distinguo se senta i t  eff leuré par les
mêmes doutes... N'avai t - i l  pas un
bien étrange comportement , ce reli-
gieux d'un ordre inconnu et si re-
douté ? Quant  à Patrice , accablé de
fatigue , mal à l'aise dans ses vête-
ments humides , les pieds douloureux
dans ses lourdes chaussures mouil-
lées , il ne disait plus rien , ne pen-
sait pas non plus ; boudeur et dé-
couragé, il suivait péniblement ses
deux compagnons qui déva laient à
présent les pentes abruptes , sans
prendre davantage garde à lui qu 'au
paysage qui les entourai t .  Pour tant ,
celui-ci surgissait à présent, autour
d'eux , dans l'aube grise, grandiose ,
bruissant, f r i ssonnant  de pluie, et
plus mystérieux d' avoir si longtemps
baigné dans les ombres de la nuit
et de la tempête.
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Jeudi 3 décembre
LA DROGUERIE-PA RFUMERIE

BURKHALTER
ouvre les portes de ses nouveaux magasins
à l'angle de la rue Saint-Maurice et de la rue
de l'Hôtel de Ville (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.

B \0 PARFUMERIE
liUHUillljJliUi'iMIItlIiMMiHdlïlMIH ugiirHATEt Tél. 5 31 13
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lmfo:x AVIS AUX SKIEURS

I 1 i ITTÎ 'W" ^ ¦ K* ï'ialr tSV lVl Deux maisons sp écial isées unissent leurs ef for ts  el présentent , en uns exposit ion grandiose , les nouveautés pour l'hiver 1959 ' 1960.
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III11 lll nlHll llll MS CUANILLON + TOSALLI sont à votre service durant trois jours
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W Ĵ' I $ il Jmm iiî : *i : ' N*'' ây"̂ "̂ "r # v » >. xlî' J*̂ *""""*"*"*̂ */1 ¦ «sM Î

HOMME *# v^DM
i r MriNr  w i v/N^^y i/ 1 TOUT DAMS B î

'¦ '¦' UB ï S f' i 11 M.  ̂ \ l| S VOTRE MAISON I £¦SSF ESBB ¦ M n n v sa i i il . . WëéK ¦ J

FN RÛIITFII I F SS l̂^Li BBB|HM
BBSB El «I HBV TQSW ̂ tw M I HBB Bai EmW ¦ Va î̂î ^^̂ ^̂ ^̂ SBigBJià̂ ,̂ . ; :y l̂

nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:

catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-

salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques : n'abîme pas, ne rend pas matl

V " Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planellas, linos. nlanchere, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl

FLUPP ne raie pas, n'abîme? pas i le chrome brille comme chouc ' et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la

X^'ineofl ' V..X . vvv,' perWg%jfyPJ0B. besoin dej incer ni de sécher!_ , 

§|||fV&ïi lllÉi V̂ïjj f̂ll ~W l̂!iÊÊn&ffi£mVÊÊm i ~ Èf* -̂h\ "jÊa&!***̂y ^^ ^ G A R A N T I E   ̂
p. iinn ..u.:. tant Hane vntro malcrin

lisons 
™

e ïrix ip Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- gErj'achat - S§ Parois, murs, éléments en bois Taches de graiss»

"¦ détacher et décrasse r (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. |pw»ii*E'»r.hieSA:g§ Carrelages , planchers Pinceaux

éléments en bois, etc.). Un record! Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les gg, BU» ~g> Empreintes de doigts Portes etc.

seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour les mains). 5̂ )M\WÀWio\ ^̂
cage et c'est toutJ ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. , | , ^SWÏioJJooWJvr^ I ——————-J
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calendrier illustré B
est toujours le cadeau idéal W

pour vos amis à l 'étranger JA

Les beaux silos «le la Suisse. gk
12 planches en couleurs . . <> .20 j*9

La Suisse pittoresque, jj k
12 planches en couleurs . . 3.85 SE

éjL Calendrier dés Alpes, ^k'¦ E 12 planches en couleurs . . 5.110 Bn

• JE >fa Patrie, reproductions en Bk
F?. u n i r  el en couleurs . . . fi.KO H

I Petits chats, 12 planches en K
«£¦' noir 1.1.*» M

lj  Calendrier suisse,
¦¥ 12 planches en couleurs . . 3.30 n

i NOUS XOUS CHARGEONS ||
M VONLONTIERS DE [.'EXPÉDITION M
fl ET DES FORMALITÉS W

! (Rgjm oiîà |
¦ 2 5, rue Salnt-Honoré Neuchâtel! IL

m . MkW y m W ^k m ^  

HïiMiUiiU2A&lAUl i ï 'HfiiÉAitoM "̂ ^̂ ^̂ ^̂  »̂ «̂Jr Modèles réduits d'avions <

4 6 10 I. Verre culinaire _ , , •  Garnitures forgées Stocky, le jeu de construction , M 
de

i 
bateaux -

Fr. 31.30 72.50 102.- net P"** ^ deT^7oT o7 - <* *. 40, à 135, suisse, bel aMic.e solide 
 ̂  ̂

™,léri. , de

nouvelle qualité de Fr'. 
"</U àJ"'' Corbeilles N°S °0 0 1 2  

de Ff - © -50 à 56.- la bo,)

$&àjj£ - \ très résistante éaîrde-robe Fr. 8 20 16 90 28 90 49 50 moteur électrique

iife &u ^>V. \ 
' ¦ de Fr. 2.30 à 11.90 WBujw:ho!x . „. ^ 33.50 • • 

_ . • ¦ 
à partir de Fr. 2.20

-•-̂ -̂̂ ^¦i ? - \ \ » rll*?sTdérable ' Pare-étincelles -^ i t%I
^^Cra \ \ de F, 

16, 

à 

84, 

de Fr. 81, à 195, ™.- la bo.te 
/ Mj l̂

^

Boîtes d'outils v \ \ \ / / /  j/  BBPV^̂ TT'Î ffl
de Fr. 4.20 à 296.- \ \ \ \ / / / X ,« ifl

x  ̂ \ \ \ / / X /  ̂ de Fr 12 " à

Tél. 5 43 ii """""""" Bouteillers de ménage
Garniture de Timbrei S E N J  6 n 16 20 35 place«

Fr. 3.20 à 21.50 . . . . , , .  . "U< PMX neH Fr. 8.25 9.30 10, 12.80 22.70 ...

Pour vos cadeaux , ravissant

T@nar de lit, 3 pièces
moquette laine m \%u m 3) mm

TAPIS BENOIT
25. Maillefe r - NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

Pré£ înt3tlon à domicile , i» soir également
Toujov>rs les plus, t>s>« pr is. Fermé le samedi

f \
Le plat de saison

BOUILLI
de 1re qualité

tendre et Juteux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

ïBeouté - tcuitement
IP

i' " ' ' ? X V-- '¦ v -X
m*-"* . . .  / ,«¦ . z/i» /

Du 3 au 5 DÉCEMBRE une cosmétologie de
l'institut biologique GISÈLE POCHAT vous
conseillera pour l'entretien et la beauté de

votre visage.

AU RAYON PARFUMERIE

M Jfl ffi fë&lt GRANDS

'/TU ^S S ê S .W 
MAG AS ,NS j )

¦ ¦' v Ait *»*r ^̂ ^S!S

Buffet moderne pour salon
ou salle à manger , f rêne  M j m̂ m*
clair , selon cliché, ISO cm., /\ \£ ^pieds métal, seulement Fr. ^ w 7 *J tm

^H t U C H AT i ï *-̂ ^

à uoi'r à notre GRANDE EXPOSITI ON
de mobiliers comp lets

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
patins vissés. bruns ,
Sfo 33, souliers de ski .
« Henke », No 33 et une-.rottlnette.

A la même adresse
on achèterait

patins vissés, No 35 . Tél.
5 93 14.
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SANS ESCALE
*

Ê̂FBMÉTjM 
NEW LONG-RANGE INTERCONTINENTAL

# MrWmW BO£IMG 707 LONDRES PARIS FRANCFORT ROME - NEW YORK

arrivez à New York au début de la soirée... Quelques brèves Un plus grand nombre de kilomètres et de passagers que toute autre compagnie aérienne
heures dans les airs, délassantes, dans une ambiance luxueuse.
Que vous choisissiez la classe de luxe ou la classe économique-

Le Boeing 707 intercontinental de la TWA. l'avion à réaction vous bénéficierez toujours du service réputé des avions à réac- AW^ÊmmimW jjff MmW JÊkJÊÈ —-""'"'"A <ims* Ĵ F i  ̂ M^^

le plus grand et le plus rapide du monde, vous transportera tion TWA. »̂^mw .̂ iWl^P "• ^e  ̂ \ gÊ3r JÊW «¦BT̂ H JMWWÊÊ
dorénavant de l'Europe .à New York sans escale, en moins de Pour la location de vos places, adressez-vous à votre agence ffiSf m WmMW JM V M pUis taP̂ ®8 

^̂ ff gg W Bfĉ  jjjjrjBf
huit heures. ¦ . - •-

". de voyages ou à la TWA (14, rue du Mont-Blanc , Genève, SB m\ WM WWJÉm W\ ^ ca"s ^-̂ """IT1 f JMW Mff f l"a 
 ̂ m

Vous quittez Genève au commencement de l'après-midi et vous tél. 022/32 6600) qui vous fournira tout renseignement désiré. JÊW mmW mmWÀWm̂m\W-—"̂ ~~* HtU Wr *;̂ -'W^̂ ^t̂Sl

A décembre glacial...
Le manteau idéal !
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L É G E R  - C O N F OR T A B L E  - É L É G A N T

Il est en pure laine ondulé

signé : « INDALAMA » ou ALPAFUR ORIGINAL

- > ¦ ¦ . ¦ ¦ Se fait en gris ou marenigo
Tailles 40 à 48

„u , 169.- 189.- 209.- 215.- 229.-
¦

/1ÏJ?LOUV RE
L

£&/ ^-u^e&M/të- SA
NEUCHÂTEL
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WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 \'%

NEUCHATEL lM

Grand choix de Whisky H
Johnnie Walker - John Haig KM

Johnnie Walker (spécial) N»!
John Hai g ( sp écial)  V̂Black and White - White Hone W}>

White Label - Vat 69 » f j
Ballantines - Long John raja

Queen Anne - King Hen ry VIII fflSS
Canadian Club - Seagrams V. O. H|

/.TV. Harper Bourbon B-Sj
Seagrams Bourbon »

Toujours grand choix pp
de liqueurs de toutes marques

du pays et de l'étranger |

Pour un bain efficace

SI
rÉ

i û m st Â Û M »is M

QJP ¦ ¦¦¦¦ i ¦¦ i ¦¦
^Br ÉCHEC 
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f Voici l'étonnante gaine « EN LAINE »

I ĵ

P La gaine BELCOR Laine esl à̂  ̂
' ± f .iÊj m r̂mÊ Hn*

' S.
*^ magnifiquement élastique. Elle Ŝjlk • *jjlr ''s*KSSB*p||?

modelé votre l i f i ne  sans com- ĤL 
' '''f» ' ! : 1 '™«V f %

primer , sans remonter , sans TBJfflij W H Ï WÊjÈÈ^ '

La gaine BBLCOR Laine « res- M Blx/f
• j \ $ t  P're * : son tricot laisse cir- IBit |< F SB
.41* culer l'air. Vous éprouvez tou-

G.CV jours une confortable sensation JÉ ^'f

En nimo* Fr. flArn : ai lif 'j fffl wmmlilnnc ou noir # l|3U HH R -M m||9 Ej
¦I t a i l l e s : small ( 1 ) , &¦ ¦J» H^ \ M *1|M Hrà

Jarretelle» interchangeables. ¦SÏÏML..L .M JSâÊÊÊSm&Sai..--^ <±>ù&y ..,,;...:.v«i

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Rosc-Gnyot Tél. 5 32 07

je?-:--r--- .¦• -̂ ¦¦¦-HW»™- '. i .n '¦ >TV-I» .i i. i.jj . . . /^!fe ̂ 7Ô2 9 - i9S9 ~~  ̂ fjÈ
*, . J59| JST1 *, fr ĵÊ

é% En 18Î9, !ei propriitairei du MturM St-Pîerre â Métier» df̂ HE
mirent en protique au Val-de-Trcvers , en pays neuchôleloii, /< ĵK N

la découverte de lo Champagne viticole: corner/er mouneuK À^^S^S
Ici meilleurs crut du poyi. M/ M ^m

Depuii plui d'un siècle , le célèbre PInol Noir, cultivé lur I«i »̂ mm\»Lmm\
prntet ensoleillées de Cortaillod, au MAULER uns (wÊ\ L̂ Lf ^̂ B lK)
renommée mondiale , pleinement [Uitlf iée. V^î ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^¦ff

Jeunei et vieux , en famille og à deux, c 'est toujours l'heure», c'eil ^̂ ^UfcJ__"i ¦̂ î ^LVi3HV
toujours l'âge de boire une coupe de MAULER. 

 ̂
1 |̂ TB B̂ H f'/J

C HAMPA BNE ET GRHHOS VINS MOUSSEUX [T^V I WS t̂̂

[BIJOUTERIE ^̂ È̂ ^iiî l̂ PkoRFEVRERIE^Bj^P-' - !'HÇ *}j

POUR JEDNES GENS

Fr. 19.80
Série No 36/39

cuir graine noir
semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHÂTEL



Fièvre de construction à Alger
UNE ENQUÊTE SUR L'ACTION DE LA FRANCE EN^ALGERIE \ -

Des « cités modernes » à la Casbah
en passant par les services administratifs urbains

( S U I T E  DE L A  P R E M / Ê R E  P A G E )

Nous tenons à visiter pourtant , à
Clos-Salembier, ces deux réalisations
qui nous paraissent assez remarquables,
encore que d'une lourdeur de style et
de conception trop voyante. Diaar-El-
Mahçoul est une cité comprenant 1200
appartements à 3000 fr. fr. la pièce.
Ceux-ci donnent sur une vaste cour in-
térieure ; une percée a été faite du côté
montagne et une autre du côté mer ,
laissant passer un courant d'air frais
san&. cesse renouvelé. Les façades ont
été ornées, on ne sait trop pourquoi , de
motifs s'inspirant de l'art chinois ! De
cette cité, qui est établie sur une hau-
teur , un téléphérique mène vers les bas-
sins du port d'où l'on gagne facilement
le centre d'Alger. J'y jette un coup
d'oeil que je crois admiratif , mais qui
doit paraître distrait à celui qui me
conduit :

— C'est sûr, me dit-il , vous avez
mieux en Suisse !

Rien de semblable pourtant à nos
téléphériques de montagne qui , nulle
partv. n 'enjambent et ne surplombent
une telle mer de maisons !

La cité de Diaar-es-Saada comporte
quant à elle 1000 appartements, cer-
tains dans une tour de 18 étages. Il y
a chaufferie générale , poste de police ,
magasins et services divers. Des fontai-
nes en cascades chantent une note claire
et rafraîchissante. Tout à côté de ces
« complexes d'habitations », un curieux
marché couvert mi-musulman , mi-euro-
péen.

La Cité du climat de France

Mais la dernière née des cités algé-
roises dont s'enorgueillit la Ville blan-
che et qui , située dans un tout autre
quartier , est postérieure à 1 « ère Cheva-
lier », est la Cité du climat de France,
dite cité aux 200 colonnes. En effet , à
l'intérieur , se développe une double et im-
pressionnante colonnade, digne de Saint-
Pierre de Rome ! Ici n 'habitent que des
musulmans. On a peine, au reste , à les
habituer à loger dans pareil confort.
La veille de payer leur terme ', ils démé-
nageaient parfois à la cloche de bois !
Aux deux entrées de la cité, deux so-
lennels portiques , avec inscription en
arabe. Mon guide ironise :

— Pourquoi pas en français ? Ils
auraient tout aussi bien compris ! Et le
génie de la France leur fût  mieux
apparu... •

Avec les services
administratif s urbains

Il est bien d'abriter les gens. Encore
faut-il considérer qu 'ils ont beaucoup
d'autres besoins. Et nous prenons con-
tact maintenant avec les SA.U. char-
gés de pourvoir précisément aux besoins
des musulmans encore non intégrés ou
inadaptés au milieu citadin dont ils font
cependant partie. Les SA.U. (services
administratifs urbains) sont, en ville, le
pendant des S.A.S. que nous avons vu
fonctionner dans les campagnes. Ils sont
composés à peu près de la même façon ,
avec toutefois un personnel un peu plus
nombreux : à la tête un officier , géné-
ralement au grade de capitaine, ayant
à disposition quelques hommes, puis
deux ou trois collaborateurs européens
pour les tâches de bureau , deux infir-
mières, un médecin militaire, enfin un
personnel subalterne formé de musul-
mans. Les SA.U. sont établis dans
tous les quartiers d'Alger où pullule la
population arabe; '

Le marché  couvert  d' une des cités Cheval ier

Une première question se pose : Com-
ment, diable ! se fait-il que dans une
ville aussi « moderne » qu 'Alger , il
faille confier encore à l'armée des ser-
vices sociaux, certes dans le sens le plus
vaste du terme, mais qui enfin ne sont
pas dans ses attributions et ses compé-
tences habituelles ? L'administration ci-
vile, la municipalité ne sont-elles donc
pas capables d'intervenir directement ?

La réponse est simple : c'est pour de
multiples raisons qu 'il faut un intermé-
diaire , et un intermédiaire outillé comme
l'est l'armée, entre l'administration et la
population musulmane. Celle-ci, déjà
avant la guerre , était difficile à recen-
ser. Depuis qu 'il y a eu afflux de ré-
fugiés, son caractère mouvant n'a cessé
de s'accroître. Dans de larges couches,
elle échappe à tout contrôle, à toute
classification. C'est l'officier seul, et les
assistants sociaux qui dépendent de lui,
qui parvient à en repérer , à en fixer les
éléments et à faire en sorte qu 'ils de-
viennent valables. Voyons, par exem-
ple, ce qui se passe au SA.U. de la
Haute-Casbah. Le poste, situé tout ' au
haut dé la ville arabe algéroise, domine

l'inextricable fouillis de maisons et de
ruelles qui , en pente raide, descend jus-
que vers la cathédrale Saint-Louis —
une ancienne mosquée — et vers la
place du Gouvernement, proche du
port de l'Amirauté. Nous allons nous
y aventurer tout à l'heure, mais aupara-
vant , le chef responsable du SA.U.
nous explique leur fonctionnement :

Le trait d'union
entre l'administration

et l'armée

— Nous disposons de deux services
sociaux, avec assistants, l'un dépendant
de moi, l'autre de la municipalité. Vous
voyez donc que la collaboration se fait
à mon échelon. Le service dépendant
de la ville est chargé d'enquêter chez
les gens, dès qu 'ils ont une présence de
trois mois. Dès lors, ils organisent les
secours indispensables, dans la plupart
des cas, vêtements, repas gratuits, colis
à l'occasion des fêtes : au minimum un
par mois ! L'attaché du SA.U. dé-

.. panne, quant à lui, les nouveaux venus,
V« largués à Alger ».v hjous avons notre

foyer féminin, notre dispensaire pour
nourrissons, un médecin gynécologue.
Nos consultations sont quotidiennes.

» Nous avons mission, d'autre part ,
de veiller à ce que la scolarisation soil
effective. En Casbah, nous pouvons
dire que tous les garçons fréquentent
maintenant l'école. (Et , de fait , nous
voyons nombre de petits écoliers sac au
dos : c'est l'heure où ils quittent la
classe dans les collèges qui sont tous
en bordure de la ville arabe.) Voyez,
poursuit notre interlocuteur : l'école du
boulevard de la Victoire, 22 classes de
garçons avec 1032 élèves ; les deux
écoles de filles, 34 classes avec 1579
élèves. L'enseignement y est de tous les
degrés. Il est même suivi d'un enseigne-
ment complémentaire pouvant mener
jusqu 'au bachot. Il est donné par des
instituteurs et des institutrices diplômés,
mais comme il y a pénurie, nous dispo-
sons aussi d'instructeurs et d'instructri-
ces capables de dispenser un enseigne-
ment d'un niveau suffisant. »

— N'y a-t-il pas, à l'intérieur de la
Casbah, des écoles coraniques ?

— Oui , mais l'enseignement y est pu-
rement religieux. Les enfants n'y ap-
prennent qu 'à connaître le Coran.

» Tâche d'hygiène ensuite. Nous
n'avons jamais d'épidémie ici , car la
surveillance est incessante. Il se fait
une grande consommation. Et vous
verrez que les ruelles de la Casbah

Ruelle de la Casbah.

sont très propres, ainsi que les moin-
dres recoins. Les ordures sont enlevées
par les âniers qui parcourent la Casbah
de haut en bas et de bas en haut , deux
ou trois fois la journée.

» Tâche de justice aussi. Le chef du
SA.U. intervient dès qu 'il esf saisi
d'une plainte émanant d'un habitant ,
et généralement écrite de la main du
scribe. Il procède à une tentative de
conciliation. Il se révèle d'ailleurs sou-
vent que le plaignant est le coupable :
ainsi est le monde arabe ! Si la conci-
liation échoue, alors nous renvoyons
les parties devant les tribunaux ordi-
naires.

— N'y a-t-il pas une justice musul-
mane ?

— Oui, à la maacma, mais pour les
affaires de famille seulement. Le cadi
est devenu une sorte de notaire. Il est
d'ailleurs en voie de disparition. Vous
savez à quels abus donnait lieu son

intervention , quels pots de vin il -"'
faisait verser. Maintenant , le musulman
s'habitue à la justice française.

René BRAICHET.
(A suivre)

offf^ I Ê̂ÊmmWÊmM nfe °(£  ̂y^ÊmmWÊWÊ

de j eudi 3 à samedi 5 décembre
Mixer SATRAP-CONFORT de 9 h., a i t  h. 30 et de Hh. à i8 h. , plTnin

u. .. ...Trt Aspirateur SATRAP
M.xer CUISTO DE TOUS NOS ARTICLE S r- •
Moulin à café : Cireuse

Sèche-cheveux ELECTRIQUES Machines à laver
Fer à repasser I Par un socialiste <OCKVI:>»

dans riotre nouveau

W^̂ ^M MA
GASIN 

RUE DE LA TREILLE 
Ŝtmmmm

^^^ipM(%|ï@^|̂ P 
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du 
Restaurant 

du Jura) „ , , - $
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CoMa-Caùvi
Nouveauté sensationnelle

Le chauffe-lit antirhumatismal sans courant électrique

Fr, 19.50 pour li t'à 1 place
Fr. 29.50 pour lit à 2 places

Démonstration dans les pharmacies coopératives
mercred i  2 décembre, magasin Grand-Rue i
jeudi 3 décembre, succursale Parcs 113
vendredi 4 décembre, Serrières

L )

flpî Éiinfl

Nos lecteurs ont la possibilité
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1960

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

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

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178

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

Toujours les plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT \
MAILLEFER 25 - Tél. (038) 5 34 69

Facilités de paiement

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

ta police française vient de met-
tre fin à l' activité d' une banif
d' escrocs qui s'étaient spécialises
dans la fabrication dc faux  naV?~
léons fa i t s  cependant avec de I <*
vrai . Deux hommes viennent d' être
arrêtés à Paris et à Constantine,
qui peuvent être considérés comme
les chefs de la bande . Les /au*sJ'
pièces étaient achetées en A lgé~ f
dans... des poulets prêts à cuire i
On sait que le napoléon jouit c"
Al gérie d' une grande pop ulari té au-
près des épargnants . Le bêné!,c*
réalisé sur chacune des p ièces /<"«"
ses était de 70 f rancs  f ra ?içais. v»
total dc quelque 1-10 millions W
f rancs  français  avait pu être <*
cette manière astucieuse écoulé «u" .
rant l'année dernière.

La poule aux œufs d'or.»
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I avec le Père Noël 1
É» iç Jeudi 3 décembre

p ic Vendredi 4 décembre

j|| -̂  Samedi 5 décembre

|| de 14 h. 30 à 17 heures

v l Une photo grandeur carte postale "./D

j Chaque enfant a droit à une pose pour ce prix

OFFREZ
un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

lÊMm\%
Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin , rue des
Fausses-Braves, tél .
(038) 5 75 05.

Nous réservons
pour les Fêtes

Fos 'fe pêche de PALE ES du lac 1
prêtes à cuire Fr. 2.50 le 'A kg.

Filets Fr. 3.50 le H kg.
Bondelles fumées Fr. 3.— le A kg.

LEHNHERR FR èTES i
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
ON PORTE A DOMICILE

^JBJV^XX^^ * ' BBK&*3M

 ̂
WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 l|j

NEUCHATEL p;
Le spécialiste en l^-j

VINS et I
LIQUIUES 1

de toutes marques £*fj

Grand choix en whisky jp;

ASTIS - MOUSSEUX , ||
CHAMPAGNES M

Grand choix d'articles de fêle

Gros et détail - Service à domicile .̂

OFFRE A SAISIR , PROFITEZ

3 grands milieux
boxiclés 240 X 340 f T. I J J-'dessins modernes ¦ ¦"• ¦ lp ^m ̂ 0 ¦

T A P I S  B E N O I T

Un coussin chauffant,
un sèche-cheveux

sont des cadeaux appréciés
et utiles toute l 'année

Ces appareils de qualité suisse
sont en vente chez

fydljoïiienet
IliKIM^f^lItliVrMFrirHATFI

% M'«¦HBINBnBmRnB MHniiHHBr'

Skis Tosalli
a constitué un stock très import an
de skis de haute qualité, en frêtu
contreplaqué , ou'H of f r e  à des pris
avantageux, y  compris assurance d'ut

an contre la casse.
Exécution de luxe avec double arête dt
protection supérieure, peinture plastic, cou-
leur bleue ou rouge à choix, fixatior
« Attenhofer - Flex » ou « Cortina - Flex >
semelle plusieurs saisons, arêtes en aciei

sur toute la longueur
Longueur 180 - 210 cm., livré franco, poui
Fr. 122.50 avec facture payable dans les

10 jours
Modèle comme plus haut , mais en hickory-

combi à Fr. 143.—
Bâtons en acier nickelé, longueur 110-130 cm.

Fr. 22.50 la paire
Sauf vente entre-temps

Adressez-vous en confiance

Skis Tosalli - Colombier
Tél. (038) 6 33 12

En stock : les grandes marques de skis
métalliques et bois, un des p lus grands
assortiments de skis de Suisse romande.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

.. , «m»
Château) 1

i 4me ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ-MIGROS, RUE DE P̂™̂ ™ î
VOUS AVEZ ENCORE AUJOURD'HUI ET DEMAIN VENDREDI I ~*

NOTftP ACTION DE ,. j. NOTRE ACTION DE
NOTRE ACTION DE pour participer à notre

I JEUD' 3 GRANDE LOTERIE GRATUITE ™™DI 4 I
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du 1er étage 
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MENU SPÉCIAL3 dotée d«t beaux prix «ilvant* i lYICÎ W j rEV.IAL |H

hotte 
Consommé Célesline £,-££

une o i e  1 radio « Grundig », antenne Fer- 20 bons «Tachât (pour Jouets, dis- Poulet Don Quichotte
de coins transpirent* rite orientable . . . valeur Fr. 325 .- ques, photos) valeur d'un bon 5.-

. , , _ , * Pommes frites fofl
Rfll 1 appareil de photo « Oga », lor- _ _ ,, .

r P K T A I i n M  
mat 24/36 . . . .  valeur Fr. 98.- 100 livres « Aîie », valeur d'un livre 3.90 Macédoine de légumes

« I K làl A L L U N  » , ,6r a repasser « Miothemi » ré- ._ ,.. . „ . .._ _ . ,  . .. . *%
j u  r ««î ,„ c, 37. - 100 boites de Von Calé, extrait de ^ ™  ,4g

n„ ,, 
glable valeur Fr. Jl. - 

calé 100 % pur, la boîte de 50 g. 2.- *"
pour photos 5 d.

sques à 1Q>_ v a 
(pain  ̂ 5ervj ce compris)

_ 300 plaque» de c h o c o l a t, valeur

^__>̂ __^_^_^^_^^^^^^  ̂
5 disques à 5.SO d'une plaque -.75 ' '

Les résultats de cette loterie seront affichés au magasin dès jeudi 10 décembre. Les prix sont UlY Wm m m  Pl ïP  ilJ« U f*1 WS Bm m^
exposés au 1er étage de notre Marché-Migros, où, après tirage, ils pourront être retirés par les l l f i l  mm BY  ̂ ' HTB W* m lUffl ' Sa ren UrH-'. '' tK ^^
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[VéHICULES UTILITAIRES!
« Austin Combi » I Tùgf iïSZ ))

Il vitré , 600 kg., soigné. \\

)) <( fi flliath » 5 cv > 1957> 3 P°rtes. Jaune, //
[( U J I I a i n  » commerciale, moteur ré- \\
\\ - visé, 30.000 km. Il

« Simca Aronde » 7
Por

,S:bl1e9u^ )
Il mionnette, 800 km., moteur révisé. (I

\ « Renault » 12 cv- 1953' 3 P01"1*8' ))
I Hwmmi » fourgon tôlé, grande porte II
| wrlère, 40.000 km. ))
/ ESSAIS SANS ENGAGEMENT (l

j Paiements d i f f érés  : par banque de ) ï
f crédi t . Prés entation et démonstration \\
J 

>ar>s engagement. Demandez la liste If
r empièt e avec détails et prix à Iv

J] ' oyence Peugeot pour la région : I l

f J.-&. SS€SSSEM/aWS^ ))
( GARAGE DU LITTORAL ((
\\ "EuCHATEL , début route des Falaises )l
V Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 (C

«VW » modèle 1960
Krls-sllex, 5000 km., Ire main. Voiture
Impeccable,

à rendre
tout de suite pour cause Imprévue. Rabais
appréciable. — Tél. (037) 2 55 03.

Je cherche à acheter

VOITURE
de 4 à 10 CV.

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

«TAUNUS» 12 M
modèle 1955, bleue, en
excellent état de marche
et d'entretien, à vendre
pour cause de maladie.
Prix 2500 fr. Crédit éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à Y.L. 262 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

«BJ.W.> 250 cm3
modèle 1957, de luxe,
22 ,000 km., à vendre.
Louis Keller, Portes-
Bouges 113.

A VENDRE
voiture « Alfa Romeo »
1900 super TI , 1956,
45,000 km. Belle occa-
sion. « Mercedes » 180
Diesel , p a r f a i t  é t a t .
« Fiat » 1100, moteur
neuf. — Adresse : H.
Gerber, garage « Volvo »,
Boudry.

A vendre

vélomoteur
« Puck », modèle luxe.
'000 km. Tél. 5 95 90, aux
taures des repas.

A vendre pour cause
île double emploi
« Taunus » 15 M
modèle 1957, couleur
oleue. Tél. 8 38 48.

A vendre magnifique

radio gramo
« Philips »

à l'état de neuf. Ecrire
sous chiffres C. J. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Roethlisberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 60
Présentation 6 domicile

le soir également



Les vainqueurs du congrès démocrate-chrétien de Florence pourraient bien être les vaincus

M Fanf ani cherche à p rendre sa revanche
De notre correspondant de Rome :
Le successeu r de M. Segni sera-

t-il M. Tambrond ? A peu près tout
le monde en paraît persuadé en Ita-
lie. Certes, l'actuel ministre du bud-
get avait fait à Florence un discours
de. « candidature ». Personne ne s'y
était mépris. Le fait que cet ardent
fanfanien se soit ainsi mis en avant
et soit resté dans l'exécutif du parti ,
alors que M. Fanfani lui-même pré-
férait s'en tenir à l'écart, est déjà
assez probant en soi. Mais, dira-
t-on, comment le représentant, main-
tenant le plus qualifié de la mino-
rité battue à Florence peut-il espé-
rer succéder à " celui qui l'emporta
à ce même congrès ?
La manœuvre de M. Fanf ani

Il faut reprendre les choses d'un
peu plus haut. Les vingt journées
qui ont séparé la fin des controver-
ses florentines et l'élection de l'exé-
cutif démo-chrétien , ont été utilisées
par M. Fanfani pour exécuter une
manœuvre habile, peut-être trop ha-
bile . M. Moro, secrétaire du parti ,
découvrit-il trop tôt son jeu ? Fit-
il un étalage trop évident , indiscret ,
de son désir de réconciliation demo-
chrétienne, de la nécessité, à ses
yeux impérative, d'éviter à n 'importe
quel prix une rupture entre les for-
mules du centre et du centre-gau-
che ? On sait que la religion catho-
lique forme le seul lien qui unisse
les factions les plus diverses , les plus
opposées idéologiquement et sociale-
ment. M. Fanfani se servit de ce
désir d'union de ses adversaires pour
leur vendre très cher sa collabora-
tion. Jusqu 'à la dernière minute, on
put croire que l'accord échouerait
sur l'écueil de son intransigeance.

Il exigea pour soi presque tous
les leviers de commande dans l'exé-
cutif : l'appareil administratif devait
aller à M. Brianzi , fanfanien con-
vaincu. M. Zoli, ancien premier mi-
nistre et président du Conseil natio-
nal démo-chrétien , ou Parlamentino
devait rester à ce poste ; enfin M.
Barnabei , autre fanfanien , devait
être maintenu à la direction de « Il
Popolo », organe du parti. Il ne res-
tait à M. Moro et à la majorité qu'un
seul poste, celui de secrétaire politi-
que. M. Moro parvint à obtenir d'être

nommé directeur du « Popolo », mais
il s'engagea à se servir des avis et
de « l'expérience » dc M. Barnabei
qui reste vice-directeur.

Ainsi M. Fanfani gardait en sa
main les trois postes-clefs auxquels
il aspirait. Grâce à l'appareil admi-
nistratif , c'est lui qui refera les élec-
tions, et il est probable qu'elles au-
ront lieu dans un avenir prochain.
Déjà « Il Popolo » reprend l'att i tude
fanfanienne : il est clair que M.
Moro a d'autres chats à fouetter que
de s'occuper d'un journal.

Les vaincus
deviennent les vainqueurs

M. Fanfani avait exigé pour le
centre-gauche, neuf sur vingt des
sièges de l'exécutif . Mais .M. Moro tint
bon au moins sur ce point-là. Il con-
serva onze sièges et un à chacun des
groupes mineurs. M- Fanfani et ses
amis furent réduits à cinq. Cepen-
dant , ce n'est pas cela qui compte.
L'expérience des divers directoires
des partis italiens révèle que lorsque
la direction n'est pas homogène, on
aboutit à des discussions épuisantes
et paralysantes au sein même de
l'exécutif. C'est pourquoi M. Xenni ,
après une expérience de ce genre
exigea en janvier pour son « cou-
rant » la totalité des sièges. M. Fan-
fani lui-même n 'agit pas autrement
après le congrès démo-chrétien de
Naples en 1955, où il majorisa et
s'annexa feu De Gasperi lui-même.
M. Moro a-t-il oublié ces exemples ?
Sa formule conciliatoire risque fort
d'handicaper toute son action et sur-
tout de rendre le parti lige de la
minorité fanfanienne ? Les vaincus
de Florence deviennent les vain-
queurs, les cartes et les tables sont
renversées.

Front populaire en Sicile ?
Déjà , on s'aperçoit des conséquen-

ces de cette volte-face. C'est une
politique de centre-gauche que le
fanfanien sicilien La Loggia, chef de
l'opposition démo-chrétienne dans
l'île de feu , vient de proposer à M.
Milazzo, président sicilien. M. Milaz-
zo ne dispose pas de forces suffisan-
tes dans son propre parti et doit
s'appuyer sur les socialistes nenniens
et sur les communistes. Le leader

de ces derniers , M. Malacuso, lcq«ela deux fois plus de députés ài p,
lcrmc que les socialistes , pose (| "
conditions de plus en plus sévères
à M. Milazzo. U ne semble pas nueles ouvertures de M. La Loggia
(membre du Conseil national démo-chrétien à Rome) aient été accueil.
lies par les socialistes. Celui-ci
donc laissé entendre qu 'il ne serait
pas opposé à la constitution , en Si.
cile, d'un front populaire auquel lescommunistes seraient associés. Bien
entendu on dorerait la pilule i
l'opinion en excluant de la combi-
naison les partis de droite et même
lés libéraux.

On le voit , tandis qu 'à Rome, M.
Fanfani et même M. Saragat exclueni
la collaboration avec les socialistes
nenniens , parce que liés aux com-
munistes , leur l ieutenant La Loggia
tend la main aux socialistes ct aus
communistes. Celle situation est
d'autant  plus révélatrice que M,
Milazzo n 'a nullement  rejeté les
offres de M. La Loggia. Il a accepté
de faciliter les sondages dans la ré-
gion de Gela , dc la société pétroli ère
ENI proche de l'extrème-gaucht
démo-chrétienne et où nombre de
personnalités démo-chrétiennes de
gauche ont des intérêts. L'EN! pu-
blic un journal qui ne cesse d'alta-
quer le cabinet Segni . L'IiNI com-
me PIRI (énorme consortium éta-
tisé) seront favorisés aussi pour
créer une industrie sicilienne .

D'autre part , les instructions don-
nées à M. Barnabei , directeur vir-
tuel du « Popolo » tendent à brouil-
ler le cabinet Segni avec ses sou
tiens de droite. Plusieurs épisode;
caractéristiques se sont déroulés avei
les monarchistes , les libéraux et \t.
néo-fascistes. Si ceux-ci retirent leui
appui à M. Segni , celui-ci fera uni
chute retentissante. C'est précisé-
ment ce que semblent désirer M
Fanfani et Tambroni qui mettraient
alors sur pied plusieurs gouverne-
ments de centre-gauche destinés i
s'effondrer comme des châteaux à
cartes , puisqu 'il n'y a pas de majo-
rité de centre-gauche au parlemat
Les élections seraient ainsi très pro-
chaines et M. Fanfani espérerait!
prendre sa revanche.

Pierre-E. BRIQUET.

M. Tambroni succédera-t-il à M. Segni ]

Où en est la recherche médicale en Grande-Bretagne ?
Le 4 novembre 1959, M. Derek Walker-Smith, ministre britannique de

la santé publique, annonçait la construction, au cours de l'exercice financier
prochain, de quatre hôpitaux dont l'un , le nouvel hôpital Saint-Thomas, à
Londres, coûtera environ 7.000.000 de livres sterling et dont un autre
aéra un centre médical de physique nucléaire, qui fera partie du Royal
Marsden Teaching Hospital de Sutton, dans le Surrey, et dans lequel 86
cancéreux seront soignés à l'aide de produits radio-actifs provenant de piles
atomiques.

L'accent qui est ainsi mis sur le importance capitale lorsqu 'on songe
traitement des maladies par les der- que 400 millions de personnes sont
nières réalisations de la physique actuellement victimes de cette ma-
nucléaire ne doit pas faire oublier ladie sur notre globe,
la variété de l'effort et des décou- Les universités , les hôpitaux et
vertes qui se poursuivent en Grande- d'autres institutions analogues pour-
Bretagne sur le .plan de la recher- suivent de leur côté des recherches,
che médicale. ^^^_^^__ __^^__^

Comment eut organisée
cette recherche ?

Elle est le fruit; bien entendu,
d'une coopération étroite entre l'Etat
et l'initiative privée.

Du côté de l'Etat, la direction des
recherches est assurée par un orga-
nisme créé en 1920, le Médical Re-
search Council. Neuf des douze mem-
bres qui le composent représentent
divers secteurs de la médecine et de
la science, tandis que trois autres
sont étrangers au sujet et compren-
nent obligatoirement un membre de
chaque chambre du Parlement. Ces
membres sont nommés par un co-
mité de sept ministres placés sous la
présidence du Lord du sceau privé.

Le Médical Research Council a la
haute main sur le National Institute
for Médical Research, mais aussi sur
quelque 70 centres et groupes de re-
cherches, qui sont rattachés la plu-
part du temps à des universités et
à dés hôpitaux. Ses activités ne ces-
sent de s'étendre, comme le prouvent
la création au cours des trois der-
nières années de plus de 20 nouveaux
centres et l'augmentation des sub-
ventions dont il jouit : 3.500.000 £
pour l'année 1959-1960, au lieu de
1.000.000 £ pour l'année 1956-1957.
Il emploie au total plus de 700 scien-
tifiques.

Le National Institute se consacre
à des recherches fondamentales , non
cliniques et à long terme. Une des
plus intéressantes à l'heure actuelle
est celle qui porte sur les maladie à
virus : la découverte de l'interferon
sera certainement utile dans la lutte
contre des infections telles que la
grippe . D'autres centres s'occupenl
de médecine sociale , de maladies
rhumatismales et industrielles. L'un
des plus célèbres est le Centre d-e
biologie moléculaire à l'Université
de Cambridge : les travaux du Dr J,
C. Kendrew sur la structure de la
myoglobine ont suscité partout un
très vit intérêt. A Harwell , le Centre
de recherches radiobiologiques étu-
die l'effet des radiations ionisantes
sUr les organismes vivants. A côté
de l'Institut du cancer , il faut citer
encore les divers laboratoires de mé-
decine tropicale que le Médical Re-
search Council dirige en Afrique et
aux Antilles. Un résultat récent de
ces recherches, qui portent notam-
men t sur la lèpre , la bilharzia et le
paludisme , est l'isolement du virus
du trachome en Gambie ; il permet
désormais d'entrevoir la possibilité
de mise au point d'un vaccin , d'une

Un hôpital modèle :

Le Princess Margaret
gênerai hospital

Cet hôpital , qui est actuellement
en chantier à Swindon, dans le sud
de l'Angleterre , n'aura pour commen-
cer ni couloirs ni salles d'attente . Il
sera largement ouvert à la vie, avec
de grandes bâtes, des jets d'eau amé-
nagés sur les pelouses... et un
« parking » où les mamans pourront
laisser les voitures d'enfants. On
pourra y appeler par radio les méde-
cins faisant leur ronde et les infir-
mières travailleront en équipes af fec-
tées à de petits groupes de malades...

Dans le monde des infirmières ,
une innovation : l'uniforme rapide ,
que l'on peut revêtir en onze se-
condes ; à la f in  du siècle dernier,
il fallait dix minutes...

à une moins grande échelle bien
entendu , parfois à l'aide de subven-
tion du Médical Research Council et
avec le concours de son personnel
externe. C'est ainsi que le Dr F. San-
ger , de la Faculté de biochimie de
l'Université de Cambridge , s'est vu
attribuer en 1958 le prix Nobel de
chimie pour ses travaux sur la struc-
ture chimique des protéines . Autres
exemples de centres particulièrement
actifs : l'Institut Lister de médecine
préventive , à l'hôpital Christ de Lon-
dres, l'Institut Holt de radium à
Manchester , l'Institution de médeci-
ne aéronautique et l'Ecole de méde-
cine de l'hôpital Saint-Thomas , à
Londres , où l'on a récemment mis
au point un appareil pour le traite-
ment du cancer au moyen de radia-
tions obtenues dans une atmosphère
i'oxygène à haute  pression.

Ces recherches sont souvent f inan-
cées par des oeuvres de charité telles
lue la Fondation Nuff ie ld  et la Fon-
dation Wellcome.

De nouveaux remèdes
Avant de terminer cet exposé suc-

cinct de la recherche médicale en
Grande-Bretagne, il est bon d'illus-
trer un aspect non négligeable dc
cette dernière en citant quelques-uns
des remèdes qui ont été récemment
découverts. Avec un chiffre de vente
qui s'élève à plus de 150.000.000 £
par an et des exportations évaluées

à 40.000.000 £, l'industrie bri lanniqm
des produits pharmaceutiques ei
l'une des plus importantes du mor-
de ; chaque année elle consacre i
la recherche 4.000.000 £.

A la découverte marquante de l'*
née — l'isolement de la molécti
fondamentale de la pénicilline , di'
« 6-amino-penici llanic acid >, vT»
permettra de fabriquer à l'échele
cemmerciale des types de pénicilline
pouvant agir sur des organismes jus-
que-là résistant à ses effets — il cofr
vient d'ajouter :

— la « griseofulvin », autre anti-
biotique remarquablement efficafl
contre la teigne et autres maladies
fongiques ;

— le « br etylium tosylate » médi-
cament contre l'hypertension ;

— le « tr i phenium », produit (la-
tine à réduire les hémorragies pé-
dant les opérations chirurKi calcs ;

— un nouveau remède à base iif
sang de norc pour le trait ement dt
l'hémophilie.

Parmi les travaux actuellement «
cours , il faut  enfin mentionner «
mise au point de vaccins multip le*
ou combinés qui permettront JJcombattre à la fois plusieurs mal*
dies et le développement dc vaccin
par voie buccale pour la polioraye-
lite.

Dormes
10 m 'mutes

de plus
en choisissant une méthode de /*'
sage moderne ct rapide : la """T1.
de RAZVITE. Plus de blaireau. P«>
de savonnages fastidieu x, p'"s ,
longs préparatifs. Un pois de ttr
me étendue sur votre barbe , K
bonne lame et vous serez rP\
plus frais, plus près et *TT
fois plus vite.
RAZVITE , crème émollienteè as*"'
plit le poil le plus dur en un »
tant et supprime le feu du M'ï*
Avec RAZVITE . une lotio n aPf
raser est superflue.
Aux sceptiques , nous di^: j
essavez ! Envoyez cette annon* -
F. Uhlmann-Evraiid S.A.. Gene^l i
FA. 2 — avec votre nom et 

 ̂
I

adresse — ct vous recevrez 8^ I
(alternent an échantillon s»
•tant pour 15 bnrîres.

Au large des côtes du Keny a , <"?
p écheurs ont assisté à une lutte a,
mort entre un élép hant qui , poasi'
par la soif ,  cherchait à atteint"
une ile située à sept mille îles tô-
les , et des requins dont p lusie» '*.
avaient une longueur de quatre a
cinq mètres.

Le malheureux éléphant se rff/ "1'
dit avec l'énerg ie du désespoir contre
les requins qui l' attaqua ient i"
deux côtés. Soudain , l' un d' eux sai-
sit à lui trancher la gorge. A u b""'
de quel ques minutes, l'élé p hant <"""'
disparu , laissant à la surface de ¦
mer une large nappe de sang.

La mort de l'éléphant
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Un cadeau utile
qui f era p laisir...

¦

Le i rritable -/ Utâ.

Biedermann ««*««
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Comment les anciens Egyptiens
détectaient la vérité

A TRAVERS LE MONDE

La machine à détecter la vérité
fa i t  couler beaucoup d'encre et les
avocats de Genève ont protesté con-
tre l' emp loi de moyens qui porten t
atteinte à la personne humaine.

Ce que l'on ne sait pas , c'est que
des procédés analogues furen t  em-
p loyés dans l 'Egypte gréco-romaine,
basés sur le même princi pe : dé-
couvrir la vérité par des réactions
physiologiques.

Il existe, en e f f e t , à Londres, un
papyrus magique qui indique com-
ment on parvient à découvrir un
voleur. Celui qui est chargé de p ro-
céder à la cérémonie consacre par
nne prière les d i f f é ren t s  instruments
dont il doit se servir. Il  a près de lui
tous ceux qui sont soupçonnés du
vol. Il  les-aspergea ' eau bénit^place

, un trép ied sur un monticule de terre,
y brûle certaines substances. P uis ,
il donne à chaque assistant du f ro -
mage de chèvre et de la pure farine
de froment  sans sel. Il prononce
encore une prière et voici la con-
sé quence de toute la cérémonie, telle
que l 'indique le papyrus grec : « Si
quelqu 'un n'absorb e pas ce qu 'on lui
a donné , c 'est lui le voleur ».

On voit immédiatement la parenté
des procédés modernes avec ce que
faisaient le magicien antique. Dans
un cas comme dans l'autre , c 'est l'ob-
servation de certaines réactions phy-
siologiques permettant ¦ -de—éét-e-cter
la vérité. Notons tout d'abord que
l'on donnait aux suspects une grosse
bouchée de fromage de chèvre ac-

compagn é de farine , et celle-ci n'était
pas accompagnée de sel qui aurait
pu favoriser  la salivation. D' autre
part , les d i f f é r e n t e s  cérémonies
étaient accomp lies par un magicien
que chacun crogait en possession de
pouvoirs surnaturels. Comment s'é-
tonner dès lors que le coupable , ter-
rorisé , n 'ait pu sécréter assez de sa-
live pour avaler la bouchée , alors
que les innocents , f o r t s  de la pureté
de leur conscience, mastiquaient al-
lègrement et avalaient sans d i f f i -
culté ?

Chose curieuse, ce procédé anti que
existe encore à l'heure actuelle. De
Manfreid, que nous avons eu le p lai-
sir d' entendre récemment à Xeu-
chàtel , raconte dans son volume
« Vers les terres hostiles de l 'Ethio-
pie » les fa i t s  suiva-nts q Un-voyagea»'
europ éen avait été volé et soupçon-
nait deux de ses serviteurs. Mais
comment découvrir le coupable ? I l
fa i t  venir un magicien célèbre , le
cheik Tabet, et celui-ci parvint à
dénoncer le voleur par des procédés
identiques à ceux du papyrus  ma-
gique.

Ajoutons qu 'à mon avis le procédé
anti que est sup érieur à la machine
moderne qui , elle , ne saurait fa ire
peur à personne et , par consé quent,
permet la f raude  chez un homme
possédant par fa i tement  ses ner f s ,
tandis que l 'E gypt ien cra ignait le
-maprcten Tpf il croyait 'en possession
de pouvoirs' surnaturels'. On le voit :
« Rien de nouveau sous le soleil. »

Georges MÊAUTIS.

Accord culturel
avec l'URSS

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Un nouvel
accord culturel entre la Grande-Bre-
tagne et l'Union soviéti que a été signé
mardi après-midi à Londres.

L'accord, qui couvrira la période du
1er avri l 1960 au 1er avril 1961 , pré-
voit des échanges dans les domaines
scientifique, technologi que, pédagogi-
que et culturel.

Il prévoit notamment des échanges
de personnel scientifi que , de spécialis-
tes dans les domaines de l ' industr ie ,
dés transports, de la construction et
de la recherche agricole et des échan-
ges de professeurs et de médecins
spécialisés.

D'autre part , les deux parties « sont
convenues de procéder , dans l'avenir
immédiat, à un examen des possibili-
tés de normaliser les relations dans
¦ le domaine des émission^ radibphoni»- -

ques ».' ' ¦ >• ¦ -~ r

Le nouvel accord prévoit également
une tournée de la compagnie théâ-
trale de l'« Old Vie » en Union sovié-
ti que en février-mars 1961, une expo-
sition d'art britann ique à Moscou et
à Leningrad en mai-juillet i960 et une
tournée de concerts d'un mois donnés
par le « Royal Philarmonic Orchestra »
dirigé par sir Thomas Beecham.

D autre part , l'Orchestre symp honi-
que de Leningrad se produira 1 année
prochaine au Festival d'Edimbourg et
dans d'autres villes du Royaume-Uni .
•La compagnie de ballets du théâtre
Kirov de Leningrad et une troupe, de
danses et de chants populaire s vien-
dront également au Royaume-Uni.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S UISSE DU COMMERCE J

11 novembre . Fonds des œuvres socia-
les de Junod et Cie , société en comman-
dite, à. la Chaux-de-Pond3. Nouvelle
adresse : rue du Grenier 24.

16 novembre. Radiation de la raison
sociale M. Et-terrae,' re-préssntation d'ar-
ticles électriques , enE5lgn°s lumineu-
ses et publicitaires , au Locle , par suite
de cessfetlon de commerce.

Sous la raison sociale Taxi-Cal)
"Matthey & Cle , Neuchâtel , à Neuchâ-
tel , Jules-Arnold Matthey et Jean-
Edouard Veluzat ont constitué une so-
ciété en nom collectif qui a pour but
l'exploitation d'une entreprise de taxis
et -de tous autres -moyens de trans-
ports de personnes cru. de choses, l'achat ,
la location , l'échange et la' - vente d'au-
tomobiles , de camions, remorques, ca-
ravanes et autres véhicules à moteur.
Evole 1.

17. Wàltl frères , charronnage et ma-
réchalerle, à la Cliaux-de-Fcnds. Nou-
velle adresse : rue du Locle 69.

Aldeco S. A ., société immobilière, au
Locle. Par suite de démission , Alfred
Mantel ne fait plus partie du conseil
d'administration. Sa signature est ra-
diée.

Coopérative d'habitation la Républi-
que , à la Chaux-de-Fonds . La. signature
de Fritz-Marcel Glrardbllle. démission -
naire , est radiée . En remrolacement,
Jean-Pierre Oppllger a été nommé mem-
bre du conseil d'administration .

18. Transfert à Cormondrèche , com-
mune de Corcelles-Cormondrèche , du
alège de la maison Sérl-Screen, Jean-
Pierre Studer, atelier d' arts graphiques ,
de publicité , de toutes I mpressions sur
toutes matières , précédemment à la
Chaux-de-Fonds . Sa raison sociale est
modifiée comme suit : Sérigraphie J.-P.
Studer. Le titulaire est Jean-Pierre Stu-
der. actuellement à. Cormondrèche.

Radiation de la raison sociale Jean -
Pierre Jeanmalret. représentation pour
la vente de clôtures électriques , cidres
doux et fermentes et de produits chi-

miques ; représentation pour la véntt
de machines agricoles, graines fouir»-
gères et potagères ; commerce de cor-
des, liens pour bétail , graisse et huiW .
pour machines, outils aratoires- M
ustensiles ménagers, aux Ponts-de-Mar-
tel , par suite de cessation de. com-!,
msree.

19. Radiation des raisons sociales s™';
vantes : j!

Mme O. Mariant , exploitation de IT»-.
tel Central , a. Peseux, par suite de **]
mise du commerce ; , I

Maurice Glordanl , au Bouquin d*
achat , vente et édition de livres. *
Bôle , en faillite , la procédure de Wn
lite étant clôturée.

ROME (AJ 'J 3.). — Vn enfant de
six ans a été appelé sous les dra-
peaux en Italie .

Il s 'ag it du jeune Carmelo Cé-
leste , habitant Syracuse , dont les
parents se sont vu remettre par le
facteur  l' ordre d' appel en même
temps que la lettre d' admission
à l'école municip ale.

Les parents de l' enfants n'ont
d'ailleurs pas été étonnnés outre
mesure car, il y a trois ans, une
première convocation leur était
parvenue du centre de recrutement
local au nom de Carmelo. On put
alors établir qu 'il s 'ag issait d' une
erreur. La même erreur semble
s'être répétée à trois années de
distance.

RECRUE PRECOCE

Le ciel étoile en décembre
Du 1er au 22 décembre, date do

solstice d'hiver, la durée du jo ur
diminue de 8 heures 48 minutes à
8 heures 30 minutes, puis se rallonge
à 8 h. 34 minutes à la fin du mois,
Le lever du soleil se déplace de 7 h.
57 le 1er à 8 h. 18 minutes le 31 dé-
cembre, pour atteindre la valeur !j
plus tardive le 2 janvier .  Le coucher
du soleil , en revanche , passe de 16 h.
45 le 1er à 16 h. 42 le 11 décembre,,
jour où il a lieu le plus tôt , puis il
retarde à 16 h. 52 à la fin de l' année.

La lune est dans son premier
quar t ier  le 7 décembre à 3 heurts,
la pleine lune a lieu le 15 à 6 heures,
le dernier  quart ier  le 23 à 4 heures
et la nouvelle lune le 29 à 20 heure.

La planète Mercure , la plus pro-
che du soleil et souvent difficile i
voir, sera assez bien située en di-
cembre. Au milieu du mois, on poli-
ra la rechercher le matin dès 7 hêt-
res, au-dessus de l'horizon du sui-
est, avec une jumelle ou même i
l'œil nu. Vénus continue à dominer
le ciel du matin dès 5 heures par
son vif éclat , au sud-est, Mars est1

toujours invisible. Jupiter passe en
conjonction avec le soleil le 5 dé-
cembre et n 'apparaî tra 'cpte dans les
derniers jours du mois, tout à la fin
de la nuit. Saturn e n 'est plus visible,
que dans les premiers jours à 11
tombée de la nuit  au sud-ouest , car
il arrivera aussi près du soleil le W
décembre.

Le croissant lunaire se trouver)
le soir du 2 décembre au-dessus d(
Saturne , la lune au déclin sera i
droite de Vénus le matin du 26; en-
f in elle apparaîtra , très mince, non
loin de Jupiter le 28 à l'aurore.

Le ciel étoile se présente au di-
but du mois à 20 heures comme suit

Au nord , on reconnaît le gram
"Chariot au-dessus dé TTîtoïïe. j»
laire. A l'est se lèvent les Gémeani
à gauche, Orion à droite ; plus hml
se trouvent le Cocher avec Capella,
à sa droite le Taureau avec Aldéba-
ran et les Pléiades. Encore plus haut
on rencontre Persée et presque rt
zénith Cassiopée. Au sud, assez haut,
on reconnaît facilement le grand
carré de Pégase, dont part vers 11
gauche la file des étoites d'Andro-
mède, qui ahoutit elle-même à la
constellation précitée de Persée.
Vers l'ouest descendent les étoiles
brillantes nommées Déneb, à k tétt
de la croix du Cygne, Véga qui est
la plus brillante et Altair à gauche
plus bas. A faible hauteur au sud-
ouest, on remarque une étoile isolée,
assez brillante, Pomaîhaut. Dans lB'
nuits sombres, on peut distinguer h
Voie Lactée, s'étendant de l'est p«r
le zénith vers l'onfest.

IL S.

Deux escrocs sortant de l'ordinaire1{TTR( DB ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Le tribunal supérieur de Zurich vien t

d'avoir à sa barre deux jeunes escrocs,
Wi-lli Wyssling et René Lins , dont les
agissements sortent décidément de l'or-
dinaire , surtout parce qu 'il s'agit de
deu x adolescents. Ces deux tristes sires,
par le moyen d'annonces promettant un
gain accessoire immédiat et facile , ont
dépouillé de tout ou partie de leu r
avoir notamment  des ouvriers , maga-
siniers, une garde-malade et un inva-
lide , etc., soit environ cent personnes.
Ils avaient form é une véritabl e bande ;
plusieurs complices comparaîtront pro-
chainement  devant le t r ibuna l  de dis-
trict et la cour d'assises. Wyssling,
âgé de v ing t  ans au moment où il
entrepr i t  son ac t iv i té  délictueuse, é ta i t
prévenu d'escroquerie pour 127.000 fr.,
de tentativ e d'escroquerie pour 100.000
•francs , de fals i f icat ion de documents,
d'abu s de confiance,  d'homicide par
imprudence ; son « collègue » Lins a eu
à répondre d'escroqueries pour 258.000
francs , de tentat ive d'escroquerie pour
58.000 fr. et d'autres dél i ts  de même
nature  que ceux reprochés à Wyssling.

Wyssling fut  extraordinairement gâté
par des parents  faibles et sans énergie;
déjà à l'âge de 19 ans , avec le con sen-
tement  de son père, il s' installa comme
commerçant indépendant .  Bt tout aus-
sitôt il se met à fa i re  de la réclame
pour des articles qu 'il ne posséda ja-
mais et qu 'il étai t  donc incapable de
livrer. Détai l  piquant , Wyssling devint
la victime d'une machination rappe-
lant singulièrement celles dont il était
lui-même coutumier : il se fit nom-
mer directeur général par un escroc
in te rna t iona l  ayant  soi-disant l ' inten-
tion de cons t ru i re ,  à Brasilia , la nou-
velle capitale du Brésil , une brasserie
fabriquant de la bière ant ibactér ienne.
Partout en Suisse , il se met à recher-

cher des bailleurs de fonds pour sa
brasserie tropicale, et en même temps
il offre en vente des plantations brési-
liennes n 'existant  que dans son ima-
gination. En qualité de « directeur gé-
néral », il engage trois employés, qui
tuent les heures de bureau en savou-
rant de la musique de jazz. Pour f inir ,
comprenant qu 'il a été roulé , Wyssling
se rend au Brésil pour y rechercher
l'escroc i n t e r n a t i o n a l , introuvable bien
entendu ; il rentre en Suisse par avion ,
après avoir réussi à escroquer un bil-
let pour le voyage.

A son arrivée , il est arrêté , puis re-
lâché sur caution versée par le père.
A noter encore qu 'à plusieurs reprises ,
Wyssling fut  puni  pour avoir roulé
sans aucune cons idéra t ion  en se mo-
quant  de toutes les règles de la cir-
culation ; le 25 août 1957, il tua . entre
Langnau et Gontenbach , un étudiant
qui tenai t  correctemen t sa droite. Mais
cela n 'impressionna nul lement  le vau-
rien , qui considéra la mort du jeu ne
homme comme un banal incident. Et
que dire dé la condui te  de Wyssling à
l'égard de sa grand-mère de soixante-
quinze ans ? Non content  de l'avoir
ent ièrement  dépouillée , elle qui s'était
efforcée de l'éduquer , il l'envoya glis-
ser des prospectus menteurs dan-s les
boîtes aux lettres, alors que lui-même
menait une vie de fainéant  !

Quant à son associé Lins , âgé de
vingt ans lorsqu 'il fut  condamné pour
la première fois , il n 'eut pas une
jeunesse aussi facile. Il fut élevé dans
une famille où l'alcool jouait un rôle
important , il n 'eut aucune possibilité
de faire un apprent i ssage  mais fut
occupe comme manœuvre  dans une fa-
brique des environs. Ayant  eu de bon-
ne heure mai l l e  à par t i r  avec la jus-
tice , Lins a déclaré qu 'en prison il

avait mené une vie plus agréable 0ii>.milieu de sa famille 1 al1
Voilà donc form é le tandem ril'escroquerie ; c'est au commencem.„îde 1957. Sa première opération Consiste dans le lancement d'une corrtà pendre le l inge ; mais l'appareil s'affaisse déjà sous l'action du moindrpoids. Pour cet article d'une ventimpossible , les deux compères f ont n»publicité intense , ils promettent *!gain immédiat et très élevé. As S?eruten t des dépos itaires dont la s-J]tâche serait réduite à l'envoi des {«p

tures et à des opérations d'encaissement. Mais bien entendu , les intértsses doivent verser une caution... t».
dis qu 'il n 'y a ni livraisons ni 7«"
caissements ! Pour obtenir des fiX!
d'une femme appartenant à une sejj,
religieuse , Lins prend des allures i,tar tufe et lui promet monts et mV
veilles d'un appareil pour massue
dans l'eau. Eblouie, la bonne femW
à laquelle l'escroc a promis la rêlpi+I.
sen ta t ion  exclusive de son mirobolant
appareil , tombe dans le panneau arecune touchante naïveté ; d'autant pjjj
que l'homme fait encore miroiter àses yeux d'autres bénéfices provenant
de la vente d'une eau à détacher, dihà
petite machine â mélanger,' d'une n»..
chine à coudre et ainsi de suite. Biief
la malheureuse y va tout d'abord i 't10.000 fr., puis encore d'une soinat,
égale, et enfin de 32.000 fr. Il n'y ,
pas à dire : la bêtise et la crédulité
humaine ne connaissent pas de bor.
nés dès qu'apparaît le mirage du gai»!

Mais tout a une fin , même les entre-
prises malhonnêtes les plus habilts.
C'est ainsi que Lins vien t d'être cou.'
damné à trois ans et neuf mois £]
réclusion ; Wyssling s'est vu octroyer
trois ans de la même peine. Ainsi
finit la comédie ! J- U.

r "

LA rUNLltnL Jp|gc

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A, M" X 'xX^^v^
15, rue Centrale, Lausanne

Lausanne Genève, Immeuble
Immeuble subventionné Portefeuille .{75 Immeubles) : Fi, 44.u06.DTO.— .:'i d'avant-guerre

J ' - - - d • ¦ 
„,.—M̂ —^——^—— Ĵ̂ ^— ' ' I 1̂—. ' -̂ —î -̂ ¦ . I ¦ II. I

Avis de paiement É M I S S I O N
1 IV T 4 ^\ d* Parts de copropriétédu coupon No 10

Selon le règlement de gestion , Investissements
/-i n Q1 ^a n û m K r a  1QRQ  Fonciers S.A. offre en souscription desQU Ol QeCemDie 13J3 CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE .

aux conditions suivantes :

Dès le 31 décembre 1959, te coupon semestriel 1- Le prix d'émission est fixé à Fr. 1070.— fFr. 535.—
No 10 des certificats .LA FONCIÈRE , est payable, P»"i- 1<* petites coupures), ex-coupon No 10.
sans frais , aux guichets des banques indiquées ci- 2. L'émission a lieu du 3 au 15 décembre 1959.
dessous, sort : , 3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au j

Titres de 5 janvier 1960.
Fr. 1000.— Fr. 500; 4. Les souscriptions sont acceptées dans Perdre ohro-

nologique de réception, Investissements Fonciers
_ . . , „, ,, S.A. se réservant de les limiter au montant deCoupon semestriel au 31 dé- ., ..... . , ,
cembre 1959, 4 M. % prorata Fr. 21.30 Fr. 10.65 «" PWsHdlitéa de placement.

! . Les derniers rapports, tes prospectus d'émission et
Moins autres documents peuvent être obtenus auprès dtes

impôt sur les coupons Fr. -.06 Fr. -.03 banques domiciles de paiement des autres établisse-
impôt anticipé Fr. —.44 Fr. -3.1 mcnts bancaires * auprès de l'adm.mstration .

Montant net Fr. 20.80 Fr. 10.40 I I
———————— Lg certificat « La Foncière » est un titre

, an porteur, cessibl e et réalisable sans aucune
Le montant brut déterminant pour faire valoir le formalité. Il confère au porteur les- droits , ¦ ¦¦-.

droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt suivants :
anticipé suisse s'élève à :  

^ ^ a) part de -copropriété -sur l'enàémMe -*S»- ^ fl
_ , .,.. , j  T. '.„m actifs  nets de la communauté,
Fr. 1.62 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 0.81 par certificat de Fr. 500.— b) part sur les bénéfices nets distribuâmes .

de la communauté ,
- . c) part de la fortune nette, lors de sa répa£-

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT ' titiDn - en cas de liquidation .

DES COUPONS : Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-
; blés ne peuvent être grevés qu'à raison de

50 % du prix d'achat ou de la valeur -d'estima- ,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, tion.
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne, Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout I
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, placement sur immeubles industri el s ou hôte- ,«

Hers . Le placement à l'étranger est également
Union Vaudoise de Crédit , Lausanne, exclu
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne, | »

Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne,

MM. DU PASQUIER , MONTMOLLIN 4 Cie, Les P"ts «** J*»?*e» 
^ f̂ ^J S^ f̂ S^

¦̂  , représentées par des immeubles locatif s choisis dans
BANQUIERS, NEUCHATEL, les principales villes de Suisse française et achetés î

'; Union de Banques Suisses, Sion , à des conditions intéressantes. Les réserves con st ituées
i . _ à ct jour dépassent le montant de Fr. 1.000.000.—.

MM. Julius Bar & Co, banquiers , Zuricn,
Les porteurs de parts profi tent  directement de toute

! Banque Commerciale de Soleure , Soleure, augmentation de valeur des immeubles.
Banca Popolare di Lugano , Lugano, En relati<,n avec l'augmentation des réserves du
Banca Solari S.A., Lugano , fonds , le cour s des part s «La Foncière » n 'a cessé
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, de m(>nter : 

gJ ]2 lg_ 4 _ ]0Q %
MM. Heusser & Cle, banquiers , Bâle, cours actuel : 107 %
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1959 j
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, permettent à nouveau une répartition annuelle de

4 % %.
Société Bancaire de Genève , Genève, - - - . .„ ¦Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève, librement consultés au siège social.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève, lv ""v3 • - •
Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.L /

?J  O U E X
pour juger voyez notre vitrine

37 , rue des M oul ins
* j  CATALOGUE FRANCO SUR ©EMANDE

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

SUPER GALA DE VARIÉTÉS
avec

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

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

illusionniste-manipulateur de rémission « Jeux et Variétés »
•5

L'ensemble des Jeunes guitaristes neuchâtelois
LE « BÉBÉ: ORCHESTRE »

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

Prix des places : Pr. 4.—, 5.— , 8.—, 7.—, 8.—, 10,—
Location : AGENCE STRtJBm, tél. 6 44 86

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

j Ils les font exécuter, de même que les
, ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
' et les autres travaux qu'ils utilisent

par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

A vendre

1 aspirateur «Nilfisk »
grand modèle à l'état de neuf. Conviendrait
pour industrie , bureaux ou magasin. —
S'adresser à A. Chappuis, Colombier. Tél.
6 36 12.

A vendre pour cause
de départ

batterie
de Jazz « Imperla » et

trombone
à coulisse «Régent» avec
étui , le tou t en très bon
état. Adresser offres écri-
tes à A. H. 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un mobilier com-
plet,
Pour une chambre a
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez

WB?
faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-llt avec
entourage,
pour un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de U
lostrerle,
yisltez

Bon 2me magasin, rue
des Fausses-Brayes.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons .

SUJETS '
DÉCOUPÉS'

IVeige
en plaques \

et en poudre

Ouate - et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

A vendre

poussette-
pousse-pousse !

« Wlsa-Glorla » de luxe,
blanche, en parfait état.
Téléphoner au 5 91 81 k
partir de midi.

A vendre , pour cause
de cessation de chasse,
une jolie

BRUNETTE
a%>ec pedigree, 2 ans et
demi , hauteur 40 cm.,
chassant tout gibier. —
S'adresser à M. Emile
Gasser, négociant , Glo-
velier (J. B.), tél. (068)
3 72 20.

TR1ESTE (A.F.P.). — Au cours
d' une partie de chasse organisée dans
les environs de Trieste , le professeur
Dino Ferri . du gymnase italien de
Capo-d'Istria , a révélé à ses amis que
depuis plusieurs mois il confection-
nait lui-même ses cartouches avec de
la poudre recueillie dans -l'épave du
cuirassé «Viribus-Unitis» , navire ami-
ral de la f lo t te  austro-hongroise , coulé
en novembre 1918 par les commandos
d'assaut de la marine italienne. M.
Dino Ferri , qui est également un pas -
sionné de chasse sous-marine , a pré-
cisé que c'est au cours de l' une de
ses p longées qu 'il a découvert for tu i -
tement l'entrée à la chambre des mu-
nitions du cuirassé , lequel git par 35
mètres de fond dans la baie de Polo,
te professeur Ferri a 'ajouté que cette
poudre était d' excellente qualité et in-
tacte. Le stock serait très important.

Un fournisseur
qui ne sera jamais payé 19 novembre. Clôture de la fftUa *

de Maurice Glordaj il « Au Bouqu»
d'or» , à Bôle.

Clôture de la faillite de Kurt Scn»»-
be S. A., au Locle.

20. Ouverture de liquidation de 1» ^_cession répudiée de Samuel-Arthur *J
bry, quand vivait marchand de tabln*
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation **j
maire. Délai pour les productions:
décembre 1959. _i'

21. L'état de collocatlon de 1» J5
oeeslan répudiée de Rose-Marie Cor"»'
quand vivait modiste, a NeucM ĵ
peut être consulté à- l'office des Î W".
de Neuchâtel . „f.

23. Ouverture de la faillite de <*»
ges-All Courvolsler-Clément, P*"™5 /à Dombresson . Liquidation «""ïï*- j
Délai pour les productions : 1« atô
bre 1959. nkr. I

Ensuite de faillite , les époux "£ I
danl Maurice et Marguer!te-Hél«*
Juan domiciliés à Hauterive , sont • 

^ 
1

mis de plein droit au régime »
séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel ,



émW  ̂ ii Kicrruim _ 1 la nouvelle INC^vrll
)• -̂ J supernova automatique Ultra

 ̂vliï ĈT-'iMH HF^SST I *? In WÊmSÈ S ' HGtfL' —1*î.' ï̂!?T8B ,.. ,̂ .,.,B

^ClvIv»ClU ira '• »;¦;.,:>¦-•: ^•:."T;-rX ;̂ .?,*X"-''-;̂ PjyB : ''' «I \y <^' ̂ '̂ '' ''" ' -'TB̂ L

^̂  ̂ O Bien P'u* simple : réglage automa- © Un chic foui particulier pour voire
j -- ¦ 

^
Êm ^M Ĥ  tique de la tension du fil el de la garde-robe : monogrammes élé gants ,

- - - ifll K BŜ vB longueur du point. soi gnés , faciles à broder.

K fi H 0 Chaque dessin peut être agrandi, O Changement d'aiguille automatique :

H S '
Wl 

automatiquement, jusqu'à 4 fois. Plu* besom d un tournevis I

H pi l«| JP t) —k © Couture en marche arrière de n'im-
K «i «S J ® Raccommodages couture Invisible porte queI tissUi mince ou é ,,--.

H 
¦ B T ^% | Ç 

et 
'«prises, automatiques, impec- une régularité exceptionnelle I

|  ̂  ̂
I ^̂  « ^̂  © Votre Intérieur sera embelli, car la

© Deux sortes de boutonnières, auto- NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI-
| maliquement et sans tourner le tissul QUE ULTRA est encore : pureté

Facilités de paiement sur demande r\\ I IC © ».*«» *¦-•* •M.m.uH ~ 
des ° mes " b"M des oue "

l. JE I IJ] ̂ J 200 003 mol'fs brodés automatique ' ® La nouveau,é de l'année : sélection
La reprise de VOtre ancienne machine à COUdre |*̂  " ™ ** ment, que vous pouvez encore va- automatique des motlfi de broderie!

, , . . ¦ „• i |i:_ i- „- i r Un cadran, incorporé dans le cou-
peut compter comme premier versement ner * "ntmi > vercie de la boite d'accessoires ,
_J , :' . . ' . . . , . tW% éP\» f*9 Ŝ i V* B̂  ^̂  r donne automatiquement toute s les
Démonstrations permanentes au magasin | | lUUvI I I" *- ... indications poUr ie dessin »

Réservations gratuites pour Noël f /l m àf m

SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - Tél. (038) 5 34 24 - NEUCHATEL Î Û (Ki(>A4\

^

P B A N O S ^NEUFS; ET 0 é̂X ĵ|Çf
WERESSANTEs'jl̂ |i||̂ p|̂

VOUS C H E%m$$$Wt&t<&.™ffi.

Poste , Neuch âtel  ™  ̂^^^^^

L.. J

Pour /a Sain t-Nicolas
Un biscôme

ùMckA
,,,_, Croix-du-MarchéMlfcL Tél. 5 20 49
AMANDES
(recette neuchâteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

V /

* vendre

Pousse-pousse
? Poupée, en parfait
^"fr. Tél. 5 57 37.

Machine à laver
de ménage 40 1., état de
neuf , valeur neuve 700
francs, à liquider , faute
d'emploi , 400 fr. Tél.
5 63 72 dès 18 heures.

MEUBLES

Au Bûcheron
Maison de confiance

¦ MEUBLES
MS-J^OQ avec légers
Kg* de fabrication,
pjj* Pour cadeaux. Bas
'«lit que meubles
jl 1» sur catalogues.
céments. Georges
Sjr.*«. Roussette 22 ,
^HL Tél. 6 45 45.

^̂  ̂
Dimanche 6 décembre

UOVAG E GRATU IT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réisrvv.»Ê MEu
p
B̂ M̂  7, tél. (038 ) 5 79 14

Les dimanches 6, 13, 20 décembre 1959 Départ : La Chaux-de-Fonds : place de la Gare , ^-^-r=r_ ^gff^^Sjt^Sf^^S^^E9 
»fôl

,Vs>«̂
de Fleurier , place de la Gare , à 8 h. 00 U h ' 30 

^S^^̂ S lllllSStS j P̂ i Sï^
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 Neuchâtel : Terreaux 7, 13 h. 00 

^
S^mMtU

hS^m 

I IglS^É̂ ^mJ- ^^
.de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 Bienne : place de la Gare, 13 h. 45 ¦ 

fc^̂ illîflflf jtfplf jffijj ŝli \ Ssa

asng

Bg -̂ Ĥ -y ̂   ̂
j |fc ÇTZL, L+q.

de Bienne, place de la Gare, à 10 h. 00 r̂ jilisjg3̂  j=

mmmm«Hm«HmMmmmmm«mmmmmmmm ^

Nouveau : superbes milieux

ROYAL AFGHAN
ROYAL TERRIS

2 spleudldes qualités , haute laine,
dès

Fr. 295.-
TAPIS BEN OIT

25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69 - Fermé le samedi

Nous réservons pour les fêtes

Tous les meubles
pour chambrée de Jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de

Fausses-Brayes
Tél . 5 75 06

A vendre une paire de

SKIS
170 cm., arêtes en acier,
remis à ne vif , avec bâ-
tons aluminium, 80 fr .
Tél. 8 29 34.

A vendre d'occasion

1 PIANO
en bon état. S'adresser à
Jean-Pierre Clottu, Cor-
naux.

A vendre

POUSSETTE
marque « Helvetla », en
très bon état, 110 fr.
Téléphoner au 5 95 44.

Nouveau 1

DUVETS
PLATS

remplis trois quarts du-
vet, fourre en sarcenet,
léger et très chaud,
120 X 160 om., 40 fr. :
140 X 170 cm., 50 fr. ;
oreiller 60 X 60 cm.,
7 fr. 60 ; traversin 60 V
90 cm., 11 fr. 50. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Pour bébés
Siège combiné de

sécurité, rembourré,
transformable, n e u f
possibilités, état de
neuf , bas prix. Tél.
(038) 8 34 72.

miànf orm
En vente J W I  II  jTjTT i | k
c hez mwm*wwïS
la ^B'rwTnflP y
spécialiste l̂iM^GuSS^Ŝ ^

« Couvinoise »
3alo-charbon, petit . mo-
dèle. No 57/1, très peu
employé, à vendre. Tél.
(038) 5 26 66.

A vendre

robe de bal
satin, taille 40-42. Tél.
5 75 61, a partir de
19 h. 10.

¦ P E N D U L E S  j ffj BTHI
k PENDULETTES j Ê m w U  MéU"jj^L mBr j ^r

Mf ^' ' f ^< ̂ 2L^M

r 



i Vous éÊÊmmÊ ^^'i frissonnez ? Ŵ^^̂ m - \
|| soulagement ^l^^^^^^S' *"
É rapide par fSljpBlJ I^^^BLv.

ASPRO %fpp
§ A peine absorbés , les il/ f^ W^i Ji
| comprimés 'ASPRO' \l^&tWB?
|| améliorent déjà votre état yM ^ ĵ Êéj
|| et dissipent la menace / **j ^r'
Ê de refroidissement &7 f ) fŷ *C
i ou de grippe. <  ̂iB f̂ h^i§ 

 ̂ i^') ^y$
La substance active d" 'Aspro' consiste \ A £'"//>' / f : f Ê &f *J
||| en un médicament pur apprécié VA^f 'J/ *£&% ''':Q >*

par les médecins du monde entier. l ^^!̂ J^\̂ J ŷ

Combattez les refroidissements , km', P^SM^fc»» / Jf/
|& la grippe et la fièvre avec les IMWI^J Ĵ ÊI I  JJ
Kg comprimés 'ASPRO' . connus pour leur /  ^"fc^ftlA ^/ / M
§ efficacité rapide JI %&f îS£ Ê
1 et durable ! pŜ f
m //--^»~.̂ :> ///M
S85 /X ''«ï»»? -  ̂ ni/

™̂  ̂ ¦ S88*̂ £̂2̂ ^̂
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CTI  IP.ir\ Dès aui.urdi.ui UN FILM DE CAPE ET D ÉPËE \
J IUUIU ài5 h,ur« 

XA,A i T  n ickicv  ̂ \CIN éMA ^»» de W A L I  UI o IN b Y 3  ̂ N^

ZORRO ic ÇlfiNF flF 1*1-
le plus hardi des hors-la-loi IL. hi— Jf H IJ J ^R L \̂ Jf k̂m / %J 1% Ĵ l̂ll W
qui protège les innocents et les faibles ¦¦ mm» m̂W W ^̂ mmf ¦ « *mm\9 m̂WW «¦¦ 

«Q^HBI^Ŝ MJ^MB-?ÈÊw

Jm àf\, Bl n AN JËlW m W& IftrWnr »̂w H gS| va v̂  ̂ Bk

bravant sans cesse les plus grands périls... É<î -v21B ^^iffi9^  ̂ CB ^»*B mB ^ P̂ ^̂ Hslŝ  ̂ mN^̂ B̂'v.-x^|n\
Un film destiné à faire battre les cœurs «̂ 

^ ?B :J y : '' '" .-r ¦ llM 
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q
nnante J-e grand Zorro, l'audacieux cavalier masqué /¦BCTBHJI

au rythme dynamique cfaflS SCS fabuleUSCS OVentUteS Wt 'W^^ t̂' 1 BB/

X O R R O Le rôle de Z0RR0 est briIlamnient tenu Par GUY WILLIAMS d'2ne suc cesseur de DOUGLAS FAIRBANKS Sr. 
 ̂

\ML |

survient partout où on ne l'attend pas... 
| LE FEUILLE TON ACTUEL DE « L 'EXPRESS » DE NEUCHA TEL \ Jf I

ENFANTS ADMIS Samedi et dimanche Tous les soirs M 4 f* '"."„ É,, _ ., , o i" ' ^ i l  i «c i IT L on 2 OU I* Oft Matinées a 15 heures Location ouverte de 14 h. a 17 n. " |.
06$ I anS aUX matineeS Z matinées ! a 14 n. 40 et I f  n. OU a LU n. CU j eudi et mercredi prochain Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

??????????????????????^

î Hostellerie des Platanes 1
 ̂

Entre Bevaix et Chez-le-Bart %

? ?
T L'endroit idéal pour noces, banquets, dîner» %
+ de conseils d'administration, cagnottes, etc. f

? Cuisine soignée ?
~f Jeux de quilles automatiques et un sympathiqu e feu ?
? de cheminée. Tél. 6 71 9g 4

? !
ééé4*4é4AAA^AèAAAA4AAA!

BERTHOUD CLOTURE II
Colombier - Téléphone 6 3024

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
M /ara tm plai sir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre
patins vissés

bruns. No 37, une pt
de souliers, No 35, ¦
skis et bâtons. Le ta
en bon état. Tél. 753 î

m
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BRIQUETS COLIBRI MONOPOLE

«fia F ZURICH 25 j

l I

? ? ? ? ?- ? • •y -̂ - ^'V '̂ - ?y -V -̂ r -̂ - -y ^>̂  ''P' T»- ?"^^«

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZl
RUE PURY 6

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

Lundi : fermeture hebdomadaire. i
Horaire du prêt : 10 h. 30 - 12 h.

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

Î
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125 ans
cfe tradition et qualité
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Liqueur de dessert

Distillerie JULES BLANC S. A. - BULLE
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UN SINGE EN HIVER
Oeuvre raffinée et en son genre exquise

Roman d'Antoine Blondin couronné par le prix Interallié
Il faut des prix pour tous les

goûts. Il en faut pour ceux qui ai-
ment à être émus, bouleversés , et tl
in faut pour ceux qui désirent se
laisser charmer, mais en surface,
par un p laisir qui ne coûte p oint
f  e f for t  et ne laisse point de trace,
»i ce n'est un souvenir lumineux.
Oeuvre en son genre exquise, Un
singe en hiver (1) d'Antoine Blon-
din appartient à ce qu 'on peut faire
de mieux dans cette catégorie.

Avec cet auteur on est d'emblée
en vacances ; on u est en quelque
lorte professionnellement. Car son
héros, ce M. Fouquet , âgé de trente-
einq ans, on ne voit pas ce qu'il
pe ut bien faire dans la vie sérieuse ;
Par contre, on le voit très bien quit-
ter Paris et se laisser déposer pa r un
train de f antaisie dans une jol ie
gare fleurie , où la locomotive s'ar-
rffe on ne sait trop p ourquoi ;
comme dit l'auteur, ce train a bien
lait les choses et il a raison de s'en
tenir là.

Et voilà notre Fouquet installé au
bord de la mer, dans un petit hôtel
Usez peu f r é quenté. Mais au fa i t, M. Antoine Blondin , qui vient de

recevoir le prix Interallié

n'a-t-il pas quel que idée derrière la
tête ? Ses sorties sont bien suspec-
tes ; il ne cesse de rôder autour des
pensionnats , observant, ép iant les-
petites f i l les  qui commencent à être
en âge de fa ire  l'amour. Serait-ce un
vicieux ?

Non , c'est même tout ce qu'il y a
de p lus innocent. Fouquet , tout sim-
p lement , est venu voir sa f i l le , ser
propre f i l le .  Il  veut savoir comment
elle vit , si elle est heureuse , et éven-
tuellement lui donner quel ques pe-
tits conseils paternels. Oh ! sans
avoir l'air de fa ire  de la morale.
Avec esprit. Ainsi , pour la détour-
ner de fumer , il lui écrit : « ... je ne
veux pas l'envoyer de cigarettes ,
c'est un truc à se fa ire  mettre en re-
tenue pendant les fê tes .  De toute
façon , les petites f i l l es  oui fumen t
ne se marient j amais ; elles devien-
nent professeurs de so l fège , ou pire
encore. »

Le livre se termine dans une sorte
d'apothéose burlesque. Ayan t bu un
peu p lus que de raison , Fouquet ,
accompagné de son hôtelier , opère
une descetite au pens ionnat, et il in-

time à la directrice l'ordre de lui li-
vrer la jeune f i l le , le dimanche sui-
vant, à dix heures précises ; c'est
un ultimatum. Et c'est le retour à
Paris.

Dans le livre, tout vaut , rien ne
vaut que par l'atmosphère , la ma-
nière, la gaieté , le style. Antiréaliste
par principe , Antoine Blondin en-
toure la réalité d' un halo de poésie ;
il l'allège, la simplifie ou la compli-
que, pour parvenir à son but qui est
de l'oublier, de la survoler ; de la
rendre inof fensi ve.  De la guerre ,
cette a f f reus e  chose, il écrit : « La
vieille guerre crochue adoptait enfin
ce visage magique où un coup de
canon, comme un coup de baguette ,
change les citrouilles en carrosses...»
Lorsque , nouvel arrivé à l'hôtel de
Tigreville , il reçoit de Paris une '
quantité invraisemblable de jour-
naux et de cigarettes, il rassure la
patronne en disant : « Ne vous in-
quiétez p as... Je ne joue -pas en
Bourse , je n'écris p as de . pièce de
théâtre , je n'ai tue personne, mais
j'éprouve un sentiment 1 déchirant
qui s'appelle Paris et je ne puis me
passer de pr endre de ses nouvelles. »

Dans ce raff inement , disons le
mot ,' dans cette préci osité, il y a

. comme un p etit air de Giraudoux
qui fa i t  d'ailleurs très bien dans le
paysage. Ce n'est peut-être pas très
nouveau , mais c'est charmant. L'hu-
manité progressant à pas de géant
poursuit à travers les drames collec-
t i f s  une cours e e f f r é n é e  qui la mène
on ne sait où. Pendant ce temps , la
France continue.

P. L. BOREL.
(1) La Table Ronde.

BIBLIOGRAPHIE
ANNABELLE

Pour son numéro spécial de Noël (dou-
ble volume), Annabelle a lait son an-
nuelle course aux cadeaux et en a rap-
porté plus de 200 pour toutes les bour-
ses. Annabelle a mené aussi la course
aux ouvrages et au bricolage des cadets
et des aines. Catherine précise comment
« noëliser » la maison et les paquets de-
fête, Paulot propose 6 menus de fête ,
Kemeny la garde-robe des vacances blan-
ches, etc.

Un numéro qui vous aidera à réussir
le Noël de ceux que vous aimez.

Y aura-t-il une révolution
à. l'Académie française ?

Dans un récent article du « Figaro
littéraire », M. François Mauriac si-
gnale la menace qui pèse sur l'Aca-
démie française. Les candidats ne
se présentent plus comme autrefoi s,
à plusieurs, avides d'être nommés ;
il n 'y a parfois même, ô honte , qu 'un
seul candidat . Le prestige de l'Aca-
démie est sérieusement en baisse.

C'était pourtant si commode ! En-
tre un génie tout hérissé de grandeur
et un talent de second ordre, mais

aimable, mais policé, on avait le
malin plaisir de donner la préfé-
rence au second. Quel le joie d'hu-
milier le génie, de lui faire sentir
qu 'il est des portes qui ne s'ouvren t
pas nécessairement devan t lui !

Tout finissait d'ailleurs par s'ar-
ranger. Car les génies, heureuse-
ment , ne son t pas tous des sauvages ;
il y en a même parmi eux qui sa-
vent apprécier les lionneurs. Claudel
en était quitte pour ronger un mo-

lli. François Mauriac

ment son frein , en attendant la pro-
chaine vacance. Et on le récompen-
sait de s'être obstiné.

Aujourd'hui , non seulement on ne
s'obstine plus, mais on dédaigne
même de se présenter. A cette situa-
tion si inquiétante , un remède. Que
l'Académie, dit M. Mauriac, fasse les
premiers pas ; qu 'elle pressente tel
grand nom de la littérature d'aujour-
d'hui , e,t , après s'être assuré son
adhésion , l'élise. Très vite , son pres-
tige lui revien dra.

Mais cette solution , un autre déjà
en avait eu l'idée. C'est le général
de Gaulle qui , à la Libération , pro-
posait froidement à l'Académie d'ad-
mettre en son sein , d'un coup, en
bloc, tout ce qui comptait dans les
lettres françaises . Idée si révolu-
tionnaire que nos Immortels, irrités
d'être traités, avec un tel sans-gêne,
se contentèrent  de répondre par un
haussement d'épaules.

Entre Charybde et Scylla , quelle
voie choisir ? M. Mauriac aime bien
le général , mais vraiment , redresser
d'un coup une situation sans , issue,
c'est peut-être permis , à un grand
chef de guerre , placé devant l'alter-
native de triompher ou de s'avouer
vaincu par l'histoire ; à une com-
pagnie d'Immortels qui planent au-

' dessus des contingences , cela rie l'est
pas. • ¦ : 

¦ ¦ 
x . ".

« Trop de génies, dit M. Mauriac,
tuen t les Académies. Certains mé-
langes son t explosifs. Si, en 1944,
nous avions introdui t d'un seul coup
parmi nous Aragon et Malraux , Sar-
tre, Breton et Camus , la Coupole
aujourd'hui serait peut-être en miet-
tes. » Décid ément , l ' instinct de con-
servation a encore du bon !

Aorès avoir fait  trois pas en avant ,
M. Mauriac en fait  deux en arrière ;
cela ne manque pas d'habileté. Il
pourra , un jour prochain , proposer
à ses collègues de redéfinir ainsi le
mot de révolution : opération par
laquelle on évite de révolutionner
tout ce qui peut et doit être conservé.

P. L. B.
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Une bonne idée...
Pour être sûr de f a ire p laisir,

o f f re z  un cadeau utile !

Etagères murales 
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Profitez de notre grand choié^
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MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une

M I E L E
R. TANNER-La Coudre

Tél. 5 5131
Exposition permanente : Dîme 54

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Tables
pour télévision

Grand, choix à voir au
2me magasin de

rue des Fausses-Brayes
Nous reservons. pour

les fêtes

A VENDRE
un studio comprenant :
2 fauteuils rembourrés,
1 divan-couche ; 2 fau-
teuils en rotin, Àisecré-
talre-blbliothèquejf Tl bar.
1 table de cuisine avec
i tabourets, 1 table et
8 chaises rembourrées, 1
poste de télévision avec
antenne. Tél. - B 54 18.

Tout le monde
aime ce fromage!

"en d' étonnant |î  
T£*i

Que les gastronomes ^̂ Lr "̂/on voyage xSrXA
L' exi gent au fi laim
Wa gon-re staurant! BrjDr j&
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lff" Ah! quel fameux fromage ,
A toute heure , à tout âge!
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CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Samedi 5 décembre, de 15 à 24 heures

la gym de Peseux vous invite à son

MATCH AU LOTO
et vous souhaite la chance de gagner :

des estagnons d'huile, des plaques de lard,
des paniers garnis, etc.

Attention ! Sensationnel :
certains tours :

QUE DES POULETS, ou QUE DES FUMÉS
! ou QUE DES MONT-D'OR

2 tours pour Fr. 1.— la carte , soit 8 quines, 3 cartes pour Pr. 3.—
S VENEZ NOMBREUX — INVITATION CORDIALE

CUlgCJET f"6*""
Hôpital 3 - Neuchâtel

FOURRURES
Confections, !
réparations,
transformations
de c o l s , j a q u e t t e s ,

manteaux
Magasin- à l'étage =

Prix avantageux
Amstutz-Roehat

Côte 33 - Tél. 5 36 56

Chaton
Qui donnerait ou ven-

drait contre bons soins
Joli chaton angora, pro-
pre et affectueux ? Tél.
5 68 19.

¦ - ¦ •

\\ l! Grand choix Wm

^S Dernières W

y nouveautés F

Fartes ' réserver pour No&l

Parapluies pliants automatiques
Parapluies-cannes

Parapluies pliants pour hommes

Ĥ ?" 
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TmW^^^ MAROQUINIER

Rue de la Treille
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COIFFURE ET BEAUTÉ

; LES JEUNES FILLES A LA PAGE
N'ONT PLUS LE GENRE
SAINT - GERMAIN - DES - PRÉS
Leurs professeurs, leurs employeurs,
leurs parents et aussi leurs amis aiment
que leurs qualités intérieures transpa-
raissent dans leur apparence. Des
cheveux brillants, une coupe chic
nette, un léger mouvement Ici et là
et les voici jolies à croquer... atten-
tion au grand méchant loup.

Notre personnel a le chic
pour comprendre le problème teenagers

V .n r~ 1 o... . Té| 5 1524 mm̂ my

r NEON
WESTINGHOUS E

Chemin du Parc valency 19, Lausanne
Tél. (021) 25 71 13-14 ï

AVISE
son honorable clientèle

que pour mieux la servir
elle a confié

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
ET LE JURA BERNOIS

le .  service d'entretien , réparations *
et installations de ses enseignes

à partir du 1er décembre 1959
aux

ÉTABLISSEMENTS
DU GRAND-PONT S.A.

H. ef A. SCHNEIDER
Dép. B : ÉLECTRICITÉ, Service NÉON
Léopold-Robert 163, tél. (039) 2 31 36

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous continuons à servir nos spécialités
de la Quinzaine gastronomique

Les huitres Por tugaise
La pauchouse Franc-Comtoise

Le toast aux crevet tes  Saint-Tropez
Le confi t  d'oie aux cassoulets

La pintade aux mori lles
Les tripes Neuchâteloise

Tél. 5 48 53

Ea^HHM, LE CINÉMA DAi APE HbW¦ TÉL. 5 56 66 I HLHUEâ ^̂ ^̂ ^̂ |
Vous présente dès aujo urd'hui à 15 heures B

I LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEN D ET... I
1 que p ersonne n'avait osé f aire I
H Une mise en scène de MICHEL GASTsupervisée par RALPH HABIB E
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I avec CHRISTIAN MARQUAND I
1 ANTONELLA LUALDI LA PRESSE DIT... I

FERNAND LEDOUX •^Srrd,̂ h*tné:*¦ lw *** 1959 -..MICHEL GAST, voilà un nouveau nom à
1-k -p-l TWT i f 1 1 1 * T"i III / ¦ i "i-fc tri toacrine aiasr la liste ds ceux qui ont quelqueRENATE EWERT *r î-i m. „„Une distribution particulièrement bien choi-

H MARINA PETROWA S r̂™ à - fUm le 
e™d su~* qu

U ¦
TTT /~1TTT"< T* 0 "Paria Jotwnal » du 30 Juki 1959 i

I A l  ( T I  P K S  "'k* *Hm V*Ut mi*ux tr°e le roman.

« Lettres françaises > du 3 Juillet 1959 :
"TsA l V T T rT f^ À T Tf"1 ÏTY" -BRAVO A MICHEL GAST pour la rapiditéxJIW. 1 1I_J 1_J V_J.Tl. lJ VJ 11 X de son réoM, k rnateembltanee de ses extérieurs.

Tout SAMEDI et DIMANCHE Location ouverte » 
ATTENTION 1 
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Location ouverte i Tong lefi bi,]etg régeryé8 non Faveurs
les soirs Z matinées a lo neures 

J?u(,. . de 14 h à 17 h> M naHt u minute8 avant les strictement suspendues
à et 17 h. 30 Vendredi : de 14 h. 30 à 17 h. 30 séances NE SONT PLUS _ .

20 h. 30 MERCREDI à 15 heures Samedi et dimanche : dès 14 h. GARANTIS anS

I PRÊTS !
Service de prêts S.A.

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

(
Les fameuses soles A

aux HALLES J

L'Hôtel du Poisson
AUVERNIER

POISSONS FRAIS
Palées, sauce neuchâteloise

Ombles chevaliers au four
Palées meunière

Bondelles en friture

^̂ ^T R E S T A U R A N T  
îÊW

INElTc H^TELl
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL

Samstag, den 5. Dezember 1959, 20.15 Uhr

UNTERHALTUNGS - ABEND
des MANNERCHORS FROHSINN, Neuchâtel

Gesang — Theater — Musik

Gemiitlicher 2. Teil 
 ̂

A |̂ | W
nur fiir Konzertbesucher | j f » \\ Ŵ>\ JL

EINTRITT : Pr. 3.— TANZ FREI
Freundllchst ladet eln : Der MfiJUierchor Prohelnn

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Samedi soir 5 décembre

Souper grillade
Inscription jusqu'à samedi à midi

Se récommande : le tenancier, Marcel Rognon
tél. 6 51 34

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Soiréecoûte
amedi
aile des

Conférences
Brigade de la Vipère

Offrez
un petit meuble...

... vous U trouverez
au deuxième magasin

! de

WSÇLïSB?
rue des

I Fausses-Brayes
! Tél. 038-5 75 OS

Nous réservons pour
les fêtes

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur seyon 19

On demande

BON
ORCHESTRE

(3 musiciens)
pour Sylvestre-ler et 2
Janvier. Paire offres a
l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry (NE).



Le débat
sur l 'Algérie

à 10. N U .
NEW-YORK (A.F.P.). — « Nous es-

timons que la meilleure voie à suivre
par l'assemblée générale des Nations
Unies , cette année, serait de ne se
prononcer en aucune façon sur le fond
du problème algérien. Ce serait la voie
de la prudence et de la sagesse », a
déclaré hier le délégué , d» la Grande-
Bretagne, sir Pierson Dixon , en ouvrant
le débat de la commission politi que.

M. de Lequerica , délégué de l'Espagne,
a souligné l'intérêt que son pays porte
à l'établissement, de la paix et de la
concorde » dans " une zone vitale du
bassin méditerranéen ». Il a exhorté
l'assemblée à s'abstenir d'intervenir
dans des questions qiii relèvent de la
compétence d'autres nations.

M. Henry Cabot Lodge, au nom des
Etats-Unis, a salué « la déclaration du
général de Gaulle , qui a offert aux
habitants de l'Algérie le droi t à l'auto-
détermination ». Il a exprimé « l'espoir
.que. .les .membres de la commission
comprendront qu'il est sage d'éviter une
résolution qui mette en danger les
perspectives d'un accord ».

Pour le représentant de la Républi que
arabe u n i e , M. ; Faouzi, l'assemblée
générale ne devrait pas adopter une
attitude « passive » à l'égard de la
guerre en Algérie. La seule guerre qui
doit se poursuivre au sujet de l'Algérie
doit être celle destinée à éliminer les
obstacles qui s'opposent encore à des
pourp arlers entre les belligérants, ajoute
M. Faouzi.

Plaidant la validité des négociateurs
désignés par le F.L.N., le ministre des
affaires étrangères de la R.A.U. a cité
le présiden t de Gaulle parmi ceux qui ,
dit-il , « sont allés de la prison et de
l'exil à la table des négociations ». Il
rappelle les exemp les de Nehru , de
Gandhi , de N'Krumah et de Sekou Touré.

M. Mahmoud Faouzi déclare que le
président de la République française
devrait être le premier à reconnaître
que les Algériens demandent légiti-
mement des garanties pour l'exercice de
leur droit k l'autodétermination. « Une
reddition sans condition est le sort
humiliant et misérable des vaincus »,
ajoute le représentant de la R.A.U. qui
estime en conclusion que l'assemblée
générale de l'ONU devrait encourager
la « France et les Al gériens » à négocier
un règlement final de leur conflit et la
garantie d'une pleine liberté dans l'exer-
cice de l'autodétermination.

Le mauvais temps sur le bassin méditerranéen
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A GE )

7000 personnes sans abri
en Italie

On évalue au total à 20.000 hectares
la superficie des terrains inondés en
Italie. De nombreuses maisons ont dû
être évacuées en hâte et 7000 person-
nes sont maintenant sans abri.

De nombreux cours d'eau, grossis par
les pluies torrentielles dans le centre
et le nord , débordent. La campagne et
la ban lieue de Rome somt envahies
par les eaux du Tibre et de l'Aniene
également en crue. Au nord de Rome,
un très important glissement de ter-
rain menaçant un groupe de maisons,
celles-ci ont dû être évacuées d'ur-
gence.

Le Pô grossit
dangereusement

Dans le Piémont , la crue des af-
fluents du Pô a isolé plusieurs cen-
tres tandis que le fleuve lui-même
grossit dangereusement.

Sur le littoral ligure, la tempête fait
rage et les routes , battues par la mer,
subissent d'injportantj s dégâts. Dans les
Dolomites/ dès tempêtes de neige ont
bloqué la plupart des cols. L'épaisseur
de la neige attein t quatre mètres sur
le haut plateau de Saint-Martin.

Enfin , dans le sud de la Péninsule
et en Sicile, de violents orages rendent
la situation critiqu e en certains points
en retardan t l'action des équipes qui
s'efforcent de secourir les familles iso-
lées par les eaux dans leurs maisons.

11 morts en Espagne
MADRID (A.F.P.). — Les tempêtes

de vent, de pluie et de neige qui se
sont abattues sur l'Espagne ont fait
onze morts et de nombreux blessés
au cours des dernières vingt-quatre
heures. A Madrid notamment, deux per-
sonnes ont été tuées et plusieurs bles-
sées par la chute d'une corniche de
ciment.

Près de Valence, une famille de gi-
tans composée de quatre personnes a
été ensevelie sous les débris d'une che-
minée d'usine qui s'est abattue sur
leur roulotte.

Une famille tuée
pendant son sommeil

Une cheminée d'usine haute de 30
mètres enfin s'est abattue mardi soir
à Alcira, dans la province d'Allcante,
sous la violence du vent, sur un grou-
pe de maisons. Une famille, le père,
la mère et deux enfants, ont été tués
pendant leur sommeil.

Le mauvais temps a en outre provo-
qué d'innombrables perturbations. Plu-
sieurs capitales de province comme Bil-
bao, la Corogne et Orense, sont res-
tées plu sieurs heures sans communi-
cation d'aucune sorte avec le reste du
pays.

Dans le sud-est de l'Espagne, dc
nombreuses localités ont manque de
pain à cause des pannes d'électricité

Enfin , on signale une crue menaçante
de l'Ebre qui, à son passage à Mi-
nauda la nuit de mercredi, avait trois
mètres au-dessus de son niveau nor-
mal.

La route coupée
entre Nice et Menton

PARIS (A.F.P.). — Le mauvais temps
règne dans de nombreuses régions de
France, ainsi qu'en Algérie et au Ma-
roc.

La C&te d'Azur est part iculièrement
éprouvée à la suite des pluies torren-
tiel les qui tombent sans arrêt depuis
quatre jours et d'une violente tempête
qui a fait déferler d'énormes vagues
sur le littoral . A Nice, toute circula-
tion est interdite sur la promenade des
Anglais transformée en une immense
plage de galets. La route entre Nice
et Menton est coupée sur la basse,' la
moyenne et la grande Corniches à la
suite d'éboulements. Dans la ville,..cer-
taines rues sont envahie s par 60 cen-
timètres d'eau. Les trains ont subi des
retards, une voie ayant été détériorée.

De nombreux bateaux
de plaisance coulés

A Cannes, où le vent souffle en
tempête, de nombreux yachts ont rom-
pu leurs amarres. L'un d'eux a coulé.

La situation s'est aggravée à Anti-
bes où certaines vagues ont atteint
30 à 40 mètres de haut.

D'importants dégâts ont été causés
à des villa s et de nombreux bateaux
de plaisance ont coulé.

Dans le port de la Ciotat , la tem-
pête a également soufflé avec violence.
Un pétrolier en cours d'achèvement
dans le port a rompu ses amarres,
mais des équipes de secours ont pu
l'arrimer à nouveau.

Le mauvais temps règne aussi à l'in-
térieur du département du Var où le
vent a arraché les lignes téléphoni-
ques isolant seize communes.

En Savoie, le col du Mont-Cenis est
officiellement fermé à la circulation
routière. Une violent e tourmente de
neige s'est abattue sur le plateau où
la couche de neige fraîche atteint un
mètre.

Tempête de vent et de neige égale-
ment sur les Pyrénées centrales. Les
météorologistes de l'observatoire du
pic du Midi , où le thermomètre est
descendu à moins onze, mardi, ont
enregistré des pointes de vent de
230 km/h.

Un avion s'écrase
en Algérie 3 morts

En Algérie, la tempête a provoqué
un accident aérien : un petit avion à
bord duquel se trouvaient trois mlll-

. taires, s'est écrasé au sol près de Bou-
farik. Les trois occupants ont été tués.
Dans l'Algérois, on signale que 23 per-
sonnes ont été -blessées à la suite de
la tempête.

•A Oran, le vent a soufflé à 120 km/h.
et la circulation a dû être Interrompue
pendant deux heures sur la Corniche.
Dans le port, de nombreuses embarca-
tions ont rompu leurs amarres et se
sont fracassées sur les rochers. Le
vent a déséquilibré un autobus alors
qu 'il se trouvait dans une rue à forte
déclivité. Le véhicule s'est écrasé con-
tre un pylône. Vingt et un passagers
ont été blessés.

A Sldl bel Abbes, un tracteur et sa
remorque ont été renversés par la
bourrasque. Quatorze ouvriers qui y
avalent pris place ont été blessés.

Au Maroc, une tornade s'est abat-
tue mardi matin sur Oujda à une
vitesse de 200 km/h. La tempête a no-
tamment causé 6 millions de francs de
dégâts aux Installations du chemin de
fer Méditerranée - Niger.

Accord à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interrogé sur la conférence au som-
met Est-Ouest, il a indiqué que la date
qui lui semblait la plus propice serait
la « deuxième quinzaine d'avril à Pa-
ris ».

Déclarant ignorer si le général de
Gaulle croyait à des signes de détente
du côté soviétique , le chancelier a dit
que , pour sa part , il n'en voyait pas.

Parlan t de Berlin , il a dit que le
statu quo constituait la meilleure so-
lution. Il s'est ensuite refusé à pren-
dre position au sujet des bruits relatifs
à un front Bonn-Paris qui , au sujet
de Berlin, s'opposerait à Washington
et à Londres.

Le chancelier Adenauer a ajouté
qu'un accord complet existait sur la
nécessité de réserver au désarmement
la place la plus importante lors de la
conférence au sommet. Il a laissé en-
tendre ensuite que la question de la
frontière Oder - Neisse avait été abor-
dée.

A plusieurs reprises au cours de sa
conférence, le chancelier a souligné la
« bonne atmosphère » qui avait entouré
ses conversations, tou t en reconnaissant
que. dans la masse des questions exa-
minées , l'une ou l'autre pouvait avoir
fait l'objet de divergences de vues, l'ac-
cord restant cependant total sur les
« points essentiels ».

M. Adenauer est reparti
PARIS (A.F.P.). — Le chancelier

Adenauer a quitté l'aérodrome d'Orly
(Paris), à 19 h. 33, pour Cologne, où
il est arrivé dans la soirée.

Rupture du barrage
Catastrophe sur la Côte d'Azur

de Malpasse près de Fréjus
// y  aurait des centa ines de morts

CAIVNES (A.F.P.). — Le bar-
rage de Malpasse sur le Rey-
ran, situé an nord de Fréjus,
sur la côte méditerranéenne, a
cédé à 22 h. 30, mercredi soir, :
immergeant les voies" ferrées
principales et bloquant les
trains. . ^,

La rupture de ce barrage a pro-
voqué une véritable catastrophe.
Toutes les communications avec
Fréjus sont coupées. Des marins-

^pompiers de Marseille et des saX
peurs du génie militaire sont en-
voyés sur les lieux.

50 millions
de mètres cubes d'eau

Le barrage, qui a une retenue de 50
millions de mètres cubes, alimente en
eau la région du Var. Il est situé à
quelques kilomètres au nord de Fréjus
dans la vallée du Reyran, petit fleuve
côtler. Construit U y a huit ans, 11 a
61 mètres de haut, 7 kilomètres de
long et 3 km. 500 dans sa plus grande
largeur.

Il y aurait des centaines
de morts

Selon l'agence Reuter, la
rupture du barrage aurait fait
des centaines de morts et des
centaines de maisons auraient
été emportées par les eaux.

Dix corps retrouvés
Dix corps ont été retirés des

eaux et de nombreuses habitations
ont été emportées dans la vallée du
Reyran, indiquent des renseigne-
ments parvenus à la préfecture des
Alpes.

La voie ferrée est entièrement
coupée à la gare de Fréjus, la ré-
gion est privée d'eau, d'électricité
et de téléphone.

De nouveaux renforts ont été en-
voyés de Nice vers Fréjus.

Panique à Fréjus
Selon des nouvelles en provenance

de Fréjus, des habitants de la partie
nord de cette ville ont entendu un
grondement sourd « comme si plusieurs
trains arrivaient dans leur direction »,
lorsque les masses d'eau libérées at-
teignant quatre à cinq mètres de hau-
teur, avancèrent vers la ville. Des cen-
taines de maisons se seraient écrou-
lées sous la violence du choc. L'eau
a déferlé pendant une demi-heure à
travers la ville, suivie d'une masse
boueuse qui s'introduisit dans les ca-
ves et les maisons des bas-quartiers.
La panique s'est emparée de la po-
pulation de Fréjus , lorsque la lumière
fit subitement défaut. De nombreux
habitants de Fréjus se sont réfugiés
dans la ville proche de Saint-Raphaël
où H n'y a plus de courant électrique.

Vn véhicule d'une patrouille
a envoyé le message suivant :
« C'est horrible. Tout est sous
l'eau. Nous avons entendu des
cris déchirants ».

Un rapide déraille
On apprend encore qu'un

rapide en provenance de Nice
a déraillé près de Fréjus. Deux
vagons ont été recouverte par
lés eaux. Les équipes de sauve»
tage n'ont pu s'approcher qu'à
600 mètres du convoi, à cause
des hautes eaux.

PESQUET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans sa lettre, l'ancien député pou-
Jadiste et R.P.F. s'est élevé contre les
circonstances de son arrestation et a
accusé le juge die l'avoir incarcéré
sans même rechercher s'il ne pouvait
pas présenter un alibi irréfutable.

« Ainsi , la diversion recherchée par
le pouvoir depuis le 3 novembre, au bé-
néfice de M. Mitterrand, a été réalisée
par vos soins », écrit M. Pesquet au
juge. Il n avisé, en outre, dans sa
missive M. Auiric qu 'il poursuivrait
jusqu'au bout sa grève de la faim.

NOUVELLE INCULPATION
Une nouvelle inculpation a été for-

mulée enfin , mercredi après-midi, dans
l'affaire de l'attentat contre M. M itter-
rand. M. André Péquignot, qui prêta
à M. Pesquet la mitraillette avec la-
quelle la voiture de M. Miittierraud a
été criblée de balles, a été accusé de
détention d'armes et de oomplicité de
détention. L'inculpation de complicité
permet de poursuivre M. Péquignot ,
originaire de Blois, dans le même dos-
Mer quo M. Pesquet à Paris.

\ AU PORTUGAL, deux officiers im-
pliqués dans le « complot du 12 mars »
se sont évadés samedi ou dimanche de
la prison militaire d'Eluas.

AUX PA YS-BAS , le général Delgado ,y chef de l'opposition portugaise , a dé-
claré au cours d' une conférence de
presse que les résultats de l'élection à

.ûa p résidence du Portugal ,, l'an dernier,
avaient été fa l s i f i é s .  « j 'ai obtenu la
majorité de 75 % des voix » a-t-il a f -
f irmé.  , -

EN ALLEMAGNE OCCIDENTA LE, la
Diète de Basse-Saxe a approuvé l' ac-
cord conclu entre le Land de la Basse-
Saxe et le ministère du trésor fédéral
Sur le sort des usines Volkswagen. Le
gouvernement de Bonn et le Land de
Basse-Saxe disposeraient chacun de 20 %des actions.

Les deux p ilotes de la L u f t w a f f e  éga-
rés le 22 octobre en Tchécoslovaquie et
détenus depuis à Prague ont été libérés
mercredi soir.

A CHYPRE , l'interdiction qui f rappai t
le part i communiste Akel , décrétée il
y a i ans, a été levée mercredi.

EN IRAK , le général Kassem a révélé
qu 'il avait appris l' existence d' une or-
ganisation terroriste parm i tes étudiants .

AU SOUDAN , une loi interdisant de
sortir du pays sans autorisation sp éciale
a été approuvée et est déjà entrée en
vigueur.

Cinq che fs  imp liqués dans le récent
coup d'Etat manqué ont été exécutés.

AUX ÉTA TS-UN IS , on annonce l'ar-
restation en Floride de cinq Cubains
alors qu 'ils essayaient de monter à bord
d' un avion avec trois bombes.

EN INDONÉSIE , M. Menzies , premier
ministre d'Australie , se trouve à Dja-
karta pour une visite of f ic ie l le  d' une
semaine.

EN ALGÉRIE , deux engins ont ex-
p losé , mercredi matin , dans le centre
d'A lger , devant les facultés, faisant un
mort et sept blessés.

Autour du monde en quelques lignesLE VOYAGE
D'EISENHOWER

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est pourquoi, a poursuivi M. Eisen-
hower, la décision a été prise de faire
un effort d'une ampleur qu'aucun 'pre**
sident des Etats-Unis n'avait eu jus-
qu 'à présent à envisager. Les Etats-Unis
désirent prouver qu'ils ne sont pas des
agresseurs, qu 'ils n 'ont aucune ambition
territoriale sur des régions apparte-
nant à d'autres, qu'ils ne veulent pas
violer les droits des autres.

Les Etats-Unis désirent être des par-
tenaires fidèles dans la recherche de
la paix et également dans l'applica t ion
des méthodes qui permettront une coo-
pération étroite afin de donner à tous
une meilleure vie politique et maté-
rielle.

Le différend sino-indien
WASHINGTON (A.F.P.). — Le prési-

dent Eisenhower a pris position de la
façon la plus catégorique en faveur de
l'Inde dans le différend qui l'oppose
en ce moment à la Chine communiste.

Le président des Etats-Unis a dé-
claré qu'il serait heureux de discuter
de ce problème avec M. Neh ru . Il a
ajouté qu 'il ne pensait pas que la vraie
question soit de savoir où se trouvait
exactement la ligne MacMahon. Il a
fai t  remarquer à ce sujet que cette
ligne était confuse et mal définie. M.
Eisenhower a alors expliqué en ter-
mes énergiques que ce qui était impor-
tant était de savoir si les nations al-
laient régler leurs différends par la
voie de négociations menées honnête-
ment ou si, au contraire , elles allaient
décider de recourir à la fo rce pour
régler leurs querelles. Il a aussitôt
enchaîné en déclarant qu'il se sentait
tout à fa i t  du coté de ceux qui esti-
ment que les différends doivent être
réglés par la voie des négociation*.

GRÈVE
EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

75 % des mairies étaient fermées dans
la région parisienne et on a compté
en outre à Paris trois quarts du per-
sonnel en grève dans les transports
automobiles mun icipaux. Par contre, le
métro et les autobu s, qui n 'étaient pas
touchés par l'ordre de grève, ont fonc-
tionné normalement à Paris, ainsi d'ail-
leurs que les chem ins de fer dans
toute la France.

Aux frontières, les voyageurs ont pu
passer mercred i presque partout sans
entendre le rituel : « Vous n'avez rien
à déclarer ? » . Mais si les voyageurs
ont pu passer, les marchandises, par
contre, sont restées bloquées.

Dans les manufactures de tabacs et
allumettes (monopole d'Etat), la pro-
duction des « Gauloises » a sérieusemen t
baissé mercredi. Il y avait 75 % de
grévistes. C'est dans les ministères
(30%) et les hôpitaux (50%) que le
pourcentage des grévistes a été le plus
faible. • -"' '¦»• ¦ ¦ ' -• X- -—-

Dans les P.T.T., la proportion des
grévistes a été également de 60 %, ce
qui a suffi pour paralyser presque com-
plètement la distribution du courrier
et les communications téléphoniques
interurbaines.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal d udistrlçt de Boudry a
tenu, mercredi matin, son audience heb-
domadaire sous la présidence de M. Ro-
ger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard , commis greffier .

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements. Dans les deux cas,
le prévenu a été libéré.

Le 15 août, trois voitures se suivaient
sur la route bétonnée entre Boudry et
Colombier. La première, pilotée par un
Zuricois, s'arrêta au carrefour d'Areuse,
son conducteur devant laisser passer des
véhicules venant en sens Inverse avant
de s'engager sur la route du Crêt d'Areu-
se ; l'automobile neuchâtelolse qui sui-
vait s'arrêta aussi, mais, heurtée par la
troisième voiture conduite par une Alle-
mande, Mme H, B., elle fut projetée
contre un poteau de la ligne du tram
et alla s'arrêter quelques mètres plus
loin au bord de la chaussée. Seul le mari
de la conductrice allemande fut blessé,
mais 11 y eut des dégâts matériels. Mme
B. écope de 20 fr. d'amende et de
10 fr. de frais.

Ivresse au volant
En passant par Sainte-Croix et Yver-

don, J. M. se rendait de Couvet à, Neu-
châtel. Peu avant d'arriver & Boudry,
11 fut dépassé par une voiture zurieoise
qui s'arrêta devant lui, l'obligeant ainsi
à stopper. Le conducteur zuricois deman-
da à M. d'attendre l'arrivée des gendar-
mes. Ce dernier obéit et dix minutes
plus tard les agents le conduisaient chez
le médecin, car on les avait avertis que
M. semblait ne pas être de sang-froid.
Le conducteur était en effet en état
d'ivresse modérée et 11 transportait 5 li-
tres d'absinthe. J. M. reconnaît honnê-
tement les faits et se volt condamné &
un jour d'arrêt pour Ivresse au volant,
à 80 fr. d'amende pour Infraction à la
loi sur l'absinthe et au paiement des
frais fixés à 129 fr. 50.

Plusieurs libérations ont été pronon-
cées et deux jugements ont été remis
à huitaine.

^^^^^^i^^^^M̂

REBELLES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au jour l'encerclement de la troupe
est réalisé. En se comptant , les hom-
mes constatent que seulement cent
d'entre eux ont franchi le barrage, et
que les deux officiers qui avaient de-
mandé des volontaires, le • comman-
dant » Zeblrl Tahar et le « lieutenant »
Khellil Habib sont restés du côté tu-
nisien, ainsi que deux des quatre chefs
de commandos et de nombreux gradés.
Seul était resté pour les commander
l'un des quatre « adjudants > chefs
de groupe, l'autre s'étant rendu aux
forces de l'ordre.

» Le combat s'engage dans l'après-
midi du 27. Le 28 à midi, tout est ter-
miné ».

Lors de cette opération, 68 rebel les
en effet devaient être tués, 32 faits
prisonniers, et 98 armes de guerre de-
vaient être récupérées.

D'après les prisonniers, les combat-
tants auraient été trahis par les « gens
de Tunis » qui ont fait annoncer par
avance leur Intention de franchir le
barrage en force, par leurs chefs, qui
les ont abandonnés, et même par leurs
guides, qui connaissant la région ne
les ont pas dissuadés de commettre
cette folie, sachant qu 'il n'y avait pas
la moindre chance de franchir le bar-
rage.

LAUSANNE. — Commencé le 9 no-
vembre, le procès Jean-Pierre Gra f s'est
terminé mercredi matin par la lecture
ou jugement.

L'avocat , seul administrateur de la
société « Ciros », a été libéré. Il paiera
tependant 3/25 des frais. Le notaire
paiera 3/25 des frais.

L'agent immobilier , poursuivi pour
faux dans les titres, a été condamné a
dix jours de prison avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 1/25 des
frais. L'ancien agent de la Banqu e can-
tonal e coupable de faux dans les titres
l élé condamné à un mois de prison
irec sursis pendant deux ans et au 1/25
des frais. Jean-Pierre Gra f, 39 ans ,
reconnu coupable d'escroqueries, d'abus
de confiance , de faux dans les titres,
d'instigatio n à commettre ce crime,
obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse, de gestion déloyale, de
riolation de l'obligation de tenir une
j mptabilité, de banqueroute simple et
k banqueroute frauduleuse, a été con-
amné à six ans de réclusion , moins
121 jours de préventive, six ans de
privation des droits civiques et aux
17/25 des frais. Les frais de son extra-
dition et de son rapatriement du Ve-
nezuela en Suisse, soit 7000 fr., sont
i sa charge. Acte de leurs réserves
civiles a été donné à onze plaignants
qui reçoiven t des indemnités pour frais
d'intervention pénale.

^«cher-Arnold remportent
!*» Six j ours de Zurich

iou °ici le classement finail des Six
"T5 cyclistes de Zurich :
cuLr""*61- " Arnold (S-Aus) 307 p.,
C?".' 30" km - 250 dans les 145
(R- -, «] *• van Steenbergen - Severeyns
317 '*' p' î 3- Schulte - Post (Hol)
"Hl Ma * *our : *• Nietsen - Lykke
'lit it? P- • 5- Bngdahl - Junkermann
ag.'*l_B. A 2 tours : 6. Roth - Pfen-
*"* (S) 405 p. 
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Nos magasins sont ouverts
nouvel immeuble -Winterthour»
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i Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15 précises

Récital de piano

HARRY DATYNER
Location cher HUG et Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

•*" ¦ ¦ 
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*
Association sténographique

Aimé Paris, Neuchâtel
(Sous-sectlon de la Société suisse

des employée de commerce)

Concours de sténographie
ouverts à tous, de 60 à 90 mots-minute

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1959
i 19 h., au Collège latin, Neuchâtel

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

3me COURS DE
FORMATION CIVIQUE

Les problèmes l
essentiels

du canton de Neuchâtel
FORUM avec : i

MM. Fritz Bourquin
Camille Brandt
Biaise de Montmollin
Fritz Steudler

ENTRÉE LIBRE

Société coopérative %
de consommation fr

j r^n^>> Cercle de 
la

/^
JB^^ Voile, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30, à l'Hôtel City,

Le Portugal
par Y. BURGAT

A 19 h., fondue au restaurant

B A I S S E !
Mandarines d'Italie

douces et juteuses

seulement ^% E?
ie kg. ¦

.3T D

MIGROS

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec références
et photo à Y. F. 281 au bureau d«
la Feuille d'avis.

COUP DE JORAN
Vendredi et samedi Irrévocablement

2 dernières
du spectacle gai
avec Geo Montax

Location : café du Grntli , tél. 5 32 53

LA CHAUX-DE-FONDS
lin photographe à l'honneur

A l'exposition européenne des photo-
graphes professionnels qui a eu lieu
à Francfort-sur-le-Main , en Allemagne ,
ia Suisse a obtenu la première place en
remportant six médailles. Un des lau-
réats est le photographe neuchâtelois
Fernand Perret, de la Chaux-de-Fonds.

La France et l'Autriche ont reçu une
médaille, les Pays-Bas trois, la Fin-
lande et la Suède quatre.

TRAVERS
La vie d'Albert Schweitzer

(c) Mardi soir (la matinée ayant été
réservée aux écoliers ) un très nombreux
public remplissait le cinéma Mignon. Le
pasteur Duruphty, au nom du cinéma
des Eglises romandes, présenta d'une fa-
çon remarquable le film < La vie d'Al-
bert Schweitzer ».

Ce film en couleurs mérite sa répu-
tation. C'est un merveilleux '."j eumen-
talre pris sur le vif. Les passages où
A. Schweitzer parle lui-même sont d'une
émouvante grandeur. Que d'enseigne-
ments pour nous ! La photographie est .
de classe.

La bande filmée, réalisée par Jérôme
Hill, dont la belle musique est de Wll-
der , mérite d'être vue par tous les pu-
blics, lie grand film était précédé d'un
court métrage : en pirogues sur l'Ogomé
jusqu 'à Lambarené.

A propos de l'affaire
du Grand-Saconnex

Les médecins suisses
se prononcent sur les
méthodes d'instruction

pénale
lu Fé dération des médecin s suisses

communique :
A propos du meurtre du petit d'Es-

uine à Genève, le pour et le contre de
certaines mesures prises au cours d'une
instruction pénale pour obtenir la vé-
rité (narco-analyses , détecteur de men-
songes) ont été soulevés dans les quo-
tidiens. A ce suje t, nous tenons tout
spécialement à rappeler la disposition
suivante du « Code international de
déontologie médicale » ratif ié par l'As-
sociation médicale mondiale dans l'an-
née 1M9 :

« Sous aucun prétexte le méde-
cin n'entreprendra quoi que ce soit
pour affaiblir  la résistance physi-
que ou mentale d'un patient , si ce
n'est pour des motifs d'ordre stric-
tement thérapeutique ou prophy-
lactique dans l'intérêt de ce der-
nier. »

La Fédération des médecins suisses
fait entièrement sienne cette réglé.'En
conséquence, toute atteinte à l'intégrité
corporelle ou mentale qui affaibli t , au
cours d'une procédure, la liberté de
jugement d'un individu est repoussée
par la Fédération des médecins suis-
ses.

BUT _^ _̂—__ _̂^^ _̂ _̂ _̂__ _̂__ _̂

VAUD

J.-P. Graf condamné
à six ans de réclusion

JI/RA

BERNE. — La"-direction de la police
cantonale de Berne communi que :

«Peu avant le vote du 5 jui llet sur
l'initiative séparatiste , un tract de na-
ture confessionnelle fut répandu dans
les ménages et dans les rues, dans le
«ud du Jura. Son conten u était le sui-
vant : « Non , non , non, trois fois non.
Non, nous ne voulons pas d'un Etat ju-
rassien téléguidé par Rome et le Va t i-
can. Les catholiques sont déjà trop
poissants , ne leur offrons pas de nou-
velles conquêtes. Préférons la patte de
l'ours à la griffe des cures. Non le 5
Juillet 1959. Groupe d'opposition contre
l'initiative séparatiste ».

Ce pamphet a provoqué pas mal de
remous dans l'opinion publique. Il fut
largement exploité pendant la campagne
électorale par les séparatistes qui l'at-
tribuèrent à leurs adversaires. Un pro-
cès en diffamation ayant été intenté
P»r la suite, la police cantonale fut
chargée de faire des recherches. Celles-
ci ont permis d'établir avec certitude
Que l'auteur dudit pamphet, qui s'est
«n même temps chargé de le faire im-
primer et de le distribu er, est membre
du comité centra l du mouvement sé-
paratiste. Il a avoué. Le pamphlet a été
taprimé à Neuchâtel ».

L'auteur d'un pamphlet
découvert

DELÉMONT. — Au cours de la cam-
pagne qui précéda le vote du 5 juillet ,
un tract fut distribué à quelques cen-
taines d'exemplaires dans le sud du
Jura. Il reprenait , sous une forme écri-
te, l'argument anticatholique principal
dune partie des pro-Bernois.

11 est parvenu a la connaissance du
Rassemblement jurassien que ce tract
fut distribué par un citoyen du vallon
de Saint-Imier , protestant , membre ins-
crit du rassemblement.

Ce citoyen a pris seul cette initiative
« H  affirme qu'il a voulu, avant le 5
Juillet, se venger à la suite d'un litige
•juil a eu avec un membre dirigeant
du mouvement. Entretemps, il a remis
•> démission.

Un communiqué
da rassemblement jurassien

VALAIS

SION. •»- Une tempête d'une rare vio-
'««e a fait rage mardi en Valais. A
sion , des étalages de commerçants ont
J* balayés Par l'ouragan . Dans le val
«liiez, au-dessus de Monthey, des ar-
"'ea ont été arrachés sur deux à trois
ttuU mètres. Plusieurs toits de chalets
jt des cheminées ont été emportés,
"c* routes ont été coupées. Le train
W relie Monthey à Champéry a éga-
laient subi des retards, des arbreset*nt tombés sur la voie.

Ouragan

"ER1VE

lu : — Le € Bund » annonce que
' "^'orirés municipales bernoises ont

don S^ 'es sPec'ao'es de « strip-tease >
JSJ les cabarets de la ville. On sait
LUn nouvel établissement de ce genre

"' de s'ouvrir à la rue de Genève.

Le « strip-tease » autorisé
à Berne



LES CONFÉREN CES

Hier en fin d'après-midi , à Beau-Ri-
vage, sous l'égid e de la Société suisse
de radiodiffusion , les représentants de
la presse neuchâteloise eurent l'occa-
sion de prendre contact avec les res-
ponsables de la Télévision romande.
Contact des plus fructueux qui permit
un échange de vues entre représentants
de deux techniques d'informations dif-
férentes. La séance était présidée par
M, Tappolet qui, après avoir salué di-
verses personnes invitées ainsi que les
journalistes , donna la parole à M. Ren é
Schenker , directeur adjoint de la Té-
lévision suisse et chef du programme
romand.

Celui-ci montra notamment que la
T. V. chez nous en est à sa sixième
année d'existence, mais dispose des
mêmes moyens de production qu'au
début, à savoir pour les canton s de
langue française, un studio provisoire
à Genève et un car-reporter à Lau-
sanne. La question du siège central
n 'est pas encore réglée. Sera-ce l'actuel
ou le futur  Conseil fédéral qui la tran-
chera ? On ne le sait. Mais si le nom-
bre des heures d'émission dès lors n'a
pas pu êtr e augmenté, celui des émis-
sions elles-mêmes l'a été. Et M. Schen-
ker donna un aperçu vivant de celles
qui figurent ' au programme, des diffi-
cultés qu'elles rencontrent , mais aussi
de l'intérêt qu'elles suscitent. Le jour
où sont données les émissions sporti-
ves et l'heure où s'émet, chaque quin-
zaine, le magazine féminin devraient
en particulier être revus.

M. Schenker insista aussi sur les
obstacles qu'il faut surmonter pour réa-
liser des reportages romands, à cause
précisémen t des moyens de production
limités. Il fit en passant cette juste
remarque que c'est aux parents qu 'il
appartient de surveiller leurs enfants,
au moment où se déroulent des pro-
grammes qui ne sont que pour adultes.

L'on entendit ensuite M. Jo Escoffier,
chargé des émissions théâtrales de la
Télévision , évoquer ce sujet d'une ma-
nière fort intéressante. M. Escoffier
souligna que le style T. V. pour la
production dramatique, n'est nullement
celui du théâtre ou du cinéma. Il est
encore à rechercher. Et cette voie ori-
ginale qui devrait tenter de jeunes au-
teurs pourra se frayer compte tenu de
divers facteurs : 1) il faut se souvenir
qu'il y a entre le téléspectateur et la
représentation sur le petit écran une
atmosphère d'intimité qui n'existe pas
entre le spectacle du théâtre et le jeu
scénique. 2) La mobilité à la T. V. est
beaucoup plus grande. 3) Les acteurs,
en conséquence, doiven t posséder un
tout autre comportement. M. Escoffier
termina en donnant une idée de ce que
sera à la télévision romande le pro-
gramme 1959-1960.

Une discussion assez nourrie suivit
ces deux exposés.

A l'issue de cette séance d'informa-
tion , et après une excellente fondu e
prise en commun , l'on assista à une
remarquable émission médicale diffu-
sée en direct de l'hôpital de Genève
et traitant ce sujet : « L'oeil et la lutte
contre la cécité ».

La télévision romande
prend contact

avec la presse neuchâteloise

La XXXVme session du Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
Le Synode de l'Eglise réformée évan-

gélique du canton de Neuchâtel a tenu
hier eh notre ville sa 35me session.
Après un culte au Temple du bas,
présidé par le pasteu r André Junod,
quelque 200 députés laïcs et ecclésias-
tiques se sont réunis à la Salle des con-
férences où les débats furent présidés
par le pasteur Jacques Reymond.

L'activité du Conseil synodal
Après avoir rendu hommage à la mé-

moire de M. Charles Anderegg, député
laïc de Neuchâtel, décédé, rassemblée
entendit un intéressant rapport du pas-
teur Charles Bauer, président du Conseil
synodal , sur l'activité de l'autorité exe-
cutive de l'Eglise. M. Bauer souligna
d'emblée que le travail du Conseil s'é-
tait fortement accru ces derniers temps
en raison des études sur la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire. Cela ne
l'a pas empêché de suivre de près la
vie des paroisses et celle de l'Eglise
tout entière. Une de ses grandes préoc-
cupations est la perspective qu'il y
aura 19 postes de pasteurs à repourvoir
jusqu'en 1964. LJEglise neuchâteloise a
certes plusieurs de ses pasteurs en poste
à l'étranger, 'mais les Eglises sœurs
d'au-delà nos frontières ne peuvent re-
noncer à eux. Le problème est donc
délicat et devra être résolu.

Le Conseil synodal a supprimé le
demi-poste de diacre du Val-de-Travers.
La paroisse des Verrières a fait appel
au pasteur J.-P. Barbier (Saint-Sul pice)
pour remplacer le pasteur Rossier. Le
conducteur spirituel de la paroisse des
Bayard s va se retirer. Le Conseil en-
visage d'étendre le rayon de cette pa-
roisse ou d'attribuer une charge supplé-
mentaire au nouveau pasteur. La pa-
roisse de la Coudre-Monru z, qui compte
aujourd hui plus de 1000 foyers, éprou-
ve des soucis ; le pasteur de Fenin lui
apporte son aide. A Boudevilliers, le
discours du 1er août prononcé par le
pasteur à provoqu é . des remous. Le
Conseil admet que chacun est libre de
ses convictions, mais que la prudence
sied dans leur expression publi que.
L'exécutif de l'Eglise s'est aussi occupé
du cas du pasteur E. Porret, de la
Chaux-de-Fonds, qui a accepté un en-
gagement de 2 ans â la tète de l'Eglise
suisse du Caire (ca s dont on reparlera
au cours des débats). Le pasteu r des
Brenets a accepté de donner un coup
de main à celui de la vaste paroisse
frontalière de Pontariier-Morteau. A no-
ter que les 27 pasteurs réformés de
¦l'est de ia . France parcourent bon an
mal an 300.000 km. !

Le président du Conseil synodal , paŝ .
sant au travail des commissions et aux
questions à l'étude, releva l'utile ac-
tivité de la commission de jeunesse,
dont le projet de maison aux Hauts-
Geneveys avance sur la voie des réali-
sations, la promesse de vente du ter-
rain étant signée. D'autre part, le Con-
seil synodal, sur demande de la paroisse
de Neuchâtel, a mis à l'étude la ques-
tion de l'éligibilité des femmes dans
les organes ecclésiasti ques. Enfin , no-
tons qu'après la dernière session du
Synode, à Fontainemelon, le Conseil
est intervenu auprès de l'Eglise catho-
lique au sujet du passage en notre)
canton de la Vierge de Fatima.

Ce rapport documenté fut vivement
apprécié par l'assemblée. M. Ernest Bé-
guin émit le vœu que de tel s rapports
sur la vie de l'Eglise et les informa-
tions du Conseil synodal soient diffu-
sés dans les paroisses.

Le cas d'un pasteur
appelé au Caire

On revint au cas du pasteur Porret,
évoqué brièvement dans le rapport, à
propos d'une pétition du foyer parois-
sial de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds,
demandant « que rien ne soit entrepris
pour empêcher le retou r du pasteur
Porret dans sa paroisse ». Après une
longue discussion l'assemblée refusa
d'enregistrer la pétition, mais en re-
vanche ratifia par 110 voix contre 40 la
décision du Conseil synodal en vertu
de laiquelle un lien est établi entre
l'Eglise neuchâteloise et celle du Caire
et la possibilité est réservée au pasteur
Porret de retrouver, à l'issue de son
engagement, un poste dans notre Eglise.

Le pasteur Porret étant membre du

Conseil synodal , l'assemblée fut appe-
lée à lui donner un successeur et c'est
le pasteur Jean-Pierre Porret, de Ché-
zard , présenté comme candidat du Val-
de-Ruz et de la campagne en général ,
qui fut élu par 123 voix sur 191 bulle-
tins valables.

M. André Brandt , président de la
commission cantonale de jeunesse, pré-
senta à l'assemblée Mlle Lucienne Gui-
nand , nouvelle agent e de jeunesse. Puis
le pasteur malgache Rakotosaona ap-
porta au Synode neuchâtelois le salut
de l'Eglise sœur de Madagascar. Au
moment où son pays, dit-il , accède à
l'autonomie tant politi que qu'ecclésias-
tique, l'Eglise malgache a besoin de
l'aide spirituelle et matérielle de l'Eu-
rope, cette dernière aide consistant plus
en l'envoi de missionnaires, d'ouvriers
et de conseillers qu'en contributions
financières.

L'assemblée adopte une modification
du règlement spécial des examens de
la Faculté de théologie (adjonction
de la théologie prati que aux disciplines
à choix pour le doctorat). -..̂  ?

Le budget pour 1960 adopté
M. Georges Arber ,'du  Locle, président

de là commission des finances, pré-
senta le budget de l'Eglise pour 1960.
Ce budget prévoit aux recettes 396.500
francs et aux dépenses 2.135.000 fr., la
différence de 1.738.500 fr. devant être
couverte par la contribution ecclésias-
tique volontaire. Il s'agit là, dit M.
Arber, d'un budget d'attente. En 1958,
la contribution ecclésiastique a produit
1.723.900 fr. En 1959, il y a une sé-
rieuse moins-value dans la taxation ,
ce qui entraînera une diminution du
produit d'environ 150.000 fr. Seul un
réveil de ceux qui ne paient pas leur
contribution pourrait apporter une heu-
reuse surprise, déclara le présiden t de la
commission, qui insista sur la nécessité
de faire un effort en 1960 pour con-
vaincre les membres de l'Eglise que,
quelle que soit l'issue de la votation
populaire sur la contribution obliga-
toire, ils s'acquittent de leur contri-
bution volontaire. Le budget est adopté
à l'unanimité.

La contribution ecclésiastique
obligatoire

Le présiden t du Conseil synodal ren-
seigne l'assemblée sur l'introduction de
la contribution ecclésiastique obliga-
toire, rappelant qu 'à l'issue du deu-
xième débat con stitutionnel le Grand
Conseil a renvoyé le projet à une com-
mission à laquelle le Conseil synodal
pourra donner des renseignements sup-
plémentaires. Si la commission tra-
vaille rap idement, il serait possible que
lé projet revienne devant le parlement
à fin janvier et la votation populaire
aurait lieu dans les trois mois qui
suivent. Le Conseil synodal, dans deux
vœux qu'il fait ratifier par l'assem-
blée, « souhaite que tous les membres
de l'Eglise (...) soutiennent ceux qui
travaillent à fa ire sanctionner le prin-
cipe de la contribution ecclésiastique
obligatoire par la législation cantonale »
et « que chacun des membres de l'Eglise
se souvienne que, si l'organisation ma-
térielle de l'Eglise est importante, elle
ne saurait en aucun cas compromettre
l'unité de notre Eglise qui demeurera
ouvert e à tous dans l'avenir comme
dans le présent ».

La séance de l'après-midi
Après le repas de midi à la Rotonde,

où M. Fernand Martin apporta aux
membres du Synode le salut des auto-
rités communales, l'assemblée entendit
un exposé du pasteur Marcel Prader-
vand sur l'Alliance réformée mondiale
(qui groupe 46 million s de fidèles dans
tes cinq continents) et sur l'assemblée
que celle-ci tint en juillet-août à Sao-
Paolo. Un nouveau long débat s'en-
gagea sur un rapport du Conseil syno-
dal concernant les congés pastoraux,
rapport proposant les directives à sui-
vre em cas de départ d'un pasteur qui
accepte un poste temporaire (d'au
moins deux ans, toutefois) en dehors
de l'Eglise neuchâteloise. Le débat porta
surtout sur la procédure et finalement
l'assemblée pris en considération par
115 voix contre 34 le rapport du Conseil

et le renvoya à celui-ci par 107 voix
contre 38 pour complément d'étude.

Citons encore les communications du
pasteur Jean Vivien sur le Rassemble-
ment protestant romand qui aura lieu
en 1962 à Lausanne , du pasteur J.-S.
Javet sur le Synode missionnaire et
du pasteur W. Frey sur l'activité de la
commission du cinéma et sur la « sé-
lection romande de films » que dif-
fuse depuis peu cette commission.

La session se termina à 17 h. 45 par
différentes interventions dans les « di-
vers » et une prière.

Longs débats, trop longs débats, se
permet de conclure le chroni queur ai-
mablement invité à suivre les travaux
du Synode. L'assemblée délibérante de
l'Eglise ferait bien , à notre sens, de pré-
ciser, d'une part , son règlement et,
d'autre part, les compétences respec-
tives du Conseil synodal (exécutif) et
du Synode (assemblée). Le travail de
l'un et de l'autre en serait plus effi-
cace. Un député ecclésiast ique de Neu-
châtel fit d'ailleurs allusion à la mé-
thode de discussion , selon lui périmée,
et qui empêche le Synode de traiter
les problèmes essentiels de l'Eglise
neuchâteloise. Notre Grand Conseil ,
osons-nous prétendre, est en comparai-
son , un modèle d'assemblée ¦!

D. Bo.

La sécheresse
(c) Dans plusieurs localités de la Broyé,
il n 'est pas tombé de pluie depuis plu-
sieurs mois. A Autavaux, il a fallu re-
courir au rationnement du précieux li-
quide. Plusieurs villages comme Forel
et Montbrelloz envisagent de s'appro-
visionner en eau dan s le lac de Neu-
châtel, comme l'a fait EsUvaycr.

Chasse à l'homme à travers Neuchâtel
L 'initiative d 'un agent de la circulation a mis un ternie à la
f uite mouvementée du troisième auteur du vol d'un coff re-

f ort à la Chaux-de-Fonds
Hier matin, à 8 h. 45, trois Inspec-

teurs de la sûreté qui étalent en mis-
sion repéraient le nommé B. D.,
d'origine italienne, âgé de 32 ans, som-
melier, qui avait participe au vol com-
mis dans la nuit de dimanche dernier
à la boucherie Bell de la Chaux-de-
Fonds.

Rappelons qu 'an cours de ce cam-
briolage, trois voleurs avalent fait
main basse sur un coffre-fort conte-
nant 5000 francs. Le coffre avait été
retrouvé et deux des trois malandrins
arrêtés. . ; "

Ils ne jouaient pas
aux « gendarme»

et aux voleurs »...
Dès que D., qui se promenait place

du Marché, vit les inspecteurs s'ap-
procher de lui , il prit ses jambe s à
son cou et essaya d'échapper aux trois
hommes qui l'avaient Immédiatement
pris en chasse.

Durant sa course éperdue, le fayard
emprunta la ruelle des Flandres, la rue
du Seyon, puis s'engagea dans la ruelle
Dublé, la ruelle des Poteaux et la rue
de l'Hôpital.

Les passants matinaux — encore ra-
res — témoins de cette chasse (pres-
que cinématographique !), demeuraient
sidérés à la vue de cet homme éche-
velé qui tentait d'échapper aux fou-
dres de la justice..

Comme le montre son itinéraire —
plutôt fantaisiste — le sommelier-
cambrioleur ne cherchait pas à gagner
un endroit précis, mais ne pensait
qu 'à fuir...

ï « coup de f e u  interrompit
la poursuite

Arrivé au carrefour rue de l'HôpItal-
rue des Terreaux , le voleur fut aperçu
par un agent de la police locale qui
s'occupait de la circulation. Ce der-
nier, interpellé par les poursuivants
qui lui demandaient son concours, se
mit aussi aux trousses de D. Lorsque
ce dernier parvint à la rue dn Con-
cert, l'agent de police — après avoir
prononcé le « halte > d'usagé"" — " eut
« l'heureuse idée » de dégainer son re-
volver et de tirer un coup de semon-
ce en l'air. Cet avertissement ne

« tomba pas dans l'oreille d'un sourd »,
puisqu 'il fut suffisant pour arrêter
Instantanément la course du malfaiteur.
En effet, effrayé par la détonation —
et peut-être se souvenait-il  aussi de la
tragique affaire du « hold-up » de
Cointrin au cours duquel un des agres-
seurs fut tué par un agent de la
sûreté — D. s'arrêta plie, leva piteu-
sement les mains et se laissa capturer,
à' bout de souffle, sans opposer de ré-
sistance. On lui mit les menottes et H
fut conduit sous bonne escorte âu
poste de police.

Un peu plus tard, 11 fut « accompa-
gné » jusqu'à la gare et prit le train
pour la Chaux-de-Fonds. Car cette af-
faire est du ressort du Juge d'instruc-
tion de la Métropole horlogère.

Emotion dans le centre
de la ville

L'arrestation spectaculaire de D. et
le bruit du coup de feu ont causé un
certain émoi parmi les habitants du
quartier du centre de Neuchâtel. Un
grand nombre de locataires et de com-
merçants, penchés à leurs fenêtres ou
sortis de leurs boutiques, ont assisté
à l'épilogue de « l'affaire du coffre ».
Les curieux étaien t nombreu x et les
conversations allaient bon train...
.. Il n'y eut dans cette affaire heu-
reusement aucun incident tragique et
quelques Instants plus tard la vie neu-
châteloise retrouvait son calme.

Notons que B. D. n'était pas un
étranger à Neuchâtel , puisqu 'il avait
travaillé comme garçon de café dans
plusieurs établissements publics de la
place.

Ph. a.
Ecroué dans les prisons

de la Chaux-de-Fonds
Le juge d'instruction des Montagnes

nous communique :
Le-troisième auteur du cambriolage

de la boucherie Bell à la Chaux-de-
Fonds, qui avait réussi à prendre la
fuite, alors que les deux autres étaient
arrêtés dimanche passé, a pu être ap-
préhendé mercredi matin 2 décembre,
à Neuchâtel.

B. D., 1927, ressortissant i tal ien , a
été écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,8 ;
min. : 1,6; max. : 3,4. Baromètre :
Moyenne : 710,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
élevé.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 1er déc., à 7 h. : 428.89
Niveau du lac du 2 déc. à 7 h. : 428.89.

(c) En vacances dans la région dt
Sainte-Croix, le consul de Tchécoslov*
quie à Berne est venu se livrer au
joies du patinage sur la patinoire arti>,
ficielle de Fleurier.

FLEURIER
Hôte de marque
à la patinoire

COUVET

(c) Cette route a déjà fait couler beau-
coup d'enore et de salive, car elle a été
l'objet de maintes interventions au
cours des séances de nos Conseils gé-
néraux et même du Grand Conseil.
Cela se comprend, puisqu'elle pourrait
assurer une liaison beaucoup plus di-
recte entre le Val-de-Travers ou du
moins le Bas-Vallon et par conséquent
la Chaux-de-Fonds et Lausanne via
Yverdon et le col des Etroits. Malheu-
reusement, elle n'est guère praticable
sur le parcours empruntant le terri-
toire de Môtiers où les ornières et les
nids de poules sont la terreur des au-
tomobilistes. Dison s d'emblée que la
commune de Môtiers n'en est pas res-
ponsable, puisque ce tronçon est un
chemin privé dont la construction a
été effectuée par une société aujour-
d'hui disparue.

Les communes vaudoises intéressées
ont fait un effort louable pour aména-
ger et même goudronner la route sur
leur territoire. La commune de Cou-
vet a également fait des travaux im-
portants et goudronné la partie infé-
rieure. La partie supérieure, depuis le
tournant de Riaux à la maison d'école
de la Nouvelle Censière sera remis en
état et goudronnée l'an prochain ; le
devis de ce travail se monte à 82,500
francs, dont 61,875 fr. à ia charge de
la commune. Seul, le parcours môtisan
restera déplora ble et empêchera l'uti-
lisation rationnelle de cette route qui,
a part son rôle économique souligné
plus hau t serait d'une importance tou-
ristique réelle comme voie d'accès aux
pla teaux montagnards de cette région
à la ' beauté agrest e réputée.

Au cours des débats fréquemment ou-
verts sur la réfection qui s'impose, on
a parié d'une intervention désirable de
l'Etat, d'une collaboration éventuelle
de l'autorité militaire , cette route
•n'étant pas dénuée d'intérêt stratégi-
que, mais jusqu 'à ce jour , rien de po-
sitif n 'a été obtenu. Souhaitons qu'une
solution de compromis intervienne.
C'est le seul moyen de sortir de son
isolement une des belles région s de
notre haut Jura méritant d'être encore
plus connue.

BOVERESSE
Registre civique

(c) Par suite d'un relevé qui vient
d'être effectué, il ressort que le nom-
bre des électrices sera de 113, alors que
les électeurs sont actuellement 128 ; il
en résulte donc une majorité de 15
électeurs.

LES VERRIÈRES
Intérim pastoral

(c) Depuis le 1er décembre et jus-
qu'à l'installation du pasteur J.-P.
Barbier — probablement en avril —
l'intérim est assuré par le pasteur
Charles Brodbeck , lequel a lui-même
succédé au pasteur Etienne Perret qui
remplaçait depuis le mois d'août le
pasteur Rossier, démissionnaire.

La grève des fonctionnaires
français n'a pas touché

le poste-frontière
Bien que par suite de la grève de

24 heures des fonctionnaires français,
de nombreux douaniers a ien t suivi le
mouvement et n 'aient procédé hier à
aucun contrôle des voyageurs, il n 'en
a pas été de même au poste-frontière
des Verrières où les douaniers n 'ont
pas observé l'ordre de cesser le travaiL

La route
de la Nouvelle Censière

Chauffeurs ivres et voleurs
devant le tribunal de police

(c) Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. Bobert Pétre-
mand, substitut-greffier, le tribunal de
police du Val-de-Travers a tenu une au-
dience hier, le matin et l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Vllle des Verrières.

Un motocycliste de Sainte-Croix, E. C.
sortait du Buffet de la Gare des Verrières,
manifestement pris de boisson . Au mo-
ment où il allait enfourcher son véhi-
cule, le gendarme intervint, l'empêcha de
circuler, lui retira son permis. Finale-
ment E. C. passa la nuit aux Verrières.

Il était accusé d'ivresse au guidon. Il
ne se souvient pas de ce qui s'est passé.
Le Juge l'a toutefois libéré. L'ivresse n'était
pas grave et le fait d'avoir voulu rouler
ne constitue qu 'une tentative non punis-
sable de contravention. E. C. devra néan-
moins payer 50 fr . de frais, le solde de
ceux-ci étant mis à la charge de l'Etat.

Un voleur
Insatisfait du salaire, pourtant raison-

nable, que son patron du Mont-des-Ver-
rlêres venait de lui verser, J.-L. B., ou-
vrier agricole Itinérant n'a rien trouvé de
mieux que de dérober 200 fr. dans le
coffre de la ferme où 11 travaillait. Puis
11 fila à l'anglaise et fut arrêté quelques
Jours plus tard.

D'autre part , B. était prévenu d'escro-
querie ou d'abus de confiance à propos
d'un poste de radio qu'il s'était procuré
au Locle. Pour ce cas, le juge a admis
qu 'il y avait un doute profitable à l'ac-
cusé.

S'agissant du vol au Mont-des-Verrlè-
res, J.-L. R. a écopé de soixante-dix
jours de préventive et de 200 fr. de frais.

Récidiviste de l'ivresse au guidon
Le vendredi soir 9 octobre, Paul Erb,

des Verrières, sortait de l'Hôtel-de-Vilie
un peu éméché. Avec un ami, il décida
de passer la frontière pour aller prendre
encore un verre. A Meudon, dans un

virage, la moto de E. dérapa et vint nJeter contre une barrière de prudence pë-sée par le conducteur lui-même quelque
heures auparavant... Les motocyclistes fl.rent une chute. E. fut légèrement blessé
tandis que son camarade était relevé av«
une fracture à la cheville. Aujourd'hui Un'est pas encore rétabli.

E. résista quand le gendarme vouliil
le conduire chez le médecin. La prise dtsang révéla une alcoolémie de 1,35 pour
mille et le certificat médical conclut à UM
Ivresse moyenne.

Le 5 Janvier 1958, E. avait déjà et*condamné pour Ivresse au guidon à la
suite d'un accident survenu à Fleurie*.

Après l'audition de deux témoins, It
tribunal a retenu l'Ivresse au guidon
grave au sens de la L.A. et la perte At
maîtrise contre Paul Erb, puni de hait
Jours d'emprisonnement sans sursis et de
170 fr. de frais.

Toujours l'ivresse
Le dernier prévenu était L.-W. J. da

Verrières, accusé d'ivresse au volant, d«
violence et menaces contre les autoritèj
et les fonctionnaires ainsi que d'injuia.
Plus d'une demi-douzaine de témoins u
sont présentés sur convocation d'office m
de la défense.

Pris de boisson, J; avait roulé une oés,
tiane de mètres au volant de son ante,
Le gendarme Intervint et il y eut aln
un accrochage entre le conducteur et lt
représentant de la force publique.

Le procureur avait requis contre il*
culpé une peine d'emprisonnement «t
deux ans d'interdiction de fréquenter !<*
débits de boisson.

A l'exception des injures, tous les cheù
d'accusation ont été retenus. Le tribuasl
a cependant considéré qu 'il s'agissait , en
l'occurence, d'une Ivresse peu grave ce qui
a permis de prononcer contre L.-W. J,
une amende de 200 fr . plutôt que de»
arrêts. En outre l'inculpé devra paye»
147 fr. de frais.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : En plaine, au nord des
Alpes, ciel en général couvent par
brouillard élevé. Limite supérieure com.
prise entre 1000 et 1400 m. Tempéra-
tures comprises entre zéro et 5 degrés.

Au-dessus du brouillard et en Va-
lais, d'abord temps ensoleillé. Plus tard ,
ciel tendant à se couvrir à partir de
l'ouest. Faibles précipitations régiona-
les possibles. En montagne, relative-
ment doux, vent soufflant d'abord de
l'est, virant plus tard au nord à ouest.

Sud des Alpes et Grisons : Olel va-
riable, plutôt très nuageux. Précipita-
tions Isolées. Faible vent d'est. En plai-
ne, au sud des Alpes, températures
comprises entre 7 et 12 degrés l'après-
midi.

t
« Entre dans la Joie de toi

Seigneur. »
Madame Georges Schônenberger ; •
Monsieur et Madame Rodolpl»

Schônenberger et leurs enfants ; •
Madame et Monsieur A. Cools-Scl*

nenberger et leur fille, à Venlo (Hok
lande) ;

Madame et Monsieur Paul Mel*
Sobunenberger et leurs enfants, i
Bâle ;

Madame et Monsieur Hans Lant"
Schônenberger et leurs enifamits, à T»
rich ;

Mademoiselle Anna Schônenberger, »
Brugg (AG) ;

Madame et Monsieur Willy Ublmaa»
Schmid, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes •>
alliées,

ont la profonde douleur de faire pal*
du décès de

Monsieur

Georges SCHÔNENBERGER
leur cher époux, père, grand-pèr»»
arrlère-grand-père, frère , oncle et PJ*
rent , que Dieu a repris à Lui, subi*
tement ce jour, dans sa 70me anoe*

Neuchâtel , le 2 décembre 1959. -
(Monruz 9)

L'ensevelissement, sans suite, W
lieu samed i 5 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard, entre»
portail sud.

Prière de ne pas faire de vistts.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Frieda HEE
sont informés de son décès surveno.
après une longue maladie.

L'incinération, sans suite, aura W"
vendredi 4 décembre, culte à la cBt'
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital Fo**
talés, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P*"
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YVERDON
Une jambe cassée

(c) Mercredi , au début de l'après mt̂ ion a reconduit à l'hôpital d'YveX 'Mme Hermance Pitton , âgée de 82habitant Donneloye, qui , au cours à^chute, s'est cassé ie col du fémur droj *
Violente chute d'une cycl^
(c) Mercredi soir, vers 17 h 20 MilElisabeth Lang, âgée de 18 ans m?circulait  à bicyclette sur le poiît HGleyres, a perd u soudainement l'&J,libre et a fait une violente chute"Souff ran t  d une commotion cérébralet d'une blessure à l'arcade sourciller!droite , elle a été transportée à l'hôpitalpar l'ambulance municipale.

Le pied sous la roue
d'un camion

(c) Mercredi à midi , au croisement durues Dufour et de l'Eau , un camion îaccroché une fi l let te , la petite ColetttAllemand , domiciliée à la rue des Oeilléts 19, dans des circonstances onïn 'ont pas encore pu être clairementétablies. '
La pauvre enfant a eu les orteils onpied gauche écrasés par la roue arrièredroite du lourd véhicule. Et il a falkles amputer à l'hôpital Wildermeth, oùla /Mette a été immédiatement tran».portée.

BIENNE

.A 1 l'Jl. i IJ

(sp) Un jeune élève d'un insti tut com-
mercial de Payerne, qui se trouvait à la
leçon de gymnast ique, a fait une chute
et s'est cassé un bras.

Une visite peu ordinaire
(sp) Le cavalier autrichien Wilfred
Wendl , qui tente de battre le record du
monde de parcours à cheval , détenu par
un Russe avec 6500 kilomètres, s'est
arrêté à Payerne lundi. Il venait de
Genève et se dirigeait vers l'Autri che.
A son passage à Payerne, ce courageux
cavalier avait déjà parcouru quelque
6389 km. Il aura battu le record mondial
lorsqu 'il passera la frontière suisse à
Buchs.

A Payerne , il a été reçu par M.
Achille Meyer, munici pal , qui lui a fait
déguster les vins de la commune.

Blessé à la leçon
de gymnastique

(sp) Les plans pour la rénovation to-
tale et l'agrandissement de la poste
de Payerne sont terminés . Les travaux
pourront commencer dès que les cré-
dits nécessaires seront votés par les
Chambres.

La poste sera-t-elle
agrandie ?

Technique et expression
musicales

Le 1er décembre, c est sur le mode
enjoué et familier que M. de Marval,
pianiste, a entretenu les membres des
Jeunesses musicales de notre ville, d'un
double sujet : Technique et expression
musicales. Sujet vaste, en outre, et que
le conférencier a dès l'abord, condensé
avec bonheur.

Toute œuvre musicale doit présenter
deu x caractères premiers, l'unité et la
diversité, l'une et l'autre alternant et
s'épousant étroitement tour à tour. Les
thèmes de base font des ramifications
p lus ou moins étendues, ou riches selon
l'œuvre composée, et elles lui apportent
son originalité, sa valeur profonde et
ses charmes plus ou moins durables.
Ces développements des thèmes de base
s'étalent en sons montants et descen-
dants, en majeu r et en mineur, en fonc-
tion les uns des autres et puis l'on
assiste à la « rentrée des thèmes » car
c'est là un besoin du compositeur de
refermer le cycle « après, dit le cau-
seur, un voyage plus ou moins long
dans diverses tonalités, couleurs et mé-
lodies ».

Des fragments d'œuvres de Beethoven,
Mozart , Brahms, Debussy et Bartok en-
richirent cette causerie et furent bien
choisis afin de mettre le jeune audi-
toire sur la voie d'une bonne analyse
des œuvres musicales, de leur cons-
truction et de leurs développements.

Ensuite agit et règne le sentimen t,
dans l'ouvrage : la musique, en effet , est
fortement expressive : tour à tour elle
traduit les mouvements physiques et
spirituels, la force et la douceur, la
grâce et la majesté... mais de manière
floue, fantaisiste ; c'est affaire au com-
positeur en cours de travail , puis à
l'auditeur, en cours d'écoute, d'inter-
préter selon son tempérament le lan-
gage, les messages de la musi que.

Lorsque viennent les textes des poè-
tes, assortis à la nature de la musi que,
cette dernière épouse le poème, elle lui
est liée, le complète et s'accorde à tout
ce qu'il exprime.

Nous savons gré à M. de Marval d'a-
voir longuement parl é de la musi que
moderne.

Il établit un excellent parallèle entre
la langue parlée par des François Vil-
lon , des François Rabelais , et que nul
n'emp loierait plus aujourd'hui, et l'é-
volution semblable que l'on observe
entre les styles musicaux, d'un siècle
à ceux qui le suivent. Les compositeurs
subissent cette évolution logique et leur
langage en est transformé. Pou rquoi
s'en tenir obstinément à la musique tra-
ditionnelle, et marquer impatience et
paresse d'esprit à l'égard de la musique
contemporaine ?

« Elle est pleine de dissonances » dit
le public dans sa grande majorité, et
il ne se donne pas la peine d'assimiler
ces particularités dont il a horreur. Que
n'attend-il la suite des accords qui ex-
pli quent et complètent ces dissonances ?
Voilà qui est bien parlé. Et c'était
choisir un sujet important, que celui-
là , à présenter à la « nouvelle vague».
Elle est formée des auditeurs mieux
avertis et conseillés, qui , peu à peu,
assimileront et apprécieront les compo-
sitions musicales de notre temps, dont
les messages les enrichiront à leur tour.

M. de Marval parla encore brièvement,
avec toute la clarté nécessaire, de l'in-
téressante polyharmonie, où les deux
mains  plaquent des accords différents,
et des musiques atonale et sérielle.-

Quelques belles pages de Bêla Bartok
mirent un point final à cette séduisante
soirée ; l'auditoi re en remercia le confé-
rencier par de longs applaudissements.

. Mj . J.-C.
LES ASSEMBLÉES

Dans notre compte rendu de lundi
au sujet de la réunion que le groupe-
ment cantonal de l'A.S.P.A. a tenue
samedi au casino de la Rotonde , nous
avons signalé, par erreur, que l'A.S.P.A.
fut fondée en 1951. — Il s'agit en réalité
de 1921.

Après la réunion
dn groupement

neuchâtelois de l'A.S.P.A.

AU FEU .'

Hier matin, à 7 h. 55, les premiers
secours étaient avisés qu 'une chambre
était en feu au chemin de l'Orée 1.
Arrivés sur place, ils constatèrent que
ce début d'incendie était déjà maîtrisé.
Les dégâts se résument à peu de choses :
un lit brûlé et une paro i endommagée.

Bu linge en feu
Hier matin à 10 heures, le feu s'est

déclaré au deuxième étage de l'immeu-
ble sis Louis-Favre 21. Le feu s'est com-
muni qué à du linge suspendu au-
dessus du fourneau par un carton placé
sur celui-ci. L'intervention des pom-
piers n 'a pas été nécessaire.

Bébut d'incendie
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.54
Coucher 16.37

LUNE Lever 10.35
Coucher 20.27

Monsieur et Madame
José MA TORRES-CROSETTI ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Marie - Christine
30 novembre 1959

Clinique 9, rue Charles-Giron
Les Grangettes Genève

Monsieur et Madame
Claude BOURQUIN - SCHEURER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Laurence - Hélène
2 décembre

Maternité
Neuchâtel Dombresson


