
L'ENQUÊTE
I u pourrait s'agir soil d'une désagrégation

de la masse rocheuse, soit d'un effritement
du socle bétonné du barrage

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Plus de 8 milliards de francs français ont été collectés pour les sinistrés

j e la catastrophe de Fréjus. C'est une somme colossale si l'on considère le
taractère spontané de ces manifestations de solidarité humaine  ; c'est peu
je chose malgré tout si l'on songe qu'un premier et sommaire bilan des
dégâts a chiffré à 30 milliards environ le montant des dommages de toutes
6ortes subis par la population de la vallée du Reyan et la ville même de
Fréjus.

On quartier de la ville rasé, les fer-
mes de la campagne avoisinante littéra-
lement dissoutes dans le flot des eaux
déchaînées , l'humus arraché rendant le
loi Improductif , les routes et les che-
mins effacés de la carte. Partout , c'est
la désolation , la misère, la détresse et
pins encore l'infinie douleur de ces
foyers où la mort a fauché sans dis-
tinction de rang ou de fortune, confon-
dant en un même holocauste l'ouvrier
ilgérlen qui travaillait au chantier de
ftutoroute, le paysan qui taillai t ses
pêchers, la ménagère penchée sur le
berceau où sommeillait son nouveau-né.

La commission d'enquête de sept
membres nommée par le gouvernement
pour chercher les causes techniques de
la catastrophe de Malpasset a commencé
ses Investigations. Les travaux deman-
deront plusieurs semaines sinon même
phisieurs mois, et ce n'est sans doute
pis avant le débu t du prochain prin-
temps qu'elle pourra être en mesure de
déposer ses conclusions d'ensemble, con-
clusion s dont le gouvernement a fait
savoir qu'elles seront rendues publiques.

DEUX EXPLICATIONS
D'après les dernières informations re-

cueillies à Paris, les points suivants au-
raient d'ores et déjà pu être établis :

9 Le point de rupture du barrage a
été découvert. Le mur de béton a cédé
î l'attache gauche de la base de l'ou-
rrage. Pour quel motif ? On l'Ignore
encore, mais deux explications possibles
¦ont ' fournies. Il pourrait s'agir soit
d'une désagrégation de la masse ro-
eheose où était ancré le barrage, soit
d'un effritement du socle bétonné.

0 On avait laissé entendre que le
léton employé était de mauvaise qua-
lité. Une première expertise aurait per-
sils de constater que celui-ci , en appa-
WMe tout au moins , répondait parfai-
tement an cahier des charges Imposé- - .
lir les services du génie rural. Des pré-
(irements ont été opérés et transmis
IX laboratoires officiels. Des analyses
«ront faites, des essais de résistance

effectués. Les résultats seront ultérieu-
rement versés au dossier que constitue
la commission d'enquête.

Hormis ces premières indication s en-
core très fragmentaires , on en reste ré-
duit à Paris aux suppositions et à Fré-
jus aux polémiques locales , ce qui ne
saurait consti tuer une explication vala-
ble pour un drame aussi épouvantable.
Le mieux , dans ces conditions , est d'at-
tendre pour savoir , et à plus forte rai-
son pour juger.

M.-G. Q.

Il y avait ici tout un quartier de
Fréjus. Nos envoyés spéciaux n'ont
trouvé qu 'un terrain vague où toute
trace de vie avait disparu. Seule une
maison a résisté et ses 14 locataires
ont été sauvés par des plongeurs.
On remarquera que les maisons ont
été rasées sur leurs soubassements.

(Photo F.A.N.)

L'ATLANTIQUE DÉCHAÎNÉ
Le «Queen Elizabeth » lutte depuis 48 heures
contre les éléments en furie tandis que d'autres
navires sont également menacés par la tempête

GRAVES INONDATIONS EN ANGLETERRE
LONDRES (A.F.P.). — La dépression exceptionnelle centrée sur l'Atlan-

tique et qui se déplace lentement vers l'Europe occidentale a déjà mis un
certain nombre de bâtiments en difficulté. Les sept cents passagers du
paquebot géant « Queen Elizabeth » (83.673 tonnes) ont vécu dimanche, en
plein A t l a n t i q u e , des heures dramatiques qu 'ils n'oublieront pas de sitôt.

Le transatlantique — le plus grand
navire du monde — lutte en effet , de-
puis 48 heures, contre une  des plus
violentes tempêtes qu 'ait connue
l'Atlantique.

Un témoin oculaire de cette bataille
de l'homme contre la mer, livrée à 1000

kilomètres des cotes anglaises, M. Paul
Sargent, correspondant du « Daily
Mail », a câblé hier matin à son jour-
nal que des vagues monstrueuses ont
fouetté jusqu 'aux ponts supérieurs,
hautes de vingt mètres. Des hublots
épais de plusieurs centimètres ont volé
en éclat, blessant des passagers, tandis
que les superstructures du navire subis-
saient de graves dégâts.

(Lire la suite en IStne page)

Dans la Sarre, F«Anschluss» économique
provoque quelques grimaces

Concurrence effrénée entre produits français et allemands

De notre correspondant pour le*
affaires allemandes :

U y a quatre mois que le rat-
tachement économique de la Sarre
à la République fédérale  a suivi
»on rattachement politique. Ratta-
chement économique for t  incomplet
d'ailleurs , puisque les marchandises
fran çaises continuent d' entrer libre-
ment sur tout le territoire. Ouverte
'ar deux frontières , la Sarre est
donc devenue une sorte de ring où
'affrontent , de fa çon  parfois quel-
aue peu qrotesque, les marchandises
allemandes et fran çaises.

Bien entendu, les maisons alle-
mandes prônent les articles « made
M Germany » à grands coups de
tlogans ; « Rien ne vaut une lunette
ae théâtre allemande ! » ou « Les
voitures allemandes ne paie nt p lus
dé douane!» Les maisons sarroises,
lui . pend ant près de quinze ans,
g avaient pu se tourner que vers
•Ouest , continuent en revanche à
vanter les produits français : « Ache-ter fran çais, c'est maintenir intacte

l'économie du pags ! » ; « Le char-
bon sarrois p rend le chemin de la
France, c'est .grâce à la France
que nos cheminées fument  ! » ; *La
Sarre est seule à recevoir des pro-
duits français exemp ts de douane!»;
« Tissus de Paris , leur qualité vous
surprendra ! », etc.

Et malgré cela...
Si cette concurrence e f f r énée  a

pour conséquence de faire baisser
certains prix, et notamment ceux
des produits manufacturés , elle est
loin de faire  oublier aux Sarrois
leurs soucis. Le temps n'est p lus
où , de chaque côté du territoire, les
voisins se fendaient  en quatre pour
acquérir leurs bonnes grâces. S 'ils
ont encore une situation privilég iée ,
puisqu 'ils sont les seuls Allemands
à pouvoir acheter des marchandi-
ses fran çaises sans pager de droits
et à toucher des allocations famil ia-
les substantielles , ils ne sont p lus
les en fan t s  g âtés qu 'ils f u ren t  pen-
dant des années. L 'emp loyé qui ga-
gnait 100.000 f r . du temps des Fran-
çais , et l'ouvrier sp écialisé qui en
gagnait 60.000 , ne touchent aujour-
d 'hui que 650 et W0 marks. I l  a
fa l lu  restreindre son train de vie
pour compenser la d i f f é r e n c e , ro-
gner sur les menus p laisirs qui sont
le sel de la vie... Des restaurants,
jadis pro spères , sont à peu près vi-
dés aujourd 'hui ; dans les cinés ,
seules tes p laces à bon marché sont
régulièrement occup ées ; les méde-
cins se p laignent de ce que leurs
clients discutent le prix des médi-
caments !

Alcools de France
Peut-être cette situation s'amélio-

rera-l-elle lég èrement — c'est le
grand espoir des Sarrois — en jui l-
let 1960 , lorsque tombera l 'interdic-
tion fa i te  aux maisons de commerce
de la Ré publique f édéra le  de venir
s'installer dans le territoire.

Léon LATOUR .

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Ces braves corbeaux...

] \  T E seriez-vous pas d'avis qu'il
I \l est temps de réhabiliter le

J. ? corbeau ? Corbeau ou cor-
neille, baptisez-le comme vous vou-
drez. Seule , ici, l'action entre en
ligne de compte.

Celle que viennent d'accomplir
certains de ces volatiles croassant
en troupe et de leur mieux, volant
et tournoyant sans cesse sur un
point précis d'un bois au-dessus
de cambrioleurs, qui cherchaient à
g défoncer un co f f re - for t .  Vous u
êtes. Il s'agit bien de ce tourbil-
lonnement et de ce tapage insolites ,
qui alertèrent un paysan , lequel , à
son tour, alerta la police , qui
accourut cueillir les coquins du
récent cambriolage de la Chaux-
de-Fonds .

Vous connaissez l'histoire. Elle
est p leine de saveur. On en ferai t
un conte. Car, par là, les corneilles
de la Chaux-de-Fonds rendirent des
points aux blanches oies du Capi-
tale.

Qui, par leurs cris moins harmo-
nieux encore , il est vrai , alertèrent
également Manlius , ce patricien f o r t
et courageux , qui , survenant sou-
dain , bascula par-dessus les rem-
parts les envahisseurs gaulois de
la Rome antique.

Les oiseaux, eux, f o n t  ce qu 'ils
peuvent.

Pour être moins sensaiionnel , le
sauvetage d'un c of f r e - f o r t , f û t - i l
celui d' un négociant connu de la
Chaux-de-Fonds , a aussi son éclat.
De quoi fa ire  qu'à la Chaux, on
ne parlera p lus, désormais , des
oies du Capitale , mais bien des
corneilles du c o f f r e .

On laissera les oies au pèr e Phi-
lippe .  Car, là, c 'est de femmes
dont , en réalité , il est question.
Celles dont , selon Jean de Damas,
qui contait l'affaire il g a douze
cents ans , un père inquiet avait
voulu préserver son f i l s , ne l'ins-
truisant que dans le silence de
profonds  bois.

Cependant , un jour , il le condui-
sit à la ville. Rencontre de char-
mantes femme s.  Le jeune homme
tombe en arrêt :

— Qu'est-ce là, interroqe le jo u-
venceau.

—¦ C'est un oiseau qui s'appelleoie , ré pond vivement le père.
— Oh! qu 'il est joli. Il f au t  m'endonner un... !
Ainsi, s'exclame le f i l s .
La nature a ses droits.
Laissons aux corneilles celui , biensalvateur, d'alerter la police !

FRANCHOMME.

Brillante élection de M. Gaston Clottu
à la présidence du Conseil national

1 SÉANCE INAUGURALE AU PALAI S FÉDÉRAL

De notre correspondan t de Berne :
Si le peuple ressent, à n'en point douter, une grande joie de savoir que

les députés, élus en octobre dernier, vont s'occuper , jusqu 'à Noël, de son
bien-être et de ses intérêts, le ciel n'a point reflété" ce contentement, lundi
matin. Un jour gris et froid enveloppait les groupes de curieux qui , dès
avant 10 heures, attendaient de pouvoir se précipiter à l'assaut des tribunes
publiques.

1886. Ce montagnard au tempérament
de lutteur, toujours enflammé par l'idéal

Même dépouillée de tout faste, une
séance inaugurale présente toujours de
l'attrait. Aussi , la télévision s'en em-
pare-t-elle pour vulgariser le spectacle
auquel , sans cela , quelques centaines de
privilégiés seulement peuvent assister.

C'est donc sous les feux des projec-
teurs déjà pointés vers l'hémicycle que
les députes garnissent peu à peu la
salle. Les anciens se congratulent et se
meuvent avec l'aisance des familiers de
la maison. Un peu intimidés , les nou-
veaux contemplent le cadre dans lequel
s'inscrira désormais leur dévouement à
la chose publique.

Une semonce
La tradition veut que le doyen d'âge

ouvre la législature.  Ce privilège amène
donc au fau teu i l  présidentiel  M. Déli-
bère, député socialiste du Valais, né en

M. Max Petitpierre , fu tur  président de la Confédération, félicite
M. Gaston Clottu après son élection.

de sa jeunesse qui s'accroche encore au
souvenir du . papa Greulich », cette ma-
nière de Jaurès saxon sacré . père du
socialisme suisse > , va, pendant une
bonne demi-heure, fustiger de son élo-
quence fruste la société bourgeoise et
les c nantis » du régime.

O. P.

(Lire la suite en ISme page)

Pluie glaciale sur Fréjus
La vie quotidienne reprend son cours dans la ville martyr

Les quartiers sinistrés sont de nouveau transf ormés en bourbier

Les autorités ont prévu des mesures d'urgence au cas où il faudrait évacuer
les 2500 personnes habitant la région de la plage

FRÉJUS (A.F.P.). — Une pluie fine et glaciale tombe depuis
hier au lever du jour sur Fréjus. La boue épaisse a fait sa réappa-
rition dans les rues des quartiers sinistrés et les autorités ont
prévu des mesures d'urgence au cas où les eaux monteraient dan-
gereusement. Les 2500 personnes habitant le quartier de Fré-
jus-Plage seraient alors évacuées et transportées à bord d'un
« Liberty Ship » ancré dans le port.

Les travaux de déblaiemen t et de re-
construction se poursuivent. Des équi-
pes du génie militaire s'emploient à

mettre en place un pont sur le Reyran
pour rétablir la liaison avec la grande
route de la Côte d'Azur. Des camions-

citern es sont stationnés aux points né-
vralgiques pour assurer la distribution
d'eau potable et de lait. A l'hôtel de
ville, des groupes .de sinistrés attendent
leur tour pour recevoir les laissez-pas-
ser, les bons de vivres, de vêtements,
et d'hébergement. A ce sujet, les autori-
tés de la ville demandent l'arrêt des of-
fres d'hébergement pour le moment,
celles-ci étant extrêmement nombreu-
ses.

D'autre part, l'autorité militaire pré-
cise que 30 militaires ont trouvé la
mort au cours des événemenst tragi-
ques, mais dément formellement des in-
formations selon lesquelles 196 soldats
de couleur appartenant au groupe d'ins-
truction des militaires des territoires
d'outre-mer auraient été emportés par
les eaux.

Réquisitions de logements
FRÉJUS (A.F.P.). — Au cinquième

jou r de la catastrophe qui a endeuillé
et en partie détruit la ville de Fréjus,
la vie quotidienne commence, au milieu
des difficultés, à reprendre son cours.

Douze millions de francs français en
espèces avaient déjà été distribués di-
manche soir aux sinistrés. En ce qui
concerne l'hospitalisation des blessés
et l'hébergement des sinistrés, trois
cents lits supplémentaires ont été four-
nis à l'hôpital de Fréjus, ainsi qu 'au
centre de la Groix-Rouge. D'autre part,
d'importantes mesures de prévention
ont été prises en matière sanitaire.

(Lire la suite en 13me page)

La carrière de M. Gaston Clottu
Est-il nécessaire de présenter M. Gas-

ton Clottu , brillamment élu président
du Conseil national , et partant de l'As-
semblée nationale ? Comme chef du dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique , il est en e f f e t  un des rares ma-
gistrats à être aussi bien connu des
citoyens et — aujourd'hui — des ci-
toyennes que de, la jeunesse. C' est dire
que l'élection de lundi a été saluée avec
une satisfaction toute particulière dans
notre canton.

M. Gaston Clottu , originaire de Cor-

naux et Neuchâtel , né en 1912 à Saint-
Biaise, y habitant et bourgeois d'hon-
neur de la commune , est licencié en
droit et en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel . Il compléta
sa formati on juridique à Berne et à
Paris, portant à l'époque la casquette
de Belles-Lettres. Notaire en 1935, avo-
cat en 19S 8, il ouvrit une étude A Saint-
Biaise.

Très tôt , il s'intéressa à la chose pu-
blique , défendan t avec ardeur et con-
viction les principes libéraux , sachant
constamment mettre en évidence à la
fo is  la fermeté  dans les idées-et l' e f f i -
cacité dans les réalisations. Il f i t  son
« apprentissage » dans son village , où
il f u t  conseiller g énéral , puis conseiller
communal. En 19il , il était élu au
Grand Conseil , où immédiatement il sut
se faire écouter par ses interventions
concices , claires et réfléchies. Il présida
le parlement cantonal en 1951-1952 .

En 1951, le parti libéral , conscient de
la valeur de M. Clottu , en f i t  un de ses
candidats au Conseil national et M.
Clottu était élu tête de liste. A Berne,
quoique membre d' un petit  groupe , il
sut naturellement s'imposer par la fa -
çon de défendre ses princi pes , dans une
assemblée où pourtant les principes ne
sont guère cultivés !

Enf in  en 195S , M. Gaston Clottu était
élu conseiller d'Etat et dès lors, comme
chef du dé partement de l'instruction
publique , il put donner toute sa mesure
en une période où les problèmes scolai-
res sont posés avec acuité , problèmes de
locaux , de programmes, de structure de
l' enseignement . Il présida le gouverne-
ment en 1956-1957. A l'autorité du ma-
gis t ra t. M. Gaston Clottu allie des qua-
lités de travail , d'intelligence et de
courtoisie , ce dont tout le canton tire
le p lus grand prof i t .

Le Conseil national , en p laçant à sa
tête un homme qui n 'a pas suivi sous
la coupole la traditionnelle t cursum
honorum », f a isant en l'espèce une ex-
ception à ses règ les non écrites, s'ho-
nore et en même temps cause une vive
joie au pays neuchâteloïs.
. . . . D. Bo.

FRÉJUS (A.F.P.). — Des obus ont
été trouvés au pied des ruines du
barrage de Malpasset. Selon le gardien
de l'ouvrage, 11 s'agit d'engins pro-
venant d'un dépôt de munitions ins-
tallé par les Allemands en 1943. A la
fin de la guerre, les Allemands Je-
tèrent leur stock dans le Reyran en
amont du barrage. Lorsque celui-ci a
craqué, les obus ont été entraînés par
le courant.

Des obus
au pied du barrage

Un million
de personnes
acclament
Eisenhower

Ure en dernières dépêches :
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MECANICIENS
ÉLECTRICIENS

ou

SERRUR IERS

La Fabrique de Câbles électriques à Cot
taillod cherche quelques jeunes

pour son service d'entretien d usine. H esl
exigé une parfaite connaissance profession.
neQe et si possible quelques anncei
d'expérience.

Se présenter au bureau du personnel \
matin de 10 h. à 12 h. ou adresser offre
écrites avec curriculum vitae et prétention*
de salaire.

gg Des cadeaux utiles à notre rayon gj
D TOUT POUR L'ENFANT D
? . gg, a

? 
PantaiOnS pour fillettes PantalOnS pour garçons mrm
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?
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confectionnés dans de beaux en lainage zibeline uni, cou- _ _¦ ^*
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g« 60 cm. à partir de *S V«" 8 ans a partir de il lf ¦ ira
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Pantalons DE SKI pour «i- ..-A Vestes DE SKI .-^ gnj
lettes ou garçons , drap uni imprégné, Ivflv lf popeline, coloris mode IU m ^Z
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va Pour l'habillement de Bébé, pour filles et garçons, notre mrm
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mm vous offre un choix surprenant d'articles à prix avantageux mrm
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Pour le bar sans alcool du Marché-Migros
à Neuchâtel

NOUS CHERCHONS
une

PERSONNE RESPONSABLE
connaissant bien le service, aimable,
sérieuse, active et sachant diriger du
personnel.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée, bonnes prestations sociales.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats de travail, photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser à

SOCIETE COOPÉRATIVE

Case postale, Neuchâtel 2, Gare
k . L_ * J

La Fabri que de Câbles électriques à
Cortaillod cherche quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 35 ans. (Ouvriers étran-
gers exclus.) Places stables et bien
rétribuées. Semaine de travail de cinq
jours, travail ëii équipes.
Se présenter au bureau du personnel
le. matin de 10 h. à 12 h. ou adresser

• offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Bonne vendeuse
intelligente, parlant le français et
l'allemand serait engagée par com-
merce d'alimentation pour le début
de janvier.

Personnes connaissant bien la bran-
che peuvent faire leurs offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
K. T. 341 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage :

mécanicien - outilleur
pour fabrication de prototypes. —
Faire offres ou se présenter.

On cherche

2 jeunes filles
Places à l'année. Congé tous les diman-
ches et un samedi sur deux. Entrée à
convenir. — Faire offres écrites à :
Foyer Paillard , Sainte-Croix.

4
«lB»r 

cherche

jgiCave garçon d'office
Neumateloise ou

1̂  femme d'office
Entrée immédiate. Tél. 5 85 88.

CINÉMA BL
CAISSIÈ R E

pour tout de suite ou date & convenir.
Offres à case postale 99, Neuchâtel 1. _

On cherche pour le 1er
février

jeune fille
pour aider dans ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Dr
méd. H. NUnllst , Garten-
st rasée 3, Olten.

On demande tout »
suite

jeune homme
leste et débrouillard

^différents travaux d«£
lier. Semaine de 5 jo«"
S'adresser: fabrique d»
tlcles métalliques R '
vet , Vieux-Ch&tel H -
tél. 5 35 61. ,

Lire la saite
des annonces

classées
en 9me page

Famille américaine avec un enfant , do-
miciliée en Suisse, cherche

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper de tous les travaux
du ménage. Les candidates capables
sont priées d'envoyer une offre détail-
lée avec références et prétentions de
salaire sous chiffres P. 26082 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Garçon ou fille
d'office

est demandé à l'hôtel
Touring au Lac, à Neu-
chfttel. Date d'entrée :
15 décembre. Se présen-
ter ou faire offres par
écrit.

m
S.A., Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 5 20 0!

cherche pour entrée immédiate
un jeune

commissionnaire

On demande

§m ¦ tmoutilleur
de préférence outilleiUT-horloger, an
courant des travaux sur 1* machine I
à pointer. — Faire offres par écrit ! I
Compagnie des montres Longines,

Saint-Imier.

On cherche

1 garçon
de cuisine

1 fille
de maison

S'adresser à l'Hôtel du
• Marché. — Tél. 5 30 31.

Nous cherchons

employée
de maison

pour un ménage de deux
personnes, aux environs
Immédiats de NeuchâteL
Téléphoner entre 18 h.
et 19 h. au No 7 51 87.

Restaurant de la ville
demande

sommelier (ère)
Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

le matin de S à
14 h. — Mme F.
Scheurer, Saars 13,
Neuchâtel.

On cherche pour le IB
décembre :

sommelière
(débutante exclue), con-
naissant les deux servi-
ces, éventuellement tour-
nante ;

employée
de maison

sachant repasser. Bons
gages.

Se présenter ou télé-
phoner. Mme Sala , res-
taurant du Vauseyon,
tél. 5 14 72.

On cherche

ouvrier
de campagne

Fort gain, entrée Immé-
diate. Claude Hostettler,
Coffrane, tél. 7 21 38.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

C U I S I N I È R E
Entrée : 15 décembre ou date à
convenir.
S'adresser à la direction de l'asile,
tél. No 8 33 21.

Nous cherchons pour notre département

EXPORTATION
une 

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

HUGUENIN, médailleurs,
LE LOCLE

1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, des

OUVRIÈRES
en parfaite santé, de nationalité
suisse. Possibilité de travailler à
la demi-journée. — S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neu-
châteUSerrières, service Personnel-
exploitation.
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1 magasinier
ayant quelques années de nraiuest demandée. Pratique

Se présenter : Plastiglas, Côte 1«téléphon e 5 28 76. 12a'

Bonne pension
AU CENTRE

avec Jolie chambre Indé-
pendante. TéL 5 61 91.

Employé cherche

CHAMBRE
pour tout de suite. —
Tél. 5 39 94.

On cherche à . louer
pour le printemps 1960,
au bord du lac de Neu-
châtel , région Salnt-
Blalse ou Auvernler-Co-
lombler - Bevaix - Saint-
Aubin, dans chalet ou
maison, un

petit logement
de 1 ou 2 pièces, avec
cuisine. Possibilité Ue
garer tout près un canot
moteur. — Adresser of-
fres sous chiffre P 11651
N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer

pied-à-terre
Faire offres sous chiffres
812-136 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite chambre
Indépendante, chauffée,
près du centre, avec pen-
sion soignée. Mme I. Bal-
melll, Fleury 14.
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Construction Saint-Honoré 2, Neuchâtel
A LOUER :

-MAGASIN
27 m2 (conviendrait pour succursale) ;

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

On cherche à louer pour dame seule
région de Cortaillod à Cressier, petit appar-
tement ; confort pas nécessaire. — Adresser
offres à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérance, 3, rue des Terreaux (tél. 514 41),
Neuchâtel.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, belle cham-
bre, à 5 minutes de la
gare ; central, eau chau-
de, pour le 15 décembre.
Adresser offres écrites à
T. D. 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

à Neuchâtel
bonne chambre avec
chauffage et pension
pour élève (Jeune fille )
dans famille chrétienne
(si possible protestante).
Vie de famille. — Offres
sous chiffres K. 20328 Z.
à Publicitas. Zurich 1.

Chambre à louer avec
pension pour monsieur.
Bellevaux 10, tel 5 44 89.

A louer & Colombier,
pour tout de suite ou à
convenir

garage pour auto
S'adresser à C. Mentha,
tél. 6 34 26.

A louer une chambre
non meublée

chauffée ; prix modeste.
Faubourg du Lac 31, 3me.

A louer belle chambre
moderne, tout confort. —
Tél. 8 39 62.

A louer au centre,
mansarde indépendante,
meublée. Chaudronniers
No 8, 3me étage, après
19 heures.

A louer â
CORTAILLOD

(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 30 novembre. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier , fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 6 83 83.

Villa de 5 pièces
à louer dans localité &
l'ouest de Neuchâtel , tout
confort, cuisine, salle de
bains, W. - C. séparés.
Grand garage et toutes
dépendances. Chauffage
central, cheminée, grand
Jardin avec arbres frui-
tiers et d'agrément,
complètement aménagé.
Situation tranquille. —
Adresser offres écrites &
A. G. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer eux Charmet-
tes, pour le 24 décembre,

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 150.—
plus prestation de chauf-
fage. Garage & disposition.

ETUDE PIERRE JUNG,
avocat. Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

A louer dés le 24 dé-
cembre 1950 à

COLOMBIER
appartement de 2 pièces,
cuisine, salle de bains,
loyer modéré. Adresser of-
fres écrites a N. W. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
à louer

A louer tout de suite
et temporairement, dans
maison de maître, un
appartement de 9 cham-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances.
Pour visiter, s adresser &
l'Office des faillites de
Neuchâtel , faubourg du
Lac 13.

A vendre sur le littoral neuchàtelois

hôtel -restaurant
de vieille renommée. Adresser offres écrites
à M. V. 343 au bureau de la Feuille d'avis.

- Créée par

r r̂pl Fiduciaire
J é̂r YK ) Tm MNDIlY
( 0<V AY- ^S Collaborateurs :

( \J\ Berthold Prêtre
«̂—S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre
VAC ANCES

Chalet- 4 pièces, cuisine, bains, pavillon
avec terrasse, jardin et verger

Villa de 1400 m2, habitable toute
mpiihlp l'année àmeUDle MONTMOLLIN

Chalet 3 pièces, cuisine, terrain de 700
, ,, m2, habitable toute l'année, à

meuble MAUBORGET

Rural et " pièces, conviendraient comme
résidence de campagne pendant

ferme toute l'année, possibilité de
transformation, seraient aussi
cédés avec terres et chédail, à

FROCHAUX

Maison ' transformer, possibilité de
créer 3 logements de 2 pièces,

ancienne cuisine, bains, plans à disposi-
tion, dans le bourg de

VALANGIN

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel, i m m e u b l e
d'ancienne construction
comprenant 2 logements
contlgus. Grand local et
cave. Dégagements en Jar-
din et verger d'environ
700 m:. Adresser offres
écrites à TJ. E. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

maison familiale
avec Jardin et verger. —
Maurice Sigrist - Bour-
quin , les Geneveys-sur-
Coffrane.

ENCHERES PUBLIQUES
VENDREDI 11 décembre 1959, dès 14 h.,

à la halle des ventes, rue -de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel le greffe du
tribunal vendra par voie d'enchères publiques

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

3 pièces A louer
STUDIO

à louer pour tout de
suite ou plus tard , salle meublé avec cuisinette,
de bains, chauffage par libre le ler Janvier 1960
étage, prix modéré. Offres ou pour date & convenir,
sous chlfres P. Y. 346 au Faire offres sous chiffres
bureau de la Feuille O. X. 345 au bureau de
d'avis. la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 10 décembre 1959, dès 10 h.

et 14 heures
dans la grande salle du CERCLE LIBÉRAL
(rez-de-chaussée), rue de l'Hôpital 20, à
Neuchâtel, les objets suivants, provenant
d'une collection particulière :

une collection de gravures neuchâteloises,
suisses, françaises et anglaises, costumes
suisses (Reinhardt , Lory, etc.), porcelaines
et faï ences anciennes (Vieux Nyon , Vieux
Chine, Japon., Cie des Indes), opalines,
vieux cuivres, étains, flambeaux, vitrines de
pendules neuchâteloises, cartel de Paris,
châles-tapis, portières marocaines soie et
laine, pastel ancien , baromètre-thermomètre
Louis XVI , ainsi qu'une quantité d'autres
objets et bibelots anciens, dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le mercredi 9 décembre 1959,
de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 22 heures.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.



Toute l'élégance française...
dans une qualité SUISSE !
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Jeune, allure, plein de charme, ce manteau vous plaira,
Mesdames.
Travaillé dans un superbe velours rasé, il convient à
toutes les tailles.
Teintes : beige, bleu, noir et sucre brûlé. Tailles 36 à 46

Un cadeau très apprécié

La cravate de fourrure indépendante en marmotte
véritable donne au manteau son cachet parisien I

Seulement Fr. vkmW ̂ Êw ¦
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Dès 16 heures

jambon
de campagne

S 1»a los
8EKVI CHAUD

BOTJQHERnC
CHARCUTERIE

\ Leuenberger
Place du Marché

Tél. 6 21 20
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Un choix magnifique en rhodia de 2.95 a 6.90; en pure soie de 7.90 a 15.90

—¦T 1 fâk
I

Crolx-du-Marché 9
(Bas rue du ' gÊ

Château) Sïj
vous offre JKE

RADIOSl
4 gammes K|

d'ondes J f̂fli
avec touches £*

Fr. 235.- 1
à crédit fat

Fr. 35.— ensuite H
Fr. 15.— par mois B

Bibelots
cul-rree, etalna »'aob*t«nt
chez G. Etienne, brio-4-
brac, Mouline 18.

M M
Bientôt apparaîtront dans toutes
les succursales BELL ces cachets
bien connus. Ils garantiront une
fois de plus la qualité du produit

de fête que vous choisirez

ë <

De son dernier voyage
en Iran :
OANS - RUEDIN vous offre plus de

1000 tapis d'Orient
de toutes provenances

le magasin de confiance pour vos achats de tapis

GRAND-RUE 2 ' NEUCHATEL
I Tél. 5 36 23

Grand assortiment de

POISSONS FRAIS
du lac, de mer, salés et fumés

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

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

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

ÉYOU'RE BEiTÉR OFF WITH A

__ , É#berry
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M\ . ; ¦ / I II éprouvé dans la pluie

U-JËfc~Jr Neuchâtel
i M, JL mif I 2. rue du Seyon



ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUAUTf
FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Les pouvoirs pu-
blics ont décidé d'accomplir dans une
certaine mesure les dispositions du
nouveau code de procédure pénale en
ce qui concerne les rapports entre les
autorités judiciaires et la presse dont
l'app lication avait  soulevé de nombreu-
ses discussions.

Une circulaire du 27 novembre 1959
signée de MM. Edmond Micbelet , garde
des sceaux , Michel M a u r i c c - H o k a n o w s k i ,
secrétaire d'Etat à l ' i n t é r i eu r , et Pierre
G u i l l a u m a t , min i s t re  des armées , a été
publiée dimanche dans  le j o u r n a l  of f i -
ciel. Elle apporte p lus ieurs  modi f i ca -
tions conçues dans un sens libéral à
l'application de l'article 11 du nouveau
code , qui a f f i r m e  le secret de l ' ins-
truct ion judic ia i re  et de l' enquête poli-
cière.

€ II convient , lit-on notamment  dans
la circulaire , de concilier la règle lé-
gale du secret , de l'enquête ou de l'ins-
t ruc t ion  avec le principe t rad i t ionne l
en démocratie de la liberté de l ' infor-
mation ».

Elle précise d' autre  part  que l'arti-
cle II ne saurait concerner « des fa i ts
publics que des témoins ont pu voir
et relater ». Il s'agit par exemple des
accidents de la circulation , des mesu-
res d'arrestation , etc.

Comme l'avait  fa i t  l'ancien règle-
ment d'application , le nouveau prévoit :
«Le procureur de la Ré publi que peut
s'il l'estime nécessaire fourni r  à la
presse notamment un communi qué écrit
concernant les faits ayant motivé la
poursuite. Il en réfère le cas échéant
au procureur général ».

Les rapports entre la
presse et les autorités

judiciaires «Le Soleil de minuit»
au Vieux-Colombier

Le théâtre sur les bords de la Seine

Jusqu'aux scènes ultimes, nous
étions presque sûr d'avoir à parler
du « Soleil de minuit » de Paul
Spaak connue d'un des chefs-d'œu-
vre dramatiques qu 'il nous eut été
donne u 'entendre en ces dernières
années. Lt voila que les dernières
scènes nous ont causé quelque dé-
ception el enipècne d 'aiier a l'ex-
trême de l'éloge.

Le sujet était poignant (un peu
dans la ligne de plusieurs drames
récents car d'un point à l'autre du
Continent les mêmes préoccupations
en même temps sollicitent l'art dra-
matique).

Dans la Norvège occupée de 1944,
un général allemand, pour donner
un exemple de clémence, ordonne
au lieutenant Fulda de faire grâce,
à son idée, à l'un des cinq prison-
niers condamnes à mort. Ceux-ci
sont des Norvégiens ayant  voulu ai-
der à s'enfui r  le docteur He.lmar , qui
est lui-même incarcéré. Lt pour le
l ieutenant  Fulda , dont la na ture  est
éprise à la fois de justice et d'hu-
manité, le cas de concience se pose
douloureux .

Pour décider qui est le plus cligne
de cette mesure de grâce, M se ré-
sout à faire une enquête auprès de
chacun des accusés ou de leur en-
tourage. Il se rend chez la compa-
gne du prisonnier Vcerik et se voit
forcé de croire au sentiment d'hon-
neur de celui-ci ; puis chez les pa-
rents d'un prisonnier de 17 ans , chez
qui il se convainc que l'en fan t  a
agi plus en gamin qu 'en rebelle. En
troisième lieu le voici en présence
du docteur lui-même, qui ne renie
rien de son attitud e hostile. Mais  il
se trouve que le lieutenant a fait
naguère de fortes études sc ien t i f i -
ques. Les voici amenés à parler scien-
ce l'un et l'autre et le l i eu t enan t
comprend que si le docteur survi t ,
il peut , par le développement de ses
t ravaux sur le cancer , hâ ter  la des-
truction du fléau . Le quatr ième ac-
cusé Holberg est un innocent  que sa
femme jalouse a dénoncé à faux.
Donc autant de raisons de sauver les
uns et les autres.

Toutes ces scènes ont été magistra-
lement  traitées, avec une mesure de
développement et une  justesse de

notation tout à fait rares. Mais c'est
alors que cela se gâte. Voici le lieu-
tenant en présence de la sœur du
cinquième accusé, et celle-ci provo-
que en lui une émotion d'ordre
amoureux qui fait  d'au tan t  plus ta-
che dans la ligne d'équité rigide
qu 'il s'était prescrite , qu 'il ne peut
s'empêcher de promettre la grâce
du mari si celle-ci lui permet de le
laisser la revoir. Avec justesse, elle
lui fait  honte de ce marchandage.
Le l ieu tenant  se rétracte tout de sui-
te ; mais il su f f i t  que l'odieuse pen-
sée l'ait eff leuré pour qu 'il déchoie
de la rect i tude morale qu 'il ava i t
à nos yeux. Puis , prolongeant cette
a t t i t u d e  de faiblesse, le voilà qui tâ-
tonne  fébri lement  dans les termes
de la let t re  qu 'il adresse à ses supé-
rieurs pour leur dire qu 'il va faire
s'évader les cinq et se soumettre
d'avance au jugement contre lui
(évidemment de mort) de la cour
martiale.

Comme l'œuvre se fût achevée
dans plus d'émotion et de grandeur
s'il s'étai t  acharné éperdument à
peser dans sa conscience le cas de
chacun , sans trouver une raison
qui le départageât en faveur de
l'un ou l'autre ; et s'était immolé
lui-même devant cette impossibi-
lité de choisir ! En réalité la
pièce change alors " de ton et
de classe ; presque comme si un
au t re  au teur  l' eût terminée.  Au lieu
de l'éploiement dans la beauté mo-
rale , de l'apothéose de grandeur hu-
m a i n e  auxouels semblaient  nous
avoir préparé les cinq tragiques
épisodes , nous avons éprouvé une
imnression de bifurcation ou d'ame-
nuisement.

L'œuvre n 'en suscite pas moins
dans son ensemble une impression
rarement éprouvée au théâtre. Supé-
rieurement mise en scèn e p;> r Daniel
Laveu«le, elle a trouvé en Marc Cas-
sot mâle et douloureux dans le lieu-
t e n a n t , IWnadotte Lange dans la
première interrogée, Hélena Manson
et Andrée Tainsy extraordinaires, en
vieilles, de pittoresque et de vérité,
des interprètes de grand style.

J. M.

Démenti de M. Malraux
Le cabinet de M. André Malraux

communique :
A Fort-Lamy, le ministre n 'a accor-

dé aucune interview et a pris la parole
à la conférence de presse exclusive-
ment pour rendre hommage au gou-
vernement du Tchad.

A la réception donnée par le pre-
mier ministre, il a répondu aux
questions relatives à l'Algérie que les
problèmes algériens n 'avaient pas été
évoqués au cours de ses conversations
avec les membres du gouvernement. Il
a précisa que la ré ponse à chacune
des questions qui lui étaient posées
se trouvait  dans les déclarations du
président de la Ré publi que et de la
Communauté, et que les hypothèses en
marge de ces déclarations ne pouvaient
?ue rendre confuse une position par-
aitement claire.

Concurrence effrénée
entre produits

français et allemands
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l 'Allemagne tend à s'imposer
dans le domaine des pro duits ma-
nufacturés  — optique , radios, télé-
vision , f r i gos , asp irateurs, machines
à laver, etc. — la France conserve
des positio ns extrêmement solides
dans le secteur des vins et des sp i-
ritueux, grâce à des prix imbatta-
bles. La demande est st for te, en
cette veille de fê tes, que les com-
merçants doivent procéder à un
certain rationnement pour conten-
ter chacun sans fa i re  sauter les con-
tingents. Car les amateurs de la Ré-
pub lique fédérale  viennent prêter
main-forte aux Sarrois dans cette
ruée vers les alcools f rançais , allé-
chés par des prix que ne vient gre-
ver aucun droit d' entrée...

Combien de temps cette situation
ambiguë de la Sarre se prolongera-
t-elle , c'est ce que personne ne pe ut
dire. Il  est toutefois certain qu 'elle
ne pourra durer indéfiniment sans
causer des perturbations à toute
l'économie allemande. Déjà certains
milieux industriels et commerçants
s'inquiètent de ce « trou » dans l'ar-
mature économique du pays , par
lequel s'engouf f ren t  tant de mar-
chandises étrangères...

Sans compter qu 'une douzaine
de jeunes Allemands , victimes des
agents recruteurs, traversent cha-
que jour la front ière  franco-sarroise
trop perméable pour aller tenter la
grande aventure de la Lég ion.

Léon LATOUR.

« Coup d'épongé »
CHINE COMMUNISTE

PÉKIN (A.F.P.). — Au lendemain
de l'amnistie accordée par les auto-
rités de Pékin à l'ex-empereur du
Mandchoukouo et à un certain nombre
de mil i ta i res  anciennement  na t iona l i s -
tes, on apprend dans la capitale chi-
noise qu un « coup d'épongé » vient
d'être donné par le régime sur le passé
de 142 « bourgeois-droitistes » repentis.
Il est intéressant de noter que ces
mesures de clémence envers des gens
considérés comme ayant été de droite
s'accompagnent d'une recrudescence de
la campagne entre la tendance de
droite à l'intérieur même du parti
communiste.

On a encore annoncé , dimanche à
Pékin , que la cour suprême de la Ré-
publi que populaire de Chine a gracié
et libéré 792 contre-révolutionnaires
et criminels, dont la conduite a été
bonne. Parmi eux se trouvent des se-
crétaires du parti et des fonctionnaires
de la police de l'ancien régime de
Tchang Kai-chek ainsi qu 'un voleur et
un contrebandier.

Marcel Àchard a été reçu
à l'Académie française

Jeudi passé , Marce l Achard a été
reçu sous la Coupole du quai Conti
par Marcel Pagnol. Cela fu t  une au-
baine pour le Tout-Paris. Une rencon-
tre de Jean de la Lune et de Marius
sous l'habit vert avai t  en effet  de
quoi exciter la curiosité.  L'ass is tance
a été servie et , révérence parler , elle
entendit , en ces lieux augustes, le bruit

Marcel Achard prononçant son dis-
cours de réception à l'Académie

française.

feutré  de qua t re  mi l le  quatre  cent qua-
ran te  coups de p ieds à quel que part
dont  fu t  v ic t ime le nouvel académicien.
Les mânes de Richelieu en tressailli-
rent.

Marcel Achard se présenta ainsi de-
vant ses nouveaux pairs en immorta-
lité :

Vous avez bien voulu m'accueillir
immédiatement , alors que tant de mes
aines , bien supérieurs à moi , ont dû
f r a p p e r  plusieurs fo i s  à votre porte
avant qu on la leur ouvrit .

Vous savez qu 'en donnant tout de
suite , on donne deux fo i s .  Ma grati-
tude en est doublée.

Il  serait impudent de vous remer-
cier de l' acuité de votre discernement ,
mais je  me crois autorisé à vous f é l i -
citer de votre courage.

Les auteurs comiques ont toujours
été traités cavalièrement en France
(i l  n 'y f a i t  pas bon être Labiche ou
Feydeau) .

Le public vient rire à leurs p ièces.
Mais , comme disait Emmanuel Cha-
brier , il est le seul.

Même dans ce bon public , on trouve

des réfractaires : une concierge du
boulevard Berthier assurait : « Je n'ai-
me pas rire au théâtre. Le théâtre ,
pour moi , c'est des reines qui ont des
malheurs . »

Cette op inion est devenue la thèse
of f ic ie l le .  Le poète comique devient un
poète maudit , ce qui est assez comique.

On se contentait jusqu 'ici de mépri-
ser les amuseurs, voici qu 'on les
proscrit.

Achard poursuivit en faisant , selon la
t radi t ion , l'éloge de son prédécesseur ,
André  Chevrillon , romancier , essayiste
et historien :

Ce qui f r a p p e  le lecteur d'André Che-
vrillon , c'est qu 'aucun des vingt-cinq
ouvrages merveilleux qu 'il a écrits n'est
éclairé par le sourire d' une f emme .

Les femmes , on peut les détester ,
mais il est p érilleux de les ignorer.

Nos héroïnes veillent sur nos livres
comme les anges de p ierre sur les gi-
sants .

Molièr e lui-même ne serait pas tout
à fa i t  Molière sans Célimène.

Un de mes amis , que sa femme ve-
nait de auitter pour toujours , me di-
sait : « Si au moins il avait p lu , elle
serait peut-être restée cette nuit ».

André Chevrillon s'est volontairemen t
privé de ce renfor t  incomparable.

bon cruvre gagne en noblesse ci
qu 'elle pe rd en grâce.

Ce fut alors au tour de Marcel Pagnol
d'a l lumer  d ' é t ince lan t s  bouquets.  Son
sujet , il est vrai , était p lus facile : il
s'agissai t  de Marcel Achard :

Je commencerai par vous dire que le
plaisir que j' ai à VOUS recevoir sous
cette coupole n'a d'égal que mon éton-
nement de vous y voir. Non point que
votre talent n 'ait mérité ce siè ge , au 'il
est convenu d' appeler fau teu i l , mais n
cause de certain épisode de votre vie
passée , que je me vois forc é de rappe-
ler aujourd'hui.

Tout le monde sait que Molière n 'ap-
part int  pas à l'Académie , et l' on croit
généralement (à cause des deux vers
de Iioileau) que notre Comp agnie ne
lui pardonna pas de s'être en f e rmé  dans
un sac pour y recevoir en public des
coups de bâton. Or . B oileau , prince des
criti ques , parlait avec une grande légè-
reté d' une pièce qu 'il n 'avait certaine-
ment pas vue , car Molière , dans « Les
Fourberies », n'a jamais joué le rôle
de Gérante ; il jouait  Scap in , et ces
coups de bâton , c'était lui qui les don-
nait ; exercice en somme honorable , et
dans leouel excellèrent les grands sei-
gneurs . Ce oue l'Académie ne pardonna
pas à Molière , ce f u t  tout s imp lement
d' avoir f a i t  le métier de comédien.

(Lire la suite en 13me page)

Le drapeau olympique
allemand

ALLEMAGNE DE L'OUEST

HANOVRE (A.F.P..) — Le comité
olympi que national de la République
fédérale allemande a décidé d accepter
pour les jeux olympiques de Squaw
Valley et de Rome le drapeau alle-
mand frappé de cinq anneaux olym-
piques.

La partici pation des sportifs alle-
mands  aux jeux de 1960 est donc
maintenant  assurée.

Mardi '
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit ta-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 dlsqa
premiers propos , concert matinal. Il
grand-messe. 10.45, concerto. 11 h., é»
sion d'ensemble. 12 h., musique i ':•
bonne. 12.15, la discothèque du cuia
12.30, la Joie de chanter. 12.45, »
mations. 12.55, Intermezzo. 13 h., Et
les gars ! 13.10, disques pour dcK.
13.35, le disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.40, les ci»
ques du mardi. 18.05, danse à domiù
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce p
en Suisse. 19.15, Informations. 1925. >
miroir du monde. 19.50, Jouez gagne
20.10, les cent chansons de Gilles. 20&
«L'ombre », pièce. 22.30, Informatisa
22.35, le courrier du cœur. 22.45, l'épopa
des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h.. Informations. 7.05, pts
concert matinal. 7.20, nos compllmeW
9.40, service religieux catholique romit
11 h. émission d'ensemble. 12 h., cbaia
fribourgeois. 12.30, Informations. III
harmonies légères. 13.25, chant. 14 l
pour Madame.

16 h., questions religieuses catholiqtf
romaines. 16.30, valses de Joh. Straua
17.05, œuvres de Mendelssohn. H*
pour les jeunes. 18 h., mélodies Tarife
18.80, orchestre de Jazz amateur. 19 Jactualités. 19.20, communiqués. 19*
Informations , écho du temps. 20 h., con-
cert symphonique. 21.30, chronique Cl»
turelle franco-allemande. 22 h., chana
22.15 informations. 22.20 , concert *
créatif.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

EwïjH

Une exposition sur
la retraite des Egyptiens

devant les forces
israéliennes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — Un groupe
d'anciens combattants britanni ques qui
partici pèrent au débarquement de Suez
a décidé de ri poster à l'ouverture à
Port-Saïd d'un « Musée Moorhouse », du
nom du l ieu tenant  Anthony Moorhouse
qui , enlevé par les Egyptiens un mois
anrès lie cessez-le-feu, était mort
d'inanition.

Pour ré pondre à cette Initiative , un
ancien officier d'artillerie , M. Desmond
Maxwell Stimson , a décidé d'ouvrir le
23 décembre (date de l ' inaugurat ion du
musée « Moorhouse»),  à Londres , une
exposition où, sous le titre « Voyez
comment ils coururent », seront présen-
tées plusieurs centaines de photogra-
phies retraçant la retraite des Egyp-
tiens dans le désert du Sinaï. Un ta-
bleau chronologi que démontrant  que
cette retraite devant les forces israé-
liennes a constitué un « record de vi-
tesse » sera également présenté an
public.

Un des meilleurs romans dessinés trançals
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LA VIE HORLO GÈRE

Nous lisons dans « La Suisse horlo-
gère » :

En instituant une association euro-
péenne de libre-échange, les Sept ont
voulu f ranchir  une étape destinée à
facili ter la conclusion d'un accord plus
¦large, s'étendant à tous les pays mem-
bres de l'O.E.C.E.

Dans un mémorandum adressé aux
six Etats du Marché commun , ils ont
tenu à réaff irmer leur volonté d'éviter
à tout prix la division de l'Europe en
deux blocs économiques rivaux. Ils ont
confirmé en outre qu 'ils étaient prêts
à entrer en pourparlers dès que les
Six y seraient disposés , tout en suggé-
rant  que l'on établisse sans délai les
bases sur lesquelles de te l les  négocia-
tions pourraient être menées de façon
profitable.

Jusqu'ici, les Six n 'ont pas formelle-
ment  répondu à cette of f re  de repren-
dre le dialogue. Sans n ie r  l'existence du
problème — dont se préoccupent d'ail-
leurs de plus en plus les milieux indus-
triels et commerçants de la Commu-
nauté  — ils est iment qu 'il faut  tenter
de le résoudre progressivement , en y
appor tant  des solutions pragmatiques ,
plu tô t  que de courir  le risque de verser
dans le dogmatisme et le perfection-
nisme. D'au t re  part , ils paraissent dé-
sireux d 'élargir  le débat et de ne pas
se l imi t e r  à une discussion avec les
Etats  de la « pe t i te  zone » .

Ainsi , le communiqué officiel  publié
après la dernière réunion du Conseil
des ministres du Marché commun sou-
ligne que « la Communau té  est résolue
à poursuivre progressivement l'élimi-
na t ion  des restrictions quantitatives à
l'égard des pays liers » et précise que ,
dans le domaine  douanier , les gouver-
nemen t s  signataires du Trai té  de Rome
pourront  é t endre  les réductions tari-
faires qu 'ils se consent i ron t  mutue l le -
ment  le 1er ju i l le t  1!)f>0 aux Eta t s  fai-
sant  par t ie  du GATT et à ceux bénéfi-
ciar.t tie la clause de la na tion la plus
favorisée.

On le voit , la décision prise ne lie
pas les gouvernement s cîies Six. De plus,
la démobil isat i on tar i fa i re  prévue ne
bénéficiera aux pays tiers que dans  la
mesure où elle portera sur des droits
de douane dont  le taux est supérieur
a celui du tarif extérieur  commun . En-
fin , clic ne revêt ira  qu 'un caractère
provisoire.

Les Six cherchent
à universaliser le problème
Les Six ne sont donc pas disposés ,

du moins à ce stade , à pratiquer des

brèches dams la barrière douanière qui
entourera l'ensemble du territoire de
la Communauté. Ils déclarent cependant
que le niveau du tarif  extérieur com-
mun pourra être réduit , sous condition
de réciprocité , dans le cadre des négo-
ciations qui auront lieu sous l'égide du
GATT en 1960-1961. Cette manière
d'universaliser le problème s ign i f i e  en
pratique que les concessions des Six
seront , dans l'ensemble, fonct ion de
celles que l'on peut a t tendre  des Etats-
Unis. Or on sait qu'en vertu des pou-
voirs qui lui sont conférés , le président
Eisenhower ne pourra réduire les tarifs
américains de plus de 20 %.

Sans vouloir  sous-estimer la portée
des e f for t s  tentés de part  et d'aut re ,
on constate que la question des discri-
minat ions  — notamment dans le do-
maine  douanie r  — est loin d'être ré-
glée. Elle pourrait même se poser rapi-
dement avec plus d'acuité encore , puis-
que l' on parle d'accélérer la réalisation
du Marché commun et de franchir , le
ler juille t prochain déjà (en lieu et
place de fin 1961), la première étape
devant mener à l'érection du tarif  exté-
rieur commun.

Une menace sérieuse
Ce tarif fa i t  peser une menace sé-

rieuse sur l'aven i r  des exportations
horlogeres suisses vers les six pays du
Marché commun. Lorsqu 'il sera en vi-
gueur et alors que les montres alle-
mandes et françaises ne paieront plus
aucun droit  de douane , les articles
suisses similaires seront soumis à un
dro i t  de 13% «ad valorem » (contre
4 % aujourd'hui en Allemagne , 5 % en
Italie , 10 % dans les pays du Bénélux
et 30 % en France). Le 87,5 % de nos
livraisons dans les territoires de la
Commuin.amté se heu rt era donc a insi a
des barrières douanières nettement
plus élevées qu 'à l'heure actuelle.

Comment surmonter cette difficulté ?
II n 'y a vraisemblablement qu 'un seul
moyen d'y parvenir  : recherche r un
terrain d'entente avec nos partenaire s
horlogers européens et créer avec eux
une véritable communauté horlogère,
dans l'esprit de ceux qui œuvrent in-
lassablement au renforcement de l'Eu- ,
rope. Si elle veut subsister et se déve-
lopper, l'horlogerie ne saurai t  se tenir
à l'écart de l'évolution en cours. Plus
vite elle s'adaptqra aux conditions
nouvelles et prendra conscience de la
nécessité d'une solidarité à l'échelon
européen , mieux elle sera armée pour
affronter l'avenir.

L'horlogerie suisse
ef l'intégration européenne

Vers une évolution des rapports
entre la France et le Mali

AVANT LA Gme SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA COMMUNAUTÉ

PARIS (A.F.P.). — Le général de
Gaulle part la semaine prochaine pour
l 'Afri que : il se rend à Saint-Loui»
du Sénégal pour présider la sixième
session du conseil exécutif de la com-
munau té , les 11 et 12 décembre.

Le Conseil des ministres , qui s'est
tenu le 3 décembre à l 'El ysée a en-
tendu une c o m m u n i c a t i o n  de M. Michel
Debré sur les t r avaux  de cette pro-
chaine  session. Il est probable que la
plus grande par t ie  de l ' in tervent ion  du
premier ministre a porté sur les re-
vendications d'indé pendance exprimées
par les d i r igeants  du Mali.

En l'état actuel des choses, on peut
aff i rmer que :

— Le général  de Gaulle a accepté
que les comp étences exercées au nom
de la communau té  par la France soient
transférées au Mal i , comme le deman-
daient  les leaders de cette fédération.

— Contrairement  à certaines ru-
meurs, aucune révision constitution-
nelle ne sera nécessaire puisque l'art.
78 de la const i tut ion prévoit que des
accords particuliers peuvent régler tout
transfert  de compétences de la com-
munauté  à l'un de ses membres.

— Cette question ne sera pas ins-
crite à l'ordre du jour de la prochai-
ne session , le problème du transfert
des compétences devant être réglé au
cours de conversations qui doivent
s'ouvrir  prochainement à Paris entre
la France et le Mali.

Mais il semble évident que le géné-

ral de Gaulle, dès l'ouverture du
conseil exécutif de Saint-Louis du Sé-
négal , mettra les membres du conseil
au courant de cet événement impor-
tant , le plus important  certainement
depuis la création de la communauté
franco-afr icaine , puisqu 'il marque le
point  de dé part  d'une évolut ion de
cette communauté .

Le statut du Dahomey
COTOXOU ( A.F.P. 1. — La républi-

que du Dahomey ( A f r i que occidentale
— deux mi l l ions  d 'habi tan ts )  a décidé
de m a i n t e n i r  des a t taches  économi ques
avec t ro is  au t res  E t a t s  de la com-
m u n a u l é  f r anco-a f r i ca ine  group és en
« conseil de l'entente », sous l'égide de
M. Houp houët-Boigny, p ersonnali té  fa-
vorable au ma in t i en  d une étroi te as-
sociation avec la France , mais a refusé
toute suggest ion po l i t i que  envers ce
groupe et s'est réservé le droit  de
rejoindre la fédération du Mali  (Sé-
négal-Soudan) ou d'opter pour l'in-
dépendance.

Un vote en ce sens est intervenu
à l'assemblée législative du Dahomey,
à l'u n a n i m i t é  moins trois voix.

Le souci du Dahomey de ma in ten i r
sa collaboration économique avec les
Etats du conseil s'expl i que notamment
par le fa i t  qu 'il est voisin du Niger ,
dont le port dahoméen de Cotonou
est le débouché nature l , et que les
deux Etats partagent l'exploitation
d'un réseau de communications com-
mun.
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ÉTA TS-UNIS
Pour établir

des communications
à l'échell e du globe

WASHINGTON (A.F.P.) . — L'agence
fédérale de l' aéronaut i que et de l'es-
pace ( « N A S A » )  a annoncé que les
Etats-Unis envisagent  de lancer au
printemps prochain un ballon-satellite
qui pourra permettre d'établir  des com-
municat ions à l'échelle du globe,

Ce satellite , d'un diamètre  de 30 mè-
tres et d'un poids de 67 kg. 5(10, sera
placé sur une orbite s i tuée  à 1600 km.
de la terre et sera aussi visible , pour
la majeure partie des régions habitées
du globe , que l 'étoile « Vega ».

La « NASA » esp ère que cette sphère,
recouverte d'une mince pel l icule  d'alu-
min ium , permett ra , en réf léchissant  les
ondes radar , d 'é tabl ir  des communica-
tions reliant dans les deux sens les
côtes est et ouest des Etats-Unis.

Ce ballon sera lancé dans le cadre
du projet « Echo » qui prévoit le lan-
cement de trois satellites du même
type. Ces sphères seront lancées à des
dates différentes et leurs révolutions
sur leurs orbites , d'une durée de deux
heures, s'é tabl i ront  entre les 50me de-
grés de la t i tude nord et sud.

La fusée porteuse des satellites
« Echo » sera un missile « Delta ». Au
moment de leur mise sur orbite , un
mécanisme automati que permettra d'in-
suffler deux kilogrammes de vapeur
d'eau à l ' i n té r i eur  des sphères. Deux
grandes s ta t ions  de repérage , celle de
Goldstone et celle de Molmdel , échan-
geront des communica t ions  radiop ho-
ni ques. La première , située en Cali-
fornie , émettra sur 2390 mégacycles et
la seconde , qui se trouve dans le New-
Jersey, sur 960 mégacycles.

Vers le lancement
d'un ballon-satellite

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

>—J—i

HORIZONTALEME NT
1. Moyens de parvenir .
2. Manquer.  — Plats personna ges.
3. Le temps qu 'on a dev ant  soi _

Lettre de 1 alphabet hébreu.
, 4. Adverbe. — Ancien gouve rnem ent j.Russie.

5. Vie i l l e  tige. — Mesure à prend»sur le champ.
6. Il marche sur la tête. — Motet,pr inci pal.
7. Favoriser.  — Près du sol .
8. Plus vif  quand il est grand . — Rj.

vière de France.
9. Poignard malais. — De bœuf , i,chat , de perdrix , de pie ou de 'ser-pent.

10. Ebauchée.

VERTICALEMENT
1. Marque la voie à suivre. — l> ans e
2. Fait perdre. — Gogo.
3. Beaux jours. — Bientôt prise quan d

elle n 'a qu'un trou.
4. Comédie de Corneille. — Lettres di

Dunkerque.
5. Dernier roi de Troie. — Elle fut

longtemps emp êchée de changer ci
robe.

6. Petit cours. — Equi page.
7. Arbre. — Rétablis.
8. Bât iment .  — Planches.
9. Pour les jeux du sport. — Couli

lentement  ou s'en va rap idement.
10. Bien placée dans la mémoire . -

Etrille.

Solution du problème \o 13)
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Aula de l'université : 20 h. 30, confé-
rence de M. Arthur Adamov .

Théâtre : 20 h. 45. La bagatelle.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. J'Irai cracher sur W
tombes.

Arcades : 20 h. 30. Visa pour Hong-»»*
Rex : 20 h. 15, Le grand assaut.
Studio : 20 h. 15, Henri V.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. P"nK

Vaillant. ,.,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Du sang ûa*-

le désert. 17 h, 30. Sérénade.
. i



" j |̂ '*™*S*SlS&^m^̂ SaBBlSv ' ¦ ". UI > ^K*^̂ *̂ f2 if£3Smmmmmm *
^^

Si vous tenez à utiliser voire voiture pendant avec une aisance souveraine la totalité des
toute la mauvaise saison, quel que soit le embûchesseméessurlesroutes parl' automne
temps et l'état des routes , vous devez alors et l'hiver. Son profil antidérapant à structure
l'équiper de pneus capables de s'adapter à autonettoyante vous offre sur tous les che-
toutes les fantaisies météorologiques et à mins et par tous les temps une puissance de

 ̂
toutesles conditionsderoute.Etcecienglobe , traction et de freinage maxima.

QnA î̂fiû7 
en plus des revêtements secs ou 

mouillés ,
W^CUMICC la large gamme des fâcheuses surprises que Autre avantage capital de cet authentique

. nous réservent les routes hivernales. Pneu tous-temps : Même sur les sols secs et
Klûn ¦ durs, il roule avec une telle souplesse ets 'use
¦"̂ 1 ¦ ¦ Dans cette gamme, nous trouvons le givre si peu que bien des automobilistes l'utilisent

j m ±  ¦¦ JL I et la glace, la neige fraîche ou mouillée, également en été, mettant à profit sa tenue
^^Qrit[n©nX3l boueuse ou durcie. Pensons aussi à la couche de route s portive jusque dans 

la belle saison.
savonneuse formée par les premiers flocons

M î l  mélangés à 
la poussière - sans oublier les Le moment est venu d'équiper votre voiture

IYI ~t"0 ! feuilleshumidesquivousguettenten automne Pour lui permettre d'aborder allègrement les
aux endroits les plus inattendus. routes en perpétuelle métamorphose et les

multiples dangers de ces quatre ou cinq mois
La seule solution valable, c'est un pneu qui prochains. Exigez donc Continental M + S!
se comporte aussi bien sur la neige que sur Le spécialiste ne pourra qu'approuver votre
n'importe quel revêtement. C' est là l'immense choix , car il n'existe rien. de supérieur pour
supériorité du Continental M+S : il maîtrise l'hiver et les entre-saisons!
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f / * Ê  ̂ \̂ 'l^^^^^mr̂ m̂mhE*̂ ^̂ mr m ^J m ^ ^ ^W^t ^ ^S a m^mm ^È̂ W&I M̂̂ Ê̂̂ M̂Wmm\^̂ m̂m$3r$^%$sans égal — f* ,,3L M 'ÈW$Èf?W

 ̂
âf^m̂ m^s^m ft~^̂ « wT^̂ «̂ » S^v I i w /  I K M̂tWlsfPfâSÈ!'b'7*™ll1> $&£&« I B E I i rarm M I i'i IvWlle pneu au signe Vj  . *SP M SfèSfëSÎ^L. f̂ *̂--% ffl M ?' *f JL,Bp -ï T _A. * .? . JasaB, *..M 'SUkJSm .̂Àmh^̂ îi
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SA pour la vente des produits Dépôts Genève: rue Sismondi 5, tél. 32 8811
caoutchouc Continental, Zurich Lausanne : chemin de la Prairie 3, tel. 24 20 44

MEUBLES j
Au Bûcheron j
Maison de confiance

C O U T U R E
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Mme B. Mennet j

Rue du Seyon 6 o |
Neuchâtel l

j a La bille-saphir est la première réelle innovation x i
¦ plus dure cl dure 4 fois p lus. La d. irée de l'écriture gĝ ^̂ Bâ^MMp'' |- |
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Elan K5 , 5 kg. de linge
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Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
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9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94 ,

Skis Tosalli
a <'»it.v f i ( i i f> un stock très important
de skis de haute Qualité , en f rêne
contreplaqué , au 'il of f r e  à des prix
avantageux , y  compris assurance d'un

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

sur toute la longueur
Longueur 180 - 210 cm., livré franco , pour
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

I E n  stock : les grandes marques de skis
métalliques et bois , un des plus grands
assortiments de skis de Suisse romande.
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Sonia FOl'RMER et MIREILLE

Un regard méfiant coule déjà des
yeux de marbr e noir.

— Qu 'est-ce que vous croyez ? Elle
me tient le manger au frais , tio l

Et , tout de suite , elle enchaîne  :
— Que depuis hier , je n 'ai pas

?°upé , tenez. Du mauvais sang que
je me fais pour cette galop ine !

Alors, puisqu 'elle ne sait rien , elle
ion plus , Jacques parle , découragé.
H raconte d' accident , puis la dispa-
rition de Nathal ie , comment ensuite
'1 l'a aperçue en compagnie d'un
ermite de la Grotte aux Moines , puis
sa nouvelle disparition du camp des
ouvriers.

La Toudine ponctue le récit d'ap-
pféciations diverses :

— Ah ! la coureuse , la coquine !
murmure-t-elle. La pobrecita (2 ) ,
luand même !

Et de conclure :
7- Ça ne m'étonne pas qu 'elle se

8°if sentie mal. C'est une nature
chètive , une nina de la ville , qu 'elle
a du sang de navet ; si vous l'avez
eUe sur les bras , vous avez dû voir
£2f^nie_ elle est médiocre , hein ?
. j 1) Regardez cette merveille. C'est Joli ,

(2) Pauvre petite.

Jacques se tait à cette question
directe.

Non , il ne l'a pas trouvée médio-
cre , mais si adorablement fragile.
Et peut-être , dans l'obscurité , son
visage expressif parlc-t-il malgré lui ,
car la vieille chuchote :

— Elle est mign onne de figure
quand même , hé ! la canaille... Et
sage , vous savez ! Je dis « coureuse »
comme ça , manière... parce qu 'elle
galope , une vraie chèvre... Ma Saù-
radelle , tenez , tout pareil ! Mais si
mon Touénou revient . . .  C'est bien
pour lui que je pa t ien te  comme ça...
Qu 'elle me fait un mauvais  service ,
et tout... Ce n 'est pas une femme
d'intérieur. . .  Ça se voit. (D' un geste
c i r cu l a i r e , elle désigne les alentours . )
Elle en t r e t i en t  mal l' estatue. Même
la chèvre et le chien , qu 'elle me
perd à cette heure... En f in , c'est
pour vous dire. Mais guettez que
mon fils revienne ; il vous ressemble
comme une  pomme parta gée , t enez !
Bon fils , brave et tout.  Que c'est le
portai t  craché de son père. Regar-
dez...

Et , a l l u m a n t  f ébr i l ement  sa lampe
Pigeon , elle tira des profondeurs de
ses poches une vie i l le  photo pous-
siéreuse : un homme , son mari , le
poing sur la hanche , l' air  provocant ;
et pour tant , malgré la maladresse du
photograp he , t ranspara î t  dans ce vi-
sage un je ne sais quoi de bravoure
vraie , de gai courage.

— Le contrebandier  ! murmure
Jacques. Le passeur aux chiens !

C'est que l'homme avait été célèbre

dans tous les environs avant de mou-
rir dans une embuscade tragique ,
victime des Allemands qui l'avaient
découvert. Il avait été le héros de la
région , ce passeur qui travaillait
pour le p laisir et bravait tous les
périls en sifflant gaiement sa meute.

— Oui , répète Jacques, je connais
bien , je connais bien , comme tout
le monde...

— Ah ! ah ! triomphe la vieille. Et
attendez qu 'il revienne ! Que ça
changera ! Suffit que saint Antoine
s'en mêle... C'est mon affaire à moi.

Puis , revenant avec la même
promptitude :

— Depuis qu 'il est mort... il faut
bien vivre , n 'est-ce pas ?

Parole qui éclaire subitement ses
activi tés de sorcière d'un jour aveu-
glant.

— Et mon fi'ls , mon Tounéou ,
mire usted (1), il est bien ?

— Je le connais aussi.
Et Jacques de contempler une

au t r e  photo jaunie , celle d' un petit
garçon mince et anxieux dans son
costume mar in , un brassard de
dentelle au bras.

— Si c'est ipas malheureux de
manger son bien à la guerre , à
cet âge ! gémissait 'la vieille qui ,
probablement , voyai t toujours son
fi ls  à l'âge de douze ans , et , ajou-
ta-t-elle , « en train de se battre
en Algéri que pour la France libre
avec Jes Anglais » .

» ... Qu 'il risque de se faire cre-

(1) Regardez I

ver la paillasse, le pôvre. Quand
même, les tarots me l'ont dit , qu 'il
reviendrait , et l' « Ouncl é » (2) aus-
si , poursuivit-elle en désignant
saint Antoine. Alors, il sera bien
en âge de se la marier , dites ? »

Cette conclusion inattendue fit
froheer , à Jacques , ses épais sour-
cils :

— Voire ! ri post a-t-W seulement.
— Qu 'est-ce que je vous disais ?
La Toudine hocha une tête rê-

veuse et compétente :
— C'est pas une petite qui a la

maridelle , pour sûr ! Elle regarde
ipas les garçons... Et quant à lui ,
faudra qu 'il se la vouille , pardi !
Qu 'il préférait  courir les bals que
la regarder... mais elle était si jeu-
ne t t e , quand M est parti... Et il le
faisait avec toutes les filles , la So-
lange et la Jan ine , et même l'Es-
telle , que pourtant  il paraît  qu 'elle
parle a un sien cousin.

— Ah ! tiens...
— Eh ! oui , c'est un beau gar-

çon , mon Touénou ! Mais , à l'ave-
nir , H faudra qu 'il pense au sé-
rieux.  C'est qu 'elle sera r iche , la
N a t h a l i e , si la sorcière de Saint-
Antoine  s'en mêle... Quoi ! Fais pas
cette mine , .petit... C'est un secret ,
mais ce que dit la Toudine est
bien dit quand même. Je vois que
tu t'intéresses à mon garçon... Que
tu la voudrais pour lui... Si, si , ne

(2) L'oncle , en patois, C'est ainsi
qu 'elle nomme familièrement Saint-
Antoine.

me dis pas le contraire . Ecoute ,
aide-moi à la retrouver , tu n 'y per-
dras pas... Ces enfants  abandon-
nés , quel quefois leurs parents ont
le sac... et ça sera comme ça pour
la petite. Ces choses-là ne me
trompent pas. C'est qu 'elle avait
un collier en arrivant... Pas un
collier de rien du tout ! Non. Du
solide... et tout à l'avenant. Du
jour où je voudrai , avec ça , je re-
trouverai sa famill e, avec le pour-
quoi et le comment des choses.

— Vous croyez , Toudine ? s'ex-
clama malgré lui Jacques , levant
vers elle sa viril e Ligure pâle
d'émotion .

— Oui. Et pour bien dire ,
l' « Ounclé » m 'aidera. Il a Vesp é-
cialilê des objets perdus... Mais va
pas croire que je l'ai encore , ce
collier , ajouta-t-ell e, prise d'un re-
gain de méfiance. Je l'ai vendu...
il y a beau temps. Pour lui payer
des jupons... T'as pas vu comme
elle est bien mise ? C'est avec mes
sous, mon garçon.

l'n mensonge aussi éhonté ré-
volta Jacques. D'ailleurs , il n 'avait
plus rien à faire là et éprouvait le
besoin de se hâter. Que faire à
présent ? Repart ir  à la recherche
de la jeune rillle qui (il ne le crai-
gnait que trop à présent ) pouvait
avoir été emmenée par cette brute
de Pabl o ; réfléchir en marchant
aussi... Cette Nathalie , riche peut-
être , un jour , hélas ! Quant à la
coquette Estelle et à ses flirts, il

n'y pensait déj à p lus . Il n 'y avait
plus qu 'un prénom dans sa tète :
Nathalie. Nathalie qui ? Il voyait
en flou , écrit sur le collier d' or ,
ce nom de famille ind échi f f rab le ,
le vrai nom de cette jeune fille
qui , elle aussi , venait de disparaî-
tre... pour toujours , qui sait ?

Jacques se leva d'un bond.
— Adieu la mère, je pars à sa

recherche.
— Pas si vite , pas si v i te , que

petit ! Tu me plais , je te dis. Je
veux faire quel que chose pour to i ,
pour t 'encourager. Tiens , je vais
te donner un cadeau !

— Merci , c'est inut i le .
— Mais si ! (Ce désintéresse-

ment ne la rendait  que plus obsti-
née.) Attends ! Viens ici...

Et, fou i l l an t  dans un t i roir  :
— Que veux-t u ? Ces peignes ?

Ils sont à moi... Non ? Et cette cra-
vate à mon pauvre homme , non
plus ? Tiens , tiens , prends ça !
C'est un mouchoir brodé à Natha-
lie. _ Ça t'aidera à la retrouver.
Après, tu t'en feras une pochette.
Elle ne le saura même pas !

Cette fois , Jacques accepta.
— Et attends encore , que je te

dise l' avenir ! Gatito mio (mon
chat)... Pour rien... pour rien , je te
dis.

(A suivre.)



Depuli nombre d'années, les clubs
de la région Neuchâtel - Jura organi-
saient, sous contrôle de la fédération
suisse, leurs championnats réservés
aux boxeurs non classés , c 'est-à-dire
ne figurant pas sur la liste officielle
des 1re et 2me séries. Cette année,
sans donner le motif de ce revirement,
le comité central a Interdit de désigner
ces championnats par leur nom ; Il
voulut qu'on les considère comme un
« tournoi ».

Ces championnats ou ce tournoi
(jouons sur les mois pour faire plaisir
à la fédéra t ion)  • étaient prévus pour
permett re  à rie jeunes boxeu rs rie dé-
buter en compétition face à ries hom-
mes de valeur égale. Malheureusement ,
certaine boxeurs que la fédération omet
de classer ( Wal ther el Limrter) ou
qui ont cessé la compétition une sai-
son , ce qui automatiquement les éli-
mine des classements (Heiimo) n 'ont
nullement leur place rians de telles
rencontres. Ils se sont imposés facile-
ment  sans pour autant augmenter leur
stanrtxng.

Organisé à la perfection par le Club
de Delémont , le tournoi  obtint un joli
succès . A part les hommes qui boxent
depuis rie nombreuses saisons et qui
sont déjà connus, stgnalons la bonne
tenue  riu jeune Steiner excellent sty-
liste et sec frappeu r, et du novice
Huguelet (Tramelan) qui , battu avant
la limite par Heinio , la issa entrevoir
de sérieuses qual i tés .

Le challenge interclubs a été rem-
porté cette année par l'équipe de la
Chaux-de-Fonds qui a présenté de loirn
ta formation la plu s homogène, tota-
lisant onze points et précédant Bienne
quat re poin ts, Tramelan et Neuchâtel
chacun tro is points.

E. R.

RESULTATS
Eliminatoires

COQS : Cuche III (la Chaux-de-Fonds ) bat Sponzlello (Ne uchâtel) auxpoints.
LÉGERS : Crolla (Neuchâtel) bat Du-rand (Delémont) par abandon au 3meround.
MI-WELTERS : Llzzi (Neuchâtel) bat

Lardon (la Chaux-de-Fonds) aux points;
Steiner (la Chaux-de-Fonds) bat Valll(Neuchâtel ) aux points ; Robert (Neu-
châtel ) bat Llzzi (Neuchâtel) aux points.WELTERS : Helmo (la Chaux-de-
Fonds ) bat Moser (Blenne ) aux points.

WELTERS LOURDS : Monnard (Neu-
chfttel ) bat Dilpp (Tramelan) auxpoints .

MOYENS : Kyburz ( Satie Dupasquler)
bat Baumgartner (Blenne) par K.O.
au 2me round ; Linder (Tramelan) bat
Tavelli (Delémont) par K. O. au ler
rou nd ; Croner ( Salle Dupasquler) bat
Kyburz (Salle Dupasquler) par for-
fait.

MI-LOURDS ; Zoppe (Delémont) bat
Brianza (la Chaux-de-Fonds ) par aban-
don au 3me round .

Finales
COQS : Cuche III (la Chaux-de-Fonds) bat Vullle (la Chaux-de-Fonds)

aux points.
PLUMES : Quaranta (la Chaux-de-

Fonds) bat Michaud (Colombier) aux
points.

LÉGERS : Walther (Bienne ) bat Crol -
la (Ne uchâtel) par arrêt de l'arbitre
au 3me round.

MI-WELTERS : Steiner (la Chaux-de-
Fonds ) bat Robert (Neuchfttel ) par ar-
rêt du 3me round.

WELTERS : Helmo (la Chaux-de-
Fonds) bat Huguelet (Tramelan ) par
K. O. au 3me round.

WELTERS LOURDS : Hânmd (Blenne)
bat Monnard (Neuchfttel) aux points.

MOYENS : Linder (Tramelan) bat
Croner (Salle Dupasquler ) par aban-
don au 1er round.

MI-LOURDS : Parlai (la Chaux-de-
Fonds) bat Zoppe (Delémont ) par aban-
don au ler round.

LE DUEL DE BOXE NEUCHÂTEL-JURA DE DELÉMONT
11 es Chaux-de-Fonniers nets vainqueurs

^̂ ^̂ ^̂ sMM ^^^m,.

Pour les sinistrés de Fréjus

Un France - Espagne
C'est vra isemblablement  un match

i n t e r n a t i o n a l  de footbal l  France-Espa-
gne qui sera organisé , le 17 décembre ,
à Paris , au profi t  des sinistrés de la
catastrophe de Fréjus. En effet , le Real
de Madrid avait immédia tement  pro-
posé de jouer un match en France ,
mais après contacts entre les deux fé-
déra t ions  f rançaise  et espagnole , on
s'achemine  vers l' o rgan isa t ion  d'une
véri table rencontre  France-Espagne , le
secrétaire général de la fédération es-
pagnole , M. Ramirez , ayant  déclaré que
son pays était  disposé à fa i re  le maxi-
mum pour les s inis t rés  de Fréjus.

Création d une catégorie
de « joueurs autorisés »

A l'issue de la réunion qui vientde se tenir  pendant  deux jou rs iParis , le comité sp écial chargé parla Fédération in t e rna t iona le  de ten-nis de rédiger une proposi tion f o.f in i t ive  sur l'amateurisme à l'inten.
tion du congrès annuel  qui auralieu en juil let  prochain à Paris, apublié le communi qué su ivan t  : '

Le comité spécial , après étude appro-fondie  des rapports reçus de tren te.cinq fédérat ions nat ionale s , a déc idé deproposer à l'assemblée générale de lafédérat ion internat ionale qui doit s«tenir à Paris , le 6 jui l le t  lflfiO :
1. Que le véritable amateurisme soitencouragé par le maint ien de ce statu ti/ ui rcs( celui de millions de jo ueur s (tttennis dans le monde ent ier; le joue uramateur ne sera autorisé qu 'à recevoirles f ra is  qu 'il aura réellement encou-rus et n 'aura pas le droit de pre ndr t

part à plus de huit tournois à l'étran-ger par an.
2. Qu 'il puisse être établie une catè.

gorie nouvelle de < joueurs autoris és *pouvant recevoir des avantages fina n-
ciers p lus importants que ceux per mit
aux joueurs amateurs , et ceci sans H-mitalion de temp s ; le t joueu r auto-
risé » se devra de se mettre à la dis.
position de sa f édérat ion  nationale àl' occasion des épreuves nationales etinternationales en vue desquelles ilserait sélectionné ; seuls des amateurt
pourront solliciter le statut de * joueu r
au torité %.

S. Qu 'à titre d exp érience , les huit
« champ ionnats o f f i c ie l s  * reconnus pat
la F.I.T. pourraient , en 1961 , si la f l .
dération nationale intéressée le désire ,
être t ouverts à tous les joueur s ama-
teurs , autorisés et professionnels » ; en
outre , cinq autres tournois « open >
pourraient être approuvés par la F.I.T,
pour cette même année.
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| Le c Nassau Trophy » automobile, à
Nassau (Bahamas), épreuve réservée aux
voitures de course, a été remporté par
l'Amérloaln George Constantine, sur « As.
ton Martin». Bien que la course ait été
Interrompue au 49me tour en raison d«
l'obscurité, Constantin*, qui avait Jusque
là réalisé une moyenne de 87 milles 264,
a été déclaré vainqueur et a reçu les
13,000 dollars prévus pour la première
place. Classement : 1. Constantine (E.-TJ.)
sur i Aston Martin », 2 h. 35' 36" (moyen-
ne 140 km. 438) ; 2. Hill (E. -U.) sut
« Ferrari»; 3. Holbert (E.-U.) sur « Pons.
che » ; 4. Brabbam (Aus.) sur « Cooper »,
Mt Championnats Internationaux de ten.
nls des Philippines, à Manille, simple
messieurs, demi-finales : Fellclsslmo Am.
pon (Phil. bat Myron Franks (E.-TJ.)
6-4, 6-2 ; Raymundo Deyro (Phil) bat
Barry Mac Kay (E. -U.) 6-4. 6-2. Finale :
Ampon (Phil) bat Deyro (Phil) 6-4, 7-5.
M) L'Association suisse de Judo a conclu
pour dimanche prochain , 13 décembre, a
Lugano, une rencontre Internationale
avec l'Italie et au cours de laquelle
les couleurs helvétiques seront défenduei
par Léo Gysln (Bâle), David Fuhrmann
(Neuchfttel), René Amweg (Delémont),
Guido Lutz (Genève), Walter von An
(Zurich ) et Emile Panchaud (Fribourg).
M) Une réunion internationale cycliste
sur piste aura Ueu le 13 décembre au
Palais des Sports de Milan. Au program-
me figurent un match Italie-France df
vitesse (Maspes et Pesentl contre Rous-
seau et Galgnard), un match Italie-Hol-
lande de demi-fond (Plzzall contre
Wlerstra) et un match omnium Italie-
Suisse (Domenlcall et de Rossi contre
Rolf Graf et Schweizer.

Nos corresponda nts nous écrivent

Belle performance
des hockeyeurs fleurisans
L'équi pe de Fleurier  semble appelée

à disputer  une  bonne saison. Elle v ien t
de réaliser un expoit , dans un match
amical disputé contre  Bienne , forma-
tion redoutable... surtout  quand elle
a l igne  ses deux Canadiens.  Quel au t re
club de Suisse peut-il en effet  s'o f f r i r
ce luxe ?

Les Fleurisans sont parvenus à ten i r
Bienne en échec : 6-fi (0-2 , 5-2, 1-2).
Ce match , suivi par 700 personnes fut
bien dir igé par les arbitres Fleury et
Lûtschinger.  On S'enregistra qu 'une
seule pénal i sa t ion  : Domenico , expulsé
de la piste pour deux minutes  au
deuxième tiers-temps. Bienne pr i t
l'avantagé au premier tiers-temps grâ-
ce à des but s de Gabus II et Dennison.
Le deuxième tiers-temps , qui fut le plus
spectaculaire , vit Bienne accentuer son
avance par Fife. Mais Rohrer réduisit
l'écart... qui ne tarda pas à être ré-
tabl i  par Bienne. C'est alors que Fleu-
rier se déchaîna et renversa la situa-
t ion grâce à des buts de Rohrer , Clôt
et des frères Weissbrodt. L'ul t ime tiers-
temps allait  être décisif. Il y eut un
nouveau renversement : un malheureux
renvoi de Schneiter  permit à Denni-
son d'égaliser. Puis le Canadien donna
l'avantage à son équipe, mais à quatre
minu tes  de la f in , Mombelli  rétablissait
l'équilibre. Fleurier tenai t  t ête à son
réputé adversaire. Bravo ! Les joueurs
f leur isans  ont disputé  une  partie d igne
d'éloges. S'ils cont inuen t  à se montrer
aussi entreprenants , ils procureront
bien des sa t i s fac t ions  à leur public. Ils
s'a l i gnè ren t  dans la formation su ivan te :

Schneiter ; Berthoud , Leuba ; Schnei-
der , Rohrer ; Mombelli , Clôt , Welaa-
brodt I : Weissbrodt II , Aeilen , Grand-
tean ; Wittwen.

Le footballeur Edenhofer
a la cheville fracturée

Blessé dans le match qui opposait
dimanche à Neuchâte l  Cantonal  à Fri-
bourg, le sympa th i que a t t a q u a n t  Adol-
phe Edenhofer  joue de malchance.  A
l 'hôpital de la Providence , on a diag-
nosti qué une f racture  de la cheville
qui 1 é loignera pour un temps assez
long des t e r r a in s  de football .  Aux der-
nières nouvel les , le blessé va aussi
bien que possible , mais  il devra s'ar-
mer de pat ience.  Pour un joueur  de
football , une blessure à une chevil le
n 'est pas qu 'une pet i te  a f f a i r e  de sim-
ple gué'rison : il s'agit  encore par la
suite de rééduquer le membre a t t e i n t
et de le pré parer avec pruden ce a four-
nir de gros efforts.  On conçoit alors

que le brave Edenhofer , qui , h 31 ans ,
avait  encore quelques belles saisons
en perspective , soit assez affecté par
ce malheureux accident qui le privera
on ne sait pour combien de temps de
se l ivrer  à son sport favori.  D'a u t a n t
plus qu 'il sait lui-même dans quelle
mesure son club comptai t  sur lui , h la
veille de rencontres Important es  com-
me celle qui verra , mercredi , Fribourg
aux prises avec Lausanne pour la cou-
pe suisse.

Un premier réconfort serait pour
Edenhofer de pouvoir être transporté
à Fribourg. Mais là encore , les méde-
cins ne peuvent pour l ' ins tant  se pro-
noncer. A ce footballeur , les spor t i fs
ncuchàle lo is  adressent leurs vœux les
plus chaleureux de prompt rétablisse-
ment et expriment l'espoir de le revoir
bien vite la balle au pied.

Courtételle organisera
le championnat suisse

amateurs
Réuni sous la présidence de M.

Ernest Liilhi (Zurich),  le comité
central du S.R.B. s'est préoccupé
des candidatures à l' organisation
des championnats  du monde sur
roule qui auront lieu en Suisse en
1961 et pour lesquels sont su.r les
rangs Berne, une communaut é d' in-
térêts argoviemne, Lugano et Win-
terthour. Les deux premiers seule-
ment ayant déjà présenté des
projets , une commission spécial e a
été nommée af in  d' orienter le comité
à la veille de l'assemblée des délé-
fués du 20 février à Saint-Gall.

(' autre part , c'est à Courtételle qu 'a
été attrib u ée, aaix dépens de cinq
autres candid ats, l'organisation du
champ ionnat suisse amateurs sur
route pour 1960, tandis que Trien-
gen ( Lucerne) , seul intéressé, et
Oberwil, se voyaient respectivement
confier celle du champ ionnat  par
équipes et des championnats  en
salle , qui se dérouleront à des dates
à déterminer ultérieurement.

LE FOOTBALL DANS LE MOND E
FRANCE

Ce champ ionnat  a déjà entamé le
second tour. Le champion d' automne ,
la consciencieuse équi pe de Nîmes , s'est
m a i n t e n u  au commandement  en bat-
tant  Strasbourg qui lui rendait  visite.
Son plus dangereux rival , Reims , a
également gagné. Une surprise : le
Havre , qui accumulai t  les résultats  po-
s i t i f s  depuis plusieurs mois , est tombé
à Sa in t -Et ienne .  Sochaux , qui encaissa
huit bu t s  le d imanche  précèdent à Pa-
ris , s'est repris contre une  autre équipe
de la capi ta le  : Stade Français.

Rappe lons  les résu l ta t s  de cette ving-
tième journée  :

Nimes-Strasbourg 2-1 ; Rennes-Reims
0-1 ; Valenclennes - Limoges 0-0 ; Racing
Paris - Lens 3-0 ; Salnt-Etlenne - le Ha-
vre 3-1 ; Nice - Lyon 2-1 ; Bordeaux -
Monaco 4-2 ; Toulouse - Toulon 3-0 ;
Sochaux - Stade français 3-2 ; Sedan -
Angers 2-0. Classement : 1. Nîmes, 33 p.;
2. Reims, 32 p.: 3. Limoges et Racing
26 p.; 5. Nice , 25 p.

ITALIE
Les « grands » n 'ont pas été ména-

gés. La belle équi pe de Juventus , qui
avai t  fourni  l'ossature de la « squadra
azzurra » qui avai t  tenu la Hongrie en
échec, a été vict ime de ses généreux
efforts ; elle s'est fa i t  ba t t re  à Naples.
Mais elle conserve la tête du classe-
ment , car Bologne a essuyé une nou-
velle dé fa i t e  ; c'est In t e rnaz lona l e  qui
la lu i  a in f l igé e .  Au t r e  défa i te  ina t t en -
due : celle de Sampdoria à Rome. En-
f in , le match du jour F io ren l ina -Mi lan
n 'a pas dési gné de vainqueu r .  Milan
est-il en progrès ou F iorent ina  en
baisse ? On le saura (peut-être) bien-
tôt.

Rappelons les résult ats  de cette lOme
journée :

Alessandrla-Roma 0-0 ; Barl-Lanerossl
0-0 ; Florentlna-MIlanl-1 ; Genoa-Atalan-
ta 1-1 ; Internazlonale-Bologna 2-1 ; La-
zlo-Sa mpdorla 3-1 ; Napoll-Juventus 2-1 ;
Palermo-Udlnese 0-0 ; Spal-Padova 1-1,
Classement : 1. Juventus 15 p. ; 2. Inter-
nazlonale 14 p. ; 3. Bologna et Milan
13 p. ; 6. Fiorentina , Roma et Sampdorla
12 p.

ANGLETERRE
Résullats de la 20me journé e du

champ ionnat de p remière division :
Birmingham City - Manchester City
t-2 ; Burnley - Bolton Wanderers t-0 ;
Chelsea - S h e f f i e l d  Wednesday 0-i ;
Leeds United - Fnlham l t  ; Leicester
City - Luton Town 3-3 ; Manchester
United - Black pool 3-1 ; Xewcastle Uni-
ted - Arsenal i-1 ; Prest on North End -
F.verntn 0-0 ; Tottenhnm Hotspur  -
Blackburn Rovers 1-i ; West Bromwich
Albion - Wolverhampton Wanderers
0-1 ; West Ham United - Nott ingham
Forest 4-1. Classement : 1. Preston
North End 28 p. ; 2. Tottenham Hot-
sp ur et West Ham United 27 p.; 4.
Fulham et Wolverhampton Wanderers
26 p.

PORTUGAL
Résultats de la lOme jour née dn

championnat : Benfica - F. C. Porto
2-1 ; Boav i s t a  - Sporting 2-5 ; Lusi-
tano - Leixoesa 3-2 ; Setubal - Guima-
raes 1-2 ; Braga - Belenenses 1-4 ;
Covilha - Academica Coimbra 4-0 !
Atletico - C.U.F. 2-2. — Classement :
1. Benfica 19 p . ;  2. Sporting 17 p. I
3. Covilha 14 p. ; 4. Guimaraes 13 p.;
5. Belenenses 12 p.

HONGRI E
Le champ ionnat de ce pays en est à

sa treizième journée. En voici les ré-
sultats : VSC. Bu dapesti - Salgotarian
1-1 ; Vasas - Tatabanya 2-0 ; M.T.K. -
Ferencvaros 1-0 ; Ujpest - Pec i-1 1
Sz eged - Honved 1-0 ;' Csepel - Dôrôg
1-0 ; Szombathely - Diosgyôr 3-0. —
Classement après les matches aller : !¦
Ujpest  21 p. ; 2. M.T.K. IX  p. ; 3. Hon-
ved 16 p. ; 4. Ferencvaros et Vnsat
15 p. ; 6. Tatabanya U p. ; 7. Oios-
gyôr 13 p. ; 8. Csepel 12 p. ; 9. Dôr ôg,
VSC. Budapesti et Czeged 10 p. ; !?¦
Pecs et Szomb athely 9 p. ; li. Salg o-
larjan 8 p.

BELGIQUE
Résultats de la 13me journée du

championnat  : Beerschot - 01vmp ic
Charleroi 2-1 ; Union Saint-Gillois e-
Saint-Trond 3-1 ; Antwe rp - Standard
1-1 ; Beringen - Berchem 2-0 : Lierse
S.K. - Anderlecht 2-0 ; F.C. Liég eois -
Waterschei Thor 1-1 ; F.C. Brugeois -
C.S. Verviers 1-0 ; la Gantoise - Daring
1-2. Classement : 1. Lierse S.K. 22 V-<
2. Union  Saint -Gil loise , 20 p.; 3. Beer-
schot 16 p.; 4. Anderlecht , Waterschei
Thor et Daring 15 p.

YOUGOSLAVIE
Résultats de la lime journ ée <ta

championnat : Rijeka - Dinnm o Za-
greb 3-2 ; Partizan Belgrade - Vojvo-
dlna 0-1 ; Sloboda - Etoile Roug e Bel-
grade 2-5 ; Radnicki - Sarajevo 2-2 >'
Vêlez - Beograd 1-1 ; Hajduk Sp lit -
Buducnost 3-0. Classement après "
ler tour et avant la pause d'hiver (r>-
prise en mars 1960): 1. Etoile Rcgt
17 p.; 2. Vojvodina 16 p: ;  3. Dinamo
15 p.; 4. Partiz an li p.; 5. Haj duS
13 p.; 6. Radnicki 11 p.; 7. Be ogrf
10 p.; 8. Vêlez , Sarajevo et SlooM
9 p.; 11. Rijeka S p.; 12. Buducnos t i P-

ESPAGNE
Résu l t a t s  de la 12me journ ée «J*

championna t  : Elche - Las Palma si H*
Atle t ico  Madrid  - Saragosse 1-1 ; 0V1 ,
do - Valence 0-0 ; Valladolid - "/"!
Madrid 3-1 ; Grenade - Real Spcied»
0-0 ; Osasuna - Atletico Bilba o !•*<
Sevilla - Espanol 0-0 ; Barcclon a -
Betis Séville 6-0. Classement : J. 'jS
Madrid et Barcelona 17 p.; S. All«"™
Bilbao 16 p.; 4. Atletico Madrid »
Grenade 13 p.

Etes-vous parmi les gagnants ?

| S1PORT-TOTO j
• Concours No 16 du 8 décembre •
• 1S50 ; liste des gagnante : 12 ga- JJ!« gnants avec 13 points à 11.986 fr. JS 30. 201 gagnants avec 12 points g
Z à 715 fr. 60. 2552 gagnants avec 0
^ 

11 points à 56 fr. 35. 19.762 ga- «
M) gnante avec 10 points à. 7 fr . 25. •
• " ; ^v n  ̂ ; i  •

0 Parmi les nouvelles concernant le
Tour de France cycliste i960, on ¦con-
firme que Thonon accueillera la cara-
vane le 14 Juillet. Le lendemain, 11 est
fort question de faire traverser le Lé-
man en bateau aux coureurs qui , de
Lausanne, fileraient en une étape con-
tre la montre, à Besançon. On deman-
de à voir... mais cela ne manquerait pas
de fantaisie : le « Glro » ne serait plus le
seul & prendre son bain : traversée du
détroit de Messine.
£ Cross cyclo-pédestre International, a,
Beaune : 1. Longo (lt ) les 24 km. en
1 h. 29' ; 2. Vattler (Fr) à 3' 40" ; 8.
Aubry (Fr) à 5' 10".
0 Championnat suisse Individuel de
quilles à Lucerne ; catégorie A : 1. Bue-
chy (Berne) 830 p. ; 2. Bortls (Lucerne)
816 p.; 3. Ehrsam (Berne ) 805 p . ;  4.
Brttllmann (Hérlsau) 800 p.;  5. Schuler
(Blenne, champion 1958) 794 p. ; 6. Batll-
ner (Cham) 787 p. ; 7. BUntner (Lucerne)
781 p. ; 8. Brônnlmann (Berne ) 779 p.
% Disputé sur trois Jours par 84 con-
currents , le Rallye International automo-
bile du Portugal s'est terminé par un
triomphe des pilotes portugais, placés aux
cinq premiers rangs du classement final.
Les Français Coltelloni. Storz et Berger ,
qui étalent parmi les principaux favoris ,
ont tous trois été contraints d'abandon-
ner. Volet le classement toutes catégories :
1. Valente ; 2. Palma ; 3. Plnca ; 4. de Cas-
tro ; 5. Fernandez.
M) Coupe d'Europe des clubs champions
de handball à sept ; premier tour : à
Amsterdam. Aalsmeer - B.T.V. Saint-Gall
17-13 (8-8).

Handicap pour la Suisse

Le Zuricois Scheller
part pour l'étranger

Près de 70 candidats à la sélec-
tion olympi que suisse et les entraî-
neurs  d'onze clubs ont assisté à un
cours théori que de deux jours, à
Zurich.

Après avoir en tendu  un exposé
de M. Hansjakob Keller , membre de
la commission technique, t ra i tan t
du programme de préparat ion olym-
pique, les participants à ce stage
virent une démonst ra t ion  de mise
en condit ion par le maitre  de sport
Milou Hiirl imann.

A l'issue de cet te  prise de con-
tact , les renseignements  suivants
ont pu être recueil l is  :

L'entraînement oly m p ique sera suivi
par six « sentiers » ( s k i f f  et double
seuil) ,  trois t deux avec barreur *,
sept « quatre » et trois « huit ». Toute-
fo i s , le « quatre » champion d'Europe
1.95.9, le B.C. Belvoir de Zurich , est
absent de cette liste , un de ses mem-
bres , Scheller , ayant mani fes té  l'in-
tention de se rendre à l'étranger l' un
prochain. De ce f a i t , Kottmunn et
Streuli tenteront très probablement
leur chance en « deux avec barreur ».
Enf in , une nouvelle équi pe a été f o r -
mée en « double seuil » avec H ugo
Waser (Stanss tad)  et Hans Frohofe r
(Grasshopp ers) .

R E S uj 0 h S
La journée de lundi n'a pas été

riche en événements sportifs . Ça se
comprend, car footballeurs et
hockeyeurs avaient à récupérer des
fatigues du dimanche. D'aucuns pen-
saient également i de proches ren-
contres. Ne rejouera-t-on pas cer-
tains matches de coupe suisse ce
prochain mercredi I Deux matches
auront lieu en terre romande : Lau-
sanne - Fribourg et Servette -
Chaux-de-Fonds. Les deux autres se
dérouleront outre-Sarine : Berne -
Aile et Briihl Saint-Oall contre Chias-
so. Nous avons profilé de cette ac-
calmie pour procéder à un tour
d'horizon sur le plan européen. Le
football dépasse de plus en plus le
cadre de nos frontières, ne serait-
ce que par la coupe des champions.
Il n'est donc pas superflu de se
faire une idée des compétitions
étrangères.

Mais les footballeurs ne seront pas
les seuls à jouer demain. La coupe
suisse de hockey mobilisera Bâle el
Young Sprinters , c'est-à-dire deux
vaincus de la première journée du
championnat. Que voilà une rencon-
tre Importante pour les Neuchàte-
lois, toujours brillants en coupe et
qui, étant donné leur forme très
moyenne actuellement, risquent l'éli-
mination I

Enfin, les sportifs prennent une
part de plus en plus active au mou-
vement d'aide aux sinistrés de Fré-
jus. Heureuse constatation : pour
eux comme pour le reste de notre
population, la solidarité n'est pas un
vain mot.

Va.

Le hockey sur glace reprend ses droits
Bien que la saison e foolball continue à ballre son plein, le hockey sur
glace a fait une rentrée attendue. Le champ ionnat suisse de caté gorie
supérieure a commencé ce dernier week-end. Les surprises n'ont pas manqué.
On sait que Young Sprinters s 'est incliné devant Zurich (3-8), que Davos
peina longtemps avant de battre Ambri Piotta (4-1), que Bâle faisait déjà
fi gure de vainqueur quand Lausanne exp losa (4-6). Berne enfin débuta par
une nette victoire. Les détenteurs du titre se promenèrent contre un Arosa
encore plus faible que par le passé. Berne attei gnit presque la douzaine
(11-3). Nous assistons ci-dessus à une séquence du match de Berne nous

montrant le m-lheureux gardien grison en action.

0 Ce n 'est que vendredi que sera con-
nue la composition de l'équipe de Fran-
ce qui sera opposée à l'Autriche, diman-
che prochain, pour le match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe
des nations. Pour l'Instant, quinze
Joueurs ont été appelés au stage pré-
paratoire de Ruell , soit les gardiens La-
mia et Remetter ; les arrières Wendllng,
Kaelbel , Marche et Jonquet ; les demis
Penverne, Ferrier et Senec ; les avants
Douls, Muller , Kopa, Fontaine, Vincent
et Heutte.
0 La lutte pour la couronne des mar-
queurs de buts se poursuit farouche
dans le championnat suisse. En ce pre-
mier dimanche de décembre, le Lausan-
nois Hosp réussit le « coup de chapeau »,
Wechselberger (Young Boys) Vonlanthen
(Grasshoppers) et Vuko (Winterthour)
font un doublé. Au classement, Som-
merlatt (Chaux-de-Fonds) se fait re-
joindre par Luscher (Lucerne) et Schnei-
der (Young Boys) avec 11 buts cha-
cun. En ligue B, l'entraîneur du Can-
tonal , Wettig, mène toujours avec 13
buts.

|3fIfJ |tT*l m wm

m Match International de billard à Linz,
Mitriche (Scherz-Engl.) - Suisse ( Nuss-
berger-Villlger) 8-4 (partie libre, cadre
47«2 , trois bandes). Partie libre sur petit
billard : Autriche (Vessely, Blber, Hlpp ,
Januscovlcz) - Suisse (Maspla , Raval ,
Corti , Guyot ) 26-6. Meilleurs résultats :
Hlpp 117.64 moyenne générale - Vessely
500 moyenne particulière - Raval et Ves-
sely 500 meilleure série .

 ̂
Le comité central de la S.F.G., réuni

à Mûnslngen , a décidé que les gymnastes
à l' artistique de la fédération catholique
suisse de gymnastique et de spor t et du
SATUS pourront être admis au sein de
l'équipe nationale pour autant qu 'ils
réussissent les performances minima exi-
gées lors des épreuves élimina toires olym-
piques, qui auront lieu au mois de Juin
1960.
A Dans le cadre d'épreuves de patinage
de vitesse organisées sur la patinoire du
Dolder à Zurich , le Bâlois Louis Rapell l
a battu le record de la piste des 1000 m.,
couvrant la distance en 1' 34"2.
A Championnats internationaux d'es-
crime d'Autriche au Sabre , à Vienne :
1 Resch (Aut.)  7 victoires ; 2. Hocke
(Aut.) 4 v. ; 3. Vanecek (Aut.) 3 v., 27
touches reçues ; 4. Mohos (S.) 3 v., 28;
5. Vasln (You .) et allaghy (E. -TJ.) 3 v.,
29 t.
0 Championnat de gymnastique du Ja-
pon , a Okayama ; classement final : 1.
Takashl Ono 116,55 p . ;  2. Aihara 114,90
p. ; 3. Takemoto 114,70 p. ; 4. Tsuruml
114.15 p. ;  5. Kono 113.95 p. ;  6. Mltsu-
kurl 113,65 p.; 7. Tsukawarl 113, 55 p.;
8 Endo 12 ,95 p. ; 9. Himorl 112 .75 p. ; 10.
Ota 112,50 p. ; 11. Watanabe 112,45 p.

FOOTBALL
championnat de ligue A

13 décembre : Eale - Lugamo ; Bellin-
zone - Bienne ; Chaux-de-Fonds -
Zurich ; Chiasso . Youiyr Boys ;
Grasehoppers - Winterthour ;
Granges - Lucerne ; Servette -
Lausanne.

championnat de ligue B
13 décembre ; Aarau - Langen-

thal ; Berne . Thoune ; Brûhl -
Longeau ; Fribourg - Sion ;
Schaffhouse - Young Fellows ;
Vevey - Urania ; Yverdon - Can-
tonal .

coupe suisse
9 décembre : Lausanne - Fribourg ;

Bruhl - Chiasso ; Berne . Aile ;
Servette - Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

10 décembre : Zurich - Ambrl Piotta.
championnat de ligue B

8 décembre : MarMgny - Sierre ;
Vlége - Sion.

10 décembre : Langnau - Grindel-
wald.

matches internationaux
11 décembre : Suisse - Italie a Mi-

lan.
12 décembre : Suisse B - Autriche

au Locle.
13 décembre : Suisse - Italie à Am-

brl ; Suisse B - Autriche à Lang-
nau 1. E.

matches amicaux
8 décembre : Salnt-Morltz - Davos ;

Blenne - Fleurier.
10 décembre : Young Sprinters vété-

rans - la Ohaux-de-Fonris vété-
rans à Monruz.

12 décembre : Sierre - Montana.
12-13 décembre : tournoi à Grin-

delwald .
coupe suisse

9 décembre : Baie - Young Sprinters.
BASKETBALL

12 décembre : coupe d'Europe : Het-
delberg - Urania à Heldelberg.

ATHLÉTISME
12 décembre : championnats suisses

universitaires de oross-country à
Zurich .

CYCLISME
13 décembre : cross national & Bach.

BOXE
11 décembre : meeting à Granges -

Schaffhouse et Genève.
12 décembre : meeting à Frledirichs-

hafen.

Le premier tour
se prolonge

Le championnat
de deuxième ligue

Résultats de dimanche : Saint-Imier -Hauterive 1-2 ; Xamax - le Locle, ren-
voyé ; Fleurier - Etoile, renvoyé.

Maigre dimanche , puisqu e deux des
trois  matches prévus ont été renvoyés .
Voilà qui n 'arrange pas les choses ,
surtout pour les clubs dont  certains
joueurs part icipent  au c h a m p i o n n a t  de
hockey sur glace. Par une victoire  ar-
rachée à la dernière m i n u t e  cont re  un
Saint-Imier récalc i t rant , Hauterive ,
avec un match de plus , reprend la tèl e
du classement. Son adversaire se con-
tentera  pour l ' Ins tant  de se reposer sur
une s i tua t ion  qu 'on ne lui  contestera
probablemen t plus en ce premier tour.

CLASSEMEN T
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  7 6 1 — 23 12 13
Xamax 6 5 1 — 20 1 11
Le Locle . . .  7 5 1 1 15 4 11
Etoile 8 3 3 2 20 12 9
Ticino 9 4 1 4 15 14 9
Saint-Imier . . 9 4 — 5 21 25 8
Colombier . . .  8 3 — 5 12 19 6
Fontainemelon 7 2 1 4 12 13 5
Fleurier . . . . 8 1 1 6 13 31 3
Auvernier . . .  9 1 1 7 11 30 3

Programme de dimanche pro chain :
Colombier - le Locle : Xamax - Hau-
terive ; Fleurier - Etoile.

En déplacement sur  les bords du
lac , le Locle ne se laissera pas sur-
prendre par Colombier , qui , avec ce
match , te rminera  son premier tour.  Une
vic toi re  i n a t t e n d u e  des Rivera in s  les
placerait a égali té  avec Saint -Imier .
Renvoyé ce dernier  dimanche , le choc
Fleurier  - Etoi le , comme nous l'avons
déjà écrit , verra les Sici l iens empocher
les deux points , h moins  que les Fleu-
r isans  ne t i e n n e n t  à fausser compa-
gnie  à Auvernier.  Nous avons été pri-
vés du morceau de choix , qui devait
opposer Xamax au Locle. Espérons qu 'il
n 'en ira pas de même dimanche pro-
chain avec une rencontre du même
genre , qui me t t r a  aux pri ses Xamax
avec Hauter i ve .  L'équipe de Gerber
risque de par t i r  avec un h andicap  re-
grettable : les footballeurs-hockeyeurs
seront-ils de la par t ie  ? Tenant  compte
de cet élément , Xamax est légèrement
favorisé.

Mis.

 ̂
Championnat de l'Amérique du Sud

à Guayaciull ( Equateur) : Brésil bat Pa-
raguay 3-2 (mi-temps 2-0).

0 Six Jours cyclistes de Copenhague :
positions à la. neutralisation de lundi :
1. Arnold - Terruzzl (Aus-It) 3337 p. ;
2. Nielsen - Lykke (Da) 289 p. ; 3. Van
Steenbergen - Severeyns (Be) 133 p.; à
1 tour : 4. Plattner - Andersen (S-Da)
192 p.; 5. Holzmann - Zlegler (Al) 104 p.;
6. Roth - Pfennlnger (S) 88 p.
Mt Match International de volleyball à
Bordeaux : France - Portugal 15-10 15-12
15-9.
Mt Tournoi préolympique de football ;
groupe Egypte - Ghana - Nigeria : à Accra ,
Ghana - Egypte 2-0.
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MELBOURNE. — La finale du simple
messieurs des championnats de tennis de
l'Etat de Victoria , à Melbourne , entre
les Australiens Neale Fraser et Roy Emer-
son , a duré 3 h. 40' et pourtant elle n 'a
comporté que quatre sets : c'est que le
deuxième n'a pas pris moins de 2 h. 12
à lui seul et que Fraser ne l'a enlevé
finalement qu 'au 48me Jeu ! Résultats
des dernières finales ;

Simple messieurs : Neale Fraser (Aus)
bat Roy Emerson (Aus ) 6-0 25-23 5-7
6-4. Double dames : Maria Ester Bueno-
Chrlstlne Truman (Bré / G-B) battent
Lorraine Coghlan-Margaret Smith (Aus)
6-1 6-1. Double mixte : Maria Ester
Bueno-Bob Howe (Bré/Aus) battent Mary
Reltano-Bob Mark (Aus )  7-5 6-3. Ainsi
la gagnante de Wlmbledon a réussi à
remporter les trois épreuves auxquelles
elle participait.



i Un choix prestigieux, |

I

une parfumerie d'ancienne ¦
renommée et de haute tradition, I

i un cadeau idéal... i

J l  II le cadeau I
Unhlll pour lui

Donnez-lui ce magnifique Coffret Dun-
hill, réunissant une After Shave lotion et I
un Cologne for Men, créé pour LUI par 1
Dunhill, expression de l'élégance mas-
culine, ï

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ¦

F. TRIPET I
Seyon 8 - Neuchâtel fi
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Ĥ a ĤliiPli R̂KHBi M̂mW ' li&ÈmmmW. BBHBHBBri B̂BwBÉÉufer^ '̂ " 'ii/. -• ¦ - - ^
B"̂  W a8afe_ ^^ N̂MtfH^  ̂ J^̂ H a â f̂cBwffliBittmlMii™hr^^
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LES VERRIÈRES

(c) Samedi soir , notre fanfare « L'Echo
de la frontière » a donné au public des
Verrières un concert très apprécié . Au
début de la soirée , M. Cuirit , vice-
président , après avoir souhaité la bien-
venue aux auditeurs , rendit un hom-
mage mérité au dévouement de M. Jean
Fuchs, ancien directeur , qui fut pen-
dant tant d'an nées à la tête de la so-
ciété de musique et « la conduisit d'un
pas alerte au centenaire » célébré l'an
dernier : puis 11 salua son successeur ,
M. Amédée Mayer , à qui il remit une
gerbe de fleurs en témoignage d'heu-
reuse bienvenue,

Les morceaux de fanfare, dirigés avec
autorité par le nouveau chef , furent
chaleureusement applaudis. Ils le méri -
taient , car ils furent Interprétés avec
une « diction » claiTe et un grand souci
du rythme, des nuances et de la fusion
des registres.

La partie théâtrale de la soirée com-
prenait une pièce bien connue de
J.-H. Blamc : « Moilfe Margot à la mon-
tagne » , Interprétée par un groupe de
Jeunes amateurs de Môtiers , « L'Echo
de Riaux » .

Concert de la fanfare

FLEURIER
Après nn incident à la patinoire
(c) Nous avons relaté dans notre nu-
méro d'hier que M. Marcel Pousaz avait
reçu un coup de drapeau sur la tête
par  M. M. S., juge de but. Il convient de
préciser que ce dernier a frapp é après
avoir  lui-même reçu un coup de pied
dans le ventre. Si M. Pousaz a dû être
transporté à l'hôpital , M. S. a dû rece-
voir, pendant Ja nuit, les soins d'un
médecin.

SAINT-SULPICE
Le pasteur Rarbier quittera

notre paroisse à Pâques
(sp) Successeur, il y a cinq ans, de M.
Paul-Eugène VuiMemin , le pasteur Jean-
Pierre Barbier, nommé aux Verrières,
prononcera son sermon d'adieu au tem-
ple de Saint-Sulp ice, à Pâ ques.

Pendant les quelques années passées
chez nous , M. Barbier a déployé une in-
tense et fructueuse activité spirituelle
et sociale.

Grâce à son initiative, il a recréé
l 'Union cadette des jeunes gens et des
jeunes fii lles , a formé le chœur de da-
mes et un groupe de prière.

Cheville ouvrière de la restauration
du temp le , l ' ins ta l la t ion des orgues, la
pose d'une  t ab le  de communion , la re-
mise  en état  de la saill e de paroisse, M.
Barbier s'est aussi dévoué pour de nom-
breuses sociétés locales. Il préside la
commission scolaire avec beaucoup de
d i s l i nc t ion  et Mme Barbier a été, dans
toutes les tâches accomplies par son
mari , une précieuse auxi l ia i re .  Leur
départ  sera vivem ent regretté dans no-
tre village.

Aux Verrières, l ' installation de M.
Barbier aura lieu le 24 avril ou le ler
mai .

Une octogénaire
victime d'un accident

(c) Mme Dina  Bornoz-Gertsch, ancien-
ne i n s t i t u t r i c e , âgée de 80 ans, hab i t an t
le q u a r t i e r  de*la Foule, ayant  été prise
d'un ma la i s e  dans sa cuisine , voulut
s'asseoir sur un tabouret mais  tomba
évanouie. Le médecin constata une
luxure  de l'épaule et ordonna son
transport à l'hôpital  de Fleurier.

Journée
de l'Eglise missionnaire belge
(c) Cette Journée débuta dimanche ma-
tin par un culte présidé par le pasteur
José Habran , ancien dominicain, titulaire
de la paroisse protestante de Marchlenne.

L'après-midi, des automobilistes com-
plaisants montèrent au Parc et les parois-
siens du village s'unirent à ceux de la
montagne pour écouter une belle confé-
rence du pasteur Habran sur l'Eglise
chrétienne missionnaire belge.
Soirée de la fanfare « L'Union »
(c) Notre fanfare, sous la direction de
M. André Lebet , toute fringante dans ses
nouveaux uniformes, a donné samedi soir
un excellent concert.

Introduit par une marche très bien en-
levée, « Morcote » de J. Malstre, le con-
cert se poursuivit par deux Idylles et
fantaisies et par « Amboss Polka » de
Parlow Meuns, qui fut un vrai succès.
Il se termina par « Larldah », marche de
Max Hempel.

Un groupe théâtral du Chœur mixte
paroissial de Noiraigue donna en 2me
partie de soirée quelques chansons mi-
mées par quatre barbus, et bien interpré-
tées. Un excellent sketche comique,
« Aux urnes citoyennes » de Jean-Paul
Bonzon , fut joué avec brio.

L'ensemble de Noiraigue termina la
soirée en Interprétant la comédie « Un
Jour bénéfique » d'Alfred Gehrl.

Une soirée familière groupa de nom-
breuses personnes au buffet de la gare et
l'on dansa fort tard dans la nuit aux sons
de l'orchestre l'« Echo des montagnes ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Journée du timbre
(c) Samedi et dimanche a eu lieu à
Musiea une exposition Intercantonale de
timbres-poste, organisée par la société
t Tlmbrophilia ». Cette manifestation pa-
tronnée par l'Union des société phllaté-
llques a obtenu un grand succès par sa
valeur culturelle et artistique. Un cer-
tain nombre de membres de la société
« Haut-Doubs phllatéllque » de Ponlar-
lier figuraient parmi les exposants.

Les socialistes font connaître
leurs deux candidats

pour le Conseil fédéral
Le choix de l 'un d 'eux, M. Bringolf , a f ait sourciller

bien des dép utés «bourgeois »
De notre correspondant de Berne :

Les prochaines élections au Conseil fédéral ont fort agité déjà les cou-
loirs du parlement, en ce premier jour de session.

Un seul fait  est maintenant  acquis :
les socialistes revendiquent deux sièges
et ils ont fait connaître leurs candidats.
Ce sont MM. Spuehler, de Zurich, et
Bringolf , de Schaffhouse.

Manœuvre ?
Or, le moins  qu 'on puisse dire , c'est

que le choix de M. Bringolf a fait
sourciMer plus d'un député , chez les
catholiques, comme chez tes radicaux.
Certains d'entre eux ne son t pas loin
de le considérer comme urne manière
de provocation , ou alors comme une
manœuvre à fa i re" échouer toute ten-
tative d'accord ent re Les trois grands
groupes parlementaires pour fân -e.. asr
sumer la responsabilité dé l'échec-par
les « bourgeois » .

Serait-on, sous la coupole, capable
d'un tel machiavélisme ?

La combinaison me parait un peu
trop subtile.

Que reproche-t-on
à M. Rringolf ?

Pou r l'instant, voyons ce qu 'on re-
proche à M. Bringolf , président du par-
ti socialiste tmisse et maire  de Schaff-
house. San s trop insister, il est vra i,
certains rappellent son passé politique
quelque peu « agit é •. Le député die
Schaffhouse entre au Conseil nat ional
sous l'étiquette de communiste d'abord ,
puis de représentant de l'opposit ion
communiste, honn ie par les « pu rs » .

Il faut le reconnaître pourtant , après
quelques années d'errements, M. Brin-
golf re trouva les sentiers du socialisme
démocratique et ne dévia plus d'un
pouce. Socialiste certes , il l'est , mais
démocrate tout autant .

Alors ? Alors, il y a son âge. M.
Bringolf aura , l'an prochain fi5 ans,
Fàge de la retraite pour le commun
des mortels . Son ac t i v i t é  au Conseil
fédéral  aurait donc le caractère d'u n e
« f in  de carrière » . Le fait est que les
douloureuses expériences de ces der-
nières années prouvent que la charge
exige aujourd 'hui  des hommes en pleine
forc e qui sont en mesure de supporter
la dépense d'énergie supplémentaire
qu 'exige tout e adaptat ion.

Attitude dilatoire
Les radicaux et les catholiques qui

ont siégé hier après-midi n 'ont ce-
pendant pas opposé un « veto » à la
candidature  Bringolf .  Us réservent leur
décision jusqu 'au début de la semaine
prochaine. Faut-i l  voir , dans cette at-
titude dilatoire le signe que les stra-
tèges gardent l'espoir d'amener les
socialistes à « reconsidérer la question

de personne » ?  Ce serait sans doute
s'abandonner à de fragiles i l lus ion ' .

Il semble bien plutôt que chacun
des deux grands groupes bourgeois
veut laisser à l'autre l'initiative d'un»
nette prise de position. Ainsi, on pou-
vait apprendire, de source officieuse,
après la réunion diu groupe catholique,
que la droite reste disposée, en prin-
cipe, à céder l'un de ses trois sièges
à la gauche, à la condition toutefois
que la candida ture socialiste ne crée
pas de difficultés dont le groupe ca-
tholique chrétien-social pourrait faire
les frais.

En d'autres termes, si les radicaux
deva i en t  s'opposer à une candi dature
¦Bringolf - et- briguer, la succession de.
M. Streuli , les catholiques devraient
tout au moins examiner l"opportunit4
de revenir SUT leurs dispositions ac-
tuelles.

Position libérale
Quant au groupe libéra l, sains pro-

noncer non plus d'exclusive pour l'ins-
tant , il a été un peu plu s explicite
Il décla re, dans un communiqué :

« Le groupe ne croit pas, de manién
générale, que le principe de proportion-
nelle doiv e être étendu à l'exécutif. B
n 'estime pas que le groupe socialisti
soit fondé à revendiquer deux sièges,

U considère d'autre part qu'en rai-
son des tâches qui atten dent le Con-
seil fédéra l, il est essentiel d'y faire
entrer des personnalités qui a ient du
caractère et un esprit créateur.

U envisage sous cet aimgle les can-
didatures que les groupes présenteront
et verra à en susciter d'aut res, si elles
ne paraissent pas convaincantes. »

Il n 'est pas absolument exclu qu'à
force de se faire des politesses plus ou
moins intéressées, les deux grands
groupes parlementaires ne finissent
par faire élire tout simplement MM.
Bringolf et Spuehler. y

G. P.

PESEUX

Soirées scolaires
(c) Depuis fort longtemps, une douzai-
ne d'années, le public subiéreux n'avait
plus eu le plaisir de voir évoluer sur
scène la gent écolière.

Grâce à l'esprit d'Initiative de quel-
ques membres du corps enseignant et
à leur allant , le public fut  enchanté de
revoir à l'affiche des vedettes en herbe,
et certes à Peseux l'on put une fois de
plus constater que l'on n 'en manque pas.
On jouait donc, samedi soir, à guichet
fermé.

En lever de rideau, après quelques
souhaits de bienvenue du président de
la commission scolaire , M. Willy Sieber ,
un prologue fut enlevé avec brio puis
les classes de première année dans de
forts seyants costumes, donnèrent « Ma-
dame la neige » de J. Dalcroze.

C'était le début d'un enchantement où ,
durant trois heures d'horloge, les
sketches, chœurs d'ensemble, danses et
déclamations prouvèrent que l'on n'avait
pas ménagé les rép étitions, et que l'on
avait su associer la grâce, le charme et la
musique à la chorégraphie.

Une mention spéciale à celles qui eu-
rent la tâche de confectionner les cos-
tumes, car tout était fort bien conçu
et ordonné.

Durant la soirée, l'organisateur parfait
qu 'est M. G. Montandon, entouré d'un
état major d'élite, nous apprit que la
collecte organisée le Jour avant par les
classes en faveur des sinistrés de Fréjus,
avait produit la Jolie somme de 3140 fr. et
un camion de colis sous forme de vête-
ments, chaussures et objets divers ; il
s'agit là d'un début et cela continuera
cette semaine.

Notons enfin le succès qu 'obtint tout
spécialement le dernier numéro du pro-.
gramme : Terreur ' d'Oklahoma, uri genre
western monté sur scène avec une équi-
pe d'acrobates de 9me année, se rappro-
chant beaucoup du véritable cow-boy.

Une matinée eut lieu le dimanche
après-midi. Elle remporta un vif succès
et une représentation spéciale est prévue
pour mardi soir au profit des sinistrés
du Var.

S/IHVT-IUIER

Budget accepté

(c) Les électeurs de Saint-Imier  ont
accepté dimanche le budget qui prévoit
aux recettes une  somme de 3.028.977 fr.
et aux dépenses un m o n t a n t  de 3.02fi.608
francs. Le reli quat actif présumé est
donc de 2369 francs.

CHEVROUX
Conseil général

(c) Le 4 décembre, le Conseil général
de Chevroux, présidé par M. Ami Cuany.
a tenu une séance consacrée au budget
pour 1960 ; on note aux recettes 62.060
francs, aux dépenses 62.760 fr., soit un
déficit présumé de 710 francs.

La caisse communale a été fortement
mise à contribution au cours de l'année
1959, puisque les travaux de réinstal-
lation de la conduite sous-lacustre se
sont élevés â 50.000 fr.. ce qui oblige
le conseil à porter de 30 à 40 ct. le prix
de vente du mètre cube d'eau.

Le Conseil a adopté un nouveau règle-
ment pour le corps des sapeurs-pompiers.
Les exercices de ces derniers auront Ueu
le samedi en Ueu et place de ceux fixés
anciennement au dimanche.

Dans une précédente séance, le Conseil
avait décidé à l'unanimité la mise en
culture d'anciennes prairies communa -
les. La Municipalité ne voulant pas se
soumettre â cette décision , l'affaire sera
portée â la connaissance du Conseil
d'Etat.

Un décès
(c) On a conduit au cimetière M. Panl
Bonny, âgé de trente-neuf ans , décédé
à l'hôpital de Paverne, des suites
d'une terrible maladie .

Le défun t , f i l s  du M. E. Bonny, syn-
dic de Chevroux , étai t  un jeune hom-
me très  estimé.

Le Chœur d'hommes, dont il était
un membre act i f  et dévoué , s'est asso-
cié à cette cérémonie pour chanter
« Sur la tombe d'un ami » .

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est
pas un remède. Quand vous êtes

pris par la grippe, la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir , vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goût,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il
a conservé son goût d'origine, au-
trement dit le goût pur ef concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A baie de codéine — calmant bienfai-

sant el sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique el

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

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

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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Contre la toux !
2me concert d'abonnement

Edmond de Stoutz
et l'Orchestre de chambre de Zurich
L'Orchestre de chambre de Zurich que

dirige Edmond de Stoutz se fera entendre
au prochain concert de la Société de mu-
sique, jeudi 10 décembre, dans un pro-
gramme presque entièrement classique
comprenant en première partie : le Con-
certo grosso en la mineur, op. 6 No 4
de Hàndel et — seule concession à la
musique contemporaine — le Concerto
pour orchestre à cordes, de Stravlnsky.

En seconde partie se succéderont deux
compositeurs anglais du XVIIme siècle :
Purcell et John Dowland ; le premier
dans une suite pour cordes « The mar-
rled Beau » , le second avec 4 Pavanes
transcrites du luth et des violes : « La-
chrlmae ».

En fin de concert le Concerto en ré
mineur pour violon , hautbois et cordes
de J.-S. Bach nous donnera l'occasion
d'apprécier deux excellents solistes :
Ulrich Lehmann. violoniste et André Lar-
drot, hautboïste.

Un nombreux public voudra entendre
à nouveau cette brillante association zu-
rieoise dont les précédentes auditions
dans notre ville ont laissé un souvenir
très vivant.

Conférence Athur Adamov
M. Arthur Adamov. le célèbre auteur

dramatique français — dont le T. N. P.
vient de reprendre l'adaptation de « La
Mort de Danton » et dont Roger Plan-
chon va créer, après «Paolo Paoll» , l' adap-
atlon théâtrale des « Ames mortes » de
Gogol — donnera une unique conférence
à Neuchâtel. sous le patronage de « Nô-
Lettres et spectacles romands » : « Théâ-
tre et société » . La conférence aura l ieu
en l'Aula de l'université, oe soir 8 dé-
cembre.

Communiqués
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La qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc

IP succès auprès

|H de tous les fumeurs.

|H Etui de 5 pièces Fr. I.-

M C I G A R I L L O S

i ORMO ND
il junior
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

I

ZURICH
OBLIGATIONS 4 déc. 7 déc.

3 Mi % Péd. 1945, déc. . 102.— 101.90
3 W % Féd. 1946, avril 101.50 1011 ^3 % Féd. 1949 . . . .  98.25 97 75
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95 — d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— 97.T5 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1218.—
Union Bques Suisses 2275.— 2290.—
Société Banque Suisse 1997.— 1985.—
Crédit Suisse 2055.— 2040. 
Electro-Watt 1898.— 1900.—
Interhandel 3560.— 3685.—
Motor Oolombus . . . 1518.— 1525.—
Indelec 955.— 955.—
Italo-Suisse 800.— 797.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2390.—
Winterthour Acnld. . . 854.— 860.—
Zurich Assurances . . 5050.— 5025.—
Saurer 1250.— 1290.—
Aluminium . . . . . . .  4250.— 4200.—
Bally 1460.— 1475.—
Brown Boveri 3280.— 3290.—
Fischer 1590.— 1665.—
Lonza 1508.— 1510.—
Nestlé 2035.— 2060.—
Nestlé nom 1362.— 1355.—
Sulzer 2790.— 2760.— d
Baltimore 179.— 179.50
Canadian Pacific . . . 112.— 112.50
Pennsylvania 69.50 68 50
Aluminium Montréal 138.— 140.—
Italo-Argentina . . . .  50.50 51.—
Philips 853.— 863.—
Royal Dutch Cy . . . . 189.— 189.—
Sodec 103.50 103.—
Stand. Oil New-Jersey 216.— a^S.SO
Union Carbide . 624.— 620.—
American Tel. * Tel :i3H.30 33T.—ex
Du Pont de Nemours 1110.— 1093.—
Eastman Kodak . . . .  466.— 468.—
General Electric . . . .  396.— 401.—
Genera l Motors . . . 226.50 226.—
International Nickel . 458.— 461.—
Kennecott . . . . 411.— 410.—
Montgomery Ward . . 220.— 231.—
National Dlstillers . . 1«7 .— 148.—
Allumettes B 117.50 117 50 d
U. States Steel . . .  437.— 437.—

BALF
ACTIONS

Clba 7360.— 7400.—
Sandoz 7310.— 7300.—
Geigy. nom 11950.— 12000.—
Hoffm.-La Roche (b ] ) 19100.— 19400.—

LAUSAmwr*
ACTIONS

B.C Vaudoise 875.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 827.— 827.—
Romande d'Electricité 530.— d 5f?5.— d
Ateliers constr., Vevev 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 4625.— 4600.— d

GENfVE
ACTIONS

Amoresec 166.— 165.—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 312.—
Charmilles (Atel de) 940.— 943.—
Physique porteur . . 765.— o 745.—
Sécheron porteur . . . 535,— 53'5.—
S.KF 305.— 307.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déc. 7 déc.

Banque Nationale . 700.-r- d 700.— d
Crédit Ponc Neuchât. 640.— 640.—
La Neuchâtelolse as g 1425.— 1430.— o
Ap Os'dj Neuchâtel 218.— d 210.— d
Câbl élec Cortalllod 15700.— d 15700.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis r 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied S; Ole S. A 1885.— d 1900.— d
Ciment Portland 7400 .— d 7400.— d
Etablissent Perrenoud 475.— 475.— o ]
Suchard Hol. S.A «A» 490.— 500.— o ,
Suchard Hol. S.A «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 97.50 98.—
Etat Neuchât 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3^ 1949 101.— d 101 —
Com Neuch . 3'/4 1947 98.75 98.75
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
C'h.-de-Fds 3Uj 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat 3Vt 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram Neuch 3Mi 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol Klaus 3V, 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 1O0.— d
Suchard Hold 3U, 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser 3M> 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

du 7 décembre 1959
Achat Vente

France — .85 — .89
D.S_A 4.30 h 4.34 H
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 ><. — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.55 16.85
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
lingot* 4885.— , 4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banane étrangers

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

GROUPES 27 nov. 4 déc.
Industrie* 745.6 756,7
Banques 371.7 368,1
Sociétés financières . 419.4 431.8
Sociétés d'assurances 765.0 780,0
Entreprises diverses . 208.9 214,0

Indice total . . . 570.9 579,5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.08 98,07

Rendement (d'après
l'échéance) 3.17 3,17

I ndice suisse des actions
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LA VIE NATIONALE

EA BRÉVINE

(c) Malgré une récolte médiocre
1959, Pro Juventute a fait  envoyer nr»de 600 kg. de pommes dans nos clasîses de montagne.  A chaque récréation
ce f ru i t  fa i t  la joie des élèves de n0,sept classes.

Vingt harasses de pommes nous ontété envoyées par les écoliers de Weislingen, canton de Zurich.

Bes pommes
pour nos écoliers

(c) Vendredi soir, la fanfare  a parcou-
ru les rues du village, des enfants e»
même temps collectaient et recueil-
laient une somme de 578 fr., qui sera
encore complétée par des versements
ultérieurs.

Collecte pour les sinistré*
de Fréjus

(c) Dimanche, par un temps clair et
froid , plusieurs centaines de voitures
sont venues amener de nombreux pati-
neurs au lac des Taillères. Malheureuse-
ment, la glace, très solide, était  moins
belle qu 'il y a une quinzaine, les préci-
p i ta t ions  de ces derniers jours l'ayant
rendue quelque peu raboteuse.

, Au lac des Taillères

Au tribunal
(c) Dans sa dernière audience, présidée
par M. Olivier Cornaz, le tribunal cor-
rectionnel de district a condamné J.-J.
M., né en 1935, chauffeur, actuellement
domicilié â Neuchâtel , â dix Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, â 150 fr. d'amende et aux frais pour
lésions corporelles par négligence.

Au début de la soirée du 8 juillet der-
nier, l'accusé avait heurté et renversé
un Jeune motocycliste de Suscévaz qui
débouchait de la rue de l'Ancien-Stand
parce qu'il ne l'avait pas aperçu à temps.
La victime, grièvement blessée, avait été
hospitalisée pendant trois mois.

YVERBON

(c) De tout temps, le Landeron a mar-
qué sa place dans la production et la
qualité des vins de Neuchâtel. Aussi,
après la magnif ique présentation de la
vigne à la Fête des vendanges, les Vi-
gnolants ont décidé d'y tenir leur as-
semblée d'automne dans l'hôtel de ville.

Vendr edi 4 décembre, donc, les Vi-
gnolants, ainsi que les délégués de tou-
tes les communes viticoles, se réunirent
dans la grande salle du Conseil généra l,
sous la présidence du gouverneur de la
Noble Compagnie. Le grand chancelier
eut une pensée émue pour ceux qui ont
quitté cette terre et adressa ensuite un
message tout spécial à un citoyen du
Landeron dont les mérites ont  marqué
les premiers pas de la Compagnie, M.
Robert Cavadini, ancien président du
Conseil communal du Landeron , retenu
chez lui par son état de santé. Rapports
et compte sont approuvés sans discus-
sion.

Puis vient l ' instant solennel de la re-
mise des pouvoirs. Le gouverneur et le
grand maître des clefs vont échanger
arec leurs successeurs les a t t r ibuts  et
insignes de leur grade. A leur rentrée,
M. Hauser, de Vaumarcus, l'ancien , fé-
licite M. Albert Perrot , du Landeron , le
nouveau, qui s'empresse de remercier
l'assemblée de l'honneur qui lui est
échu et qu 'il reporte sur la peti te ville
aux destinées de laquelle il préside. Il
relate ensuite  quelques t ra i t s  d'histoire
qui intéressent vivement les partici-
pants, lesquels se re t rouvent , après la
clôture de l'assemblée adminis t ra t ive,
dans l'an t ique  cu is ine , pour apprécier
autour  d'un grand feu de cheminée un
vin d 'honneur offer t  par la commune.

Puis , selon les pr incipes de la charte
de 1951, une v is i te  de caves avec dégus-
tat ion s'imposait pour prendre contact
avec le fameux 1959 qui s'assurera sans
nul doute  une place de choix dans la
collection de nos crus réputés.

Le point  f i na l  fu t  marqué par un
banquet , au café Fédéral , où une soixan-
ta ine  de convives f i r en t  honneur à un
menu soigné et abondant.

LE EANBERON
Assemblée des Vignolants

COUVET

(sp) Sous le titre «La nouvelle vague »,
la Société fédérale de gymnastique, sec-
tion de Couvet, conviait samedi soir ses
amis et supporters à la salle de spec-
tacles pour leur présenter une fois de
plus son programme annuel comportant
dilx-huit numéros.

Année après année, la section covas-
sonne met un soin particulier à l 'éla-
boration de sa soirée , et un nombreux
public vint encourager par ses applau-
dissements pupilles et gymnastes. A
part les préliminaiires et exercices aux
engins qui permettent à ceux qui Sud-
vent ce beau sport de loin de se rendre
compte de l'effort accomipU, il faut
citer le beau travail des individuels et
des moniteurs sans lesquels une section
ne peut se développer. Les dames et mo-
nitrices prirent également une part
active au succès de la soirée en pré-
sentant plusieurs ballets dont « Cha-
Cha-Oha », évocation exotique et « Cow-
boy », nu méro des pupillettes ; tous
deux connurent la faveur du public.
Les pyramides à trois étages et les
barres Individuelles des actifs méritent
une mention spéciale.

Les organisateurs avaient également
tenu à corser leur programme en pré-
sentant un groupe encore inconnu au
Vallon , « Les trois Elecskos » de Bien-
ne. A trois reprises, ces athlètes accom-
plis apparurent sur scène et connurent
un succès mérité grâce à un travail Im-
peccable.

La première partie se termina par une
présentation comique : « Le ballet des
parapluies » des actifs , et ce fut  en-
suite la soirée familière avec danse où
jeunes et vieux s'en donnèrent à cœur
Joie.

Avec nos gymnastes
TRAVERS

(c) Samedi soir t La Persévérante » of-
frait à un nombreux public un concert
de valeur et une présentation théâtrale
de la meilleure veine. La partie musi-
cale comprenait sept numéros sous la
direction de MM. Marcel Barrât , Louis
Rosselet et F. Schneider.

Toutes les productions furent goûtées,
en particulier Danses hongroises 5 et 6
de Brahms, montrant les énormes pro-
grès réalisés .

Heureuse idée que d'associer aux aines
les Jeunes musiciens qui se signalèrent
en particulier dans « Doux comme le
miel » valse de Stucki. Un hommage fut
rendu au nom du conseil à M. Georges
Aeschllmann, vivement applaudi , pour
cinquante ans de sociétariat, par son
fils Louis, dans une touchante improvi-
sation , avec remise d'un objet d'art.
Sa femme reçut des fleurs, ainsi que
M. Barrât, directeur.

Après l'entracte , deux pièces :
La comédie « Le remède à Belet » et

la saynète villageoise « Les dames votent »
obtinren t un franc succès.

Tous les auteurs sont à féliciter de
leur entrain et de leur interprétation
excellente. Le public s'amusa et ne mé-
nagea pas ses applaudissements.

« En vadrouille » donné par le groupe
Instrumental à la façon de la fanfare
de Boudry , remporta un succès complet
d'hilarité, grâce aux travestis originaux.

Les organisateurs, le metteur en scène,
les directeurs, ont su présenter un pro-
gramme gai , qui ravit le public.

Le bal qui terminait le spectacle doit
son succès à l' excellent orchestre « Qul-
wet » .

Soirée de la société de musique
« La Persévérante »

Relie soirée des accordéonistes
(sp ) Samedi, le club des accordéonistes
« Gentlana » a donné un concert sous la
direction de M. Blchel Grossen, de Fleu-
rier.

Le programme varié, fort bien mis au
point, souligna la qualité de l'ensem-
ble. Le fameux « Fil d'argent » avec M.
G. Meyrat comme trompettiste, connut
les honneurs d'un « bis » mérité.

Il en fut  de même, en seconde partie ,
de « Rêve ou réalité », chanson réaliste
dont la musique avait été composée par
M. Michel Grossen et les paroles par M.
Eugène Favre, de Fleurier. L'interprète
en était Mlle Georgette Guignard.

Airs enchanteurs, visions de rêve aux
iles du Pacifique, couplets nostalgiques
emballèrent littéralement l'auditoire qui
exigea une réédition de ce dernier nu-
méro.

M. Aimé Coulomb, de Couvet. fut un
excellent présentateur puis animateur
de la soirée récréative qui suivit le
concert.

LA COTE-ACX-FÉES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M. Marc
Ruedin. C'est la première fols que les
conseillers siégeaient dans la belle salle
rénovée avec beaucoup de goût.

Un crédit de 4000 fr. sollicité pour
l'éclairage public du chemin des Nar-
ches a été porté à 5000 fr., ce qui per-
mettra d'installer trois candélabres au
lieu de deux comme prévu.

Le projet du nouveau règlement sur la
taxe des chiens est adopté après qu 'une
proposition de la ramener à 25 fr. au
lieu . de 30 fr. a été repoussée. Les pro-
priétaires devront, à l'avenir , faire plus
attention et ne pas laisser courir leur
chien, des sanctions assez sévères étant
prévues.

Le nouveau tarif pour l'eau a été ac-
cepté, après une longue discussion. Les
conseillers ont fait confiance à la com-
mission qui avait fourni un très gros
travail et qui proposait au choix de
l'abonné deux possibilités de paiement.
Soit l'abonnement à forfait pour l'eau
ménagère sur la base d'unité d'habita-
tion d'une valeur de 10 fr . par an . et
sur la base d'un critère spécial pour l'eau
Industrielle. Soit le système d'abonnement
au compteur avec un minimum de 200
mètres cubes à ra ison de 0 fr. 30 le ma .

iOes nouvelles augmentations proposées et
"acceptées représentent en moyenne un
8 % sur les concessions ménagères et un
105 % sur les concessions dites « indus-
trielles » en plus du 25 % déjà perçu , ce
qui en fait représente une augmentation
de 33 % et 130 % en moins d'une année
oe qui est tout de même assez lourd pour
les contribuables.

Des demandes sont formulées dans les
divers, ayant trait aux fusils des gardes
vignes, à l'éclairage public et au camion
Migros.

Notons encore qu 'au début de la séan-
ce, M. Henri Berger, présiden t de com-
mune, avait demandé aux conseillers de
s'abstenir à l'avenir de fumer lors des
séances du Conseil général, ceci afin de
ne pas abîmer la salle.

CRESSIER

COLOMBIER

(c) Samedi soir , la Musique militaire
a donné sa soirée annuelle. Le program-
me comprenait deux parties : tout
d'abord le concert puis, un spectacle
de variétés présenté par les « Compa-
gnons de l'Erguel » .

Sous la direction de M. Arnold Kapp,
nos musiciens ont présenté un program-
me varié et propre à mettre en relief
les solides qualités d'une société fort
active . Ouvert par une marche de style
anglais , « Impérial échoes » , d'Arnold
Safronl , fort bien exécutée , le concert
ne tarde pas à réserver à l'auditeur une
grande satisfaction avec deux œuvres
telles que la très belle « Watermuziek»,
suite en trois parties de G.-F. Hândel
et une paraphrase de « Home sweet
hem-e » , arrangement de Paul Jaquililard.
Ce sont ensuite d?s œuvres plus faciles;
nous sortons des œuvres pour harmonies
peur passer aux morceaux typiques pour
fanfares tels que « Excelsior » . marche de
G. Duquesrne , « Cœur de mère » , valse
arrangée par R. Volet , a.ln!l que « No-
velty » , fox , et « Romandie » , marche,
tous deux composés par le directeur de
la musique militaire, pièces agréables
qu! nous permettent de féliciter leur
auteur. Bissée , notre fanfare interprète
enecre « Fête nationale de Clne » sous
la direction de M. Ch. Wolfarth.

Les « Compagnons de l'Erguel » sont
ensuite très applaudis dans un spectacle
de variétés digne du meilleur music-
hall.

Une institutrice fêtée
(c) Jeudi soir , nos autorités scolaires
ont organisé une petite cérémonie en
l'honneur de Mlle Thérèse Schmid , Ins-
titutrice, qui vient d'accomplir sa qua-
rantième année d'enseignement au ser-
vice des écoles du canton .

Soirée de la Musique militaire

(c) Mme Jul ia  Vuil lomenet a fêté der-
nièrement, à Cressier, son 80me anni -
versaire. Mme Vui l lomenet  fut la dé-
vouée concierge du château de Cressier
de 1913 à 1947. Elle joui t  encore d'une
bonne santé.

Anniversaire

Une nouvelle route
(c) La nouvelle route qui relie la route
can tona l e  du bas de Rouges-Terres à
l'avenue  de Beaumont et à la route du
Brel vient  d'être ouverte à la circula-
tion ; mais cette nouvelle artère de
grande circulation n 'aura son sens et
son u t i l i t é  que lorsque le pont du Brel
aura été élargi et le dangereux virage

I du passage sous-voie supprimé.

RACTERIVE
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Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau
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m NEUCHATEL

r ..... ïNos 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 r , . . . . Fr. 36.—
6 mois . . . .  » 18.25
3 mois . . . .  » 9.25

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Compte postal IV 178v. y
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|8|jS Dimanche 13 décembre
V OYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Mister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les «c nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions: Rése,vv,™̂ 7, tél. (038) 5 79 14
®6p£?r/ ; de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. ^^^^^^^J^̂ ST^^iS§̂  ! pflll̂ ^T
Ja- î« S de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ^-̂ ^
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'3 , 20 décembre 7959 de Bienne , place de la Gare, à 10 h. ^^^^^^^^a^^ggtjK^g

limviMBl
EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-

dissements.
EN MASSAGES et introduire dans le nez

contre tes rhumes.
EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-

res et pour la cicatrisation des
plaies.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plue tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur em se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
da Neuchâtel.

Vêtements
1 manteau pour dame,
grande taille, 30 fr. ; 1
duffel-coat pour garçon
de 16 ans, 25 f r ; 1 veste
pour homme, brune, fer-
meture éclair , grande
taille, 26 fr. Tél. S 27 02.

A vendre d'occasion.

treuil de vigne
portatif à une roue avec
charrue, en boa état. —
S'adresser à J.-P. Burg-
dorfer, rue du Bas 6,"
Cormondrèche.

A vendre. belle

table-coiffeuse
desue 1 m. x 58 cm., en
bols clair. Grand miroir
ovale, mobile, 5 tiroirs.
Prix Fr. 150.— Télépho-
ner vers 20 h. au 6 20 74.

La droguerie
S. WENCER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

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

VOm VITRINES Grand choix de bougies
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M est manufacturée en Suisse, d'après la formule

|l| de la Riggio Tobacco Corp. New York. Abso-

fisk lu ment égale à la production américaine, elle est

i&||> toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

%|& elle se fait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.

«gis. Pourquoi dépenser davantage , du moment que

flll vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

ïÊÊ ricaines grand format à un prix si intéressant !

F Rouge : avec filtre

Dès maintenant, Bleu : sans filtre

C

sous un nouvel habillage zo cig. 1.30

15553SSH
TRÈS BELLES 

OLIVES VERTES
GROS FRUITS —-

TRÈS AVANTAGEUX
5 % timbres S.E.NJ. net

les 100 g —155 —153
par kg Wi*~""

(à partir de 250, apporter
un récipient)

ZIMMERMANN S.A.

Monsieur Marcel BIGLER-ROCHAT,
Madame et Monsieur Max DDBLER-ROCHAT,
Mademoiselle Claudine ROCHAT,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, prient tontes les per-
sonnes qui les ont entourés par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envols de
fleurs , de trouver loi l'expression de leurs
chaleureux et sincères remerciements.

Mouflon et Neuchâtel, le 8 décembre 1959.

Tjm̂ J0 0̂r̂ J ĴFjFW'Ĵ r̂J Ĵ r̂
^

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

vj rj &wjmTjrj mVjrjÊrjrjrjÊrjrA

Toute transformation
et confection de

Rideaux - Vitrages
Jetés de divan - Couvre-lits

Stores etc.
seront exécutées avec soin par la

maison spécialisée

A. Vœgeli a Fils
Quai Godet H - Tél. 5 20 69

NEUCHATEL
Grand choix de tissus - Devis sur demande

1 ' » <

—*' l ' , -> ' ¦ 'y *l ¦

i

Bureaux à partir de Fr. 190.—. Livraisons
franco domicile d»r« toute la Suisse.
Grandes faci lités de paiement. Visitez notre
grande expositio n à Boudry. Plus de 100
mobiliers. Service d'auto gratuit à disposition.

Fabrique de meubles Boudry Neuchâtel

Tél. (038] 6 40 58

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x 190 cm.,
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.

Accordéon
« Hohner » , état de neuf ,
avec housse, 150 Ir. —

l Tél. 5 27 02.

Salle
à manger
neuve, 1 buffet , 2 corps,
avec argentier, 1 table à
rallonge , 4 chaises, pour
550 francs.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

BON PIANO
brun, à vendre, convien-
drait pour débutant.
Prix : 400 fr. Tél. 7 16 97.

« Màrklin » H0
Montagne 70 x 50 pour
double vole, ligne aérien-
ne, gare, signaux, etc.. a
l'état de neuf. Tél. (038)
8 10 97.

A VENDRE
1 vélo d'homme, 3 vi-
tesses ; 1 aquarium 60 11 ;
1 radio portatif ; 1 ré-
chaud électrique 1 pla-
que ; 1 cric pour voiture.
Tél. 5 60 56 , dès 19 h.

PNEUS
2 pneus neige Continen-
tal neufs 6.70-16 ; 1 roue
Ford 6.70-15 ; 6 pneus
Flrestone, Michelin X et
Tubless 5.60-16 et 155-
380, neufs et usagés ; 1
porte-bagage ; V radio
pour auto avec antenne.
Bchurch & Cie, avenue
du ler-Mars 33. — Tél.
512 10.

A vendre pour cause imprévue

«VW » 7955
en très bon état général. — Adresser offres
écrites à L. W. 342 au bureau de la FeuUle
d'avis.

i«  Ford ûnHia » 8 ov- 1966 2 i*»**6|« r u i u  Mllgl ld » nolr6| intérieur slmllt
rouge, 40,000 km. /

« Ford Taunus 12 M » \^TA)
. métal. Intérieur housse neuf , 50,000 km. \

« Ford Taunus 15M » 82 cpvor ^(
| noire, Intérieur drap-slmlll, très bon état.

« One! Rprnrrl » 8 cv> 1&m- 2 P™"166.!I « Upei neGOril » grise, 29 ,500 km., vol- '
ture soignée. i

I « Opel Olympia » S^̂ 'USÊ
drap, bons pneus, propre, revisée. |

' « CUPI Rprnrrl » 8 CT- 1956' 2 P0 6̂6.« UpCI neGOm » 
^^ intérieur slmlli|

\ rouge, excellent état.

.Paiements d i f f é r é s : par banque de cré- ^
I dit. Présentation et démonstration sans
. engagement. Demandez la liste comp lète 1
j  avec détails et prix à l'agence Peugeot
, pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
) GARAGE OU LITTORAL
l NEUCHATEL, début route des Falaises
) Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazei 61

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
La . direction informel., le! pa'rents.Uét',',
amis de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu mercredi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au 18 décembre au plus tard , à la
direction, avec l'indication exacte du
destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann ,
à Neuchâtel , jusqu 'au 18 décembre.

A vendre
« B0RGWARD
ISABELLE »

1955 , en parfait état ,
avec radio . — Tél. (038)
7 13 36.

Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre au-
to

« Peugeot » 403
modèle 1958, 4 portes,
gris vert, toit ouvrant ,
très soignée. S'adresser :
tél. 6 34 26.

< AUSTIN > A 40
6,09 CV. 4 vitesses,
radio, chauffage dé-
givreur, moteur fraî-
chement révisé, en
excellent état, 1600
francs. — Présenta-
tion sans engage-
ment. — S'adresser
part téléphone au
tél. (039) 2 26 83.

Jeune chien
On donnerait contre

bons soins, chien de 15
mois, grande taille , très
affectueux (pas bruyant).

Amis des bêtes, tél .
5 57 41.

DIVANS-LITS
avec matelas a ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco
Facilités de paiement

««nulserle Robert Pel-
W CEESSIER (NE),
jWrc'he

(,fjn menuisier
„„. entrée immédiate
Pfi convenir. — Tél.
173 30. 

Aide-monteur
ayant plusieurs années
de pratique cherche pla-
ce dans maison de chauf-
fages et sanitaires ou
dans atelier de mécani-
que . ¦— Edouard Martin,
Portalban.

Si vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

An Rncheron
Neuchâtel, tél. 5 26 33

CAVISTE
marié, qualifié, cherche
emploi, éventuellement
cojnme chef , connaît la
rtnlllcatfoh" des fins 'du1
pays et de l'étranger ,
leurs traitements " ainsi
que tous travaux de ca-
ves. Libre au début de
mars. — Adresser offres
écrites à M. T. 322 au
bureau de la Feuille
d'arts.

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin, connaît parfaite-
ment la branche d'ali-
mentation. Emploi dans
magasin de confection
serait aussi acceptée. —
Adresser offres écrites &
S. C. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon de salle
connaissant les deux ser-
Tlces. cherche place dans
bon restaurant. Entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 11655 N. à
publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

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

BRACELET OR
perdu vendredi soir , 4
décembre, place de la
Poste ou place des Hal-
les; sans grande valeur,
mais souvenir de famille.
Récompense. Tél. 5 58 53.

On cherche

patins vissés
sur souliers blancs No 37,
pour fillette. Tél. 5 52 78.

Trouvé , au faubourg
de l'Hôpita l, joli chaton
Jaune orange , plastron
blanc , affectueux et pro-
pre. Quelqu'un l'adopte-
ralt-11 éventuellement ?

Amis des bêtes, tél.
5 57 41.

CANNAGES !
Devenu INFIRME. )e

me charge de tous can-
nages de siégea et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubtcher-
Cavln les Tailles, Cor-
talllod. — Tél. 6 44 70.

Jeune dame, cherche
emploi à domicile ; spé-
cialisée en I

COUTURE
Adresser offres écrites h
R. Z. 347 ail bureau de
la Feuille d'avis.

PATISSIER- |
CONFISEUR {

de 23 ans cherche place t
à Neuchâtel ou aux en- |
virons. Libre dès le 10
décembre. — Faire offres j
a Pierre Descombes, Be- "
valx/NE. ,

Jeune dame cherche

REMONTAGE I
de mécanismes et finis- i
sages A domicile . — Tél . I
5 82 59.

^
demande tout de

sommelière
«.«laissant le service.—
"Cesser à l'hôtel du
5,upMn. Serrières, tél.
JI2 83 - _ 

On cherche pour tout
te suite ou date à con-
tenir

FILLE D'OFFICE
(service de la machine à
Lfji , Congé le diman-
che Offres ou se présen-
«r à la Confiserie Vau-
JSvers. Tél. (038) 5 17 70.

jeune ménage en ville.
< enfants, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
-lisse allemande , éven-
tuellement étudiante, au
nalr, pour aider au mé-
JLje — Adresser offres
jerites à K . R. 324 au
Sureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant à l'Université

CHERCHE
EMPLOI

dans entreprise de la
place, du 20 décembre
tu' 15 janvier. Télépho-
ner au 7 15 53.

Horlogerie
Personne très au cou-

rant des remontages de
finissages, mécanisme et
barillets, entreprendrait
du travail suivi . - Offres
sous chiffres P 7324 N à
Publicitas, Neuchfttel .

DUVETS
chaude et légers

à partir de . . Fr. ^U.~

Beau choix de

Couvertures
laine, à partir i n  en

Tupis Benoit
Malllefer 25 - Tél. 5 34 60
On réserve pour les fêtes
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ÊËIsÊ^ "• """¦ Le nouvel appareil à dicter Philips, léger et peu

WÊm f ._jrfliiirTT^-̂  ̂ '**®&&&$$tâPm  ̂ I encombrant, est facile à transporter dans sa
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leurs 
cassettes, qui
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TC^JV/."" sans accessoires

PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.

an enReprésentation pour le canton de Neuchâtel (région du Eas),''"¦ V^r^ icc%/ElT^
Ramseyer, 1, rue des Terreaux, Neuchâtel TéL 038/ 512 79 I VX^St 

TC 
V

Représentation, régionales: Fribourg: Bureau Complet S.à.r.l., 74, rue de Lausanne, Fribourg; Genève: A. Strachan, S, Bvd.
du Théâtre, Genève; Neuchâtel (région du bas): Ramseyer, 1, rue des Terreaux, Neuchâtel ; Neuchâtel (région du haut):
Fonjallaz Oetiker & Cie., 5, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds; Valais: Office Moderne , E.Olivier , Sion; Vaud: L.M.
Campiche S. A., 3,rue Pépinet, Lausanne ; Berne, Soleure : J. F. Pfeiffer S. A., Schwarztorstr. 53, Berne ; Lucerne, Unterwalden,
Argovie: A. Linsi, Alpenstr. 7, Lucerne ; Zoug, Schwyz; Reynold Muller, Lôwenstr. 55, Zurich; Zurich, Suisse Orientale,
Baie: J.H.Waser & Sonne, Limmatquai 122 , Zurich.

W / AVEZ-VOUS
fw (H0ISI

CADÉAV/X ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28 —
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs. 39.—
Plus de pieds froids !
Lampes de quartz frs. 158.— / 296 —
Pour santé, bien-être et bonne mine

dans les ^̂ Mtm\W ^̂ M Ê̂f f f y Êmy B̂tW
' spécialisés ^^^

A
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! Faites réserver maintenant pour Noël

Dernières nouveautés de saison

SACS - PARAPLUIES - VALISES - TROUSSES
PETITE MAROQUINERIE - GANTS

1 C2 \f
WflpP*9
 ̂

Rue de la 
Treille

 ̂
_
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Pour la première fois à Neuchâtel

BH^^T Ê̂liil ^̂ v̂N La Renault Floride, la voiture jeune pour les jeunes de tous les âges
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Exposition 
de tous les modèles Renault 1960

¦¦ ¦¦¦ !¦— m ¦¦iPl / B̂^̂ Sl du 7 au 10 décembre, au Grand Casino de la Roto nde

WM Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h. - ENTRÉE L IBREm in
U l l l lV  SERVICE VENTE : S.A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse,

Neuchâtel, 39, avenue de la Gare, tél. 5 89 09 ou 5 59 51
SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS : Garage des Parcs (angle Rosière-
rue des Parcs), M. N. Orsan, tél. 5 29 79 /

é

PENSEZ-Y!
Les Pendules neuchâteloises

ZENITH
chez

HHHBMB WV9«Q ? *.-̂ ŵnS R̂
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* AU DOMINO î
£ NOUVELLE ADRESSE : 4"

f 6, Hôtel-de-Ville J

* TRAINS ÉLECTRIQUES *
*̂  Màrklin *f
f  Fleischmann *̂
î Trix, e<c. J
w TRÈS GRAND CHOIX yL,

LA BELLE LINGERIE...
le cadeau dtâ

rêvé j n*

«HAN RO » XW
«YALA » WX\

«SCHERRER » J"N
Notre devise : ^S^?i\ %¦ LA QUALITÉ "290< Ljj JÉ

 ̂ -̂
NE MAN QUEZ PAS D 'ADMIRER NOS VITRINES

K>] 1 1  i é tk%\Jk tk é *Yà ¦ J ' À À t Tri a

? 

TÉLÉVISION
Vous obtiendrez

les meilleures
marques
les meilleurs
résultats
les meilleuresMEDIAT0R conditions

en TOUS adressant au spécialiste

«CitCtCC Tél. 5 34 64
NEUCHATEL Savions 48

électricien |iy}

H^IMIf^lIHilJ 
MFI irH 

ATVI
TEL t 17 12 G R A N D  RUE *

\ /

# 

FIANCÉS !

*

Place du Marché
NEUCHATEL

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

Contre les acides et la pluie
et pour la lessiverie

bottes (plastic), Nos 36 à 48 ; souliers plaetit
noirs et bruns, Nos 36 à 45. Dépositaire :
Th. CORSINI, rue de la Serre 3, tél. 5 97 22.

Cinéma
Projecteurs 16 mm. Ko-
dak et Paillard. Caméras
8 mm. Occasions en par-
lait état garanti. Ecrire '
sous chiffres L.S. 323, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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3 ATOUTS

l i M ,. Droguerie du MarcheI I .11 personnalise .«?. 
CUnnill votre cadeau * Ha„riw, ,*„ Pury

U -__ »_ .._ __* • j- . (en face de la Banque cantonale] \ \ ïsenteur est aussi distinguée que la
présentation. Offrez-lui Dunhill After jShave lotion et Cologne for Men, avec
Ç6 cachet personnel: SES initiales enmétal doré. Pendant quelques jours, chaque acheteur |
Dunhill, expression de l'élégance mas- / 'AINE A i l  i"cuime. recevra un LAUEAU H

?????£!????????????? ????????? ???

I Priorité aux cadeaux de marque ! °
a na y* ^s. n
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0 / L* jupe en Térylène \ Bl :̂̂ '
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n / qui fait partie de chaque fË& * Ci
M / garderobe de femme soignée. Lms m ̂  ' • - Q
n I Elle est absolument *(ft: *- ' " 
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\ L'arrangement des plis, / 7x^̂ ^|̂ ^̂ V/  ̂ O v̂ m
U \ la souplesse du tissu garantissent / -ê \yA /. " ""M ¦*¦
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S u - 59- -^ * • IQ La jupe O' «/ • Li

Q Elle s'allie fort bien avec la blouse en térylène blanc rayé ton sur ton, 
J
*

n façon à col chemisier se portant ouvert ou fermé, manches .̂ ta

D ^Q80 Q
SJ La blouse %J %J U
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La maison des belles etrennes Jj
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j If  La «Feuille d'avis

^ \̂ de Neuchâtel»! ;
(

[ fl  ̂
W; Sous tous les to

its, depuis hier j ,
,i A w on ne fait que parler d'elle i1

I» .fTEfl. v\\\ V 1 *"'es* I"'8" P'us ( >

I JËÊÈ \̂ \ ^e ses  ̂^^  ̂abonnés
t flfâ- '̂̂ 3^^ e' <le sej J00°

|ee,eurs au 

numér

°
\ JpP&vfiJL 5 000 personnes

' & -tèt^k 'a reÇ°'ven* à t'*re d'essai J

l 1 f̂t^Ĥ MT Une vaste campagne de propagande t

( i M pour un grand Journal d'Information i 1

j i  H pour le premier Journal du matin J|
|l pour le Journal des familles ,

i1 £ pour ce quotidien que vous recevrez ( >

i ^̂  
régulièrement \

l' f parce que vous nous retournez aujourd'hui )
I le bulletin de commande ci-dessous \

j " 
BULLETIN DE COMMANDE

i à remplir el b retourner î l'administration du Journal, \
J 1, rue du Temp-le-Neul, Neuchâtel \

; Le soussi gné s'abonne è la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1959
i tin janvier 1960 . . . . . Fr. 3.30 •
à tin mars i960 Fr. 9.25
h fin juin 1960 Fr. 18.25
i fin décembre 1960 . . . Fr. 36.—

Le paiement sera effectué i votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1959.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement posta^ au début de

janvier 1960.
(Souligner ce qui convient.)

'i Tarifs 1 mois 3 mots 6 mois 1 an
l des abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

Signature : - 

Adresse exacte : -~ _ ,

- ~ 

MANTEAU
mouton doré

taille 40, peu porté, li-
quidé à 250 fr. au comp-
tant. — Tél. 6 46 80.hA VENDRE
plaque de fer avec orne-
ments pour cheminée de
salon, grandeur 80 X 65
cm., date 1794. S'adres-
ser à Mme veuve Pla-
get-Flnkbelner, Meudon,
les Verrières.

Pour vos cadeaux :

Tapis
Offre à saisir

tirés Jolla bouclés
190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation & domicile Ji
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HUT-TOUT
ménage, électrique, état
de neuf. Oédé a Fr. 120.-.
Tél. 6 27 02.

A VENDRE
1 pousee-pouese « Wlea-
teases ; 1 aquarium 60 1. ;
chage ; 1 réchaud a gaz
2 feux ; le tout en par-
fait état et à bas prix.
Tél. 5 13 09.

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

1&SLm%
rue des

Fausoes-Brayea
Tél. 088-8 75 06

Noua réservons pour
les fêtes

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. netT
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

PNEUS NEIGE
chez le spécialist e

$04
pneumatiques

NEUCHATEL - TÉL. 5 23 30

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

TEWITEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du

-̂  travail à domicile
l et voue mettons gratuitement au courant

à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration & PROGBESS - VEBTRIEB THAL-
WH.. Tél. (051) 35 76 24.

PRO JUVENTUTE
( [lie vous adresse cette an- £MiJl|a' ; 

fip

vous saurez lui répondre en ,̂.-y ., K-
achetant ses timbres. 
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§ DE FIN D'ANNÉE : h
§§ grand choix de °%
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! * appareils électriques |
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en tous genres g§

| G. ROSS IER g
jgg Grand-Rue 39 Tél. 812 16 5^
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Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant.une agréable pastille de

i FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-

1 septique •*—"v et un désinfectant énergique. Son ac-
1 tion viru- [hrsdïùi "cide est reconnue, et son efficacité
1 fait dire \̂ _y de plus en plus:

r-*eS?<^/ f̂s '̂Ŝ  
(e plus fort c'est...
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Un produit de Dr A.Wander S.A., Berna

/ AL'entreprise Edmond Moser
reprise par

Eric Moser
;j MAITRE PEINTRE DIPLOM E

continue son activité et exécutera comme par le p assé
tous travaux soignés et de bon goût

Plâtre - Staff - Peinture - Décoration - Papiers peints |
i Atelier Bureau \

Fbg de l'Hôpital 26 Maladière 25 !
1 Té'.. 5 54 64 J

yJLoxii/is péc se BF̂ Spl
Il n'y  a plus de problèmes BP***1 ¦+¦ " 3

mm/ HB' 2
pour être mince ! WMWÊÈI Ite-Siâ
0 SI vous avez des bourrelets à la taille B&ij9fl| '"rvï" «
0 SI vos hanches sont trop fortes ïH§irxiMB '̂ Ï̂P^.'-M
M) SI vos ouïsses sont trop grosses P"@T - "̂ BF T-^. XX Ĵ
0 SI vos genoux sont empâtés ëiS; Jmi \&f '' I
0 SI vos chevilles sont trop épaisses £|£ J&* |E' 'j
9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète te,'*'- 'Ij9!|i IK'Ï-?*

Ces soucis disparaîtront ft tout Jamais, rapi- IrSiKHy em !H£''~ :
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie) Rra&S; è^?s i^ v̂cfJl̂ jflBJI àmËÊ* 'lSÊ ir.

Institut Bourquin ^HHIH
Rue de l'Hôpital 5 (2me étage) Bw 'JÊÊS&iw jSj j

Tél. (038) 5 61 73 ËLêf3 !?<!• £ ' *
BIENNE, place de la Gare 1 (maison L'rania) IHMSBiSrtSfeiHfflB"

Tél. (032) 3 81 18

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

Entretien de jardin
taille

D. Neuhaus, Fresens
Tél. 8 74 68 dès 17 heures

Hôtel de la Couronne, les Brenets,
cherche (pour cause d'accident de l'or-
chestre engagé), un

trio de danse
pour les fêtes de fin d'année. Prière
de se mettre en rapport tout de suite
avec le No (039) 610 07.

La nouvelle «BMW 700»¦ - -. -.y. ' '» '¦'- »

est arrivée
4 CV impôt - 35 CV aux freins - 4 vitesses

synchronisées - refroidissement a air

Visible à l'agence

Garage des Poudrières
NEUCHATEL - Tél. 5 27 60

AUTO MOBILISTES ^
téléphonez-nous
à temps !

Ai* I 2>TADT, Société Anonyme d'Assurances

a ouvert pour vous un

BUREAU À NEUCHÂTEL
Adresse : Epancheurs 9, 4me étage

Tél. 5 94 27
V . J

f i a  quinzaine hollandaise
aux galles

avec M. J. LOWNEN du restaurant
l De Boerderij d'Amsterdam

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE "¦ i
¦ Grande salle des conférences |
¦ Jeudi 10 décembre 1959, I
a à 20 h. 15 précises _

: T concert d'abonnement :
\ Orchestre de chambre de Zurich )
B Direction : Edmond DE STOUTZ „
a Solistes : Ulrich LEHMANN , violon _

a André LARDROT , hautbois
_ Prix des places : Pr. 9.60, 8.—, 6.80, 4.60

(taxes comprises) ¦

â RÉPÉTITION GÉNÉRALE: "
_ Jeudi 10 décembre, à 15 h. 30 _

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 255
• L'entrée est gratuite pour les membres ¦
_ de la Société de musique _

? Location à l'agence H. STRUB1N -- -
¦ (librairie Reymond) et à l'entrée ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B l

¦"Wf Des idées originales ^B m>
Mm pour vos cadeaux Ë||

Àmf BB|

. -:•:• ; |l|f FOB MIN aË

Jlffuxjv- sdeuirs versions ^S Î'F
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ARDBN *'OK > 4YiW\MEN SET 'It P̂i- After Shave j f̂!:'

aKffQft -̂̂ 2  ̂'(Â J TRAVELAIRE $k\è/j
J JaçgO *̂<4rarMr - l'indispensable <M-5^
y %iWi& HÛi  ̂

compagnon ôfeS"
a|r^?s âtwS» ' ÏJ de vova8e Tnifli^K'
vxflSfcr^^  ̂ r"*"" I de l'homme 'isl/ T'î"

Si " ' * - K

X îll lP CORBEILLE DE BOURGOGNE Ŝ%=.°
^̂ ^J|]K contenant 6 des excellentes LÀ» »̂
< Ŝfl& préparations ARDEN FOR JmW'IlSi ^
Sff^W MEN «8.— W21JW.

VuizH  ̂ Che* 
le 

sp écialiste cxfôlpH
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Tél. 5 93 33

PIANOS
à louer

ou à vendre
Accordage

ert réparations par
Fr. Schmidt

Corcelles - Tél. 8 32 50
Place d© la Gare 1 b

CLes fameuses soles \
aux HALLES J

Rabais spécial
soir toutes réfections

de literies
jusqu'à fin 1959

|̂fc¦̂ 63 Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

Quelle personne
s'occuperait du linge
d'un employé de bu-
reau ? Adresser offres
écrites à 112-126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prestidigitateur
est cherché pour ma-
tinée d'enfants, le 23
décembre. Tél. 5 86 77.

le Home
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFERENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
H fe ra «n pla is i r  de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Un cadeau qui fera
certainement p laisir :

UNE PERMANENTE
au

Salon de coi f fure

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNE

I PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

URGENT
Commerçant cher-

che pour deux ans

Fr. 30,000.-
Garanties, forts inté-
rêts. Ecrire sous chif-
fres P 7268 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Propriétaires
de chats,

attention !
La Société protectrice

des animaux recomman-
de aux propriétaires de
chats de veiller particu-
lièrement sur leurs bê-
tes, des personnes sans
scrupules s'emparant des
chats pour les manger.

UN CADEAU BIEN FÉMININ

3 MOUCHOIRS BRODÉS
p ar des mains de f ées

ni \ 995
Il |[( \̂ "Vx **

 ̂
seulement émâ

MESDAMES
N'hésitez pas à rendre visite à nos rayons, vous

trouverez un choix considérable de mouchoirs,
pochettes, gavroches, foulards, etc., dans nos
marques STOFFEL, KREIER, etc

^PlOUVRE
NEUCHÂTEL

<¦'¦:-• J



Le prix Renaudot
attribué

à un journaliste
M. Albert Palle

est le nouveau lauréat
pour son livre
« L'expérience »

PARIS (A.F.P.). — Dernier des prix
littéraires de fin d'année attribués en
France, le prix Théophraste Renaudot
(du nom d'un médecin français qui
fonda en 1631 le premier journal fran-
çais, « La Gazette ») a été décerné lundi
à un journaliste, M. Albert Palle, pour
son roman « L'expérience », par 6 voix
contre 3 à «L'amour profane », d'Al-
fred Kern , et une à Philippe Diolo
pour «L'eau profonde ».

Albert Palle est actuellement repor-
ter à « France-Dimanche » et à « Elle »
sous le pseudonyme de Stanislas Fon-r
taine. Né au Havre en 1916, licencié
en philosophie, le lauréat a été suc-
cessivement l'élève de Raymond Aron
et de Jean-Paul Sartre. Parti d'Alger
en 1944, Albert Palle a été parachuté
sur un maquis du centre de la France.
Il débuta dans le journalisme en 1945
au journal « Combat ».

« L'expérience » est l'histoire d'un
vieux journaliste presque aveugle qui
reprend son activité sur l'ordre de son
rédacteur en chef pour élucider un
drame. Un homme s'est pendu dans
un village. Le vieux journaliste doit
rechercher la raison de ce suicide. Il
retrouvera en même temps les étapes
de sa jeunesse.

Séance inaugurale au Palais fédéral
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

cailler et l'Evangile couvrent de
uur autorité les reproches qui tom-
EJrt sur ceux I™* refusent de nourrir
uj affaniés , de conduire les peuples
ĵ le chemin 

de la paix par le 
désar-

mement, d'assurer une plus juste répar-
tition des richesses.
\[)(. Etter et Petitpierre, au banc des

ministres , restent stoïques sous cette
•valanche où se mêlent les grands sen-
timents et les chiffres de la statistique.
puis quand M. Dellberg a terminé, la
jalle applaudit la sincérité et l'ardeur
des convictions.

Validation des pouvoirs
Alors M. Berger, socialiste neuchâte-

lolSi se '̂
ve Pour présenter le rapport

j e la commission provisoire chargée
d'examiner si les députés ont été régu-
lièrement élus. Ayant  écarté un unique
recours mal fondé et tenu pour nulle et
„0n avenue la réclamation d'un grin-
cheux d'Argovie, la commission propose,
jn bonne conscience, de valider les pou-
voirs L'assemblée ne se fait  point prier.
Il ne lui reste plus qu 'à prêter serment
ponr se mettre au travail. Debout , les ¦

cen t nonate-cinq députés écoutent la
formule, lue dans les trois langues na-
tionales par le chancelier de la Confé-
dération , puis cent quarante-cinq d'en-
tre eux lèvent la main droite pour ju-
rer d'observer la constitution et les lois.
Cinquante ont déposé la promesse écrite.

Brillante élection
de M. Gaston Clottu

Le« députés peuvent alors se donner
on président. M. Gaston Clottu, libéral
neu chàte lo is , est pour ainsi dire nommé
d'avance. Mais le scrutin nécessaire lui
fournit la preuve de l'estime en laquelle
je tiennent ses pairs. Les huissiers ont
délivré et recueilli 195 bulletins, 16 sont
blancs et 179 valables ; 172 portent le
nom de M. Clottu. C'est un record.

Aussitôt , sous les applaudissements
nourris , le pupitre  se garnit d'oeillets,
de gerbes enrubannées et le nouveau
président prononce le discours rituel.

Après les remerciements d'usage, c'est
me courtoise mise au point.

Dans son discours d'ouverture, dé-
clare le président , M. Dellberg a for-
mué des Jugements sévères sur quel-
ques aspects de la politique de notre
pays. En l'occurrence, les avis de no-
tre sympathique doyen d'âge ne cor-
respondent vraisemblablement pas, en
tout cas dans l'acuité de leur expres-
sion, à l'opinion de la majorité des
membres de notre assemblée. Mais
nous devons savoir gré à M. Dellberg
d'avoir rappelé avec conviction deux
postulats de base qui nous sont com-
muns : la restauration de la paix et
la justice sociale.

Danger de l'isolement
Puis M. Clottu rappelle la nécessité

pour notre pays de ne point s'isoler, de
ne point demeurer étranger aux grands
mouvements qui porten t lies pays à
collaborer plus étroitement, sur le plan
économique, en particulier.

Défense nationale
Toutefois, ces efforts ne suffisent

pas pour assurer l'avenir. « La persis-
tance de l'Instabilité politique Inter -
nat ionale nous obligera à porter une
attention soutenue à notre défense
militaire. Le poids des mesures occa-
sionnées par le rééquipement et l'en-
tretien de notre armée est aujourd'hui
considérable. D est critiqué par d'au-
cuns. Il est admis par d'autres, non
par esprit belliqueux, mais simple-
Mot parce qu'ils pensent que seule

une armée normalement adaptée aux
exigences actuelles pourrait rendre
service à notre pays, s'il le fallait.
Nous espérons qu'un Jour prochain
viendra où les responsables de la poli-
tique mondiale nous permettront, par
leur exemple, de réduire sensiblemen t
nos dépenses militaires.

Tâches de demain
Puis le président rappelle ce qu'on

attend du parlement, en particulier
qu 'il parvienne, au cours de cette légis.
lature, à doter la Confédération d'un
régime financier durable qui fixe p lus
net tement  à l'Etat les possibilités et la
l imi te  de ses interventions.

Mais un autre problème retient son
attention : celui que pose à notre pays
le développement scientifique et tech-
ni que.

« Notre Conseil, déclare M. Clotu ,
ne devra tolérer aucune relâche dans
l'attention qu 'il réserve à l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique et à
la relève technique. L'essor de larges
secteurs de notre Industrie nationale
peut dépendre de la vigueur avec la-
quelle agiront les autorités et les mi-
lieux Intéressés. »

Il ne fau t  pas toutefois que le souci
de la technique nous fasse oublier les
valeurs sans lesquelles il n'est pas de
vraie civil isation.

Ce discours fait une excellente im-
pression que les auditeurs ont traduite
en longs app laudissements.

Quant aux travaux, ils se sont bor-
nés, pour cette première séance, au
vote, sans débat, de l'arrêté qui autorise
la Confédération à accorder un prêt de
20 mill ions à l'Organisation mondiale
de la santé, dont le siège est à Genève,
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent.

Le projet fut voté par 155 voix sans
opposition.

G. P.

Marcel Achard reçu
à l'Académie française
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Eh bien ! monsieur, je regre t te
d'avoir à rappeler ici que vous êtes
monté vous-même sur les tréteaux.
Non pas dans un salon ou à la cour,
comme le f i t  notre Louis XIV , par
simple divertissement, mais sur un
théâtre public. Et quels rôles avez-
'•ous interprétés ? Cinna 7 Hernani ?
Chatterton ? Point. Vous avez joué,
monsieur, le rôle d'un p itre de cirque,
dans une p ièce que vous aviez délibé-
rément composée vous-même. J' en par-
le savamment, car je  vous ai vu, la
face enfarinée, le menton pointé , tes
p ieds en dedans, imiter de votre mieux
l'accent ang lais du cirque : je  vous ai
vu, dis-je , soulever de grands éclats
de rire, et des applaudissements pr o-
long és en recevant, monsieur, des
coups de pied !...

Combien de coups de pied ? Un?
deux ? trois peut-être ? Non. Quatre
mille quatre cent quarante. C'est vous
qui l'avez avoué sans la moindre ver-
gogne , à l'envoyé d'une gazette qui ne
se f i l  point  f a u t e  de l'imprimer. Et
des coups de p ied où ? Au théâtre de
l'A telier, devant une foule chaque soir
renouvelée.

Votre cas était donc beaucoup p lus
grave que celui de Molière ; vous voilà
pourtant parmi nous.

Barrage « voûte » et barrage poid:
A PROPOS DE LA TRAGÉDIE DE FRE'JUS

Comme d'innombrables hypothèses ont été émises, soit dans la presse
soit dans le public, à propos de la rupture du barrage de Malpasset, nous
avons demandé à M. H. Hirsch, ingénieur à Neuchâtel, spécialiste des ques-
tions de béton armé et intéressé par les divers problèmes que posent les
constructions de barrages, de nous donner quelques explications.

11 existe deux types de barrage, de
conception totalement différente : le
barrage du type « poids » et le barrage
« voûte » ou « mince ».

Malpasset était un barrage « voûte ».
Comme son nom l'indique, il a la forme
d'une voûte de pont couchée, le renfle-
ment de . ce. dem\-cyliudre . s'appuyant
contre la retenue d'eau » -'-Il résiste- àV la
poussée par sa forme,, qui ^transjnet
l'effort sur les appuis latéraux, lesquels
doivent par conséquent être solidement
et profondément ancrés dans la roche.
Cette conception, bien que moderne,
n'est pas très récente — comme d'au-
cuns 1 ont prétendu — et demeure aussi
judicieuse que celle du barrage « lourd »
classique, pour autant qu'elle soit étu-
diée avec soin. Elle a été d'ailleurs
maintes fois éprouvée, et en Suisse, par
exemple, plusieurs barrages, tels que
Rossens, ' Monsalvent, Mauvoisin, sont
de ce type.

Par contre, si dans le cas précédent
ce n'est pas la quantité de matériau qui
assure la solidité du barrage mais la
manière dont il est disposé, dans le cas
du barrage « poids », c est bien l'épais-
seur du béton, sa masse, qui assure
l'équilibre et la résistance de l'ouvrage.
Aussi il est faux de comparer l'épais-
seur de Génissiat ou de la Grande-
Dixence, qui est énorme, à celle de
Malpasset, infime, puisque ce sont deux
types d'ouvrages absolument différents.
En conséquence, la conception du bar-
rage de Mal passet n 'est en aucun cas
à l'origine de la catastrophe.

Malfaçon ?
En ce qui concerne alors la cause de

la rupture, il est très difficile de se
prononcer, c Malfaçon », a-t-on dit. Cer-

tes, peut-être... mais de la part de qui ?
La construction d'un tel ouvrage est
très complexe et passe par de nombreu-
ses phases. Il y a au préalable la re-
cherche hydraulique (quantité d'eau
que le barrage devrait contenir) ; puis
l'étude du terrain où l'ouvrage est censé
être édi f ié  (qui  est du ressort du géo-
logu e et du géo-technicien)*;'erisu'ft'è les"
calculs de contruction établis par l'in-
génieur « créateur» et enfin l'exécution
proprement di te  qui dépend d'un autre
ingénieur, assisté d'un entrepreneur et
de divers autres techniciens. Alors à qui
imputer la faute, si faute il y a ? En
outre le profane ignore que ces divers
calculs ne correspondent pas à ceux
d'une simple comptabilité et qu 'il y a
mille impondérables qui peuvent faus-
ser la réalisation la plus savante...
Toute mathémat ique doit admettre cer-
tains impondérables qui heureusement
n'entravent pas le calcul, cependant une
fois ou l'autre ils sont susceptibles de
renverser les valeurs et de provoquer
même une catastrophe...

Dans le cas de Malpasset il est encore
trop tôt pour se prononcer. Malfaçon
lors des travaux qui auraient entraîné
des fissures dans  la voûte ? Infi l t ra-
tions d'eau souterraines qui ont miné
les accotements de l'édifice ou provoqué
des mouvements tie terrain ? Le type du
barrage ne convenait-il pas à la topo-
graphie des lieu x 1 Comme nous l'avons
vu plus haut, les facteurs peuvent être
multiples et très difficiles à déceler.

Cependant nous ne pouvons qu'espé-
rer que l'enquête découvrira l'origine
de la catastrophe af in que cette mal-
heureuse expérience puisse en éviter
d'autres...

Ph. G.

La police genevoise s'occupera
du triple crime de Haute-Savoie

Selon les enquêteurs français, les assassins se sont peut-être
réfugiés en Suisse, après leur horrible méfait

D'un de nos correspondants de Genève :
Alors qu 'elle a déjà bien du pain sur la planche, la police genevoise a été

appelée lundi à s'occuper du triple crime commis la veille en Haute-Savoie.
La sauvagerie extraordinaire avec laquelle a été perpétré ce forfait, près de
Villar-en-Boege, peut être comparée à celle qui avait caractérisé l'affreuse
tragédie de Lurs.

N'est-ce pas une vieille femme, re-
posant paisiblement dans son fauteuil,
qui en fut  la première victime ? Sur-
prise par l ' irruption des bandits, Mme
Louis Molliet , âgée de 82 ans, a voulu
donner l'alarme en saisissant le ré-
cepteur du téléphone posé près d'elle.
On lui trancha la main avant de sec-
tionner les f i l s  téléphoniques. Puis
comme la malheureuse octog énaire ten-
tait encore de résister, elle fu t  abattue
à bout portant d'une balle qui lui tra-
versa la tête de part en part.

Survenant à son tour...
Survenant son fi ls , M. René Molliet

'ut à son tour at teint  de coups de
feu et achevé au moyen d'un objet
contondant. On le retrouva bai gnant
dans une mare de sang au pied de
"escalier conduisant à la chambre de
»a mère. Plus horrible encore fu t  le
trépas de Mme Hôtelier , soeur de M.
Molliet. Elle aussi avait entendu les
détonations provenant de l'apparte-
ment de sa mère et de son frère.
Alors qu 'elle accourait, elle fu t  griè-
vement blessée par une balle. Elle
«échappa alors dans l'espoir de trou-
ver du secours. Elle put parcourir
ane centaine de mètres avan t  d'être
rejoint e et achevée à coups de crosse.

Tant d'horreur ju s t i f i e  bien le grand
"ranlebas déclenché par le procureur
de la Républi que à Thonon , M. Cor-
na. Si des disposi t ions ont été prises
n,er à Genève (et à Neuchâtel  aussi,
apparemment , mais sur une piste qui
Je donna r i en ) , c'est que les enquê-
teurs f rançai s  ont des raisons de croi-re nue les assassins ont pu f r anch i r
g frontière à Saint-Gingolph et se ré-tu8'er en Suisse.

Le suspect No 1
ch
"n suspect est par t icul ièrement  re-
erche . Il s'agit d'un ouvrier agrico-
le avait  naguère t r ava i l l é  au ser-

'ce de la f a m il l e  des vic t imes .  Cet
^-vacher , un I ta l ien de 33 ans nom-
, Antonio Piu , avait été incarcéré
év

~y,on l 'hiver dernier. Mais il s'était
¦Wnti " mars de la prison Saint-
moi n ^n 'e reeherchait depuis  des
l'un '

H 
Pense c'u '' pourrait  être

des deux étrangers qu 'on a vus
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le week-end dernier dans un hôtel de
Boege. On le suspecte non seulement
parce qu 'Antonio Piu connaissait les
lieux, mais parce qu 'on a retrouvé au-
près du cadavre de Mme Louis Mol-
liet un journal lyonnais de mars der-
nier où se trouve relatée l'évasion de
l'Italien.

Les deux hommes ont été vus alors
qu'ils cheminaient  près du hameau de
Sechemouille. Dans le café, ils avaient
raconté qu 'ils étaient à la recherche
d'une maison pour loger pendant les
prochaines vacances des étudiants es-
pagnols. L'un des personnages remar-
qués à l'hôtel de Villar-en-Boege a
prétendu être d'origine espagnole. L'ar-
me du crime est un revolver de mar-
que italienne.

Lundi , malgré d'intenses recherches,
la police genevoise di t  n'avoir recueilli
dans cette affaire  aucun élément digne
de mention.

Pour  res t ituer  à cette
rubrique son caractère pri-
mitif (avis urgents, rappels
de manifestations),  nous
limiterons la hauteur de
chaque avis à 30 mm. dès
le LUNDI 14 DÉCEMBRE

PROCHAIN.
Nos . clients auront à leur
disposition du mardi au sa-
medi les rubriques nouvel-
les : « Gastronomie » ou
« Spectacles et manifesta-
tions » qui paraîtront en
réclame dans les autres
pages du journal. Le délai
de réception, .pour cette pu-
blicité, est fixé à 16 heures.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

De notre correspondant de Genève :
Avec la disparition de M. Florian

Dirrig, Français d'or ig ine , mort tout
dernièrement, et doyen de Genève avec
ses quatre-vingt-dix-hui t  années , c'est
un au t r e  Français. M. Ernest Magnon ,
né à Paris en 1863, qui devient  doyen
d'âge de Genève.

C'est il y a une  v ing ta ine  d'années
qu 'avec Mme Magnon , il s' ins ta l la  à
Genève, où ils se considèrent tous deux
comme dans une seconde patrie.

Le doyen de Genève

EN ITALIE, les entretiens que
M.  Couve de Murvi lle , ministre
français  des a f f a i r e s  étrangères, a
eu hier avec son co llègue italien,
M.  Giusep p e  Pella, ont duré deux
heures et demie. On croit savoir
que la France souhaite que l 'Italie
participe le plus étroitement pos-
sible à la pr éparation de la con fé -
rence occidentale au sommet et aux
travaux même de ce lte conférence
en ce qui concerne le désarmement.

AU PORTUGAL , 17 hommes ont
perdu la vie dans une catastrophe
maritime lundi matin à Leixoes,
avant-port de Porto.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'avocat qui dé f e n d i t  Rudo l f  Hess
au procès de Nuremberg a demandé
la libération de ce criminel de
guerre au cours d 'une conférence
de presse.

EN HONGRIE , M.  Khrouchtchev
a quitté Budapest lundi par che-
min de f er après avoir participé
au 7me congrès du parti commu-
niste hongrois. Il est arrivé à Ujgo-
rod en Ukraine en compagnie de
M.  Kadar. Les deux hommes d'Etat
ont parlé à un meeting organisé
dans cett e ville.

EN ALG ERIE, un train de la
ligne Alger-Tizi Ouzou a sauté sur
une mine lundi. Il y  a deux morts
et neu f blessés.

Une ordonnance de non-lieu a été
rendue lundi dans l ' information qui
avait été ouverte en août dernier pour
rechercher les circonstances de la mort
d'Aissa t Idir , leader syndicaliste de
l'Union g énérale des travailleurs algé-
riens (U.G.T.A.).

AU MAROC , le roi Mohammed V
a déclaré qu 'il désirait rencontrer
le général de Gaulle dès que l'oc-
casion se présenterait.

L'Atlantique déchaîné
( S U I T E  Dl  LA P R E M I È R E  P A G E ,

Le commandant, le capitaine George
H. Morris, commodore de la flotte de
Cunard Une , a finalement donné l'or-
dre de virer sur place afin que des
réparations d'urgence puissent être fai-
tes à l'abri du vent.

L'arrivée de « tJueen-Elizabeth » à
Southampton a été retardée d'au moins
24 heures par cette lutte contre les
éléments déchaînés.

D'autres bateaux en danger
Trois autres bât iments  britanniques

sont signalés en plei n centre de la.
tempête at lant ique : le tanker « British
Ambassador » (27.500 tonnes),  le car-
go « Glenf inn las s  » (8000 tonnes) e t ''.;
le cargo mixte  « Melbourne Star »'
(13.000 tonnes).

Le paquebot « Braemar Castle »
(17.000 tonnes)  qui s'était échoué la
semaine dernière dans la baie d'Alge-
siras , a dû se mettre en panne diman-
che soir au large de Dungeness (côte
du Kent)  alors qu 'il regagnait le port
de Londres. Son sort n 'inspire aucune
inquiétude.

Dans le port de Liverpool , le cargo
norvégien « Sunmoos » (9000 tonnes) -"
dont les amarres ava ien t  lâché sous
l'effet  de vents violents, a endommagé
un pont de transbordeur.

Dimanche, â 20 h. 18, le poste de
radio Conquet a capté un S.O.S. du
cargo a l lemand « Bruns-Hausen », qui
annonçai t  que son gouvernail était p
bloqué, alors qu 'il se trouvait  par -
44 degrés 50 minu tes  nord et 14 de- 1
frés 10 minutes ouest. A cet endroit, I
a tempête faisait  rage.

A 22 h. G.M.T. le même poste a reçu
un S.O.S. du cargo espagnol « Ponte
Pedrido » qui se trouvait en avarie de
barre à 5 milles au sud de l'entrée
du port espagnol de Vigo. La mer était
très mauvaise dans oe lecteur.

Inondations en Angleterre
Les fortes tempêtes accompagnées

de pluies torrentielles qui ont soufflé
pendant le week-end sur les côtes an-
glaises ont causé de graves inonda-
tions, notamment dans le Devon.

A Exeter, la rivière Exe a débordé
et les princi pales artères de la ville
sont sous l'eau. Aux abords de ' la ri-
vière, la circulation se fait  par ba-
teau.

La mer a envahi les plages de plu-
sieurs stations balnéaires sur la côte
méridionale, entre Exmouth et Tor-
cross, et la route qui longe la baie de
Torquaiy est inondée en grande partie.

Les bateaux de pêche et les petits
caboteurs ont dû chercher refuge dans
les ports et les anses les plus pro-
ches.

Vingt ouvriers noyés
en Grèce

ATHÈNES (A.F.P.). — Vingt ouvriers
se sont noyés dans le lac artificiel
du barrage de Megdova, en Thessalie,
la barque à moteur qui les transpor-
ta i t  ayant coulé.

Ils rentraient dans leur village, situé
sur l'autre rive, mais le temps était
très mauvais ; des vagues de 10 mètres
de hauteur s'élevèrent et renversèrent
la barque.

Tempête de neige
en Suède

1 MALMOE (A.F.P.). — La tempête
de neige qui sévi t depuis quelques
jours dans le sud de la Suède a para-
lysé tout le trafic ferroviaire et rou-
tier dans plusieurs provinces. Près de
Berga, le train est bloqué dans la
neige, et les chasse-neige sont insuf-
fisants pour déblayer les routes.

La situation
demeure
critique

DANS LE DELTA DU PÔ

15.000 hectares inondés
ROME (A.F.P.). — La situation de-

meure critique dans toute la région
du delta du Pô où des affluents du
fleuve ont débordé à la suite des
pluies torrentielles des jours derniers.

Au nord de Ravenne, 15.000 hectares
sont inondés. Le niveau des eaux y
dépasse un mètre à certains endroits.
Quatorze familles sont Isolées dans un
hameau cerné par les eaux. Dans la
région de Mantoue, plusieurs cours
d'eau ont également débord é, tandis
que près de Savone plusieurs maisons,
menacées par un glissement de terrain,
ont dû être évacuées de toute urgence.
Des tempêtes de neige sont signa-
lées dans les Apennins.

Dans le sud de la péninsule, la vie
commence à reprendre dans les régions
oui ont été le théâtre de graves inon-
dat ions. La plupart des sans-abri ont
pu regagner leurs villages où les tra-
vaux de nettoyage et de réfection sont
activement poussés.

Un million
de personnes

acclament
Eisenhower

A KARACHI1
«MMMHeMMMMMM MMMMM 'l''

KARACHI (Reuter). — L'avion du
président Eisenhower a atterri hier, à
Karachi, à 11 h. 27, heure suisse. Le
président Ayub se trouvait sur l'aéro-
drome pour l'accueillir.

Près d'un million de personnes ont
acclamé le président des Etats-Unis.
L'accueil a été encore s'il est possi-
ble n livs haut en couleur et l'en-
thousiasme plus grand qu'à Ankara.
Le chef d'Etat américain a été reçu
aux cris de «Eisenhower Zindabad »
(vive Eisenhower).

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée ensuite dans le palais des an-
ciens gouverneurs du Sind , le prési-
dent Ayub Khan a remis au président
Eisenhower la plaque de l'ordre de
Nishan , la plus haute décoration ci-
vile pakistanaise.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures

DIEU A PPELLE
par M. DAWSON, missionnaire à Durban

Union pou r le réveil

Unique conférence de

M. Arthur ADAMOV
« THEATRE ET SOCIÉTÉ »

Ce soir à 20 h. 30
à UAul î i  de l'Université
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7"e spectacle de l'abonnement

AUJOURD'HUI
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils ef de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE

Hug & Cie, Musique, Neuchâtel
HERBALPINA

Le bonbon délicieux
aux herbes savoureuses des Alpes

combat
la toux, l'enrouement et le catarrhe

Au Conseil des Etats
BERNE. — La première session de

la 3fime législature a été ouverte par
le président sortant de charge, M.
Lasser (cons. Zoug).

M. Gabriel Despland (rad. Vaud) a
été élu président par 40 voix sur 40
bulletins valables, M. Antonio Anto-
gnini. (cons. Tessin) a été élu vice-
président par 41 voix sur 42 bulletins
valables.

Le Conseil a voté une subvention
de 1.300.000 fr. (25 % des frais de
construction) pour l'école profession-
nelle du Hard k Winterthour.
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M. G. Clottu
f ê té par les libéraux

De notre correspondant de Berne :
Hier , au terme d'un déjeuner qui

avait réuni les dé putés libéraux aux
Chambres et une forte délégation can-
tonale, M. Clottu, répondant aux félici-
tations, aux vœux et aux témoignages
d'affection, exprima avec beaucoup de
délicatesse comment il entendait exer-
cer et honorer sa charge. Il vit, dans
son élection, la preuve que nos Con-
fédérés alémaniques savent faire la
juste part aux minorités et dit son
espoir que sa présidence fût  aussi le
signe d'une présence romande plus
marquée, pour le bien du pays tout
entier.

G. P.

République arabe unie

LE CAIRE (Reuter) .  — Le journal
égyptien « AI Ahram » rapporte lundi
que des accrochages se sont produits
entre forces armées tunisiennes et al-
gériennes près de la frontière des deux
pays. Le journal ajoute qu'une crise
aurait éclaté entre les Algériens . et le
président Bourguiba. Les chefs algé-
riens l'auraient accusé de traître parce
qu 'il appuie ouvertement la France.

Grise tuniso-algérienne ?

NA TIONS UNIES
A la commission politique

Lundi s'est poursuivie la discussion
sur le projet afro-asiatique sur l'Algé-
rie. Au vote, ce projet a recueilli 38
voix contre 26 et 17 abstentions.

La commission politique a donc adopté
l'ensemble de la résolution afro-asiati-
que, mais lui a refusé la majorité dee
deux tiers qui sera requise lorsque la
résolution sera soumise pour ratifica-
tion à l'assemblée générale plénière
dans le courant de la semaine.

Le projet afro-asiatique
sur l'Algérie

n'a pas obtenu la majorité
des deux tiers

La situation à Fréjus
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les i noculations ant ityphoïdiques obli-
gatoires et gratuites ont déjà com-
mencé.

'Quant au relogement des familles si-
nistrées, de nombreuses réquisitions ont
été décidées, comme le gouvernement en
avait d'ailleurs donné 1 autorisation. De
plus les hôtels de Saint-Raphaël ont
mis des chambres à la disposition des
sans-abri de Fréjus. Enfin, le terrain
sur lequel seront installés des maisons
préfabriquées dont la réception est pré-
vue pour mercredi, est d ores et déjà
prêt, au nord de la ville.

On prévoit que la liaison ferroviaire
normale sera rétablie sur une voie uni-
que dans une quinzaine de jours. Mais
avant cette date, et sans doute dès le
milieu de la semaine, les opérations
de transbordement seront considérable-
ment simplifiées.

Le transbordement dure actuellement
trois heures environ. Dans quelques
j ours, la durée en sera réduite à une
heure seulement.

Le problème numéro un
Mais le problème numéro un reste

axé sur les travaux d'endiguement qui
doivent être entrepris rap idement et
d'une manière définitive. La pluie qui
tombe sans discontinuer depuis hier
matin n'a fait d'ailleurs que démontrer
— si besoin en était — l'urgence de ce
problème. Dans le cadre de ces travaux
d'endi guement, on prévoit un nouveau
tracé du Reyran , cours d'eau dont le lit
sera élargi, afin de parer ainsi au
risque d'inondation.

A la rue de Verdun les maisons ont été épargnées. Mais les flots ont
abandonné sur la chaussée leur sinistre butin... (Photo prise par nos

envoyés spéciaux.)

EN CHINE POPULAIRE, le tri-
bunal du peup le de Fou Tchéou a
récemment libéré un deuxième
groupe de prisonniers.



Gros incendie à Môtiers
Un immeuble j umelé détruit p ar le f eu

Les pompiers au travail
(Photo Schelling, Fleurier.)

(c) Un gros incendie a éclaté lundi
après-midi vers 15 h. 30 dans un im-
meuble jumelé de trois appartements
et abritant en outre un salon de coif-
fure, un débit de boucherie situé en
plein centre du village, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Devant l'ampleur du sinistre, il a dû
être fait appel aux pompiers de Cou-
vet, Fleurier et Boveresse. Ils s'em-
ployèrent surtout à protéger les im-
meubles voisins, c'est-à-dire celui de la
Société de consommation et de la pos-
te, tous deux dangereusement menacés.

Quatorze lances furent mises en ac-
tion à un certain moment, mais malgré
le zèle des pompiers, l'immeuble as-
suré pour 58.000 fr., plus le 75 %, est
a considérer comme perdu.

Le premier étage qui avait été épar-
gné par le feu a néanmoins subi de
gros dégâts dus à l'eau. Hier , en fin
de soirée, les pompiers arrosaient tou-
jours l'immeuble afin d'éteindre les
derniers foyers. Ils s'employaient aussi
à

^ 
tenter de sauver les meubles et dif-

férents objets. De nombreuses person-
nes suivaient le déroulement des opé-
rations.

L'ENQUÊTE
L'enquête entreprise par la sûreté

à la gendarmerie n 'a pas donné de
résultat. Le feu a pris naissance dans
un logement situé au-dessus de la bou-
cherie. La situation de l ' immeuble si-
nistré en bordure de la route a obligé
la police à détourner la circulation par
le haut du village (ceci au moins jus-
qu 'à ce matin) — la chaussée est en-
combrée de toutes sortes de débris et
de matériaux .

.L'intérieur et le derrière de l'Im-
meuble , un des plus anciens de Mé-
tiers, qui étaient essentiellement en
bois, furent une proie facile pour
l'élément destructeur — l'immeuble ap-
partenait à M. H. Jelmlni, domicilié
à Fleurier.

Un des appartements , occupé par
Mme Dubois et sa jeune fille est com-
plètement détruit. Des deux autres ap-
partements occupés par des familles
Italiennes, l'un est complètement dé-
truit et l'autre très gravement touché
et inhabitable. Le salon de coiffure et
la boucherie sont Inutilisables.

Les personnes sinistrées ont été re-
cueillies aussitôt par des parents ou
par des amis qui habitent le village
même.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2 décembre. Haymoz,

Guy-Claude, file de Francis-Pierre, gen-
darme à Neuchâtel, et d'Anne-Marie-Mo-
nlque, née Golliard ; Bourquin, Laurence-
Hélène, fille de Claude-André, mécanicien
à Dombresson, et d'Edith-Cosette, née
Scheurer.

Publications de mariage. — 3 décembre.
Erb, Jean-Claude, mécanicien à Couvet,
et Bise, Nlcole-Danlelle, à Neuchâtel.
4. Monnet, Yves, ouvrier de fabrique , et
Eberweln, AnneUese-Kâte, les deux à Neu-
châtel ; Friedll , Gérard-Louis-Albert, jour -
naliste et Wyssmûller, Georgette-Alice,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 décembre. Schônenberger ,
Georg, né en 1890, mécanicien à Neu-
châtel, époux d'Elise, née Hauenstein ;
Hee, Frleda-Dorothea, née en 1888, em-
ployée de maison à Neuchâtel, célibataire.
3. Blanc née Haldimann , Rosa-Estelle, née
en 1879, ménagère aux Ponts-de-Martel ,
veuve de Blanc, Fritz-Ali ; Zutter née
Boseng, Rosa-Bertha, née en 1870, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Zutter, Numa ;
Ferrari née Rufenacht, Anna, née en 1879,
ménagère à Neuchfttel, veuve de Ferrari ,
Abel-Edouard.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre dos Grisons : quel-
ques eclaircies dues au fœhn dans les Al-
pes orientales. A part cela ciel en général ,
couvert ou très nuageux. Précipitations
débutant dans l'ouest du pays. Tout
d'abord neige, puis pluie en plaine. Au
début, fœhn dans les Alpes. Ensuite, vent
fraîchissant du sud-ouest à ouest. Tem-
pérature en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : couvert.
Précipitations régionales. En général pluie
en plaine. Vents du sud en montagne.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 décem-
bre. Température : moyenne : 0°,0 : min. :
—2°,2 ; max. : 0° ,8. Baromètre : moyenne:
707,4. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Faible. Pluie
Intermittente à partir de 16 h.

Niveau du lac du 6 déc, à 6 h. : 428.89
Niveau du lac du 7 déc. à 7 h. : 428.88
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Observations météorologiques

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a teniu une audience lundi à
Môtiers sous la présidence du Juge Yves
de Rougemont. assisté de M. Robert
Pétremand, substitut-greffier.

A. D. était renvoyé à la suite d'une
plaint© de sa femme qu'il a, sous l'ef-
fet de la boisson, injuriée et contre la-
quelle il a lancé une tasse de café. Pa-
roles et gestes inconsidérés qui ont valu
à son auteur 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Un ancien marchand de cycles de Fleu-
rier. F. Z., a sorti violemment d'un res-
taurant son débiteur M. P. de Couvet,
qui avait écrit une lettre portant at-
teinte à l'honneur de Z. à une maison
de commerce avec laquelle ce dernier
traitait.

Plusieurs témoins ont été entendus
puis le tribunal a condamné F. Z. pour
voles de fait et M. P. pour diffamation
à chacun 20 fr. d'amende et 20 fr . de
frais.

P. P., gérant d'une propriété forestière
sise 95 % sur Vaud et 5 % sur Neuchâtel
avait vendu une coupe à R. G. mar-
chand de bols. Des plantes avalent été
« démarquées » avec du carbollnéum
dont il ne resta plus trace au bout de
quelque temps. Les bûcherons aba ttirent
alors 13 plantes à une époque où l'abat-
tage est interdit au canton.

Oatte infraction a été sanctionnée de
33 fr . augmentée de 10 fr . de frais con-
tre chacun des prévenus.

Mme M. G. sachant que son employé
avait fai t , aux Bayards. une démonstra-
tion avec une machine à laver alors
qu'il n 'était pas possesseur d'une carte
de légitimation pour voyageur de com-
merce paiera 40 fr . d'amende et 16 fr.
de frais.

Au tribunal de police

Création d'une « Société
pour un théâtre populaire

et culturel romand »
Hier soir, à la Paix , s'est déroulée

l'assemblée constitutive de la « Société
coopérative pour un théâtre populaire
et culturel romand », groupement sou-
tenu par les syndicats et les sociétés
coopératives de consommation. Les sta-
tuts  ont été adoptés et le bureau du
conseil d'adminis t ra t ion  nommé. Il
comprend les personnes suivantes :
président : M. Raymond Segesmann,
secrétaire de la F.O.M.H. ; vice-prési-
dent : M. Bernard Liengme, professeur ;
membres : MM. Josep h Villat , chef de
propagande à la Société coopérative
de consommation ,. H.-Ph. Cart , repré-
sentant  la Fédération des étudiants
de l'universi té , et André Tissot , direc-
teur du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds.

Cette assemblée, sur laquelle nous
reviendrons , a été suivie d'une confé-
rence de l'auteur dramati que français
Arthur Adamov qui entretint l'audi-
toire du théâtre tel qu 'il l'entend.

FAITS DIVERS

LE MENU DU JOUR...
Potage aux légume»

Brochet piqué
Pommes nature
Salade diverse

Biscuit de Savoie
... et la manière de le préparer

Brochet piqué. — Nettoyer soi-
gneusement le brochet et lui en-
lever la , peau. Le piquer, l'enduire
de beurre et le braiser au four 15
à 25 minutes selon la grosseur en
ayant soin de l'arroser souvent.
Cinq minutes avant de dresser , sau-
poudrer de chapelure et arroser le
brochet avec de la crème pour pré-
parer la sauce.

Soirée scoute
Pour commémorer le trentième anni-

versaire de la fondation de leur troupe,
les louveteaux, les éelaireurs et les rou-
tiers de la brigade c La Vipère » ont
offert, samedi dernier à la grande
Salle des conférences, une soirée fort
réussie.

Selon la tradition, ce sont les louve-
teaux de la meute Scalpe d'Or et de la
meute Bonneville qui ouvrirent les feux,
en donnant quelques danses et chanson s
noires et une interprétation fort origi-
nale du bon roi Dagobert et de son
peuple.

La troupe Scalpe d'Or et la troupe
Bonneville tracèrent ensuite avec hu-
mour les grandes lignes de l'histoire
de l'homme à travers les âges, et révé-
lèrent la manière dont , autour d'un feu
de camp, on s'amuse des travers d'un
commandant de bataillon.

Les routiers interprétèrent enfin , à
leur manière, Le premier acte de « Noé »,
pièce d'André Obey. On ne put qu 'ad-
mirer la façon dont la plupart des
acteurs s'acquittèrent de leur tâche,
parfois difficile.

Entre chacune des productions, les
4 frères Yetz donnèrent une interpré-
tation très animée de quelques numéros
de leur répertoire de chansons.

Bonne soirée pour la brigade et pour
ceux qui s'intéressent à son activité,
soirée à l'issue de laquell e on n'oublia
pas les frères scouts de Fra n ce, touchés
par la catastrophe de Fréjus.

r \Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 610u.-_
6 mois . . Frf. 3200 .
3 mois . . Frf. 1650__

Domicile de souscription :
socrera CIVILE D'ORGANISATIOW

ET DE PRiESSE
6. rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 8366-31

Maman chérie, ton départ nousbrise, ton souvenir restera à Jamaisgravé dans nos cœurs. Que ton re-pos soit doux comme ton cœur futv bon. Au revoir.
Monsieur Numa Bourquin ;
Madame et Monsieur Edouard Chédel-

Bourquin , à Coffrane :
» Madame et Monsieur Claude Du.

bied-Chédel et leurs enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René-N . Bour-
quin-Baldwin , à Concord (U.S.A.) :

Monsieur et Madame Benjamin
Swan-Bourquin et leurs enfants
aux Etats-Unis ;

Monsieu r et Madame Francis Bonr-
quin-Eaton et leurs enfants , aux
Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Bourquin-Workman , aux Etats-Unis]

Mademoiselle Ariane Bourquin, àConcord (U.S.A.) ;
Monsieur David Bourquin , à 'Con-

cord (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Ernest Junod, k

Moutier , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de

Madame Numa BOURQUIN
née Esther JUNOD

leur bien-aimée et inoubliable épouse,
maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 84me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 décembr e 1959.
(Parcs 74)

Père, mon désir est que là où ]«
vais, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 10 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m ^m^mm
Repose en paix.

Monsieur et Madame Léon Leuba-
Matazzi et leur fils Pierre-André, i
Neuchâtel, ont le chagrin d'annoncet
le décès de leur chère maman, belle-
maman et grand-maman

Madame veuve

Marie-Madeleine GERBER
née MATAZZI

décédée à la Chaux-de-Fonds, himdd
7 décembre 1959.

Neuchâtel , rue Louis-Favre 17.
L'inhumation aura lieu à la Chaux-

de-Fondis, mercredi 9 décembre, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Nord 56,
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Madame Hermence Lehmann et sel
enfants Claudine , Rosette, Daniel et
Serge ;

Madame et Monsieur Charly Guanil-
lon-Lehmaron ;

Madame Marie-Rose Wasserfalkm, à
Lausann e ;

Madame Rachel Blank et famille, aa
Landeron ;

Mademoiselle Milka Meyer, à Bien ne |
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Alice WASSERFALLEN
née MEYER

leur chère maman , grand-maman,
sceur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 6 décembre 1959.
(Fahys 101)

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 9 décembre, à 11 heures, an
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11 : 25.

Mademoiselle Marguerite Bourquin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Mada me Emile Bourquin
et leurs fils , à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Bourquin
et leur fils , à Bâle ;

Mademoiselle Madeleine Bourquin, à
Neuchâtel ;

le docteur et Madame Reynold
Rychner-Bourquin et leurs enfants, a
Versoix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part diu décès
de

Madame Emile BOURQUIN
née Anny WEBER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente, que Dieu a reprM*
à Lui, dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 5 décembre 1959.
(17, chemin des Rlbaudes)

Je le rassasierai de longs pan,
et Je lui ferai voir mon salut.

L'incinération, sans suite, aura 1WJ
mardi 8 décembre. Culte à la ehapel»
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternel"
de Prévoyance, section de Neuchate '.
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Emile BOURQUIN
membre honoraire.

©La 
C. C. A. P.
garant i !  l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

(c) Lundi , la neige est tombée et en
fin d'après-midi elle avait légèrement
pris pied dans le fond du vallon.

La neige

(c) Avec l ' introduction du suffrage
féminin , le corps électoral est plus que
doublé. Aux 167 électeurs, s'ajoutent
189 électriees.

NOIRAIGUE
Corps électoral

A la Rotonde

Les sections et sous - sections de
« L'Ancienne » de Neuchâtel ont offert
samedi soir, leur spectacl e annuel.
Après une présentation de tous les « ar-
tistes > de la soirée, les différents nu-
méros du programme se dérroulèrent
dans un sty le non-stop. En première
partie, les nombreux spectateurs purent
se rendre compte du parfait travai l qui
s'accomplit  dans les différentes sections
de cette vivante sociét é de gymnasti-
que. Les numéros, présentés sans arti-
fices mais avec une grande précision ,
mirent en valeur les qualités des athlè-
tes et gymnastes aux prises avec les
agrès habituels.

Les groupes artisti ques disposent
d'excellents éléments, dont le meilleur
est naturellement Rico Waldvogel. Les
exercices aux engins firent frémir les
spectateurs grâce à la hardiesse des
exécutants. Certaines « sorties » à la
barre fixe notamment sont cependant
trop audacieuses pour réussir dans
l'étroit espace réservés aux gymnastes.
Par la suite, le spectacle perdit un peu
de son aspect techni que au profi t d'une
fantaisie très souvent de bon goût. Le
pupille Jean-Daniel Luy possède une
jolie voix et un courage étonnant. Il se
produisit seul, sans accompagnement,
dans trois chansons fort applaudies.
Puis les artisti ques se muèrent en co-
mi ques... à la barre fixe. Le sport et
le rire ne connurent plus de frontières.

Les rondes traditionnelles présentées
par les dames et les pupillettes mérite-
raient parfois davantage de mise au
point. Les productions sont cependant
bien imaginées. C'est dans le détail
d'exécution que les défauts deviennent...
amusants. Mais heureusement ces mala-
dresses ont la chance d'amuser le public!
Relevons également que les costumes fu-
rent tous par fa i t s .  Le « B a l l e t  des pê-
cheurs » fut particulièrement réussi par
les pup illes tandis que les pup illettes
recueillaient un beau succès avec «Ce
bon vieux charleston ». Une fantais ie
« A  l'alpage » qui mettait  deux vaches
en présence, fut bissée pour son origi-
nal i té .  Le grand f ina l  réunissait  une
dernière fois sur scène tous les arti-
sans de cette soirée très réussie. M.
René Luthy, président de «L'Ancienne»,
remercia l' assemblée en termes brefs .

L'orchestre Madrino qui devait con-
duire  le bal succéda à une  bandell e de
la Musioue mi l i ta i re  qui avai t  orchestré
les différents  numéros du programme.

Jl.

Soirée annuelle
de « Neuchâtel - Ancienne »

UNE VILLE QUI N'EST PAS SI MAL LOTIE...

(Séance du 7 décembre 1959, à 20 h. 15 — Présidence : M. Michel de Coulon, président)
En début de séance, le président lit

une lettre du groupement des cadres
administratifs de la ville au sujet du
congé de Noël. Le groupement demande
au Conseil général de se prononcer à
ce sujet, étant donné que le Conseil
communal a estimé qu 'il était incom-
péten t pour accorder un congé saas
compensation des heures de travail.

La section « Neuchâtel commune» de
la Fédération des services publics a
écrit dans le même sens.

Ces lettres sont renvoyées au bureau,
après que M. F. Bourquin (soc.) eut
appuyé la revendication du personnel .

Le budget pour i960
Le débat est ouvert par Af. P.-E. Mar-

tenet (lib.) qui apporte l'approbation
de son groupe au projet de budget.
Etabli selon la législation , ce 'dernier
parait être équilibré. Cependant il se-
rait utile de connaître quelles sont les
dépenses extraordinaires qui seront en-
gagées tôt ou tard .

M. F. Bourquin (soc.) relève, au nom
de son groupe, l'heureuse surprise cons-
tituée par la diminut ion de quel que
2 millions de francs de la dette. Sans
être t rop optimiste, on peut également
prévoir une plus forte rentrée fiscale
que celle portée au budget (8,4 mil-
lions) . Depuis 1955, l'amélioration des
comptes est de 315,000 fr. par année.
Une amélioration a été réalisée aussi
dans les budgets des écol es, notamment
de l'Ecole supérieure de commerce. Le
revers de la médaille c'est le budget
des services sociaux. Ces derniers doi-
vent maintenant intervenir  par exemple
pour parfaire le paiement de certaines
locations, ce qui montre que la cons-
truction de logements à loyers modestes
est plus que jamais  à favoriser.

M. P. Mey lan (rad.) félicite le direc-
teur des finances d'avoir pu présenter
rap idement un budget qui obéit au nou-
veau p lan comptable édict é par le dé-
partement cantonal de l 'intérieur. Il
fai t  part de l'opt imisme tempéré de
son groupe qui constate oue le sort
de notre ville est enviable.  En effet, ces
hui t  dernières années , la ville a fait
un léger bénéfice et de très importants
amortissements. Ceci grâce à notre
structure économi que équilibrée. Certes,
les réa l is at ions  future s demanderont
un gros effort de tous , commune et con-
tribuables. Vu sa situation géographi-
que de centre d'une région de 50,000
habitants, notre cité doit supporter de
lourdes charges dans certains domaines.
Nous formons donc le vœu qu 'une  nou-
velle clé de répartition plus équitable

soit trouvée afin de mieux répartir lei
charges des communes de notre région.

M. Ph. Favarger (lib.) relève que son
groupe a pris connaissance avec intérêt
de l'op inion du Conseil communal sur
la péréquation financière entre les
communes. Il estime cependant que
l'exécutif doit opérer avec doigté dans
un problème si délicat.

Af. M. Wildhaber (rad.) soulève quel-
ques questions relevant des travaux
publics, de la police et des musées : ba-
layage des rues, pose de bornes lumi-
neuses à l'avenue du ler-Mars, réouver-
ture du Musée d'histoire naturelle.

Jlf. P. Reymond (trav.) regrette que
le budget nouvelle formule n ' indique
plus les loyers payés par les écoles.

Af. R.-A. Meystre (rad.) rappelle l'at-
titude réservée qui avait été celle de
son groupe lorsque les projets de mo-
dernisation de l'hôpital des Cadolles
étaient venus devant l'assemblée. Après
de nouvelles études, après prise en con-
sidération des criti ques, on est arrivé à
un projet nettement meilleur, ce qu'il
faut souligner.

M. Ph. Zutter (soc), au nom de son
groupe, traite des points de détail :
soins dentaires aux écoliers, fluoration
de l'eau, gratuité de l'enseignement se-
condaire (qu i n'existe que sous réser-
ve d'une série de petits frais annexes).
A titre personnel , M. Zutter préconise
la pose de signaux lumineux en ville
maintenant que les trams sont moins
nombreux.

M. A. Galland ( soc.) regrette que
l'exécutif limite les frais pour le lavage
des rues. Il pose différentes question s
au sujet du ramonage, des travaux qui
viennent de débuter aux Ribaudes, des
arrêts du trolleybus devant le Cristal,
du marquage des rues, du soutien à
donner aux sociétés de samaritains.

De même M. L. de Meuron (soc.)
émet des vœux au sujet de l'ancien ci-
metière du Mail , des trottoirs, des éco-
les (trop de devoirs à l'école secon-
daire), de la police (nécessité de régler
la circulation ailleurs que dans le cen-
tre ; le dimanche , pourquoi un tel dé-
ploiement de police ? On commence à
dire que Neuchâte l est une ville poli-
cière, note M. de Meu ron !). En conclu-
sion , l'orateur pose la question : où en
est l'affaire du théâtre ?

M. J .-P. Gendre (soc.) déplore que le
budget ne contienne rien au sujet des
locaux scolaires à Serrières.

Quelques questions inquiètent Af.
Challandes (rad.), notamment celle des
taxes de forains et de l'encombrement
des places (transformées en Luna-
Park). Ne peut-on déplacer ces attrac-
tions foraines ? D'autre part, ne peut-
on installer des signaux lumineux ? M.
Challandes trouve que la police fait
une débauche de peinture sur les chaus-
sées et qu'en notre bonne ville « on
essaie beaucoup », preuve le -marquage
à plusieurs reprises modifié de la place
de la Poste.

Af. Paul Rognon , président de la ville,
est heureux au nom de l'exécutif de
voir l'accueil favorable fait au projet
de budget. R épondant à M. Martenet
au sujet des dépenses extraordinaires,
il cite comme exemple la modernisation
de la route Neuchâtel-Serrières, l'amé-
nagement des rives du lac.

Il est bien évident que les tâches
du Conseil communal ne sont pas ter-
minées, notamment quant à la réparti-
tion des dépenses entre l'Etat et les
communes (assistance) et à la péréqua-
tion financière entre communes. Sur ce
dern ier point , il faudra que le Conseil
communal présente une demande for-
melle au Conseil d'Etat, puis qu'une
motion soit déposée au Grand Conseil.
Voilà la voie à suivre.

Af. Jean Liniger , directeur des ser-
vices sociaux , souligne la nécessité de
reviser la loi cantonale sur les com-
munes, dont certaines dispositions (sur
les frais d'assistance ) sont désuètes et
nettement désavantageuses pour la ville
de Neuchâtel .

Af. Frifz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique et de police, ré-
pond à M. Willdhaber : des bornes lumi-
neuses seront posées à l'avenue dn ler-
Mars. A. M. Zutter : le problème de la
sign alisation lumineuse pourra être ré-
solu quand les trams 6 et 7 auront été
remplacés par des trolleybus. A. M. Gal-
land : la police lutte contre les abus
de stationnement en cas de décharge-
ment. A M. de Meuron : la brigade de
circulation se rend déjà aux endroits
encombrés. Mais on a peine à croire
qu'il y ait trop d'agents en vlflile. A M.
Chaillândes : un temps, on voulait un
meilleu r marquage ; maintenant, on
trouve qu'il est trop poussé ; il faut
s'entendre.

Af. Fe rnand Martin répond aux ques-
tions posées au suj et de son dica stêire
des travaux publics. Le nettoyage des
rues est rendu difficile nar le station-
nement des véhicules. Le lavage des
rues extérieures exige du personnel
sunpl émentaire, par conséquent des cré-
dits. Concernant les locaux scolaires de
Serrières, le Conseil commun*! fera
prochainement des propositions. M.
Martin donnera des renseignements à
la commission financière sur la ques-
tion du théâtre.

Finalement , le budget est renvoyé à
la commission financière.
Renouvellement d'un emprunt

L'assemblée adopte sans discussion
un arrêté autorisant  le Conseil com-
munal  à emprunter une somme de
2,500.000 fr. à 3 y ,  % pour 12 ans
auprès de la compagnie d'assurances
«La Suisse ». Cette opération a pour
but de rembourser à la même créanciè-
re le solde de 1,225.000 fr. de l'em-
prunt de 1939 venu à échéance.

La réduction
de la durée du travail
du personnel communal

M. Edm. Bourquin (rad.) pense que
le projet établi par la commission
donnera satisfaction. Toutefois , Il re-
grette l'attitude du Conseil commu-
nal au sujet du congé de Noël. La
décision ne doit pas être prise par le
Conseil général , mais bien par l'exé-
cutif .

Af. P.-E. Martenet (lib.) se loue de
cette première étape , mais son groupe
estime qu 'il ne faut  pas perdre de vue»
lors de la prochaine étape, les réperr
eussions financières et le recrutement I
d'un personnel qualifié. Le groupe vo-
tera volontiers le projet de la com-
mission. Quant an congé de Noël , •

l'« affaire » doit pour le moment être
en mains du bureau , selon le règle-
ment.

Af. L. de Meuron (soc.) déclare que
son groupe votera le projet , tout en
regrettant que le texte de l'arrêté ne
contienne aucune référence aux étapes
ultérieures.

Af. P. Reymond (trav.) estime que
le projet est réjouissant puisqu 'il met
notre ville à égalité avec des villes
proches et qu 'il servira de référence
pour les organes syndicaux.

Af. Paul Dupuis , conseiller commu-
nal, tient à faire une déclaration au
sujet du congé de Noël. Le Conseil
communal n'avait pas à prendre con-
tact avec le personnel sur ce point ni
à ne pas faire compenser les heures,
vu que le personnel bénéficie de plu-
sieurs congés qu'on ne connaît pas
ailleurs.

Le président de l'assemblée déclare
que le bureau se réunira cette semai-
ne encore pour régler la question de
ce congé de Noël.

Le projet est adopté par 33 voix
sans opposition.

Octroi de garantie
Le Conseil communal demande l'au-

torisation de garantir un prêt ban-
caire de 400.000 fr. au maximum en
faveur de la société Buhler et Otter ,
sable et gravier, pour la construction
par elle des ouvrages d'aménagement
et de protection des rives à Serrières.
L'entreprise ' s'établira sur la partie
ouest des terrains de remblayage.

Cette garantie est accordée par 33
voix après une intéressante discus-
sion sur laquelle, à cause du manque
de place, nous reviendrons.

Ventes de terrain
L'assemblée vote sans discussion des

ventes de terrain aux Valangines et à
la Coudre.

Prolongement
du chemin de Pain-Blanc

Un crédit de 347.500 fr. est demandé
pour ces travaux. U est accordé par
27 voix. Nous reviendrons également
sur cet objet.

Le crédit de 40.000 fr. demandé pour
l'élargissement de la rue de Tivoli
est accordé sans opposition.

S uf f r a g e  féminin
Comme l'on sait , un crédit de 38.000

francs est demandé pour l'institution
du suffrage féminin.

Le groupe libéral , par la voix de
Af. Ph. Favarger , est « entièrement
d'accord dé favoriser les ébats poli-
ti ques de ces dames ». Le groupe socia-
liste, dit M. A. Galland , votera le cré-
dit , mais il pense qu 'il faudrait  re-
peindre la halle des Terreaux pour
qu 'elle soit — ajoute M. F. Steudler
(rad.) — accueillante aux nouvelles
citoyennes.

Crédit voté par 32 voix.
Transf ormation

à la rue de la Serre
En fin de séance, l'assemblée ren-

voie à une commission le projet de
transformation et de réfection de
l'immeuble rue de la Serre No 6. Tour
à tour , MM. - Wildhaber (rad.), J.-J.
DuPasquier (lib.) et Ph. Zutter (soc.)
ont fait des réserves au nom de leur
groupe.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

Premier débat budgétaire
au Conseil général de Neuchâtel

Un piéton blessé
Hier matin , à 5 h. 50, un piéton a

été renversé par un cycliste au carre-
four dp Rocher, à Neuchâtel. Le blessé
a été transporté à l'hôpita l des Cadol-
les, souffrant de plaies au visage.

Anto contre motocycliste
Lu ndi à 7 h. 10, un accident de la

circulation s'est produit aux Carrels, à
Peseux , où un motocycliste, M. Remo
Mariotti , qui roulait en direction de la
vile, a eu sa route coupée par une voi-
ture circulant en sens inverse. Le moto-
cycliste souffre de blessures diverses
et a été conduit à l'hôpita l des Cadolles.

LES ACCIDENTS

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.59
Coucher 16.86

LUNE Lever 18.26
Coucher 01.00

En page 4 : Le Carnet du jour
et leo Emissions raphlophonlque*


