
Le partage de la galette routière
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

Le Conseil national rétablit le taux de 40% du produit
des droits d'entrée sur l'essence pour les routes nationales

A propos de quoi cette réflexion
désabusée ? Je vais vous le dire.

Mercredi mat in , le Conseil national
devait d'abord rat i f ier  la convention
passée avec la Belgi que sur la recon-
naissance et l'exécution des décisions
jud ic ia i res  et des sentences arbitrales.
Il le f i t  presque sans s'en apercevoir.
Mais le projet suivant  retiendra toute
son a t t en t ion , car il s'agit de partager
un fameux gâteau , je veux dire la
part  du produit  des droits d'entrée
sur les carburants  réservés à la cons-
truct ion des routes.

Le souverain , dans le nouvel article

De notre correspondant de Berne :
Avant de quitter le Conseil fédéral , M. Etter aura , une fois de plus cons-

taté que le fabuliste avait raison. Il est bien difficile de contenter tout le
monde et son père.

36 ter de la Constitution , a fixé un
cadre, des principes. Par son vote
massif du fi juillet 1958, il a décidé, en
particulier que la Confédération con-
tribuera aux fraie des routes na t iona le s ,
en tout premier lieu , puis aux frais da
construction des routes dites « princi-
pales » (celles qui seront désignées
comme telles par le Conseil fédéral et
devront , à ce titre, répondre à des exi-
gences techniques spéciales) , en outre,
aux frais des routes ouvertes aux vé-
hicules à moteur, enfin et à titre sup-
plémentaire aux charges routières des
cantons financièrement faibles. C'est
là un des éléments de la fameuse
« péréquation financière >.

G. P.

(Lire la suite en 23me page)

Un million de personnes
acclament M. Eisenhower

à la Nouvelle-Delhi

ENTHOUSIASME SANS PRECEDENT DANS LA CAPITALE INDIENNE

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). — L'avion venant de Kaboul et ame-
nant le président Eisenhower à la Nouvelle-Delhi est arrivé hier à 17 heu-
res (heure locale). • ¦

Des dizaines de milliers de personnes
s'étalent massées sur le terrain d'avia-
tion afin d'acclamer M. Eisenhower à
son arrivée. Ce dernier a été accueilli à
sa descente d'avion par le président* de
la République Indienne , M. Raschendra
Prasad , le vice-président Sarvapalll Rad-
hakrishnan et le premier ministre
Nehru. M. Eisenhower salua en outre
plusieurs membres du cabinet indien ,
parmi lesquels le ministre de la défense
Krishna Menon.

Dans une brève all ocution , M. Eisen-
hower loua le fait que l 'Inde a conquis
sa liberté et son indépendance par la
voie pacifique et qu 'elle est résolue à
vivre en paix. L'Inde consacre tous ses
efforts  à l'amél iora t ion  du s tandard de
vie de sa population et elle a la satis-
faction de pouvoir constater que ses
effor t s  ont été couronnés de succès. Le
président des Etats-Unis ajouta :

« Les dir igeants des Etats-Unis sont
aux côtés ries dirigeants de l'Inde et le
peuple américain est côte à côte avec
le peuple indien. »

Puis M. Eisenhower fut conduit à la
Nouvelle-Delhi. Sur la route conduisant
à la capitale , une foule immense s'était
massée comme on n 'en vit jamai s à la
Nouvelle-Delhi.

(Lire la suite en 23me page )

GENÈVE ABRITE GINA ET MARLENE

" Deux célèbres vedettes , Gina Lollo-
brigida et Marlène Dietrich sont
de passage à Genève. Gina y répète
un rôle et se refuse à toute inter-
view. Elle a retrouvé ]'« Ange
bleu », avec qui elle est allée dé-
guster la fondue bourguignonne.
C'est à la sortie d'un cabaret de là

. rive gaarche où les deux vedettes
' •terminèrent  la soirée que le

: photographe put les surprendre.

Lire' en dernières dépêches :

Les causes de la catastrophe

L'opinion
d'un ingénieur

Wisiie au déserf du Sahara
Une enquête sur l'action de la France en Afrique du Nord

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 29, 30 octobre, 3, 5, 28 novembre, 2, 3, 4 et 9 décembre 1959)

Deux compagnies à p articipation entièrement fra nçaise
se partagent l 'exploitation du champ p étrolier d 'Ha ssi-Messaoud

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

XI
Avant d'entreprendre la description

des installations et de la base d'Hassi
Messaoud, dont les puits sont les pre-
miers et les seuls jusqu 'à présent à être
en activité au Sahara, il nous faut don-
ner quelques éclaircissements au lecteur
sans pour autant retracer l'histoire des
recherches qui aboutirent à la décou-
verte de l'« or noir » dans le grand dé-
sert français, et dont le début remonte
à quelque douze ans en arrière.

Deux compagnies sont associées pré-
sentement pour exploiter le champ pé-
trolier d'Hassi Messaoud : la S.N.
Repal (Société nationale de recherches
pétrolières en Algérie) et la C.F.P.A.

(Compagnie française cru pétrole algé-
rien). Toutes deux, disons-le d'emblée,
disposent de capitaux entièrement fran-
çais. Elles ont obtenu un permis d'ex-
ploi tation pour un territoire de 250.000
kilomètres carrés, soit près de la moitié
de la superficie de la France. Leur
collaboration , encore que chacune ait
conservé son autonomie, se fait sur les
bases les plus étroites. Elles mettent
notamment en commun leurs moyens
d'investigations et elles se communi-
quent leurs rapports techniques. Elles
répartissent entre elles les bénéfices à
proportion de 5 1 % et de 49 % et vice
versa, selon que le pétrole jaillit sur le
terrain de l'une ou de l'autre.

Mais les deux compagnies ont cha-
cune leurs installations et leur équipe-
ment propres : sondes sur les emplace-
ments choisis, puits, centres de produc-
tions avec tuyaux collecteurs , cuves de
transformation, « torches » destinées à
brûler les gaz et qui , jour et nuit , pro-
jettent leu r flamme rouge et ocre dans
1 immensité saharienne, bases d'habita-
tions et de ravitaillement pour les ca-
dres, le personnel et la main-d'œuvre,
aérodromes, routes à l'intérieur du ter-
rain concessionné, matériel de trans-
ports, etc., tout cela étant financé uni-
quement par les deux compagnies.

R. Br.
(Lire la suite en 4me page)

Le premier puits qui fut  mis en activité. L'inscription du puits de la découverte .

Catastrophe
aérienne

AU PANAMA

IL Y A URAIT46 MOR 73
BOGOTA (Reuter). — Un avion bi-

moteur colombien de la compagnie de
navigation aérienne • Sam », ' qui était
parti de l'île San-Andres , dans les Ca-
raïbes, pour Cartagena, dans le nord de
la Colombie , s'est écrasé hier au Pa-
nama. Ses débris ont été repérés dans
les montagnes de la péninsule de San-
Blas , près de la frontière colombienne.

L'appareil semble complètement dé-
truit  et aucun signe de vie n 'a été
aperçu à proximité du point  de chute.
Quarante-c inq ou quarante-six person-
nes se t rouvaient  à bord , parmi lesquel-
les trente-six femmes et plusieurs en-
f a n t s  crui se rendaient en Colombie
occidentale  à l'occasion des fêtes de
Noël. Le pilote était un Al lemand rie
27 ans , au service de la comp agnie de-
puis environ trois ans.' L'équipage se
composai t  de trois personnes. Il semb' e
qu 'a part le pilote , tous les occupants
de l'avion é ta ient  de na t iona l i t é  colom-
bienne.

Encore le juste milieu
SA NS IMPO R TANCEi

—. ù c'est q if f au t  qu'je d'matide f
f  i se renseignait hier auprès

~ \JF du chef de rayon une jeune
vendeuse auxiliaire à la fo i s  désin-
volte et embarrassée.

— J 'sais pas, répondit l'homme.
P't-être allez à la caisse une et
dites-y qu'iss renseignent.

— Pi sans ça ?
— Qu'est-c 'qu 'j ' en sais , non mais

des fois  ! Croyez qu 'j ' ui là pour
faire vot boulo t, on bien ? f i t  le
personnage, agacé.

Je ne suis ni puriste , ni p édante,
ni poseuse , ni p udibonde ; pourtant,
ce dialogue ma  donné la chair de
pou le. Il n'est certes pas besoin
d' aller à Paris ou à l' université
pour apprendre le français. Ni
même de savoir Racine par cœur.
Mais on se demande, parfois, ce
que certains ont appris à l 'école,
avec qui ils parlent, s'il leur arrive
de lire, et quoi, et comment. Enf in ,
s'ils ne se rendent pas compte
du nég ligé de leur langage.

La p lus jolie f i l l e  du monde perd
les trois quarts de son charme si
elle dit « J' peux pas », « Où c'est
qu't' es ? », « Dis-y voir qu 'iss grouil-
le » ou « Ça gaze les potes ?" ». Né
dites pas quelle n'en peut rien.
N 'importe qui peut et doit s'expri-
mer correctement. Car la précision
est indépendante de l 'âge, de la
situation sociale el du compte en
banque. Elle est moins douloureuse
qu 'un masque de beauté ou une
permanente, moins ennuy euse qu 'une
épilation ou l'essayage d'une robe.
Et tout aussi seyante t A vrai dire,
les négations sont moins insipides
à avaler que bien des cafés-crème
et les interrogations eÊactes moins
lourdes, moins d i f f i c i l es  et moins
compliquées à prononc er que les
interrogations inexactes.

Gardons-nous , si nous sommes
d'accord , de tomber dans l'excès
contraire. Ceux Cet celles ) qui pen-
sent bien faire en r a ff i n a n t  du
bout des lèvres sont tout aussi loin
de la vérité que la vendeuse et son
« sup érieur ». Les phrase s solennel-
les, grandiloquentes ou emberli f i-
cotées qu 'on entend sonnent dans le
négoce ou Padministration , regor-
gent de termes impropres , de liai-
sons inopportunes et de fautes  de
grammaire élémentaire. Le ton pré-
cj eirx ou assuré sur lequel elles sontdites est directement proportionnel
nu snobisme de leurs auteurs . C' estpourquoi les « dames » qui vont à« Lôsanne » boire un « drink » surla « Ripeunne » sont aussi ridicules
que les Précieuses de Molière ; etque le stule ampoulé de certains
commerçants , fonctionnai res ou pré-sidents de sociétés nous fa i t  dou-cement sourire.

Préf érons  donc la verdeur deCamhronne à une « distinction » siart if ic ie l le  la langue imaqèe dePantnaruel ou d'Arlett y „ /„' f adeur*e nos pseudo-lett rés, la clarté etla s implicité de toujours auxexpression s éphémères , obscures oudouteuses d' une certaine « nouvellevague ». Car son incurie nous dé-grade avec elle.
MARINETTE.

Les neutres
asiatiques

à l'honneur
Les visites du président Eisenhower

à Kaboul et à la Nouvelle-Delhi ont
une importance toute particulière. L'une
et l'autre marquent un tournant de la
politique des Etats-Unis à l'égard de
l'Asie. De fait , longtemps Washington
avait considéré les Afghans comme
beaucoup trop philosoviétiques. Il leur
accordait une confiance fort limitée.
N'avaient-ils pas refusé d'entrer dans le
Pacte de Bagdad (aujourd'hui Cen-
to) ? D'autre part — tout en se pro-
clamant neutres — Kaboul n'avait-il
pas accepté une aide économique russe,
K montant à plus de 250 millions de
dollars ? N'était - ce pas également
l'URSS qui lui avait fourni la majo-
rité de son équipement militaire, d'une
Taleur de 300 millions de dollars en-
viron ? En outre, la moitié du com-
merce extérieur de l'Afghanistan ne se
faisait-il pas avec l'URSS ? Selon le
département d'Etat de Washington,
tout cela révélait que Kaboul penchait
nettement vers Moscou.

Petit à petit pourtant, cette opinion
fut modifiée. Le nombre des Russes se
trouvant en Afghanistan ne diminuait
pas, au contraire. Pourtant ce pays
n'était guère devenu un véritable satel-
lite de l'URSS. L'assistance que les
Etats-Unis n'avaient jamais cessé de lui
octroyer était accueillie avec des mani-
festations de reconnaissance, et les
Américains présents sur le sol afghan
jouissaient d'une sympathie visible de
la population.

Ici l'esprit religieux des autochtones
puait un rôle marqué. Les Afghans sont
des mahométans-sunnites, fervents et fa-
natiques. Le fait que l'URSS persé-
cute la foi — et ils le savent bien ! —
W répugne. Par contraste, cela fait
monter la cote des Américains : ""«"iisr
»nt croyants, eux ! », dit-on^
Telle étant la disposition des masses,

îe5 milieux dirigeants de Kaboul pou-
vaient — sans courir de risques d im-
popularité — se tourner vers Washing-
ton. Cela leur paraissait fort indiqué,
vu que la situation interne devenait
quelque peu préoccupante. Le mécon-
tentement populaire commençait, en ef-
fet, à prendre de l'ampleur. Pour y
remédier, il fallait accélérer le relève-
ment du standard de vie du peuple,
relèvement depuis longtemps promis,
mais très lent jusqu'à ce moment-là. Et
comment le faire sans l'aide accrue de
la République étoilée ? A Kaboul le
philo-américanisme grandissait et on ne
le cachait guère.

Dans de pareilles conditions, ceux
qui , à Washington, soutenaient qu il
n'était pas encore trop tard pour sauver
l'Afghanistan des « griffes de l'URSS »
eurent beau jeu . La réserve et le pessi-
misme officiels concernant la valeur des
rapports amicaux avec Kaboul furent
atténués, puis disparurent presque entiè-
rement. Le président Eisenhower dé-
cida de faire escale dans la capitale
ifghane. Ainsi les neutres de l'Asie
marqueront le premier point.
, Mais c'est, en réalité, la visite pré-

«dentielle à la Nouvelle-Delhi qui est
» la plus significative. En effet, M.
Dulles dénonçait le « neutralisme » com-
me « immoral ». Et l'Inde en était le
champion. Aussi, à cette époque, M.
Nehru était-il extrêmement mal vu à
Washington. On y affirmait que, vo-
lontairement ou non, il faisait le jeu
[je Moscou. Or, le premier ministre de
I Inde ne changea guère de conviction.
II vient de déclarer qu 'il entend con-
tinuer à suivre la politique d'équidis-
knce entre les deux blocs d'Etats et
li'il ne liera son pays à aucun d'eux.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 23me p a y e )

Accueil mitigé des partis
au projet gouvernemental
sur l'enseignement libre

La querelle scolaire n'est pas près de s'éteindre en France

Ce texte prév oit un système de contrat en vertu duquel
les établissements privés accepteraient le contrôle de
l'enseignement par l 'Etat en échange de la prise en charge

des prof esseurs par le trésor public

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le projet gouvernemental préparé en vue d'apporter une aide

matérielle substantielle à l'enseignement libre a été présenté hier
aux leaders de la majorité.

L'accueil fait à ce texte a été mi- i
tige. Les indépendants l'ont trouvé
insuffisant, le M.R.P. tout juste
acceptable. Seuls les représentants
U.N.R. s'en sont déclarés satisfaits,
et pour cause puisque aussi bien il
avait été préparé par un de leurs
leaders.

M.-G. a.
(Lire la suite en 23me page)
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LIRE AUJOUR D 'HUI :

SCANDALE
des pompistes
à New-York

Décidément...

NEW-YORK (A.F.P.). — Du scandale
-5 bouchers , New-York passe meinte-

,̂
nl au 

scandale des pompistes. Depuis
? «nuine dernière , 50 équipes de deux
. specteurs chacune , des services des
8™P et mesures de la ville de New-
"r», ont commencé urne vérificationj aPPareils de distribution d'essence

DrJ?U's ks garages et stations desmncipaux quartiers de la cité. Sur
dam i P°mPes à essence vérifiées
sur i J°urnée de vendredi dernier,
fj .  «s 4000 que compte fagglomé-
«n n EW"YorkaLse , les vérificateurs
oièrt ?** trouvé 63, qui d'une ma-
<w ou d'une amitire, trompaient le
"""ommateur.

Une fillette de onze ans
a sauvé ses deux frères

DES RESCAPÉS DE FRE'JUS RACONTENT

Pour fuir ce qu'elle croyait être un raz de marée,
une famille entière est allée s'engloutir dans les eaux du Reyran

Au fur et à mesure qu 'ils reviennent à une vie moins hallucinante, lea
s u r v i v a n t s  de la catastrophe de Fréjus se mettent à raconter leur tragique
odyssée.

Au plu s fort de la catastrophe, ra-
conte l'envoyé spécial de 1*« Aurore », '
une héroïque fi l let te , âgée de onze ans
à peine, Viviane OMvieri , a réussi —
au ptfril de sa vie — à sauver de la
mort sas deux jeunes frères, François,
9 ans, et Georges, 2 ans et demi.'

Le -soir- tragique, les parent* avaient
laisse les dieux petits à la garde de
leur « grande , sœur, pendant: ,qu 'ils
se rendaient chez des voisins habitant
de l'antre côté de la rue.
(Lire la suite en 23me page)

RECTFE (Brésil) (A.F.P.). — Dix
personnes ont été tuées et une cen-
taine d'autres blessées, alors qu 'elles
assistaient à la célébration d'une messe
en plein air, à Reclfe, capitale de
l'Etat de Pernambouc.

Elles ont été soit électrocutées par
un câble à haute tension tombé sur
l'assistance, soit plétlnées et étouffées
dans le mouvement de panique qui
suivit l'accident.

UN CABLE A HAUTE TENSION
TOMBE

SUR UNE FOULE DE FIDËLES :
10 MORTS, 100 BLESSÉS



WMMHWPgL-  ̂ FORMES PARFAITES
Soutien-gorge élégant, moulant parfaitement le buste,

pour les tailles minces et sportives. Décolleté profond,
bonnets dentelles. Bretelles réglables en perlon.
Tailles 2 - 5

1 2.90
__________________

/y J Porte-jaretelles en taffetas-perlon vaporeux, recouvert

/C\T ,. "̂̂ >. de dentelle nylon. Fermeture dans le dos/ \ offre bien 
 ̂ ' H Qfl

/ A rachète f\ \ Largeur 56 - 74 ¦,,!W
/ .  _r\ - M »»- LJ I

/A_S. J —^̂ . armourins] lEHBHB^̂^̂^ HP'̂ HSF'"" IJ¥ HS33

Nous cherchons

MÉCANI CIEN
pour travaux précis.
Charles FAVRE & Cie, la Neuveville.
Tél. (038) 7 98 25.

W 1 1 1 Ht IVi J\ CHERCHE

CAISSIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.
Offres à case postale 895, Neuchâtel 1.

On demanda

personnel
pour aider à la vent» M
k l'emballage. S'adresser
AU DOMINO , Jouets, 8.
Hôtel-de-Vllle.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page)

Nous cherchons pour entré* Immédiat* em pour
date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
dynamique, ayant de l'initiative et l'habitude de
travailler seul.

Place stable et intéressante pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la direction de MEUBLES PERRENOUD
S. A* CERNIER.

Immeuble
de 10 logements, tout confort , loyer modeste, ren-
dement 6 %, à proximité de la gare. Pour traiter :
Fr. 136.000.—. Adiresser offres écrites à M. J. 377
au bureau de la Feuille d'avis.

Villa à vendre
(rue de la Côte)

2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces,
cuisines, salles de bains, chambres de bonne
chauiffables, caves. Chauffage central par
étage. Jardin. Un appartement libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à M. C. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre poux cause
de départ

maison
familiale

ancienne construction en
bon ébat, chauffage cen-
tral, 5 pièces, vue, petit
Jardin. Prix Fr. 49.000.—

Adresser offres écrites
à 1012 - 146, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche petite

maison familiale
Région Cortalllod-Bas-de-
Sachet-Areuse. Adresser
offres écrites à J. Z. 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa ou maison
locative

On cherche
Région Ooroelles - Peseux.
Faire offree sous A. B„
poète restante, Oormon-
drèche.

A VENDRE A AREUSE

villa de 5 pièces
Confort , chauffage au mazout, garage.
Jardin d'agrément et verger. Situation
particulièrement tranquille.
Adresser offres sous chiffres P. F. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

Itfy^
Kg I u I _ t W ™4* J ¦ 14 *4T>JB

A vendre sur le littoral neuchâtelois

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

Enchères publiques
de mobilier à Boudry
"La greffe du tribunal d« Boudry vendra,

par voie d'enchères publiques, le lundi 14
décembre 1959, dès 14 h., au local d'enchè-
res à Boudry, les objet* mobiliers suivants :

1 chambre à coucher à 1 lit avec armoire
à glace, 1 salle à manger (1 table, 5 cha'ises,
1 buffet de service), 1 char à bras, 2 jardi-
nières, 1 réchaud électrique 2 plaques, 3 cana-
pés, 1 lit, 2 tables, 2 petites tables, 1 chaise
d'enfant, 1 gramophone avec disques (78 t.),
1 abat-jour, 1 plafonnier, 2 tableaux, 1 glace,
1 dessus de marbre pour coiffeuse, 1 table
avec chevaJet, 6 tabourets, 1 table de nuit,
tapis, 1 cordeau à lessive, 1 réchaud à gaz ,
1 garniture de cheminée, vaisselle et usten-
siles de cuisine et divers autres objets.

Paiement comptant.
Boudry, le 4 décembre 1959.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IHljj Commune d'Auvernier

Demande de sanction de plans
Demande de M. Raymond Hofstetter de

construire un immeuble à l'usage de week-
end sur son terrain sis aux « Rochettes » en
bordure est du chemin de la Nicole, au nord
de la gare C.F.F.

Les plans sont mis à l'enquête publique
Jusqu'au 23 décembre 1959.

Toute opposition ou observation concer-
nant cette demande est à présenter par écrit
au Conseil communal pendant ce délai d'en-
quête ci-dessus.

Auvernier, le 8 décembre 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

Villeje ip Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1960 - 1961
Division technique t

Techniciens mécaniciens
Techniciens électriciens
Durée des études : 5 M ans
Diplôme cantonal de technicien

Division pratique i
Mécaniciens de précision
Mécaniciens - électriciens
Monteurs d'appareils électroniques
Dessinateurs
Durée des études : 4 ans
Certificat EMEN
Certificat fédéral de capacité

DÉLAI D'INSCRIPTION !
10 février 1960

Tous renseignements auprès de la direc-
tion : rue Jaquet-Droz 7, tél. 518 71.

(«GRISE-PIERRE»
LA GENEVOISE-VIE, propriétaire

Très beaux appartements

4 '/2 pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, INSPECTEUR,

ruelle Dublé 1, tél. 5 5115

\ J
PESEUX

A louer pour le 24 décembre 1959

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 150.— plus
prestations de chauffage .

ETUDE PIERRE JUNG , avocat , Bassin 14.
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Placer S.A.
SERRIÈRES

engagerait tout de suite,
temporairement, éven-
tuellement à titre défini-
tif

JEUNE HOMME
actif et de tout* mora-
lité.

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

i salaire sous chiffres P. 26082 U., à Pu-
< blicitas S. A., Bienne.

Personne
de confiance

demandée pour heures de
ménage, tous les matins
de 8 h. à 11 h., samedi
excepté. Adresser offres
par écrit sous chiffres
B. O. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

MENUISIER
pour l'établi serait en-
gagé tout de suite ; plao»
stable et bl«n rétribuée
pour ouvrier qualifié.
S'adresser a Edmond
Jouer, menuiserie, le
Landeron, tél. (036)
7 94 80.

Pour le début Janvier,
on cherche

femme
de ménage

propre et active. Tél.
B 67 68, aux heures dea
repas (quartier Poudriè-
res).

On demande une

sommelière
pour tout de suite, au café de la -
Poste, le Locle, tél. (039) 5 29 30.

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.

On cherche

1 garçon
de cuisine

et
1 fille

de maison
S'adresser a l'Hôtel du
Marché. — Tél. S 30 81.

Menuiserie Robert Pel-
laton, CRESSIER (NE),
cherche

bon menuisier
pour entrée Immédiate
ou à convenir. — Tél.
7 73 30.

On cherche une tri*
bonne

REPASSEUSE
pouvant s'occuper de la
gérance d'un dépôt de
teinturerie . Bon salaire
ou possibilité de travail-
ler pour son compte per-
sonnel. Falre offres avec
références sous chiffres
P 7292 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Veuf avec deux en-
fants en bas âge cherche

GOUVERNANTE
soigneuse et cultivée en-
tre 25 et 40 ans, aimant
les enfants et sachant
tenir un ménage.

Paire offres avec pho-
tographie, prétentions de
salaire et curriculum vi-
tae sous chiffres P 7293
N à Publicitas Neuchâ-
tel.

IBBBBi
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Je cherche

jeune homme
pour travaux de bureau
et Jeune homme pour
travaux d'atelier. Adres-
ser offres écrites à C. S.
359 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour 1 ou
2 matins par semaine. —
Tél. 5 13 37.

Locaux
industriels

à louer a Neuchâtel , dès
le 24 décembre, dimen-
sions : 16 mètres de long
sur 9 mètres de large,
dans petit Immeuble
neuf, hauteur selon loi
des fabriques ; chauffage
central ; éventuellement
logement attenant ou
dans Immeuble voisin ;
courant force déjà Ins-
tallé , gaz, téléphone.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres S. H. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie ohambrt
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

URGENT
Je cherche un apparte-
ment en ville. Serrières
pas exclu. Tél. 5 65 60.

Qui louerait , tout de
suite une

CHAMBRE
à un Jeune homme 1 —
S'adresser à la cure ca-
tholique, Neuchâtel.

Fr. 250.-
de récompense à qui me
permettra de trouver un
appartement de 5 pièces
(éventuellement 4 pièce*
dont 2 grandes) avec ou
sans confort, de préfé-
rence quartier est de la
ville. Falre offres sous
chiffres H. X. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

cherche Immédiatement
ou pour date à convenli
logement de 3 à 4 cham-
bres, avec confort. Région
Colombier-Cortaillod. —
Adresser offres sous chif-
fres V. K. 378 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer petite

chambre
indépendante

chauffée, au centre, avec
pension soignée. Mme. I,
Balmelll, Fleury 14.

Chambre à louer poui
tout de suite, près de la
gare, à Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 25 04.

Bonne pension

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

A louer pour le 24 dé-
cembre ou date & conve-
nir, un

LOGEMENT
1 pièce, cuisinette, salle
de bains, Fr. 120.— :
chauffage compris. Mail-
lefer 39, appartement No
25, tél. 5 66 79, dès 13 h.

Pour vacances
OU A L'ANNÉE

à louer aux Hauts-Gene-
veys, 3 appartements-
studios, tout confort ,
meublés (2 lits) ou non
meublés. Vue splendide.
Conviendraient aussi pour
personnes seules. — Tél.
7 18 54.

Disponible dès le 24
mars 1960, à Neuchâtel-
est,

superbe logement
de 3 H chambres avec
tout confort et dépen-
dances. Loyer mensuel
Fr. 210.— plus chauffage.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

A louer a Cernier

BUREAU
de deux pièces, au cen-
tre de la localité. —
8'adresser k l'étude de
Me Alfred Perregaux, no-
taire à C e r n i e r . Tél.
(038) 7 11 51.

Chambre à louer â
monsieur, aux Portes-
Rouges. Tél. 5 65 49.

nrai \W
 ̂ J^̂ m̂ Nofre agent général de Neuchâtel ,

Ê̂m M. A. Cardinaux , ayant été appelé à
^  ̂ d'autres fonctions, nous mettons au

B̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^S concours 
le poste d'

Bf^ jrw^Hrn^F*Bgw|H agent général
^^^^^^ Ê̂^ Ê̂^^mi pour le canton de Neuchâtel et une partie
¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  du Jura bernois.

Nous demandons une forte personnalité, rompue aux affaires,
capable d'animer une équipe de collaborateurs,
et possédant

— des talents d'organisateur
— de l'entregent
— une réputation a toute épreuve
— une solide introduction dans les milieux

industriels.

Nous offrons — la gérance d'un portefeuille intéressant
— un gain en rapport avec l'importance de

la fonction
— une collaboration agréable
— des mesures de prévoyance spécialement

avantageuses.
. *

La préférence sera accordée aux candidats âgés de 35 à 40 ans, possédant
une formation d'assureur.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres (y compris
curriculum vitae, références, spécimen d'écriture et photo) à la
direction de la Mutuelle Vaudolse Accidents, service commercial,
place de Milan, Lausanne.

Nous nous engageons à ne faire éfaf des offres reçues et à ne demander
des renseignements qu'avec l'assentiment des candidats.
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I Un cadeau i
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Véritable peau de daim Véritable peau de daim m
Elégant % haute mode, coloris Veste très allurée, de coupe impec- i|Sj
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lui MAGNIFIQUE DINER en porcelaine ivoi re , bordure or, dessin et forme modernes ¦£?? O
Qj| DINER 6 personnes , 23 pièces ^9B" »ûS

D D Î N E R  8 pereonnee, M pièce. 79B- ËQ O
ira D Î N E R  12 personnes, 44 pièces 109a" F^

Q SERVICE A DÉJEUNER « personnes, 15 pièce. 2I|50 O
? S E R V I C E  A THÉ 6 personnes , 1S pièces . . . .  2S50 3̂
*~ SERVICE A MOKA 6 personnes, • pièces . . . 1Ç

80 
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ALLANFRANCHINI & Cie
1

.p? suce.

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

Epicerie
à remettre & la Chaux-
de-Fonds , bon quartier,
Fr. 20 ,000.—. Recette*
Pr. 90,000.— par «m.
Loyer mensuel: Fr. 146.—
avec logement. — Agence
DESPONT, Rnchonnet
41, Lausanne.

Un coussin chauffant,
un sèche-cheveux

sont des cadeaux appréciés
et utile» toute l'année

Ces appareils de qualité suisse
sont en vente chez

T PEEîilîIJinH
lïïEWiUfj lUliM Mciir»ATcf

Beaux tapis
véritables

samovar, service» à thé et
& oaf* aveo plateau ar-
gent ; bijoux, quelque*
meuble*, prix avanta-
geux ; mute de la vente
de la vilia. Tél. (031)
4 93 03.

Nos spécialités de GIBIER ;

Gigots de CHEVR EUIL §
selles, épaules, ragoût R$$

frais ou civet L-.

LIÈVRES Ë
entiers , détail , frais ou civet '.
Faisans, canards sauvages,

bécasses, perdreaux, pigeons l7"

LEHNHERR F R èRES 1
Gros . Marin Commerce de volaille Détail - Neuchâtel v "

Expédition au dehors - On porte à domicile
place uu Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Dents plus propres, mieux protégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action
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' DENTS PLUS I DENTS MIEUX DENTS PLUS
PROPRES v PROTÉGÉES BLANCHES
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes Q£s aujourd'hui achetez UD
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. fubs  de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif , à base d'oxygène, efface les taches et 

^
^S. ^.

jaunissement , pare les dents d'une éclatante blan- ^___t_tl^̂  \. s' ĥ .

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- 
^s^^l^MÊ^^ÊÉ^&^ÊÊÊ^^lante, très caractéristi que de MACLEENS , traduit <T ^^^m^^^^S^^\\jf if^ !̂ '

l'effe t synerg ique de ses composants. MACLEENS |||| , L̂^_ËÊ_i3P™$i™^±_ W^^
fortitie les gencives , détruit germes nocifs et bac- >Sï^*ÉfijSjEp*̂ ^̂ ^̂  Tuho norm '"1 Fr ' 2~
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa N»/'' ^^  ̂

Tube 
géant 

Fr. 3.—
nette et persistante saveur mentholée conserve \̂ ^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur générai : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

Pour un bain efficace

ir**̂ : ' S^9_S___> :..,
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SKIS
usagée, en bon état , lon-
gueur 190 cm., à vendre.
Parcs 103, taie étage.

Chambre
à coucher

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

Au Bûcheron
II

Au bord du Léman

pension-
restaurant

bien située au centre de
la ville, à proximité de
la gare : 2 salles à man-
ger, 10 chambres meu-
blées, appartements de 3
pièces. Possibilité, de
transformation en

snack-bar
A remettre tout de

suite, pour raison d'âge
et de santé. — Ecrire
sous chiffres P. Q. 81757
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

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

tf ïŒzmjm
Wj&LuÇEm

NlUCHATIb *-̂

Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05



VISITE AU SAHARA
Deux compagnies à participation entièrement française

se partagent l'exploitation du champ pétrolier d'Hassi Messaoud
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Oléoduc... et pipelines 1
Ensemble, elles ont constitué une so-

ciété, la Sopeg, pour la construction
du fameux oléoduc (ici, on dit pipe-
line en prononçant et en écrivant le
mot à la française, comme l'admet pour
des raisons assez pertinentes l'académi-
cien Pierre Gaxotte) qui va d'Hassi-
Messaoud à Bougie, qui évacue le pé-
trole sur un parcours de 650 kilomè-
tres et dont la mise en activité vient
d'être inaugurée solennellement en pré-
sence du premier ministre Michel De-
bré. Ce « pipe » qui prend son départ
au lieu dit Haoud-el-Hamra a un dia-
mètre de 60 centimètres et a coûté la
bagatelle de 50 milliards de francs
français. Sa capacité d'écoulement sera
de 14 millions de tonnes de pétrole par
an, capable à partir de 1962 de cou-
vrir le 40 % des besoins de la consom-
mation française. Au début de 1960
on évalue le débit à 4 millions et de-
mi de tonnes, l'année d'après à 9 mil-
lions pour atteindre, donc le maximum,
dans trois ans.

De nombreux petits pipe-lines, d'un
diamètre inférieur, conduisent le pétro-
le jusqu'à Haoud-el-Hamra : leur ré-
seau, rien que pour le territoire con-
cessionné de la S. N. Repal s'étend
déjà sur 250 kilomètres. Le précieux
liquide, déjà extrait , a été acheminé
jusqu'à présent par un oléoduc provi-
soire jusqu'à Toggourt où M trouve une

La flamme Jaillit Jour et nuit.

voie de chemin de fer et amené de là
en vagons-citernes jusqu'à Philippeville.

Le 15 juin 19S6,
rencontre avec le pétrole

C'est en 1956, le 15 juin exacte-
ment ¦— date historique — que la pre-
mière sonde a rencontré le pétrole, à
3300, mètres de profondeur, traversant
la couche de grès, sur un terrain S.N.
Repal. Depuis, les travaux n'ont ja-
mais subi d'interruption. Aujourd'hui
existent quarante-cinq puits, dont qua-
rante-trois sont en activité. Quatorze
appareils de sondage «ont perpétuelle-
ment en mouvement. Dès que l'un
d'eux a accompli aa besogne, il est
transporté de toute pièce en position
horizontale là où l'on entend procéder
à un nouveau forage. L'extraction est
actuellement de 600 mètres cubes par
jour en moyenne. On parviendra aisé-
ment à un chiffre de 2500 mètres cu-
bes quotidien qui est l'équivalent de
la production en Arabie séoudite. .

Quant au personnel, entièrement mas-
culin, qui travaille dans la zone d'Has-
si-Messaoud, il s'élève à quelque 7000
hommes (des cadres aux manœuvres).
Chacun, à n'importe quelle catégorie,
gagne un salaire double de celui qu'il

recevrait à Alger. Le logement et la
nourriture sont accordés en plus. Tous
travaillent d'affilée pendant trois se-
maines. La quatrième, qui est aussi
payée, ils doivent la passer obligatoi-
rement à Alger ou dans leur ville des
départements nord-africains. La moyen-
ne d'âge est de 28 ans. La main-d'œu-
vre est essentiellement française (mé-
tropolitaine ou algérienne), un peu es-

Le centre de production de la S. N. Repal.

Sonde en action.

pagnole et un peu italienne. Beaucoup
de ces hommes, au teint plus foncé,
viennent des oasis où on les amène
et d'où on les ramène par camions,
pendant leur temps de détente.

V « or noir »
mais aussi le gaz naturel

A ces indications générales, un peu
arides, mais qu'il fallait bien donner,
ajoutons encore que le Nord-Sahara
est actuellement prospecté par une cen-
taine de compagnies, à capitaux fran-
çais ou étrangers, qui ont obtenu des
permis de recherches. Le pétrole, on le
sait, n'est pas le seul objet de ces in-
vestigations et l'une des découvertes les
plus considérables est, par exemple,
celle du gaz naturel des gisements
d'Hassi R' Mel (découverte due d'ail-
leurs aussi à la S.N. Repal en 1959).
Cette réserve de 1000 milliards de
mètres cubes (dix fois plus impor-
tante que le gisement de Lacq) et
qui contient un gaz très pur, exempt
de soufre, équivaut au point de vue
énergétique à un demi-siècle de con-
sommation annuelle de charbon. C est
le gaz d'Hassi R' Mel qu'on envisa-
ge d'évacuer vers l'Europe par le fa-
meux pipe-line sous-marin de Mosta-
ganém à Carthagène, projeté selon les
relevés établis par le commandant Cous-
teau. D'Espagne, il sera à même
d'« irriguer > toute l'Europe occidenta-
le, bouleversant, on le pense, certaines
des données de notre économie.

Pour en revenir au pétrole, s'il est
prévu dès maintenant qu'Hassi-Mes-
saoud fournira 50 % de la production
du Sahara, d'emblée d'autres champs
paraissent devoir être importants. C est
le cas, en particulier, d'Edjeleh, si-
tué plus au sud, à proximité de la
frontière libyenne, où les forages ont
déjà donné de substantiels résultats,
mais où les puits ne sont pas encore
en activité. C'est d'Edjeleh que doit
partir l'oléoduc qui gagnera la Médi-
terranée par la Tunisie, parce que c'est
là le plus court chemin. Bourguiba a
posé une condition : c'est que, pour

la construction de ce « pipe » sur son
territoire soit employée de la main-
d'œuvre tunisienne. La France y a
consenti, mais elle a prévu aussi un
raccordement d'Edjeleh à Hassi-Mes-
saoud. Sage précaution ! D'intéressan-
tes découvertes enfin ont eu lieu à
El Gassi. De toutes ces données, on
conclut que la France, en 1965 , sera
exportatrice de pétrole. Et c'est le pé-

trole aussi qui financera en grande
partie le Plan de Constantine. Main-
tenant, transportons-nous sur le ter-
rain...
Solitude étrangement peuplée

Ce qui frappe d'abord, c'est la dis-
Persion des lieux. De l'aérodrome à

hôtel, de l'hôtel aux bases d'habita-
tions, des bases au centre de produc-
tion, du centre de production aux der-
ricks, il y a souvent des dizaines de
kilomètres et l'on ne découvre parfois la
présence d'un groupe de travail ou de
construction qu'au détour d'une mon-
tagne de sable. L'étendue désertique
donne l'impression d'être étrangement
peuplée ; mais, pour les yeux, elle reste
l'étendue désertique. Pour parcourir ces
étendues, d'un point à l'autre, il existe
une variété innombrable de véhicules à
moteur qui se déplacent à des vitesses
de voitures de course.

C'est que le réseau de routes, cons-

truit par les deux compagnies, est en
extension continuelle, et il est excellent.
Longs rubans noirs qui se tortillent dans
l'immensité saharienne et que balayent
parfois les tempêtes de sable. Mais l'in-
tensité de la circulation jointe aux ré-
fections et à l'entretien quotidiens font
que cet routes «ont toujours utilisables.
Elles reposent sur un soubassement de
gypse sur lequel on a coulé le goudron.

• Le coût : 120.000 fr. français au
kilomètre. Il est encore maints endroits
où n'existent que des pistes. On n'y
roule pas moins vite. Quand nous nous
sommes rendu à Haoud - el - Hamra,
point de départ du pipe , notre camion-
nette 403 filait à 120 km/h., évitant
savamment les « menées » et les monti-
cules sablonneux comme les grosses
pierres du chemin. Cahoté, balloté en
tous sens, nous éprouvions le sentiment
d'être dans quelque carrousel à sensa-
tion de fête foraine. Mais c'était préfé-
rable à l'enlisement, qui se fût produit
si nous avions avancé à une allure ré-
duite. Il en est du table comme de nos
neiges éternelles I 

René BRAICHET.
(A suivre.)

Recensement fédéral des fabriques
du 17 septembre 1959

Le Bureau fédéra l de statisti que
communique :

Selon les résultats provisoires de
l'eno;uête sur les fabriques du 17 sep-
tembre 1959, on a dénombré en tout
624,716 ouvriers et employés assujettit
k la loi sur les fabriques. Depuli sep-
tembre 1958, l'effectif global s'est lé-
gèrement accru (4- 1140 unités), alors
qu'il s'était réduit de quelque 23,300
personnes au cours de la période pré-
cédente par suite du ralentissement des
affaires.

Sur les quinze groupes d'industries,
dix ont maintenu ou augmenté le
chiffre de leur main-d'œuvre ; ce sont
notamment les industries chimiques
(+ 1074), du cuir et du caoutchouc
(+ 929), de 1a terre et de la pierre
f-f- 821), l'industrie métallurgique
(+ 639) et l'industrie de l'habille-
ment (+ 597).

Les plus fortes baisses s'Inscrivent
au compte de l'horlogerie (— 2036) et

de l'induttrle textile (— 1450) ; les
reculs sont toutefois moins sensibles
que l'année précédente. Dans le groupe
des textiles , les industries de la soie
et des fibres synthétiques, de la laine
•t du fmlttaga accusent une faible aug-
mentation, tandis que lMndustrie du
ooton a enregistre une nouvelle baissa
qui s'établit à 1550 unités (1957-1958 :
— 1847).

On a dénombré en outre 103,508
étrangers sous permis de séjour etfrontaliers , ce qui représente environ
700 personnes de moins que lors du
précédent relevé. Le chiffre de la main-d'œuvre étrangère s'est fortement réduit
dans l'industrie des machines (— 2197).
Notons encore que les travailleurs du
dehors ont couvert la totalité dei be-
soins supplémentaires de main-d'œuvre
de l'Industrie de l'habillement et dela lingerie, et les trois quarts des be-
soins supplémentaires de l'industrie de
U terre et de la pierre.

Salle des conférence* : 10 b. IB, Sme
concert d'abonnement.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 ta. 30, J'irai cracher

sur vos tombes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Dunkerque.
Rex : 20 h. 15, Le grand assaut.
Studio : 15 h. et 20 ta. 30, Lea S.8. frap-

pent la nuit.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Quel pétard.
Apollo : 1S ta. et 20 h. 30, Le temps de

la peur.

HORIZONTALEMENT
1. Trava illent dans le bâtiment.
2. Fut vaincu à Salamine . — f n pwde lumière.
3. Préfixe. — On le nourrit en alten.

dan t.
4. Passe dans la bouche du cheval. —Instrument.
6. On ne le frappe plus en Fianci

— Préfixe.
6. Elle est très changeante. — Vieille

souche.
7. Sorte d'apostrophe. — Simple .
8. Pas un . — Pronom.
9. Objet de ventilat ion. — Remet en

bon état de marche après examen,
10. Il faut le faire pour convaincre.

VERTICALEMENT
1. Certains sont blancs. — C'est un

paresseux.
2. Est guetté par les navlgatews. —Tua par jalousie.
8. Monsieur. — Les bruits de la me,
4. Nom d/e oertaima arbres. — Janùii

d'autrefois.
5. Dana les règles. — Elles flattant

un sens.
6. Sorte. — Façon de parler.
7. D'un auxiliaire. — Liquide du ou.

sis.
8. Point & partir duquel on compU

les coordonnées. — Désinence.
9. Où l'on ne peut plus puiser. — En-

tendus.
10. Note . — Plaintes communes dani

les champs die céréales.

Solution dn problème No 141

iiM ii iMimmiittis

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 ta., Radio-Lausanne vous dit bonjor
7.15, informations. 7.20 , disque, premln
propos, concert matinal. 11 h., émlali
d'ensemble. 12 h., variétés populaS
12.15 , le quart d'heure du sportif. U&
soufflons un peu I 12.45, Informata
12.55 , petites annonces. 13 ta., dis*
matlo. 18.85 du film à l'opéra.

16 ta., entre 4 et S... 17.88, la qulnub
littéraire. 18.15, le micro dans ls Tl».
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15 , lnfora*
tlons. 19.25 , le miroir du monde. 19,15,
chanson vol I 20 h., feuilleton. 20JO,
échec et mat. 21.30, concert de glli
22.80, Informations. 22.35 , concert dl
gala.

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

laire. 7 ta., Informations. 7.05 doublt
concerto de Bach. 7 .20 , nos compllmenti
10.16, disque. 10.20 , émission radlosooltl-
re. 10.60, une page de Grétry. U a,
émission d'ensemble. 11.45, causerlt.
12 h., ouvertures françaises. 12.30 , infor-
mations. 12.40, musique légère. 13i0,
symphonies de Mozart. 13.50 , muslqun
pour deux pianos. 14 ta., entretien arec
M. d'Arle.

16 h., revue légère. 16.45 , un Instant
s'il vous plaît. 17 h., chant et piano.
17.30, pour les enfants. 18 h„ ensembli
hollandais Pla Beck. 18.30 lumières rou-
ges, lignes Jaunes. 19 h., actualité!
19.20, communiqués. 19.30, Information!,
écho du temps. 20 ta., musique de cham-
bre. 20.20 , c Der Unschuldlge » , comédie-
21.40, musique de notre temps. 22.15,
Informations. 22.20, un piano et quatre
orchestres.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30 , remise du Prix Nobel de la pal*.

16.30 , remise des Prix Nobel. 17-45,
Kinderstunde. 20 h., téléjournal. 20.20,
chronique des Chambres fédérales. 20.30,
échec et mat. 21.30 , feu vert. 21.56 télé-
flash . 22.05. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
13.30 , Prix Nobel de la paix . 17.45,

pour les enfants. 20 h., téléjournal. 20.20,
« Le patriote t , pièce. 22 h., session su
Conseil fédéral . 22.05, téléjournal.

Demain :
PLAISIR DE LIR E

Un des meilleurs romans dessinés français

Copyright by Opéra Mundl et Odemopreae I

r

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
v, 

Etiquette et... étiquette

Ciel, ne l'avalez pas!
Même lorsqu'on s'ennuie à Q
mourir, on s'efforcera de ft _ g ^.
réprimer ses bâi l lements en v|L v9
public. Lc moinsqu 'on puisse WT̂/
faire , c ' est de mettre la main ^B ̂^
devant la bouche en bâillant. JH *—*"
Ainsi le veulent l'esthétique " *̂ ^
et l'étiquette.

H f aut aussi penser à l'étiquette an restau-
rant, au moment où l'on vous apporte le
Grapillon commandé. Car seule l'étiquette
orig inale Grapillon vous garantit l'unique
Grapillon.

.. . . .  . .. ¦ :::.: >^̂

^̂ t- _̂\Wr^Êr^[____iW^ ŷtf%WTTftirn^î iTi5̂ ^7 X :̂ ^^^^^^^^^wJĤ m^̂ B̂ ^wJ^^
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 ta., pour urgences seulement

De 1>50 à 1958, la République popu-
laire de Chine eat passée du 22me an
17me rang parmi les principales nations
commerçantes, et en 1958, la valeur
totale du commerce extérieur chinois
a été supérieure de 310 % à celle qui
fut enregistrée en 1950, remarque le
« Conseil britannique pour la promo-
tion du commerce Internations », dans
sa dernière revue mensuelle.

Cette revue laisse prévoir qu 'à me-
sure que le développement économique
de la Chine M poursuivra, son com-
merce extérieur continuera également
A augmenter, ouvrant ainsi le grandes
possibilités aux pays Industrialisée.

L'augmentation du commerce
extérieur chinois

L'Europe d'aujourdhui
Tout va vite en notre temps d'avions supersoniques et de

fusées cosmiques. Ce qui était anticipation et projet hier est
devenu réalité aujourd'hui et rien ne permet de supposer que
cette course étonnante s'arrêtera bientôt.

•
Oublier ce qui divise

En politique, en économie aussi, beaucoup de choses changent. Notre
vieux continent en particulier traverse une période de profondes transfor-
mations qui, si elles son t menées avec discernement et rapidité, lui donne-
ront la possibilité de suivre le développement industriel et technique de
notre époque où rien n'est acquis pour longtemps où tout reste à faire
quand on croit avoir déjà fait beaucoup. Moins de quinze ans après la fin
d'une guerre effroyable , la France et l'Allemagne ont pris conscience de
leurs responsabilités européennes. Elles savent que le temps des guerres
internes est passé pour l'Europe qui ne se relèverait pas d'une quatrième
guerre franco-allemande en moins d'un siècle. Oublier ce qui divise et
chercher ce qui unit est un impératif que le général de Gaulle a su expri-
mer en termes heureux lorsqu'il a déclaré à Strasbourg que le Rhin ne
doit plus être un fossé, mais une rue vers laquelle afflueront les richesses
et les bien s des habitants des deux rives.

L'heure est venue en effet pour les peuples européens de mettre en
commun leur intelligence, leur génie créateur et organisateur selon des
moyens nouveaux, adaptés aux nécessités d'un temps fertile en change-
ments profonds. Une parole de Louis XIV exprime très bien cette néces-
sité de la politique supérieure des Etats de savoir prendre quand il le faut
des voies nouvelles : « L'un des remèdes les plus sûrs contre les change-
ments de la fortune, c'est de savoir changer avec elle. La constance ne
consiste pas à fair e toujours la même chose, mais à faire toujours les
choses qui tendent à la même fin. » Or cette « même fin » pour les
peuples européens n'est pas autre chose que la défense en commun de
notre civ ilisation chrétienne, fondée sur la liberté de la personne humaine
et l'épanouissement économique et social des communautés issues d'une
longue histoire pas toujours édifiante mais qui n'en forme pas moins le
socle sur lequel repose la société occidentale d'aujourd'hui.

La collaboration nécessaire
Pour être fructueuse la collaboration entre les Etats de l'Europe

occidentale doit tenir compte de la complexité des rapports politiques
et économiques créés au cours des siècles. On objecte un peu facilement
que le temps presse et qu'il faut voler avec son temps, car rien ne serait
¦plus contraire aux intérêts de notre continent que de compromettre les
chances d'une heureuse coopération internationale par des initiatives
précipitées qui provoqueraient de nouveaux antagonismes d'autant plus
graves qu'ils seraient le fait de la « nouvelle Europe » et non pas celui
des séquelles des anciennes oppositions.

Il faut donc espérer que les init iatives qui seront prises 'ces prochains
mois par les membres du Marché commun tendront davantage à favoriser
la collaboration avec les pays de la petite zone de libre-échange qu'à
précipiter l'intégration politique des Six. Il faut aussi souhaiter que la
Grande-Bretagne se montre assez « européenne » pour renoncer définitive-
ment à sa classique manœuvre de division entre la France et l'Allemagne
qui n'a plus de sens aujourd'hui.

La mission de l'Europe
D'autre difficultés se présenteront encore qui exigeront beaucoup de

clairvoyance et d'autorité à l'échelon politique. En effet , par sa nature
même, l'évolution techni que moderne exige une redoutable concentra-
tion de pouvoirs entre les mains de ceux que l'on appelle les technocrates.
La conduite de l'économie échappe de plus en plus aux gouvernements
pour devenir une spécialité, mais une spécialité qui dispose des con-
ditions d'existence , de la vie même, de millions d'êtres humains soumis
aux lois de méthodes quantitatives qui sont contraires à la nature de
l'homme.

Se sentir « condamnés au progrès » est une attitude de résignat ion
passive dangereuse parce qu'elle ouvre la porte aux conceptions les plus
matérialistes. Or, si l'Europe doit maintenir et développer son potentiel
industriel pour garder la puissance nécessaire à l'équilibre des forces
internationales, elle doit le faire pour remplir sa mission de défendre
une culture qui dépasse de beaucoup la simple exploitation des forces
naturelles. Comme le dit très justement Gustave Thibon dans sa pénétrante
préface au livre de Gilbert Tournier « Babel ou le vertige technique » :
Vil n'est pas chimérique de prévoir que le balancier, après s'être porté
de tout son poids à 1 extrême pointe du mythe technocratique , prendra'
par la force des choses le chemin inverse. Et que, toujours em vertu de
la même loi d'alternance, le phénomène de saturation qui ne manquera
pas de se produire dans une humanité . dotée de tous les bienfaits ambigus
de la science, tendra sans doute à orienter ses désirs vers d'autres centresd'attraction. » Au moment où l'évolution nécessaire de l'Europe se précise
dans le sens d'un renforcement de son unité, il est bon d'écouter aussi
le message de ceux qui ne parlent pas seulement chiffres et matière.

Philippe VOISIER.
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FEUILLETON
«e la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
Sonia FOURMER et MIREILLE

Ce fut un long moment après
lue Meskine , un peu réconforté,
parla :

— Mon cher journaliste , je vous
apporte de la cop ie, dit-il avec son
11-onie habituelle. Sortez votre cale-
pin.

Subjugué , Gros-Louis obéit machi-
nalement.

— Voilà qui vous changera un
Peu de vos concours de vacances ,
Bon cher. Au fait , de quelle rubri-
que ètes-vous chargé ? Et dans quel
Journal ?

Et quand Gros-Louis eut donné les
Précisions voulue? :
, — « L'Eclaireur » ! Bon , Très
'«n ! Ecrivez : « Une nuit tragi que
"ans les profondeurs  d' une caver-
ne» . '

Et froidement , avec un sourire
"feasti que :
,— Cela va-t-il ? Est-ce assez alié-

nant ? Qui ? D'ailleurs , vous corri-
«ere*, mon cher. Vous ajouterez ,
:ous embellirez... Je vous donne
"™* latitude. Bon , je vous dicte...
, Et tandis qu 'un sourire de raillerie
"'Maine éclairait sa face bronzée
n tommettes sail lantes,  il com-

mença, cherchant lentement ses
mots :

— ... Dans les profondeurs d'une
caverne , disais-je, Je continue : « Un
de nos estivants , ayant commis
l'imprudence... » Non , non , pardon,
rectifiez : « La fatale imprudence... »
Vous sentez la d if férence , n 'est-ce
pas ? « de s'aventurer  dans les gale-
ries de la Grotte aux Moines, y
vécut des heures... atroces. »

Et comme Gros-Louis le f ixai t  in-
tensément ,, le crayon en l'air,
essayant de deviner quelle vérité
se cachait sous cet humour maca-
bre :

— Mais je ne plaisante pas , mon
cher... La vérité... la vérité toute
nue... Donc... y ètes-vous ? « Au
cours de son exp loration , il entendi t
des brui ts  sourds et effrayants. . .  La
montagne  était-elle minée ? Une sou-
da ine  exp losion allait-elle le réduire
en poussière ? »

Meskine s'arrêta , jouissant visi-
blement de son effet.

— Ça peut aller ? Oui ? Bon !
« Il se préparait à rétrograder ,
quand des appels à peine distincts
parvinrent  jusqu 'à fui  : « Au se-
cours... A l'aide... », couverts par
une clameur sauvage. Un drame
atroce... » , Non , pardon ! Je crois
avoir déjà emp loy é ce mot... Biffez...
€ Un drame sanglant se déroulait
non loin de là , dans les entrailles
de la terre. N'écoutant que son cou-
rage, M. Meskine... » Mais oui , mon
cher , allez-y... Croyez-vous donc que
j 'en manque ? « M. Meskine donc,

car c'est ainsi que se nomme notre
estivant, se précipita dans la direc-
tion de ces appels... Ce qu 'il vit le
glaça d'horreur et d'épouvante...
Une troupe hur lante , hérissée de
pics et de pioches, poussait devant
elle îin pauvre v ie i l l ard , sanglant ,
épouvante , qu 'une  sorte de géant
frappait  d'un bâton... »

S'arrètant brusquement :
— Désirez-vous un peu de dia-

logue, ici , mon cher ? Non ?... « La
vérité », dites-vous... Je la dis , mon
cher , je la dis... Mais où est-elle, la
vérité ? Qui la détient ? La presse ?

Et changeant  de ton , cessant brus-
quement de pers i f ler  :

— Il fut un temps où j'y croyais ,
moi qui vous parle , à cette prodi-
gieuse mach ine  : « la presse »... En
ai-je fa i t  insérer , des annonces... Des
centaines... des mil l iers  !... Mais « les
plus puissants organes d ' informa-
tion » — comme dit une  publ ici té
mensongère — n'ont même pas
été capables de me mettre sur la
piste de ceux que j 'ai perdus...

— La guerre ? interrogea briève-
ment Gros-Louis.

— Oui... La guerre...
— Morts ?
— Disparus...
Le masque railleur , accroché habi-

tuellement par l'orgueil sur la phy-
sionomie imp énétrable de Meskine ,
venait brusquement de tomber dans
un moment de dépression. Les yeux ,
profondément enchâssés dan .s  l'or-
bite, bril lèrent subi tement  d' un
humide et sombre éclat , et Gros-

Louis , gêné, ressentit l'impression
de celui qui a pénétré sans le vou-
loir dans un domaine « interdit ».

Mais , presque aussitôt , Meskine
était redevenu lui-même ou plutôt
celui qu 'il affectait d'être :

— Bref , dit-il , parlons sérieuse-
ment. Voici les faits.

Et d' une voix posée, avec ce déta-
chement qui caractérise , dit-on , les
cœurs insensibles, il relata les faits
sobreme nt , objectivement , un peu
comme s'ils ne l'eussent point tou-
ché :

— La grotte où nous sommes se
prolonge par une  galerie jusque sur
l'autre  f lanc de la montagne. Cette
galerie est coupée, de distance en
d i s t ance , par des cellules murées,
habi tées  jadis  par des moines de
l'ordre de Saint-Jérôme , cellules dont
l'une  était , hier encore , occupée par
un ermite dont la vie se passait
dan.s la prière et la contemp lation.
Or — vous l'ignorez peut-être —
on est en t ra in  de construire une
centrale électri que dans la vallée.
Parmi d'autres grands travaux , on a
prévu un t u n n e l , et les ouvriers
chargés de le creuser ont découvert,
par hasard , cette galerie... ce qui
les a conduits  jusqu 'à notre ermite.
Ils l'ont emmené avec eux , histoire
de rire , sans le moindre ménage-
ment. Moi , sur ces entrefaites ,
j 'exp lore la galerie par curiosité.
J'entends des cris, des voix , un
appel au secours. Je me précip ite,
je m 'interpose...

Et comme Gros-Louis s'exclamait.

— J'ai un coït , continua-t-il froi-
dement.

Et , avec un sarcasme dans la
voix :

— Un coït... et aussi quel ques
principes assez encombrants... La
liberté individuel le , mon cher... Bref ,
un coït , disais-je ! Et j 'allais faire
du bon travail , quand je fus blessé
à la tête...

Et , tapotant négligemment son
front :

— Oh ! sans gravité, rassurez-
vous ! Bobert et Clara me décou-
vrirent , évanoui sur le sol, et je
revins sur mes pas après avoir
chargé nos amis d'infliger à ces
brutes une correction bien méritée.

Certes , dans le récit de Meskine ,
il y avait mat ière  à un « papier »
sensationnel.  Déjà bruissaient aux
oreilles de Gros-Louis les rumeurs
futures de la salle de rédaction :

— Mais, dites donc , jusqu 'ici , il
ne faisait que des concours de va-
cances, ce type-là. — • Oui, oui... et
de la publicité pour les machines
à laver... Eh bien ? — Oh ! oh ! qui
aurait pensé que ce garçon... Ma-
zertte ! — Très bien , mon cher... —
Parfait , votre article... »

Pourtant, il ne se préci pita pas,
toutes affaires cessantes, pour câ-
bler à son journal l'article qui al-
lait lui mettre le pied dans l'étrier.
Quelque chose s'était ému en lui
en entendant parler Meskine :

c La guerre ? — Oui... la guerre...
— Morts ? — Disparus... »

L'accent poignant de cette grande

douleur humaine  l'avait bouleversé.
Il vouilut en savoir davantage . Il
resta. H resta pou r aider, pour con-
soler.

« D'ailleurs, se dit-il , pour excu-
ser ce qu'il nommait sa naïveté , au-
cun collègue en vue pour me le
souffler , mon papier. »

— Pardonnez-moi , monsieur, Mes-
kine , fit-il  tout haut , peut-être tout
espoir n'est-il] pas perdu de retrou-
ver ceux que... Qui recherchez-
vous ?

— Dites plutôt : qui recherohiez-
vous 1 corrigea tristement son in-
terlocuteur.

— Eh bien ! si vous voulez... Qui
recherchiez-vous ?

— Tenez...
D'un portefeuille de maroquin ,

Meskine avait  sort i une photo , un
peu cassée, un peu salie aux bords.

Sur un fond de ruines antiques,
qu 'on devinait  éclatantes de blan-
cheurs dans une .lumière très pure,
une jeune femme s'appuyait au fût
d'une colonn e dorique . Deux lon-
gues tresses brunes pendaient jus-
qu'à ses genoux. Près d'elle, d'eux
petites filles...

— Mais... mais... interrogea Gros-
Louis, ce n 'est pas la France, cela ?
C'est... c'est...
w ~7.La Crèt«. articula péniblement
Meskine.

— Et... qui ?
,.—; Ma femme et mes deux filles,ait-il, presque bas. Esther et...

(A  suivre.) ,
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Comparées aux articles ordinaires, les couvertures en ACRILAN 100% sont plus ordinaire résistance avec l'agrément de la douceur et de la légèreté. Les textiles à
légères et plus chaudes. Leur aspect luxueux se complète d'un merveilleux confort. mailles et tissés en Acrilan 100 % sont antimites, lavables, vite secs, indéformables.
Vous pouvez même les laver à l'automate sans la moindre difficulté. En suivant les Judicieusement travaillés, les tissus froissés retrouvent rapidement leur fraîcheur
indications, elles gardent leur aspect cossu, leurs dimensions intactes , leur forme et ne gardent que les plis qui doivent vraiment rester.
irréprochable: elles restent comme neuves ! A l'avenir, exigez donc lors de vos achats l'emblème de qualité de cette fibre :
Acrilan, fibre acry lique de Chemstrand, se révèle supérieur à tout ce que vous le «A» rouge.
pouviez espérer jusqu 'ici. Pur ou réuni à d'autres matières, il associe une extra-
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CHEMSTRAND INTERNATIONAL - Distributeur général pour la Suisse : Schulthess & Sohn,

® = marque déposée Schanzeneggstrasse i, Zurich 2

En vente dans les bons magasins de la branche , ainsi que dans les succursales de Tuch S.A., Schild S.A. et Bovet Tissus.

Pour les fêtes
choisissez vos

meubles
à la fabrique

c'est avantageux !

Beaux entourages
de divan à partir de Fr. 130.-

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S
Boudry-Neuthat*! Tél. (038) 6 40 58
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MsS Ê 4Jf ^̂ \̂ L, dans tous
W 3̂SyAkSt___ \W \\W\)k_ 'es P nx

un « ^̂ M r̂JvW; Jftflkchevalière^^BV /ffi^ ESlIM

armoiries l̂rJk*VA Îvr>flË
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Un cadeau vraiment apprécié

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

1330'
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-llt aveo
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez

son 2me magasin, rue
des Fausses-Brayea.

Le plat de saison

BOUILLI
de 1re qualité

tendre et Juteux

BOUCHERIE
é CHARCUTERIE

Leuenberger
y Place du Marché

Tél. 5 21 20

M I

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllaberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 88.

A VENDRE
1 pousse-pousse « Wlsa-
G-lorla », avec sac de
couchage ; 1 réchaud à
gaz 2 feux ; le tout en
parfait état et k bas
prix. Tél. 5 13 09.
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Young Sprinters tombe à Bâle

Les hockeyeurs neuchâte lois ont déj à te rminé
leur carrière en coupe suisse

Bâle - Young Sprinters 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

BALE : Jud ; Handschin , Grob ; Spei-
dei , Hofer ; Zimmermann , Thommen ,
Heller ; Blanchi , Von Arx , Rutishauger;
Schlaefli , Salathé, Kaufmann. Coach :
Archer.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Re-
naud , Pethoud ; Golaz , Paroz ; Blank ,
Uebersax , Bazzl ; Spichty, Nussberger,
Grenacher ; Streun. Coach : Martini.

BUTS : Heller (9me), Nussberger
(12me), Heller (15me). 2me tiers-temps:
Thommen (lOme), Bazzi (18me) . Sme
tiers-temps : Handsch in  ( 17me) .

NOTES : Patinoire du Margsrethen -
Park ; 3000 spectateurs ; glace excel-
lente ; temps clair' et froid.

Arbitrage de MM. Schmid et Katz
(Zurich), catastrophique sur la fin.
Bâle avait remanié ses lignes, faisant
jo uer en particulier Zimmermann à
l'aile droite avec Thommen et Heller ;
il est i remarquer que la 3me ligne
ne joua que très peu. On a introduit
Uebersax au centre de la Ire ligne
neuchâteloise. A la Ire minute déjà ,
Bazzi tira sur le poteau tout comme
Thommen d'ailleurs à la 2me minute
du second tiers-temps. Pénalisations :
Grob (2 minutes) , Pethoud (5 minutes),
Speidei (2), Golaz (4) et Blank (5).

Bâle , 9 décembre.
Ce fut de nouveau un match enta-

ché d'incidents regrettables. Et pour-
tant jusqu 'à cinq minu tes  de la f in ,
tout s'était passé le plus amicalement
du monde. Il n 'y avait eu qu 'une pé-
nalisat ion , celle de Golaz. On s en
félicitait  déjà , lorsque Grob pressa
Pethoud contre la balustrade : re-
vanche de Pethoud à coups de poings.
Les arbitres se montrèrent  alors tota-
lement impuissants à s'imposer. Les
choses prirent une tournure catastro-
phi que et lc public mani fes ta  bruyam-
ment sa déconvenue et sa désappro-
bation.

•
C'est alors que les équi pes jouant à

trois joueurs que Handschin . s 'en fu i t
de son camp de dé fense  pour aller
marquer entre les jambes de. Conrad
et donner à son équi pe une victoire
que Young Sprinters lui contesta du-
rant tout le dernier tiers-temps. Les
chances parurent partagées jusqu 'à la
f i n , Young Sprinters n 'ayant  pas été
en somme beaucoup infér ieur  à son
adversaire. En tout cas , durant le
dernier tiers-temps (Bâle termina vrai-
ment faiblement comme contre Lau-
sanne), il parut bien capable de tout
remettre en question par une égali-
sation à trois à trois que seule la
performance de Jud évita (arrêt sur

un tir d'Uebersax à la i2me minute)
et l'action énergiaue d'Handschin , de
H o f e r  et de Speidei lui refusèrent .  Il
est évident que si Blank avait retrou-
vé son eff icaci té  d' antan , l'a f fa i r e
ne se serait pas éternisée.

•
Bâle avait remanié ses lignes en

plaçant Zimmermann à sa véritable
place avec Thommen et Heller . Cette
intervention a certainement contri-
bué à son succès, quand bien même
Thommen fut  à un certain moment
d'une nonchalance crispante. Il est e»-
core à relever que la troisième li gne
ne joua que très rarement et que la
deuxième n'a pas convaincu.

•
Si la victoire de Bàle semble mé-

ritée grâce à la performanc e réalisée
au cours des deux premi ers tiers-
temps , H f a u t  remarquer qu 'elle n'a-
boutit que par un e f f e t  de la chance.
Car sur la f i n  du match toute l'é qui-
pe créa une grande inquiétude et
commit plusieurs erreurs de défense
qui auraient pu lui être fatales.

Un peu plus de sang-froid (Martini
manque tout de même beaucoup) et
Young S printers était en mesure de se
quali f ier .  Il  f u t  bon en défense  du-
rant tout le dernier tiers-temps. Si
Jud n 'avait pas été hier lin excellent
gardien , il est très p ossible que Young
Sprinters aurait réussi à égaliser et
une fo i s  l'é galisation obtenue , la vic-
toire aurait été à sa portée.

R. R.

Le professeur Misangyi développe
la souplesse de nos athlètes

Afin de les bien préparer pour les proches Jeux olympiques

DLv-neiif de nos meilleurs athlètes viennent d 'être réunis
à Macolin. fis ont été placés sous l 'e x p e r t e  direction du
prof esseur Ittisanggi que l'on voit manœuvrant la jambe
du jeune sprinter  zuricois Laeng. .4 en juger  par le sourire
de notre grand (et combien modeste)  champion Christian

Waegli (à dro i t e ) , la bonne humeur  semble régner.

Ce soir,
sur la piste de Monruz

« Biianz » en piste
contre les vétérans

de la Chaux-de-Fonds
Un intéressant match de hockey

sur glace va se dérouler , ce soir , sur
la pa t inoi re  de Monruz , à Neuchâtel .
Celte rencontre , organisée en faveur
des sinistrés de Fréjus , mettra aux
prises les vétérans de Young Sprin-
ters et de la Chaux-de-Fonds. Nous
verrons ainsi  à l'œuvre des hommes
qui s' i l lustrèrent il y a plusieurs an-
nées déjà. Voici la formation des
équipes :

Young Sprinters : Perrottet ; Gre-
ther , G u t m a n n  ; H. Delnon , Chap-
puis ; Thiébaud ; Schneitter , Gros-
sen , Voumard ; Schray, Berikert,
Vuillemin ; Wey, « Biianz » Bianchi ,
Bossier. , ;| ..

La Chaux-de-Fonds: Marti  (Wirz) ;
Neury, Caussignat ; Feutz , Gillardi ;
Jacot ; Savoie , Hirschy, Meyrat ;
Heng, Bheinhard , Gigon ; Zbinden.
Les arbitres seront MM. Fleury, de
Neuchâtel et Siegrist , de la Chaux-
de-Fonds.

La recette totale sera versée à la
Chaine du bonheur.  Il n 'y aura pas
de frais  généraux ; tout  a été offert ,
de la publicité à la patinoire... en
passant par le service d'ordre.

La réaction de Kramer
// fa l la i t  s 'y attendre : la réaction

de Jack Kramer n'a pas lardé.
A près la décision du comité sp é-

cial de la Fédération internationale
de tennis , p rise à Paris dimanche
(e t  que nous avons ^publiée mardi) ,
torganisateur américain a déclaré
que ce , p lan manquait totalement de
réalisme. « Les amateurs vont pou-
voir se mesurer aux pro fess ionne ls ,
tout en gardant le contrôle absolu
des tournois, a déclaré Kramer. A
moins que la F.I.T. ne consulte les
professionnels  au sujet  de ces tour-
nois , et ne nous laisse dire notre
mot dans leur organisation , nos
neuf joueurs actuellement sous con-
tra t ne participe ront pas aux com-
pétit ions « open ».

Sous le patronage du comité
de propagande... du lait

Des Suisses participeront-ils
au Tour

de Grande-Bretagne ?
Les organisateurs du Tour de

Grande-Bretagne ont f ixé  les grandes
lignes de leur épreuve pour l'année
1960. Placé sous l'égide de la « Bri-
tish Cycling Fédération » et patronné
par le comité de propagande... du
lait , le Tour de Grande-Bretagne se
déroulera du 6 au 18 juin. Treize
étapes sont prévues au programme
dont une contre la montre de 40
kilomètres. Le départ et l'arrivée de
ce Tour auront  lieu à Blackpool ,
Londres sera le terme de la sixième
étape (arrivée au stade de Wembley
départ le lendemain de Hyde Park).

Jusqu 'à présent, M. Charles Mes-
senger, directeur du Tour de Grande-
Bretagne, a reçu la candidature des
fédérations de Belgique, de Suède,
de Hollande et d'Allemagne de l'Est.

Nos meilleurs skieurs adversaires
du 15 au 19 décembre

DERNIER COURS DÉCISIF A SAINT-MORITZ

J_ e dernier cours sur neige
des skieurs alpins, daines et
messieurs, avant les grands
concours internationaux, se
tient actuellement à Saint-Mo-
ritz ; il durera jusqu'au 20
décembre. Sepp Immoos, le
chef descente-slalom de la Fé-
dération suisse de ski , dirigera
«e cours ; il est assisté par les
entraîneurs Raymond Fellay et
Bouby Rnmbaldi.

Les quatre meilleurs coureurs de
l'équipe masculine B, soit Jakob Ar-
diiser (Davos), Simon Biner (Zer-
mat t) ,  Robert Grùnenfelder (Wangs)
et Willy Mottet (Bienne), participe-
ront également à ce cours destiné
à l'équipe sélectionnée pour la pré-
paration aux Jeux olympiques.

Des éliminatoires sévères " auront
lieu du 15 au 19 décembre. Le pro-
gramme prévu est le suivant : 15
décembre, slalom ; 16 décembre ,
deux épreuves de slalom géant ; 17
décembre , descente ; 18 décembre ,
slalom ; 19 décembre, deuxième
épreuve de descente.

La Fédération suisse de ski in-
vite également les équipes natio-
nales B, dames ct messieurs, à ces
épreuves de sélection. Elles se ren-
dront à Saint-Moritz lc 14 décem-

Raymond Fellay : l'un des entraî-
neurs du camp de Saint-Moritz.

bre. D'autres skieurs et skieuses de
compétition qui se sentent capables
de prendra part avec succès aux
épreuves, seront aussi admis aux éli-
minatoires de l'équipe nationale ,
dix-huit  concurrents et concurren-
tes se sont déjà inscrits auprès de
la fédération.

Ces sélections n 'apporteront pas
seulement des points précieux aux
candidats de l'équipe olympique,
mais elles serviront de base à la
commission technique pour désigner
les équipes nationales A et B pour
l'hiver 1960-1961.

Le championnat
de 4me ligue est terminé

Colombier II invaincu
dans le groupe I

Le premier lour du championnat s'est
terminé dimanche par les rencontres
Etoile III-Saint-Imier II et Ticino II le
Locle II. Aussi, profiterons-nous d'exa-
miner la si+uation à mi-course. Nous
commencerons aujourd'hui par le groupe

Ne suivant  pas l'exemple de la pre-
mière format ion  de R i t z m a n n , qui pei-
ne quel que peu en deuxième l igue , Co-
lombier II se hisse b r i l l amment  en tète
du classement sans avoir  connu la dé-
fai te .  Cortaillod la t a lo nne  l' actuel lea-
der alors que la seconde garni ture  des
hommes d'Erni conserve le contact
avec le groupe de tète ; il s'agira ce-
pendant  de fa i re  mieux  encore en 1960
pour inquiéter les prétendants] Quant
aux c perchettes », elles occupent un
rang honorable alors que les clubs de
la « Riviera  neuch âteloise » ne b r i l l en t
guère ; nous penson s pa r t i c u l i è r emen t  à
Béroche , récemment relégué dans  cet te
catégorie. Boudry II et Serrières II
n 'ont guère convaincu non p lus ;  a t t en -
dons cependant le deuxième tour pour
porter un jugement. .. dé f in i t i f .

Enf in ,  s ignalons  que la victoir e la
plus ne t te  fu t  celle obtenue par Colom-
bier II sur Boudry II ( 10-0M Voici le
classement à mi-chemin :

F. H.
CLASSEMEN T

GROUPE I Marche» Butg
J. G. N. P. p. c. Pts

Colombier IL . 7 6 1 — 44 10 13
Cortaillod la . 7 5 1 1 21 9 11
Comète II . . .  7 5 — 2 30 11 10
Auvernier IL . 7 4 1 2 22 19 9
Gorgier . . . .  7 1 3 3 12 22 5
Boudry I.I . . .  7 2 — 5 8 29 4
Serrières II . . 7 î 1 5 13 29 "3
Béroche . . ..  7 — 1 6 15 36 1

Nos correspondants nous écrivent

Le championnat corporatif
neuchâtelois

de tennis de table
Les résul tais  de la h u i t i è m e  semaine

du champ ionnat  corporatif neuchâte-
lois de p ing-pong sont les suivants :

Ire série: Chappu is I (Lienher-Schild
J . -C.-Fâssler) - SJS.E.C.l. (Aug ier-Le-
vrat-Perret) 5-1.

Vme, série , groupe I : Favag I (Studer.
Perico-Neri) - Crédit Suisse I (Payot-
Joggi -Fink)  5-3; B. T. Hochuli I (Chau-
tems-Hochuli-Henrg )  - Brunette II
(Thalmann-  Grignota - Donazzolo) 5-0 ;
H . T. Hochuli I (Chautems-Hochuli-
Mart i )  - Crédit Suisse I ( Payot-J oggi-
Heymondaz )  5-0.

Groupe II  : Fai>ag H (Pernet-Kusch-
Benda - S.S.E.C. II  (Perrin-H'iitrich-
Vollenuieider) 5-1 ; S poréta II  (V ion-
net-Pètremand-l i igo l e i )  - Brunette I I I
(Del ley -Col land-Giauque)  5-2. Groupe
I I I  : Crédit  Suisse I I I  (He in i ger-Miste l i -
Eggli  - Télé p hone V (Tripet-Satvisberg-
Wider )  5-1 ; Commune de Peseux 1
(Banderet-Bertschi-Jeanmonod) - Crédit
Suisse I I I  (Mis te l i -Egg l i -Rupp li)  5-1.

Coupe. — 1er tour : B. T. Hochuli I I
(Hochut i -Henry)  - B. T. Hochuli 1
(Chautems-Mart i )  1-3 ; Sporéta IV (Bu -
sch ini -Vionnet )  - Brunette IV (l 'hal-
mann-Aeger ter )  3-1. — 2me tour : B. T.
Hochuli  I (Chautems-Marti) - Suchard
V (Toedt l i -Prélaz)  3-1. Des quatre équ i-
pes qui devront disputer  le tour prin-
cipal dès le 1er janvier  prochain , Ho-
chuli I et S.S.E.C. Il sont déjà  quali-
f i é e s .

Le tournoi cantonal
du jeu de boules

La f inale  du tournoi  cantonal  de jeu
de houles s'est déroulée dans d' excel-
lentes conditions. Voici les princi paux
résultats :

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds A,
667 pts;  2. tF.rguel *. 662 pts;  S. *L'E p i>
( ta  Chaux-de-Fonds) , 658 pts ;  *. Vat-
de-Ruz , 656 p ts; 5. Le Locle , 636 p is;
6. La Chaux-de-Fonds B, 596 pts ; 7.
Neuchâtel , tli pts .

Individuel  : 1. Furt r, 117 pts  (cham-
pion) ;  2. Guillet , Thiébaud , 116 p ts;
k. Boillat , 115 pts ; 5. Farine , Froide-
vaux, lli pts ; 7. Bouille , Graf ,  Sant-
sch y,  113 p ts; 10. Farine , Geiser , Por-
ret , Isler , P aglia , 112 p ts ;  15. Bernard ,
Huguelet , Jo îy ,  111 pts .

CLASSEMEN T FINAL.  — Groupe : 1.
La Chaux-de-Fonds A , 3 5.96 pts ; 2.
«Erguel t , 3'i90 pis ; 3. tl.'E p i» , (La
Chaux-de-Fonds) ,  3*57 pts ; i. Val-de-
Huz , 3H5 p t s ;  5. Le Locle , 8429 pts  ;
6. La Chaux-de-Fonds B , 320i pis;  7.
Neuchâtel , 2150 pts .

Individuel  : 1. Pag lia , 601 p ts (cham-
pion intercantonal) ; 2. Rutschn , 600
pts ; 3. Froidevaux , 589 p ts; 4. Santsch y,
588 pts ; 5. Guillet , 586 pts;  6: Hugu e-
let , 586 p ts; 7. Isler , 58i p is; 8. Ver-
mot , 582 pts ; 9. Thiébaud , 581 p t s ;  10.
Farine , 580 p t s ;  11. Boillat , 580 pts;  12.
Bouille , 578 p t s ;  13. Bernard , 578 p t s ;
lt .  Houlmann , 576 p ts; 15. Calame ,
573 pts; 16. Santschy ,  573 p ts; 17. Mo-
ser , 573 p t s ;  18. Gerber , 570 pts.

Tout le champ ionnat était p lacé sous
la direction techni que du comité cen-
tral.

Verdict important
d'un tribunal français

Le tribunal de grande Instance de
Gap a rendu un jugement dans le pro-
cès intenté aux parents d'un skieur
par l'ex-ehamplonne du monde de ski,
Lucienne Schmilt-Couttet, blessée par
ce skieur le 10 février 1957 a Serre-
Chevallier où elle exerçait la profes-
sion de monitrice.

Atteint e de sérieuses contins io.ns, Lu-
cienne Schmi''t-CnuM.et réclama i! 31.500
francs suisses de dommages el in-
térêts, subsidiairemenl une expertise
médicale et le versement d'urne provi-
sion de dix vaille francs.

Selon le défenseur du jeune skieur ,
l'accident était dû à la victim e qui
s'arrêta sous une bos.S'e la masquant
à lia vue alors que Le temps était
couvert et la visibil i té  mauvaise.

Pou r l'avoca t de la monitrice, ie so-
leil brillait , le point de choc sit/ué à
l'entrée de la « piste rouge » béné-
ficiait d'une visibilité excellente. De
plus, le jeune skieur' opérait saur un
terrain noir de monde , à urne aMarre
excessive.

Le tribunal a déclaré ie je iun* hom-
me responsable de l'asoid'ant et con-
damne son père h payer à Lucienne
Schiniitt-Couittet 4000 francs à titre
de provision.

L'affaire devra être évoquée de
nouveau , après réception diu rapport
du médecin expert , afin de statuer
sur la demande en dommage* et in-
térêts.

Un skieur condamné

L'ultime représentant
de première ligne disparaît

Ce match de coupe , qui f u t  éga-
lement rejoué hier soir , attira 1500
personnes an stade du N e u f e l d .  Ber-
ne s'imposa par 2-0 (1-0) grâce i
des buts de son joueur-entraîneur
Fottner, qui battit le gardien ju-
rassien à la 22me minute de k
première mi-temp s et à la Sme mi-
nute de la reprise. Le temps élail
favorable.  L 'arbitrage de cette ren-
contre f u t  conf ié  à M.  Guinnard , dt
Glellerens.

Deux buts de Fottner
et Berne bat Aile

Une précision tout d'abord au
sujet de Karl Rappan. Nous avons
vu hier que certains dirigeants du
football suisse sollicitaient son aide,
qu'ils voulaient en faire de nou-
veau le sélectionneur unique de
notre équipe nationale. Rappan, on
le sait, hésite. Nous avons donné
notre opinion a ce sujet. Et nous
avons conclu que ce rappel ne cons-
tituait pas la meilleure solution. Loin
de nous cependant l'idée de dépré-
cier Rappan qui, contrairement a
ceux qui lui succédèrent, possède
une forte personnalité, sait ce qu'il
veut et ce qu'il peut. Nous sommes
opposé à son retour uniquement à
cause de sa conception du football
qui est avant tout défensive. Grâce
à lui, nous avons pu limiter les dé-
gâts, retarder l'échéance fatale.
Mais cette échéance est quand mê-
me arrivée. Que nous faut-il aujour-
d'hui I Un homme qui régénère no-
tre football. Il convient de repartir
du bon pied. Avec Rappan, on est
sûr de faire un pas. Le malheur, c'est
qu'on risque de le faire en arrière I

X X X

La coupe suisse était à l'honneur
hier soir. En football, on a enre-
gistré une surprise à Lausanne où
les joueurs locaux se sont fait éli-
miner par un Fribourg qui disputa
un match étonnant. Chiasso s'est im-
posé à Saint-Gall au cours d'une
rencontre qui fut caractérisée par
une... panne d'électricité. Aile a été
battu par Berne sur la pelouse du
Neufeld. Enfin à Genève, Servet-
llens et Chaux-de-Fonnlers n'ont pu
se départager malgré cent vingt mi-
nutes de jeu. Les défenses furent
intraitables : elles ne concédèrent
pas le moindre but. On devra donc
rejouer.

X X X

En hockey sur glace, Young Sprin-
ters est tombé i Bâle, vaincu par
les protégés d'Archer. Ce match fut
équilibré et on pensait que les Neu-
châtelois allaient arracher la vic-
toire. Mais Handschin résolut le pro-
blème différemment. Et, comme un
... malheur n'arrive jamais seul, on
en vint aux mains à cinq minutes de
la fin, donnant au public un surcroit
d'émotions dont il se serait volon-
tiers passé. Young Sprinters dispa-
rait donc, maintenant déjà, d'une
compétition où il avait l'habitude de
briller. La saison, décidément, com-
mence mal.

Va.
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m Matches amicaux de football : Valen-
cla - O.O.C. Nice 5-1 (mi-temps 3-0) ;
Mlllonarlos Bogota. - SparU*; Moscou 1-1
(1-0).
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; Rédacteur en chat du Journal : :

René Bralchet
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A Le club du Real Madrid parrainera
l'Etoile sportive de Fréjus dont plusieurs
membres ont péri dans la catastrophe de
Malpasset. Le comité directeur de l'équipe
de football championne d'Europe se réu-
nira , à Madrid, pour entériner cette pro-
position faite par M. Saporta , trésorier
du Real, actuellement à Paris.
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* M. Papon , préfe t de police de Paris,
à ceux qui s'alarment de la brutalité du
catch , a répondu :

, « Les spectacles de catch ne sont pas
considérés c >mme un sport par le haut-
commissariat français à la Jeu nesse et
aux sports, ce qui explique le rôle limité
des services d'ordre qui n 'interviennent
que pou r mettre fin aux Incidents éven-
tuels entre la salle et les occupants du
tapis, »

Tout commentaire est superflu...

f) L'association des Journalistes de boxe
a désigné le champion du monde toutes
catégories, Ingemar Johansson, comme
« boxeur de l'année ». Le Suédois devient
ainsi le premier Européen à recevoir la
plus haute distinction américaine réser-
vée à ce sport.

 ̂
Match amical de basket : Denver

Truckers (Colorado ) - Sélection soviéti-
que 93-96 (mi-temps 37-49). Match fémi-
nin : Wesleyan (Iowa) - Sélection soviéti-
que 46-52.

 ̂ L'autre soir , sur la patinoire de Fleu-
rier , dans un match, du championnat de
hockey sur glace Juniors , les Young
Sprinters ont battu Fleurier par 7 à 3
(1-0. 3-0. 3-0).
0 Helkkt Luoma , l'entraîneur des
skieurs suisses de fond arrivera de la
Finlande le 12 décembre pour diriger
l'entraînement des candidats aux Jeux
olympiques du 12 'au 24 décembre à
Saint-Moritz et pour les accompagner et
conseiller aux éliminatoires.
( Match amical de football : Valencla-
Nlce 5-1 (mi-temps 3-0).

% Positions des Six Jours cyclistes u°
Copenhague à la neutralisation de mer-
credi : -1. Steenbergen-Severeyns (Be) M * v-
A 1 tour : 2. Arnold-Terruzzl (Aus-"'
522 p. ; 3. Nlelsen-Lykke (Da ) 507 P-.
4. Plattner-Andresen (S-Da) 314 p., "¦
Roth-Pfennlger (S) 184 p.: 6. BugdaD'
Lynge (Al .-Da) 73 p. A 2 tours : 7. Hol»
mann-Zlegler (Al), 203 p. ; 8. Pos'-^r"!
(Hol-Da) 180 p. A 4 toura : ». Carrar»
For 11 ni (Fr) 86 p.

MEXICO. — Lors d'un combat disputé
récemment à Arcelia ^Mexique), le boxeur
José Montés bat t i t  son compatriote Ma-
nuel Palomares . par k. o. à la Sme re-
prise. Palomares parut se remettre, peu
après, du k. o. subi , mais souffrit en-
suite d'une commotion cérébrale. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital , le jeune
athlète (à l'âge de 21 ans, U débutait à
peine dans la carrière professionnelle)
devait bientôt y décéder. Après l'Améri-
cain Walter Ingram , c'est le second boxeur
qui meurt , cette année au Mexique, des
suites de coups reçus.
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La coupe suisse
de football

(FAIM ) On a enregistré une snr.
prise hier soir au stade olym.
pique de Lausanne où les foot.
halleurs locaux recevaient Frl

"
.

bourg avec lequel ils n'avaient
pas pu se départager précédent,
ment. le match étant resté nul ¦
2 à 2. Confectionnant un fooù
bail rapide, direct , sobre, Frl-
bourg a gagné par 2 à 1 (2-1),
Il a mérité son succès.

11 joua avec décision el témoi gn»d'une belle technique. Les « Pingo uins,
disputèrent un excellent match.  Leun
deux buts fu ren t  obtenus par Renfe r
aux f>mc el 22me minutes  de la pre '
micre mi-temps , sur coup franc d'abord
pui s sur coup de tète. A la 9me minuit '
Lausanne marqua son but par Hosp, surcoup de tê te  également.

Lausanne , semblable au lièvre de Hfable , joua au pet i t  trot... jusq u'à vingt
m inu t e s  de la f in .  Et quand il se ré-
veilla , c'était trop tard. Il s'énerva alon ,
mul t ip l i an t  les irrégulari tés , notamment
par Fesselet et Monti .  Mais lc résultat
ne subit plus aucune modification.

Il n 'est pas impossible que Lausanne
ai t  payé les violents ef for ts  accomplis
dimanche dernier contre Grasshoppen
qu 'il ba t t i t , on le sait , par 5 à 4. Fri-
bourg est donc qualifié. Il recevra Gran-
ges au tour suivant. Ce match , suivi par
3700 personnes , fut  mal dirigé par le
Genevois Pécorini. Les équipes s'alignè-
rent dans les formations suivantes :

LAUSANNE : Stuber; Grobéty, Montl !
Magnin , Fesselet, Fauquex; Hertig, Hoip,
Armbruster , Regamey, Fragnlères (Ko.
vacs). Entraîneur : Fallet .

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-
che ; Peissard , Poffet , Rtstzo ; Schut
the iss .  Bongard , Renfer , Jaquet , Rouler
Entraîneur : Sekulic.

Lausanne éliminé
par Fribourg

UN INCIDENT A SAINT-GALL

La vaillante équipe de Briihl i
résisté aux assauts de Chiasso jusqii
dix-huit minutes de la fin. A :
moment-là,, le résultat était encoii
vierge. Puis Chiesa battit une premlèf
fols le gardien saint-gallois. Il fut Iv
té à la 37me minute de cette seccid
mi-temps par Riva. Pallazzolo , enta,
Inscrivait le troisième but à soixailt
secondes du coup de sifflet final, li
résultat de ce match est donc le lu
vant : Briihl - Chiasso 0-3 (0-0) . Ol
dénombra 4300 spectateurs, soit... iW
de plus que lors de la précédente édi-
tion qui eut lieu à Chiasso. C'est M.
Dienst , de Bâle, qui supervisa les opé-
rations. Un seul incident , mais qui
fail l i t  compromettre la partie : les Ins-
tallations électriques s'éteignirent. Mali
en cinq minutes , tout fut  réparé.

Chiasso s'impose
en fin de match

Pas un seul but aux Charmilles

Malgré deux heures de lutte, Ser-
venions et Chaux-de-Fonniers, qui se
rencontraient hier soir sur la pelouse
des Charmilles devant 8200 spectateur),
n'ont pu se départager.

Les Chaux-de-Fonniers ont de nou-
veau adopté une tacti que ultra-d éfen-
sive faisant  souvent de Sommerlatt
un cinquième défenseur. Sauf durant
un quart  d'heure en seconde mi-temps ,
Servette a exercé une vive pression ,
Chaux-de-Fonds ne procédant que par
échappée , dont  plus ieurs , il est vrai ,
furen t  très dangereuses. Pottier se
trouva no tamment  plusieurs fois seul
devant  Barl ie , mais  le gardien flene-
voie disputa  une partie exception nelle
f a i san t  oublier  Schneider qui n'est
pour tant  pas le premier venu. Ser-
vette joua de malchance. Trois fois,
la la t te  s' interposa. De nomhreuses
aut res  fois , la balle fut  arrêtée par
une des mul t ip l e s  jambes qui se trou-
vaient  devant  le but des visiteur s. Les
mei l leurs  fu ren t , outre le gardien
Bar l ie .  les demis genevois Mauron et
M a n t u l a  et l'a t t aquan t  chaux-de-fon -
nier Pol t ier .  L'arbi t re  é t a i t  lc Lausan-
nois Mollet , dont la d i rect ion fut  as-
sez confuse. La réédi t ion de ce matc h
aura l ieu mercredi à la Charrière. Les
équipes jouèrent dans les forma tion s
su ivan t e s  :

SERVETTE : Barlie ; Maffioio , Des-
haillcts ; M antula , Meylan, Maur on I
Nemeth , Heurl , Makay, Fatton , Steffa-
nina '. Entra îneur  : Snella.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Efir -
har , Laydevant : Sommerlatt , Kernen ,
Châtelain : Antenen. Jaeiter , Kau er
(Fury) ,  Morand , Pottier. Entraîn eur :
Sommerla t t .

Les Chaux-de-Fonniers
ont surtout songé

à se défendre

S i  1. Bftle - Lugano l x l l x l
3. Belllnssane - Blonme 2 2 x x 1 1

InSDI fC Z - VOUS 3. Chiasso - Young Boys . . . . x 2 x 2 x 1
D 4. Grasshoppers - Winterthour . . x 1 1 1 x 1
" A... an» nrnnnot inc  5- Granges - Lucerne . . . l x l l l l

O
Dc CES piUI IUMlli i a. Servette - Lausanne 2 x x x 3 1

7. Aarau - Langenthal . . . . .  l x x x l x
Pt VI1IIS GAGNEREZ 8 *™ - Thoune x x x l x l

T

Bl ¥ U U 3  D H UK L nU. 9 Brtmi . Longeau l l l l l l
10. Frlbourg - Sion 2 x 1 1 x 2

np u t -P t f P  !1- Schaffhouse - Young Fellows . x x x x 1 x
{1 T fl '" " la Vevey - Urania x l x 2 2 2
U 1 U I 13. Yverdon . Oamtona4 x x 1 a z a
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Prix Arts Ménagers Q /l C 

Prlx Arts Ménagers 11 *5 K 7  ̂ temenis modernes , \ïïw!^^^  ̂ \
«»„UmAnt O'S'J.™ seulement 1 I •# «̂  • 5.J.3 au choix i boxcalf , U pi Ifpssiî  ̂ I
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? 
. ' .'''''/•'Ttr

de des coHé). POUf N06l M \__UÊ_\_\__\_\m_^ÊBÊÊmu^MmmWBmWB_W-mmS_^

^^H—— ^̂M Neuchâtel 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

Buffet moderne pour salon
ou salle à manger, f rêne  m f *.  »—
clair , selon cliché, ISO cm., £\ yJ  ̂ ^pieds métal, seulement Fr. ^T 7 %  ̂ • "

r _e*_ ^F lrTrfTiT# 'X «Ki • « .J Y'J 1*1 T ^^___M- ' ' -s

iiyÊ_T __t_̂ l̂ -______f i i F^r 'r̂ r îP

M I U C H A T I  lV"'̂

d i>o/r <i noi're GRANDE E X P O S I T I O N
de mobiliers comp lets

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

[ BIJOUTERIE j i ÉM $£¥&£LpRFEVRERlE^Pg'" 7  ̂| ^^̂  ̂ |:

TRÈS BELLES 
OLIVES VERTES

GROS FRUITS 
TRÈS AVANTAGEUX

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

les 100 g -«55 -.53

par kg. Oi—

(à partir de 250, apporter
un récipienit)

ZIMM ERMANN S.A.

fWl M I ¦¦: -i-X- .j. • • t?U B̂ Ĵ ^rT t̂ â
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La question du renouvellement du statut horloger
LA VIE H O R L O G È R E

La validité de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant les mesures
propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère (« statut horlo-
ger ») expire le 31 décembre 1961.

Cet arrêté de 1951 et l'ordonnance
d'exécution (revisée en 1954 et 1956)
complétés par la convention de droit
privé , ont institué un régime die droit
public comportant une organisation
très stricte du marché dont lie main-
tien et le fonctionnement reposent sur
la collaboration des autorités et des
intéressés eux-mêmes.

Depuis les années 1930, époque de
l'installation de ce régime mixte rele-
vant k la fois du droit public et du
droit privé, la situation générale a
évolué ; les conditions actuelles ne
sont plus les mêmes qu 'il y a un quart
de siècle.

Les deux grandes questions sur les-
quelles portent actuellement les discus-
sions sont les permis d'exportation et
les permis de fabrication.

Permis d'exportation
L'arrêté fédéral de 1951 (art. 2) et

l'ordonnance d'exécution (art. 1-3) sti-
pulent que sont subordonnées à un
permis les exportations d'ébauches, de
chablonis et de toutes fournitures de
grosse et de petite horlogerie , qu 'il
s'agisse de pièces détachées ou de par-
ties assemblées ; sont en outre subor-
données à un permis les exportations
d'étampes et d'outils de tout genre ,
aussi bien neufs qu 'usagés, diestinês à
la fabrication d'ébauches , de boîtes , de
fournitures ou de sous-produits ; de
tous appareils serv an t au montage ou
k la mise au point des ébauches, bot-
tes, fournitures et sous-produits ; de
machimes spécifiquement horlogères.

Permis de fabrication
L'arrêté fédéral de 1951 (art . 3-4) et

l'ordonnance d'exécution (art . 7-11) su-
bordonnent à un permis l'ouvertu re de
nouvelles entreprises horlogères : la
transformait ion d'entreprises existantes ;
la réouverture d'entreprises ayant in-
terrompu leur acti vité depuis un an
au moins ; l'augmentation du, nombre
des ouvriers d'une entreprise. L'auto-
risation ne pourra être accordée (art.
4 de l'arrêté fédéra l 1951 ) que « s i  elle
ne lèse pas d'importants intérêts de
l'industrie horlogère dams son ensem-
ble ou d'une de ses branches dans son
ensemble » .

Les autres chapitres du statut horlo-
ger — travail à domicile ou dans les
entreprises familiales et les petits éta-
blissement, contrats collectifs de tra-
vail , fond s de crise, exécution du sta-
tut, répression des infractions — ne
posent pas de problèmes. Les dispo-
sitions (art.  8 de l'ar rêté fédéral 1951)
concernant le contrôle des convention*
et décidions des groupements horlogers
devron t sans doute être remaniées en
conformité du texte de la future loi
sur les cartels.

Les positions
des groupements professionnels

Les groupements professionnels de
l'horlogerie n 'étaient pas parvenus , à
pne Identité de vues sur le fu tur  sta-

tu t  .horloger, à la date limite du 15
octobre 1959 fixée par le département
de l'économie publique pour les requê-
tes et les propositions à formuler par
les intéressés. Non seulement il y a
divergence d'opinions entre les grandes
associations, mais il semblerait qu 'au
sein même de chacune d'entre elles
l'unanimité soit loin de régner en ce
qui concerne les modifications à ap-
porter au régime en vigueur.

La situation peut être résumée com-
me suit :

Fédération suisse
des associations de fabricants

d'horlogerie (1 711.)

La F. H. estime qu'on ne saurait sup-
primer purement et simplement le sta-
tut horloger sous peine de met t re  en
péril l'existence de la branche. Mais la
F. H. considère que la situation n 'étant
plus la même qu 'à l'époque de l'élabo-
ration du statut , il conviendrait d'ap-
porter à cehii-oi les modifications qui
s'imposr:i t :

0 les permis d'exportation seraient
k maintenir et à complét er par la sou-
mission à oe régime des mouvements
seuls et des boites ainsi que par l'in-
tro duction d'un contrôle obligatoir e de
la qualit é des montres exportées ;

0 les permis de fabricat i on, en re-
vanche , devraient être supprimés pro-
gressivement. Ainsi , à part ir  du 1er
janvier 1962, cette mesure ne s'appli-
querait  plus qu 'aux entreprises travail-
lant dans plu s d'une branche de fabri-
cation. Cependant , la fabr ica t ion  des
ébauches et des parties réglantes pose
des problèmes particuliers. Ceux-ci sont
présentement à l'étude d'ans les diffé-
rentes organisations . Pour sa part , la
F. H. n 'a pas encore arrêté son a t t i tud e
déifnitive à leu r égard.

Le permis d'ouverture serait rem-
placé par l'enregistrement auprès de
l'autorit é fédérale (ce qui présuppose
la création d'un registre de l'horloge-
rie). L'abolition des permis devait être
complétée par l'inst itution du contrôle
obligatoire de la qua l i t é  et par des me-
sures propres à prévenir un compar-
timent âge excessif.

Dans cert a ins milieux d<j la F. H. une
opposition se m a n i f e s t e  à rencontre
d'une démobilisation des permis de fa-
brication dès le 1er janvier  1962. D'au-
tres se préoccupent du danser  du cha-
blonn age et ils aimeraient (;:¦ • les per-
mis d'exportation fussen t iw>n seule-
ment maintenus , mn :s rendu s plus
stricts pour les ébauches , cette dispo-
sition devant être complétée , à leu rs
yeux par l' extension du régime des
permis de fabr icat ion également à la
fabrication d'ébauches .

Ebauches S. A.
Le groupement des fabricants d'ébau-

ches se prononce aussi en faveur du
maintien d'un « statut horloger • de
droit public. Mais ses suggestions re-
latives aux permis de fabricat ion et
d'exportation diffèrent quelque peu de
celles de la F. H. :

# Ebauches S. A. se prononce pour
le maintien des permis d'exportat ion ,
en tant  que mesure susceptible d'em-
pêcher l'émigration d'entreprises horlo-
gères.

% Mais Ebauches S. A. est également
en faveu r du maintien du régim e des
permis de fabricat ion, régime destiné
dans son opinion à prévenir des expan-
sions malsaines de caractère spéculatif ,
des dissidences, etc. Ebauches S. A. se
prononce donc contre la recommanda-
tion de la commission pour l'étude de
la formation des prix que le départe-
ment de l'économie publique ava it
chargée d'élaborer un rapport sur le
statut de l'horlogerie et qui préconise
l'abolution du système des permis de
fabrication. Les fabricants d'ébauches
s'opposent même à la substitution de
l'enregistrement aux permis , l'enregis-
trement ne constituant pas, à leur avis ,
une protection suffisante contre la dis-
sidence.

En revanche, ils préconisent une sim-
plification du régime des permis et ils
sont d'accord avec la F. H . quant à
l'opportunité d'instituer un contrôle de
la qualité. Un tel contrôle devrait faci-
liter un adoucissement du régime des
permis de fa brication.

0 Considérant que le système des
permis constitue un tout, Ebauches S. A.
déclare qu 'elle nie peut continuer à
soutenir le régime des permis d'ex-
portation que si celui des permis de
fabrication est maintenu . Une démo-
bilisation de ce dernier entraînerait
d'Ebauches S.A. favorable au maintien
des permis dans le domaine des ex-
portations.

Union des branches annexes
de l'horlogerie (U.B.A.fl.)

L'attitude de l'Union correspond pour
l'essentiel à celle d'Ebauches S. A. :

0 L'Union n'estime pas que les permis
d'exportation soient indispensables. Les
fabricants de pièces verraient même
plus d'avantages que de désavantages
k son abolition . Toutefois, dans un
esprit de solidarité, ils accept eraient le
maintien du régime des permis . Cepen-
dant, l'Union estime que les importa-
tions de pièces détachées devraient
être soumises à un régime analogue à
celui qui est applicable aux exporta-
tions et qui relève du droit public.
( Pour l'instan t, la réglementation des
importations relève du droit privé.)

Sans demander que le statut soit mo-difié dans oe sens , l'Union préconise
une modification ad hoc de la conven-
tion collective horlogère.
0 Le système des permis de fahrlea -
tion ayant eu des résultats positifs
dans le sens de l'assainissement de 1»
situation dans l'indust rie horlogère
dan s son ensemble , l 'Union considère
que son abrogation entraînerait des
conséquences néfastes. Le maintien d'un
régime restreint de perm is pour quel-
ques branches (ébauches et certaines
pa rties de la montre)  ou pour les en-
treprises dont la fabricat ion relève de
plu s d'une branche, est considéré com-
me insatisfaisant par l'Union , qui de-
mande que le régime existant soit pro-
rogé tel quel . Elle suggère . d'autre
part que les autorisations générales
soient dorénavant la règle et les auto-
risations individuelles , l'exception. En-
f in ,  l 'Union des branches annexes
préconise que les fabricant s soient au-
torisées , dans les l imi t e s  de leur en-
treprise , à effectuer toutes les opéra-
tions indispensables à la marche de
celle-ci.

Fabrication de la montre
Roskopf

Celte association professionnell e qui
n 'est pas partie à la convent ion col-
lective de l'horlogerie et qui occupe
une position particulière ta nt en ce qui
concerne sa structure que la technique
de la production , considè.re qu'en cas
d'abolition du statut horloger l'industrie
horlogère ne serait ni plus ni moins
menacée que n 'importe quelle autre
branche de l'économie qui n 'est pas au
bénéfice d'un système protectionniste
particulier. L'association estime que le
statut horloger , s'il est prorogé, devrait
se limiter exclusivement à des dispo-
sitions destinées à empêcher le trans-
fert à l'étranger de fabriques existant
en Suisse . Autrement dit , ne seraient
maintenus alors que les permis d'ex-
portation des ébauches et, éventuelle-
ment , de certaines machines et ins-
trument s de l 'industrie horlogère, ainsi
que les permis de fabrication des
ébauches.

Toutefois , les fabricants  de montre*
Roskopf accepteraient la prorogation du
statut horloger actuel pour autant que
les cloisonnement s existant entre les
branches (montres ancre, montre cy-
lindre , montres Roskopf , etc.) fussent
abolis et que fût appliquée la règle :
le même droit pour tous.

Les fabricants de montres Roskopf
s'oposent à l'introduction d'un registre
de l'industrie horlogère. En revanche,
ils approuvent les suggestions visant k
instituer un contrôle obligatoire de la
qualité.

Chambre suisse
de l'horlogerie

Etant donné les divergences de vues
qui se sont manifestées parmi les in-
téressés, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , qui est l'organisation faîtière d«
la branche et au sein de laquelle sont
représentés les différents groupements,
n 'a pas pris position. Il semblerait ce-
pendant que la Chambre incline vers
une solution assez proche de celle qn«
préconise la Fédération horlogère (F.H.),

Résumé
Bien que des divergences subsistent

tant sur le fond que sur l'Interprétation
de certaines notions , il y a un cer-
tain nombre de points qui paraissent
recueillir l'unanimité des intéressét
Ainsi l'abrogation pure et simple da
« statut horloger » n 'est préconisée p»r
aucun des groupements professionnel!.
Ceux-ci proposent , dans les condltioni
présentes, le maintien du statut *
droit public , mais ils demanden t quii
soit adapté à la situation existant!
ainsi qu 'à la loi projetée sur les car-
tels. L'introduction d' un contrôle offi-
ciel de la qualité est recommandés
par tous les Intéressés sans excep-
tion. Le principe des permis d'expor-
tation n 'est pas combattu ; les diver-
gences concernent le choix entre un
régime Intégral d'autorisation préala-
ble et un régime allégé ou assoupit

En ce qui concerne les permis de
fabrication , les opinions divergent et
U n'a pas été possible , jusqu 'à présent,
de les concilier. La commission de «ls
experts neutres instituée par les soins
de l'Industrie horlogère et à laquel le
les présidents des cinqs groupements
professionnels participent avec voix
consultative , ne s'est pas encore pro-
noncée. Actuellement , le département
de l'économie publique est engagé dans
des pourparlers avec les groupement»
professionnels de l'horlogerie, afin d'e-
clairclr certaines questions pendantes.
SI les pourparlers n 'aboutissaient P«»
et si la commission d'experts ne p«r-
venait pas à une solution accep table
pour tous les intéressés, le départe-
ment de l'économie publi que se ver-
rait sans doute dans l'obligation de
résoudre, par ses soins propres, le»
questions restées en suspens, afin de
pouvoir mettre sur pied un avant-
projet du fu tur  statut horloger. II «•
pourrait aussi que devant les obsta-
cles qui se dressent sur ce chemin ,
le département renonce à poursui vre
les travaux préparatoires d'un nouveau
statut.

R. F. S.

Une affaire de chasse
devant le tribunal de Boudry

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Oalame, assisté
de M. Roger Richard , commis-greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux Jugements, l'un con-
cernant un délit de chasse, l'autre un
dommage à la propriété , dont les débats
ont eu lieu la semaine dernière.

G. J., garde-forestier, a reconnu avoir
abattu un chevreuil mâle pesant 17
kilos le 22 octobre 1959, à 7 heures
du matin . La bête a été vidée au
Champ-Rou^e , sur Ohaimp-du-Moulln.
N'ayant qu 'un bouton auriculaire bleu,
lui permettant seulement de tirer une
femelle, G. J. est descendu k Champ-
du-Moulln pour demander un bouton
auriculaire Jaune, donnant dro'.t à tirer
un mâle, au tenancier de l'hôtel de la
Truite , M. R. Ayant obtenu ce qu'il
désirait, J. s'en alla annoncer l'abat-
tage du chevreuil k la police de Roche-
fort. Il est d'autant plus fautif qu 'en sa.
qualité de garde-forestier il a l'obliga-
tion de surveiller l'exercice de la
chasse.

Quant à M. R., 11 a également com-
mis un délit , car les boutons de chas-
se ne sont transmissibles que sur le
terrain , entre chasseurs d'un même
groupe. Or , au moment où il a remis
le bouton Jaune à J., M. R. était
malade et alité. Ainsi, 11 est coupable
de complicité.

Les 400 fr . d'amende requis par le
procureur sont un minimum, car le
montant de l'amende est doublé si le
délit est commis par un gajrde-chasse.

Le tribunal condamne G. J. à 400
francs d'amende et k la privation du
droit de chasser pendant 3 ans, et
M. R . à 200 fr. d'amende. Les deux
peines pourront être radiées du casier
judiciaire dans un délai d'une année
el les prévenus se comportent bien .

Les deux prévenus sont en outre
tenus de payer solidairement à. l'Etat
une somme de 150 fr . de dommages-
Intérêts. Les frais de la cause se mon-
tant à 20 fr. sont mis à leur charge ,
G. J. devant en payer les deux tiers
et M. R . le tiers.

Mauvaises plaisanteries
G. P., en compagnie d'autres Jeunes

gens qui étant mineurs seront Jugés
par l'autorité tutélalre, a causé k plu-
sieurs reprises l'Interruotion du cou-
rant électrique alimentant une rou-
lotte et un stand de tir k la pipe,
eolt en enlevant les fusibles soit en
coupant le fil électrique. Cee Interrup-
tions ont causé une perte de gain k
la tenancière du tir. G. P. écope de
trois Jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et 11 devra payer lee frais
de la cause fixés à 29 francs.

Des Jeunes gens en ribote ont cassé
des lampes de l'éclairage public à Gor-
gier et à Chez-le-Bart. Le tribunal
condamne : R. H. , H. V. et G. W., oe
dernier par défaut , & 30 fr. dtamende
chacun , et F.C. k 20 fr. d'amende. Cha-
cun des prévenus paleira en outre 3 fr.
de frais.

Impolitesse et coups
C. J.; -Jeune ouvrier d'une entreprise

de Chez-le-Bart , a dû être réprimandé
à plusieurs reprises par son pata-on en-
vers lequel il était Impoli. Un Jour , C.
J. ayant.à nouveau répliqué , le patron
iud di'.t d'aller à la maison. J. se rendit
au café , but de l'alcool pour prendre
courage et revint k l'entreprise où 11
attaqua son patron en lui partant trois
coups au visage , après quoi lil passa

dans une pièce voisine. Là , 11 saisit
un marteau de cuivre et attendit la
venue de son patron qu'il avait l'In-
tention de frapper avec cet outil. Ne
voyant personne venir, il cassa une
vitre d'un coup de marteau , se blessa
à la main et partit. La police appelée
sur place eut vite fait d'atteindre le
Jeune homme et de le calmer en le
mettant au violon.

C. J. est condamné à 30 fr. d'amende
et au paiement de 10 fr. de frais.

Mme R . P. ne Jugeait pas nécessaire
de laisser ramoner son fourneau qu 'elle
n 'avait pas employé. Le ramoneur faisant
ce travail malgré ses protestations , Dame
P. se mit à l'Insulter. Les frais de
ramonage se trouvent ainsi augmentés
de 30 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Plusieurs affaires se sont terminées
par la libération des prévenus, une
affaire est renvoyée pour preuves et un
Jugement est remis k huitaine.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

3 V_ % Féd . 1945, déc. . 101.80 101.76 d
3 y_ ",'_ Féd 1946, avril 101.50 101.60 d
3 % Féd. 1949 . . .  97.75 d 97.75 d
3 % % Féd. 1954, mars 95.— d 96.— d
3 % Féd. 1955, Juin 97.76 d 97.75 d
8 % C.F.F. 1938 . . . 98.76 d 96.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1216.— 1210,—
Union Bques Suisses 2290.— 227S.—
Société Banque Suisse 1983.— 1985.—
Crédit Suisse 2040.— 2036.—
Electro-Watt 1890.— 1882.—
Interhandel 3645.— 3625.—
Motor Oolombus . . . 1510.— 1610.—
Indelec 955.— 960 —
Italo-Suisse 791.— 790.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2365.—
Winterthour Accld. . . 868.— 865.—
Zurich Assurances . . 5025.— 5025.—
Saurer 1300.— 1290.—
Aluminium 4250.— 4260.—
Bally 1460.— 1450.— d
Brown Boverl 3295.— 3300.—
Fischer 1550.— 1670.-—
Lonza 1615.— 1600.—
Nestlé 20g0.— 2080.—
Nestlé nom 1352.— 1353.—
Bulzer 2775.— d 2760.—
Baltimore 179.— 182.—
Oanadlan Pacific . . . 113.— 113.60
Pennsylvanla 69.50 70.—
Aluminium Montréal 140.— 140.—
Italo-Argéntlna . . . 50.50 60.50
Philips 867.— 893.—
Royal Dutch Cy . . . . 189.— 187.50
Sodec 101.50 101.—
Stand. OU New-Jersey 216.— 214.—'
Union Carbide 617.— 629.—
American Tel. & Tel. 335.— 333.—
Du Pont de Nemours 1103.— 1125.—
Eastman Kodak . . . .  465.— 472.—
General Electric . . . .  403.— 420,—
General Motors . . . 226.— 228.—
International Nickel . 464.— 472.—
Kennecott 406.— 407.—
Montgomery Ward . , 217.50 217J50
National Dlstillers . . 151.50 151 —
Allumettes B 116.50 d 116.—
U. States Steel . . .  438.— 438.50

BALF
ACTIONS

Clba 7400.— 7400.—
Sandoz 7375.— 7350.—
Geigy. nom 12?00.— 12750.—
Hoffm.-La Roche (b J ) 19300.— 19450.—

LAUSArWra
ACTIONS

B.C Vaudolse 875.— 870^-
Crédlt Foncier Vaudols 825.— 825.—
Romande d'Electricité 530.— 523.—
Ateliers constr. , Vevev 625.— d 633 .—
La Suisse-Vie 4600.— d 4600.— d

GENfVE
ACTIONS

Amoresec 169.— 166.—
Bque Paris Pays-Bas ' 309.— 308.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 940.— d
Physique porteur . . . 756.— 768.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
B.K.F 305.— 308.—

( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 déc 9 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 643.—
La Neuchâteloise a*, g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Owrdy Neuch&tel 210.— d 215.— d
Dabi. élec. Cortaillod 16100.— 16250.— o
Câbl . et Tréf Cossonay 4750.— d 4750J— d
Chaux et clm. Suis r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1925.— 1885.— d
Ciment Portland . 7500.— d 7500.— d i
Etabllseem. Perrenoud 475.— o 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 , priv . . 65.— A 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— 97.75
Etat Neuchftt. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 98.75 98.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle SVi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 97.50 d 07.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 96.— d 96.50
Tabacs N.Ser . 314 1960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banqne étrangers
da 9 décembre 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
D.SA 4-30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Holland e 113.75 115.75
Italie —88 '«j —71
Allemagne . . ..  102.50 105.—
Autriche 16.50 18.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—/SI.—
françaises 30.50'31.60
anglaisée 40.—/41.25
américaines 7.90/8.20
lingot* 4666.—/4900.—

1 Cours • communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Vautier frères

conclut un accord avec une
entreprise internationale

La « Gazette de Lausanne » annonce
que l'Importante fabrique de tabac Vau-
tier frères, k Yverdon, v ient de conclure
un accord avec la grande firme mondiale
Brltleh-American Tobacco.

La conclusion de cet accord est en
relation directe avec la récente signature
de la convention de Stockholm Instituant
une petite zone de libre-échange. Celle-
ci oblige dès maintenant les entreprises
des sept pays en question à rechercher
de nouvelles formes de coopération et k
effectuer certains groupements et concen-
trations nécessaires pour l'exploitation
d'un grand marché de quelque 80 mil-
lions de consommateurs. Il semblerait
que toutes les grandes entreprises de
l'industrie du tabac s'efforcent présen-
tement de se grouper et d'instituer entre
elle* une nouvelle division du travail,

LES VOISINS

— SI j'avais »u que je devais prendre un bain, je
me serais alors salie beaucoup plus.

NOUVELLES SUISSES
\AVB

Prochain achat de deux
vedettes pour le Léman

LAUSANNE. — Une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de
la Compagnie générale de navigation
sur le Léman , tenue vendredi après-
midi , a autorisé le conseil d'adminis-
tration k acquérir deux vedettes de
120 k 130 places, au prix de 325.000 fr.
chacune , à commander k un chantier
naval  du lac de Constance, et à con-
tracter au mieux les emprunts néces-
saires k l'achat de ces bateaux.

Pour répondre aux désirs du tourisme ,
il faut , en effet , créer des courses à
parcours limité, desservant les villes
sises sur le littora l, desservir la région
genevoise en avril et en octobre et
offrir  aux touristes de petites unités
dont  l' exp loitation , avec deu x hommes,
n 'est pas onéreuse.

GENÈVE

Me F loriot s'est entretenu
avec Jaccoud

GENÈVE. — L'avocat parisien Me
Floriot s'est entretenu, mercredi , avec
Jaccoud . à l'hôpital cantonal. I] s'est
rendu ensuite au palais de justice où
il a été présenté au juge Barde, président
de la Cour de justice, qui présidera
les assises lors du procès criminel qui
s'ouvrira le 18 janvier k Genève. Dans
la soirée, l'avocat parisien s'est entre-
tenu k nouveau avec Jaccoud, avant de
repartir pour Paris.

VALAIS

Sion souhaite
que son président

devienne conseiller fédéral
De notre correspondant de Sion :
En ouvrant cette petite chroni que,

¦il faut  souligner que la grande préoccu -
pation de ces jours du monde politi que
valaisan et aussi de la population du
canton , est de voir le Valais  représenté
au Conseil fédéral. On sait qu 'à la réu -
nion du comité central du parti conser-
vateu r et chrétien-social à Zurich , la
décision de principe de présenter un
candidat valaisan a été prise. Mais au-
cun nom n'a été prononcé. On espère Ici
que l'on s'arrêtera à celui de M. Roffer
Bonvin , président , « m a i r e » de la ville
de Sion , qui a déployé une grande et
belle act iv i té  en matière d'administra-
tion et de politi que sociale.

On doit remarquer que le Valais n'a
eu, jusqu 'ici, qu 'un conseiller fédéral
CM. Joseph Escher, et durant peu de
temps !, et qu 'il serait souhaitable de
voir cc canton — en vole de développe-
ment grandissant — opérer de nouveau
sa rentrée au Conseil fédéral.

J. B.

SAINT-BLAISE

(c) Notre vil lage a appris avec joie la
bril lan fe élection de notre dis t ingué
concitoyen, M. Gaston Clottu , à la pré-
sidence du Conseil national. Notre po-
pulation se prépare à l'accueillir et k
l'acclamer ce soir , dans une manifes-
tation qui se déroulera sous tente , aux
abords de la gare B.N.

A l'arrivée du train spécial , à
17 h. 48, un cortège se formera qui par-
courra les principales rues" du village.
Le temp le sera éclairé de réflecteurs.
La cérémonie officielle sous la tente
comprendra des a l locut ions  de MM.
J.-L. Barrelet , président du Conseil
d'Etat, Duft , de Zurich , vice-président
du Conseil nat ional , Jacques Chamorel,
conseiller national et président du parti
libéral suisse, René Engel , président du
Conseil communal de Sâint-Blaise , et
Gaston Clottu , président du Conseil
national. Des productions chorales et
musicales agrémenteront aussi cette
soirée qui se déroulera autour d'une
collation offerte aux nombreux invités.

Puis, k 22 h. 30, le train spécial re-
partira pour Berne , où le t ravai l  de
nos députés reprendra le lendemain !

Ce soir, le nouveau président
du Conseil national est reçu

solennellement
dans son village

COBCELLES-COBMONDBÈCHE
lin nez casse

(c) Lors de la récréation de mardi
ma t in , deux enfants sont entrés en
collision et le nez de l'un , le jeune
Jeanneret , de Cormondrèche, sortit cas-
sé de l'aventure. Ce jeune élève de
12 ans a dû être hosp ital isé et une
opération sera nécessaire pour qu 'il
ne reste pas défiguré.

EA NEUVEVILLE
Un pavillon scolaire
devient indispensable

(c) La commission de l'école primaire
a communi qué au Conseil municipal
que 52 nouveaux élèves commenceront
leur scolarité au pr intemps lflfiO. Elle
a rappelé que la construction d'un
nouveau pavillon scolaire et la trans-
formation de l'ancien bâtiment sont
plus urgents que jamais , vu la pénurie
de locaux.

Le Conseil municipal  confirme que
cet objet n'a pas été perdu de vue,
mais qu 'il convient de patienter encore
quel que peu , la procédure d'expropria-
tion pour le terrain jouxtant  le chemin
de l' école n 'étant pas encore terminée.
Il espère qu 'un arrangement pourra
être trouvé pour la prochaine rentrée
avec les locaux scolaires qui sont à
disposition dans l' ancien bâtiment et
dans le bâ t iment  du chemin du Stade
(travaux manuels).

Concert du chœur d'hommes
« Union »

(c) Sous la direction de M. J.-P. Luther ,
le chœur d'hommes € Union » a donné
samedi 5 décembre son concert annuel.
Après de nombreux chants exécutés par
le chœur d'hommes, l'actualité neuve-
villolse de cette année a été passée en
revue de façon fort drôle , tandis que le
restant de ia soirée a permis au public
de faire la connaissance de Roland Jay,
de Radio-Lausanne, meneur de Jeux et
animateur de la soirée dansante.

YVERDON
Accident de chantier

(c) Hier k 14 h. 20, un accident de
chantier s'est ' produit à la rue des
Remparts. Un ouvrier domicilié à Ve-
leyres-sous-Montagny. M. Henry Bo-
vay, est tombé sur une brouette après
avoir trébuché sur une brique. L'infor-
tuné a été hosp ital isé  a Yverdon ,
souf f ran t  de douleurs au côté droit.

BOUDRY

(c) Durant la nuit de mardi  à mer-
credi , la nouvelle voie du tram a été
reliée à la ligne de Neuchâtel vers
l'arrêt facultatif  de la Tuilière.

La soudure des rails était terminée
avant une heure du matin et la mise
en service était prête à cinq heures
et demie.

Ainsi , les voyageurs prenant le pre-
mier tram inaugurèrent le nouveau et
pittoresque parcours passant sous le
viaduc et longeant l'Areuse jusqu 'à la
Tuilière.

Le tram longe l'Areuse

LA ( H VI X-DE-I OMIS
Par suite du verglas

Huit voitures endommagées
(c) Mercredi , k 12 h. 40, un automobi-
liste qui circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , en voulant
s'engager sur la place de la gare, fit ,
par suite du verglas, un tête-à-queue et
endommagea une voiture en stationne-
ment. Quelques minutes plus tard , pen-
dant que les agents procédaient au
constat , un automobiliste survint et ne
parvint pas à s'arrêter ; sa voiture
heurta celle qui venait de provoquer
l'accident. Le conducteur , à peine remis
de son émotion , fut  à son ' tour tam-
ponné par un nouveau véhicule qui sui-
vait. Dégâts matériel s aux quatre voi-
tures.

A 17 heures, un accident analogue
s'est encore produit le long de l'avenue
Léopold-Robert. Un automobiliste , en
voulant éviter un piéton , fit un tête-à-
queue au cours duouel H heurta succes-
sivement trois voitures en stationne-
ment , avant de s'arrêter. Dégâts aux
quatre véhicules.

LA SAGNE
Nouveau conseiller général

M. Paul Gavillet, radical , a été pro-
clamé élu conseil ler  général , en rempla-
cement de M. Clément Sandoz fils , qui
a qui t té  la localité.

SAINTE-CROIX

Embardée d'une voiture
(c) Un automobiliste d'Yverdon , qui cir-
culait avant-hier sur la route cantonale
Yverdon - Sainte-Croix , a dérapé sur le
verglas au-dessus de Vuitebœuf. Sa voi-
ture s'est écrasée contre un arbre. L'au-
tomobiliste, qui souffre de fractures des
vertèbres cervicales et de contusions, a
été hospitalisé à Sainte-Croix.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Dérapage mortel à Cir.e

(c) Alors qu 'il roulait  en direction de
Champagnole M. Gabriel Joyard , re-
présentant de commerce, domicilié aux
Etapes , k Saint-Claude , a dérapé sur le
verglas dans le virage très prononcé
qui précède le village de Cize. La voi-
ture s'est écrasée contre le mur du
café Lacroix.

M. Joyard , grièvement blessé , est dé-
cédé deux heures plus tard à l 'hôpital
de Champagnole, malgré les soins qui
lui ont été prodigués.

Un chauffeur routier
ehampagnolals

meurt à Fréjus
(c) La catastrophe de Fréjus a coûté
la vie k un chauffeur  routier de Cham-
pagnole , M. Georges Boudet , âgé de 46
ans , père d'un jeune garçon.

Ne voyant pas rentrer son chauf-
feur qui devait  prendre des marchan-
dises le mard i soir à Nice , pour les
livrer le lendemain  à Besançon , M.
Bouquerod eut un pressentiment.
S'étant renseigné , il lui fut répondu
qu'aucun camion immatriculé du Jura
n'avait été retrouvé parm i les décom-
bres.

Son employeur avait remarqué sur les
Images de la télévision ainsi  que sur
les photographies de presse , à proxi-
mi té  de l'autorai l  Marseille - Nice dé-
raillé et à demi-enlisé dans la boue ,
une masse sombre assez confuse qui ,
avait-il  pensé , pouvait être son camion.
Suivant son intui t ion , il se rendit  à
Fréjus et , après avoir obtenu l'auto-
risation d'approcher la masse sombre
en question , se rendit compte- qu'il
s'agissait bien de son camion. La ca-
bine avait . été complètement écrasée
et la corps du malheureux chauffeur
était pris dans un enchevêtrement de
fi ls  téléphoniques .
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AC H EVAGES
avec mise en marche sont à sortir à
domicile à acheveur qualifié , possé-
dant vibrographe. — S'adresser à
Jaccard & fils , Parcs 4, Neuchâtel.

Travaux de dactylographie
»onit offerts à l'heure ou à La demi-Journée.
Tél. 51414.

VOYAGES DE NOUVEL- AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 31 décembre , à 23 h. 05, retour le 3 janvier , à 22 h. 08

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Fr. 64.— - 2me classe Fr. 43.—

Arrangement d'hôtel à Paris à part ir de Fr. 34.—
Visites et excursions facultatives - Couchettes

Vagon-restaurant

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE

par train spécial léger avec haut-parleurs
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre, à 19 h. 50
retour le 1er janvier , à 6 h. 40
Prix tout compris : Fr. ÎH..—

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver connue

Dîner et souper au vagon-restaurant
Jeux - Ambiance - Surprises - Concours

Départ le 2 janvier , à 10 h. 45, retour à 22 h. 35
Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 48.—

Nouvel-An à Milan
par train spécial à prix très réduits

Départ le 1er janvier , à 8 h. 05, retour le 3 janvi er, à 22 h. 28
Prix du billet au départ de Neuchâtel :

Ire classe Fr. 48.— - 2me classe Fr. 32.—
Arrangement d'hôtel à Milan à partir de Fr. 52.—

Visite facultative de Milan - Vagon-restaurant
Programmes détaillés et inscription chez :

(% VOYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

~ . . .  i , - - . ..  ¦ _ , _  . _ _
<
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Jeunes POULES fraîches I
du pa ns, prêtes à cuire, pour bouillir [̂

ou à rôtir , à Fr. 2.50 et 3 le y ,  kg. Éj

LEHNHER R FR èRES I
Commerce de volailles pî

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail M
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H$

On porte à domicile jjjj b

A vendre pour cause imprévue

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

On chercha

patins vissés
blancs, No 35, tél. 5 80 35.

fl VENDRE

1 MERCEDES -BENZ
type 170 DS 1953, limousine noire,
5 places, moteur Diesel 9 CV, housses,
en très bon état. Prix : Fr. 3700.—.

Ecrire sous chiffres O. E. 372 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prix intéressant
Renault 4 CV, 1949,

Opel Captaln, 1950. —
Adresser offres écrites à
X.M. 381, au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Albert STUCKI et famille
profondément touchées des nombreu x témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparation , à
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs remerciements sincères
et reconnaissants. ;

Neuchâtel , décembre 1959. ï

On achèterait 5000 à 10.000 kg. de

racines rouges crues
pour salade.

Adresser offres écrites avec prix à I. Y.
365 au bureau de la Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Je cherche à acheter

tôle ondulée
ou

éternit ondulé
usagé, mais en bon état.
Falre offres à Benjamin
Ruchtl , Engollon, tél.
7 15 60.

Skis métalliques
d'occasion, longueur 200
à 210 cm. sont cherchés.
Tél. 5 16 78.

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à ion

riche assortiment
de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre

JEEP
« LAND-ROVER »
modèle 1964, 40.000 km.,
en parfait état. S'adres-
ser par téléphonie au
(038) 8 74 78.

A vendre

« Peugeot » 203
prix 900 fr. — Demander
l'adresse du No 880, au
bureau de la Feuille
d'avis.

» i On achèteraitMoto SKIS
_ . 120 cm. ; éventuellement« Sunbeam », 500 cmc, échange contre souliersen parfait état de mar- de ski No 39. Tél. 5 32 66,ohe, à vendre. Tél. 5 80 39. dès 19 heures

c \ *Importante fabrique
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

employée
de bureau
QUALIFIÉE, pour la correspondance
française et anglaise. Travail agréa-
ble et varié. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées à case postale 49.772, la
Chaux-de-Fonds.

Le Département social romand, à Mor-
ges, cherche une

SECRÉTAIRE
possédant de préférence le diplôme de
l'Ecole de commerce ou de fin d'ap-
prentissage. Une personn e sachant tra-
vailler seule, et capable d'initiative ,
trouverait chez nous un travail varié,
intéressant, indépendant et agréable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificat s et pho-
tographie au Département social ro-
mand, à Morges.

Etude de la région de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, • ¦ -

employées
qualifiée», pour son service de caisse
et de notariat.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres T. I. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

ESCO S.A., fabrique de machines,
les Geneveys-sur-Coffrane,

demande

mécaniciens de précision
pour travaux sur aléseuses

Dixi et Sip

Faire offres avec références et préten-
tions, ou se présenter. — Téléphon e
(038) 7 22 13.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
engagerait tout de suite :

FILLE DE CUISINE
GARÇON D'OFFICE

FILLE D'OFFICE; ; ;
¦ h - ¦- - . Jj trK ¦ -!--

TèL 5 14 05 T

>*———— 0

Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique ,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

OUVRIER
pour divers travaux de mécanique
d'outillage. Personne active et de con-
fiance serait formée. Travail varié.

OUVRIÈRES
Contrôl e de fines pièces d'horlogerie.
Travail propre et indépendant. Semaine
de 5 jours. — S'adresser à fabrique
W. DICKSON, Chapelle 24, Peseux.

La fonderie BOILLAT S. A.
Reconvilier

cherche, pour entrée Immédiate, un

conducteur
de chariot élévateur
en possession d'un permis de voiture
automobile. Place stable. Caisse de

• retraite. Cantine. - ¦

La formule de candidature est à de-
mander au service des salaires, tél.

\ (032) 9 22 11, interne 44.

Ouvrières
qualifiées sur petits travaux seraient
engagés par Fabrique Maret, Bôle.

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

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

jggfo* 
cherche

|jp Cave garçon d'office
Renrîatelolse ou

IB* femme d'office
Entrée immédiate. Tél. 5 85 88.

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-
châtel-Serrières, service Personnel-
exploitation.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche, pour date à convenir,

demoiselle
ou dame de réception
expérimentée , d.e langue maternelle
française , possédant si possible quel-
ques notions d'allemand.
Faire offres par écrit avec curriculum.
v'tae à A. Rebetez , ¦ <6decin-dentiste, la
Neuveville. Tél. 7 96 75.

Moto «BSA »
3150 crac, à vendre tout
de suite pour cause de
non-emploi ; bas prix .
Ecrire à case postale 164,
Neuchâtel 2, gare.

OCCASION UNIQUE

« Peugeot 403 »
modèle 1959, à l'état de
neuf , peu roulé , teinte
belge clair, toit coulis-
sant, sièges couchettes,
accessoires, prix Intéres-
sant, échange possible,
facilités de paiement. —
S'adresser : Grands gara-
ges Robert , Champ-
Bougln 34-36, tél. (038)
5 31 08.On cherche, pour en-

trée Immédiate ou k con-
venir

1 serviceman
1 laveur-graisseur
1 commissionnaire
Bon salaire. Place stable
pour personnes capables.
Se présenter ou falre of-
fres au Garage WASER ,
rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel.
Agence «Morris» , «M.G.»,

« Wolseley »

On demande

jeune fille
pour le ménage et le
service. Pas en dessous
de 18 ans. Date k con-
venir. — Tél. 038-9 18 14.

Jeune

sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites & 1012-144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de langue allemande
cherche place pour le
printemps 1960 dans fa-
mille suisse française
pour s'occuper du mé-
nage et des enfants. —
Adresser offres écrites k
W. L. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Sme secondaire cher-
che emploi du 24 décem-
bre au 5 Janvier. — Tél.
5 90 78, aux heures des
repas.

Vendeuse
diplômée cherche place
stable en ville. Très bon-
nes connaissances dans
l'alimentation , cuirs, con-
fection , ménage. Adres-
ser offres écrites à N. D.
371 au bureau de la
Feuille d'avjs.

, Pour entrée Immédiate
ou pour dote k convenir,
on demande un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Libre tous les diman-
ches. — S.'adresser à la
Confiserie Wodey - Su-
chard, Neuchâtel.

On cherche pour
tout de suite

sommelière
dans café - restau-
rant au centre de
la ville. Congés ré-
guliers. Gain lnté- •
ressaut. Tél. (039)
2 89 89, Vf. Iierm»n.
la Chaux-de-E-onds,. ;
'-  . ¦ 9 ' ; ' '• 9. i»

BBfflBa
Jeune homme de 17 ans

cherche place
d'apprenti
cuisinier

dans hôtel ou bon res-
taurant pour le prin-
temps prochain . Famille
Hostettler, Flurstrasse 10,
Berne.

Fr. 5000.-
sont cherchés immé-
diatement contre ga-

i r a t i f i e s  matérielles.
(Intérêt 10 %. Rem-
boursement Fr. 500.—
par mois dès fin mars
1960.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

(f « Renault Dauphine » 6 K1
Jj Jaune «* verte, radio, enjoliveurs, moteur \ j(( révisé. lt

W « Simca Aronde » ;&£&.*
1) Intérieur simili deux tons, 50.000 ton. \\
(( » VW n 7 "V, 1954, 2 portes, bleue, f i
\\ « f II » intérieur simili, soignée. \\

( « Morris Oxford » 84 5^// Intérieur simili brun. Il
)) ~ DAWAP -K la cv - le60> * portes, verte, \1
1/ « nUVCI » intérieur simili , pan* arrlér» h
l\ neuf. (I

l( // Alielin » 12 av- l961< 4 Portes, bleue, /il\ « Mliailll » intérieur almill bleu. Il

il Paiements d i f f é r é s : par banque de cré-)j
\\ dit. Présentation et démonstration sans \\
// engagement. Demandez la liste complète j l
l\ avec détails et prix à l' agence Peugeot II
II pour la région : ) \

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL (Y
J) NEUCHATEL, début route des Falaises )]
l[ Tél. 6 99 9>1 Plerre-à-Mazel 51 (7

A vendre Joli cabriolet

« Plymouth »
1952. 18 CV, en bon état
capot neuf. — Adresseï
offres écrites à L.B. 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« B0RGWARD
ISABELLE »

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

« Opel Record »
1958

occasion exceptionnelle, à
l'état de neuf , teinte
vert clair, possibilité
d'échange, facilités de
paiement , réservation
éventuelle. — S'adresser :
Grands garages Robert ,
Champ-Bougln 34. Tél .
(038) 8 31 08.

Occasion exceptionnelle

« Ford Taunus »
17M

modèle 1959, 4 portes,
deux teintes, bleu clair
et belge clair, voiture
absolument comme neu-
ve, roulé 29 ,000 km., ven-
due avec garantie, prix
Fr. 7500.—, possibilité
d'échange contre plus
petite voiture. Rensei-
gnements : tél. (038)
6 47 84.

I CONFECTION NEZ VOUS-MÊMES I
1 ^&Q>±. DES B/ SC(//TS 1
1 <Cftj J> « MAISON » i
1 % ĝ̂  POU R LES FÊTES ! j
Épi Nous mettons à votre disposition la pâte nécessaire (prête à la cuisson) i |p

I PÂTE DE PAIN D'AMIS ¦¦ - 1.40 I
i PÂTE DE MILAN *¦> » 1.50 I
i PÂTE DE SABLÉS vanille .« « . 1.6© I
1 PÂTE DE SABLÉS chocolat ¦« « 1.60 I
*M MOINS RISTOURNE K ^mÊÊK^^^^^^^J  ̂H
ttK Conf ectionnés par vous, vos biscuits vous ^ ĵ k f̂ lf i  9^L^^LBÊ^^£aa_ V̂̂ tiM
TES coûteront moins cher ! *̂***̂ ^ âmÉÊËtMMB *^^^^ Bf



Trois vieux récits du Val -de-Ruz
Le mort vivant

Si fantastique qu 'elle puisse paraître,
cette histoire qui s'est déroulée il y a
plus de soixante-dix ans et qui a fait
rêver mon cerveau d'enfant , est pour-
tant  vraie.

Un soir d'hiver , un rôdeur , qui avait
l ' in tent ion de se rendre du Val-de-Ruz
à la Neuveville par Chuffor t  s'arrête
tout en haut  de Gîémesin, au café
Aeschlimann et demande à y passer la
nuit. Le patron qui avai t  remarqué son
état d'instabilité lui dit  : . Vous avez
plus sommeil que soif ; montez et la
première porte au haut de l'escalier ,
entrez dans la chambre et couchez-
vous ». Aussitôt dit , aussitôt fai t  !

Vers dix heures , après quatre heu-
res de lourd sommeil , voilà mon ivro-
gne, un peu dégrisé , qui se réveille ,
étendu sur le l i t , avec ses souliers ,
en moins , qu 'il avait pris soin d'en-
lever , et le sommeil l'avait  écrasé ; il
écarte de sa main les r ideaux du bal-
daquin et voit au fond de la chambre
quatre vigoureux paysans , éclaires
par une lampe à pétrol e , venus pour
veiller le mort — c'était alors la cou-
tume dans notre Jura — et qui t ta-
paient le carton » pour se passer le
temps : . Faites un peu plus douce-
ment , je veux dormir... » Pui s il re-
ferme les rideaux et se rendort  profon-
dément... sans avoir su qu 'il couchait
à côté d'un mort , qui n 'étai t  autre
que le domestique de la mai son , dé-
cédé dans la journée.

Le lendemain , avant  l'aube , le père
Aeschlimann monte à l'étage et y
trouve son voyageur , qui dormait tout

•babille et il lui dit : .Qu 'est-ce que
vous avez fa i t  ? Vous avez couché toute
la nu i t  avec un mort !... » — .Oh !
pardonnez-moi , hier soir , je me suis
trompé de porte... » — • Oui , répond
le patron , je vous pardonne , mais vous
serez . porteur » jusqu 'au cimetière de
Dombresson... c'est loin ! il m'en man-
quait un ... vous serez celui-là. » —
Les amis , joueurs de cartes , avaient
fui , sans bruit , dans la détresse d'avoir
vu un... mort vivant .

Une réélection
C'est un mot parfaitement français

et ce ne sont pas les responsables de

la loi , qui a suivi 1873, pour régir
l'Eglise nat ionale ,  auxquels on peut
reprocher cette faute  de français ; mais
il a été l'occasion d'une amusante aven-
ture dans les circonstances suivantes.
La loi ordonnait aux communes de
mettre tous les six ans leur pasteur
en réélection.

Or, le pasteur Henri Vivien arrivé
au bout de sa période sexennalle (et
non sexannuelle)  devait passer en
réélection ; mais dans cette paroisse
de Dombresson il y avait et il y a
encore trois communes : Dombresson ,
Vil l iers , le PAquier et l'autorité can-
tonale  avait donné les convocations
officielles pour les électeurs de ces
trois localités.

Le surlendemain de sa réélection le
pasteur voit arriver à la cure de Dom-
bresson le conseiller d'Etat John Clerc
qui lui dit  : « Nous n 'avons pas reçu
le procès-verbal de la votation du Pâ-
quier , mais bien ceux de Dombresson
et de Vil l iers .  » — «Ça m'étonne , dit
le pasteur , je suis allé hier au Pâ-
quier , faire des visites et donner la
leçon de religion ; il n 'y a là, rien
d'anormal ; tout est calme et tran-
qui l le .  » — .Allons-y », di t  John Clerc.
Et voilà nos deux citoyens en route
pour le Pàquier , où ils vont trouver
Cuche-Monbaron, qui leur dit : « Tran-
qui l l isez-vous , tout est en ordre, les
registres, qu 'on n 'a pas ouverts , sont
là , avec tous les bullet ins de vote ; on
sava i t  bien que M. Vivien serait réélu ;
pourquoi déranger les électeurs inutile-
ment !»  — Oh ! sans doute , mais la loi
est la loi ; nous annoncerons . cette
votat ion pour dimanche prochain et
tout sera bien en ordre... » Ce fut ainsi
fai t  et le pasteur eut une magnifique
réélection.

Et le brave conseiller d'Etat reprit
le chemin du château , un peu long
— il n 'y avait pas encore la route du
Seyon — et il s'en allait  le cœur à
L'aise dans le sen t iment  d'avoir sauvé
la République.

Une douce vengeance
Au Grand hôtel de Chaumont il y

avait autrefois de grandes tables au-

tour desquelles les hôtes de marque
prenaient place. Or, à chaque extrémité
d'une de ces tables, il y avait un An-
glais , d'apparence très noble et, en
face de lui , un jeune voyageur de
commerce, pour une grande maison
française , qui ne pensait qu'à plai-
santer  et à se payer de la têt e des
gens ; il avait choisi l 'Anglais comme
cible... comme tête de turc pour faire
rire les hôtes.

Un jou r il prépare une magnifique
boulette de pain , bien ronde et serrée,
et regardant bien son point de mire ,
il l'envoie à l'Anglais , qui la reçoit
sur sa main ; une égratignure, c'est
tout , il ramasse la boulett e qu 'il glisse
dans sa poche.

Deux jours après, il fait  une se-
conde boulette , la lance et va frappet
l 'Anglais au coude en lui faisant  une
blessure assez grave ; l'Anglais ra-
masse la boulette et la met dans sa

, poche, un peu humilié. Le médecin
intervient et, après quinze jours de
traitement , le bras va tout à fait  bien.

Mais ce n 'est pas tout , ce Français
tire à la perfection, et voilà une
troisième boulette ; il la lance et elle
arrive en plein dans le front , entre
les deux yeux de son adversaire. Notr e
Anglais est perdu... . il ne peut pas
me rater », se dit-il , effrayé ; on le
verra sur le terrain...

Alors , prenant courage, le lendemain ,
après le repas de midi , il va le re-
joindre au jardin et il lui dit : . Excu-
sez-moi , j'ai vos trois boulettes dans
ma poche, je viens vous demander une
grâce, je suis fiancé , je dois me ma-
rier dans huit jours avec une char-
mante jeune fille ; donnez-moi quatre
jours après le mariage... » —¦ Entendu.
Le jour du mariage arrive , le jeune
homme, admirable tireur , se rend a
l'église et, après la cérémonie et la
sainte messe, il remonte dans la voi-
ture de noce avec sa bien-aimée et ,
au moment de partir , il voit le jeune
Français s'approcher de lui et lui re-
mettre, avec ses vœux , un joli peti!
paquet , enrubanné , il l'ouvre, il conte-
nait les trois boulettes. — Pardonné !
heureux !

CONCOURS DE BETAIL
Le syndicat d'élevage bovin du Val-

de-Ruz, c Montagne », a organisé un
concours pendant le mois de septem-
bre, à Pertuis. En voici les princi paux
résultats :

Vaches anciennes
«Comtesse» k A. Maurer , la Joux-du-

Plâne, 94; Jeannette à Charles Slngelé, la
Grand-Combe, 93 : «Ella» à C. Jeanne-
ret , la Joux-du-Plane, 92; «Rosette» et
«Gamine» à C. Jeanneret, la Joux-du-
Plane, 91 ; «Colombe» à R. Racheter ,
Bec-à-l'Olseau, «Colette» à H. Maurer, le
Gurnlgel , 90; «Chamois» à C. Slngelé. la
Grand-Combe, «Mignonne» à H. Maurer,
le Gurnlgel, «Alouette» et «Heidl» à R.
Racheter, Bec-à-l'Olseau , 89 ; «Citron» a
A. Buffat , Villiers, «Joyeuse» à E. Studer,
Pertuis, «Elégante», à A. Maurer , la Joux-
du-Plane, «Coquette» à Cl. Jeanneret, la
Joux-du-Plàne, «OeUlette», à A. Maurer,
la Joux-<tu-Plaae, 88; «Evelyne», «Dien-
na» et «Cerise» à A. Maurer, la Joux-du-
Plane, «Abeille» a Charlee Slngelé, la
Grand-Combe, «Flach» k R. Racheter,
Bec-à-l'Olseau, «Arlanne» à Charles Sln-
gelé, la Grand-Combe, 87; «Nadine» à
Charles Slngelé, la Grand-Combe, «Pou-
pée» à A. Buffat, VlllleTB, «Anémone» à
R. Racheter, Bec-à-1'Olsoau , «Astrlde» à
Charles Slngelé, la Grand-Combe, «Tu-
lipe» à A. Buffat , Villiers. «Tulipe» à R.
Racheter, Bec-à-1'Olseau, «Mouette» à P.
Sommer, les Planche», 86; «Eveline» à A.
Buffat, Villiers, «Charlotte» à J. Hoff-
mann, les Planches, «Bergères» k H. Mau-
rer, le Gurnlgel, «Charmante» à Pr. Chris-
ten, la Joux-du-Plàne, «Dolly» à Ol. Jean-
neret, la Joux-du-Plàne, «Couronne» k
Ph. Morthler, les Planches, «Suzl» à H.
Maurer, le Gurnlgel, «Alouette» à A. Mau-
rer, ta Jaux-du-Plan», «Anémone», «Pren-
<U» , «Fleurette» et «Treudl» à R. Racheter,
Bec-à-l'Olseau, «Duchesse» à Cl. Jeanne-
ret, ta Joux-du-Plane, 85: «Taquine» k
J.  Hoffmann, les Planches, «Noisette» à
A. Slngelé, les Vieux-Prés. 84; «Drapeau»
a Pr. Vauthier, les Planches, «Goldl» k J.
Hoffmann, lee Planches, «Nadia» à Char-
les Slngelé, ta Grand-Combe, «Anlta» à
Ol. Jeanneret, ta Joux-du-Plâne, 83 ; «Co-
cotte» k Pr. Vauthier, les Planches, 82.

Vaches nouvelles
«Miquette» à Pr. Roeselet, le Côty, 93;

«Berna* k Alex. Maurer, ta Joux-du-Pla-
ne, «Andta» à Cl. Jeanneret , la Joux-du-
Plàne, 91 ; «Blôsch» h J.-C. Hoffmann,
les Planches, 89; «Etoile» k Jules Perret ,
le Côty, «Surprise» à Pr. Sommer, les
Planchée, 88; «Frimousse» k Jules Perret,
le Côty, «Frlvoile» à H. Maurer, le Gur-
nlgel, «Elise» a René Racheter, Bec-à-
l'Olseau , «Fauvette» à Pr. Roeselet , le
Côty, «Fauvette» k H. Maurer, le Gur-
nlgel , «Sandra» k Pr. Sommer, les Plan-
ches, «Mira» à Philippe Morthler , les
Planches, «Pablota» a Claude Jeanneret ,
la Joux-du-Plane, «Rosette» à André Sln-
gelé, les Vieux-Prés, 87 ; «Preude» k René
Racheter, Bec-à-1'Olseau, «Alouette» k Re-
né Racheter, Bec-a-l'Olseau, «Colombe» k
Henri Maurer, le Gurnlgel , «Gemse» et
«Dachs» k Alexandre Maurer, la Joux-du-
Plane, «Cigarette» a Jules Perret, le Côty,
«Dolly» k Pr. Vauthier. les Planches, 86;
«Sonia» à René Racheter, Bec-à-l'Olseau ,
«Odile» à André Slngelé, les Vieux-Prés,
«TJrenl» et «Kander» à Henri Maurer, le
Planches, «Joyeuse» k Pr. Vauthier , les
Gurnlgel . «Clochette» à Pr. Sommer, les

Planches. «Mouette» et «Couronne» à
Philippe Morthler, les Planches, «Marqui-
se» à Claude Jeanneret , la Joux-du-Plàne,
«Hirondelle» à Fr. Christen, la Joux-du-
Plâne. «Fleurette» à Jules Perret, le Côty,
«Etoile» à E. Leuenberger, les Vieux-Prés,
85; «Mariza» à E. Studer, Pertuis, «Heldl»
à Henri Maurer , le Gurnlgel, «Régina» à
Fr. Rosselet , le Côîy. «Padette» k A. Ho-
wald , les Vieux-Prés, «Florine» k Jules
Perret , le Côty , 84; «Soldanelle» k A. Buf-
fat , Villiers, 83.

Génisses de 20 à 24 mols
«Surprise» à Claude Jeanneret. la Joux-

du-Plâne, 86; «Lisette» et Caroline» k Pr.
Sommer, les Planches, «Miquette» à J.-C.
Hoffmann, les Planches. «Senter» a Ch.
Schmocker, les Vieux-Prés, 85; «Fleuret-
te» k Ern. Boegll , la Grand-Combe, 84;
«Rollle» à J.-C. Hoffmann, les Planches,
«Miroza» à Jules Perret , le Côty, «Per-
venche» k E. Studer. Pertuis, «Couron-
na» à Fr. Vauthier, les Planches, 88.

Génisses de 24 mols et plus
«Floquette» à René Racheter , Bec-à-

l'Oiseau, 88; «Blanchette» à Fr. Christen,
la Joux-du-Plane, 87; «Lublne» à Jules
Perret , le Côty, «Bergère» à Charles Sln-
gelé, ta Grand-Combe, «Pâquerette» et
«Grlthll» k Henri Maurer, le Gurnlgel ,
«Lyvla» à Alex. Maurer, la Joux-du-Plâne,
86; «Cerise» à A. Howald , les Vieux-Prés,
«Sabine» à Charles Slngelé, la Grand-
Combe, «Floquette» à René Racheter,

Bec-à-l'Olseau, «Charmante» à André
Slngelé, les Vieux-Prés, «Lolotte» à Henri
Maurer ,1e Gurnlgel , «Evolène» à A. Buf-
fat , Villiers , 85; «Nadia» à Philippe Mor-
thler, les Planches, «Suzanne» et «Alouet-
te» à A. Howald , les Vieux-Prés, «Freudl»
à A. Maurer, la Joux-du-lPâne, «Sibella»
k J.-C. Hoffmann, les Planches, «Rou-
gette» k Jules Perret , le Côty, les Plan-
ches, «Bellonne» k René Racheter, Bec-
à-l'Olseau, «Bertha» à Charles Slngelé, la
Grand-Combe, «Mésange» à René Rache-
ter, Bec-à-1'Olseau , «Magall» à Henri
Maurer, le Gurnlgel , «Rosa» et «Mira» à
A. Buffat , Villiers , 84; «Moussla» à Phi-
lippe Morthler, les Planches, «Linotte» »
J.-C. Hoffmann, les Planches. «Mady» k
Henri Maurer , le Gurnlgel . «Taconne» a
René Racheter. Bec-à-l'Olseau, «Ursy»
et «Tulipe», à R. Sauser . Bec-à-1'Oiseau,
83; «Perce-Neige» et «Bergère» à R. Sau-
ser, Bec-à-l'Olseau, 82.

Taureaux
«Clbo» k Charles Slngelé. la Grand-

Combe, «Donar» k A. Maurer. la Joux-
du-Plâne, 90; «Benz» à Henri Maurer. le
Gurnlgel . 88; «Pankrazin» à R. Racheter,
«Bec-à-l'Olseau», «Munter» à A. Buffat,
Villiers, 86; «Rex» à A. Howald, les Vieux-
Prés, 84; «Nelson» k J. Hoffmann , les
Planches, 85.

Tauiillons
«Heinz» k Claude Jeanneret , la Joux-

du-Plane. 86.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

19 novembre. O. Schaub , construction
et vente de caravanes, à Cortaillod. Le
chef de la maison est Otto Schaub. époux
séparé de biens de Madeleine née Du-
commun. Les Tilles (poste de Boudry).

Association suisse des fabricants de ca-
drans métal , k la Chaux-de-Fonds. Les
pouvoirs conférés à André Flilcklger, pré-
sident démissionnaire, sont éteints. Pré-
sident : Wllhelm Stauffer.

Sous la raison sociale Sancley S. A., à
la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
construction mécanique en général, la
fabrication , l'achat , la vente d'articles de
masse, ainsi que des représentations gé-
nérales. Capital social : 51.000 fr „ entiè-
rement libéré. Marcel Cattin et Frédéric
Bourquln font apport à la société, pour
motlé chacun, d'une licence d'exploita-
tion d'un dispositif de serrure de sécu-
rité pour bagages, de frais d'étude , de
mise au point , de demandes de brevet ,
d'un modèle enregistré et de divers frais.
Président : René Bloch. Bureaux : avenue
Léopold-Robert 66.

René Jeanneret-Danner . édition et
vente de cartes postales en tous genres.
k la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue de la Serre 37.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Rodolphe Bertonl . commerce de brosse-
rie et cosmétiques, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce ;

Mme Chollet-Solcn. laiterie, fromage-
rie , épicerie , à la Chaux-de-Fonds , par

suite de cessation de commerce.
Zappella & Co., fabrication de machi-

nes pour la mécanique en tous genres,
société en commandite, à la Chaux-de-
Fonds. L'associé commanditaire Pierre
Vuilleumier est sorti de la société. Nou-
velle associée commanditaire : Gisèle-
Madeleine Zappella née Parlsy. Les époux
Glno-Marlo Zappella et Gisèle-Madeleine
née Parlsy ont adopté par contrat le ré-
gime de la séparation de biens. La so-
ciété ajoute k son genre de commerce :
achat et vente d'articles de nouveauté
et de marchandises de toute nature .

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel du bu-
reau d'architecture A.-Ed. Wyss, à la
Chaux-de-Fonds. 11 a été constitué une
fondation qui a pour but de venir en
aide aux employés du bureau d'architec-
ture A.-Ed. Wyss et k leurs familles , en
cas de maladie , accident , Invalidité , re-
traite , vieillesse, service militaire , chô-
mage, etc. Président : Albert-Edouard
Wyss. Vice-président : Jean-Robert Her-
cod. Bureaux : Bureau d'architecture A.-
Ed. Wyss , rue Jaquet-Droz 58.

20. Metalex , société anonyme, fabrica-
tion et vente de boites de montres mé-
tal en tous genres et toutes couleurs,
spécialités de fermoirs pour bracelets,
etc., à Fleurier. L'administrateur Jean
Calame est décédé ; ses pouvoirs sont
éteints. Léon-Arnold Roth. Jusqu 'ici fondé
de procuration , a été nommé unl5JJ|eadministrateur ; ses pouvoirs sont modi-
fiés en ce sens.
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de tous les modèles Renault 1960
IH11IIII1 X WWmmK Ê̂tÊJÊkJtS ^ Ŝw du 7 au 10 décembre, au Grand Casino de la Rotonde
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\ | j |fy  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
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Une bonne idée...
Pour être sûr de faire p laisir,

offrez un cadeau utile !

Etagères murale» 
 ̂

_. 

^̂tous systèmes, combinaisons I V̂ f J ™multiples, à partir de Fr. I *  ̂V  ̂•

Profi tez  de notre grand choix
Nous réservons pour les f ê t e s
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à roir au 2me magasin :
Rue des Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05

A vendre
accordéon

chromatique
4 registres, k l'état de
neuf . S'adreesea1 k Henri
Ryser, Cressler.

, Machine à laver
I de ménage, 40 1„ état de

neuf , valeur neuve 700
francs, à liquider , faute
d'emploi, 400 fr. Tél.
5 63 72 dès 18 heures.

Nouveauté :

superbes Berbères d'origine
aux couleurs magnifiques, très épais,

très chauds.

Tapis BENOIT, 25, Maillefer, Neuchâtel
Tél. 5 34 69 — Facilités de paiement "

Nous réservons pour les fê tes

A vendre une paire de

SKIS
€ Ingln >, 206 cm. Tél.
5 35 18.

A vendre

ceinture de cow-boy
neuve avec 2 pistolets ;
1 paire de souliers de ski
No 37 ; 1 wlndjack rou-
ge doublée teddy-bear
pour fillette de 11 à
12 ans. Tél. 5 35 15.

^
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I •̂ ¦7 / .;™feiw W  ̂WÎ K B̂RË* " *̂ îÉSralI--> ŝ" ,:^̂  ̂ j@ *̂ P̂'̂ : : ;: B̂IF^  ̂f*̂ 1̂ MRSWJ fBH Ŝai î̂ HHcSiMKnli^ ï̂lii î̂î lî lBî K'
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PA/M U/ETsQi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
» tous genre. 

RLASTOFLOOR

SUCOFLORtonftg*

rCL DALLES AT
+ PLASTIQUES

Service rapide Toutes couleurs

56, Pierre-a-Mazed — Tél. 5 52 64

Cinéma
'rojecteurs 16 mm. Ko-
lak et Paillard. Caméras
j mm. Cxjoasdons en par-
ait état garanti. Ecrire
ous chiffres L.S. 323 , au
mreau de 1A Feuille
l'»vls.

LE BON
FROMAGE

PODH PONDDS
elles

H. MAIRE
Bus Fleury 16



L'intérêt se concentre | l
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sur ce qui est extraordinaire I BIS
seulement. Le Pellkan Pi, stylo extra- | 3pjMj

ordinaire à offrir a. autrui et a vous- I WsÊ.
même — techniquement parfait t HR

et d'une élégance toujours actuelle. | fgfâfc

Débit d'encre régulier grâce au 
EBB

régulateur d'encre «thermie» qui rend I rujj
le Pellkan Pi absolument sûr A [ W M

l'usage courant et en avion. Becs or l̂ H
«micro-lisses» en 16 largeurs diffô- lfl»

rentes pour tous les types d'écriture. <
_̂V

Pellkan Pi Rolled Qold . . . Fr. ea—
Pellkan Pi Silvexa Fr. SB.—

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

Autres modèles de stylos Pellkan
de Fr. 12.SO à Fr. AV .—

. ¦ Et aveo chaque modèle le porte-mlnea 
^̂ ^̂ ^̂et le stylo a, bllle assortis 
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swpernoya automatique Ultra
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poinl. soi gnés, faciles a broder.
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cables. 
Q Votre intérieur sera embelli , car la

|S î̂  ̂ " ^̂  ¦ *̂  NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI-
O Deux sortes de boutonnières, auto- QUE ULTRA est encore : pureté

f matiquement et sans tourner le tissuI des formes et beauté des couleurs.

Facilités de paiement sur demande ni M S e SUT STS T"ï» * Ï-SSVJSÏ £SB
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BAS élastiques pour YAKILtb t
SI T»us cherchez avant tout un bae de ;
qualité et de longue durée , faites l'essai
d'un de nos nombreux ba« spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices. •

___\W\ ________¥ •—J Ĵ*Jè__*̂ ^J^wÊ__.

iil4W&VU'M3/s> F$ HôPITAL
HMMSâSHÊiMâMi2""Et. Tel. 5.14.52
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Pour Noël - Rotel vous propose

Ventilateur chauffant «Climaboy» -
dispense une douce chaleur dans votre
«ppartement. Forme nouvelle. Cet appa-
reil chauffe en hiver et rafraîchit en été.
2 régimes ventilateur. 1200 watts.
Garantie: 2 ans. Approuvé par l'ASE.

- i»: fr. 78.-
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Les éditeurs des < Fleurs du mal >
attaqués en justice par une nonagénaire

Une vieille dame da quatre-vingt-dix ans, Mme Renaud de Broise,
vient de partir en guerre contre l'ensemble dea éditeurs français. Elle est,
comme l'écrit J. P. Lacroix dans « Paris-Presse », l'unique descendante,
et héritière, des éditeurs de Charles Baudelaire : Poulet-Malassis (que le
poète appelait irrévérencieusement « Coco-Mal-Perché ») et de Broise, son
hpnu-frèrp et associé.

Mme de Broise estime que six
des poèmes inclus depuis cinquante-
deux ans dans toutes les éditions des
f Fleurs du mal > ne son t pas encore
tombés dans le domain* public (ce
qui est le cas pour l'ensemble de
l'œuvre du poète depuis 1920). Tous
les éditeurs — et ils sont légion —
de ce livre devraient don c lui verser
des droits d'éditeur sur tous les
exemplaires parus depuis 1920. Et
elle a chargé son avocat , Me Roland
Dumas, de déposer une assignation
devant le tribunal civil de la Seine.

Un peu d'histoire littéraire s'im-
pose si l'on veut y voir clair dans
cette affa ire :

Les « Fleurs du mal » parurent en
librairie le 11 juillet 1857 (premier
tirage : 1300 exemplaires). Le 16,
l'édition était saisie. Sur l'initiative
personnelle du ministre de l'inté-
rieur, des poursuites avaient été
« dilgentèes > — c'est le mot propre
— contre le poète et son éditeur.
Baudelaire en correctionnelle

Le 20 août , Baudelaire et Poulet-
Malassis comparaissaient en correc-
tionnelle . Au ministère public, le
procureur Pinard , qui avait déjà re-
quis précédemment contre la « Mada-
me Bovery », de Flaubert. Il réclama
une condamnation de principe pour
« atteinte à la morale publique et à
la morale chrétienne, qui est en
réalité la seule base solide de nos
mœurs publiques ». Le défenseur, le
grand Chaix d'Est-Ange, plaida les
bonnes intentions du poèt e, « unique-

ment désireux de développer l'hor-
reur du mal », cita des passages, au-
trement scabreux, de Musset, Gau-
tier et Béranger. Peine perdue :
Baudelaire fut condamné à 300 fr.
d'amende, Poulet - Malassis et de
Broise chacun à 100 fr. De plus, de-
vaient être supprimés du recueil les
six poèmes qui, depuis, portent le
nom de « Pièces condamnées » : « Les
bijoux », « Le Lethé », < A celle qui
est trop gaie », « Lesbos », « Femmes
damnées », « Les métamorphoses ».

Baudelaire écrivit une supplique à
l'impératrice Eugénie. Son amende
fut réduite à 60 fr., mai* la condam-

nation de principe fut maintenue et
les six poèmes demeurèrent interdite.

Le poète mourut en 1867. Et, en
1907, cinquante ans après leur publi-
cation , selon la loi, les < Fleurs du
mal » tombaient dans le domaine pu-
blic. Dès cette date, tous les éditeurs
se crurent autorisés à inclure dans
leurs éditions des « Fleurs du mal »
les six pièces condamnées. Et le par-
quet, mal informé ou indulgent, ne
fit rien pour les en empêcher.

Baudelaire ne devait être officiel-
lement réhabilité qu'en 1946, «UT
arrêt de la Cour cie cassation , au
terme d'un long procès de révision.

Pour Mme Renaud de Broise et
Me Roland Dumas, les six pièces ne
tomberont dans le domaine public
qu'en l'an 1996. Si le tribunal civil ,
puis les Cours d'appel et de cassa-
tion , leur donnen t raison, les vieux
jour s de la vieille dame «ont assurés.

COLETTE MA DIT:
Toutes mes histoires ont été vécues

En 1954, peu avant sa mort

< Oui, vécues. Toute ma vie, f c a
reçu des lettres, des confidences
d'hommes et de femmes que j 'ai
précieusement conservées. L 'histoire
de la Chatte , par exemple, je l'ai
eue d'un vieillard. Je me trouvais
chez une fleuriste. Sans me con-
naître, il me dit : « Figurez-vous
qu 'il y a eu un drame ce matin
chez moi... » Je l'ai écouté. Dans
tous mes livres, il y a un peu
de moi-même. Claudine est un auto-
portrait . Mal réussi parce que j e
tuis maladroite.

» Dans tous mes romans, et vous
Tavez sans doute remarqué , le vrai
bonheur ne stationne jamais. Je ne
Fai p as connu. Le monde n'est que
désillusion. »

Un autre jour , il pleuvait. Je
trouvai Colette très pâle , seule, dans
un grand silence. Au bout d'un
moment, elle me dit : « La vraie
solitude, ce n'est pas de vivre à
l'écart du monde mais bien de se
sentir seul , où que nous soyons,
avec un pauvre cœur recroquevillé
sur un vieil amour. »

Je me suis rappelé alors des
amants de la Chatte qui , cantonnés
dans le silence , échafaudèrent leur
propre ruine. J' ai songé un instant
a la solitude de Chéri , de Julie de
Carneilhan. J' ai revu Claudine , en
robe fleurie , se cacher dans son
jardin maternel et j 'ai entendu sa
voix, comme une eau cristalline ,
appeler sa mère.

La vie
Sidonie-Gabrielle Colette est née

à Saint-Sauveur en Puisaye le 28
janvier 1873. Son père était un
mutilé de Melegnano ; sa mère , la
chère Sido qu 'elle a chantée un
peu partout dans son œuvre , une
femme cultivée et sensible.

L' enfance de Colette f u t  heu-
reuse. Dans sa pe tite ville , elle
aimait à rôder dans les rues déser-
tes , à suivre , dès la sortie de
l'ég lise , les mariés, à écouter les
cloches carillonner. Jeune f i l le  aux
longs cheveux, elle découvrit Bal-
zac , qu 'elle lisait couchée sur le
tapis du salon .

A vingt ans , elle rencontra Will y,
un critique musical. Le mariage
ne tarda pas, et Colette entra com-
me un météore dans la vie pari-
sienne.

Un jour , M. Willy, en nettoyant
son bureau , trouva des cahiers
d'école de sa jeune femm e. Il les
lut . Le sty le était f rais , les images
drôles. Auss i pria-t-il son épouse
d 'évoquer d'antres souvenirs . Ce
qu 'elle f i t .  Car, pour elle , écrire
c'était retourner avec cris et gam-
bades dans sa maison d' enfance ,
dans sa chambre , pa rmi ses rêves.
C 'était revoir sa chère Sido lui
sourire , entendre le pas claudican t
de son p ère, sa voix grave qui par-
fo i s  détaillait une aventure. Ainsi
parut , en 1900 , Claudine à l 'école ,
sous le nom de Will y ,  seul le suc-
cès f u t  p rodigieux et le scandale
énorme.

Le mardi S août Ï954, dans son
vieil appartement du Palais-Royal ,
sans souf frances , Colette mourait.

Je l'avais vue peu de mois aupa-
ravant. Je crois qu 'elle sentait que
sa f in  approchait. Immobilisée dans
son fauteuil , la tête enfoncée dans
les épaules , les joues creuses , le re-
gard brillant , elle demeurait pour-
tant étrangement lucide.

Colette m'apparut toujours vêtue
de bleu. De ce bleu qu 'elle aimait
tant, qui recelait , à l' entendre , une
exquise pureté . Bleu était le pa-
p ier qu'elle utilisait. Bleues , les
f leurs  qu 'elle chérissait. Bleus en-
core, et bleus surtout , les yeux
qu'elle adorait !

Colette c'était beaucoup de cho-
ses : une nomade qui vécut à mille
endroits mais qui revint toujours
en son logis du Palais-Royal , com-
me un. matelot retourne à sa de-
meure, comme Loti retrouva tout
au long de sa carrière la Maison
des Aïeules. C'était une f emme bril-
lante , intelligente , g énéreuse. Elle
cultiva l' amitié comme p ersonne
ne la cultiva jamais. Celait une
moraliste.

Moraliste ? C' est un bien grand
mot. Moralité à sa façon , tout de
même. Prêchan t la morale du vrai,
de la simp licité , de la nature. Non
pas du côté des relig ions. Comme
Molière , elle avait horreur du faux ,
du mensonge , de l'hypocrisie . Peut-
être n'a-t-elle tant aimé les ani-
maux que parce qu 'ils ne savent
pas mentir.

C'était surtout une grande ro-
mancière. « Le p lus gran d écrivain
français naturel », a dit Montherlant.

Maurice MÊTRAL.

Cris
d'animaux

L» buse piaule , le canard cancane, j e
criquet s tr idule , la souris chicote , l'aigle
gla t i t .  .
Quant k L'AIGLON , le délicieux VW
mousseux , il chante dans les coupes
à l'apéritif , au dessert , en soirée .

Offrez-le bien frais k vos amis, H' *
prendront le plus grand plaisir.
Grand vin  mousseux élaboré en cm
close par Bourgeois Frères & Cie a. *J
Ballaigues , L'AIGLON se vend Fr. *w
dans les magasins d'alimenta t ion.

«SINDABAD I K E »  A KARACHI

Le président des Etats-Unis a été reçu à Karachi avec un enthousiasme
délirant, comme en témoigne notre photo Près d'un million de peraonnes

ont accueilli M. Eisenhower aux cris de « Sindabad Ike » (vive Ike).

Pourquoi le ciel est-il bleu ?
Depuis des milliers d'années, les

hommes chantent , en des poèmes
plus ou moins Immortels, l'azur im-
maculé du ciel. Ils ne se deman-
dent cependant pas souvent pour-
quoi la voûte céleste nous apparaît
bleue, question .pourtant élémentaire.
Or, pour expliquer ce phénomène,
il faut s'en tenir aux données les
plus récentes de la science, encore
jeune , des colloïdes.

Lorsqu 'on introduit dans un liqui-
de certaines substances en particu-
les très fines, celles-ci montrent
soudain des couleurs éclatantes
qu 'elles n 'ont pas habituellement. Le
phénomène optique est dû au fait
qu 'une partie des rayons lumineux
— notamment les rayons à ondes
courtes — sont déviés en raison de
la présence des particules très fines ,
qui ne laissent passer que les rayons
à ondes longues. Or , on sait que la
lumière blanche du jour — blanche
seulement pour nos yeux — est com-
posée d'une multitude d'ondes lumi-
neuses, les unes courtes, les autres
longues. Si on regarde le liquide en
question de biais, il nous apparaîtra
bleu ; si la lumière le traverse de
part en part , il nous apparaîtra
rouge. L'obtention de cet effet lu-
mineux n 'est possible qu 'à condition
que les particules de la substance
introduite dans le liquide soient
d'une longueur déterminée, variant
entre un dix millième et un millio-
nième de millimètre. Ces substances-
là sont désignées par le terme « col-
loïde » (du grec Kolla , qui signifie
colle) .

C'est à ce phénomène optiqu e
qu'est due précisément la couleur
bleue du ciel. Le soleil , placé laté-
ralement , envoie sa lumière à travers
l'atmosphère que nous regardons
perpendiculairement contre le fond
noir de l'espace astral. Les rayons
bleus, à ondes courtes, de la lumière

solaire sont déviés vers la terre par
des particules de l'air (probable-
ment par ses molécules). Au coucher
du soleil , les rayons rouges à ondes
longues nous apparaissent sous la
forme du « crépuscule couleur de
sang ». C'est également par ce phé-
nomène que s'explique la couleur
rouge de la lune à son lever et a
son coucher.

Une expérience
Impressionnante

On appelle ce phénomène < l'opa-
lescence ». On peut le reproduire
parfaitement bien à l'aide du soufre.
On fait dissoudre environ 4 déci-
grammes de thiosulfite de sodium
dans trente centimètres cubes d'eau.
Dans un autre récipient , on mélan-
ge un centimètre cube d'acide phos-
phorique 20 % avec neuf centimètres
cubes d'eau. On verse les deux solu-
tions dans le même vase en les
remuant bien. Bientôt , le soufre se
dégage en particules très fines ; les
molécules de soufre forment peu à
peu des colloïdes qui deviennent de
plus en plus grands et tombent fina-
lement au fond du vase sous l'aspect
d'une farine blanche. Pendant que se
dégage le soufre — le processus dure
environ trente minutes — on fait
traverser le vase par la lumière
normale du jour : des couleurs écla-
tantes , magnifiques se succèdent
dans la solution ; celle-ci apparaît
d'abord jaune clair, pour devenir
bientôt orange, puis rouge vif. En-
suite , c'est un violet superbe qui
prend la place du rouge, et finale-
ment on voit la solution en bleu
légèrement vert. A la fin de l'expé-
rience le liquide devient gris. A
l'aide d'un appareil de projection ,
on peut suivre cette série de colo-
rations sur un écran ou un mur
blanc L'expérience se révèle alors
d'un effet impressionnant.

M. <K> trouve
les clowns russes

ennuyeux
Perxiant queiqvee /oirt, IM etrq.it

ruests ont dû se MMW de clown
Sans maquillage tt leur costume f à-
letê changé contre une stricte tta
de ville, ceux-ci étaient à îioscou-
comme nous ls relais « Paris-PretM-
Ils tenaient leur premier congrès naiio-
nal. Le thème de leurs discussion
— for t  sérieuses : < Comment être p lu
drôles ».

En arrivant dans la capitale «op-
tique , lei 500 congressiste» apprirent
ira» M. Khrouchtchev était allé récem-
ment au cirque et qu'il avait trouva
que lei numéros comiques laissaient i
désirer. D'une part , ils ne font pas
assez rire ; d'autre part, ils sonl
pauvres en bonne »atire sociale. M
€ K » conféra de la chose avec Olej
Popov , le plus célèbre des clown!
russes, et c'est à la suite de leui
rencontre qu 'ils décidèrent de convo-
quer un congrès.

La représentation donnée k Moicot
à l'occasion de cette réunion montri
clairement la justesse des criti ques d(
M. « K ». Les sketches se limitent en
général à d'inoffensives parodies des
« bourgeois » ou des mœurs de l'époque
tsariste. Sur dix numéros présentés,
deu x seulement étalent vraiment comi-
ques. Même Popov , qui s'était insp iré
de l'actualité avec une version person-
nelle de la face postérieure de la lune,
ne déchaîna pas les tempêtes de rire
habituelles. Finalement, c'est un « in-
vité », un gigantesque ours brun , qui
remporta le plus vif succès.

Pourtant , tous ces clowns sont dip lô-
més. L'école du cirque , où ils sont
formés, ne recrute que par concours,
et il y a en général plusieurs milliers
de candidats pour 150 places. Après
leurs études, pendant lesquelles ils
jouissent  des mêmes avantages que les
é tud i an t s , de disci p lines plus classiqu es
(bourse d'Etat, restaurants universit ai-
res, etc.), ils sont engagés dans l'un
des 80 cirques de l'Union soviétique.
Ensui te , durant  toute leur carrière,
chaque numéro est présenté , à inter-
valles réguliers, k un comité qui le
note et le classe en fonction des autres.
Que va-t-il sortir du congrès des
clowns ? On ne le sait pas encore, et
les délibérations sont secrètes. De leur
coté, les délégués veulent profiter de
l'occasion pour présenter des revendi-
cations : ils voudraient qu 'on leur té-
moi gne plus de respect k l'intérieur
du milieu artis t ique, par exemple,
par de plus fréquentes distribution s
du titre d'« artiste du peup le» . I's
réclament aussi des cachets plus élevés.

Lorsque seul le meilleur
est assez bon,INCA-le café
instantanément se lu ble- n 'a
pas d'égal. INCA possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la
richesse de goût des |
meilleurs cafés. INCA, \
quel parfum, ^  ̂ J

 ̂
j

quel café I ffj §»&J i
\ -jn fâ§r

Bibelots
cuivres, étatns «'achètent
chez G. Etienne, bric-à-
brac, Moulina 18.

Pour vos cadeaux :

Tapis
Offre à saisir

très Jolis bouclé»
190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Mailleiecr 25 - Tél. A 34 88
Présentation k domicile

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

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

Nous réservons pour
lee tètes
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Albums de photOS * < Notre enfant »
en plastic, jute, tissu, Sous-main, tampon, classeur, Cartè^ posUlcf *
cuir plumier à partir de 54.50
Teintes i la mode

v D îcscncEiix & ÏWiestlé R™ de I -H ôPUM < , m. .= » -m 7B ,
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I»|=J5S1 PAUL KRAMER¦ ¦¦«¦¦¦ ¦ USINE DE MAILLEFER
NEUCHÂTEL

Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains

¦¦¦¦¦ Hl ¦¦¦¦¦ B Couverts de tabla
¦I SES: I ~~* | bj Ĥ —— ™ Couteaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau

VENTE DIRECTE

¦ l l l l  PAUL KRAMER
j ffUJj ? » 3 EÊS'El'——» " NEUCHATEL¦ *WwWwWÊÊÊwWnÈÊÈMÊÊÊ-l

Très, très avantageux

EffiH? : _~M

Blr ' j
^___ W__W ^^^^ â_\m- A "*--- *_\

Fr. 37.50
< Moulinex >

moulin à café électrique,
combiné avec Mixer

un an da garantie

M/MIUÔ IA.
NEUCHATEL
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Ê wWM BOEiNG TOT LONDRES PARIS FRANCFORT ROME - NEW YORK

Le Boeing 707 intercontinental de la TWA , l'avion à réaction vous bénéficierez toujours du service réputé des avions à réac-
le plus grand et le plus rapide du monde, vous transportera tion TWA.
dorénavant de l'Europe à New York sans escale, en moins de Pour la location de vos places, adressez-vous à votre agence 
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STUDIO
Cooofa transformabl e «n Itt pour «tue
personne i lei i pièce» Fr. 349.—%
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth, fabricant, Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 34 66 fifi. Livraison franco
gara destination.

A vendre
guitare

hawaiienne
électrique, marque «Rio» .
Tel. (036) 6 33 89, de
12 h. 30 a 13 h. ou de
18 h. 30 à 10 h.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

et à soustraire, marque
suisse « OXNER » , mo-
dèle portatif, en parfait
état de marche, 276 fr.
Case postale No 1172 ,
Neuchâtel 1.

OFFREZ
un beau tapis,
im. tour de lits,

; une Jolie descente

1g»
Grand rayon spé-
cial à notre 2me
magasin, rue des
Fausses-Braves, tél.
(038) 5 75 05.

Nous réservons
; pour les Fêtes

¦ toujours j|
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Attention... Danger? N
Dans tous les lieux publics des milliers de germes nui -
sibles guettent l'organisme. Prémunissez-vous contre lea
risques d'infection en suçant lentement une délicieuse
pastill eFORMITROL.Abasedeformaldéhyde .FORMITROL
est un S \ puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner-i7cirt;jll;it)|gique. Son action virull cide est recon-
nue, et v_ ĵ30n efficacité fait dire de plus en 
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*&&*%. E i^^ âgMHflift A %MmÈk rvii*?ixyr,v2i ¦. fea ¦̂ •̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ Ŵ ̂ *̂ ^̂ *« SœSiv̂j '- ¦' -3t  *» B ____t ____ . M .m _ m __t H ¦ H __¥ ____ . t wÊ{m *- ** • © "J fl l m ti92 1
SEL&* 3 «ffff™^

Un produit de Dr A.Wander SA, Berne



LE TESTAMENT POLITIQUE DE HITLER
II. QUI Fl T BASCULER LE DESTIN ?

(Suite et f in  — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 décembre)
i . , , :'

i . 
¦¦ ¦¦ »

«Je pense, écrit Hitler dans son Testament politique, que cette guerre
aura établi au moins une chose, à savoir la décadence irrémédiable des
pays latins. Ils ont défini t ivement  prouvé qu 'ils ne sont plus dans la course
et qu 'ils n'ont plus le droit d'opiner dans le règlement des affaires du
monde. »

Lorsque Hitler fait cette déclara-
tion, le 10 février 1945, il se sent
perdu, sauf intervention de ce qui
serait pour lui un miracle. Les yeux
fixés sur le destin de Frédéric II
pendant la guerre de Sept ans, il sait
que celui-ci avait décidé, devant le
sort contraire, de se suicider mais
que la mort de la tzarine avait brus-
quement fait bascuiler le destin dans
le sens opposé ; d'ennemie, la Russie
était devenue amie. La « mort de la
tzarine > ce pourrait être, pense Hit-
ler, la disparition de Winston Chur-
chill ; un moment, il croit que c'est
la mort de F. D. Roosevelt , in terve-
nue le 12 avril 1945. Finalement, il
n'y aura pas de miracle. L'Allemagne
capitulera , Hitler disparaîtra dans
une atmosphère d'apocalypse.

C'est peut-être parce qu 'il sait qu 'il
n 'y aura pas de miracle que Hitler
s'acharne à rendre paradoxalement
responsables de sa défaite les pays
latins auxquels il dénie maintenant
le droit de peser sur l'histoire à
venir.
Acharnement contre l 'Espagne

et l'Italie
Nous avon s déjà dit ce qu'il pen-

sait du régime de Vichy qui , disait-il,
a tiré plus de la collaboration que
l'Allemagne hitlérienne. Mais il
s'acharne bien davantage encore sur
l'Espagne franquiste et sur l'Italie
mussolinienne.

«Je me suis demandé quelquefois ,
dit Hitler , si nous n 'avions pas eu
tort , en 1940, de ne pas entraîner
l'Espagne dans la guerre. Il suffisait
d'un rien pour l'y pousser car, en
somme, elle brûlait d'entrer à la
suite des Italiens dans le club des
vainxnieurs. »

Mais elle demandait un prix élevé.
« Je pense néanmoins , poursuit

Hitler , en dépit du sabotage systé-
matique de son beau-frère , que Fran-
co eût accept é de marcher avec nous
à des conditions raisonnables : la
promesse d'un petit morceau de
France pour la sat isfaction de son
orgueil et un substantiel morceau
d'Alsérie pour l'intérêt matériel. >

L'Allemagne eût pu occuper Gi-
braltar , verrouiller la Méditerranée ,
mais il lui fallait assumer la défen-
se du littoral de Saint-Sébastien à
Cadix et courir le risque d'une gué-
rilla où s'était usée — Hit ler  le sa-
vait — la force napoléonienne.

Il faut , sur ce point précis , oppo-
ser au dire de Hitler le témoignage
de M. François-Poncet : « Le souve-
nir des diff icul tés  que la guérilla es-
pagnole avait suscitées à son illustre
devancier le détourn a d'encourir les
mêmes risques. Ceux-ci étaient  de-
venus plus imaginair es que réels.
Hitlc aura 't pu aisément les affron-
ter. Mais Franco eut l'adresse d'y
fp i r<> piMusio n en des termes nui trou-
blèrent son interlocuteur. Dans cet
épisod", le cnudillo a rendu service
aux Alliés nlus qu 'ils ne s'en sont
rendu comnte. Il eût été équitable
de lui en savoir gré ».

Ainsi, deux points de vue s oppo-
sent : selon Hitler , l'Espagne voulait
intervenir ; le fùhrer estima que les
avantages à attendre de cette inter-
vention ne valaient pas les risques.
Selon M. François-Poncet, l'Espagne
ne souhaitait pas intervenir ; le cau-
dillo sut agir de manière à détourner
Hitler de toute action au-delà des
Pyrénées. Quoi qu 'il en soit , on ne
lit pas sans surprise ces pages où
Hitler déclare avoir refusé de se lier
avec un « régime de profiteurs capi-
talistes manœuvré par le prêtraille»,
qui écartait les seuls éléments inté-
ressants, la Phalange , et ne se mon-
trait pas assez généreux à l'égard des
rouges : « Je suis certain que , parmi
les prétendus rouges espagnols, il y
avait très peu de communistes ». On
se demande si Hitler se souvient de
la manière dont , au même moment ,
il peuplait les camps de concentra-
tion.

« Mon amitié pour le duce
était une erreur »

Critique à l'égard de l'Espagne,
Hitler est franchement hostile aux
Italiens. « A juger froidement les
événements, abstraction faite de tou-
te sentimentalité, je dois reconnaître
que mon amitié indéfectible pour
l'Italie et pour le duce pouvait
être portée au compte de mes er-
reurs. Il est visible , en effet , que
l'alliance italienne a rendu plus de
services à nos ennemis qu 'elle ne
nous en a rendu à nous-mêmes. »

D'un côté, une aide minime, de
l'autre , des difficultés innombra-
bles et sans cesse renaissantes.
Mieux eût valu que l'Italie n 'inter-
vîn t pas : « En cas de victoire, nous
en eussions partagé avec elle les
avantages et la gloire. Nous eussions
collaboré de tout cœur à la création
du mythe historique de la primauté
des Italiens, fils légitimes des Ro-
mains. Tout valait mieux que de les
avoir comme combattants à nos cô-
tés ! »

L'intervention de l'Italie en juin
1940 n 'avait aucune valeur militaire;
elle a rendu plus difficile les né-
gociations de l'armistice : «La Fran-
ce reconnaissait qu 'elle avait été
régulièrement battue par les armées
du Reich , mais elle ne voulait pas
avoir été battue par l'Axe ».

La présence des Italiens en Afri-
que rendait plus difficile une poli-
tique révolutionnaire anticolonialis-
te, notammen t dans les pays islami-
sés ; les défaites des Italiens en
Afrique , puis leur ridicule campagne
de Grèce ont rendu confiance aux
Alliés. A l'égard de l 'Italie , Hitler
se reproche sa faiblesse : « Par re-
connaissance (car je ne puis oublier
l'attitude du duce au moment de
l'Anschluss), je me suis toujours
abstenu de critiquer et de juger
l'Italie. Je me suis appliqué , au con-
traire , à la traiter toujours en égale.
Les lois de la vie montrent malheu-
reusement crue c'est une erreur de

traiter en égaux ceux qui ne sont
pas réellement vos égaux ».

Mussolini s'est plaint de ne pas;
être mis au courant par Hitler. En
voici l'explication : « Si, moi , j' avais
confiance en Mussolini , lui avait
confiance en Ciano, lequel n 'avait
pas de secrets pour les jolies fem-
mes qui papillonnaient autour de
lui. Nous sommes payés pour le sa-
voir ».

Et Hitler conclut, furieux : « Dé-
cidément, les Latins nous fichent la
poisse ! (sic). Pendant que je me
rendais à Montoire pour y avaliser
une ridicule politique de collabora-
tion avec la France , puis à Hendaye
pour y subir l'accolade d'un faux
ami, un troisième Latin (qui celui-
là était mon ami) profitait du fait
que j'étais occupé ailleurs pour met-
tre en branle «sa funeste campagne
contre la Grèce ».
Le Japon sera toujours un ami__.il uci.uiufc, un s^Ui pays t io uve
grâce devant Hitler, c'est le Japon.

« Pour nous, écrit-il , le Japon se-
ra toujours un allie et un ami. Cette
guerre nous aura appris à l'estimer
et à le respecter toujours davanta-
ge. ELle doit nous inciter à resser-
rer les liens qui nous unissent à
lui. »

Hitler admet sans dout e qu 'il eût
mieux valu que le Japon attaquât
aussi l'U.R.S.S. en juin 1941, car
alors la Russie eût pu être liquidée
avant même l'intervention américai-
ne. Le Japon eût même dû occuper
Singapour dès l'été 1940, après la
défaite de la France. En revanche,
Hitler ne semble pas s'arrêter au
fait qu 'en guerre avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne en 1942, le
Japon ait tenu à demeurer neutre
vis-à-vis de l'U.R.S.S. Péché véniel :
« En dépit de tout, les Japonais et
nous demeurons absolumen t solidai-
res ». Le partisan de la suprématie
raciale des grands Aryens blonds
considère qu 'il n'a plus qu'un seul
allié sûr , et c'est un peuple jaune.
L'intervention des Etats-Unis

L etroitesse des vues tl Hitler appa-
raît dans le chapitre où il s'acharne
à démontrer que l'intervention des
Etats-Unis n 'avait aucune raison va-
lable.

« Tout devait porter l'Allemagne et
les Etats-Unis , sinon à se compren-
dre et à sympathiser, du moins à se
supporter réciproquement sans que
cela requière d'efforts particuliers
de leur part. » On n 'apprend pas sans
surprise que ce sont les Allemands
qui ont fourn i aux Etats-Unis le plus
grand apport de sang nordique. La
crise de 1929 a frappé presque simul-
tanément et avec la même brutalité
Allemagne et Etats-Unis. Les deux
pays en sont sortis, écrit Hitler , par
des moyens assez semblables, mais
l'Allemagne mieux que les Etats-
Unis . Pourquoi se faire la guerre ?
«L'Allemagne n 'attend rien des Etats-
Unis et ils n 'ont absolument rien à
craindre de l'Allemagne. »

« Tout concorde pour que nous
coexistions, chacun pour soi , en par-
faite harmonie. » Autre trait com-
mun : ni les Etats-Unis , ni l 'Allema-
gne n 'ont eu de pol i tique coloniale :
« Les Allemands n 'ont jamais eu vé-
ritablement la vocation impérialiste.

Je considère les tentatives de la fin
du XlXme siècle comme un accident
dans notre histoire. Notre défaite de
1918 aura eu au moins l'heureuse
conséquence de nous arrêter sur
celte voie fatale où les Allemands se
laissaient sottement influencer par
l'exemple des Français et des An-
glais, jaloux d'une réussite dont ils
ignoraien t qu'elle serait à court
terme... La vraie tradition des Amé-
ricains est tout à fait semblable : ne
pas se mêler des affaires des autres
continents et interdire aux autres de
se mêler des affaires du Nouveau-
Monde. »

L'avenir...
Les dernières pages du testament

sont consacrées à ce qui se passera
après la défaite de l'Allemagne. Ici,
Hitler retrouve quelque lucidité :
« En cas de défaite du Reich , et en
attendant la montée des nationalis-
mes asiat iques, africains et peut-être
sud-américains, il ne restera dans le
monde que deux puissances capa-
bles de s'affronter valablement : les
Etats-Unis et la Russie soviétique.
Les lois de l'histoire et de la géogra-
phie condamnent ces deux puissan-
ces à se mesurer soit sur le plan mi-
litaire, soit simplemen t SUT le plan
économique et idéologique. »

Mais voici qui est plus inatten du :
chacun e des deux grandes puissances
courtisera l'Allemagne, force d'ap-
point . Vers laquelle doit-elle aller ?
Vers aucune. « Il est difficile de dire
en ce moment ce qui peut être le
plus pernicieux pour nous sur le
plan idéologique, de l'américanisme
enjuivé ou du bolchévisme. » A force
d'entendre les communistes se pré-
senter comme les ennemis les plus
irréductibles du nazisme , on en est
venu à méconnaître cette réalité :
Hitler ne considère nullement le bol-
chévisme comme l'ennemi numéro un
du nazisme . Le pacte du 23 août 1939
aurai t  pu être suivi d'aut res pactes ;
et peut-être est-ce cette crainte qui
explique, en définitive, l'attitude de
F.-D. Roosevelt avant Yalta et à
Yalta,

H. E. A.

L'opinion d'un journaliste allemand
sur la récente rencontre du c hancelier Adenauer

avec les dirigeants de la Vme République

A TRA VERS LE MONDE

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Notre confrère « Badische-Zei-
tung », qui paraît à Fribourg-en-
Brisgau et reflète fort bien l'opi-
nion moyenne d'une grande partie
des Allemands de l'Ouest , commente
en ces termes les récentes rencon-
tres parisiennes de Conrad Ade-
nauer  avec les dirigeants de la Vme
Républi que.

« Le chancelier fédéral a maintenant
le temps de réfléchir en toute quié-
tude, avant la grande rencontre an
sommet des Occidentaux du 19 décem-
bre, à laquelle Eisenhower participera ,
aux résultats de ses visites à Londres
et à Paris. D'après ce que l'on a pu
savoir jusqu 'ici , Adenauer est revenu
de son voyage à Paris avec un front
beaucoup plus soucieux que de son
voyage a Londres. Certes, il continue
à croire qu 'il a trouvé en de Gaulle
la meilleure des garanties contre un
rapprochement entre l'Est et l'Ouest
fait aux dépens des thèses alleman-
des dans la question de Berlin , de la
réunification et du réarmement de la
Ré publi que fédérale , lors de la grande
rencontre avec Khrouchtchev.

Tous ces problèmes seront en effi!
k l'ord re du jour de la renconb
parisienne Eisenhower - Macmillan -s
Gaulle. Adenauer doit toutefois ce»
tater que le tab leau de son airii
toute neuve avec la France compt 'i
encore des ombres. Il a notammei '.
fui constater , au cours de ses rencoî-
res avec de Gaulle et Debré , que li

France visait avant tout à renforc n
se position politique , économique el
militaire , vis-à-vis des Etats-Unis el
de la Grande-Bretagne. Pour y parvenir ,
elle ne peut s'appuyer que sur un bloc
continental dont la République fédé-
rale serait l'une des pièces mattreisu.
Or l'Allemagne , qui appuie toute sa
politique sur la coop ération de toute s
les nations du monde libre , ne peut
se laisser entraîner dans un mouve-
ment qui l'opposerait en quelque sort»
aux Anglo-Saxons , surtout si cette op-
position devait avoir pour conséquen ce
d'a f fa ib l i r  la puissance défensive de
l'OTAN.

Il ne fait malheureusement pa» de
doute que de Gaulle considère aujo ur ;
d'hnl la conception défensive de l'OTAN
comme dé passée. Il rêve d'une poli-
ti que mi l i t a i re  exclusivement fran-
çaise, s'appuyant sur une bombe ato-
mique française également. Tout cela
est l'affaire de la France... Quant a
la Républi que fédérale , elle doit veil-
ler à ce que les embrassades de Par is
lui laissent au moins une main libre ,
main qu 'elle continuera à tendre à ses
amis anglais et américains dont la pré-
sence en Europe et sur le RJi'n on'pour elle une Importance vitale. Tel
est le nouveau souci que le chancel ier
Adenauer a ramené de son voyage a
Paris... » L. IM.

Vénus disparaît
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT (O.P.A.) — Un des ta-
bleaux les plus précieux du Musée des
beaux-arts de Francfort , la «Vénus» de
Lucas Cranach l'Ancien , a été volé. L»
valeur de cette œuvre d'art est estimée
à 250,000 marks.

Le tirage des journaux
SUÈDE

STOCKHOLM (TT. ) — Selon les der-
nières stat ist i ques , le tirage moyen des
journaux suédois duran t  le pre mie r
trimestre de 1059 s'est élevé à 3 mil-
lion» 785.300 exemplaires , contre 3 mil-
lions 782.500 durant  la même pcri°«
de 1958. L'avance est ainsi de 0,07/»-
Le tirage des p lus grands journ au x
a reculé de 15.700 exemp laire s par
jour , soit 0,85 %, tandis que les jou r-
naux de province ont vendu quot idi en-
nement 18.500 exemp laires de P"1'
(0.9H %) . . .

Le tirage des journaux ,(lomi,n.'i?a.Jj)s'est élevé en moyenne à -•-' , ,,
exemp laires , contre 2.236.500 durant u
premier semestre de 1958.

Le nombre des grands journ aux
passé de d ix-hu i t  à seize, de ux OBOU-
diens de Stockholm avant  cesse de P?
raître.  La Suéde comp te — sans .Stock
holm , Gœleborg et IMalmoe — au t°"
cent septante-cinq journau x ,  soi t Vf
de moins qu 'il y a une année.

Les libérations
CHINE COMMUNIS TE

PÉKIN (A.F.P.) — La Cour suprême
de la Ré publi que populaire chinoise
a ordonné la mise en liberté de deux
mille quatre cent quarante-deux « ré-
actionnaires » et de neuf mille deux
cent vingt-neuf « criminels divers », a
annoncé la radio de Pékin.

Cette décision , a précisé la radio , a
été prise en application de l'ordre
donne , le 17 septembre dernier , par le
président Liu Shao-chi d'amnist ier  et
de libérer « les éléments réactionnaires
et les autres criminels qui se sont
amendés par le travail ».

La radio a encore précisé que trois
cent quatre-vingt-neuf personnes con-
damnées à mort ou k l'emprisonne-
ment à vie ont vu leur peine com-
muée. Les condamnés à mort seront
emprisonnés à vie, tandis que les se-
conds subi ront  une peine allant de dix
à vingt-cinq ans de prison.

Il ira dans la lune
sans sa femme !

LUy URES , (A.FJ >.). — M. Mau-
rice Lindon, l' agent de change lon-
donien, qui avait déposé il y a
un an, une somme de 200 livres
pour un voyage dans la lune , a été
averti par la compagnie Cook , qu 'il
aurait « priorité » pour cet éventuel
voyag e , mais ne pouvait bénéficier
d'une réservation normale.. A la
suite de cette communication , U.
Lindon s'est adressé à un expert
d' astronauti que qui est arrivé à la
conclusion que le voyage aller et
retour qu 'il espère accomp lir coû-
tera 50.000 livres au minimum.
* J'irai sans ma femme », a-t-il
déclaré pour terminer.

jjjj I IgO? I Ijj lj ^B̂ y 
Bien servi !
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J I II personnalise Dr°guerie du Marché
aunhlll votre cadeau E Hiirxeler plaee Pury

La senteur est aussi distinguée que la Ien ,aee de la Ban<,ue can1onale)
présentation. Offrez-lui Dunhill After
Shave lotion et Cologne for Men, avec
ce cachet personnel: SES initiales en
métal doré. Aujourd'hui, chaque acheteur
Dunhill, expression de l'élégance mas- " 
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Salon de la permanente

NATURELL E
C'est la permanente 100 % naturelle

Mise en pli« plus tenace, insensible
a l'huimidité, au brouillard

Parfums WEIL de PARIS
NOIR - ZIBELIN

GAIA OF LOND ON
Vernis à ongles et rouge à lèvres

H. REGAMEY POUR DAMES
SEYON 3 - ^5 519 02

1er étage - Maison Kurth

Skis Tosalli
a constitué un stock très important
de skis de haute qualité, en frêne
contreplaqué , qu'il of f r e  à des pr ix
avantageux, y compris assurance d'un

an contre la casse.
Exécution de luxe avec double 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 tou te 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

En stock : les grandes marques de iWi
métalliques et bois, un des plus grand»
assortiments de skis de Suisse romandt.
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de ce fromage... W f Ml Jj[ I
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Que chacun veut l W JE JE
lui rendre hommage!
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Saisit
E«T- Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure , à tout âge!
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L'HomVne Jeune
porte un

Tyrolien 1
«Dolomites»'

UN CADEAU QUI FERA PLA ISIR

PULLOVER OU GILET
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HAUTE
DUTURE

PRIX - CHOIX

QUALITÉ
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PARFUMEUR A PARIS W  ̂ V 1 I / ''

W m-iï EAU DE COLOGNE PARFUMEE
f \ f j f^. ODE , MITSOUKO . SHALIMAR .JICKY
j^
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\ -̂"î L'HEURE BLEUE , VOL DE NUIT

> H^ / CHYPRE 53, FLEUR DE FEU , LIU
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Bue de l'Hôpitei 9

CLes fameusrs soles A
aux HALLES i

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, N e u c h â t e l
Tél. 5 42 71
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Un cadeau utile
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I sans caution Jusqu 'à B
I fr.6000.-accordés fa- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé,ouvrief ,commer- ¦
I çant, agriculteur et à 
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Combi-Ménage

Samedi 12 décembre

PER CER (PlRLiD
Dépôt de Neuchâtel, Terreaux 7

ME ULER
La garniture d outillage électrique

5^  
r pn idéale, à un prix raisonnable.CIER

Vous effectuerez vous-mêmes les

J-J ^. j  j  .-j petites réparations au foyer : Vous
l \J Ls 1 1\ gagnerez ef du temps et de l'argent I

S (même votre voiture 1) Un cadeau de Noël apprécié !

T̂ lxCAUCb Dès aujourd 'hui à 15 h. I
CINÉMA (p 578 78 B

L'UNE DES SÉQU ENCES LES PLUS HÉROÏQUES I
DE LA DERNIÈRE GUERRE ! I

^KER^.
 ̂Cefte heure cruciale où des hommes I

ont risqué le tout pour le tout... 1

Se souvenir pour mieux construire... i
L'un des plus grands films produits en Angleterre ! | Admis dès 16 ans |

Vu l'importance du programme le film commence tout de suite ! gpj

MATINÉES à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Samedi et dimanche Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 I x
Jeudi, lundi et mercredi prochain tous les jours matinées i 14 h. 45 Jeudi, vendredi, samedi et dimanche x i

Motre Cnmpfli Une réa/i*a*i°n de RENÉ CLAIR W

l - ài7 h. 30 LES GRAND ES MAN ŒUVRES 1
7 diMCnB avec Michèle MORGAN et le regretté Gérard PHIL IPE g



Assemblée générale à Colombier >.|
de la Société des officiers dé Neuchâtel

De notre correspondant de Colombier :
Samedi soir , au Château de Colombier,

Ja Société des officiers de Neuchâtel a
tenu son assemblée administrative
annuel le  sous la présidence du lieute-
nant-colonel Pierre Hirschy.

Après avoir salué la présence du
chef du département mil i taire cantonal ,
le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
du colonel divis ionnaire  Dubois et du
colonel-brigadier Godet , le président
souhaita la bienvenue aux délégués des
sociétés d'officiers de Bienne , de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi
qu 'aux représentants des sociétés de
sous-officiers de Neuchâtel et du Val-
de-Travers.

Dans son rapport présidentiel , le
lieutenant-colonel  Hirsch y passa notam-
ment en revue l ' intense activité de la
société au cours de l'exercice écoulé :
conférences, courses d'orientation de
nu i t , bal , cours d'équitation. Par ail-
leurs , il informa la sociét é d'un évé-
nement  cantonal  qui a passé complè-
tement inaperçu , à savoir la reprise
de l'activité de la Société can tona le
des officiers , grâce à la nomination
d' un nouveau comité présidé par le
l ieutenant -colonel  Phil i ppe Mayor, de
Neuchâtel.

A près la présentation des comptes
par le major Hotz, caissier , il fut
procédé k la réception de 18 nouveaux
membres. Enf in , ayant admis le bud-
get , approuvé le programme d'activité
pour i960, qui prévoit les conférences
tradi t ionnel les , une activité sportive
accrue , des démonstrations et des vi-
sites, l'assemblée fut  levée après que
l'ancien président , le lieutenant-colonel
Mâyor , eut rendu hommage au nouveau
comité pour son excellent travail.

Conférence
du colonel divisionnaire Schenk

Le colonel d iv is ionnai re  Schenk , sous-
chef d 'état-major arrière , fit  ensuite
une  conférence sur «Le budget mili-
taire ».

Prenant  pour base de son exposé le
budget m i l i t a i r e  de 1958, le conféren-
cier en fi t  l'analyse à la lumière des
princi pes et des règles qui président à
son établ issement .  Rappelant  que no-
tre budget m i l i t a i r e  n 'est qu 'un chap i-
tre du budget général de la Confédé-
ra t ion , l'o ra teur  précise qu 'il n 'est pas ,
comme dans d'aut res  pays , une  loi rie
f i n a n c e  provoquant  des décisions , mais
qu 'il  est bel et bien l'expression des
décisions prises par le législat i f .  Le
cadre dans lequel  doit  s'élaborer ce
budget est rigide : il dé pend du calen-
drier  (source de comp l ica t ions ) ; il est
cons t i tué  par des crédits d' objet (cha-
que somme votée devant se rapporter
à un objet  précis , sans compensation
poss ible ) ;  la no t ion  de fonds de re-
nouve l lement  n 'existe pas (ce qui  sup-
pose un amor t i s sement  immédia t  à
100 %) ; le déla i  d 'é tabl issement  est f ixé
h f in  mars  ( a i n s i , ce nui  f igurera au
budget de lO fi f l  a fa i t  l'objet d'études
menées en 1958 déjà , études qui de-
va ien t  être menées à chef pour f in  jan-
vier 1959). On se rend donc comp te
que l ' improv i sa t ion  est to ta lement  éli-
minée ,  de même que... l 'élasticité , dans
une certaine mesure.

Notre  budget mi l i t a i r e  est subdivisé
en c inq  chap i t r e s  : l'é qui pement
(39.2 %) .  l ' i n s t ruc t ion  (24 ,7 % ) ,  l' en-
t r e t i e n  (24. 8%), l' admin is t ra t ion  (2 ,7%)
et les divers  (8 ,fi %.,  les proportions
citées se rappor tan t  au budget de 1958.

De plus , d' une manière générale , il
fau t  t e n i r  compte de deux caté gories
de dépenses : a) les dépen ses courantes
consacrées au ma in t i en  en état de
l'équi pemen t  rie notre armée ; b) les
dé penses d'a rmemen t , imposées par
l'augmen ta t i on  de la valeur de notre

potentiel de combat , de sa moderni-
sation.

L'équipement
L'équipement  absorbe les deux cin-

quièmes des dé penses courantes.  Equi-
per une recrue revient à 1200 fr., et
il y a, bon an mal an , 25.000 recrues,
chiffre  quj aura d'a i l leurs  lendance à
augmenter  sérieusement ces prochaines
années. L'entret ien du matériel , le ré-
tablissement annue l  de la troupe , les
réserves nécessaires à cons t i tuer  lors
de l ' introduction d'un nouvel engin ,
les réserves de carburants  de vivres , les
charges relatives aux a te l i e r s  et arse-
naux , tels sont les plus impor tants
parmi les postes de ce premier chap itre.

L'instruction
L'instruction se subdivise ainsi  :
a) Services des troupes : la solde

a été budgetée , en 1958, à 39 mi l l ions ,
et la subsistance à 19 mi l l ions , selon
les disposit ions légales en vigueur .  Les
dépenses pour les m u n i t i o n s  ava ien t
été supputées à 40 mi l l ions , et 4,5 mil-
lions ont été affectés au paiement des
bons de transport. Dans ce chap itre
entre encore le personnel instructeur
pour lequel il est équitable de pré-
ciser que l'effectif est maintenu à la
limite inférieure.

b) Activités hors service , se rappor-
tant aux tirs organisés par les société»
civiles, aux activités des associations
de sous-officiers, etc.

Entretien, administration
et divers

L'entretien nécessite un personnel
spécialisé. Nous nous bornerons à citer
deux exemples : la revision indispen-
sable des munit ions coûte annuelle-
ment 8 millions (qui ne constituent ce-
pendant que le 0,5 % du cap ital mu-
ni t ions )  ; l'entretien des véhicules , d'au-
tre part , donne du travail  aux garages

:/ *
privés pour une somme globale de 14
mill ions.

L'adminis t ra t ion  n'absorb e qu 'une
très faible part de notre budget.

Dans les divers , qu 'il ne f au t  pas
négliger , nous voyons f igurer  le ser-
vice topograp hi que fédéral , l'assurance
mil i ta i re , le sanator ium mi l i ta i re ,
l'école de sport s de Macoi in , la protec-
tion civile (qui  n 'est encore qu 'un
poste fort modeste), l ' intendance fédé-
rale des poudres.

Nous devons souligner que les dé-
penses ordinaires restent dans le pays
et que, sur les dé penses d'armement ,
une  pa r t i e  seulement  passe la fron-
tière , et ce n 'est pas la plus forte.

Le 3,3 % du revenu national
En 1958, notre budget mi l i t a i r e  cons-

t i t u a i t  le 3,3 % de notre revenu na-
t ional .  ( Suède : 4,5 %.)

En comparaison de notre budget mi-
l i ta i re , il est également intéressant  de
rappeler que le peuple suisse a con-
sacré , en 1958, 3,4 mi l l i a rds  cri primes
d' assurances , 947 mi l l ions  à l'alcool ,
547 m i l l i o n s  à la fumée , 500 mi l l ions
aux achats  de nouvelles voitures , 400
mil l ions  aux produits de beauté. Notre
budget mi l i ta i re , nous en conviendrons ,
perd , dans une étude comparée , rie son
caractère monumental  et exorbitant.

La couverture intégrale de notre bud-
get mi l i t a i r e  doit se faire par les re-
cettes normales. On peut regretter k c.
sujet que l'on ait renoncé k l' effet
psycholog i que favorable des « emprunts
Minger  >. Des mesures sont prises pour
comprimer les dé penses. Elles seront
opérantes  si l' on veut s'a f f r anch i r  ré-
solument de la routine , a insi  que par
le ma in t i en  de la l imite  entre le né-
cessaire et le désirable.

Le but f inal  à atteindre est le main-
tien d'une armée capable de remplir
sa mission. Pour y parvenir , le support
moral du peuple tout entier est néces-
saire.

LE TEMPS EN NOVEMBRE
L'Observatoire de N euchâtel  commu-

nique :
Le mois de novembre s'est distingué

par la faiblesse de son insolation et
de ses précip itat ions.

L'évolution du temps au cours du
mois a été assez norma le  pour la sai-
son. De profondes dépressions formée s
successivement sur l'Atlanti que nord
ont in f luencé  lc temps en Europe , sur-
tout pendant  la première quinzaine.  A
partir du 17, une zone de haute pres-
sion a pris naissance sur la M édi ter-
ranée. Avec l'aide de l' anticyclone con-
t inen ta l  sur la Russie , elle a assuré
la période de beau temps du 19 au 2fi.
En Suisse , seulement  la montagne a pu
en prof i ter , tout le plateau avan t  été
nové dans la mer de brouil lard.  A
Neuchâte l , à par t i r  du 19, le soleil ne
s'est plus montré pour tou t  le reste du
mois , t and i s  qu 'il suff isai t  de monter
à Pierre-à-Bot ou à Valangin  pour le
retrouver.

La temp érature moyenne, 3°.4, est
de 0\8 inférieure à sa valeur  normale.
La première moi t i é  du mois , la temp é-
rature a peu varié. Les moyennes pr i-
ses de 5 en 5 jours donnen t  : 4°.l , 4°.0,
4°.5, 3°.6, 0°.5 et 3°.7. Le m a x i m u m ,
11°.0, fu t  a t t e in t  le 1er, le m i n i m u m ,
—1°.2, s'est produit les 23 et 24. Le
premier gel de cet au tomne  fu t  enre-
gistré le 17 : —0° .2. On a compté ce
mois 5 jours de gel , mais il n'y a pas
encore eu rie jour d'hiver , tous les
maxima journaliers ayant été positifs.
Les movennes journalières ont var ié
entre fi°".4 (le 1er) et — 0°.7 (le 2.3).

La durée totale de l ' Insolation : 15,1
heures, ne représente qu'un tiers de la

valeur normale (44,5 h.). Il n'y a eu
que trois jours avec une insolation no-
table : le 1er qui a remporté le maxi-
mum journalier : 6,0 heures, le 2 avec
4,8 heures et le 18 avec 2,4 heures .
Tous les autres Jours ou bien n 'ont pas
eu de soleil du tout (vingt  jours) , ou
bien n 'ont vu que de petites éclaircies
de moins d'une heure de durée. A près
le 18, le soleil ne s'est p lus montré
du tout.

La hauteur  totale des préci pi ta t ions
n'est que de 49 mm., au lieu des 82
mi l l imèt res  normaux. Ainsi , novembre
est le septième des mois consécutifs à
préci pi t a t i o n s  déficitaires. La pluie
s'est ré partie sur quatorze jours.

Le 10, les premiers flocons rie neige
de f in  d'année se sont mêlés à la pluie.

La pression atmosphéri que moyenne:
718,5 mm., a t t e i n t  presque la valeur
normale : 719,4 mm. Le baromètre a
passé par son maximum le 2 : 727 ,5
mi l l imèt res , et le 80 par son mini-
mum : 700,0 mm. Les moyennes jour-
nalières ont varié entre les l imites :
72fi, 2 mm. ( le  2) et 703.8 mm. (le 30).

1-a moyenne de l 'humidi té  relative :
89 %, dé passe de 3 % la valeur nor-
male. Les movennes journal ières  extrê -
mes se c h i f f r e n t  par 98 % les 19, 20
et 30 et 70 % le 8. Il y a eu neuf
Jours de brouil lard.

Le parcours total du vent s'élève à
3430 km., ce qui correspond a une vi-
tesse moyenne d'environ 5 km/h. Com-
me parcours Journaliers extrêmes , on
a eu : 268 km. le 7 et 29 km. le 19.
C'est la direction nord-est qui a pré-
dominé. La vitesse rie pointe maximum
a été a t te in te  le 18 : 60 km/h. de di-
rection ouest-sud-ouest.

Avec les conseillers de profession
de Romandie

(sp) Les conseillers de profession de
la Suisse romande ont formé, depuis
quelques années, «u sein de 1 Associa-
tion suisse d'orientation professionnelle
et de placement en apprentissage un
groupement romand connu sous le nom
de O.R.O.P. (Groupe romand d'orien-
ta t ion professionnelle), sous la pré-
sidence de M. James Schwaar, ancien
directeur du service cantona l vaudois
d'or ientat ion professionnelle.  Conscients
de la nécessité d 'établir  des contacts
aussi fréquents que possible avec les
employeurs ou leurs manda ta i r es , les
conseillers de profession met ten t  ré-
gulièrement k l'ordre du jour de leurs
séances périodiques des exposés de
chefs responsables rie l'apprentissage
ou du service du personnel dans les
divers secteurs professionnels du pays.

Dans la dernière séance , qui s'est
tenue  k la gare de Lausanne,  l ' in té r ê t
étai t  axé sur. les diverses professions
ent ran t  dans le cadre des C.F.F., la
préparation k l'apprentissage , l'appren-
tissage proprement di t  et les condi t ions
de travail  et d'avancement dans la
carrière.

Le problème est très vaste , et comme
dans toutes les professions , en con-
t inuel le  évolution , et c'est pourquoi
les conseillers de profession ont  l'obli-
gation de suivre de très près ce t te
évolution.

Deux fonct ionnai res  supérieurs de
l'entreprise , MM. Goumaz et Stricker ,
l'un chef de bureau à la division de
l'exploi ta t ion et l'au t r e  k la d iv i s ion
de la t ract ion,  tous deux s'occupant
du recrutement ries apprent i s  dans
leur secteu r, f i ren t  chacun un copieux
exposé des services auxquels ils se
rattachent : pour le premier, le service
des gares, le deuxième , le service de
la traction.

Nous n 'entrerons pas dans le déta i l
du fonctionnement de ces services
dont la complexité ne peut se résumer
en quelques lignes, puisqu 'ils groupent
près de 40.000 fonctionnaires et ou-

vriers. Il est bon toutefois que IM
parents et les éducateurs n 'oublient
pas que les C.F.F. ont recours a un
personnel aux aptitudes fort diverses,
depuis les ouvriers de la voie anx
ouvriers des gares et des services
marchandises au personnel des gares ,
dont la préparation est assurée dans
les meilleures condit ions par les écoles
d'administrat ion , jusqu 'aux techn iciens
et ingénieurs du service de la tracti on
qui trouvent aux C.F.F. des application s
nombreuses et variées des progrès
sc ien t i f iques .

Malgré  les salaires assez élevés et
les nombreux avantages  matériels  as-
surés aux employés , le recrutemen t est
diff ic i le .  Il est évident que les examen s
d'entrée exigent  une  sérieuse prépara-
tion. A part cela , il est f rappant  "e
cons t a t e r  que ce r t a ins  cantons  four-
n issen t  très peu rie candidats.  Oenève
et Neuchâtel v iennent  en queue dans
les statistiques, alors  que Vaud se main-
t i en t  toujours en tête. Cela ne va pas
sans poser ries problèmes ardus, enr
on aime que les premiers mois d ap-
prent issage puissen t  s'effectuer  à proxi-
mi t é  du domici le  des parents .

Les a u d i t e u r s  onl été heure ux d en-
tendre  que la prépara t ion  léchait»10

n 'est pas le seul souci des responsan"^
de l'apprentissage, mais  que la fo'"
mat ion  morale  resle un problème oe
premier  p lan  auquel  i ls  a t t ach en t  un e
grande importance.  .. .

Ces riches exposés ont été complète 5
par de beaux f i lms  montrant les ern-
ployés au travail dan s  les r l i f fer eni s
secteurs d'a c t i v i t é  ct aussi les lourde-
responsabil i tés  incombant  à ceux qu
ont pour mission d'assurer la sccurij
du t r a f i c  sur les quelque 3000 km. <"
chemins de fer de noire pa>s. ,

Les consei l lers  rie profess ion on
acquis des connaissances multiple» *
précises leur permctlan t de renvpu
toujours mieux leur belle mission.

Après avoir levé les yeux pour suivre de mois en mois les progrès de la
construction du nouvel immeuble  de la Winter thour , les Neuchâtelois s'arrê-
tent maintenant devant les vitrines , déjà ornées pour Noël , des trois pre-

miers magasins qui viennent de s'ouvrir au rez-de-chaussée.
(Press Photo Actualité)

Noël apporte sa chaleur au nouvel immeuble
de la place (de la PosteDOIHKKESSON

^.̂  _ Soirée des cadettes '
(c) La soirée annuelle des cadettes
e'eet déroulée samedi passé, à la halle
de gymnastique.

Un programme varié k souhait où al-
ternaient chants et scènes, a captivé
l' auditoire pendant près de deux heures.
Les responsables de cette société de Jeu-
nesse bien vivante doivent être félicitées
pour la préparation de cette soirée que
chacun a pu apprécier à sa Juste valeur.

FONTAINEMELON
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie a iVlaté mardi
soir dans  la succursale 3 de la Société
de consommation.  Des pap iers ct des
cartons p lacés trop près d'un fourneau
à mazout ont été enf lammés  et ont
communi qué le feu aux rayonnages.
Les sapeurs des premiers secours ont
été alarmés , mais n 'ont pas dû in ter -
venir , les locataires ayant réussi à
éteindre ce début d'incendie. Les dégâts
matériel s sont heureusement de peu
d'importance.

VALANGIN
Veillée de paroisse

(c) La trad itionnelle veillée de paroisse
s'est déroulée samedi soir au collège,
da.ns une ambiance sympathique. Lie
chœur mdxte y partlcLpait, sous la direc-
tion de M. H. Fasnacht , tandis que
quelques Jeunes Interprétaient um choeur
parlé et quelques chansons.

COFFRANE
Une agréable soirée

(c) C'est devant une salle bien garnie
que s'est déroulée la soirée d'automne ds
la société de musique « L'Espérance ». n
est intéressant de constater les progrès
réalisés par cette phalange de musiciens
amateurs et le brio avec lequel furent
enlevées marches, valses et polkas.

Puis des films, en particulier , « Le vi-
siteur » de Jean Drévllle , firent passer
de très agréable* moments aux specta-
teurs.
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GRANDCOVR
Mort de la doyenne

(sp) On apprend la mort, à 1,'A.ge de 88 ans,
de Mme Eugénie Marcuard - Praderv&nd ,
qui était la doyenne de la commune.
C'était la veuve de l'ancien syndic et
député, M. Ernest Marouard.

AVENCHES
An Conseil communal

(sp) Sous la présidence de M. Théophile
Tschachtll , le Conseil communal d'A-
venches a tenu séance. Lecture fut
donnée d'une pétition de la Société
Industrielle et commerciale de la loca-
lité, demandant qu'Avenches soit main-
tenu ohef-lleu administratif. Cette péti-
tion fut admise à l'unanimité.

M. Despland rapporta ensuite sur l'achat
d'un bout de terrain , prés de la laiterie.
Le prix du terrain et l'aménagement en
place publique nécessitent une demande
de crédit de 4000 fr., ce qui fut  accordé
par le Conseil.

M. Adolphe Burl présente ensuite un
rapport concernant um échange de terrain
au Bey, et le maintien du clos d'équar-
rlssage sur le territoire de la commune
d'Avenches, Le Conseil se déclara d'accord
avec les conclusions de la commission,
sous réserve que les communes du dis-
trict accepten t de se grouper pour le
clos d'équarrlssage au Bey et signent
une convention.

M. A. Gallay présenta encore un rap-
port sur une demande de crédit de
13.600 francs, destiné k l'aménagement
d'environ 100 mètres de route au bas du
Qraveneau. TJn autre crédit de 3500 fr.,
pour la prolongation d'une conduite d'eau
•n Pré-Vert, fut aussi admis par le
Conseil, mais sera porté sur le budget
de i960.

M A N I F E S T A T I O N S  DE LA V I E  N E U C H A T E L O I S E

Tables
pour télévision

Grand choix k voir au
2me magasin devm>
rue des Fausses-Brayes

Nous réservons pour
les fêtes

CINÉMA
A vendre projecteur

HEURTIER TRI
film 8 - 9,5 - 16 mm. peu
usagé, Fr. 650.—. Prendre
rendez-vous par télépho-
ne No (038) 5 55 55.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE T5
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AGENCE SUISSE: GEORGES HERTIG FILS S CIE. LA CHAUX-DE -FONDS

Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers

ROBERT VŒGELI, PESEUX

KM^— * MWAMMH —— - —

Home d 'enf ants
LE POINT DU JOUR, chemin des Monts 22 ,
U Chaux-de-FOnds. Situation splendide à
20 minutes au-deesus de la ville, en plein
¦olell. Altitude 1160 m. Les enfante peuvent
pratiquer luge et ski aux alentours immé-
diate de la maison. Soins lee meilleurs ,
nombreuses références. — Mme G. Triponez-
Crtrber. Tél. (039) 2 66 44.

E Un cadeau qui f ait p laisir à chaque f emme ! |
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R I f R O C H A S  FI )  choisis parmi notr e  grand choix , en part i cul ier  : ^&&&$!_%  ̂i'ÊÊÊ' H

S * 2ÉL AIMANT de COTY m̂&if S
H No 5 de MOLYNEUX ^«  ̂ H
1 MAGIE DE LANCOME S

I

B A R P È G E  DE L A N V I N  fl
FANTASTIQUE DE D'ORSAY S

FLATTER IE DE HOUBIGANT H
S O R T I LÈ G E  DE LE GA L I O N  . , ' : I

AIR DU TEMPS DE NINA RICCI B
FLEURS DE ROCAILLE DE CARON |

CRÊPE DE CHINE DE MILLOT |
FEMME de MARCEL ROCHAS |

JE REVIENS DE WORTH |
GIN FIZZ DE LUBIN fel

ANTILOPE de WEILL 
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" COIFFURE ET BEAUTÉ

NOËL 1959
DES IDÉES ORIGINALES
POUR VOS CADEAUX...

Qui donc, si ce n'est Elizabeth Arden,
pourrait présenter une telle profusion
de surprises pour les fêtes de fin
d'année I
Rien n'y manque, du petit cadeau
raffiné qui entretient l'amitié jusqu'à
la ravissante combinaison de produits
faite pour charmer la femme la plus
gâtée.
Nous aurons un réel plaisir à vous
renseigner ou à vous conseiller. Au-
cune obligation d'achat.

V '7 Grand-Rue - Tél. Si t l i  J

Nous cherchons pour le soir de Sylves-
tre, de 20 h. 30 à 24 heures,

BON PIANISTE
pour jouer pendant le repas (pas de
musique de danse). — Faire offres avec
prétentions au restaurant des Halles ,
Neuchâtel.

Ananas 
au jus

Plantation 
qualité et prix avantageux 

6 % timbres S.E.N..T. net

la boite 4 tranches . . -¦90 —186

la boite 8 tranches . . . 2i45 2i33

la boite 10 tranches . . . 1.85 1176
la boite 20 K tranches I 77 I CO

Ukulele 1 ¦ « » ¦ '"«

la boite 50 tranches . . 9.65 9i20

ZIMMERMANN S.A.

Lot d'argenterie
plateau de service, plat
ovale, garniture complète
de fumeur en argent
massif ciselé, relief main
et Jade, affaire Intéres-
sante.

SUPERBE'

« Wisa-GIoria »
combinée, 1958, état de
neuf.

Vêtements
complet pour homme et
manteau anglais superbe,
les deux taille 50 et état
de neuf, complet sport
taille 48, manteau de
pluie taille 50, peu porté.

Métrage de tissu
anglais >

pour complet d'homme.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 8 41 15.

125 ans
de tradition et qualité
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Liqueur de dessert

Distillerie JULES BLANC S.A. - BULLE
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DIVAN-LST
1 3 5 X 1 9 0 , avec dossier rembourré , comprenant : matelas i ressorts

garni crin, couvre-lit toile de lin imprimée

Ce modèle : Fr. 850.-
Peut être exécuté dans toutes dimensions

MT\ . /Vi lOl ni tapissier - décorateur
Chavannes 12 Neuchâtel

A VENDRE
belles occasions : 1 poste
de télévision ; 1 etudlo
comprenant : 1 dlvan-
oouch, 2 fauteuils ; 1 ta-
ble, 6 chaises rembour-
rées ; 1 secrétaire-biblio-
thèque. — Tél. 5 54 18.

Superbe occasion
pour dame, 1 manteau
en opossum, 300 tr. ; 1
manteau pour homme,
40 fr. ; 1 pantalon de ski
pour homme, 36 fr. ; 1
veete de ski pour homme,
25 fr. ; 1 costume pour
dame, gros tissu Rodler,
80 fr. S'adresser à Mme
Dubois, rue de Neuchâ-
tel 13a, Peseux.

A remettre dans village
Industriel neuchfttelols

atelier
de mécanique

avec magasin de cycles,
distributeur d'essence, en
bordure de route canto-

.1 nale entre Neuchâtel ct
1 Bienne. Offres sous chif-

fres P. 296-33 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Accordéon
chromatique « Gloria » ,
parfait état , 120 fr. Tél.
5 50 55 , l'après-mWI.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » de luxe,
blanche , en partait état.
Téléphoner au 5 91 81 à
partir de midi.

¦ A Tendre

3 SKIS
i 170 cm., avec bâtons ;
- souliers de ski No 28, 35

et 41. Bas prix. Demander
j l'adresse du No 370 au
9 bureau de le Feuille

d'avis.

I A VENDRE
i guitare . 55 fr. ; veste sl-
{ mill . noire , doublée, neu-
! ve, 45 fr. Tél. 5 98 64.
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| Ne perdons pas la boussole

f|| /  V \ La boussole du commerçant, de

IE /0/0\ l'artisan et de l'industriel, c'est

Hl AOMPTABILnA. une comptabilité claire et dé-

Iga taillée. La comptabilité O S O est très facile
Fp à tenir, donne en tout temps des renseignements
Ef précis sur la marche des affaires et permet
lit de se justifier devant les autorités fiscales.

j ||| Renseignements, démonstrations et conseils par

|| 8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45

jpj 15, rue des Eaux-Vives G E N È V E  Tél. (022) 35 51 51

I — NOUVEAU —| DE LA GRANDE QUALITÉ... 1
§3 Du lac de Neuchâtel Saucisse de Vienne la paire W g  -.55 11
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ËMfcfl prêts a la cuisson, surgelés ^w ^ ^B rm^i
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ne véritable gourmandise ! A
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£//ie Aoffe Je /éfe
avec des pralinés,

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez

ùMckA
confiseur

Envois à l'étrangers i
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MENUISERIE-ÉBÉNISTER IE

AMI BIANCH I
Agencement de magasin
Menuiserie en bât iment

Fabrication et vente de meuble s
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52 j

/ \

LOC&nÔN> VENTE DB
iPlV^NOS ï̂Ô

NEUFS ET D'pCGASIOÏ*
CONDITIONS ki "'
I NTERESSANTES B;.̂ ^^̂ '̂
RENSEIGNEZ -  ¦'_ :M:\:f}M^M.^^^.
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poste, Neuchâtel r ^w ^^^" jffi
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¦f NEON
WESTING HOUSE

Chemin du Parc Valency 19, Lausanne
Tél. (021) 25 71 13-14

AVISE
•on honorable clientèle

que pour mieux la servir
elle a confié

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
ET LE JURA BERNOIS

le service d'entretien, réparations
et installations de ses enseignes

à partir da 1er décembre 1959 j |

ÉTABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S.A.

H. et A. SCHNEIDER
Dép. B : ÉLECTRICITÉ, Service NÉON
Léopold-Robert 163, tél. (039) 2 31 36

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours ÊÊÊ\ Wftk __ 9Gk fl fl A ^- - ^  Samedi et dimanche SI
à 1S h. et 20 h. 30 SB B ii fe| 3 B g m matinée à 14 h. 45 SI

PARLÉ FRANÇAIS Wl Tel 5 21 12 ^L# ADMIS DÈS 18 ANS I
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Changement de saisons
changement de décors

la baie d 'Auvernie r-Colombier lorsqu 'elle n 'est p lus envahie par les baigneurs et les campeurs

pour quiconque n'aime peu la
foule , le bruit , le mouvement poussé
a l'excès , il y  a certains endroits
auxquels on est obligé de renoncer.
0me si, autrefois , on y était atta-
ché. Por exemp le : la baie d'Auver-
nier-Colomb ier , da printemps à la
fin de l 'été. C'est beau, la jeunesse
__ et vive le camp ing ! Mais oui !
f lous sommes prêt à le reconnaître.
Ma is avouez que lorsqu'un tel en-
droit est envahi par une fou le
bruyante et tap ageuse, é talant au
solei l des académies pas toujours
scul p turales , et cela au bruit des
be-bop et des cha-chq-cha les p lus
endiablés , il est préférable d'abdi-
quer... et d'aller se promener ail-
leurs 1 Mal gré le charme extraordi-
naire d'un endroit tel que celui-là .

Ma is le jeu des saisons est si par-
fai tement organis é qu'un moment
arrive immanquablement où bai-
gneurs et campeurs , grelottan t sur
les p lages , préfèrent  vider les lieux
et rentrer dans leurs pénates 1 Et

Les lignes harmonieuses de la baie d'Auvernier-Colombier.

alors... la nature retrouve sa beauté,
sa grandeur, son silence.

Nous sommes entrés dans cette
époque de l 'année où la baie d 'Au-
vernier-Colombier est redevenue ce
qu'elle est réellement :

Une des plut belles rives
de notre lac

Même si ce n'était que pour créer
ce golfe  aux lignes à la f o i s  p leines
et douces, il valait la peine d'abais-
ser les eaux de notre lac , voici
quel ques décennies. Car, en e f f e t ,
c'est à la baisse du niveau des lacs
jurassiens que nous devons cette
baie.

On n» pourrait river une harmo-
nie p lat parfait» de contours et de
coule urs. Il n'y  a là rien de brus-
que — aucune dureté , aucun absolu.
Seulement des courbes ouvertes face
à l'horizon du lac et du ciel.

Le relief des champs de roseaux
sortant de Veau est rendu mouvant
par  la bis e ou le vent. Et les hautes
futaies des bouleaux et des p eu-
pliers-trembles sont adoucies par un
tons-bols de taillis.

Quant aux teintes, elles sont fon-
dues dans des bruns chauds , des
verts mêlés de jaune , des bleus pas-
tel — l'eau du lac réfléchissant les
arbres dont les racines puise nt leur
sève en elle.

Commençons
notre promenade

dis Auvernier
Suivons le s entier qui longe la

voie ferrie.  Tout près , les maison-
nettes de pêcheurs ou de villégia-
itart tont é grenées tur le rivage,
vue à une. En cet automne, le lac
*tt si bas que * Les p ieds dans
Veau »... n'ont pas du tout les p ieds
dans l'eau l Palissades , débarcadères

en p lanches, ports en miniature se
succèdent entre les champs de ro-
seaux et de brèves échappées sur le
kirge. Les bateaux ont été sortis de
l' eau ; mis au sec; sous des toits
qui les proté geront des chutes de
neige. Tout est paré en prévision
de l'hiver qui déjà blanchit les som-
mets jurassiens .

Mais , ici , c'est l'automne. Un vé-
ritable automne , humide , brouillar-
deux — qui fai t  frissonner. Pour-
tant attiédi au moindre rayon de
soleil. La terre sent bon. Odeur de
vase et de labour , de lac et de
feui l les  mortes. Elles jonchent le
sentier , mouillées , collées les unes
aux autres en un amal game destiné
à une lente pourriture . Une pourri-
ture qui , le printemps revenu , don-
nera une vie nouvelle aux premiè-
res pousses de l'année.

Le sentier atteint la grève dont la
courbe s 'inf léchit  au sud. Les bran-
ches ef feui l lées  dessinent sur le ciel
une dentelle cassante et sèche , pour-

L— bateaux «ut M sortis de l'esn, les chaises longues rentrées dans le*
chalets — on attend l'hlrer.

tant légère . Le solei l , oblique , pose
une clart é étonnamment chaude et
dorée sur les p lumets des roseaux
qui , infiniment f ins, s 'agitent sans
le moindre bruit.

Arrêtons-nous,
voulez-vous ?

Quel silenc e t... Il y  a, tout pris
de nous, des vies trépidantes , c'est
entendu. Sur la route : des hommes ,
des autos , des trams à proximité.
Mais ici mêm e, il n'y  a que le lac
et cette baie sans vagues , p arce que
le vent les fai t  passer au large , loin
de nous. La ligne incurvée de la
baie nous en protige , ne laissant
baigner nos p tedt que par une eau
tranquille.

Dans le sous-bois : trois ou quatre
caravanes , une tente isolée. Cela ne
fait guère songer à une grande aven-
ture , à une recherche d'espaces et
d 'horizons nouveaux- C'est p lutôt
un peu mis é rable; comme s'il s'agis-
sait là de « heimatlos » attardés dans
une solitude qui ne peut leur être
fami lière.

Quittons ces indésirables. Passons.
La grande p lace est nue ; l'herbe a
repris ses droits. Rien verte , arro-
sée par les dernières p luies , elle
prof i te  aussi de ces mois d'hiver où
elle n'est pas p iétinèe du matin au
soir. Mais la buvette est fermée  ;
abandonnée.

Deux corbeaux passent en croas-
sant. Se posent sur les cailloux du
rivage. Trois peti ts  bonds . Le bec

dans l'eau. Ils boivent. Puis se re-
gardent .- c D'accord ?»  — « D 'ac-
cord I » Le ressort de leur» fines
pattes noires se détend ; les ailés
ouvertes , la tête entre les épaules...
hop! ils ont repris leur vol. *Couâh!
couâh ! couâh t... les corbeaux sont
au bois ! » En e f f e t , ils y  sont re-
tournés.

Le sentier pass e près d'autres
maisonnettes . Fermées. Volets clos.
Cheminées sans feu .  Solitude. Aban-

Calme et solitude d'arrière-automne.

don bienfaisant. Tout est pour le
mieux.

Ah 1 ce silence !... Avec , pour tout
accompagnement , le bruit de lèvres
des vagues à peine ourlées qui se
referment sur les cailloux ronds de
la grève.

« Robinson » est encore ouvert.
Mais sera fermé durant deux mois
d'hiver. Il n'a déjà p lus l'air d'un
restaurant ; p lutôt d'un endroit fa-
milier , où l 'on peut s'installer tout
près d'une fenêtre , au chaud , et
boire gorgée après gorgée une tasse
de café hoir.

Là-bas , deux hommes en salopet-
tes clouent des p lanches neuves sur
un petit  débarcadère. On voit leurs '
gestes , sans les entendre. .

Revenir par le même chemin,
pour le plaisir de tout revoir

une fois encore
A l 'heure du retour , le ciel s'est

nettoyé. Entièrement . Les Alpes se
découpent , blanches, si blanches ,
sur un ciel rendu mauve et rose
par le cré puscule déjà proch e. ;77

Revenu au fond de la baie , noùî
apercevons la tête roussé\de Chàu*

mont dominant les quartiers ouett
de la ville . On y  a posé des cubes
blancs ou gris qui , parait-il, sont
des maisons. Autant rire que de
chercher à comprendre comment on
a pu transformer en cela ce qui,
hier encore, faisait partie de nôtre
vignoble. Jeu de silhouettes éton-
nant : lei deux tours de la Collé-
giale se découpent sur le ciel , en
un étrange prolo ngement des peu-
p liers du rivage de Serrières.

Deux cygnes. Majestueux. Pleins
de dignité. Quelques foulques. Très
affairées .  Plongent . Réapparaissent.
Recommencent. Quel travail !...

Nous n'arrivons pas à concevoir
que nous sommes vraiment seul, en
cet endroit que nous avons connu
terriblement animé en plein été.
A ussi hésitons-nous à nous remettre
en marche , à nous en aller ailleurs .

Pourtant le temps passe .
Nous nous baissons, cherchant A

ramasser deux feui l le s  de peupliers-
trembles ; une encore verte , Vautré
jaune — et à les emporter. Pour-
quoi ?... pour prolonger un peu , en
nous, cette beauté , ce calm e et ce
silence ?... Pe ut-être.

Il faut  bien toutefois se décider
à quitter la baie d'Auvernier-Colom-
bier. Qui sera de nouveau envahie ,
dans p eu de mois , par les « rois du
camp ing » / Mais après tout, pour-
quoi ne pas leur laisser le prin-
temps et l'été ? Avec l'automne et
l'hiver , c 'est encore nous qui avons
la meilleure part !

Tristan DA VERNIS.

H|jJjEgyH|
* $* ï
* BULLETIN IVo 3 *
I *+ 1960 approche ; la cliente 6\éga-ni« exige le forme durable I Les *-
r cheveux parfaitement coupés acquièrent leur ravissent volume par J
-fc un travail méthodique a l'intérieur de la masse de la chevelure. *-
T Demandez, pour lei coiffures au style du jour, la df-forme durable, J
î l'ondulation naturelle mr mesure I Jï *
I Coiff me JOcassuitzei ï
£ LE SALON LE PLUS MODERNE • LE SALON POUR LES SOINS J
-X DE LA CHEVELURE +

X Clos de Serrières Tél. 8 38 50 J
t î
••••••••••••••••••• ••••• ¦̂ (-•••••••••••••••••••• ir

^Une agréable surprise pour
les jours de fêtes.

Venez admirer les vitrines de
nos boulangeries - pâtisseries !
f t  w ¦¦»¦ » e ' 

¦ ' » *"»Xpnp&][fe 3B

Société des patron» boulangers
de Neuchâtel, du Vignoble et du

Vsl-de-Rui

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

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

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

N̂ I U C H A I I I ^

A voir à notre 2me magasin
Fausses-Brayes - Tél. (038) 5 75 05
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\̂ Vous avez besoin
.< [ ^ ti à'un journal complet j!
( r fl qui vous tienne au courant de toufe \
} I 

 ̂
l'actualité j ,

% W d'un journal distrayant £
1̂ . M qui vous procure une agréable lecture \

^̂ ^̂  ^^̂  ̂
dans vos moments de loisirs 5

^ ifl Br ^ki c"'un i°urna' ut''6 /
H w ^Wk qui vous donne des idées et qui vous )
WW Â conseille dans vos achats f

â M d'un journal d'un prix abordable ij

^m\\\V\l olors abonnez-vous à 
la 

\

, Mf «Feuille d'Avis
4B* te Neuchâtel »

à jjpï C'est le quotidien qui vous conviendra ( i
è fl le mieux ( i

J V D« plus, en souscrivant un abonnement i"
\ ¦ pour 1960 vous le recevrez i

I gratuitement j
\ I du 15 au 31 décembre 1959 t

1 I : 1 'BULLETIN DE COMMANDE
i a remplir ef a retourner a l'administration du journal,
| _ _ __ , 1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel \

Le soussigné s'abonne à fa « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1959.
a fin Janvier 1960 Fr. 3.30
a fin mars 1960 . . . . . Fr. 9.25 a
i fin juin 1960 Fr. 18.25
h fin décembre 1960 . . . Fr. 36.— 'i

; Le versement sera fait sur votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1959. '
i Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de i1 janvier 1960.

(Souligner ce qui convient.)

Tanfs 1 mois ] mols 6 mois 1 an
des abonnements i Fr. 3.30 9.25 18.25 36. 

Prénom et nom t 1 

Adresse exacte i 

'̂ ^^^^^^^^^ ^^^^ m̂ ^^^^^^* ^*S_^-M_ l̂_^_^_^mmâ mmm
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S P E C T A C L E  GAI DES FÊ TES DE L'AN
(Hors abonnement)

DIRECTION MAX KUBLER

PRÉSENTE LES 30, 31 DÉCEMBRE , 1ER ET 2 JANVIER,
A 20 H.30.AU THÉÂTRE

LE BAL DES VOLEURS
4 T A B L E A U X  DE J E A N  A N O U I L H
DÉCORS ET COSTUMES: MARCEL NORTH
MUSIQUE DE SCÈNE: HENRY FASNACHT
RÉGIE: RAYMOND BRODBECK

j  LOCATION: AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66

; PRIX  DES P L A C E S : FR. 2.25 , 3.40, 4. 5 0, 5.65 , 6. 75

» La carte de membre ami donne droit dès aujourd'hui à une
î ou deux places. Prière de passer à l'agence les taire timbrer

et numéroter

1 ¦ w^̂ ^^ ŵm ŵ^^ âmmm^̂. ^^ m̂_ÈWwwwwmwmwm_wwm_m

|̂fi ij|g Dimanche 13 décembre
UOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, le* « nouveaux modèles 1960». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : *̂ £mSSBw,& l tél. (038 ) 5 79 14
Départ  l d* Fleurier, place de la Gare, à 8 h. *̂̂ ^ f̂e^̂ ^SfSSf5|fe KSj r̂¦ «. ¦ de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 __ ^̂ ^̂ ^̂ Sff ! m §§^ Ŝw' ' f  ̂ * d̂IrPC _ rt_. _m _ nnr_ r_ .__>* t£2^^*n%%%zJSESEmrn BSBa3!!!!, !,' ijiw  ̂ *=¦•*.£:I S S  Ol m af lCneS  de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. *lmÊÊÊÊÈÊÈÈÈÊÉÈ S > " i=SSiOTw î̂(7lS?^L
13, 20 décembre 1959 de Bienne, place de la Gare, à 10 h. 

^̂ ^̂ jî ^M^^̂ ^lF^̂ 351

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

manteaux
Magasin à l'étage =

Prix avantageux

Amstutz-Rochat
Cote 33 - Tél. 5 36 56

A vendre, pour cause imprévue, rasoir

U N I C - E L E C T R I C
utilisé deux fois, état de neuf, avec coffret.
Prix : 46 fr. comptant. — Tél. (038) 918 81.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

n TOUS LES JEUDIS

f

/RESTAURANT ET SAMEDIS

S Ja TRIPES
v '*-%a 3̂>

 ̂ AUJOURD'HUI
}0 -̂ff i "is/î AU MENU :
/// "f #|//*  ̂ Poulardes pochées

J /J  L / j- sauce suprême
/ t Ŷ Y*̂  riz pllaw

^w Saucisse au foie avec poireaux
. à la Neuchâtelolse

W. Monnier-Rudnch M6me ^̂  ̂ ^̂^Tél. 5 14 10 Cujssgs jg gren0Uj||eS

Grande salle des conférences, Neuchâtel
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 1959, a 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel

et la CHANSON NEUCHATELOISE

en faveur des sinistrés de Fréjus
ENTRÉE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE

???????????«????????????
? ?

! Hosfellerie des Platanes î
'f  Entre Bevaix et Chez-le-Bart ;? ?
, *_ L 'endroit idéal pour noces, banquets, dîners "l

>K de conseils d'administration, cagnottes, etc. A

| Cuisine soignée |
Jeux de quilles automatiques et un sympathique feu 7

? de cheminée. Tél. 6 71 96 ?

? ?

Qui donnerait
ou vendrait à bon mar-
ché 1 radio portative à
monsieur solitaire ? Fal-
re offres à 713 - 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ : '

Restaurant Métropole
. Neuchâtel - Face à la Poste - Tél. 51886

AUJOURD'HUI

POULE AU RIZ
e* toujours l'excellente

Entrecôte MétropoleL J

A la douce lueur des chandelles
soyez belles
MESDAMES

profitez de l'offre de DÉCEMBRE

Make-up et manucure Fr. 10.-
Make-up seul Fr. 6.-

(nettoyage et maquillage)

M. L UDI
INSTITUT DE BEAUTÉ

Terreaux 7 Tél. 5 68 44

^jS  ̂RESTAURANT ^̂ (J T̂
l"N E iTc H î T E Ll

Saint-Nicolas M Tél. 5 91 77
Parc pour autos

A Teindre

cours d'allemand
livres et disques, cédés
à Fr. 200.— Adresser of-
fres écrites à K. A. 367

I au bureau da la FeuUle
I d'avis.

A vendre

patins vissés
avec chaussures blan-
ches No 36, à l'état de
neuf. Tél. S 40 34, entre
13 et 14 heure*.

A Tendra un

réchaud
électrique 2 plaques et
un tourne-disques 4 vi-
tesses. Tél. 8 67 39.

CHAMBRE
A COUCHER

a 2 lit», & vendre. Pour
visiter, téléphoner au
6 76 43, il partir de 11 h.

I QTIiniO UN FI LM tiré des archive. I
I UM eS SECRÈTES DE LA GES TAPO I
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LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E)

Voilà les instructions générales aux-
quelles doit obéir le législateur. La dé-
licat , en l'affaire , est bien de fixer les
taux de répartition entre les différen-
tes catégories de route.

Auparavant toutefois, rappelons,
comme l'ont fai t  les rapporteurs , que
la Confédération commence par rete-
nir, pour ses besoins financiers géné-
raux , 40 % du produit des droits d'en-
trée sur les carburants. Puis elle verse
aux quatre cantons montagnards (Uri ,
Grisons, Tessin et Valais) les subsides
auxquels la constitution leur donne
droit pour l'entretien des routes alpes-
tres. Cela fait au total , à peu près
1.600.000 fr. Le reste — et c'est un
bien joli reste — doit permettre à la
Confédération de payer sa très large
part à l'aménagement du réseau rou-
tier national.

Le Conseil fédéral proposait la ré-
partition suivante :

40 % pour les routes nationales
22 '/_ pour les routes principales si-

tuées dans la région des Al-
pes et dans les autres ré-
glons, routes qui font partie
d'un réseau que désignera le
Conseil fédéral

30 % pour les routes ouvertes aux
véhicules à moteur

8 % au titre de contributions sup-
plémentaires aux charges rou-
tières des cantons ayant be-
soin d'une péréquation finan-
cière.

Le Conseil des Etats a fixé à 38 %
la part destinée aux routes nationales
afin de porter à 10 % la part réser-
vée à la péréquation financière. Dans
sa majorité, la commission du Natio-
nal s'est rangée à l'avis du Conseil des
Etats, alors qu 'une minorité, conduite
par M. Grandjean , radical vaudois , en-
tend suivre le gouvernement, en rai-
son même de l'Importance des routes
nationales et des recettes supplémen-

" taires considérables que nous vaudra
l'augmentation du trafic. Les grandes
associations d'automobilistes, qui sont
à l'origine de la nouvelle politique
routière, ne comprendraient point que,
faute de moyens suffisants , la cons-
truction des autoroutes et des voies
de grandes communications fût retar-
dée. C'est là une tâche urgente.

M. Etter, conseiller fédéral , apporte
A cette thèse le poids de son autorité
et , contre l'avis des rapporteurs, l'as-
semblée, par 90 voix contre 69, rétablit
les taux de 40% et 10 %, créant ainsi
une sérieuse divergence avec le Conseil
da* Etats.

Deux proposit ions rejetée*
A l'article 2 du projet, nous lisons :

< L'exécution du programme de cons-
truction ne pourra être entrepris
qu'une fois le financement des routes
nationales assuré, au besoin par la
perception d'une taxe supp lémentaire
sur les carburants pour moteur prévue
à cette fin. >

M. Duttweiler, indé pendant , vou-
. drait préciser que cette taxe sera per-
,'çue dès la 1er Juillet i960, alors que,

". pour des raisons techni ques — Il
.s'agit avant tout de fixer le réseau

Silés routes nationales — et juridiq ues
•;«*— qette mesure appelle une procédure
I parlementaire — la commission et le
'.Conseil fédéral combattent cette pro-
position. M. Duttweiler est alors battu
I par 104 voix contre 18.

La Confédération n 'assumera pas à
S elle seule les frais de construction et

d'aménagement du réseau national.
Bile y contribuera seulement, le reste
étant à la charge des cantons. L'arti-
cle S fixe le taux maximum de cette
contribution qui est, notamment, de
80 % pour les routes nationales de

première et de deuxième classes cons-
truites en dehors des villes. Or M.
Bringolf , socialiste vaudois, voudrait
pousser ce maximum à 90 %. Il fait
valoir l'intérêt économique, pour l'en-
semble du pays, d'un réseau de rou-
tes nationales qui , sur le territoire
vaudois , par exemple , sera fort éten-
du et, de ce fait , exigera de très fortes
dépenses de la part du canton.

Mais cette proposition , elle aussi , est
repoussée, par 93 voix contre 22.

Il n'y a pas d'autres interventions
et le projet , dans son ensemble, est
voté par 114 voix sans opposition.

Querelle d'Allemands
En fin de séance , M. Petitp ierre , chef

du département politique , répond à
un « pos tu la t»  que M. Jaeckle , indé-
pendant de Zurich , avait développé , en
octobre dernier , à propos des indemni-
tés versées aux Suisses victimes de la
guerre.

Un petit groupe de rapatriés , dont
l'Alliance des indé pendants a épousé
la cause, assaille et les autorités et
la commission spéciale de requêtes
et de réclamations où les affirmations
arrongantes , les erreurs de faits  et les
contre-vérités tiennent autant  de place
que les propos véridiques.

D'ailleurs , l'un des animateurs de
ce quarterons d'agités a un passé poli-
ti que chargé. En Allemagne , il prê-
chait parmi nos compatriotes, l'évan-
gile du Illme Reich.

En réalité, affirme M. Petit pierre,
dans leur très grande majorité , les
Suisses victimes de la guerre sont sa-
tisfaits de la manière dont la com-
mission spéciale répond à leurs requê-
tes.

Aussi , le Conseil fédéral ne voit-il
pas la nécessité de présenter le rap-
fiort que demande le « postulat » Jaeck-
e, d'autant  moins qu 'il donne tous

les renseignements nécessaires en ren-
dant compte, année par année, de sa
gestion.

Le Conseil national repousse alors,
par 71 voix contre 9, l'inopportun
< postulat ».

Le cas des jeunes Suisses
enrôlés aux Etats-Unis

Les nouveaux députés ont pu, hier
après-midi, goûter tout le charme de
ces c relevées » où l'on motionne, pos-

. tule et interpelle à qui mieux mieux.
M. Sauser, évangéllque de Zurich, vou-

drait c o n n a î t r e  les mesures que compte
prendre le Conseil fédéral pour amener
le gouvernement des Etats-Unis à res-
pecter le traité d'amitié et d'établisse-
ment concl u avec la Suisse en 1850, et
qui libère nos jeunes compatriotes émi-
grés de tout service militaire aussi
longtemps qu 'ils n 'ont pas acquis la
nat ional i té  américaine.

Dans sa réponse , M. Petitpierre recon-
naît qu 'il y a bel et bien dans la pra-
ti que actuelle du gouvernement de
Washington , une violation flagrante de
ce traité. En effet , les jeunes Suisses,
au bénéfice d'un permis d ' immigrants,
comme tous les autres étrangers d'ail-
leurs., ;sont enrôlés sous la bannière
étoiréoj en [vertu d'une loi relativement
récente. Cette législation s'explique, en
un sens, déclare le chef du département
pol i t i que , par le désir des Américains
d'assimiler le plus rap idement possible
leurs immigrants.  Si nos compatriotes
obtempèrent à l'ordre de marche, ils se
mettent en confli t  avec la loi de leur
pays qui leur interdit de prendre du
service à l'étranger. .Pour se soustraire
à cette obligation, il ne leur reste que
la possibilité de quitter le plus tôt pos-
sible la terre de l'oncle Sam.

Le Conseil fédéral a, par la voie di-
plomati que , mais sans succès jusqu 'à
présent , protesté plusieurs fois déjà
contre ce mépris d'un engagement.
Peut-il porter le cas devant la Cour in-
ternationale de justice ? Certes, mais 11
s'expose au risque de provoquer la dé-
nonciation de l'accord de 1850, ce qui
n'améliorerait en rien la s i tuat i on de
nos compatriotes aux Etats -Unis , bien
au contraire. Il peut songer à des mesu-
res de rétorsion et soumettre les jeu -
nes Américains en Suisse à la taxe mi-
litaire . Mais oe moyen lui paraît d'au-
tant moins indi qué pour lé moment que
l'administration de Washington a fai t
connaître son intention de reviser la loi
sur les obli gation s militaires. On entre-
voit donc, après certains délais bien en-
tendu , la possibilité d'une solution con-
forme aux exigences du traité d'établis-
sement américano-suisse. En attendant ,
le Conseil fédéral poursuit ses efforts
pour faire prévaloir les principes en
cette affaire.

M. Sauser se déclare pour l'instant

satisfait , mais il prie le Conseil fédéral
de ne pas perdre de vue les mesures de
rétorsion expressément prévues dans la
nouvelle loi sur la taxe militaire.

Sur quoi le Conseil nat ional  prend en
considération trois motions du groupe
indé pendant. Nous en reparlerons s'il
en sort autre chose que du vent.

O. P.

L'enseignement libre en France
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

A la réalité d'ailleurs , le texte en
question, ne constitue qu 'une ébauche de
la loi-cadre qui sera soumise sans doute
vers la f in  décembre en principe à l'As-
semblée nationale. Même au sein du
gouvernement , certaines de ces disposi-
tions sont encore très discutées, par les
ministres laïcs! bien entendu , et il y a
de bonnes raisons de penser qu 'il fau-
dra la remettre en chantier avant que
de la présenter aux Chambres.

Le général de Gaulle, au surplus ,
estim e qu 'il n 'y a aucun intérêt  à sortir
un budget bâclé qui pourrait à la fois
ébranler la solidité de l'équipe gouver-
nementale et dans le pays rallumer la
querelle scolaire. Le président de la Ré-
publique considère également que la
majorité doit tenir  compte des objec-
tions de la minor i té , fa isant  ainsi allu-
sion à l'hostilité de principe que le
groupe S.F.I.O. de l'assemblée mani fes te
non seulement contre le projet Debré ,
mais éga lement à l'égard de toute ini-
tiative qui , c en officialisant » le régime
des subventions, viendrait ainsi à porter
atteinte au principe même de la laïcité.
En fait , cependant , le parti socialiste se
contenterait de mainteni r  le statu quo
actuel , c'est-à-dire qu 'il accepterait de
voir pour une période d'assez longue
durée la reconduction des allocations
destinées à l'école libre telles que les a
établies la loi Rarangé.

Le projet de M. Debré
A l'opposé, M. Michel Debré, prison-

nier des promesses qu 'il a faites à la
majorité centre-droit et U.N.R., se trouve
dans l'obligation d'apporter une solution
qui s'exprime par un accroissement no-
table des subventions. Dans cette pers-
pective et en partant des conclusions
déposées par la commission Lapie, il a
imaginé un système de contrat entre
les établissements privés et l'Etat, en
vertu duquel les dits établissements

accepteraient le contrôle de l'enseigne-
ment en échange de la prise en charge
des professeurs par le trésor public.

On retrouvé là l'idée de convention
préparée par la commission Lapie, mais
à laquelle s'ajoute une garantie de du-
rée, encore à fixer , mais qui pourrait
aller de neuf à douze ans , à l'issue
de laquelle l'établissemen t bénéficiaire
pourrait soit en demander la reconduc-
tion , soit reprendre son entière liberté,
soit enfin accepter le passage dans le
secteur public , c'est-à-d ire la nationali-
sation.

Les f aiblesses
du texte gouvernemental

C'est précisément sur la durée du
contrat et sur les options qui en sont
la suite que les ministres ne sont pas
d'accord , et cela pour cette bonne et
simple raison que le système de con-
trat n'a qu 'un caractère provisoire qui
ne garantit dans ces conditions nulle-
ment 1 avenir de l' ense ignement  libre.

On en est là. Mais comme de toutes
façons, et quelle que soit la solution
obtenue, la gauche ne pourra que l'en
trouver mécontente, 11 n'y a pas grand
risque à prendre en prédisant un pro-
chain rebondissement de la querelle
scolaire en France. Le danger, au de-
meurant , est moins proche que lointain.
Dans l'Immédiat , la majorité peut falre
exactement ce qu 'elle veut. En revan-
che, si le van t venait à tourner et que
demain une majorité de gauche lui suc-
cède à la Chambre, le premier soin de
celle-ci serait de défaire ce qui aurait
été construit malgré elle ou contre elle.
C'est ce péril à terme qui inquiète M.
Michel Debré et ses amis défenseurs de
l'enseignement libre. C'est là également
un des motifs pour lesquels il est bien
difficile en France d'élaborer la coexis-
tence pacifique et durable entre l'ensei-
gnement public et l'enseignement libre.

M.-G. G.

Le froid
fait plusieurs

victimes
en Suède

Un navire s'est perdu corps
et biens près de la côte
norvégienne et on conserve
peu d'espoir de retrouver les
membres de son équipage

en vie

STOCKHOLM (A.F.P.). — Les tempê-
te, de neige qui ont commencé U y a
dnq Jours continuent à sévir en Suède
iv i>c une intensité accrue dans les pro-
vinces méridionales.

L'île d'ŒIand , dans la Balt ique, est
liolée : toutes les communications sont
loupées avec l'île où les denrées alimen-
taires commencent à manquer. La neige
ift eint , à présent , entre quatre et cinq
mètres d'épaisseur. Les écoles sont fer-
mées et quelques malades ont dû être
tVscués par hélicoptère.

La navigation est toujours interrom-
pue en raison de la tempête qui souffle
à plu s de 30 m/sec. Plusieurs centaines
de chalutiers et de navires de tout ton-
nage sont immobilisé s dans les ports.

Victimes du froid
On enregistre déjà plusieurs victimes

lt froid. Trois personnes ont péri au
«onri des dernières vingt-quatre heures
dans les tempêtes de neige. D'autre part,
deux jeunes garçons se sont noyés, la
glace ayant cédé alors qu 'ils jouaient
lur un lac gelé.

On est sans nouvelles du bateau nor-
Tégien « Grete-Solheim », 700 tonneaux ,
qui a un équipage de neuf hommes. Le
navire avait qui t té  Grimsby samedi et
«tait attendu mardi à Aalesund. Les bâ-
timents en mer ont été alertés pour
faire des recherches.
En navire perdu corps et biens

En outre, on a localisé l'épave d'un
bateau, • L'EIfrlda », perdu corps et
Mens sur la côte norvégienne. Six cada-
tres ont été aperçus sur la mer par le
bateau norvégien « Buffalo » arrivé sur
les lieux du naufrage. On conserve peu
d'espoir de retrouver en vie les mem-
bres de l'équipage de l'« Elfrida ».

D'autre part, on Ignore toujours quel
i été le sort des six ou sept marins du
bateau allemand « Merkur » probable-
ment coulé à peu près au même endroit
que IV Elfrida ».

Une nouvelle ville menacée
dans le delta dn Pô

Tandis que des équipes de pompiers
et d'ouvriers s'emploient à combler la
brèche qui s'est ouvert e mardi dan s les
rivas du Pô à la pointe sud du delta,
IM aaux de la rivière Snntemo , qui •
également débordé au sud de Ferrare,
menacen t la banlieue de Con sel ice, pe-
tite ville d'environ 10.000 habitants.

Les autorités ont décidé de faire éva-
da- les femmes et les enfants des
quartiers en danger. Dans certains en-
Wts da Ta région taondéèTTaTiaûtéW
les aaux atteint trois mètres. Des équi-
pe» du génie ont fait sauter un tronçon
de. «rata pour permettre l'écoulement
ptai ntpida vers 1* mer. La retour du
ffokll, hiar matin, a facilité lei opéra-
it» da ootaataga qui M sont poursui-
»fc» fcmta _m nuit à 1» lueur oVs proj*c-
Mfc

M. Eisenhower
aurait décidé
de s'adjoindre

un premier ministre

ÉTA TS-UNIS

(A.F.P.). — L'hebdomadaire « News-
week » croit savoir qu 'à la prochaine
session du Congrès, le président Eisen-
hower proposera la création d'un nou-
veau poste au sein du cabinet. Le titu-
laire de ce nouveau poste, qui serait
appelé « premier secrétaire du gouver-
nement  », exercerait son autorité sur
le département d'Etat, le progra mme
d'aide à l'étranger et sur les activités
internationales d'une douzaine d'admi-
nistrations gouvernementales. En fait,
il serait doté de tels pouvoirs, dans I
l'esprit d'Eisenhower, qu'il aurait rang *de premier ministre et son aucgidté
dépasserait celle dtt vlce-présldent*iipflr
Etats-Unis. Il aurait notamment .̂ pou-
voir de négocier pour le président aux
réunions internationales.

M. Eisenhower estimerait ce change-
ment dans la branche executive du gou-
vernement américain absolument né-
cessaire en vue de libérer son succes-
seur d'une masse de détails qui sub-
mergent la Maison-Blanche.

P o u r  r e s t it u e r  à cette
rubrique son caractère pri-
mitif (avis urgents, rappels
de manifes ta t ions) ,  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 ».

DES RESCAPÉS DE FRÉJUS RACONTENT
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les tirais enfants étalent déjà en-
dormis lorsque le flot envahit les cham-
bres où se troUiVaient leurs trois lits.

Deux madriers, projetés par l'eau
déchaînée, coupèrent en dieux le lit
de la fillette.

Réveillée en sursaut, Viviane se ren-
dit compte que l'eau submergeait déjà
le berceau du pet it Georges. Sa main
plongea djaims le liquide, sâils4t des che-
veux et arracha l'enfant. Grimpant sur
une chaise, Viviane posa le bambin
un- l'armoire, à l'abri.

La fillette redescendit ensuite au se-
cours de François qui, surpris dans
son sommeil , avait coulé et suffoquait.
Le tirant de l'eau, elle glissa un doigt
dans la gorge de l'enfant pouir lui
faire rendre le liquide qu'U avait ab-
sorbé. Après quoi, à son tour, François
fut hissé sur l'armoire.

Et comme il n'y avait plus de place
SUT le meuble, c'est dans l'eau, en na-
geant , que Vivian* passa les heures qui
8U.lv iment.

Lorsqu 'enfin M. Olivier! parvint —
en nageant lui aussi — jusqu'à ses en-
fants , il y avait 2 m. 50 d'eau dans la
chambre. Mais les petits étalent désor-
mais saufs.

En voyant le visage de son père,
Viviane, a bout de force, dit simple-
ment :

— Ja fuis contente da ta vota-, mon
papa t

ERREUR TRAGIQUE
Bernard, 7 ans ; Annie , 3 ans ; Mo-

nique, 10 mois, les trois enfants et la
femme de Jean Fourdlnier sont morts,
au soir du 2 décembre. Jean Fouirdinier,
lui, est à l'hôpital, encore sous ie coup
d*uue terrible commotion.

En voyant le flot dévastateur, aux
premières secondes die la nuit tragique,

) Jean Fourdlnier crut qu'il s'agissait
d'un rax de marée. Rapidement, il fit
monter toute sa famille dans sa voi-
ture et fonça vers l'Intérieur des terres,
croyant échapper ainsi à um danger
venu de la mer.

Erreur tragique ! Quelques secondes
plus tard, le flot submergeait la petite
automobile.

A Lamarone, petit village picard de
22 foyers, dont Jean Fourdlnier était
originaire, on a réunit, en quelques
heures, 46.000 fr. français qui ont été
envoyés au malheureux homme désor-
mais privé de famille.

L'opinion
d'un ingénieur

M. Delorm e, l'un des trois membres
de la commission des travaux inter-
communaux Fréjus - Saint-Raphaël ,
lui-même ingénieur, a visité les lieux
bien avant la construction du barrage
de Malpasset. Il a fai t  à l'e Aurore »
les déclarations suivantes :

— Le premier emplacement prévu ,
Cest-â-dire à 80 mètres en amont de
l'endroit le plus étroit de la vallée du
Reyran où l'on implanta finalement le
barrage, était judicieux . Parce qu 'il per-
mettait, en cas de poussée excessive des
eaux, une résistance plus grande, un
appui plus efficace sur les rives monta-
gneuses allant en se rétrécissant. An
Heu de cela, on construisit finalement
Malpasset sur le goulot de la vallée, tel
nn bouchon. Il était ainsi moins large
et coûtait moins cher.

Sur les causes de la catastrophe , M.
Delorme a son opinion personnelle.

— L'ancrage gauche a résisté. C'est
lu montagne qui a cédé. On n'a pas,
somme à Castillan , Injecté du béton
dans le sol schisteux essentiellement
Jomposé de gneiss friable. L'ancrage su-
bissant l'énorme poussée de 50 millions
Je mètres cubes d'eau n entraîné la col-
line. Le barrage a éclaté en son cen-
tre et sur sa partie droite, le point fai-
lle, dan.s laquelle se sont découpées
les cinq marches d'escalier très nette-
ment apparentes.

De ce coté, 11 s'agit certainement, dit
VI. Delorm e, non seulement d'un man-
que de cohésion du matériau , mais des
travaux eux-mêmes. Ceux-ci ont dure
trois fols plus da temps qu'il n'était
nécessaire.

EiV SICILE , des man ifestations pop u-
laires ont été ordonnées par le parti
communiste et les organisations syndi-
cales dépendant de ce dernier pou r
protester contre « te coup de main des
monopoles » et des « forces antisicilten-
nes » gui seraient à l' orig ine de la
crise politique qui vient d'éclater.

La résolution
sur la Hongrie

est acceptée

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (A.F.P.) . — Par 53 voix
*Mre 10, avec 17 abstent ions , l'assem-

,ee général e a adoplé la résolution
"«'dentale qui « déplore que l'URSS
? '* régime hongrois actuel continuent
.' ne pas tenir  compte des résolutionse l'assemblée concernant la situationn Hongrie» , et qui prie le représentant
M ONU pour la question de Hongrie

°s nonrsuivr e ses effor ts , et fa i t  appel
' L'RSS et aux autorités hongroises™Ur qu 'elles coopèrent avec lui.

A Varsovie,
de l'eau minérale

pour se laver,
du lait pour se raser !

POLOGNE

VARSOVIE (Reuter) .  — A la suite
du gel des conduites d'eau , la popula-
tion de Varsovie fut  obligée mercredi
de se laver avec de l'eau minérale et
de se raser avec du lait .  Les sapeurs
du génie ont fait sauter la couche de 1
glace de la Vistule. En effet , c'est da
ce fleuve que Varsovie dépend pour
son ravitai l lement en eau , mais son
niveau était si bas que, lorsqu 'elle fut
gelée , il n 'en restait plus assez pour
alimenter les stations de pompage.

L'approvisionnement en eau de la
ville est actuellement de 30 % Infé-
rieur à ce qu 'il est en temps normal.
Certains quart iers  sont totalement dé-
pourvus d'eau.

SURPRISE
Des quinze membres élus hier
à la commission des finances,
M. Walter Bringolf a été seul
à recueillir moins de 100 voix

EST-CE UN PRÉSAGE ?
De notre correspondan t de Bern e :

Hier matin, le Conseil national devait
élire son vice-président , les huit scruta-
teurs et les quinze membres de la com-
mission des finances. Il s'agit là de for-
malités qui , d'ordinaire, ne suscitent pas
de commentaires. Ainsi , pour la vice-
présidence, nul ne contestait au groupe
catholique le droit de revendiquer ce
poste et son candidat , M. Duft , de Zu-
rich , fut  élu par 122 voix sur 166 bulle-
tins délivrés et 135 bulletins valables.

Pas d'histoire non plus pour les hui t
scrutateurs. Nolons cependant avec sa-
tisfaction que M. Paul-René Rosset , de
Neuchâtel , qui exerçait cette fonction au
cours de la précédente législature déjà ,
a été réélu en tête de liste, avec 148
suffrages. Les deux autres Romands
son t MM. j Ebischer, catholique fribour-
geois, et Georges Borel , socialiste gene-
vois..

Pour la commission des finances , pe-
tite surprise. Alors que quatorze candi-
dats obtenaien t de 132 à 147 voix, un
seul recueillait moins de 100 suffrages :
M. Walter Bringolf , socialiste de Schaff-
house, pourtant  membre sortant , dont
le nom ne se trouva que sur 97 bulle-
tins.

Ainsi quelques dizaines de députés ont
trouvé ce biais pour manifester par
avance leur hostilité à la candidature
de M. Bringolf au Conseil fédéral.

SI, le 17 décembre prochain , le bouil-
lant président du part i socialiste devait
éprouver une amère déconvenue , du
moins ne pourra-t-il se plaindre de ne
pas avoir été averti .

O. P.

Aucun journal
ne paraîtra aujourd'hui

ITALIE

ROME (A.F.P.). — La grève nationale
de 24 heures des typographes et télé-
graphistes des journaux et agences de
presse, au nombre d'environ dix mille,
est effective depuis hier à 18 heures.
L'activité des journaux et des agences
se trouve paralysée et, en conséquence
aucun journal ne paraîtra en Italie
aujourd'hui. Les agences italiennes
Ansa et ¦ Italia suspendront leur diffu-
sion pendant toute la durée de la
grève qui est due à la rupture par
le patronat des pourparlers engagés
en vue du renouvellement die la con-
vention collective de travail. Les syn-
dicats veulent inclure dans celle-ci des
relèvements de salaires de 27 %, jugés
trop lourds par les éditeur» die jour-
naux.

Les neutres
asiatiques

(SUITE Dl LA PREMIÈRE PAGE)

A la lumière de ce fait, l'arrivée Ai
général Eisenhower à la Nouvelle-
Delhi, la durée de son séjour (du 10
au 14 décembre), les longs entretien»
qu'il aura avec M. Nehru, tout cela
renforçant le prestige de ce dernier , in-
ique, sans doute possible, que l'atti-
tude de» Etats-Uni» vis-à-vi» de» pay»
«eutres de l'Asie, est totalement modi-
fiée. On ne les blâme plus, on a même
l'air de les encourager.

C'est particulièrement important à
l'heure actuelle. L'occupation du Ti-
bet, puis les cruelles représailles exer-
cées contre ses habitants, puis encore
le» violations systématiques des ¦ frontiè-
re! de l'Inde ont nettement diminué —
«non éliminé — l'attrait et les influen-
te» de Pékin. Par réflexe, la popula-
rité de Moscou est tombée, elle aussi.
Tout ce qui venait du monde commu-
niste commence à être suspect pour les
Asiates non soumis à l'URSS, ni aux
Chinois.

Poétiquement parlant , ils ne savaient
Pas trop où tourner les yeux. C'était
certes une occasion à ne pas perdre. Il
fallait, à la veille de la détente, prou-
ver à ces peuples que l'Ouest ne leur
demandait pas de se ranger dans son
camp ; qu 'il acceptait volontiers 1 amitié
des neutres et voulait collaborer avec
""t. à condition qu 'ils soient neutres
<«ns le sens trict du mot.
. De ce point de vue, la visite du pré-
sent Eisenhower à la Nouvelle-Delhi
a une valeur primordiale. Elle frappe
1 imagin ation. Elle est convaincante. On
"a qu 'à souhaiter que cet effet positif
« révèle durable.

M. I. CORY.

Eisenhower
en Inde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le matin de bonne heure déjà , des
milliers de paysans avaient afflué , au
moyen de véhicules de toutes sortes,
vers la Nouvelle-Delhi. Jamais un chef
d'Etat étranger n 'avait été acclamé avec
autant d'enthousiasme dans la capitale
indienne. On pouvait lire sur de nom-
breuses pancartes : « Bienvenue à Ike —
le prince de la paix. »

La fouie est évaluée à un mill ion
de personnes. Elle s'étendait sur une
dizaine de rangs et avait  grimp é sur
toutes sortes de véhicules.

Visite-éclair en Af ghanistan
Auparavant , M. Eisenhower avait

fait une visite-éclair à Kaboul , cap i-
tale de l 'Afghanistan.

Il avait été accueilli à l'aérodrome
par «;le roi Mohammed Zahir et le
corps diplomatique. Dans , sa réponse
à 1 allocution de bienvenue du roi , le
président Eisenhower déclara qu 'il ap-
portait aux Afghans les sent iments
chaleureux et amicaux du peuple amé-
ricain et qu 'il ne pouvait cependant
séjourner qu'un court instant à Ka-
boul. Aucune femme, sinon quel ques
petites filles, ne se trouvait sur le
Êarcours triomphal vers la cap itale.

n effet, la tradition musulmane est
encore fortement répandue en Afgha-
nistan où les femmes ne doivent jouer
aucun rôle dans la vie publique.

Les conversations du président Ei-
senhower avec les dirigeants afg hans
ont commencé avec une vingtaine de
minutes de retard. A l'issue des pour-
parlers, un communiqué a été publié
dan» lequel 11 est déclaré qu* lc» con-
versation» ont surtout port é »ur de»
questions d'intérêt commun.
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Les Etats-Unis
n'entendent pas arbitrer

le différend des Six
et des Sept

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.P.). — M. Douglas
Dillon , sous-secrétaire d'Etat américain
pour les affaires économi ques, a eu
mercredi un entretien au 10, Downing
Street , .avec le premier ministre , M.
Harold Macmillan.

Il se confirme que la question des
restrictions des importat ions en pro-
venance des Etats-Unis , au moment
où la balance des paiements de ce
pays est devenue défavorable , est la
princi pale raison du voyage de M.
Dillon en Europe.

Contrairement à ce qu 'on esp érait
dans certains mil ieux br i tanniques ,
11 ressort de ces conversations que
les Etats-Unis n 'ont pas l ' intention de
se poser en arbitre entre les six pays
du Marché commun et les sept de
la c petite zone ».
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' BERNE. — Mercredi matin , le Conseil
des Etats adopte divers projets inté-
ressant l'armée (organisation de cours
de sous-officiers pour l'introduction du
fusil  d'assaut , convocation des chefs
d'ouvrages minés permanents et de
leurs remplaçants à des services de
trois jours , crédit de 3,450,000 fr. pour
la construction d'une piste de blindés
à Thoune).

Le conseil abord e ensuite l' examen du
budg e t de la Confédération pour i960.
Le rapporteur motive les propositions
de la commission des finances qui ten-
dent à réduire le déf ic i t  supputé  à 63
millions de fran cs, défici t  qui , dit-il ,
prooient moins de recettes insuf f isan-
tes que de dépenses excessives. C' est
ainsi que par rapport au bud get de
1959 , les dé penses ont augmenté de
191 millions de francs.  Pareille politi-
que menace de causer la fai l l i te  du
nouveau régime des finances fédérales
et cela en p leine p ériode de prospérité
économique. Les propositions de la
commission des finances apportent au
budget une amélioration g lobale de
55,740,000 fr . ,  dont 39,3'.0,000 f r .  du
côté des dépenses et 16,400 ,000 f r .  du
côté des recettes. Ces propositions cons-
tituent une tentative sérieuse de réta-
blir l'é quilibre financier et d'épargner
au citoyen la vue d' un bud get défici-
taire en pleine période de prospérité
économique.

M. Rohner suggère ensuite une amnis-
tie fiscale fédérale.

M. Streuli, conseiller fédéral, n'est
pas non plus satisfait du budget. Si
l'on veut réellement assainir les f inan-
ces, il ne faut pas commencer par cor-
riger le budget, mais bien renoncer à
charger constamment l'Etat de tâches
nouvelles sans s'inquiéter de leurs ré-
percussions financières. En ce qui con-
cerne les dépenses militaires, le Conseil
fédéra l pense que leur plafond devrait
être fixé à 1200 millions de francs par
an. Les Chambres seront saisies ulté-
rieurement d'un projet de couverture
des dépenses militaires supplémentaires
dès 1961.

Les budgets des départements des fi-
nances et des douanes , militaire et de
l'économie publi que, ainsi que celui de
l'administrat ion générale sont ensuite
approuvés avec toutes les modifications
proposées par la commission. Le budget
militaire est réduit au total de 22 mil-
lions de francs, celui de l'économie pu-bli que de 2,500,000 francs. D'autre part,
les recettes sont majorées au total de
22 mil l ions  de francs, dont 15 millions
au département des finances et des
douanes et 2 millions au département
de l'économie publi que.

Le Conseil des Etats poursuivra au-
jourd'hui l' examen du budget .

Le budget
devant le Conseil des Etats

EN FRANC E , les p lus hauts chefs  mi-
litaires de l'OTA N se sont réunis mer-
credi à Paris af in  d' examiner f ê t â t
militaire de l'A lliance atlantique.

.AUX NATIONS UNIES , l'URRS a de-
mandé la convocation d' une assemblée
générale extraordinaire le 28 avril 1960
pour rég ler le problème de la compo-
sition du Conseil de tutelle.

Y 

Ce soir, à 20 h. 45, à Monruz ,
match de hockey sur glace
entre les vétérans de Young

r Sprinters et du H. - C. La \^% Chaux - 
de 

- Fonds, en faveur*̂ des sinistrés de F R É J U S .

I 

Participation de la Baguette.
Fr. 1.50, cartes non admises.

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Ce soir, samed i soir et dimanche soir

(à 20 heures) 3 réunions avec

M. Marcel GRABER
de l'équipe des Pèlerin s

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
& chacun Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

2me concert d'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE ZURICH

Direction : Edmond de STOVTX
Solistes : Ulrich Lchmann , violoniste

André I^irclrot , hautboïste
Répétition générale à 15 h . 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres

de la Société de musique
Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée

Chapelle de la Rochette
Dimanche 13 décembre 1959 K 20 h.

Audition de Noël
par lie Chœur mixte de l'Eglise libre
avec le concours de l'Orchestre de

Chambre de la Chaux-de-Fonds
Au programme : Cantates de J.-S. Bach

No 61 et 142 et chants de Noël
Chacun est cordialement Invité
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Danielle Delorme et Yves Robert
UoN QnUnAoRnT D'HnEnUnRnE AnVnEDC...

Souvent réunis sur scène ou à l'écran , Danielle Delorme et Yves Robert
forment certainement dans la vie l'un des couples d'artistes les plus unis
et les mieux assortis. Il n 'est que de voir les grands yeux au charme trou-
blant de Danielle qui se posent avec tendresse sur son mari lorsque celui-ci
parl e, et la sollicitude dont Yves fait part à l'égard de sa femme lorsque
celle-ci a besoin de lui , pour comprendre qu'il n'y a pas que les divorces
qui réussissent dans le milieu des acteurs... D'ailleurs leurs chemins devaient
se rencontrer. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes habitudes, et évidemment
une passion commune pour tout ce qui touche au théâtre ou au cinéma.

Je les ai rencontrés autour d'une ta-
ble , dans un restaurant de notre ville ,
au moment  de dîner... pour les gens du
théâtre , c'est-à-dire à l'heure où les
« honnêtes  gens » ne sont préoccup és
que par la douceur ou la violence de
leurs songes...

— ... Je préfère  la tienne — renché-
rit Gigi — e(7e est p lus raisonnable !

... J' aime également beaucoup lire , et
toute la musique... q]e Bach à Stan Ken-
ton. D' autre part je me suis mis au
trombone à coulisse 1 Ah l c'est superbe
comme instrument...

Une attitude de Danielle Delorme dans la sp irituelle pièce « Bagatelle »
de Marcel Achurd qui f u t  représentée ces jours derniers dans notre théâtre ,

(Press Photo Actualité.)

Tous deux , affamés , ne tenaient  plus
en p lace et taquinaient nerveusement
leurs couverts ! Je demandai à Yves
Robert quels étaient ses projets profes-
sionnels :

— Faire de la mise en scène. Je
trouve que c'est beaucoup p lus passio n-
nant de « monter » une p ièce , ou un
f i l m , que de les i jouer ». En outre , je
crois que j' ai un sérieux comp lexe d' au-
teur et j' aime aussi fa i re  les dialogues .

Nous savons que cet ar t is te  a déjà
mis en scène p lusieurs p ièces à succès
(telles que « Les invités du Bon Dieu »
ou la fameuse « Année du Bac» ) ,  mais
il m'expli qua qu 'il avait surtout un
penchant pour la mise en scène cinéma-
tograp hi que : •

— D' abord j' ai été long temps un des
organisateurs des Auberges de jeunesse
françaises parce que j' aime faire des
choses qui intéressent un grand nombre
de personnes — il se hâta d' ajouter en
souriant — mais je  ne crois pas que
ce soit par orgueil , c'est mon caractère
qui est ainsi fait... D' autre part , Cha-
plin — qui est l' un des hommes pou r
lesquels j' ai le p lus d' admiration — a
eu p lus d ' inf luence sur moi que Mo-
lière... Aussi je  pré fè re  orchestrer une
œuvre devant les sunlig hts , car elle
touche la masse , que sur les p lanches ,
où le champ d' action est beaucoup p lus
restreint l

Je suis certain que le grand talent
d'Yves Robert qui n 'a pas eu encore as-
sez l'occasion de s'exprimer , ne man-
quera pas bientôt d'enrichir le cinéma
français. D'ailleurs nous verrons sous
peu les deux premiers f i lms qu'il a réa-
lisés « Signé Arsène Lup in », avec R.
Lamoureux (dont il a également fourni
le dialogue » et «Ni  vu ni connu », avec
L. de Funès. Je me tourne vers Da-
nielle :

Quel est le film que vous avez eu
le plus de plaisir à tourner ?

— Tous !... avec une tendresse pa rti-
culière pour ceux tirés des œuvres de
Colette.

N'oublions pas que Leslie Caron et
elle représentent pour la jeunesse ac-
tuel le  l 'inoubliable « Gigi »... Et que
Danielle fut aussi choisie à cause de
son joli minois pour incarner un autre
personnage qui était  cher à la grande
romancière : « L'ingénue libertine »...

Enfin les plats arrivèrent, mais mal-
gré la férocité de leur app étit , les deux
acteurs n 'en cont inuèrent  pas moins à
répondre avec beaucoup de gentillesse à
mes questions :

— Si je n 'avais pas pu être comédien
— me dit-il entre deux bouchées —
711e/ métier aurais-je choisi ? La pein-
ture assurément. J' en ai f a i t  un peu et
ça m'emballe. Mais avant de fa ire  du
théâtre j' avais tout fait.  J' ai été pen-
dant p lusieurs années typograp he, p uis
terrassier , pâtissier... »

— Et vous Danie l l e  ?
— Oh I j' ai voulu être médecin , ar-

chiviste f l ) ,  danseuse et surtout inf ir-
mière. JJ ai suivi d' ailleurs des cours à
la Croix-Rouge pendant la guerre.

Je ques t ionna i  l'acteur pour ses dis-
t rac t ions  nréférées :

— La pèche à la ligne. C' est une pas-
sion pour moi , comme le jeu en est une
pour d' autres...

— Et Danielle vous accompagne ?
— Minute ! j' appartiens encore au

stade des débutants... Mais elle p ourra
le faire  au p iano, car elle est très
bonne musicienne et a obtenu un Ime
prix au Conservatoire de Paris.
¦— Et vous, quels sont vos passe-

temps favori s ?
— Les mêmes que mon mari. La pê-

che , que j' ai pratiquée d' abord pour ne
pas quitter mon mari , que j' aime trop 1
et qui petit  à petit  m'a enchantée... C' est
tellement paisible et on observe tant
de choses en regardant l' eau ... c'est
vraiment tout un spectacle. J' aime aussi
beaucoup lire. Les auteurs jeunes , par
exempte , depuis qu 'un jour , en lisant
un ouvrage , j' ai soudain découvert que
l'auteur était plus jeune que moi...
C' est bête mais cela m'avait boulever-
sée... Quant à ta peinture , n'en parl ons
pas , je suis la f i l le  d' un peintre...

En effet , son père qui fut  un élève
de Rouaul t  était  le peintre connu An-
dré Girard.

Je demandai à l'un et à l'autre s'il
existait des gens susceptibles de les
int imider :

— La timidité n'est pas un sentiment
que je ressens , me répondit. Yves.

— Toutes les personnes pour qui j' ai
de l' admiration m'intimident , ré p li qua-
Danielle... En outre sur scène j' ai pres-
que toujours un trac fou  durant les
premières minutes... je suis sûre de
moi... mais c'est autre chose... c'est le
trac qu 'ont je crois tous les comédiens,
même les p lus chevronnés...

Au tribunal correctionnel
(c) Mercredi après-midi, le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers a tenu au-
dience à Môtiers, sous la présidence de
M. Yves de Rougemont. Les jurés étalent
Mme Monique Gentil , de Couvet , et M.
Roger Chuat , de Fleurier. M. Robert Pé-
tremand occupait les fonctions de gref-
fier . M. Jean Colomb, procureur général ,
soutenait l'accusation contre J. M., In-
culpé d'abus de confiance et d'escroquerie
pour des faits remontant à l'époque où
le prénommé exploitait un commerce de
motos et de cycles au chef-Heu du dis-
trict.
Abus de confiance et escroquerie
En 1958, J. M. avait reçu d'un habitant

de Fleurier une bicyclette pour la vendre.
Six mols plus tard , l'argent n'avait pas
encore été versé à l'ayant droit. En 1959,
un garagiste de Couvet confia à M. un
scooter. L'Inculpé vendit le véhicule pres-
que séance tenante. Il ne paya rien à son
fournisseur , car sa situation financière
était devenu mauvaise et 11 se trouvait
aux abois.

Un peu plus tard , un marchand de
Neuch&tel fit une expérience à peu près
Identique avec M. auquel 11 remit un vé-
lomoteur. On lui avait déclaré qu 'il serait
payé dans les trois ou quatre Jours , pro-
messe non tenue. En réalité le vélomoteur
avait déjà été payé à M. avant la livrai-
son.

Les faits étalen t admis dans l'ensem-
ble et le prévenu plaidait coupable. Cela
n'a pas empêché le président et le procu-
reur de le soumettre à un long Interro-
gatoire avan t de passer à l'audition de
deux témoins.

Les débats ont donné le sentiment que
M. n 'avait pas agi comme un aigrefin ,
mais qu'il s'était finalement trouvé pris
dans cette fameuse situation qui veut
que pour boucher un trou, on en creuse
un autre I

Bien que conseillé par un fonctionnaire
de l'office des poursuites, M. a refusé de
déposer son bilan . Il a dédommagé inté-
gralement les lésés. Aujourd'hui, il tra-
vaille en fabrique et gagne mensuelle-
ment 550 fr. Dans la mesure où son
salaire le lui permettra, 11 fera honneur
à ses engagements.

Le verdict
Après une longue délibération, le tri-

bunal a retenu un abus de confiance
(scooter) et vme escroquerie (vélomo-

teur), contre J. M. qui a été condamné à
cinq mols d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 235 fr. de frais.

Vol et abus de confiance
Avant l'audience du tribunal correc-

tionnel, le tribunal de police, présidé par
M. Yves de Rougemont , a condamné Ph.
B„ de Boveresse, à deux mols d'arrêts
(moins 13 Jours de préventive), à 205 fr.
de frais et a décidé de mettre le prénom-
mé sous un patronage pour surveiller son
travail et ce qu 'il fait de l'argent qu 'il
gagne pendant la durée du sursis fixé à
3 ans.

B., occupé dans un garage, à Fleurier,
subtilisa divers outils et pièces de mé-
canique ainsi que de l'huile et de l'es-
sence à son patron . Il a gardé une qua-
rantaine de francs provenant de vidanges
faites aux autos des clients.

Une partie du matériel volé a été re-
trouvé. Il en manquait encore pour 325
francs au moment où les débats s'ouvri-
rent. B. a signé une reconnaissance de
dette en faveur de son ex-employeur qui
a, alors, retiré sa plainte.

A L 'VMVERSMTÉ

M. Georges Redard , professeur de
l ingu i s t i que à la faculté des lettres ,
v ient  d' accomp lir sa seconde mission
en I ran.  Avec le professeur G. Morgen-
stierne, de l 'Univers i t é  d'Oslo , il a don-
née un cours de dix leçons à la faculté
des letlres de Téhéran sur la dialecto-
logie générale et i ranienne.  Le cours a
été suivi  d' un séminaire  sur le terrain :
enquête  dialectologique et ethnologi que
à Fachandek, v i l l age  du Talakhan (mas-
sif de l 'Elburz).  M. Redard a fait en-
suite , avec quatre étudiant s iraniens ,
une  enquête comp lète à Khur , oasis du
désert de sel , qui lui a permis d'éprou-
ver les méthodes qui présideront à une
élaborat ion de son Atlas l inguist ique
de l'Iran. Trois enquêteurs travail leront
en permanence à cet ouvrage de» le
printemps 1960.

Un professeur de retour d'I ran

Prévisions du temps . — Valais et ouest
de la Suisse : en général couvert avec pré-
cipitations. Vents du sud-ouest à sud,
modérés en plaine , forts en altitude.
Fœhn en Valais par moments.

Ncrd-ouest et nord-est du pays , Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
augmentation ds la nébulosité. Plus tard
ciel couvert. Quelques précipitations dans
la région du Jura et des Grisons. Tem-
pérature de nouveau en hausse. Fœhn
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : en général
très nuageux , au cours de la Journée
quelque neige , en plaine par endroits
pluie. Températures comprises entre 2 et
5 degrés en plaine l'après-midi. Vents du
sud.

Le verglas
(c) Après une nui t  fraîche, une légère
couch e de verglas recouvrait , hier ma-
tin, les routes qui ont dû, à plusieurs
endroits, être sablées.

NOIRAIGUE
Concert de l'Avent

(c) Le village a bénéficié dimanche soir,
au temple, d'un très beau concert. Des
musiciens de l'extérieur , Mme Marthaler ,
flûtiste. Mlle Dauwalder et M. Ph. Hut-
tenlocher. violonistes, M. Sancho, violon-
celliste , accompagnés à l'orgue par le
pasteur Frédéric Kemm. donnèrent la
mesure de leur talent. Sous la direction
de M. Auguste Maeder , le Chœur mixte
« L'Avenir » chanta avec un accompagne-
ment Instrumental. Et pour souligner en-
core la Joie du proche Noël , trois chan-
teuses de la société, accompagnées à
l'orgue par leur directeur , exécutèrent en
soll des mélodies de Haendel et Gounod.
Excellente préparation s'il en fut, des
fêtes de la Nativité.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-
bre. Tempéra ture : moyenne : 3,3 ; min. :
1,2 ; max. ; 6,1. Baromètre : moyenne :
714,0. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible ; nord-
est , modéré de 18 h. 30 à 20 h. 45. Etat
du ciel : matin très nuageux. L'après-
midi légèrement nuageux, pluie Jusqu 'à
0 h . 30.

Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. : 428.87
Niveau du lac du 9 déc. à 7 h. : 428.87

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 3 décembre. Bleuler ,

Hans-Konrad, professeur à Neuchâtel , et
Specogna , Klementina à Uetikon a/S.
5. Paolini, Antonio-Celestlno-Camlllo,
boulanger à Neuchâtel , et Maragna, Ell-
sabetta-Dlana, à Corcelles.

DÉCÈS. — 3 décembre. Enderli née
Baumann, Emma-Elise, née en 1880,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Enderli ,
Ernest. 4. Othenln-Glrard , Marie , née
en 1873, ménagère au Locle, célibataire.

LE MENU DU JOUR
Potage fines herbes

Piccata
Spaghetti

Quatre-quarts
... et la manière de le préparer

Quatre-quarts . — Rendre en crè-
me 250 grammes de beurre , puis le
fouetter en y Incorporant de l'ex-
trait de vanille , puis 4 œufs un à
un. Bien mélanger et ajouter 250
grammes de sucre fin et autant de
farine mélangée à 4 grammes de
levure. Quand la masse est bien
travaillée , la mettre dans un moule
beurré et fariné et outre à four
modéré pendant 40 minutes envi-
ron .

LA PREMIÈRE FEMME JURÉ DU VAL-DE-TRAVERS

(c )  Mercredi 9 décembre , pour la première fo i s  dons les annales
judiciaires du Val - de - Travers, une f emme — en l' occurrence
Mme Moni que Gentil , de Couvet — sié geait comme juré au tribunal
correctionnel du Val-de-Travers . Sur notre- photo , prise au début de
l'audience , voici , de gauche à droite , M.  Robert Pétremand , substitut-
g r e f f i e r , Mme Moni que Gentil , le juge Yves de Rougemont et M.  Roger Chuat.

(Photo Schelling, Fleurier.)

t
Madame et Monsieur Lusseau-Piatti,

en France ;
Monsieur Marcel Piatti , en Italie ;
Monsieur et Madam e Renzo PirotU

et leurs fi ls , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parente» **

ft I I 1 Àdfi

ont 'le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Battista PIATTI
que Dieu a rappelé a Lui , dans M
81me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 décembre 1959.
(Parcs 151) '

L'enterrement, sans suite , aura liçu
vendredi 11 décembre, à 11 heures, «n
cimetière de Beauregard , entrée sua.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur René Ribaui-
Mellier ;

Monsieur et Madame Jules Mëllier-
Ribaux ;

Monsieur et Madame Emile Ibach-
Vouga ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-
baux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Borio li-
Ribaux et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-
bert-Mellier et leurs enfants ;

Monsieur André Mellier ;
Mademoiselle Liliane Mellier ;
Mademoiselle Anne-Marie Ibach ;
Madame et Monsieur Jansen-Fauguel ;
Mademoiselle Laure Vouga ;
Madame Blanche Bovard, ses enfanti

et petits-en fants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Fauguel ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Maurice Fauguel ;
Monsieur et Madame Alexandre Fau-

guel et famille,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Jules MELLIER-FAUGUEL
leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman que Dieu »
reprise à Lui , dans sa 87me année.

Bevaix , le 8 décembre 1959.
L'Eternel est ma lumière et m»

délivrance. De qui aurais-je peur?
L'Eternel est la force de ma vie ;
de qui aurals-Je crainte ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu vendred i

11 décembre, à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  à 13 heures.

Le comité de VAssociation des con-
temporains de 1911 de Neuchâtel it
environs a le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur très
cher ami

Monsieur Alex HOFMANN
membre du comité.

L'incinération aura lieu vendredi 11
décembre, à 16 heures. Rendez-vous M
crématoire.

Nous avons le pénibl e devoir d'an-
noncer que notre fidèle collaborateur

Monsieur

Alexandre HOFMANN
vient de nous quitter, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Durant vingt ans, M. Hofmann s'est
dévoué pour notre entreprise en fai-
sant preuve d'une remarquable 'Cons-
cience professionnelle. Il avait su se
faire aimer par ses clients, ses collè-
gues et notre direction pour • sa gen-
tillesse et sa compétence.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Direction et personnel de ta
S.A. des Caisses Enregistreuses National

Zurich

Ne pleurez pas mes bien-almé*.mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleuren priant pour votre bonheur.

Madame Marguerite Hofmann et safille Rosemarie, à Auvernier ;
Monsieur Alexandre Hofmann, à Nen

châtel ; "'
Madame et Monsieur Gérald Girardin

et leur fille Danielle , à Neuchâtel •
Madame Henriette Hofmann et sonfils Francis , aux Geneveys-sur-Coffrane'
Mesdemoiselles E. et T. Rolli, à Lui

gano ;
Monsieur Fritz Rolli et ses enfants,

à Kilchberg (Zurich) ;
Madame et Monsieur O. Lanz et leurs

enfants , à Baden ;
Monsieur et Madame H. Rolli , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame E. Rolli , à Ar-

lington Heights (U.S.A.),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alex HOFMANN
leur cher époux , papa , fi ls , frère, beau-
frère, oncle , neveu et parent, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 49m»
année, après une longue maladie rap-
portée avec courage.

Auvernier , le 9 décembre 1959.
(Route d'Auvernier)

Poste Corcelles
L'incinération , sans suite, aura Heu

vendredi 11 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à lfi heures. Cuit»
pour la famil le  au domicile à 15 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Une histoire vraie
Imag inez que jeudi dernier, quand

vous appreniez la tragédie de Fré-
jus , vous ayez eu des parents habi-
tant cette localité - martyr. Quel
supplice pour vous ! Malgré vos ten-
tatives de télégraphier, de télép ho-
ner à Toulon ou à Nice , aucune
nouvelle. Impossible aussi de savoir
exactement, par les communiqués
de la radio, si leur quartier avait
ou non été touché.

Enf in , trente heures plus tard ,
un télégramme vous dit : « Tous
vivants ». Puis, le lendemain , un
télé p hone vous renseigne: « Vivants ,
mais en pyjamas.  La fami l le  enten-
dant un bruit s ign i f i ca t i f ,  s'est pré-
cipitée à la voiture, et départ.
C 'était la dernière limite: la voiture
qui suivait a été pulvérisée. Tout a
disp aru : maison, pap iers d 'iden-
tité... »

Et voilà une histoire vraie qui
aurait pu vous arriver comme elle
est arrivée à une famille de Neu-
châtel ayant des parents à Fréjus.

TOUS VIVANTS ! En arriver à
dire : vivants, c'est merveilleux.
Pour les vivants, tout le reste s'ar-
rangera.

Oui, « le reste s'arrangera » grâce
à la solidarité internationale, grâce
a l'aide que nous tous apporterons.

Signalons que le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a fa i t  un don de
2000 fr . .  La collecte fa i t e  à Auver-
nier a produit 900 fr . ,  participation
communale, comprise. La population
de Neuchâtel aura l'occasion de
manifester sa sympathie en assis-
tant au concert spécial que donne-
ront la Musique militaire et la
Chanson neuchâteloise, v e n d r e d i
soir, à la Salle des conférences . Le
produit de la collecte est destiné
aux sinistrés du Var.

NEMO.
P.-S. — La Chaîne du bonheur est en

mesure d'annoncer que la popul ation
suisse, en réponse aux appels lancés par
les émetteurs nat ionaux suisses, a tr iplé
le chiffre qu 'elle s'était proposée d'at-
teindre. Le total des souscriptions
at te int  150 millions de francs français.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.02
Coucher 16.65

LUNE Lever 14.21
Coucher 03.05

En page 4 : le Carnet du jour
et lea Emissions radiophoniques

AU JOUR LE JOUR

NOS HOTES

L'écrivain Jean-Paul Sartre
dans nos murs

Le philosophe, écrivain et drama-
turge Jean-Pau.! Sartre est l'hôte, au-
jourd'hu i, de notre viille. Il donnera
en privé deu x conférences, l'une à la
Faculté" des lettres de l'Université et
l'autre à l'Ecole supérieure des jeunes
filles.

YILLARS-SOLS-CHAMPVENT

Trois blessés
dans une collision

(c) Une violente collision s'est produite
dans la nuit de mercredi , sur la route
Montagny - Mathod , entre une jeep qui
venait de Mathod et une voiture qui
arrivait de Montagny. Le conducteur de
la jeep, M. S. Urfer , de Champvent , son
passager, M. R. Roulet , d'Essert, et le
passager de l'auto , M. G. Frossard , de
Vaulion , ont dû être transportés à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant tous trois de
coupures assez profondes et d'éraflures
au visage. Le premier a pu regagner son
domicile dans la journée d'hier.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M. J.
Meylan, assisté de M. J.-P. Gruber , substi-
tut-greffier .

Mlle A.-M., aux Hauts-Geneveys, n'a pas
donné suite aux divers rappels de l'office
des poursuites. Ce n 'est que tardivement
qu 'elle s'est mise en ordre avec l'office en
question , et le tribunal ne lui inflige
qu 'une modeste amende de 5 fr., plus
5 fr. de frais.

P. P. avait demandé le relief de son Ju-
gement , mais il ne se présente pas à
l'audience. Il est accusé d'avoir soustrait
un sac à main et divers objets. Bien que
la plainte soit retirée, le tribunal met
cependant 40 fr. de frais à la charge du
prévenu.

L. I., R. V. et M. L. ont allumé une
torrée trop près de la lisière de la forêt ,
causant quelques dégâts à des planta-
tions dégâts , pour lesquels la commune
des Hauts-Geneveys réclame 20 fr. de
dommages-Intérêts. Les prévenus L. I. et
R. V. sont condamnés chacun à 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais . M. L., qui
fait défaut paiera 15 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

S. D et P. C . tous deux à Dombresson,
ont circulé avec une moto , sans être au
bénéfice d'un permis .de conduire, sans
autorisation de circulation, taxes Im-
payées , avec une plaque d'emprunt ajus-
tée à leur véhicule . Il ne s'est agi que
d'une course d'essai à parcours limité. Le
tribu na l condamne les prévenus à 40 fr.
d'amende et 6 fr. de frais chacun.

M. J:, dispensé de se présenter à l'au-
dience, est condamné à 10 fr. d'amende
et 5 fr . de frais , pour avoir prélevé un
demi-mètre cube de pierres sur des che-
mins de forêts et les avoir transportées
sur un char, jusqu 'à son domicile, pen-
sant que ces pierres éparses pouvaient
être prélevées sans autre.

Un accrochage entre deux voitures s'est
produit sur la route de Plerre-à-Bot, M.
L., de Neuchâtel. n 'ayant pas remarqué
les signaux du cllgnoteur de l'auto qui
le nrécédalt et nul votiIMt virer à cr'unhe ,
vint buter l'arrière-gauche de ce véhicule.
M L. est condamné à 9,0 fr. d'amende,
les frais de la cause, soit 28 fr . 25. sont
partagés entre les deux conducteurs, M.
L. et Mme P.-J., de la Chaux-de-Fônds.

Un vieux cheval de 24 ans fait l'oblet,
d'une part, de la compassion , d'autre
part, de la considération rie nombreux té-
moins. R. F., de Chézard , est accusé de
surmener cet animal. Il est difficile au

' tribunal de trancher cette délicate aues-
toin. aussi le président llbère-t-11 le pré-
venu et met-il les frais à la charge de
l'Etat.

MOTIERS

(c) Bien que les pomp iers se soient
efforcés de sauver du feu tout ce qui
pouvait l'être, et ceci avec un zèle
digne d'éloges, il n 'en demeure pas
moins que les sinistrés devront enre-
gistrer des pertes sensibles , leurs biens
ayant partiellement souffert du feu ou
de l'eau. Le coiffeur et son ouvrier se
voient privés de leur gagne-pain , ce
qui est d'autant  plus navrant que ce
petit commerçant avait repris ce salon
de coiffure il y a deux mois seule-
ment. Le Conseil communal s'est oc-
cup é de cette question et il a vu ses
efforts  couronnés de succès puisqu 'un
local , qui a déj à servi à un usage ana-
logue , pourra être mis à disposition
de l'intéressé.

Ajoutons encore que les samaritaines
ont , avec l'appui de la commune, or-
ganisé une collecte au village , et il
faut  espérer que la population témoi-
gnera pour ces victimes du sort le
même intérêt et la même générosité
qu 'elle a manifestés dans le passé.

Conséquences
de l'incendie de lundi

Renversé sous son char
(c) Hier matin à 7 h. 45, un ouvrl.italien , qui était en train d'accoupUun char de betteraves à un autre cha été heurté par une voiture. Le mducteur de celle-ci , dont le pare hr '

11"
était givré, ne l'avait pas aperça îtemps. Sous l'effet du choc , f'ouVri,,,i talien a été projeté sous l'un de.chars. Il souffre de contusions à n»cuisse et de blessures à la tête et ivisage. Il a été hospitalisé à Orbe

MATHOD

• Une partie de notre actualité
régionale se trouve en Sme page
tandis qu 'en ISme page f igurent
les informations de la vie neu-
châteloise.

t
Dieu est amour.

Madame Rose Merlotti ;
Monsieur et Madame Raymond Mer-

lotti, leurs enfants et pet it-fils ;
Monsieur et Madame Arman d Mer-

lotti , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Mer-

lotti , leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur et Madame Baptiste Gamba-
Merlotti , leurs enfant* et petit-fils ;

Mademoiselle Joséphine Merlotti, à
Rome ;

les familles parentes et alliées, en
Suisse, en Italie et en France,

ont lia grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ariodante MERLOTTI
peintre

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-pa pa, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 84me année, m u n i
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 9 décembre 1959.
(Saars 25.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrem en t, sans suite aura lieu
samed i 12 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

» f

Mais trac ou pas trac... cela ne l'a pas
emp êchée de remporter le Prix f émin in
du cinéma 1950, cela ne l' emp êche pas
d'être une  grande actrice. Mais Danie l le
est sincère et surtout modeste... très
modeste.

Je pris congé de ce coup le... bougre-
ment sympathi que , entre la poire et lc
fromage. Je qui tta i  leur table , récon-
ci l ié , grâce à eux , avec l'envers du
décor de ce monde étrange , où foison-
nent , malheureusement trop souvent ,
scandales et tapages.

Ph. G.


