
Ultimes prévisions
pour le second tour

des élections françaises
L'UNR ET LES MODERES OBTIENDRAIENT 292 SIEGES

SUR UN TOTAL DE 465

Des déf aites retentissantes sont attendues,
en particulier chez les communistes

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Alors que les électeurs algériens des douars les plus éloignés

ont commencé hier matin à voter, Français et Françaises des
426 circonscriptions en ballottage ont encore 24 heures pour
réfléchir.

L'issue de la bataille ne fait au-
cun doute. Elle se traduira selon
toute vraisemblance par une  élimi-
nat ion presque complète de la re-
présentat ion communis te , une perte
en sièges pour les socialistes, la dis-
pari t ion totale du phénomène pou-
jadiste et la conf i rmat ion  de l'effa-
cement  radical .

On a quelques bonnes raisons de pen-
ser que le M.R.P. conservera de soli-
des positions. Il est de toute évidence
que les grands vainqueurs de cette
double votation seront d'une part
l 'Union pour la nouvelle Républ i que
de Jacques Soustelle et d'une autre , à
un moindre  degré , le bloc composite
de la droite, qu 'il soit organisé sous
la houlette de M. Roger Ruohct , ou
s implement  représentatif de l'élément
modéré du suffrage universel.

Dernier pointage
Un dernier  po in tage  — pour la mé-

tropole — a été effectué par les spé-
cia l is tes  d' un grand journal  parisien
du soir , connu d'a i l leurs  pou r ses S3' in-
pathies  gaull is tes.  Voici quelques pré-
visions à t i t r e  purement  i n fo rma t i f , le
premier ch i f f r e  étant celu i de la fu-
ture Chambre , le second entre paren-
thèses l' e f f ec t i f  de la dernière légis-
la ture .  Par t i  communis te  14 C150) ;
S.F.I.O., fiO (100) ; radicaux orthodoxes ,
13 (45) ; centre-gauche , 26 (30) ; M.
R.P., 60 (75) ; U.N.R., 158 (25) ; mo-
dérés , 134 (186).

. . M.-G. O.
(lAre In suite en 23me pane)

VERS UNE CONFERENCE AU SOMMET
SUR LA QUESTION ALLEMANDE ?

Les réactions à la note soviét ique sur le statut de Berlin-Ouest

Londres n exclut pas des négociations avec les Russes sur le cas p articulier
de l 'ancienne cap itale du Reich

BERLIN, 28 (D.P.A.) .  — Le ministre f é d é r a l  pour les ques-
tions de l 'ensemble de l 'Allemagne s'est dit persuadé que la
tension au sujet du problème de Berlin se terminera par une
conf érence au sommet.

de sa rencontre avec le généra l de
Gaulle.

Le calme que gardent les Berlinois ,
a-t-il déclaré , est la seule réponse à
la menace soviétique. Il a termine en
sou l ignan t  une fois de plus la nécessité
d'une  en ten te  solide entre les peuples
européens.

(Lire  la suite en 23nte page )

D a annoncé à la presse que le
gouvernement fédéral rejettera la
note soviétique « sans conditions ».
Mais auparavant , Bonn sera en con-
tact avec ses alliés occidentaux , afin
de préparer une réponse commune
j  l 'Union soviétique.

D'autre part , a dit M. Lemmer, le
problèm e des voies de communication
irec Berlin est une question qui Inte-
rnée les alliés , étant donné que l'uti-
lisat ion de ces voies par les Allemands
eux-mêmes n'est pas mise en question.

M. ADENAUER :
Nous avons du temps

BONN , 28 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer , commen tan t  vendredi  mat in ,

devant la comité directeur de l 'Union
chrét ienne-démocrate , la récente note
soviétique , a estimé que la s i tuat ion
était  sérieuse. « Mais , a-t-il dit , nous
avons m a i n t e n a n t  plus de temps pour
nou s consul ter  et étudier les possibili-
tés de parade » . Selon le chef du gou-
vernement , le point  capital de la note
sovié t ique  est le délai de six mois
pour des négociations.

Ce qui est décisif , a-t-il ajouté , est
le fa i t  que Berl in reste comme aupara-
vant sous la protect ion des troupes
alliées. Le chancelier  a a f f i rmé  sa con-
viction que les puissances occidenta les
sont fermement décidées à préserver
leur position à Berlin. La réaction très
ne t te  du min i s tè re  des af fa i res  é tran-
gères américain à la note sovié t ique  le
prouve , a poursuivi le chancelier.  Il
a ensuite rappelé le caractère pos i t i f

LA CRISE S'AGGRAVE
L

'AFFAIRE de Berlin se présente
sous plusieurs aspects. L'U.R.S.S. a
été poussée à la rep lacer sur le

devant de l'actualité parce qu'il est de
la nature même du communisme de ne
jamais laisser l'adversaire reprendre ha-
leine. A peine la phase ai guë de ten-
sion avail-elle pris lin au Moyen-Orient
après les événements d'Irak, du Liban
el de Jordanie qu'à l'autre extrémité du
continent asiati que, les Chinois déclen-
chaient le conflit de Formose. Celui-ci
quelque peu apaisé , les Russes re-
prennent la relève par leur offensive
contre l'ancienne capitale du Reich.
Le bolchévisme est expansionniste ; ou
il n'est pas. ¦ i

Un aufre aspect de l'événement actuel
que l'on ne met pas suffisamment en
«leur el qui esf en corrélation d'ailleurs
Me le premier, tient au fait que les
«Sjimes communistes , à l'instar de tous
il régimes lolaliiaires, risquent la dé-
Mgrégalion intérieure s 'ils ne provo-
quent pas sans cesse la tension exté-
rieure. Les courants hostiles à Khroucht-
chev en Russie — el on sait qu'il en
•xiste — ont moins de force dès le
moment que l'attention du peuple so-
viétique est lixée, au dehors , sur un
point lit i gieux. De même Mao a cher-
ché aussi une diversion externe à ses
difficultés internes en engageant sa
campagne contre Formose.

Au surp lus , il n échappe a personne
que les partis communistes occidentaux ,
au temps présent , subissent de la part
de leurs fidèles une grave désaffection.
C'esl évident en Italie, et c'est plus
patent encore en France , à la suite des
élections législat ives. L'étal de « stag-
nation » ou de « coexistence pacifiste »
ne vaut rien, d'autre pari, aux gouver-
nements fantoches des Etats satel l i tes
de l'Est. Leurs peup les sont en sourde
ébullilion el à la faveur d'accommode-
ments internationaux , ils espèrent re-
conquérir uno part de leurs libertés.

En Allemagne même, l'exode des
habitants de l'est a pris des proportions
catastrop hiques pour le communisme.
Tous les Allemands de la zone orien-
tale qui en ont la possibil i té cherchent
a gagner la république fédérale de
Bonn, asile de liberté certes , mais sym-
bole aussi de leur pétrie vivante el
renaissante. A laisser les choses en
l'état , le Kremlin perdait sur tous les
tableaux. C'est pourquoi, troisième as-
pect de la crise, il a « relancé » l'af fa i re
berlinoise. Et s'il devait réussir dans
son entreprise — à Dieu ne plaise ! —
il est certain qu'il aurait frappé un
grand coup.

Berlin, tout entier , devenant le r e
ue gravité de l'Allemanne orienla!e ; pré-
'enlerail de nouveau, en même temps ,
•u» yeux de tous les Allemands une
'orce d'at t i rance considérable. Personne
|* saurait oublier qu: celle vil le est
* capitale de l'Allemagne uniliée des
™ips modernes , el Outre-Rhin on l'a
jWié moins que partout ailleurs. Au

"J* où iraient les choses si le p icin
Khrouchtchev s 'exécuta i t , la république
*#rale de l 'Ouest f inirait , avec les
'"nées , par apparaî t re au regard de
°Pinion nationale el internationale ,

Wrnme une simple dissidence , comme
U"8 plaie au flanc du Reich en voie

p 'econsl ilution, comme une sorte
"at rhénan el d'Etat bavarois exi gé

Par les « méchants Alliés » pour mas-

quer, sous un dehors de précautions ,
leurs « volontés impérialistes ».

L'enjeu berlinois est donc d'une im-
portance primordiale. Non seulement
pour les Allemands eux-mêmes qui,
si la partie était perdue, retourneraient
à l'idéologie unitaire et prussienne,
mais encore, dans ces conditions, pour
l'Occident tout entier qui verrait de
nouveau se dresser en face de lui un
bloc germano-slave, rendu plus puis-
sant encore par le sinistre esprit to-
talitaire qui l'insp irerait.

On prétendra que M. Khrouchtchev,
dans les notes diplomati ques qu'il
adresse aux puissances de l' ouest, se
garde de réclamer l'incorporation de
Berlin à la pseudo-république d'Alle-
magne orientale et que, théoriquement ,
il demande un statu t de ville libre
pour cette agglomération. Mais il fau-
drait être foui à fait aveug le pour ne
pas voir ce qu'une telle proposition
si gnifie dans la réalité. Berlin-Ouest
privé de la protection des armes occi-
dentales serait comp lètement isolé dans
la zone est dont les Russes assurent
la militarisalion, militarisation qui a
précédé, ne l'oublions pas , celle de
l'Allemagne occidentale. N'ayant plus la
possibilité, d'aulre part , de mainlenir
ses liens politiques el économi ques
avec la Ré publique fédérale , celte
agg lomération périrait d'asp hyxie mora-
lement et matériellement. Elle tomberait
comme un fruit mûr aux mains des
communistes.

Ces) là très exactement ce que veut
M. Khrouchtchev. Les puissances occi-
dentales ne peuvent qu'être conscien-
tes de l'amp leur du danger et elles
doivent préparer leur riposie en con-
séquence. La moindre hésitation , la
moindre apparence de volte-face ris-
quent d'être périlleuses pour elles,
car la partie s 'annonce très serrée.

René BRAICHET.

Un curé français condamné...
à 1 fr. de dommages-intérêts

Pour avoir incommode ses ouailles p ar des sonneries
de cloches trop matinales

Il était accusé «d'avoir transformé l'angelus
en instrument  de torture morale» !

TARBES , 28 (A.F.P.) . — Pour avoir
fait sonner l'angélus trop tôt et avec
trop de force , durant  dix minutes cha-
que mat in , pendant plusieurs années ,
l' abbé Reau , ancien curé du village de
Vignec , dans la vallée d 'Aure (Hautes-
Pyrénées) , a été condamné  mercredi
à un franc français de dommages et
intérêts par le t r ibunal  civil de TarbeB.

L'abbé Beau avait  été cité en justice ,
une première fois en 1953, par un colo-
nel en re t ra i te .  M. Ga l in i e , 75 ans , qui
se plaignait d 'ê tre  réveillé chaque jour ,
à 4 h. 30 en été et à li heures en hiver ,
par les cloches de l'église lancées à
toute volée.

Le colonel demanda tout d'abord à
l'abbé Reau de sonner l'angélus un peu
plus tard et avec plus de discrétion.
N'ayant pas obtenu sa t i s fac t ion , il por-
ta plainte et le juge de paix du can-
ton de Vieille Aure condamna le curé
de Vignec au franc symbolique de
dommages et intérêts.

(Lire la suite en 23me page)

Six semaines en Chine populaire
Une enquête économique et démographique sur la grande puissance de l'Asie

M Gilbert Etienne a quitté "Inde à la f i n  du mois de juin pour
entreprendre une enquête économi que et démograp hique dans divers
pays de l'Extrême-Orient. A cette occasion , il a passé six semaines en
Chine , y découvrant Î0 ,500 km. M. Etienne s'est rendu dans ce pays
de sa propre initiative et à titre privé : il n 'était donc pas invité par le
gouvernement chinois, comme le sont diverses missions d 'études qui
visitent ce pays .

DEPUIS le 1er octobre 1 949,
date de la proclamation de la

République populaire, la Chine a re-
trouvé l' unité et la cohésion qu 'elle
avait perdues au cours d'une période
d'affaissement commencée après la mort
de son dernier grand empereur : le
Mandchou Kien Long (1796).

La crise du régime était entrée dans
sa phase aiguë au début de ce siècle ,
au point que , durant cinquante ans,
guerres civiles et étrangères se sont suc-
cédé pour le plus grand malheur d'un
peuple dont le niveau de vie était déjà
fragile en temps normal.

Méthodiques et réalistes, les leaders
de la Chine rouge ont avancé étape par
étape : l'ancien ordre social et écono-
mique n 'a pas été renversé d'un seul
coup. On a procédé par paliers succes-

sifs , et il semble que l'année 1958
doive demeurer une date marquante
dans l'initiative du pays : on peut dire
que la révolution communiste est au-
jourd 'hui à peu près totalement con-
sommée. Dans les campagnes, le der-
nier stade des réformes est atteint. Dans
le domaine du commerce et de l'indus-
trie, les entreprises privées ont presque
toutes été transformées : à Canton
même, le petit artisanat , commun à
toute l'Asie , est maintenant contrôlé par
l'Etat.

Par l'entremise de notre interprète ,
nous avons « interviewé » un cordon-
nier plus ou moins ambulant. Il ne pos-
sédait pas d'échoppe, ses peaux étaient
pendues à un clou fiché dans le mur
d'une maison ; sa machine à coudre
devant lui , il faisait ou réparait des
chassures à même la chaussée. Il y a

quelques mois, nous disait-il , il a adhé-
ré à une coopérative artisanale et reçoit
dès lors un salaire fixe.

La Chine pousse à fond
sur l'accélérateur

Le premier plan quinquennal 1953-
1957 a marqué une première mise en
place du nouveau dispositif économique.
Durant cette période , les Chinois n 'ont
certes pas chômé, mais la véritable
ébullition de cette année tranche net-
tement par ses méthodes, ses réalisa-
tions et ses objectifs sur la période
précédente.

Sur le plan politique , la « campagne
de rect ification » a encore renforcé
l'ascendant du régime et ses moyens
d'action. Conférences , discussions, séan-
ces d'autocritique se sont succédé dès
la seconde partie de l'an dernier jus-
qu 'au milieu de 1958, réaff i rmant  l'at-
tachement des cadres et du parti au
plus strict léninisme-marxisme. Le révi-
sionnisme yougoslave a été particuliè-
rement critiqué.

Gilbert ETIENNE.
(Lire  ta suite en 16me page)

Après la rencontre franco - allemande de Bad - Kreuznach

Voici, au cours des entretiens qui se sont déroulés mercredi à Tiad-
Kreuznach, entre le général de Gau lle et le chancelier Adenauer  ( (pie
l' on reconnaît  nu centre de la p h o t o ) ,  quelques-unes <les personnal i tés
qui assistaient à celte rencontre ; à gauche , M M .  Couve de Muraille et
Heinrich von Rrenlano , ministres des a f f a i r e s  étrangères de France et
de la Ré publ ique fédérale  ; à droite, M M .  Ludwig Erhard et Antoine Pinay,

ministres allemand et f ran ça is  de l'économie et des f inances.

O-HOP !
W^OS 99-Q9QS

A LORS , M 'zelle Hurlut , z 'en ven-
/ \  dez beaucoup de ces ula-y -*¦ ohops ?

— Taisez-vous , Madame Gigognard ,
une vraie p laie ! Mon p ère ! où al-
lons-nous , je  vous demande ! Ah !
Marne  Gigognard , tout ne tourne pas
rond sur notre pauvre p lanète !

— Ben qu 'est-ce i vous f a u t  ! Moi ,
j 'ois rien que des gamins qui gan-
guillent qu 'on dirait des saucissons
qui pendoui l lent  au bout d'une f i -
celle tordue. Partout y en a : c 'en
est tout crapi. Tsur la rue . tsur les
balcons , dans les escaillers , partout
y a une de ces charrettes de cer-
ceaux qui vous 'ient contre. On a
les étours.

— Ah ! c'est bien un vent de f o l i e
qui nous vient encore d'Amérique l

— Pour le vent j 'en sais rien,
mais pour la f o l i e , là vous l' avez dit ,
Mzel lè  Hurlut  ! Quand on les voit
qui se démanchent au miy ieu de leur
cerque , on se dit qui viennent f i n s
f o u s .  Pis c'est pas rien que les ga-
mins...

— Hélas ! la fo l i e  n'a pas d 'âge
à notre triste époque.

— C'est j' allais dire , Mzelle Hur-
lut. Ardez 'oire ça : je  montais chez
l'Ugène. Qu 'est j 'entends ? Un de ces
chnàbres , Mzelle Hurlut , qu 'on au-
rait droit dit la baraque tout entière
elle vous dérup itait tsus le chou-
rave. Pis une de ces ciclées ! Ça y
est , je  me dis , v'ià la belle- f i l le  qu 'a
f a i t  exploser le potager ! Ma f i , je
tourne le bouton et p is j' entre
(' oyez : j 'heurte pas. Où ce qu 'y a
de l 'Ugène, y a pas de p laisir , com-
me i disait mon dé fun t  — qu 'avait
de l'esprit , f a u t  dire — quand j 'tais
à la maternité , pis c'est pour ça
qu 'on l' a appelé  l 'Ug ène , 'oyez ,
qu 'est-ce qu 'on a pu rigoler ! Mais
moi , 'oyez , pas tant ce jour-là , pare
que , hein ! qu 'est-ce qui m'a fa i t
'oir pour un de ces pays , çui-là !
Mais c'est f i n i ) .  '"

» Qu 'est je  disais djà ? Ah ! ouais ,
j 'arrive à la cuisine, p is qu 'est j 'ois ?
Un de ces ch'nils, M' zelle Hurlut ,
qu 'on aurait dit un samedi soir
quand mon dé fun t  l'était encore là
— pis j 'aime autant vous dire qu 'il
était un petulà ! — fallait  'oir ! Tou-
tes les casses a'ec leur couvert , les
écouelles , même la coquass e, c 'était
tout f i c h u , tout cabossé , tout déca-
quemàillè. Pis tout pedgeux de fon-
due. Le caquelon , 'oyez , l'avait djin-
g lé du potager.  En mille bri ques,
l'était. La belle-f i l le , elle se ramas-
sait la au miy ieu a'ec quoi ? Un
ulla-ohop !

» Ben, j 'y fa i s , c'est du prope ! j' y
fa i s .  Au 'ieu de te décrocher les
tripes à pousser du ventre et pis du
'oyez quoi , Mzel le  Hurlut , pour f a i r e
tournoyer c 't' espèce de machin
rond , t' aurais eu meilleur temps de
t' occuper de la f ondue , arça où est
ce qu 'elle est , main-nant . Savez ce
qu 'elle m'a dit , M' zelle Hurlut  ?
« Ben quoi , è m'fa i t , ça m'aide à la
brasser . Et p is , f a u t  v ivre a'ec son
temps. Ça tu comprendras j amais!

OLIVE.
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1 an 6 moi» S moi» 1 moi»

SUISSE: 36-— 18-25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

\jf t changements d'adresse» en Suisse sont gratuit*.
A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
U et. fa miUimhr; min. 1S mm. - Petites annoncée locale*
16 et., min. Fi. 1.50 • Avis tardifs 55 et 72 ct. • Réclame*
W et., locales 55 et. (de nuit 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Pour 1«B annonce* de provenance extra-cantonale :
Annonce* Su;»—» S. A., < A S S A >  agence de publicité.
Genève. Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

———- ^-^̂̂—™"i

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220m- anné7~\ P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  \ Fo "à* jjjj 1™>~\

1, R U E  DU TEMPLE-NEUF ET 6, R U E  DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 *1 - CHÈQUES POSTAUX IV 171

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Cantonal et Young Sprinters luttent
dem;- 'n pour la coupe.
¦ Les stades de Genève el de Lau-

sanne en concurrence.
LE MEDECIN DE FAMILLE VOUS DIT...
Page 10 :

LES ARTS ET LES LETTRES
¦ Comment prononce-l-on le français ?
¦ A travers les livres.

PARLONS FRANÇAIS
Page 14 :

NOTRE CONTE
Page 16 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ Crimes discrèlemenl voilés.
¦ Moscou introduit le loup dans la

bergerie syrienne.
Page 18:

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Page 21 :

VARIÉTÉS

LIRE AUJOURD 'HUI :

Jeudi, François Dnrnfnur, précurseur «les « pilotes dos glaciers », n célébré , a
(iciv c. s-- . ;" i: i«> ii 'Milirr.-nlrc, son audacieu x atterrissage sur le Mont-Blanc , le
31) juillet l i i i l . est resté j u s t emen t  la ineux.  l'Ilote militaire en 1!)14 , IHirnfoui
inaugurait , en 1919. la ligne l'arls - Genève, et ju squ 'à l'âge de 43 ans . Il a
accompli 3800 heures (le vol. Voici une des dernières photos de François Durafour .

Le 70me anniversaire d'un pionnier de l'aviation suisse
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VILLE D̂E ^M NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS ries assurés à la Caisse
cantonale neuchàteloise d'assurance contre
le chômage , estampilles collées jus qu'à fin
décembre 1958, doivent être présentés pour
le contrôle du quatrième trimestre JUSQU'AU
6 DÉCEMBRE 1958, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise o,ue « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent 1 un recours
par la voie judiciaire , SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les Jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le sa-
medi après-midi excepté ; le lundi jusqu 'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

ÏF&ârl V ,LLE

|H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Bâlol-
se-Vle, Compagnie d'as-
surance, de démolir et
reconstruire, à l'usage
d'habitation , bureaux et
garages, le bâtiment sis,
2, chaussée de la Bolne
(article 7474 du Cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 6 décem-
bre 1958.
Police des constructions.

Nous cherchons pour un de nos clients

terrain à bâtir
de 2000 à 3000 m2, à Neuchâtel ou dans la
proche banlieue. — Faire offres à Fiduciaire
Leuba & Schwarz , Terreaux 7, Neuchâtel .

Demande à acheter sur territoire Peseux-
Corcelles-Cormonrl rèche-Auvernier ,

petite maison d'habitation
ou peti t e ferme .

Adresser offres snus chiffres P 6870 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter ,
côté ouest de Neuchâtel,

terrain
à bâtir . Adresser offres
écrites à S. Y. 4885
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterlve

terrain à bâtir
d'une superficie impor-
tante. Adresser offres
écrites à E. I. 4841 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Je cherche a acheter

petit
terrain

en nature de vigne ou
verger, sur territoire
communal de Corcelles.
Seules les offres Indi-
quant prix et situation
seront retenues et sont
à adresser sous chiffres
K. O. 4836 au bureau de
la Feuille d'avis.

un cnercne a acneter

MAISON
de 1 à 2 logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à R. X. 4884 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerte
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

IlOfffll COMMUNÏ
IIQI VILJJERS
Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la commune de
Vllliers met au concours
le posta de

cantonnier
communal

Place stable , caisse de
retraite. Entrée en fonc-
tions Immédiate ou pour
date à convenir. Les of-
fres de service accom-
pagnées de copies de
certificats et d'un curri-
culum vitae, sont à
adresser par écrit au
Conseil communal Jus-
qu 'au 10 décembre 1958.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau communal, tél.
7 17 06.

Conseil communal.

OMEGA
cherche à engager :

horloger complet
pour retouche et décottage de petites pièces soignées ;

mécanicien de précision
pour entretien et transformations de machines ;

mécanicien-outilleur
pou r construction de petit outillage et réglage

de machines ;

contrôleur volant
connaissant les appareils de mesure et , si possible , le»

fournitures d'horlogerie ;

employée de comptoir
de langue française , au courant de la terminologie

horlogère.

Les offres détaillées sont à adresser à OMEGA , Service
du personnel , Bienne.

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD

1 /— ^
* J.taoatt à cUmdclie :! —. 
2 Karl Lnti * Ce., BlmunadocftntnaM 400. Zurich l/W,
J Téléphona (081) 33 47 67. j -
« M

/"V* voua livrons contra paiement comptant
, J i f \ ËË ç ou par acompte un appareil modem» à, '

S avV'MO deux fonturea d'aiguille» , voua donnons ^2 une formation solide qui fera de voua £.£ une artiste dans la confection de beaux »
'5 tricota. 3
en S
"m /Il tricot»» pour noua (ou pour voua-mome), —

S
B l/k g g f  d'après nos instruction», pullovere, Tes- V
1/ U(VJ te», Jaquettes, «te. Salaire par eohevette <

ds M f. Fr. 1.10 à 2.60 . .
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou §

j  oarte postale. -=,
"S ^__^_^ S"
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD , H STANDARD

GYMNASE DE BIENNE
La division française du Gymnase municipal de Bienne

met au concours les enseignements suivants :

1) français - latin (poste complet) ;
2) latin - grec (poste complet) ;
3) anglais (poste complet) ;
4) mathématiques (17 heures hebdomadaires) ;
5) chimie (11 heures hebdomadaires).

Entrée en fonctions : 1er avril 1959.
La possibilité d'une nomination définitive existe pour cha-

que poste. La commission du Gymnase se réserv e le droit
de répartir les branches d'enseignements autrement que n«
l'indique le tableau ci-dessus.

Les lettres de candidature (avec diplômes et curriculum
vitae) doivent parvenir à M. .T. Boss, président de la com-
mission du Gymnase, rue Ch.-Neuhaus 2(1, Bienne , jusqu 'au
13 décembre.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction du
Gymnaste municipal , Bienne.

f

TECHNICIEN -HORLOGER
CONSTRUCTEUR

trouverait situation Intéressante dans une importante manu-
facture d'horlogerie.

Nous demandons quelques années de pratiqu e dans :

• la construction de calibres, montres, pendulettes , hor-
loge* électrique» ;

• les méthodes de fabrication j

• la conception des outillages ;

• la surveillance de l'assemblage.

Nous offrons poste intéressant avec travail varié , à personne
d'initiative «t doué* dans la création de nouveauté*.

Faire offres manuscrites détaillées avec indication des réfé-
rences, sous chiffres P 11215 N à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

V
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Jeune fille
Je cherche une Jeune

fille sachant tenir un
ménage et faire la cui-
sine; congés réguliers et
gages selon entente. Tél.
(038) 6 40 67.

Rome - Veniae
jeune gouvernante expérimentée

est demandée auprès de 3 enfants de 3 à 6 ans.
Place stable. — Ecrire à : Andrey, En ChavrU,
OUon (Vd).

Employée de commerce
cherche

JOLIE
CHAMBRE

pour le 5 Janvier , éven-
tuellement avec pension,
dans famille de langue
française, si possible à
proximité de la chaussée
de la Bolne 20 , à Neu-
châtel. Offres à : Elsbeth
Sp«hnl. Wegmuhlegassli
6, Ostermundingen (BE).

Représentant
est cherché pour visite de la clientèle
particulière, après campagne de publicité.

_k Conditions d'engagement intéressantes et
mm tous frais remboursés. — Offres sous chlf-

J 1res A. S. 7217 G. a Annonces Suisses S. A.
€ ASSA », Genève.

Laboratoire de film
cherche pour date à convenir

employée de bureau
bonne stén odactylographe. .
Place stable et bien rétribuée.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Pro Ciné,
R. Thévenaz. WadenswilZH.

/ —" 
^Administration

de la Chaux-de-Fonds
cherche, pour son secrétariat, une

sténodactylo
pour la correspondance française.
Place stable et intéressante pour can-
didate capable et ayant de l'initiative.
Caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats , références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffres P. 11201 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

V* _ /

4̂S. A., Neuchâtel , Treille 4, tél. 5 20 01
cherche une

vendeuse qualifiée

Nous cherchons en location pour époque à
convenir,

appartement ou maison
avec vue imprenable sur le lac

7 pièces au minimum (achat pas exclu), éven-
tuellement vieille maison à transformer. Ré-
gion : Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres R. L. 4679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che pour fin avril , un

logement
de 3 pièces, confort, en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
H. N. 4876 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir

appartement
de 2 chambres. — Tél.
8 37 44 . après 18 heures.

Jeune employé fédéral

cherche
logement de deux pièces,
dans la région de Colom-
bier. S'adresser a Ri-
chard Oggler , Caserne.
Colombier.

Demoiselle cherche
pour tout de suite

chambre
indépendante

ou

studio
meublé ou non meublé.
avec cuistnette, confort,
de préférence au centre.
Adresser offre» écrite» à
K. P. 4857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pe-
tit

STUDIO
avec culslnette et salle
de bains. Côté ouest-Ser-
rlères. Adresser offres
écrite» à D. K. 4889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâtel,

PETITE VILLA
ou ferme pouvant être transformée

De préférence situation isolée. — Faire offres sous
chiffres C. F. 4813 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre «n bloc ou
séparément

maison et
terrain à bâtir

Adresser offres écrites
à G. M. 4875 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Chézard
logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
au soleil. Loyer modeste.
E. Klœtl, Grand-Chézard.

Important commerce de détail du Jura .
neuchàtelois (textiles , a l imentat ion)  cherche

COU PLE
d le la vente

et sachant diriger du personnel.
Situation assurée à personnes capables ,

connaissant la branche à fond.
Entrée en fonctions le 1er mars 1959. '
Faire offres détaillées, avec photographie

et prétentions de salaire , sous chiffres
P. 6863 N., à Publicitas , Neuchâtel. i

Rep résentant
Maison de meubles engagerait repré-
sentant pour la région de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds. Débutant  sera
mis au courant. — Offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 142-20 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Rolle
pour janvier 1959

superbes appartements de 3 et 4 pièces
et cuisine, tout confort , dans immeu-
bles neufs. Magnifique vue panoramique
sur le lac et les Alpes, à 2 minutes

du lac.

Pour renseignements :
Régie immobilière S. A., place Longe-
malle 7, à Genève , et Maître G. Chuard ,

11, Grand-Rue , à Rolle.

A louer à Colombier

APPARTEMENT
de 5 chambres, belle situation , jard in , garage,
confort moderne, chauffage central.

Adresser offres écrites à J. Q. 4895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
de créances

L'office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra , par voie d'enchères publiques , le jeudi
4 décembre 1958, à 14 h. 30, au bureau de
l'office , faubourg du Lac 13, à Neuchâtel ,
diverses créances.

La vente , qui sera définit ive , aura lieu au
comptant , conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre

IMMEUBLE
de 2 grands logements,
plus divers locaux , ga-
rages, terrain , confort,
vue. — Adresser offres
écrites à W. E. 4389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Office
des poursuites

de Boudry

Vente
aux enchères

publiques
L'office soussigné ven-

dra , par vole d'enchères
publiques, mercredi 3 dé-
cembre 1958, dès 14 h. 30,
au domicile de M. Wal-
ter SCIIMIED, houcher ,
Chapelle 1, à Corcelles ,
les biens désignés ci-
après :

banque avec plot ; ba-
lance «Bernlna» 10 kg. ;
t rancheuse à main
« Graff » ; pupitre ; plats
de boucherie en faïence;
petite machine a hacher
t Boward » a moteur ;
grande machine a ha-
cher et blitz < Klenast
& Bâuerleln » ; moteur
a transmission 3 CV :
balance romaine ; scie a
os ; petite bascule ; grand
couperet ; poussoir ; ca-
napés : tables : tabourets
et chaises ; lits en fer ;
duvets ; Jeu de football
de table.

La vente aura lieu au
oomptanit conformément
à la loi.

Office fles poursnltes
de Boudry.

Jura neuchàtelois, al-
titude 1000 m., à louer
du 15 décembre au 15
Janvier

maison
de campagne

de 4 chambres, 4 lits,
eau , électricité , prix :
150 fr. Adresser offres
écrites à E. L. 4890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maillefer
à louer pour le 24 Jan-
vier 1959, un apparte -
ment de

3 chambres
salle de bains, chauffage
central, vue et soleil.
Loyer : 180 fr. par mois.
Tél. (038) 5 81 04.

A louer pour tout de
suite, à la Cassarde,

logement
de 8 chambres, sans con-
fort, loyer modeste. —
Tél. 6 29 74.

A louer a la Monta-
gne-de-Cernler, pour 200
francs par an,

logement
de vacances

comprenant deux cham-
bres et une cuisine au
plain-plecl et une cham-
bre à l'étage. Très belle
situation, endroit tran-
quille et d'accès facile .
S'adresser à l'Etude de
Me Alfred Perregaux, no-
taire à Cernier. Tél. (038)
7 11 51.

A louer à Hauterlve,
Joli peti t

logement
de deux chambrée, cui-
sine et dépendances. —
Adresser offres écrites à
G. L. 4855 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Dralses,
pour le 20 décembre ,

logement meublé
de 2 chambres, cuisine,
chauffé. Adresser offres
écrites à I. P. 4894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

appartement
de 2 pièces

avec cuisine, salle de
bains et chauffage géné-
ral à Monruz, contre un
identique ( avec balcon
si possible) à Hauterlve-
Saint-Blaise , pour date
à convenir. Ecrire sous
ohlffres X. T. 4725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EPICERIE
mercerie de campagne , à
louer dés le 1er décem-
bre 1958 ou pour date
à convenir, dans village
au-dessus de Vevey (lac
Léman). Ancienne clien-
tèle . Loyer mensuel :
100 fr. ou 130 fr. avec
logement d'une chambre
et cuisine. Ecrire à M.
A. Béguin, Case 220, Ve-
vey 1.

A LOUER
dès maintenant, a pro-
ximité du centre,

locaux
pour entrepôt

atelier, bureau. Faire of-
fres sous chiffres N.T.
4881 au bureau de la
Feuille d'avis.

STUDIO
deux pièces, avec quel-
ques meubles, confort , à
remettre d'urgence, pouT
cause de départ. Adresser
offres écrites à B. I. 4887
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le haut
de la ville, une beUe
chambre meublée au sud,
tout confort , chauffage
général , balcon, vue, très
tranquille. Tél. 5 78 33.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, ouislnette, in-
dépendantes et meublées.
S'adresser : Grillons 6.

A louer, à proximité
du collège de Corcelles,
3 chambres conitlguës,
Indépendantes, meublées.
Une chambre Indépen-
dante, meublée, part à
la cuisine. Date d'en-
trée et prix à convenir.
Téléphoner au 8 21 70.

Belle grande chambre
à deux lits, ainsi qu 'une
petite chambre. Possibi-
lité de cuisiner. Quartier,
des Beaux-Art«. Télépluv
ne 5 23 47.

A louer à demoiselle
Jolie chambre Indépen-
dante , chauffée, au bord
du lac. Tél. 5 46 25.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir , chambre meublée,
studio, bien chauffée,
part à la salle de bains,
pour 1 ou 2 personnes.
S'adresser t Côte 135,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre chauf-
fée, téléphone ; à pro-
ximité lmméddate de la
ville. Téléphoner entre
14 h. et 16 h. au No
5 92 33.

A louer Jolie ohambre

CHAMBRE
chauffée, au sud, part à
la salle de bains. Tél.
5 77 96.

A louer chambres
ohauffées. Tél. 6 95 80.

Chambre au sud
vue, confort, a personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Chambre au eolcU ,
chaufée, avec confort, à
louer. Tél. 6 77 87.

Chambre à 1 ou 2 lits
à messieurs sérieux. Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.

Chambre à louer, quar-
tier des Valanglnes, avec
chauffage central et
bains, pour le 1er dé-
cembre ou date à oon-
venlr. Tél. B 88 98.

A louer

jolie petite
mansarde

a monsieur tranquille
et travaillant dehors. —
Tél. 5 58 52.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
ET PENSION

pour le 4 Janvier 1959.
Offres avec pri x sous
chiffres T. 58.329 Q., a
Publicitas S. A., Baie.

OULEVAY S. A., fabr ique de biscuits, à
Morges , engagerait pour son laboratoire de
recherches et de contrôles

LABORANTINE
consciencieuse , ayant bonne instruction phy-
sico-chimique et si possible expérience des
produits alimentaires. Conditions de travail
intéressantes , semaine rie cinq jours . Entrée
à convenir. — Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae , photo et copie de certificats .

Dame ou demoiselle
d'un certain âge, dési-
rant chambre confor-
table, chauffée, part à
la salle de bains, avec
pension soignée, serait
reçue dans bonne famille.
Tél. 5 34 80.

2 chambres indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires. Rue Fleury 14.

Jolie chambre avec
pension, bonne cuisine.
On prendrait encore
quelques personnes pour
la table. Rue Louls-Fa-
vre 13. 1er à droite.

Coupe solvable cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2-3 pièces et cuisine,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
J.P. 4878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la Suisse alle-
mande cherche un jeune

employé de commerce
assidu, en qualité d'assistant du chef de
rente, connaissant si possible la branche
édition ou annonces.

Exigences : parfaite maîtrise de la langue
française parlée et écrite, bonnes connais-
sances de la langu e allemande, apprentissage
commercial ou écol e de commerce officielle
et quelques années de pratique. L'occasion
est offerte à un jeune candidat actif de s'ini-
tier aux problèmes d'un service de vente de
la branche édition de périodiques. En, cas de
convenance, possibilité de promotion au poste
de chef de v?nte . Bon salaire , conditions de
travail agréables (en particulier semaine de
cinq jours).

Adresser offres avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffres A.S.
2137 M à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Aarau.

Fabrique de ressorts de moyenne importance
cherche

JEUNE TECHNICIEN MÉCANICIE N
ayant de l 'initiative , capable de s'occuper d'un
département de contrôle et d'essais des maté-
riaux ; place stable , travail très indépendant .
Faire offre (curriculum vitae , photographie ,
prétention de salaire , date d'entrée éventuelle)
soui chiffres B. G. 4850 au bureau d* la
Feuille d'avis.

A vendre à Bevalx bel

immeuble
de construction récente , 3 logements, 2 ga-
rages . Tout confort .  Terrain de 1000 m2.
Très belle s i t u a t i o n . Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 6 62 23. ( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Gymnase cantonal - Neuchâtel

 ̂Mise au concours
Un certain nombre de postée d'enseignement,

complets et partiels, sont mis au concoure pour
les branches suivantes :

français - histoire
latin-grec - allemand - physique

sciences naturelles
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 20 avril 1969.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant le stage de formation profes-
sionnelle.

Us sont priés d'adresser leurs offres de service
au départemen t de l'Instruction publique . Château,
Neuchâtel . Jusqu 'au 15 décembre 1958 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires Indispensa-
bles).

Les Intéressés peuvent s'adresser à la direction
du Gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires.

Le chef du département de
l'Instruction publique :

G. OLOTTU.
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Soyez jolie, mais protégez-vous en portant notre

ÉCHARPE - CAPUCHON
•n laine

•n blanc / QO
Naturellement au rayon de mode m

2m« étage #

A notre rayon Colifichet, rez-de-chaussée
Riche assortiment

en
Etoles - Foulards de soie, etc.
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EriC GEISER Machines de bureaux CCTCelleS -Neuchâtel

Tél. (038) 8 24 72

j o. usures, les ueu.\ pai-
res, 14 fr. Tél. 5 48 70.

A Tendra belle»

poussines
Leghorn. — Parc avicole
R. Montandon, les Char-
mettes, Neuchâtel . Tél.
8 23 90.

A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger », 500 cm',
1954

S'adresser à L. Kluser , Dîme 37, la Coudre
Neuchâtel , tél. 5 97 84.

A vendre, pour cause
Imprévue et au plus of-
frant , un appareil de

télévision
marque «Blennophone»,
cadran moyen, avec an-
tenne extérieure, ainsi
qu 'un accordéon «Hoh-
ner» avec partitions, pour
débutants, S'adresser par
téléphone au (038)
8 37 04, aux heures des
repas.

A vendre deux

manteaux d'hiver
de belle qualité, taille
44, pour dame, 60 fr.
Tél. 5 62 26.

A VENDRE
I 2 pneus neige, 80% «Win-
j ter-traction » 165 x 400
I et 1 porte-skis amovible
I pour le toit . Tél. (038)
3 5 47 47.

| A VENDRE
I 1 manteau de fourrure,
I 150 fr. 1 paire de souliers
I vernie noire, neufs, No
I 37, 30 fr. ; 2 paires de
! souliers brun clair , No

Eugène Girardet 1853-1907
A vendre , de personne privée , très belle

pe in tu re  à l'huile d'Eugène Girardet , gran-
deur 70 X 100 cm. Une partie du paiement
serait éventuellement acceptée en montres
ou en bijouterie . — Offres sous chiffres
58350 Q., Publicitas, Bâle.

A vendre, «n parfait
état ,

boilers
de 75. 100, 125 et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
minod , Saint-Biaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.
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TOUTES LES VITAMINES
N'avone-nouâ pud ae^ez ou même

trop parlé des vitamines dans noa
dernières chroniques ? C'est en tout
cas mon impression. L'étude scienti-
fique nous éloign e des conditions
naturelles ; elle ne peut embrasser
tous les phénomènes qui président
aux échanges vitaux dans l 'intimité
de nos cellules , elle est forcée de
simplifier les problèmes , si compli-
quée soit-elle. Il nous faut  mainte-
nant  revenir à la surface des choses,
c'est-à-dire n la vie telle qu 'elle s'ex-
prime aux yeux et à l' entendement
de l'homme moyen.

De ce point de vue, le problème
des vi tamines  se ramène à relui
d' une a l imenta t ion  normale. Et une
al imentat ion normale  ne consiste
pas seulement en un dosage équi-
libré des graisses, sucres et albu-
mines, agrémentas de su f f i s amment
de légumes frais , rie f rui ts  et de cru-
dités. Il f au t  encore que le relias
soit offert  et pris dans des disposi-
tions favorables. Le repas devrait
être une pause , une détente ,  une
p orte de fêt p mineure  quot id ienne.
Je ne crois pas trop m'nvanr er  en
a f f i r m a n t  que bien des troubles in-
déterminés' de la santé  et bien des
maladies caractérisées pourraient
être évités si l'acte de manger étai t
accompli avec assez de paix inté-
rieure et de reconnaissance. Repas
hâtif entre deux trams, repas fébrile
de la mère de fami l le  qui travaille
au dehors et dont le temps est mi-
nuté , repas bruyant  et en fumé à la
cantine , repas mécontent et bavard
de ceux qui se retrouvent au res-
taurant , repas sol i ta i re  dp relui  oui
me li t  en cet ins tan t ,  repas si lp n-
cieux et sournois des e n f a n t s  nu i
plient snus l 'énp rvemp nt dp parents
trop prompts à la prnnd p r i p  et à la
claque... et combien d'autres , au t an t
de fnvers de ma lad ie  !

On peut  être certain qu 'aujour-
d'hui et chez nous, les maladies due*
a, un manque de vitamines dans la
nourriture sont bien rares. SI, trop
souvent, il paraît indiqué d' en don-
ner sous fn rme  médicamenteuse.
cela p rov ien t  sans doute  do ce que
les vi tamines  avalées ne sont pas
assimilées, car la digestion se fai t
mal. La digestion est un t ravai l  à
la chaîne.  Elle commence dans la
bouche par la mas t i ca t ion  et l'insn-
livatinn. et se c ont inue  dans l' esto-
mac et les intestins dont  chanue
seement a sa fonct ion  propre . On
admet que la grande majorité des
vi tamines  sont absorbées par la por-
tion t e rmina le  de l ' in tes t in  erêlp et
1P début  du côlon. Si Ip dénar t  dp la
dif res t ion est m a u v a i s, d ' é t n n e  en
é t n p p  la course sera p'ns d i f f i c i l e .
Les aitrrpurs, les g on f l em e n ts , la
r o n s t it m t i o n .  les hémorroïdes, au t a n t
dp causps d' enp ' 'vpmpnt . dp m an v ai sp
h u m o ur , dp dénression. L'énervp-
m p n t . la mauvaise h u mp u r .  la  dé-
pression, a u t a n t  dp f a c tpu r s  d'ai-
greur... PtC .

LP moyen d' en sortir, vous ne le
trouverez pas chez le pharmacien ,
ni chez le médecin, à moins que ces
m essieurs ne sourient a imab lemen t
en vous i n v i t a n t  à diner  pour vous
montrer  comment il f a u t  s'v pren-
dre... (car chacun sait qu 'ils pren-
nent  toujours le temps de se nourr i r
paisiblement , les médecins sur tout ) ,
Ils savent en effet  qu 'il faut  manger
avec appl icat ion et avec respect. No-
tre volonté et notre a t t en t ion  ne peu-
vent gouverner la fonction dp notre
tube digest if ,  mais notre manière
de manger et de goûter ce nue nous
mangeons est fac i l emen t  contrôlable.
Parlez peu , mâchez beaucoup pt
échangez dps sourires et des pensées
affectueuses. Cette v i tamine- là  n 'est
pas dans le commerce , mais elle
n'en vaut , pas moins.

Et ma in t enan t , si vous m'avez
bien compris , f lanquez  une claque
à Toto. pour lui apprendre  à manger
dans la paix et la joie...

LE TOUBIB.

Genève et Lausanne
en concurrence
pour le match

L'Atletico de Madrid a pro-
posé la date du 18 décembre
pour rencontrer le CD.VA.
Sofia, à Genève, en match d'ap-
pui des huitièmes de finale de
la coupe des champions euro-
péens.

De son côté , le c lub  bulgare  aurai t
suggéré la da te  du 7 .janvier 1959.

Les d i r i g e a n t s  du Servette F. C. se
sont déclarés disposés à organiser cette
rencontre et ils se sont i m m é d i a t e m e n t
mis en rapport  avec ceux de l 'At le t ico
de Madrid , la nouvel le  du choix de Ge-
nève pour  ce malcli  de barrage ayant
été ; publiée en premier lieu par la
presse m a d r i l è n e .

Cependant , Lausanne-Sports s'est éga-
lement mis sur les rangs pour obtenir
cette organisat ion ct , à cet effet ,  a re-
mis a l'A.S.F.A. sa candidatu re, a f i n
que sa requête soit t r ansmise  à l 'Union
européenne  de foo tba l l , procédure qui
a aussi été suivie par le club genevois.

Demain contre Fribourg

Cantonal a une bonne
occasion de se réhabiliter
(FAN) Cantonal a mordu trois fois la

poussière cette saison, dont, coup sur
coup, deux fois ces derniers dimanches.
Il vient de perdre à Winterthour après
s'être incliné au stade de la Maladière
devant Bienne. En deux matches, il a
ainsi perdu plus de points que lors
des huit matches précédents . Une réha-
bilitation s'impose et elle serait d'autant
plus la bienvenue que Cantonal peut
l'obtenir demain aux dépens de Fri-
bourg qui fut le troisième cluh à do-
miner les Neuchàtelois cette saison.

Les derbies romands Cantonal-Fri-
bourg ont  toujours suscité un intérêt
considérable. Ces équipes figurent dans
ce qu 'on appelle généralement « l 'élite »
de tou r groupe ; elles , sont de force
sensiblement égale , su r tou t  actuelle-
m e n t . Cantonal , qui s'e n f u y a i t  solitaire-
ment, n 'a-t-H pas donné des signes de
fléchissement  et Fribourg, qui semblait
s'enliser dans" la partie centra le du
classement, ne vient-il pas d'amorcer
un  spectaculaire redressement? Fribourg
paraissant donc légèrement supérieur
actuellement, le facteur terrain aiura
pour conséquence d'égaliser les chan-
ces. A quelles format ions  les entraî-
neurs Sekulic et Ar t imovicz  feront- i l s
confiance ? Les Fribourgeois ne sem-
blent  pas avoir de problèmes. Ils ali-
gneront  les hommes qui ont tenu en
échec Berne au Neufeld après avoir
battu Winte r thour  à Saint-Léonard.
Cette équipe ne contient, ainsi que
l'exige Seluilic, que des éléments rési-
danit à .Fribourg; elle est cependant un
peu diflérenle de celle dai début de la
saison : des chevronnés ont pris la
placé de certains jeunets encore par
trop inexpériment és. Artimovicz ne mo-
dif ie ra  vraisemblablement  pas ses l ignes
arrière et médiane  qui valent  su r tou t
par la présence de Tacchella et de Jac-
cottet. liais la format ion  de l'a t taque
reste un mystère. A Winterthour, on
a remarqué le retour die Froidevaux et
l'essai de Fret. Ces élément s seront-ils
ma in t enus  ? Et dam s l'a f f i r m a t i v e , par
qui les encadrera-t-on II est presque
superflu de dire qu 'on ne le saura que
demain.

C.D.N.A. Sofia -
Atletico Madrid

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fric-Frac.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le médecin

de Stalingrad. 17 h. 30, Madame Curie.
Ctnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

Un an dans l'Antarctique.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les feux

de l'été. 17 h. 30, Enrlco Caruso.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La

Chatte.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'eau vive.

17 h. 30, La pantoufle de verre.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fric-Frac.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le médecin
| de Stalingrad. 17 h. 30 , Madame Curie..
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent).

Un an dans l'Antarctique.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, LeB feux

de l'été. 17 h. 30, Enrlco Caruso.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La

Chatte.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'eau vive.

17 h. 30, La pantoufle de verre.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

lllIllIIF ÏES ÉM'ïssïo 'is'IllllllIl l
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30. chœurs de Roman-
die. 12.45 , informations. 12.55, demain ,
dimanche ! avec « Mais , à part ça ! »
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h„
l'évantail. 15 h., la semaine des trois
radios. 15.15, pour les amateurs de ja zz
authentique. 15.45, orchestre Jean Leccia.

16 h., route libre ! 16.30 , 2me concours
Jurassien d'exécution musicale. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, cloches.
18.35, le micro dans la vie. 19.15. infor-
mations. 19.25 . le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h., d'accord
avec vous ! 20.20 , le maillot jaune de la
chanson. 21 h., service secret : « Elisa »,
récit de R. Roulet. 21.45, artistes de chez
nous. 22.30 , informations. 22.35 , entrons
dans la danse I 23 h., instantanés spor-
tifs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

G.15, informations. 6.20 . musique va-
riée. 7 h., informations. 7.05. valses. 7.25 ,
zum neuen Tag. 10 h., musique. 10.05,
cours de français. 10.25, chants français.
10.40, cours de français. 11 h., émission
d'ensemble : musique pour hautbois et
piano. 11.30, «La damnation de Faust »,
extr. de Berlioz. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, accordéon. 12.15. prévisions spor-
tives. 12.20 , wir gratulleren. 12.30 , infor-
mations. 12.40. joyeuse fin de semaine.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h., musique slave. 15 h., magazine
de la radio et de la télévision. 15.30,
le disque historique.

16 h., nouveaux disques de musique
légère. 16.45, jazz d'aujourd'hui. 17.15,
lecture. 17.45, solistes. 18.30. actualités.
18.45, œuvres de Frescobaldl. 19 h., clo-
ches. 19.10, causerie. 19.20. communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., musique légère. 20.30. histoires
inquiétantes et Invraisemblables. 21.30.
musique de danse. 22.15 , Informations.
22.20 , concert symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.55, le

week-end sportif. 20.15, allocution de
M. le conseiller fédéral G. Leporl. 20.20,
téléjournal. 20.45 , variétés internationa-
les. 21.30, l'art du ballet. 22.15. objectif
58. Informations. 22.30 , c'est demain di-
manche.

Emet teur  de Zurich
17.30, film humoristique. 17.45, repor-

tage sportif. 18 h., club deB Jeunes. 20.15,

allocution de M. le conseiller fédéral O.
Leporl. 22.20 , téléjournal. 20.40, variété»
internationales pour l'inauguration de
l'émetteur du San Salvatore. 21.30. chan-
tiers au val de Blenlo, documentalro.
22 h., propos pour le dimanche. 22.10,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 7.48,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.18,
solistes. 8.45. grand-messe. 9.55. cloches,
10 h „ culte protestant. 11.05. l'art choral.
11.30 . le disque préféré. 12.30, l'émission
paysanne. 12.45, Informations. 12.55 , le
disque préféré. 13.50, la vie fantastique de
l'illustre Renard , par R. Roulet. 14.30,
c'est ajourd'hul dimanche ! 15.15, repor-
tages sportifs.

16.55, concert symphonlque. 18.35, le
courrier protestant. 18.45 , musique de
chambre. 18.50, l'émission catholique.
19 h., résultats sportifs. 19.18, Informa-
tions. 19.25, le monde cette Bemalne.
19.50. escales. 20.15. Radio-Lausanne s
pensé à vous ! 20.40. tels qu 'ils se sont
vus... Catherine de Médicis. 21.55, du tao
au tac, avec l'équipe neuchàteloise. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images,
de Mousse et Pierre Boulanger. 22.55,
orgue. 23.10, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, choral pour avent. 7.80, Informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, motet*.
9.30. service religieux protestant. 10.40,
le Radio-Orchestre. 11.45, poèmes. 12 h.,
valses de Brahms. 12.20. wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40. orchestre ré-
créatif balols. 13.30, calendrier paysan.
14.15, marches. 14.45, reportage sportif.

15.50 , thé  dansant. 17 h., Holz vor
Huus. 17.30. sports. 17.35, nouveautés
culturelles et scientifiques. 18.10 , concert
J.-S. Bach. 19 h., les sports du dimanche.
19.20, communiqués. 19.30 , informations.
19.40. concert symphonique. 21 b,
« Splel der Konlge - Kôntg der Splel »,
pièce do F. Schauffele. 22 h., une page
de Holst. 22.15 , Informations. 22.20,
rythmes. 22.45 , parade de chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, les sentiers du monde : lea

femmes-girafes. 18.20, premiers résultat»
sportifs et Sport-Toto. 19.45. téléjournal.
20 h., présentation de l'Ecole des fem-
mes. 20.10, eurovlslon : Hambourg :
l'Ecole des femmes de R. Llebermann.
22 h., présonce catholique chrétienne.
22.10 , le dimanche sportif. 22.15 , dernièrei
Informations.

Emet t eu r  de Zurich
17 h., une profession dangereuse : avec

les pompiers de New-York . 17.30. ta patrie,
croquis de la Suisse. 18 h., premiers ré-
sultats sportifs. 19.45, téléjournal. 20 h.,
Introduction à l'émission qui va suivre.
20.10. eurovlslon : l'Ecole des femmes ,
avec en fin d'cmls6lon : résultats sportifs
et dernière heure.

Houllra - Kcadio
T E L E V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le duc de Guise arrivé au château
d'Eçlose, sur la Marne , vient de donner ordre à M. de
Rastignac de poursuivre et de mettre hors d'état de
nuire le truand Gauthier et l'orfèvre italien Larchini , qui
viennent de tailler en pièces la garnison du château
où ils étalent prisonniers, avant de s'évader, enlevant
Bella , la fille de Larchini.

Guise marche vers la porte et remet son masque.
« Résumons , dit-il encore avant de sortir : Gauthier

mort ou v i f ,  Larchini mort . Quant à la donsclle , je

te la l ivre.  Et il f a u t  eue tout cela soit termine dans
quel ques jours... » Guise sorti, Rast ignac reste rêveur :
Guise qui vient chez lui , masqué , pour donner ses
instructions. Qui est donc ce Gauthier ? Mais Guise
n 'en a pas terminé.

La porte s 'ouvre à nouveau sur G'uise : « Un mot
encore , Rastignac. Lorsque tu viendras me rendre
compte de l ' expédition , souviens-toi que je  ne t'ai
jamais  demandé d' occire Gauthier . Il  sera mort... pur
accident . N 'oublie pas non plus , si je ne suis pas seul ,
de ne jamais  prononcer ces mots : « Ce truand de

Gauthier n . Je connais quelqu 'un oui ne te le par don-
nerais jamais.  »

Guise disparai t , cette fois  pour tout de bon. Rasti-
gnac , encore tout éberlué , f a i t  -la grimace ct s 'assoit
sur le lit , rêveur. Ce Gauthier est pour le moins un
grand seigneur déguisé , il n 'en doute p lus .  Et p réci-
sément , il se trouve que Rastignac n'aime pas attaquer
les grands seigneurs , même sur l' ordre forme l du duc
de Guise. Et encore moins lorsque ce duc de Guiit,
bien que donnant l'ordre de tuer , ne veut rien savoir
de ce qui se passe . Cela peut  mener loin...

Voici le calendrier des épreuves sur
route pour profess ionnels, tel qu 'il  a
été établ i par le congrès de f'U.C.I.
tenu à Zurich.

Février . 22-27 : Tour de Sardalgne.
Mars. 1 : Sassari-Cagllari ; 4-9 : Pnris-

Nlce ; 8 : Milan-Turin , Tour du Lim-
bourg ; 10-14 : Vintimille-Rome ; 15: les
onze villes belges ; 19 : Mllan-San Remo ;
21-22 : à travers la Belgi que ; 22 : Cri-
térium national , Milan-Mantoue ; 29 :
Circuit Reggio de Calabre ; 30 : Tour des
Flandres, Grand Prix de Locarno.
' Avril. 4 : Gand-Wevelgem ; 5 : Wcvel-
gem-Gand , Tour de Campante ; 12 : Paria-
Roubalx , Tour des Quatre Cantons à
Zurich ; 19 : Paris-Bruxelles : 24 avrll-
10 mai : Tour d'Espagne ; 25-26 avril :
week-end des Ardennes ; 29 avril-7 mai :
Grand Prix cyclomotoriste des Nations.

Mal. 3 : Prix Stnn Ockers. champion-
nat de Zurich ; 7-10 : Tour de Romnp dle,
Tour de Belgique , Quatre Jours de Dun-
kerque ; 10 : Critérium de la polymulti-
pUée , Grand Prix de l 'Industrie et du
Commerce il Prato ; 16-18 : Prix du Midi
libre ; 16 mai - 7. Juin : Tour d'Italie ;
17 : Paris - Valenciennes ; 24 : Bordeaux -
Parts ; Frix du Locle : 27-31 : Tou r de
Champagne ; ' 31 : Circuit de la Suisse
orientale, h. Satnt-Gall.

Juin.  1-7 : Critérium du Dauphlné li-
béré ; 11-18 ; Tour de Suisse ; 12-15 :
Tour du Luxembourg ; 14 : Boucles de
la Seine ; 21 : Tour de Toscane . C.rcuit
du Nord-Ouest de la Su isse, champion-
nats nationaux de France. Belgique et
Luxembou rg ; 25 juln-18 Juil let  : Tou r de
France ; 28 : Grand Prix d'Europe b. Ra-
venne.

Juil let . 26 : Milan - Vlgnola , Prix
Velth (Allemagne),  ehamotonna t  suisse ;
28 Julllet-5 août : Tour de l'Ouest .

Août.  1er ou 9 : Tour du Tessln ; 2 :
Coppa Bernocchi ; 16 : Championnat du
monde en Hollande ; 25-30 : Tour des
deux mers.

Septembre. 6 : Tour de Romagne ; 6-
13 : Tour de Cat.aogne ; 9-13 : Tour du
Nord : 13 : Cir.-utt  des trois vallées va-
résincs ; 20 :  Grand Prix des Nations,
Tour du Piémont ; 27 : Tour du Latlum.

Octobre. 4 :  Tour de l'Emilie ; 11. Pa-
ris-Tours ; 18 : Tour de Lombnrdie.

Novembre. 4 : Trophée Baracchi.
Les dates du Tour de Hollande seront

désignées ultérieurement.
Autres manifestat ions :
Courses contre la montre : 13 septem-

bre , a Genève ; 4 octobre, à Lugano.

Le Tour de Suisse
fixé au 11 juin

Apres s'être couverts de gloire en coupe d'Europe des champions, les Young Boys
devront retourner dans l'anonymat  de la compétition nationale. Demain , la coupe
suisse les contraindra à se rendre à Aarau pour y disputer un match dans lequel
Us ont beaucoup fl perdre et peu à gagner , S'ils battent la volontaire équipe
argovlenne, ils n 'en retireron t pas beaucoup de gloire puisqu 'on estimera qu 'il
est normal de dominer une équipe de ligue B quand on s'est défait de l'équipe
championne de Hongrie. Et s'ils peinent, comme ce sera vraisemblablement le
cas, on ne leur ménagera pas les lazzi. Tous les lendemains ne chantent pas.
Nous voyons ci-dessus une phase du magnifique match de mercredi au Wankdort
contre M.T.K. Budapest . Le vif Allemann (à droite) expédie le ballon hors de

portée du gardien Bartfaï.

Tâches plus modestes pour Young Boys

HORIZONTALEMENT
1. Pâ t i sser ie  frite et légère.
2. Des légumes  variés concourent a ce

potage.
3. Quelques livres  dont on ne parl e

plus.  — Certaine.  — Qu 'il faudrait
a c q u i t t e r .

4. Symbole chimique. — I n f a m i e s .
â. P révenan t  min is t re .  — Sous-afflucnt

de la Seine.
6. I<a f iancée  de Ro land .  — Elle per-

sonni f ie  la première civilisation
égypt ienne .

7. Rustique. — D i v i n i t é  de la Terre.
8. Eclos. — Se cache parfois à l'ap-

proche du pion. — Brut.
9. Qu'on ne craint  pas.

10. Formelles.
VERTICALEMENT

1. Pas de danse. — Anc ienne  monnaie
d'or.

2. Substance visqueuse végétale.
5. La c a m p a g n e  lui a été favorable, —

P a l l i e  d'Abraham. — En compte.
4. Par t ic ipe .  — Frapper de stupeur.
5. Commande.  — Fabul i s te  grec.
R. Tou rmen t .  — Moins  précis quand

ont  a cassé le guidon.
7. E l le  n 'a ni queue ni tête. — Nc-U

a l'envers.
8. Pronom.  — Peigne du mét ie r  de

t i sserand.  — Risque le paquet.
9. Débines.

10. Troublés. — Où l'on prend la balle
au bond.

Solution du problème No 859
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mais plusieurs éléments BMB

Le championnat  de ligue B a pris
fin avec les matches Freiburgia - An-
cienne Fribourg (12-66) et Zurich -
Berne (51-67) . Le classement final du
groupe ' Neuchâtel - Fribourg - SulsBe
allemande se présente ainsi :

1. Neuchâtel , 14 matches, 14 victoires,
0 défai te , 28 points ; 2. Olympic  Chaux-
de-Fonds, 14, 10, 4, 20 ; 3. ex-aequo>
Bienne et Fribourg 14, 8, 6, 16; 5. An-' '
clenne Fribourg 14, 6, 8, 12 ; 6. ex-
aequo Frelhurgla et Berne 14, 4, 10, 8 ;
8. Zurich 14, 2, 12, 4.

Neuchâtel est donc champion de grou-
pe sans avoi r  connu  une seule d é f a i t e ,
t a n d i s  que Zurich se voi t  relégué en
première ligue... à moins  que Neuchâ te l
n 'accède à la d i v i s i o n  supérieure.  En
effe t , les Neuchàtelois  se rendront de-
main à Lausanne  pour y d i s p u t e r  les
f inales  de l igue B en compagnie de
Lausanne-Basket, Club hygiénique de
Pki inpalais  et Fides-Lugano. Au cas où
Neuchâ te l  accéderait à la ligue A, le
règ lement  prévoit  que le champion ré-
gional  de première l igue p rend ra i t  sa
place sans qu 'aucune équipe soit re-
léguée, i

Ces f ina les  de Lausanne  s'a n n o n c e n t
c e p e n d a n t  for t  d i f f i c i l e s  pour nos
joueurs .  Dans le premier match , ils
seront  opposés au Lausanne-Basket , re-
légué il y a deux ans , mais  qui n 'a
jamais  perdu l' espoir de remonter en
d i v i s i o n  supérieure.  Les Lausannois ont
d i s p u t é  dans  leur groupe un champion-
na t  remarquable, s' imposan t  devant  des
adversa i res  redoutables tels nue Ro-
say, Merry-Boys ou Lausanne-Vil le .  Pen-
dant  ce t emps , F ides-Lugano sera aux
prises avec le C.H.P., v a i n q u e u r  Inat-
t e n d u  de la zone genevoise où Ser-
v e t t e  et le C.A.G. é t a i e n t  n e t t e m e n t  fa-
voris. Les deu x g a g n a n t s  de ces mat -
ches seront  e n s u i t e  opposés pour le t i -
tre de c h a m n i n n  suisse de l igue  B,
rencontre capi ta le  puisque le va inqueur
accédera automatiquement à la l igue A,
en remplacement de fienève, relégué en
l igue  B.

L équipe de Neuchâtel , qui a cet te
a n n é e  f o u r n i  les e f fo r t s  m a x i m u m !
pour c o n n a î t r e  cet honneur  suprême
jouera donc demain  une  carte très im-
por tan c e. I] s'agira en quelque sorte de
recuei l l i r  les f r u i t s  d'une persévérance
de p lusieurs  années  : un peu le jeu de
q u i t t e  ou double !

Les joueurs  qui feront le déplace-
men t  de Lausanne  seront les su ivan t s  :
Rober t  (capitaine), B r i n g o l f  (en frat -
Nitr, éventuellement joueur ) , Al lan-
f r a n c l v n i , Dousse, Gostel i , Kiefer , Lam-
be ie t .  M o n n i e r  et Rothlisbergeir.

Snuha i tons - Ieu r  bonne chance , malgré
la r edou t ab l e  concurrence qu 'ils devront
a f f r o n t e r  !

Neuchâtet joue demain
à quitte ou double

0 Match amical de hockey sur glace
(premier de la tournée soviétique en
Grande-Bretagne), à Londres : Wembley
Lions - U.R.S.S. 5-2 (2-0 , 3-1, 0-1).

Q M. Marcel Oger , directeur de la
rédaction du Journal parisien « L'Equi-
pe » , est décédé à la suite d'une lon-
gue et douloureuse maladie.

£ Américaine cycliste de trois heures,
à Copenhague , classement : 1. Arnold -
Klamer , Australie - Danemark , 11 p. ;
à 1 tour : 2. Nielsen . Lykke, Dane-
mark , 16 p. ; à 2 tours : 3. Brun - For-
lini , France, 18 p. ; 4. Lauwers - Lynge,
Belgique - Danemark , 11 p. — Puis : à
6 tours : 8. Roth - Pfennlnger , Suisse,
21 p. ; 9. Plabtner - Strehier , Suisse ,
14 p.

Depuis ticu.v ans:

(FAIM ) Les choses sérieuses
commencent demain déjà pour
nos hockeyeurs qui se heurtent
a la redoutahic éej uipe de iWar-
l it ïn .v dans un match comptant
pour  la coupe suisse.

C e t t e  r encon t r e  ne manquera pas
d ' i n t é r ê t .  D'abord parce qu 'elle compte
pour  u n e  c o m p é t i t i o n  dans laquelle
Y o u n g  Spr in t e r s  a jusqu 'ici brillé d'un
vif  éclat.  Les Neuchàtelois n 'ont-ils pas,
depuis deu x ans, gagné tous leurs mat-
ches de coupe suisse '.' E n s u i t e  parce
que Mar l i gny  représente  u n e  inconnue
pour not re  puhjic. C'est b ien  la pre-
mière  l'ois que nous verrons sur la p i s t e
de Monruz  une équipe va la i sanne  en
ac t ion .  E n f i n  parce que les Young
Sprinters  fu ren t  v ic t imes  d'une  « con-
t re -per formance  » , d i m a n c h e  dern ie r , en
f i n a l e  du tournoi  international de Mar-
tigny où ils perdirent contre Chaux-
de-Fonds en concédant  pas moins de
quinze buts . II convient m a i n t e n a n t  de
savoir comment les hommes de Mar t in i
ont  digéré ce t te  dé fa i t e  et su r t ou t  si la
leçon a servi. Car, après les magn i f i -
ques v ic to i res  obtenues sur Davos et
les Diavoli de Milan , on c ra igna i t  que
les Young Sprinters en v iennen t  à sur-
es t imer  leur va leur, à se désintéresser
du jeu collectif au prof i t  de leur pres-
tige personnel. La défa it e de M a r t i g n y
est somme toute  venue  â son heure ,
c'est-à-dire a un moment  où r ien en-
core n 'est irréparable. Mais 11 en ira
aut rement  demain et surtout samedi
prochain lors du match de champion-
nat  contre  Davos,

Young Sprinters invincible
en coupe suisse

f> L'équipe Etzella d'Bttelbruck ayant
déclaré forfait , la rencontre qui devait
l'opposer, le 30 novembre, à Luxem-
bourg, à la formation polonaise Lech.la
de Poznan , en match aller du tour
préliminaire de la coupe d'Europe de
basket des clubs champions, n 'aura pas
lieu. Pour justifier cette défection, qui
vaudra une amende de 1000 francs
6uisses au club luxembourgeois, les di-
rigeants de la Fédération luxembour-
geoise ont déclaré que l'Btzclla ne se
sentait pas de taille pour participer à
cette compétition.
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FOOTBALL
Coupe suisse : 4me tour principal

30 novembre : Grasshoppers - Lugano ;
Zurich - Bellinzone ; Chiasso -
Young Fellows ; Baie - Moutler ;
Longeau - Chaux-de-Fonds ; Etoi-
le Carouge - Lausanne ; Vevey -
Urani a ; Aarau - Young Boys ;
Concordia - Granges ; Winter-
thour . Bruhl ; Lucerne - Berne ;
Nordster n - Thou ne ; Cantonal -
Fribourg ; Servette - Blen ne ; Mal -
ley - Bienne Boujean ; Brunnen -
Schaffhouse.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

29 novembre : Tournoi d'ouverture de
la patinoire de Genève avec la
participation de Davos , d' une sé-
lection des clubs italiens, des
Swiss Canadiens et d'Edimbourg ;
R.C.A.F. - Zurich à Zweibrucken.

30 novembre : Sierre - Urania ; V:é-
ge - Bàle ; match d'ouverture de
la patinoire de Kloten : Kloten -
Arosa ; Lausanne - Sélection ita-
lienne. • ¦

Coupe suisse
29 novembre : Bienne - Zurich.
30 novembre : Young Sprinters

Martigny ; Lugano - Servette .
CYCLISME

29 n ovembre : Réunira internationale
sur piste à Zurich.

LUTTE
30 novembre : Cliamp'onnat suisse de

lutte gréco-romaine à Zurich.
TENNIS

29-30 novembre : Championnat suisse
professionnels en salle à Bàle.

I 

GYMNASTIQUE
30 novembre : Rencontre Internatio-

nale aux engins Allemagne B -
Suisse B à Fnibourg-en-Bri&gau.

gj^̂ l̂g ĝgl̂ Ji

O Dans le cadre de leur tournée au
Brésil , les gymnastes de la TV . Berna
ont rencontré, & Joinville , une .-élec-
tion du Brésil. Rempor tan t  largement
le classement par équipes (156 point s
ccmtëre 143,9o p. aux Brésiliens), les
Bernois s'assurèrent les quatre premiè-
res places du classement individuel ,
soit : 1. Frit z Feuz , 39.60 p. ;  2 . Han s
Kunz'.er . 39 o. ; 3. Heinrich Dubach et
Walter Schmitter , 38,20 p.

(P Championnats internationaux de ten-
nis de la Nouvelle-Galles du Sud , fi-
nale du double messieurs : Mal Ander-
sen - Ncale Fraser , Australie , battent
Ashlcy Cooper - Rod Laver . Australie,
5-7 , 9-7 , 6-4, 6-4. — Finale du double
dames : Thelma Long - Mary Hnwton ,
Australie , battent Sandra Reynolds -
Renée Schuurman Afrique du Sud , 9-7 ,
1-6, 7-5.
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
C.-N. WILLIAMSON

Tradu i t  de l'angla is
par Eve-Paul Margueri te

Conal i n d i qua le nord , le sud ,
l'ouest et l'est.

— Cela est mieux , dit Emmons.
Je vois  la chambre  bretonne au
Premie r étage.

— Non.  au rez-de-chaussée.
— Y a-t-il une  cave en dessous ?
Conal réfléchit.
— ,1e ne crois pas. A ma connais -

s?nce , les caves sont sous les cui-
sines seulement .  Il y a un souter-
rain sous la salle des banquets et
un au t r e  p lus petit sous la salle des
prdes. Le grand s'appelait  : le ven-
re de la ba le ine , et le p lus petit :
'.e goulot, à cause de sa forme
étroi te.

— Alors ,  sous la chambre  bre-
'"nne . il n 'y a u r a i t  que le roc?

— Que le roc , en ef fe t .
— . Sur une  des cartel postales

j l"e j' ai achetées et que représente
'•i fa l a ise  à marée basse , j' ai vu une
sorte de grotte appelée : la grotte

^

ll 
joueur-fantôme de 

cornemuse.
Mvez-vous où elle est située ?

' Oui ,  je la connais .

— Est-elle profonde ?
— Ma foi , je n 'en sais rien. J'y

suis entré à marée basse , mais ne
me suis pas aventuré bien loin.

— Je comprends cela. L'eau doit
l' envahi r  à marée haute , mais cela
doit être intéressant.

— Ma foi , je n 'ai pas vu grand-
chose.

— Pas d'escalier dans le roc ?
— Je n 'ai rien vu de semblable.

Cependant , en fan t , j'ai souvent  ex-
ploré toutes les grottes de la côte.

— 11 y en a donc p lusieurs ?
— Des q u a n t i t é s  qui ne semblent

condu i re  nulle part.  Au fond de
celle qui nous intéresse se trouve
un au t e l  creusé dans  le roc. Per-
sonne ne sait qui le dressa. Mais la
légende  veut que ce soit le joueur-
fantôme de cornemuse , alors qu 'on
l' a u r a i t  en fe rmé  là , avec sa femme
et son en fan t .

— Ah ! l'autel se trouve dans  la
grotte du joueur- fantôme de corne-
muse ? Y a-t-il une  légende pour
cette grotte comme pour la cham-
bre bretonne ?

— Non. Mais , à mon avis , le
joueur  de cornemuse n 'a certaine-
m e n t  pas pu sculpter  tout seul cet
au t e l  qui  est p lus ancien.  Certains
archéologues a f f i r m e n t  qu 'il re-
mon te  aux premiers temps du chris-
t i an i sme , tout au moins à sainte
Colombe.

— Voilà qui est intéressant , re-
marqua Emmons qui ne perdait pas
un mot de l'histoire. Pourriez-vous
m 'indi quer approximativement sur

Elle croyait que Georges souffrait
simplement d' un choc cérébral et
que le mar iage était remis à quel-
ques jours seulement. Ensuite , tout
serait comme si rien n 'était advenu.
Pauvre , innocente  Nira ! La sœur
cadet te  auprès d' elle se faisait l' ef-
fet , sachant ce qu 'elle savait , d' une
aïeule.  Elle soupçonnait un drame
terr ible  et devait mettre tout en
œuvre pour éviter une  catastrophe.
Quelle a f f reuse  responsabilité !

Les choses n 'allaient déjà pas très
bien avant  l'arrivée du détective ,
mais m a i n t e n a n t  c'était pis. La let-
tre écri te  par Georges, apportée par
Emmons et lue par Nira avait  changé
du tout  au tout l' a t t i tude  de la sœur
a înée  vis-à-vis de la sœur cadette.

Nira avait  m a i n t e n a n t  l'air d' une
personne mûre qui  doit cacher
soigneusement  un secret à sa petite
sœur. Nira ne s'avisait-elle pas de
défendre Emmons, que, du premier
coup d'œil , Daura avait déclaré être
un « horrible homme » ?

Emmons était maintenant installé
dans la maison. A sa requête, il
prenait  ses repas avec le maître
d'hôtel , au lieu de manger seul
comme le lui avaient proposé les
deux hôtesses. Et il avait déclaré
qu 'il se t iendrai t  dans l'office.

— J'ai besoin d'être au cœur de la
place , avait-il dit.

L'idée que cet homme pourrait
aller et venir comme il lui plairait
dans le château révolta Daura. Que
venait-il faire ici ? Telle était la
question qu 'elle se posait sans cesse

votre plan où se trouve cette grotte?
Conal prit le pap ier et inscrivit

au-dessous de la chambre bretonne:
entrée de la grott e du joueur de
cornemuse fantôme.

— Merci , dit Emmons. Le rez-
de-chaussée du château se trouve ,
n 'est-ce pas , à soixante pieds envi-
ron au-dessus du niveau de la mer ?

— A peu près , répondit Conal.
Ce quest ionnaire  commençait à

l'agacer.
— J'a imera is  beaucoup visiter

cette grotte. Pourriez-vous m'y me-
ner demain  ?

— Faci lement .  Mais de bonne
heure a f in  qu 'on ne nous voie pas.
Lord Gorme considère un peu cette
grotte comme une  dépendance  du
château  et je ne voudrais  pas pa-
r a î t r e  ind i sc re t .

— Comme vous voudrez , bien
qu 'en qualité de détect ive  j ' aie le
droit d'aller où il me p laît.

— II faut aussi compter avec la
marée. Soyez prêt fa 5 h. 30 du ma-
tin.

XII
LA TACTIQUE DE DAURA

Nira , après avoir adressé quel-
ques paroles de bienvenue au dé-
tective , monta se coucher et Daura
l'envia. Il fallait retourner auprès
de ses hôtes et elle se sentait bien
fatiguée après cette terrible jour-
née. Nira se croyait à plaindre , et
cependant la pauvre chérie ne soup-
çonnait pas quelle épée de Damo-
clès était suspendue sur sa tète.

gendes qui concernaient la cham-
bre bretonne étaient des contes de
bonnes femmes. M. Troy ne courait
aucun risque, malheureusement. Car
enfin , s'il disparaissait , Georges ne
serait plus menacé d'aucun danger
et Anni ra  serait heureuse pour toute
la vie. Pourquoi Daura éprouvait-
elle ce bizarre  sentiment de re-
mords ?

« Quelle nuit je vais passer », se
répétait-elle en accompagnant au
piano Alastair ou en se penchant
sur le jeu d'échecs accaparé par son
père et le pasteur ou en écoutant
Vane Erskine décrire à Troy les
jeux de leur province de Skye.

— Maintenant  que M. Conway est
hors de danger, il me semble que
nous pourrions aller jusqu 'à Portree
assister au bal, dit Vane. J'ai pré-
venu M. Troy que je ne pouvais
danser en ce moment , puisque j'étais
encore en deui l .

— Mais le spectacle l'amusera , dit
Daura.

Ses yeux rencontrèrent ceux de
Troy et ce fut  comme une étincelle
électri que.

— Est-ce vraiment  de la ha ine
qu 'il m 'inspire ? songea-t-elle , épou-
vantée  de ce qu 'elle ressentait.

— Il prétend que bien qu 'Ecos-
sais par sa mère , il n'a jamais vu
danser  « l'écossaise » et le « branle ».
J'aurais bien aimé les lui apprendre ,
mais je n 'ai jamais pu les danser
vraiment bien , cependant , je valse
à ravir , dit Vane.

(A  suivre)

sans trouver de réponse satisfaisante.
Cet homme semblait capable de

tout , jugea Daura de voler et même
d'assassiner s'il lui en prenait  fan-
taisie , et cela avec une  habileté cer-
taine.

Oui, Daura avai t  peur.
Si seulement Georges n 'avait pas

été p longé dans l' inconscience (sur
ses ordres à el le) ,  il eût pu les ren-
seigner sur le pseudo-détective.

Décidément , cette responsabilité
devenait lourde pour les frêles
épaules de la jeune fille. Troy,
Emmons...

N'avait-elle tout de même pas été
bien imprudente  de loger le jeune
homme dans  la chambre  b re tonne  ?
A mesure que l'heure du coucher
approchait , Daura senta i t  croître
son malaise. En somme , Robert
Cameron Troy avai t  eu conf iance
en elle. Elle avai t  su le séduire.
Elle s'était baptisée « son amie  ».
N'avait-elle pas agi t raî t reusement
en le logeant dans la chambre bre-
tonne ?

Certes, puisque Robert Cameron
Troy voulait  du mal à Georges et
ne s'en cachait point,  elle devrait
se réjouir s'il a r r iva i t  malheur  à
l'ennemi de Georges Conway. Ne
serait-ce pas un immense soulage-
ment si , au matin , on le trouvait
fou ? Ou s'il disparaissait au cours
de k nuit ? Eh bien ! non . par une
étrange contradiction , Daura ne
souhaitait aucun mal à l'étranger.

D'ailleurs, pourquoi allait-elle s'in-
quiéter ? De toute  évidence , les lé-
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Epancheurs 9 Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury
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VAMPIRE

Occasions (équipe nationale) et neufs, fin
de série ; noirs, bleus et naturels, de 180 à
220 cm., semelle durable, fixation « Kan-
dahar » ou « Flex > , neuve, Fr. 80.— i 200.—.
Envoi franco et non contre remboursement.
— Aubert sport, Pontaise 25, Lausann*, tél.
25 8101.
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PONTARLIER

(sp) Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier, dans sa dernière audience , a re-
connu M. Pierre Bertin , maire de Jou-
gne, coupable d'avoir pris un intérêt
par personne interposée — celle de son
frère Robert Bertin — dans une adju-
dication de bois de chauffage  don t U
avait le contrôle.

Certains lots avaient été marqués
postérieuremen t à l'affichage de la
vente. Ces lots, de l'aveu des témoins,
avaient été surestimés en prix et sous-
estimés en quantité, dans le but de dé-
courager d'éventuels amateurs. Le tri-
bunal a vu là une preuve « d'omissions,
irrégularités et manœuvres • à rencon-
tre du prévenu. Il a admis qu 'en se
portant acquéreur de trois lots de bois ,
Robert Bertin , son frère, n'avait agi
que comme prête-nom et pour le compte
du maire.

La commune de Jougne obtient 20.000
francs français de dommages-intérêts.
Au pénal , le mair e est condamné à 5000
francs français d'amende, mais il n 'est
pas déchu de ses fonct ions , comme le
procureur de la République l'avait de-
mandé. Tous les conseillers ont gagné
leur procès contre lui. II garde, malgré
eux, son fauteuil de premier magistrat
communal. Il n 'y a pas deux communes
«n France où la si tuat ion soit aussi
curieuse. Mais le t r ibunal  a estimé que
«on rôle n 'était pas de la dénouer,
même indirectement.

La commune de Jougne gagne
son procès contre sou maire

qui conserve son fauteuil

Une conférence
Lundi soir , une nombreuse assistance

emplissait presque totalement la chapelle
pour écouter Mme Droln , de Genève, trai-
ter un sujet d'actualité : la traite des
Blanches.

La conférencière qui parlait au nom de
l'« Association du sou Joséphine Butler »
commença par un bref historique de
l'odieuse traite des Blanches. Elle Insista
sur la toute-puissante organisation et les
énormes possibilités financières dont dis-
posent les trafiquants et expliqua les
ruses auxquelles Ils recourent pour enle-
ver les Jeunes filles. Enfin les divers
moyens entrepris pour lutter contre la
prostitution, dont l'Association du sou
Joséphine Butler, furent évoqués.

En conclusion, Mme Droln spécifia bien
que son but n 'était pas d'effrayer les Jeu-
nes filles, mais de les mettre en garde
contre les dangers qui les entourent.
Cette Intéressante causerie se termina
par une discussion générale.

CHÉZARD-SAINT-1UARTIN

Une nouvelle motopompe
(sp) Le grand bourg de Saint-Aubin,
dans  la Broyé, a fait  l'acquisition
d'une pompe à moteur moderne. C'est
avec un grand regret que les v i l l ageo is
verront disparaî t re  leur v ie i l le  pompe.

Le nouvel engin a fai t  ses premiers
essais au bord de la petite Glane , dans
les marais de Saint-Aubin. Plusieurs
experts étaient présents.

Un fidèle employé
(sp) M. Paul Ramuz, distillateur, as-
sure cette fonction depuis 40 ans.
Il a rendu à la Société de distillerie
de Saint-Aubin de grands services par
ses connaissances approfondies du mé-
tier. Ce fidèle employé fut félicité
par ses amis , et en particulier par
les sociétaires de la distillerie.

SAINT-AUBIN (Fribourg)

Exposition Albert Locca
Au casino de la Rotonde, Albert Locca

nous Invite & voir ses récentes œuvres.
Voici ces « Ports de pêcheurs » qu 'affec-
tionne particulièrement l'artiste, et dont
l'un fut naguère acquis par le musée de
Neuchâtel, voilà des paysages printanlers
de Cudrefln et Colombier... Plus loin,
Albert Locca s'inspirant au fil d'une
« Areuse » tantôt fantasque, tantôt non-
chalante, évoque les vieux ponts de
Saint-Sulpice, de Môtlers, et des refléta
à Nolralgue, à Fleurler...

Quelques natures mortes de fleurs ou
de fruits, complètent cette exposition In-
téressante et variée.

Les Gnlns Knrscnty à Neuchâ te l
Pour leur troisième spectacle de la sai-

son, les Qalas Karsenty présenteront, au
Théâtre de Neuchâtel, les mardi 2 et
mercredi 3 décembre, « Ouragan sur le
Calne » , d'Hermann Wouk , adaptation
française de José-André Lacour. qui
triomphe à Paris depuis deux saisons
consécutives et que la critique unanime
a salué comme l'une des plus marquantes
réussites de ces dernières années. C'est
le grand comédien de la scène et de
l'écran, Jean Servals, qui mettra tout
son talent et son autorité au service
de cette œuvre remarquable, mise en
scène par André Vllllers. C'est un grand
spectacle.

Communiqué»

La semaine financière
Energique réaction

à Wall Street
La longue pér iode de hausse, presque

Ininterrompue, des cours des actions
qui se pou rsuit depuis un peu plus d'un
an à New-York appelait une réaction
d'une certaine ampleur. Sans aucun mo-
tif valable ni  d'ordre économique, nt
d'ordre poli t ique , ce mouvement de re-
tour s'est produit brusquement et avec
une large amplitude dès les premiers
échanges de cette semaine. Ce nouveau
c black monday » a ramené l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles de 559
à 544 au cours d'une seule séance par-
ticulièrement nourrie puisque le volume
des échanges ne fut pas loin d'atteindre
les cinq millions de titres. Cette impor-
tante correction frappa, sains beaucoup
de d ist inction, la totalité de la cote. Les
valeurs les moins touchées figurent
parmi les actions de l'industrie aéro-
nautique, des chemins de fer et de
l'électronique. Mais cette violente réac-
tion fut brève ; si la séance de mardi
accentue les d'échets de cours, nous
assistons, dès mercredi, à une nette re-
prise que confirme les derniers échan-
ges de la semaine, malgré l'interruption
de jeudi , féri é en raison du « Thanksgi-
vin g Day •.

Les marchés européens ont réagi avec
«me certaine retenue à l'accès de baisse
de New-York. Pa/rU enregistre favora-
blemen t le succès des éléments natio-
naux au premier tour des élections lé-
gislatives. Les bourse* d'Allemagne occi-
denta le  sont en pleine reprise et sem-
blent accueillir favorablement les nou-
velles propositions russes concernant la
modification du statu t de Berlin. Lon-
dres est un peu plus lourd.

A nos bourses suisses, les déchets des
premiers jours de la semaine sont par-
tiellement comblé» par la suite.

K. D. B.

EGLISE REFORMÉE ÈV ANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.

20 h. 15, culte en langue italienne,
M. Lebet.

Collégiale : S h. 45, M. Eugène Hota.
20 h. 15, concert de l'Avent.

Temple du bas : 10 h. 16, M. André
Clerc.

Ermitage : 10 h. 15, M. Jean Loup.
Maladière : 10 h., M. Gustave Aubert.
Valangines : 10 h., M. Jehan Borel.
CadoÙes : 10 h., M. Max Held.
Chaumont : 9 h. 45 , M. Théodore Oorgt.
Serrières : 10 h., culte , M. Bl. de Perrot.
La Coudre : 10 h., M. C. Dlntheer .

20 h., culte du soir , M. A. Clerc.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage , Maladière et Valangines, 9 h.;
Terreaux, 9 h. 15 ; Secrlèree, 8 h. 4J
la Coudre, 9 h.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse , 9 h. 16;
Collégiale et Maladière , 11 h.; Vau-
seyon, 11 h.; Serrières , 11 h. ; la Cou-
dre , 9 h. et 11 h.; Monruz, 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h... Adventapredlgt,
Pfr . Waldvogel.

Gemeindesaal : 10 h. 80, Klnderlebi»
und Sonntagschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. M,
11 h. , messes : 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 8 h., meait.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80 <n

11 h., messes. ^Chapelle  de la Coudre : 9 h., messe.
CadoUes : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30. cuit»
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., évangé-
llsation, M. Roger Cherlx . — Colombier !
9 h. 45. culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsclie Ptatltmlsslon. — Aven'
J.-J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. '
Salnt-Blaise : Unterrlchtssaal , 9 h. *
Predigt. — Corcelles : Temple, 14 h. *>
Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt. Ph. SiïesE, Solothurt-
9 h. 15, Sonntagschule. 15 h., Evangell -
sations-Vortrag, Ph. Suess.
Eglise évangéllque de Pentecôte. Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, »-
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimaucM'
Eglise néo-apostolique, rue des Arosn-
diers 21. — 9 h. 30. culte. 20 h. 15, cuits.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culU'
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut.  — 9 h. 15, réunion
de prière : 9 h. 45 . réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunftra de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. ¦—
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible-
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie. - Chapelle des
Terreaux . 10 h. 15, culte de M. F- ae
Rougemont.

Cultes du 30 novembreRéunion à Zurich
de l'association suisse

des locataires
ZURICH , 28. — La conférence

des présidents de l'Association suis-
se des locataires à laquelle assistait
en qualité d'invité le président de
l'Union allemande des locataires , le
conseiller municipal GeisslreMher
(Stuttgart) , a approuvé à l'unani -
mité lors de son congrès à Zurich ,
et après avoir entendu un exposé
du président central , M. Edwin
Brunner , de Zurich , la résolution
suivante :

« La situation sur le marché des
logements n 'a jamais  été aussi pré-
caire qu 'actuellement. Une grave
pénurie de logements se fait sentir
dans toutes les localités les p lus
importantes de notre pays. Aussi ,
l'Association suisse des locataires
rejette-t-elle catégoriquement la ré-
duction du contrôle des loyers et la
suppression de la prot ection des
locataires réclamées par les proprié-
taires d'immeubles. L'Association
suisse des locataires sait gré au
Conseil fédéral d'avoir, dans son
arrêté du 28 octobre 1058 concer-
nant  la mise sous contrôle des
chambres meublées louées sous
d'autres conditions que celles en
usage , soumis ces dernières à la
clause relati -ve à la protection du
droit de dénonciation. Cet arrêté
prouve qu'il est nécessaire d'éten-
dre au contraire la protection du
droit de dénonciation à tous les lo-
gements soumis à la législation sur
le contrôle des loyers, étant donné
que les ordonnances relatives au
contrôle des prix sans la protection
du droit de dénonciat ion seraient
pratiquement sans effet.

» Les locataires suisses at tendent
dm Conseil fédéral qu 'il soumette
sans retard le projet d'amendement
con stitutionnel concernant la recon-
duction de l' application Inchangée
du contrôle des prix et de la pro-
tection du droit de dénonciation à
partir du 1er jan vier 1961.

» L'Association suisse des locatai-
res exprime en outre l'espoir qu'en
raison des conditions fortement mo-
difiées sur le marché des capitaux
et de l'abaissement considérable des
taux d'intérêt , les taux hypothécai-
res soien t ramenés à leur niveau
normal du début de 1957. »

— Nous en avions assez d' être
enfermés  dans un appart ement
d' une ville surpeuplée !

La journée
de M' ame Muche

LETTR E DE BALE
De la grande p itié du Théâtre municip al

à la diminution du nombre des heures de travail
du personnel de l 'Etat

De notre correspondant de Bàle :
Au cours d'un exposé fai t  récemment

devant  les membres  d'un parti pol i t i -
que bâlois , le d i rec teur  commercia l  du
Théâtre  mun ic ipa l ,  M. Adolf  Zogg. a
brossé de cette i n s t i t u t i o n  un t ab leau
plus riche en ombres qu 'en lumières.

L'actuel théâtre de Hàle fu t  cons t ru i t
en 1909, pour remplacer celui qu 'un
incendie avai t  détrui t  en 1904. Il é ta i t
à peine te rminé  qu 'on s'aperçut qu 'il
avait  été mal construit .  Le nombre de
ses places, qui  étai t  p r i m i t i v e m e n t  de
1600, a été réduit  par la sui te  à 1200
par d i f fé ren tes  t rans format ions, t and i s
que doubla i t  la popu la t ion  de là vi l le .
200 de ces places ont  en outre  une
si mauvaise v i s ib i l i t é  qu 'elles sont
pratiquement invendables, ce qui re-

? 
résente une perte sèche annue l le  de
00.000 à 150.000 fr. Quan t  à la partie

du bâtiment située de l'autre côté du
rideau, mieux vaudrai t  n 'en point
parler... Les inspecteurs des services
du feu , de la police et du dé par tement
de l'hygiène sont unanimes  à déclarer
que, si le t Stadt theater  » n 'était pas
une Institution officiel le , sa fe rmeture
aurai t  été décidée depuis  longtemps.

Cet état de choses ne fa i t  naturel-
lement pas l'af fa i re  du caissier, qui ne
cesse d'enregistrer des déficits impres-
sionnants. Le théâtre de Bâle dépense
annuellement 2,3 millions pour rétri-
buer les 251 personnes qu 'il occupe,
2fi0.000 fr. pour l'orchestre et la mu-
sique de scène et 530.000 fr. pour les
décors et le matériel, soit au total  plus
de 3,1 millions. Comme ses recettes
n'excèdent pas 1,1 million, c'est une
somme de 2 millions que l'Etat doit
prendre en charge chaque année...

Tout cela changerait évidemment si
Bâle pouvait disposer d'un théâtre mo-
derne, répondant aux exigences d'une
ville de plus de 200.000 habi tants .  Le
canton a malheureusement un pro-

gramme de c o n s t r u c t i o n s  si chargé au
cours de ces prochaines années que ce
vœu ne pourra être  exaucé qu 'en 1966
ou 1968... si tout  va bien.

Deu-v noiirellt?» heures de con aâ
pour  les e m p l o y é s  I'»III(OH«H.Y

Le Conseil d 'Etat  bâlois, qui peut
prendre toutes décisions en la mat iè -
re sans se préoccuper de l'avis du
Grand Conseil et de l 'é lecteur-contr i -
buable , v ient  de décider une  réduc t ion
des hora i res  de t r ava i l  du personnel
c a n t o n a l .  Les f o n c t i o n n a i r e s  qui  tra-
v a i l l a i e n t  j u s q u 'ici 48 heures et p lus
auront  deux heures s u p p l é m e n t a i r e s
de l iber té  par semaine  et ceux qui
n 'en f a i s a i e n t  déjà que 44 bénéf ic ie-
ront d' un samedi de congé sur deux.
Ces nouvelles d isposi t ions , qui sont
annoncées comme une  première étape
dans la vole de la réduct ion des horai-
res , entreront en v igueur  le 1er avril
pour le personnel de l 'Eta t  p roprement
dit et le 11 avr i l  pour celui des t rans-
ports  en commun.  Les fonc t ionna i r e s
qui  béné f i c i a i en t  déjà de la s ema ine
de 44 heures se verront en out re  payer
in t ég ra l emen t  toutes les heures sup-
plémentai res, avec une surtaxe de
25 %, alors qu 'il leur fa l la i t  t ravai l ler
jusqu 'à 8 h. 30 par jour ou 48 heures
par semaine pour avoir droit à cette
indemnité.

Cette innovat ion  coûtera chaque an-
née 3,3 mi l l ions  à la caisse de l'Etat ,
dont 650.000 fr .  pour les seuls trans-
ports en commun. Ces derniers , qui
souf f ren t  déjà d'un déf ic i t  chroni que ,
devront engager 42 nouveaux em-
ployés. Comme il ne leur sera pas pos-
sible de compenser ce surcroit de dé-
pense par une réduction rie l 'horaire
des courses ni par une augmenta t ion
des tar ifs, appel sera fai t  une foi s
de plus au trésorier cantonal.

La société de Zoflngue vient de re-
constituer son comité, qui sera com-
posé ainsi : président, Richard Boller ;
vice-président, Raymond Fanac ; secré-
taire-caissier, Jean-Daniel Perret ; fuchs-
maj or , Eric Perottl.

La section neuchàteloise a célébré,
le 10 novembre, l'anniversaire du Grutll
où des quantités de Zofinglens ont fra-
ternisé dans le respect de la patrie. Le
pasteur G. Vivien, doyen des Vleux-
Zoflnglens, a lu l'émouvante et tradi-
tionnelle page de Jean de Muller ; ont
pris ensuite la parole, MM. Richard
Boller , président des actifs ; Félix Flala,
recteur de l'Université ; Gérard Ferrero,
cafssieur du comité central de Genève;
Bernard Jeanneret, pasteur, président
du comité central des Vleux-Zoflnglens
suisses ; le pasteur Henri Pingeon.

A Zofingue

La Société neuchàteloise de pharmacie,
dans son assemblée générale ordinaire du
14 novembre, a élu un nouveau prési-
dent. Il s'agit de M. William Gauchat,
pharmacien à la Chaux-de-Fonds ; il est
entouré dans le comité par MM. J. Vivien,
de Peseux, F. Tripet , M. Droz et K. Krels,
de Neuchâtel.

A la Société neuchàteloise
de pharmacie

Les délégués des sections du 13m*
arrondissement se Bont réunis le 16 no-
vembre à Neuchâtel. invités par la sec-
tion de cette ville. Le président, M. E.
Tschanz, a souhaité la bienvenue aux
représentants et accompagnants de huit
sections, au président central, M. Isell à
M. Felber , membre du comité central,
ainsi qu'au président de l'arrondissement
11, M. Reymond. Après la première par-
tie de la séance administrative, M. J.-P.
Balllod , chancelier communal, reçut les
délégués au nom de l'autorité commu-
nale à l'hôtel de ville où un vin d'hon-
neur fut  servi. Après le diner , fort gai,
on entendit le rapport du délégué de»
« motorisés ». Les rapports deB sections
furent lus par le président Tschanz.
Comme la commission de l'arrondisse-
ment avait annoncé sa démission com-
plète on s'inquiétait quelque peu de l'ave-
nir de l'arrondissement 13, d'autant plus
qu 'aucune suggestion ne fut faite pour
désigner un nouveau comité central.
Après de laborieuses discussions le pré-
sident Tschanz s'est déclaré d'accord d'aa-
sumer encore une fols pour une année
la présidence avec les collaborateurs sui-
vants : MM. Hannl, vice-président; Erlo
Hannl, caissier ; Chautems, plaintes ;
Jampen, secrétaire ; Bourquenez, repré-
sentant des « motorisés»; Lorenz, com-
mission technique. Boudry a été désigné
comme prochain Heu de congrès qui se
tiendra a l'échelon national le 15 novem-
bre 1959.

Congrès
dn 13me arrondissement

de l'Union dn tourlng ouvrier
« Solidarité »

(c) La Société d'aviculture et de cunl-
culture du Val-de-Ruz a organisé ce der-
nier week-end une grande exposition ré-
gionale aux Geneveys-sur-Coffrane afin
d'encourager et de développer l'élevage des
volailles et des lapins au Val-de-Ruz.
D'autre part , la société se développe de
plus en plus, l'activité y étant réjouis-
sante. Enfin, le comité d'organisation a
trouvé en notre village une salle répon-
dant aux exigences que demande une
telle exposition. A la tête de la section
des Geneveys-sur-Coffrane Ee trouvent des
personnes très compétentes, qui ont tra-
vaillé activement pour que l'exposition
soit un succès complet. M. J. Charriére,
président , M. P. Savary, secrétaire , aux-
quels se sont Joints quelques membres
pour l'organisation proprement dite de
la salle, la réception des bêtes, l'arran-
gement des cages, la nourriture, la tom-
bola, etc. Vendredi déjà , le Jury arrivait
pour voir les sujets et donner les points
correspondant aux différents mérites de
la bête. Ce Jury s'est plu à reconnaître
l'excellence des sujets présentés1!

Samedi dès 9 heures, l'exposition a été
ouverte à un nombreux public qui vint
admirer les lapins, les poules , les coqs,
canards, cannes. dindons, pigeons et
faisan doré. Le samedi après-midi les In-
vités d'autres sociétés du canton ainsi
que le président cantonal. M. C. Gex , et
nos autorités communale conduits par les
responsables de l'exposition, visitèrent
cette dernière.

Extrayons du palmarès quelques pro-
priétaires méritants : Maurice Debély, de
Cernier : lapin Hermelln. 95 points ; An-
dré Landry, des Ponts-de-Martel : lapin
blanc de Vienne , 95; Georges Rufener ,
de Cernier : lapin bleu de Vienne , 94 ,5.
Citons encore , pour des lapin de races
diverses, les propriétaires suivants : MM.
R. Kaufermann, F. Robert , A. Schenk , L.
Burgat, F. Luth l, Ch. Diserens, J. Alle-
mann et A. Racine qui obtiennent égale-
ment 94.5 points.

Dimanche soir , cette exposition des plus
Intéressantes a pris fin dans une Joyeuse
ambiance.

Les GENEVEYS-sur-COFFRAïVE
Une exposition régionale

d'aviculture et de cunicultare
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GENÈVE

GENÈVE. — Le Conseil administrati f
de la ville de Genève a décidé de ver-
ser une subvention de 200.000 fr. i ]»
fondation genevoise de télévision, pour
lui permettre de compléter les installa-
tions et le matériel d'équipement du
cen tre fixe de la télévision romande, an
boulevard Carl-Vogt, à Genève , dont
l'installation sera b ien tô t  achevée.

On ajoute  à ce l te  occasion que ]«
Conseil d'Etat avai t déjà pris la déci-
sion de verser h la fondation de i
maison genevoise de la radio une sub.
vent ion de 600.000 fr. à fonds perdu et
qu 'en juin dernier  de nouvelles cons-
tructions ont débuté sur les bâtimenU
de la maison de la radio. Le coût d«
la construction est de 1,6 million d«
francs. Un million sera emprunté k U
caisse de pension de la Société 6ulas«
de radiodi f fus ion , à Berne, pour un«
durée de trente ans.

L'installation complète des nouveau
bâtiments du boulevard Carl-Vogt d».
mandera , outre les 200.000 fr. que 1»
vi l le  de Genève a décidé de verser, dei
appareils pour une valeur de 500.000 fr.
installés par les P.T.T.

Pour une subvention
à la Fondation genevoise

de télévision

Société suisse des contremaître!
(S.S.C.)

Le comité central de la Société sulni
des contremaîtres, sous la direction di
son président central Fritz Rohrer (Ber-
ne), s'est occupé des questions de droit
du travail des contremaîtres et employé!
techniques. C'est avec satisfaction que U
direction de la société a constaté qu
l'Idée de la nécessité de la conclUBlot
d'accords et conventions avec leB associa-
tions d'employés est, de façon réjouissan-
te, reconnue dans les milieux patronaux.
Malgré cela , certains cercles exercent en-
core une opposition opiniâtre à la con-
clusion d'accords contractuels. Les argu-
ments employés ne peuvent absolument
pas être considérés comme pertinents. Au
contraire, le comité central estime qu'il est
Justifié et tout à fait normal que de»
accords avec les associations d'employèi
soient signés comme aveo les syndicats
ouvriers.

La S.S.C. s'est déclarée depuis des an-
nées, pour une réduction de l'horaire du
travail dans le cadre des possibilités éco-
nomiques et techniques. Elle soutient
tous les efforts faits en vue d'atteindre
ce but dans le cadre défini plus haut
Le comité central salue pour cette raison
la nouvelle Initiative pour la réduction
de l'horaire du travail de la communauté
d'action des salariés et consommateurs,
laquelle sera lancée sous peu.

¦MMHMaMMMHMIMMMMMNM

LA VIE PROFESSIONNELLE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

8  ̂% Féd. 1946 déc. . 104.— 10350 d
3 W % Féd. 1946 avril 102.86 d 102.96
3 Féd. 1949 100.— ilOO.— d
2 % •/. Féd. 1964 mars 96.— M.—
3 % Féd. 1955 Juin 99J50 99.60
3 % CFJ\ 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1676.—
Société Banque Suisse 1346.— 1346.—
Crédit Suisse 1388.— 1386.—
Electro-Watt 1275.— 1280.—
Interhandel 2135.— 22il6.—
Motor-Columbua . . . 1186.— 1180^
&A.31.Q., série 1 . . . . 90.60 d 92/—
Indelec 736.— 745.—
Italo-Sulsse 447.— 460.—
Réassurances Zurich . 2205.— 2216.—
Winterthour Accld. . 832.— d 831.—
Zurich Assurance . . 4290.— 4285.— d
Aar et Tessln 1180.— 1180.—
Saurer 1106.— 1110.—
Aluminium 3400.— 3360.—
Bally 1120.— 1126.—
Brown Boverl 2070.— 2075.—
Fischer 1360.— 1356 —
Lonza 1006.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3110.— 3110.—
Sulzer 2230.— d 2230.—
Baltimore 177.60 178.—
Oanadlan Pacific . . . 130.— 130.—
Pennsvlvanla 77.50 77.76
Aluminium Montréal 137.50 138.50
Italo-Argentlna . . . .  37.— 37.50
Philips 470.— 473.—
Royal Dutch Cy . . . 216.50 218.—
Sodec 59.50 60.—
Stand , OU New-Jersey 249.50 249.—
Union Carbide . . . .  499.— 498.—
American Tel . & Tl. 840.— 841.—
Du Pont de Nemours 850.— 850.—
Eastman Kodak . . . .  567.— 571.—
General Electric . . . 294.— 294.—
General Foods . . . .  321.— 322.—
General Motors . . . .  206.— 207.—
International Nickel . 368.— 369.—
Internation. Paper Co 487.— 488.—
Kennecott 415.—ex 415.—
Montgomery Ward . . 177.— 177.—
Nation al Dlstlllers . . 126.50 127.—
Allumettes B 78.50 79.— d
U. States Steel . . . .  366.— 366.—
F.W. Woolworth Co . 216.— d 218.50

BALE
ACTIONS

Clba 5115.— 51130.—
Schappe 770.— 800.—
Sandoz 4410.— 4426.—
Geigy nom 4395.— 4405.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13600.— 13675.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— 805.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— 775.—
Romande d'électricité 500.— d 500.—
Ateliers const. Vevey 557.— 557.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 183.— 186.—
Aramayo 60.— 50,—
Chartered 4350 d 4250 d
Charmilles (Atel. de) 900.— 920.—
Physique porteur . . .  823.— d 820.—
Sécheron porteur . . . 530.— d 530.— d
S.K.P 106.— d 196.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision FJectronlo fermé

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 26 nov.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York i . . 67 33 45 32 43
„_.„„ New-York » . . . 86-36 26 30 23 39ouivKJi Londres 2 . . . .  273^ 176 261 160M. 224 H
_ -,,„ New-York » . . .  16 13% 18 M> 10% 13%PLOMB Londres s . . . .  118% 69% 78% 6 8 %  74%
_.„„ New-York » . . .  13% 10 11% 10 11%
&w'v' Londres > . . . .  105 61 % 77 % 81 V, 76 %
WTATW New-York « . . .  103 % 87 V. 100 86 % 99 %r,iA1" Londres 2 . . . .  805 730 % 764 645 760
ATmFNT New-York « . . .  91 3/ 89 »/. 90 3/, 88 % 90 i/«ARGENT 

honûTes , 80£ 77 I/ * 183£ 74 # 76 #
PLATINE, New-York 7 . . . 103-105 77-80 77-80 51-55 61-55
CACAO, New-York » . . . .  42,48 20,65 48,85 36,80 43,16
CAFÉ, New-York » 61 % 52 65 % 42 % 42 %
FROMENT, Chicago « . . .  243 % 201 % 229 3/8 181 % 194 »/„
SUCRE, New-York ' . . . .  6.83 3,50 3,85 8,35 3,46
COTON, New-York » . . . .  36.75 34,50 36.60 35,85 86,10
LAINE, Anvers» 199 137 % 146 % 108 % 114 %
PEAUX, Chicago » 17 14 19 % 14 19 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 87,40 26,48 3350 24,50 81,90
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par lb (463,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en $ par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolee as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec . Cortaillod 15600.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— o 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 1800.— o 1760.—
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 76.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.75 d 99.76
Etat Neuchât. 3% 1945 102.— 101.76 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 98.— d 98.— d
Corn , Neuch . 3"i 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4"'» 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.30
Suchard Hcfld 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % •/«

Billets de banque étrangers
du 28 novembre 1958

Achat Vente
France —.90 % —.96 %
U.S.A i26 450
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 11150 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.16 7,06

Marché libre de l'or,
Pièce» suisses 80.—/33.—
françaises 81.—193.—
anglaises 89.60/41.50
américaines 7.75/8.26
lingots 4825.—/4875.—

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Sulsae

Base : 4me trimestre 1940 — 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 97,8 (— 0,8) ; Textiles : 89,7 (——);
métaux : 136,0 (— 0,9) ; produits divers :
163,4 (— 0,1).

Indice total au 36 novembre : 123,7
contre 124,2 au 19 novembre 1968.

: N^SI» économiq ues eHina.cières.!

ICHARTREUSEII* I PARTOUT en France et Union Françairt.
V*TM Be lgique Congo Bcl pe. Suisse. Esrcgne ,  Italie.
-̂^« Hollande. Ang leterre. Conada. Amérique du

^^m\ 
Sud. 

Onent . etc. .  attendent le oiaitir de voul
^̂ H voyages p r-. 11 a -
V ,̂4M tehe . etc ) Demandez notice gratuite

tmM AMIS OU C OU R R I E R  Serv t ce  f -\

^̂
1 Avenuo Romain , 1. o S P A (Belgique.)-

le nouveau apoutntk américain ? Mats
non... madame Durand ! mon mari !
quand H a j u que je n 'ai pas encore
été acheter le cadeau de Noël pour no-
tre fils... qui aimerait recevoir une botte
de peinture artistique avec des couleurs
en tubes, vernis et pinceaux, ainsi qu'un
bon chevalet et quelques toiles prépa-
rées. On nous a recommandé le magasin
spécialisé pour la peinture, pas loin
d'ici ! M. Thom et Fils, Ecluse 15, Neu-
châtel, tél. 5 17 80.

Il a sauté en l'air...

Notre assurance contre la guerre
Il est un domaine où la Suisse a

fait des prodiges. C'est, à notre con-
naissance, le seul pays au monde qui
ait réussi à assurer le financement '
de son réarmement au moyen de ses
seules recettes ordinaires , et cela
tout en diminuant sa dette de plus
d'un milliard et demi et en amortis-
sant pour plus de 600 millions de
non-valeurs. C'est là un résultat tout
à fait exceptionnel.

U est vrai que nos dépenses mili-
taires continuent d'augmenter. Alors
que l'on espérait qu 'elles ne dépasse-
raient pas un plafond fixé à 800
millions, on apprend maintenant que
le Conseil fédéral les fixe à 967 mil-
lions pour 1959.

Par rapport aux comptes de 1957,
l'augmentation est de 70 millions
pour le total des dépenses.

Les dépenses courantes , cepen-
dant , diminueront de 32 millions.
Cette réduction s'explique par la di-
minution des crédits qui permettent
d'acquérir du matériel de guerre et
qui étaient alimentés jusqu 'ici par le
compte ordinaire , par la suppression
des cours d'instruction extraordi-
naires et par des modifications d'or-
dre technique.

Au contraire, s'élevant désormais
à 361 millions, les dépenses d'arme-
ments marquent une augmentation
de 102 millions par rapport à 1957.
On sait que le programme d' arme-
ment établi en 1951 et qui s'élevait
à un milliard 684 millions a été
presque entièrement réalisé puisqu 'il
a déjà été dépensé à ce titre un mil-
liard 581 millions et qu 'il ne res-
tera plus que 103 millions à dépen-
ser jusqu 'en 1961. Les nouvelles dé-
penses sont fondées sur les arrêté»
fédéraux qui ont été pris dès dé-
cembre 1956. Elles permettront de
compléter notre parc aérien et notre
parc de blindés , d'acheter des héli-
coptères d'entraînement et de réali-
ser divers projets.

Il s'agit de construire des halles
et des ateliers pour les véhicules à
moteur et les blindés qui , à l'heure

actuelle, se détériorent en plein air ,
d'édifier diverses installations mili-
taires nouvelles , d'agrandir les aéro-
dromes, de développer le système de
radar , de renforcer nos fortifica-
tions permanentes et de campagne
et , d'une manière générale , d'assurer
l'entretien d'une défense nationale
qui représente en temps de paix , si
l'on ose s'exprimer ainsi , la plus
importante entreprise du pays car ,
non seulement elle a à instruire
d'importants effectifs , mais encore
elle dispose d'un matériel et d'ins-
tallations d'une grande valeur qu 'il
faut entretenir.

Sans doute , la neutralité nous coû-
te cher. Si la Suisse faisait partie
d'une coalition , le problème mili-
taire et financier serait relativement
plus simple. Nous aurions à fournir
des contingents. Nous ne serions pas
obligés de fabriquer par nos propres
moyen un matériel qui nous revient
cher...

Mais le peuple suisse préfère à
juste titre la solution actuelle. Cela
ne fait aucun doute. Dans ces con-
ditions, il doit aussi acquitter la
facture, si élevée soit-elle. C'est là
notre prime d'assurance contre la
guerre.

A. D.



NO TR E GRANDE A CTION CONTINUE !
1 tdLA I ~ 1 A notre MARCHÉ-MI G ROS et dans la plupart de nos succurs ales

CdK© ' Financier » pièce 350 g. MMWFM" fl  ̂
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_ ., . _,téi„ 1 n* 100 BAISSES / Pâle dentifrice ^-» -.70
Çg|î© ZaUfl ^ (paquet de 250 g. 2.60) 100 g. AB T̂S 1 £?***«¦¦ ¦ .» différentes  couleurs  ̂ Oit

B h f 11 1 "Ï IE »©€Iil en plastique 10 ut. J.lU
Corned - Beef '*sr-V 1.J» C£7-r£ SOUWJ - 3™ ™cr/£ Couverture *-»2KSs. 15.90
Sardines s*"! r"" "SSfc. m, -.85 Pêches blmhes h Japon boBe 2/3 1.20 Serviette d écu » TX. „. 17.90
M0IS©1I©S fpan »pU le 28Tg.S.5o7l(i0

e
g. "iVH ¥¦¦(« «3 ' *¦ m *¦ m 4>fl C « Del Monte » -75  8 90* 

^ ^  
Jus a ananas boit. sj , di. -.#9 jjrao d. ¦*».„., pur coton 180 X 26o cm. "¦„A M JLPI Ugf de dessous , * O ^EConcombres - io0 g -.é» Salade russe t B ôîsz\f 0L m L—

TRSPES à la sauce tomates  boite de 150 g. 1.05 « 
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CONFITURE ^gobe^rde
1
450 g. 1.25)500 g. 1.38 8k iS i«r B M& Ê̂k ' §BL  ̂ ÎVAPPE en plastique, divers coloris

aux myrtilles « "% «r»c i ! I | f H^flP B H ^Bt 110 X 140 cm. 137 X 180 cm. 137 - 160 cm.
(gobelet  de -190 g. 1 .25)500 g. *.<6/ J 

jW M TOk 
J ^Si_^' jB 1.75 2.50 2.25

SABLÉS (paquet de 200 g.-.90) 100 g. -.45 | | ^| K^B Ï̂ |P  ̂ MW EAU DE COLOGNE 80° bout , de 200 ccm. 2.50
FROMAGE Mortadelle > gras ÎOO g. -.45 TO UJO URS COPIÉ - JA MA IS ÉGALÉ ! 

Bouteille en plastique, vaporisateur, 25 cran. -.65
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i (îfinfi fin Bllillli i îMiBB'.fi3 ÎMl̂^Bl̂ B innnf
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Ç Ĵŷ d̂)  Uneyine et virile boisson

•s ^JT mté Ï^C A s 3 r̂^"* BmHunHH W • x. ™ r *¦ i * Mm
° iHoAunami
hj

.S p?2- P| Le Genièvre Bols est une eau-de-vie

0 I^ftPi^-rr^rS^I d'une incomparable finesse, obtenue par
K XM-dŒ{0̂ \ l'adjonction de baies de genévrier à de
| \̂ ^ '-^ Ŝ Ï̂ l'alcool de grains en cours de distillation.
g H II a fait la conquête de tous les gour-
1 w 9 mets du monde par sa subtile saveur et
"f, ^^^m̂ mf j g M r' gon arcjente personnalité.
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PFAFF
La machine à coudre

qui enthousiasmera
tout le monde.

R. RîâgeSi
S e y o n  24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

66888888 ^

B O I S
C H A R B O N

M A Z O U T
Passez vos commandes à nos bureaux

I

Tél. 5 37 21
ou dans nos magasins

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE

—— nnnn^nnrnnnnnnnnrwi _.uu Ju —u n ! mm

wB^M

MARCHÉ
DE LA RADIO

Tous les appareils de
marque les meilleurs et
les plus connus, à des
prix d'Importation très
avantageux (avec grand
rabais). Postes de radio,
de télévision, appareils
de prise de son, appa-
reils photographiques. Ju-
melles, rasoirs, lampes
de quartz, armoires fri-
gorifiques, appareils élec-
triques, etc. 1 année de
garantie. Catalogue gra-
tuit de 344 pages.

DiscomvT-nAus
ESCHENMOSER

5 étages.
Blrmenedorferstrasse 190,
Zurich 3/36. Tél. (051)
35 27 43. Berne, Brunn-
hofweg 47 .

j i A v»ndr«

j accordéon-piano
41 touches, 120 basses
registres, à l'état di
neuf ; 1 appareil de ra

S dlo «Philips» modêli
1957, 1 rasoir électrlqui

I «Braun». Tél. 6 62 93.

A VENDRE
bureau, dlrant-llt. Tel
5 34 62.

Fr. 485.-
Nouvelles machines k la-
ver avec chauffage. 8 kg
de linge sec. Petits dé-
fauts de teintes. Véri-
fiées par l'ASB. Fabri-
cation suisse, Ilvralsor
par la fabrique ; quel-
ques machines seml-au-
tomatlques à des prlj
très réduits. Palemenl
par acomptes possible
Demandes écrites à F

t Burker , Mattenweg 9
! Wabern (BE).

Ê^Quand les circonstances invitent ÊÊS
à un cadeau inoubliable... / l/Jj] / \ ^v

Q y 0/OOiOty C/ L>f ...le stylo à action capillaire

DOMINANT SOUS QUATRE RAPPORTS : ^̂ ^^J  ̂Quel 
souvenir 

plus 
précieux 

d' une
RÉSISTANT AUX CHOCS ^§̂ P^T  ̂

lournee mémorable qu 'un cadeau
La réserve d'encre «captive» ne peut s'échapper du Cg^^2  ̂ synonyme de succès : un Parker 61.
réservoir Sa beauté et son fonctionnement inégalés exprimeront

À L'ÉPREUVE DES FUITF S 
V°trC admirat 'on et témoigneront de votre bon goût.

Un réservoir spécial contrôle l' arrivée d'encre Voi,à un styl° totale ment nouvea u , la plus récente dé-
couverte dans le domaine de l'écriture... le Parker 61

SIMPLE A ACTIONNER se remplit tout seul , sans manipulation , sans pièces
Pas de pièce à manipuler susceptible de s'user mobiles susceptibles de s'user. Pourtant , .1 se remplit

SE REMPLISSANT L U I - M Ê M E  complètement sous l' action d'une force naturelle la
Complètement , proprement , sans maculer les force capillaire. Pour exprimer vos vœux ou vos t'élici-

/ doigts. L'encre pénètre dans le réservoir du tations , choisissez le cadeau le plus admiré. . .  l'extra-
-t=aéw Parker 61 sous l' action de la force capillaire. ordinaire Parker 61.

PRODUITS DE Cfc>THE PARKER PEN COMPANY Parker 61 Œ Parker «51 » 1/ Parker M

^ 
à partir àe Jm à partir de /M Super «21» M
Fr. 86.- V Fr. 70.- JM Fr. 32.50 M

Le Train Suisse
pour le garçon Suisse!

o  ̂
/\v Nouveautés ravissantes

W—*i l™*̂ Sî5»^^̂ ^^̂ ™''l>̂  Voire spécialistevous montreravolontiersunTrainWESAen circulation

A vendre
accordéon

chromatique
«Helvetla» noir, 85 tou-
ches, 120 basses , 4 re-
gistres. Superbe occasion .
Tél. 5 61 90.



j ^ ^ ^ ^ ^f ^ ^  1k arrivent tout -f ra is,
r
î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

on SUISSE
^̂ ^ ^̂ q \̂^̂ -\ cfss tropiques ôhsofôîffés,

^ ^̂ ~— fes cfé/ideux -trui ts
/"""  ̂  ̂ ôh conserves

' Jtf fktâï  ̂
OBLMOMTB

y^B&É. ^̂ enfaiJi Hrïï1 IK-.&.3ML8:. .__ âîii«*
,,
'Sr ,*«*r .. . v̂ jH Bt jB

», # "" ->;-i.aâ ii|||̂ |̂  ; Découvrez en Suisse la richesse des couleurs et des arômes piquants du savoureux ^r
^ "̂ M *||&*:

IJClIIlOÎUC sur l'étiquette signifie : du verger à votre table !
•̂••Bmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmlH«i B̂ n̂ »̂ B̂n» »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ î̂ » î̂ »^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BaaHBIpapjBfliaBJBBHHHBB|B̂ IHV âaatf

. _ . —

I LES SKIS TOSALLI 1
seront mes skis pour cet hiver , car mes amis ont été très bien servis

Head - À-15 - Àttenhofer compétition - Kà'stle - Blizzard - Atomic - Rapid ¦ Record - Skis d'enfants
LE TOUT GRAiVD CHOIX A PRIX INTÉRESSANTS

Vitrine d'exposition i Neuchâtel Magasin à Colombier Tél. 6 33 12

¦¦"" 

%

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15. Neuchâtel

Envol par poste - Tel. 6 17 80

GmreÉlM de f a i ne
sortant de fabrication courante, ayant petite dé-
faut*, en partie presque Invisibles (défaute de cou-
leurs, de mesures ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par télé-

phone ou par carte postale
Dimensions normales 160x210 170 x 220 om.
pour lits doubles 200 x 240 230 x 250 om.

0gfll»jk 3CHAUENBERG I OR)

'W"!i?/cTl/».*rW ™' (oai i BM17
M Irf v̂lCvf fS rt** novembre

A

Haute fantaisie
en colliers

Céramique Trésor 2

A vendre d occasion

machine
à additionner

à main, avec bande de
contrôle, de marque amé-
ricaine BURROUGH , en
parfait état, 175 fr. Case
postale No 1172, & Neu-
châtel 1.

6i ^m m

i. EPAP 2847

à W _̂ ^— ^—

pour une voiture spacieuse, connue dans le monde entier:

FORD-AN6LIA -^ggry .
Un prix vraiment intéressant , une incroyable économie à l'usage -et vous profitez encore de '̂ u^f^«»j i i™»MM»^M»i(L r̂ -- -*
l'excellent Service FORD ! Si vous faites le compte , si vous comparez , vous choisirez im Wk 

^^ 
N

manquablement la Ford-ANGLIA (2 portes)-ou la Ford-PREFECT (4 portes) à fr.6590 seulement. ¦9fHf«st&st« fS^BHi HHsBEËfinl



La Fab r i qu e sui sse de ressorts d 'ho rlogerie S.A .,
à Pes eux , cherche un

MÉCANICIEN •
OU LABORANT

pour son service de contrôle.
Entrée  immédiate ; semaine de cinq .jours ;
p l ace stable.

r
AGENT DEPOSITAIR E

Fab r ique d 'appareils électri ques de Suisse romande
cherche , pour ses chauffe-eau électriques et combi-
nés , un agent éventuelleme n t déposi tai re , pour Neu-
châ te l et les en v i rons , bien introduit chez les appa-
rui lleurs et les électriciens.

Offres sou s chiffres B. 88853 X ., Publicitas , Genève.

¦»»¦¦»»»»»»»»»»»»»»»¦»»»»¦¦»»»»»»¦¦¦¦
La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux , cherche un

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

qui serait formé éven tuell ement par son service
d'analyse du travail. Ent rée immédiate ; semaine
de cinq jours ; place stable.

Je chercha

voyageur (se)
visitant les ménages, pour un nouvel article.
Gros gain . — Adresser offres écrites à
F. M. 4891 au bu reau de la Feuille d 'avis.

Importante entreprisa Industrielle de Suisse romande
cherche pour entrée au plus tôt un jeune

employé
pour son secrétariat.

Nous exigeons : bonne formation pratique, de
l'initiative et de la discrétion. Langue maternelle
Irançaise , bonnes connaissances de l'allemand.
Age : 20 à 25 ans.

Nous offrons : activité intéressante et variée, place
stable et bien rétribuée, institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres O. R. 4828
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
AGENT D'ASSURANCE

cherche pour le canton
de Neuchâtel et le Jura
bernois, INDICATEURS
D'ADRESSES, pour tou-
tes branches d'assu-
rances. Bonnes commis-
sions. Discrétion assurée .
Ecrire sous chiffres F. A.
4689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etud e d e la ville en gagerait immédiat ement
ou po u r date à convenir

sténodactylographie
ayant de bonnes notions de comptabili té. —
Offres sous ch i f f re s  N O. 4791 avec photo-
grap hie et prét en tions de salaire , au bureau
rie l a Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vigne
et de cave. Italien ac-
cepté. Tél. (038) 6 82 58.

Beau-Rivage et Quick
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou pour
date h convenir  :

wGrVGUSO parlant deux langues
et connaissant la restauration.

Fille de ménage - Aide-lingère
Garçon d'office

de bureau
irise de la place.
es sous chiffres B. H.
Feuille d'avis.

Employé
est cherché par entre ]

Faire off res détaillé
4869 au bu reau de la

La Papeterie de Versoix S. A., Versoix ,
cherche pour son service de vente (départe-
ment suisse alémani que ) jeune

employé (e) qualifié (e)
pouvant se charger des offres* à la clientèle
et de la mise en route des commandes, ainsi
que de la correspondance et des téléphones
y relatifs.

Conn aissances demandées : langue mater-
nelle allemande, bonnes notions de français ,
sténodactylo. La préfé rence sera don née à

"ca ndidat (e ) connaiss ant la branch e papier
ou arts gra phi ques.

Place stable. Bonnes conditi ons .
Déplacement payé. . .
Offres détaillées à la Papeterie de Ver-

soix S. A., Versoix / Genève.

Coiffeur
Jeune coiffeur pour hom-
mes désireux d'apprendre
ou de se perfectionner
comme coiffeur pour da-
mes serai t engagé au
plus tôt ou pour date
a convenir. Faire offres
détaillées avec préten-
tions à W. HIRT , salon
de coiffure et parfume-
rie, Fleurler. Tél. (038)
9 15 91.

Femme
de chambre

est demandée pour hô-
tel. Date d'entrée à
convenir. S'adresser : hô-
tel de France, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche personne
disposant de quelques
heures par Jour pour

travail accessoire
Oaln très Intéressant. —
Adresser offres écrites a
S. W. 4848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille avec 4 enfants
cherche

JEUNE FILLE
sachant travailler seule.
Bons gages. Faire offres
détaillées sous chiffres
P. 6821 N., h Publicitas,
weucnatei.

On demande

JEUNE FILLE
sachant si possible tra-
vailler seule. Italienne
pas exclue. Adresser of-
fres écrites & H. L. 4839
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune homme, marié, maturité commerciale,
énergique , actuellement chef de bureau dans
fabrique d'horlogerie , cherche

changement
de situation

Capable d'assumer la responsab ilité de la
marche d 'un bureau. — Off res sou* chiffres
P. 4273 à Publicitas , Bienne.

Employé de bureau
25 ans, ayant fait apprentissage dans la
branche électricité, cherche place pour tout
de suite, de préférence à Neuchâtel

Adresser offres par écrit sous chiffres
C. G. 4834 au bureau de la Feuille d'avis.

Volontaire
autrichienne cherche place de traductrice ou
correspondante allemand-anglais. Eventuel-
lement dans une famille pour leçons de lan-
gues. Demande la possibilité de suivre des
cours de langue française . Entrée : jan v ier
1959. Ne connaît pas encore le français.
Off re sous chiffres G. 9578 Y. à Publicitas,
Berne.

Deux Jeunes fuies ayant fréquenté l'école mé-
nagère et aimant les enfante, désirent apprendre
le français et oherohemt une place dans

ménage
catholique soigné. Entrée dès que possible . Offres
à Mme A. Statuer, Lettenstrasse 9. Balnt-OaU.
Tél. 071^24 34 06.

Mécanicien faiseur d'étampes
ayant quelques années dn pratiqua, cherche
plaoe a Peseux, Neuchâtel ou aux envlrana.

Faire offres sous chiffres M. T. 4898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de commerce
ds langue maternelle française, sachant l'allemand,
capable de travailler Indépendamment et ayant
de l'Initiative, cherche plaoe dans bureau de la
ville pour s'occuper de la comptabilité et des
autres travaux de bureau : Entrée possible : Jan-
vier 1959. — Faire offres sous chiffres O. V. 4882
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
terminant son apprentissage dans bureau fi-
duciaire cherche pour le printemps 1959 em-
ploi dans une entreprise commerciale comme
aide-comptable. — Offres à Marlies Sigrist,
employée de bureau, Letten , Meggen (LU).

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiments du

vignoble neuchàtelois cherche un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.

Place stable et bien rétribués pour candidat
donnant entière satisfaction.

Faire offres en indiquant prétentions, curricu-
lum vitae, références, etc., sous chiffres AS
62.693 N, aux . Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,
Neuchâtel.

Home d'enfants, Nytm, cherche pour tout die
suite :

2 femmes de chambre,
I aide de cuisine,

I repasseuse
Bons salaires. Age maximum SO oins. — Ecrire sous
chiffres P, W. 41771 L, a Publicitas, Lausanne, ou
téL 9 89 07.

« Technal S. A. > , Bôle (NE )
gare de Colombier , engagerait

ouvrières
pour travaux soignés ,

manœuvres et ™ mécanicien
Se présenter.

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. Italien accepté. A.
Cuche, Cormondrèche.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage. Congés réguliers
et vie de famille. Mme
S c h e u r e r, boucherie ,
Dombresson. Tél. (038)
7 14 22.

Jardinier
marié, consciencieux, est
demandé dans propriété
au bord du lac de Neu-
châtel. Place stable. Ap-
partement à disposition.
Adresser offres sous
chiffres C. J. 4888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille du Locle
cherche

employée
de maison

propre et active et sa-
chant cuire pour ménage
ds quatre personnes. —
Faire offres sous chif-
fres N. S. 4863 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAXI-CAB, Neuchâtel ,
demande

téléphonistes
Service de nuit

Entrée Immédiate. — S'a-
dresser ! Taxl-Cab, Neu-
châtel.

Femme
de ménage

alerte, recommandée, de
toute confiance, est
cherchée pour 2-3 mati-
nées par semaine par
Mme A. Langer , Crêt-
Taconnet 38.

On cherche

sommelière
Se présenter au Cercle
libéral , tél. 5 11 30.

Je cherche pour tous
travaux de maison

personne
capable ou Jeune fille
sérieuse aimant la cam-
pagne. Occasion d'ap-
prendre à cuire et
d'apprendre le français.
Date d'entrée à conve-
nir. Offres à Mme Beau ,
Areuse.

Médecin
de la place cherche per-
sonne de confiance pour
la réception et le télé-
phone. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à L. R. 4879
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche

domestique
de campagne, sachant
traire. Italien accepté.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à
â Bernard Burgat, agri-
culteur , Bevàlx. Tél.
6 61 47.

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de cuisine, vie de
famille. S'adresseT : Au-
berge communale « La
Couronne » , Colombier-
sur-Morges (VD),  tel
(021) 8 91 24 .

Je cherche un

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. E. Mûller , Marin,
tél. 7 53 68.

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
(Pourrait éventuellement
faire apprentissage dans
bonne boucherie).) S'a-
dresser à boucherie-
charcuterie R. Leuba,
Saint- Aublm (NE). Ta
6 71 44.

A vendre

manteau de cuir
genxe militaire, taille B2 ,
80 fr. Tél . S 41 92.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

SI décembre 1958 . Fr. .3.30

Nom : _  _ 

Prénom : __ _ 

Rue : 

Localité : 

• Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

¦oui enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

¦¦¦¦«¦«¦«¦sKWsmHnHHB
Madame venve Albert FEIIZ et sa famlUe,

ne pouvant remercier Individuellement ton-
tes les personne» qui les ont entourées lors
de leur deuil , prient leurs amis et connais-
sances de trouver loi l'expression de leur
vive gratitude.

Llgnlères, le 29 novembre 1958.

Dans l'Impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun,

Madame Ariste SUNIER
ses enfants et famille

très touchés par les nombreux messages de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignes dans ces Jours de cruelle sépara-
tion, expriment loi leur reconnaissance émus
à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil .

Dn merci spécial pour les nombreux en-
vols de fleurs ainsi qu'à sœur Gilbert* pour
¦on grand dévouement.

Combes de Nods, le 29 novembre 1958.

Jean Schenker
médecin - vétérinaire

après 4 ans d'activité . professionnelle ,
succède au Dr P. Siegrist

et reprend toutes ses fonctions privées
et officielles dés le 1er décembre 1958
Domicile inchangé : Grandson

Tél. (024) 2 34 09

Consultations pour petits animaux :
YVERDON, 17, rue Du Four

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait à particulier belle collec-

tion soignée et un lot important de doubles b
trier (pas trop communs). — Ecrire, avec détails
et prix;, eous chiffres PK 20869 L, à Publicitas,
Lausanne.

« La Grappilleuse »
Neubourg 23 - Tél. 5 26 68

demande d'urgence
vêtements et chaussures d'hommes

On cherche à domicile

Je cherche d'occasion,
mais en bon état , un

moteur
f Peugeot » 202. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 86 03 ou 7 53 67.

Harmonium
d'occasion est cherché,
seul Instrument en bon
état entre en ligne do
compte. Offres sous chif-
fres A. 10.455 X., Publici-
tés, Genève.

Bouille à sulfater
serait achetée d'occasion.
Offres à «Kunz» , Pahys
243 , Neuchâtel. Télépho-
ne B 10 96.

Jeune horloger achète-
rait un

établi de travail
éventuellement outillage
d'occasion. Adre.^er of-
fres écrites à G. N. 4892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

skis
pour homme, modèle ré-
cent, longueur 200-210
cm., avec fixations et
piolets acier . Je serais
éventuellement amateur
de costume de ski , taille
moyenne. Tél. 5 91 30. dés
12 h. 30.

ACHAT
V I E U X  H I J O V X

B K i l . i .  IMS
/1KGF/VTERIE

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H .  V V Ë L L E
Neuchâtel , vls-â-vls
du Temple du bas

A vendre

PATINS VISSÉS
No 28. bruns, en très
bon état. Tél. 7 53 96.

PATINS VISSÉS
bottines blanches. No
39 , très peu portés, a
vendre. Tél. 6 35 48.

A vendre
manteau d'homme
comme neuf, teinte gris
clair , taille 48. Prix In-
téressant. Tél. 8 91 30 ,
dès 12 h. 30.

Train électrique
à vendre. Tél. 8 92 61.

SKIS
183 cm., arêtes , fixations
« Kandahar » ; piolets
acier, souliers de ski,
No 37 ; manteau grla-
vert pour fillette (11 ans)
le tout en très bon état.
S'adresser à Mme Blanc ,
Petlt-Catéchlsme 25. —
Tél. 5 73 79.

A vendre

patins vissés
bruns, No 89, en très
bon état. Tél. 8 88 42.

A vendirs

500 fr.
batterie de jazz

splendlde occasion avec
accessoires. Tél. (038)
5 45 74.

Jeune
sommelière

cherche place tout de
suite dans café-restau-
rant de Neuchâtel ou
aux environs. — Tél.
7 93 47.

® 1
STE-CROIX &YVE R00N
Cinêmi- Machines à écrira

APPRENTISSAGES 1959

Quelques places d'apprentis dessinateurs
et mécaniciens sont encore vacante»

pour le printemps prochain.

Les candidats sont priés de faire par-
venir leur inscription au service du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Importante entreprise de la place cherche,
pour le printemps prochain , un

apprenti de commerce
Possibilité de faire un excellent apprentis-
sage. Offres manuscrites avec photo k adres-
ser sous chiffres G. K. 4840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de 30 ans
cherche emploi

d'aide
mécanicien

ou servlceman. Adresser
offres écrites à N. R.
4843 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils une place

d'apprenti
vendeur

pour la printemps 1989.
Adresser offres écrites à
M. S. 4880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, avec certifi-
cat de fin d'apprentis-
sage de ménagers cher-
che place pour le 1er
avril 1959 dans un mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Mlle Elke Rap-
peler, MUnchensteln I,
Bottmtageretnass e 27.

Boulanger
ouvrier propre et cons-
ciencieux cherche

remplacements
a faire tout de suite, ou
a convenir. Adresser of-
fres écrites a P. W. 4901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
dans la quarantaine, sa-
chant cuisiner et possé-
dant de bonnes référen-
ces, capable de secon-
der éventuellement le
chef, cherche emploi. —
Adresser offres écrites à
I. O. 4877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
de confiance

cherche travaux de dac-
tylographie ou d'écri-
ture à faire à domicile.
Ecrire sous chiffres E.K.
4872 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
ou emballeuse

Adresser offres écrites à
J. O. 485B au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
ayant machine avec spi-
rographe , plusieurs an-
nées d'expérience , dési-
rant travailler à domi-
cile , cherche travail sui-
vi. Faire offres sous
chiffres O. V. 4900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille rentrant
de Suisse allemande,
avec connaissance de la
dactylographie, cherche
place de

demoiselle
de réception

chez médecin, dentiste,
ou branche annexe. —
Adresser offres écrites à
N. U. 48.99 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté, sachant le
français et l'allemand,
possédant bonnes con-
naissances d'à n g 1 a 1 s,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres P 6859 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
expérimentée, spécialisée
dans l'alimentation et
la caisse, cherche place.
Offres sous chiffres C.
H. 4861 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
cherche encore quelques
heures de travaux dans
ménage soigné. Adresser
offres écrites à F. K. 4854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

travail
à domicile

confection ou autres
travaux pour fabrique
ou atelier. Boue chiffres
OFA 10628 L. & Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

D A M B, présentant
bien, ayant été gérante,
cherche place de

vendeuse
Tél. B 61 64.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche, pour entrée au plus toi, un jeune

REPRÉSENTANT
bilingue ou de langue française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand (dialecte), ayant une bonne
formation commerciale, du dynamisme et de la persé-
vérance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, introduction
et appui permanent dans la vente. Institutions sociales.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certif icats ef pholographie sous chiffres M. P. 4827 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Bâloise-Vie
à NEUCHATEL, SAINT-H0N0RÊ 18
cherche pour le printemps 1959 un

apprenti
Une offre manuscrite avec curriculum
vitae et p h o t o g r a p h i a  doit être

présentée.

Wmter^
Nous cherchons pour 1* printemps un#

apprentie de commerce
Candidates , sortant de l'Ecole de commerce
ou secondaire, adressent leur offre écrite
avec photo à M. Jean Meister , agent général ,
fauhourg du Lac 9, Neuchâtel.

Bureau d'assurances cherche pour le prin-
temps 1959

APPRENTI (E)
ayant suivi les écoles secondaires. — Faire
offres écrites à l 'Agence générale de
« L'UNION - Cie d'assurances », case ville,
Neuchâtel.



UNE VIE D'ORAGES »
A TRAVERS LES LIVRE S

s

Une nouvelle biographie
de Mme de Staël:

Quoi qu en disent certains journa -
listes férus d' actualité , Mme de Staël
et Benjamin Constant tiennent tou-
jours la vedette littéraire. Voici ,
sous un titre propre à rallier un
large public une nouvelle biogra-
phie de l'auteur de Corinne. Les pu-
blications de ces vingt dernières
années , si riches en révélations di-
verses, n 'avaient point encore été
utilisées dans une œuvre d' ensem-
ble. M. André Lang s'en est avisé
et, pris d'un beau courage , s'est
appli qué à nous donner une somme
de tout ce que l'on sait de « la trop
célèbre ». Riche en citations pui-
sées aux meilleures sources, surtout
aux moins connues, son ouvrage
prouve qu 'après avoir soigneuse-
ment catalogué et classé l'énorme
matière, il n 'a jamais cessé de la
dominer. C'est là son grand mérite.
D'un bout à l'autre des 315 pages, le
récit court au présent de l'indica-
tif , ce qui lui donne parfois quel-
que chose d'un peu haletant , mais
qui ne laisse au lecteur le loisir ni
d'une distraction ni d'une rêverie.

Romancier , reporter , chroniqueur ,
auteur dramatique , M. André Lang
tient le journalisme pour la meil-
leur e école de l'homme de lettres.
Déjà il avait publié un essai remar-
qué sur L'extraordinaire mariage de
Germaine Necker qui l'avait intro-
duit dans le sujet. Il faisait partie
de ce petit groupe de la Société des
études staéliennes qui , sous la con-
duite de la comtesse de Pange, était
venu de Paris en juin 1955, pèleri-
ner à Coppet et autres lieux rendus
célèbres par le séjour de Mme de
Staël. Aussi s'étonne-t-on — ceci
soit dit en passant — qu 'à l'instar
d'autres auteurs français , il place
Mézery près de Nyon. C'est dans la
maison Trachsel de Promenthoux,
près Nyon , que Mme de Staël a
recueilli ses premiers amis émigrés ,
et c'est seulement en avril 1794,
qu'elle s'est installée à Mézery, près
de Lausanne.

M. Lang ne se défend pas d'avoir
subi l'espèce de fascination qu'exer-
çait Mme de Staël sur ses amis et
ses ennemis. Fascination qu'il ex-
plique « par ce foyer de chaleur et
de lumière qu 'elle avait dans
l'âme ». Sans une ardente sympathie
pour le modèle choisi , il n'est pas
de bon biographe , mais seulement
un pamphlétaire. Cette symphatie
pourtant ne doit pas le rendre in-
juste à l'égard de certains compar-
ses. M. Lang nous a paru bien sé-
vère pour Benjamin Constant. Peut-

être n'est-il pas possible de plain-
dre à la fois le bourreau et sa vic-
time. Mais quel était ici le bour-
reau et quelle , la victime ? Un jour
d'automne — un des derniers au-
tomnes de sa vie — comme, à Bru-
math, Benjamin Constant causait in-
timement avec son ami Coulmann ,
un soupir ' lui échappa : «On est
bien aride quand la lave de Mme
de Staël vous a dévasté durant tant
d'années ».

Mme de Staël

En conclusion de son très bel et
vivant ouvrage, M. Lang écrit :
« Mme de Staël aima passionnément,
maladroitement , désespérément Ben-
jamin Constant et n 'aima que lui ».
Est-ce bien sûr ? Lorsque l'auteur
d'Une vie d'orages aura lu les cent
cinquante lettres de Mme de Staël
au comte de Narbonne , découvertes
à la Bibliothèque de New-York par
M. Georges Solovieff qui va les pu-
blier et qui nous a fait  la faveur
de nous les communiquer , il pour-
rait bien changer d'avis.

Dorette BERTHODD.
(1) Calmann-Lévy, Paris.

M. André  Lang lui fait  aussi grief
de « sa jonglerie dialectique » dans
les Mémoires des Cent Jours.  Mais
v avai t - i l  vraiment jong lerie ? Ben-
jamin Constant l'a dit et répété :
« Ma pensée dominante , mobile uni-
que de toute ma vie , a été de voir
la liberté consti tutionnelle s'établir
parmi nous ». C'est cola et non le
régime sous lequel cette l iberté  à l'an-
glaise s' instaurerai t  qui lui impor-
tait. C'est cet espoir qui l'a rattaché

à Napoléon , se présentant à lui com-me un empereur l ibéral .  Après coun
il était facile à Mme de Staël quis'était d' ail leurs nourr ie  des mêmesillusions de railler la naïvet é deConstant. Ei l'on relit les quelque
cent cinquante discours prononcés
à la Chambre ou , sous la Restaur a-
t ion , il sié gea sans désemparer dan s
l'opposition , on constate que ce
qu 'il n 'a cessé de réclamer , dur ant
onze années , c'est le respect de la
Charte.

Peut-être M. Lang affirme-t-i] un
peu gra tu i tement  cer ta ins  fa i t s  qui
ne sont point prouvés. De Mme de
Charrière , il fait  c la maîtres se
quinquagénaire de Benjamin ». Ce
n 'était point l'opinion de Phili ppe
Godet , pourtant renseig né de pre-
mière main , et ce n 'est point la
nôtre. Si M. Lang pouvait fourn ir  la
preuve de ce qu 'il avance , on s'v
intéresserait. De même, il parle de
la déficience physique de Mme Ré-
camier  avec une assurance qui au-
rait dû empêcher M. Maurice Le-
vaillant d'évoquer, dans son récent
ouvrage sur Les amours de Benj a-
min Constan t , «le triomphe de Cha-
teaubriand » (p. 2331. Pourtant , M.
Levaillant dispose depuis près de
quinze ans de tous les papiers de
Jul iette que lui a communiqués le
Dr Lenormant.

Les mémoires du chevalier de Gramont
A Paris, la Bibliothè que de l 'Ins-

titut conserve deux copies complè-
tes d' un ouvrage intitulé : Frag-
ment de la vie du comte de Gra-
mont (1). La Bibliothèque nationale
en possède une autre, mais partielle:
neuf chapitres. On n'y relève que
de lé g ères variantes avec le texte
imprimé en 1713 qui seul fai t  auto-
rité et qui remporta , dès sa publi-
cation, un succès considérable. Les

éditions françaises , les traductions
anglaises sont nombreuses  : au
moins soixante-dix.

C'est ce texte que vient de réédi-
ter avec autant d'intelligence que
d'érudition Mlle Claire-Eliane Engel.
Une importante préface , une brève
biograp hie de l'auteur et de son
héros , des considérations bibliogra-
p hiques sur les éditions de 1718,
signées Max Brun, et de très nom-

breuses notes exp licatives raccom-
pagnent. C'est que la nature de ce
livre n'est pas aisée à dé f in ir. On
l'a considéré comme un roman gai ,
voire leste, alors qu'il pose des
pro blèmes et qu'il ne saurait être
trop rapproché dé ceux , par exem-
ple , de Crébillon f i l s .

Le p iquant de l'histoire , c'est que
l' auteur de ces Mémoires n'est pas
le chevalier de Gramont , mais son
beau-frère , Antoine Hamilton , dont
la soeur, Elisabeth, « belle et bien
faite , de la plus haute mine », élait
devenue comtesse de Gramont. Son
portrait que publie Mlle Engel ,
avec d'autres empruntés à la collec-
tion de S. M. la reine Elisabeth , à
celle du duc de Gramont , aux prin-
cipaux musées d'Ecosse et Angle-
terre , prouve la justesse du juge-
ment de Saint-Simon. Louis XIV
lui-même avait un faible  pour cette
Irlandaise altière vi laquelle il avait
donné , dans le parc de Versaille s ,
une petite maison. Son frère , An-
toine Hamilton , l'auteur des Mé-
moires, ballotté dès son enfance
entre l'Angleterre et ta France, se-
lon les vicissitudes des rois Char-
les Il et Jacques II , avait fai t  ses
études dans des académies frança i-
ses. Sa langue est irré prochable ,
bien p lus : délicieuse.

Quant A Philibert de Gramont ,
le protagoniste de son roman,
c'était un des personnages les p lus
connus du XVIIme siècle , le p lus
mauvais sujet  de la cour de
Louis XIV et le digne ancêtre de
ce jeune duc de Gramont-Cad e-
rousse , qui f u t  un des lions du
Second Empire. Bre f ,  un de ces
a v e n t u r i e r s  brillants , séduisants ,
dont on a peine à comprendre la
présence à Versailles. Les amours ,
la guerre, les intrigues et le jeu
l'occupaient uniquement. Mais , selon
Bussg-Rabutin , il avait « les geux
riants , le nez bien fa i t , la bouche
belle , quelque chose de f i n  dans la
p hysionomie, l' esprit galant et déli-
cat ». Surtout il avait un fran c-
parler , une drôlerie que le roi lut
pardonnait , tant il le divertissait.
A soixante-neuf ans , « il cause en-
core , par sa présence , une nouvelle
joie à Monseigneur et à toute l'ar-
mée ». // a même des aventures
amoureuses , mais sa f emme et lui
ont adop té une large tolérance réci-
proque. Il mourut en 1707. C'est
quatre ou cinq ans auparavant que
Hamilton avait commencé de cou-
cher son histoire. L'histoire d' iux
homme auquel il vouait une admi-
ration... peut-être un peu exagérée !
Les lecteurs du X X m e  siècle en
jugeront.

D. Bd.

(1) Editions du Rocher, Monaco.

« Deux sur la balançoire»
j

Au théâtre des Ambassadeurs à Paris
¦ev^k. ^« ^i ¦* m

Un sketch Annie Girardot - Jean Marais
Un avocat, sans beaucoup de cau-

ses, pour retrouver sa confiance en
lui-même, se fait aimer d'une jeune
danseuse, et la délaisse une fois
rassuré sur son pouvoir, et remis
d'aplomb. Telle est la mince affa-
bulation de « Deux sur la balan-
çoir e », traduit de William Gibson
par Louise de Vilmorin, N'envisa-
geons cette comédie à deux per-
sonnages, plus le téléphone (certes
le plus tapageur) , que comme un
sketch qui aurait eu pour but de
donner à l'interprète féminine la
possibilité de prouver toute l'éten-
due de son clavier dramatique.

Disons tout de suite que la tenta-
tive s'est soldée à 80 % à l'honneur
d'Annie Girardot — très légère res-
triction que nous ne faisons que
parce que certains critiques l'ont
d'emblée égalée à Réjane, la mira-
culeuse, l' unique comédienne de no-
tre jeune âge. Dans certaines scènes
du premier act e, Gytel (c'est le
nom) se livre seule, dans sa cham-
bre, à toutes sortes d'enfantillages
intimes (gambades sur son lit, sou-
liers jetés à toute volée à droite et
à gauche , gymnastique burlesque ,
etc.) dont le public d'aujourd'hui
a le bon goût de ne plus s'amuser,
et qui n 'étaient pas nécessaires pour
nous prouver que dans la légèreté
et la gamineri e (l'emploi, si vous
voulez , pour remonter encore en
arrière, d'Eve Lavallière) Annie Gi-
rardot est déjà une reine.

Passons au stade suivant du per-
sonnage : les émotions et les larmes
dans le quotidien , les blessures d'a-
mour-propre les inclinations nais-
santes, les émois à fleur de peau ,
les jalousies d'un instant , etc. Là
encore, triomphe total pour Annie
Girardot qui — visage et voix — se
joue en virtuose de toutes les nuan-
ces de sa sensibilité et, de détail en
détail, se renouvelle avec autant de
grâce que de vérité, de spontanéité
que d'art.

Mais voici le troisième stade : ce-
lui de la passion , de l'extrême de la
souffrance, du déchirement à l 'infi-
ni. Là, Annie Girardot ne plonge
pas dans ces abîmes de pathétique
et de désespérance où Réjane sem-
blait à un tel degré submergée de
douleur que le spectateur en avait
comme le souffle coupé. Ici , nous
respiron s encore ! Sans doute des
émois d'une telle intensité apparte-
naient-ils plus (dans la vie et sur
scène) aux générations antérieures
à la naissance d'Annie Girardot qu'à
l'humanit é d'aujourd'hui , et n 'est-ce
pas sa faute si elle s'est formée

davantage — jeune fille et comé-
dienne— dans le scepticisme que
dans le romantisme ! Elle ne trahit
rien , mais n 'emplit pas le rôle de
cette richesse d'intensité dont Réja-
ne (revenons à elle) meublait le
vide de certains de ses textes , y met-
tant  tout le pathétique qui n 'y était
qu 'indiqué ou suggéré. Qu 'on se rap-
pelle ce qu'elle faisait d'une scène
rie la « Vierge folle » d'Henry Ba-
taille ! Certes, la scène était réus-
sie, mais je gage qu 'elle fût parve-
nue à nous faire sangloter au 3me
acte de « Deux sur la balançoire ».
Et Dieu sait !

Sans défaillance Jean Marais est
resté dans la note j uste, d'un bou t
à l'autre de cette œuvre dont il faut
d'autant plus louer la mise en scène
que la réalisation d'une pièce en
trois actes à deux personnages de-
mande autant de variété que d'a-
dresse. C'est surtout à cette mise en
scène que cette pièce devra son suc-
cès si succès il v a , comme nous
l'espérons bien sincèrement.

j. M.

La maison était trop chauffée...
Naturellement , en sor tant  vous avez

pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complicat ions , et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme ant isept ique  des voies respira-
toires. Ayez confiance dans  le Sirop
des Vosges Cazé , car il est ac t i f , éner-
gique et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATES DES VOSGES

Avant l'attribution du Prix Concourt

Les membres du jury du prix Gonconrt se sont réunis au cours d'un déjeuner
pour s'entendre sur l'attribution du prix qui aura lieu le 1er décembre.
De gauche à droite : MM. Pierre Mac Orlan , Armand Salacrou , René Bazin ,

Philippe Hériat, Gérard Bauer , Roland Dorgelès et André Bîlly.

Comment prononce-t-on le français ?
Le un et le in

Nous avons sous les yeux un ré-
bus paru dans la revue parisienne
Echos de la mode où le dessin P
oeu f s  1 porte doit se lire peu im-
porte. Le chiffre un se prononce
donc in. Et ce n'est pas un cas
isolé. A Paris le in commence à
à supp lanter le un même dans l'or-
thograp he. On nous signale une ré-
clame annonçant  du fromage de
Melun où le nom de cette ville est
écrit Melin. Et on citait le cas d'un
journalist e qui s'informait d'un per-
sonnage dont il écrivait le nom,
comme il l'avait entendu pronon-
cer , M. Demain. C'était M. de Mun !
Le in a pénétré même dans le Con-
servatoire et un chroni queur de-
mandait  ce qu 'allaient devenir ainsi
prononcés , les vers de Polyeucte :

Un méchant , un infâme , un
[rebelle, un perfide ,

Un traître , un scélérat, un lâche ,
[un parricide,

Un sacrilège impie, en un mot,
[un chrétien.

Et pourtant nous nous souvenons
qu 'autrefois les Parisiens affectaient
plutôt de faire entendre le u , dans
un homme par exemple, comme on
l' entend dans une femme.  D'ailleurs
le in parisien n 'a pas encore cause
gagnée. Il n'a pas conquis la radio
entière, à en juger par des émissions
que nous venons d'entendre. Dans
deux grandes écoles parisiennes sur
lesquelles nous sommes renseignés ,
les maîtres disent un, la plupart
des élèves in. Que chacun , dira-t-on ,
prononce comme il voudra et nous
verrons bien quelle tendance l'em-
porte. Peut-être la tolérance est-elle
Elus facile à Paris , où l'on est ha-

itué à des variantes d'intonation ,
à des sonorités argotiques qui peu-
vent pénétrer tous les milieux, à des
façons de parler différentes suivant
l'occasion , la personne , l'auditoire à
qui on s'adresse. Et d'ailleurs bien
souvent ce qu'on entend dans le cas
qui nous occupe n 'est ni un ni in
mais un son indist inct .

In s'imposera-t-il à la longue , et
sera-t-on considéré comme un pro-
vincial ou un étranger si l'on reste
fidèle à un ? Car il vient un moment
où il faut choisir. Comme le disait
un écrivain français qui citait ici
C. Bodinier , les changements de la
langue ont toujours été contrôlés :
« Toute langue se forme et se déve-
loppe sous l'impulsion voulue et
consciente de ceux qui veulent s'en
servir. » Ceci est vrai aussi pour la
prononciation. Une leçon de fran-
çais est toujours une leçon de dic-
tion. Qu 'en pensent les deux ou trois
cent mille instituteurs de France ?
Un enfant récitant une fable peut
dire : « le chêne un jour... » comme
on nous l'a appris. Mais son cama-
rade dira peut-être : € In mal qui
répand la terreur... » et, quelques
vers plus loin : « il est bon que
chaquin s'accuse... » Même si cela

lui est au fond égal , le maître de-
vra pourtant donner sa préférence
à une prononciation ou à l'autre ,
ne serait-ce que pour pouvoir ré-
pondre à la question que poserait à
ce sujet un élève curieux.

Et que décidera le maître qui en-
seigne le français  à des étrangers ?
Les élèves étrangers ne s'accommo-
dent pas du laisser-aller. Ils exigent
qu'on leur dise ce qui est « fran-
çais ». Quel est à cet égard , pour
I'« Alliance française », le bon usage
de Paris ? Et d'ailleurs on ne voit
pas qu'un usage parisien , même s'il
prévaut dans la capitale , doive être
nécessairement suivi « par tous les
pays qui parlent français. Précisé-
ment dans les associations comme
]'« Ethnie française », l' « Union cul-
turelle française » dont les congrès
et rencontres ont été le sujet , dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel , de
comptes rendus et d'articles, le
princi pe le plus unanimement re-
connu a été l'appartenance de la
langue française non plus aux Fran-
çais seuls, mais à tous ceux qui la
parlent , et avec les mêmes droits ;
les Parisiens eux-mêmes ont déclaré
renoncer , avec la meilleure grâce
du monde, à leur souveraineté. Ce
que nous voulons , a dit M. Roger
Millot, « est le partage entre tous,
et à égalité avec la France, de la
propriété et de la responsabilité de
la langue et de la culture fran-
çaises. Aff i rmat ions  d'un principe
fort just e et d'une bonne volonté
certaine , dont il ne sera sans doute
pas facile d'assurer l'effet pratique ,
les questions de cet ordre étant
surtout affa i re  de mœurs, et de pres-
tige , mais dont on pourra se récla-
mer à l'occasion.

Certes , nous ne désirons pas que
Français , Belges, Canadiens , Suis-
ses, parlent désormais tous à leur
manière et ce n 'est pas non plus
ce que voulait dire M. Roger Mil-
lot. Il serait très regrettable pour
l'avenir de la langue française , pour
sa position dans le monde , pour
nous-mêmes, par conséquent qui la
parlons , qu 'elle perdît cette belle
unité , qui a fait sa force et sa longue
prépondérance. Mais cette unité peut
être assurée mieux que par la sou-
mission à toutes les modes chan-
geantes de Paris. Non , la liberté
de dire Un, si nous devions être
les seuls à conserver ce son dans
notre parler , ne serait pas pour
nous un grand avantage. Mais puis-
que nous n'en sommes pas encore
là , peut-être ceux des Parisiens eux-
mêmes qui ne se résignent pas
plus que nous à voir la langue fran-
çaise s'appauvrir sans raison d'une
belle sonorité , auraient-ils quel que
intérêt à s'appuyer , dans leur résis-
tance, sur l'exemple et l'usage des
autres peuples qui parlent français.

Un pacte — oui ! un — contre
le in !

A. LOMBARD.

De quelques imprimés
PARLONS FRANÇAIS

Nous avons~ reçu, il y a peu ,
dans nos boites aux lettres , avec
le bulletin de versement de l'Aide
suisse à une certaine catégorie
de malades , de jolies cartes pos-
tales illustrées. L' une d' elles re-
produit une pein ture d'Ernst
Stiickelberg, conservée au Musée
de Bàle , et qui représente trois
enfants penchés sur une grosse
Bible. Le sujet est indiqué dans
les trois langues nationales , de
la façon suivante : « Kinder-
gottesdienst - Service religieux
pour enfants - Servizio religioso
per i bambini ».

Je ne sais ce qu'en penseront
nos Confédérés tessinois. Mais ,
pour ce qui nous concern e, un
t service relig ieux pour enfants »,
ça s'appelle tout simplement
l'école du dimanche.

Une fo is  de p lus, on demande
des traducteurs !

Une tectrice me fait  p art de
son indignation devant une a f f i -
chette qu 'arborent un certain
nombre de magasins d'alimen-
tation : Clémentines (oranges)
sans pépin. Ce singulier... vrai-
ment singulier donne à croire
que , là aussi , l'imprimé nous
vient d' outre-Thielle.

Cela me rappelle l'a f f i c h e  jaune
qu'en octobre ont ré pandue les
antiquaires suisses. Ils attiraient
notre attention sur leur grande
vente d' « objets de haute qua-
lité ». Bien de grammaticalement
faux  dans cette expression. Mais
elle sentait son fra nçais fédéra l
à grande distance.

Une grande marque de raviolis ,
pour sa par t, nous propose une
variante de la femme suisse qui
c cuisait » à l 'électricité.

Comme la femme cuit on la
chérit...

L'auteur ne croit pa s si bien
dire ! Mais il confon d la flamme
amoureuse et celle du gaz. Et il
n'y a p as de rime qui excuse
une faute  aussi grossière.

ir
Mon voisin Nemo citait l'autre

jour une « traduction » ahuris-
sante émanant de la prem ière
exposition nationale d horticul-
ture. En voici une que je p êche
dans « Schweizer Archiv », or-
gane o f f i c i e l  de l'Association
suisse pour les essais de maté-
riaux et de la Société suisse des

chimistes en vernis et colorants.
Cet un organe cossu, sur papier
glacé , qui ne donne pas du tout
l'impression que ces messieurs
n'ont pas de quoi s'o f f r i r  les
services d' un traducteur digne de
ce nom. C'est le résumé d' un
savant exposé en allemand :

Les recherches sur la constance
d'usure des matériaux sont un
problème qui plus ou moins doit
être résous dans tous les domai-
nes de la technique. En ce qui
concerne la route , le problème
de la constance d'usure est une
réflexion de premier ordre , car
la détérioration est particulière-
ment multiple , constante et
forte. Parmi les causes d' usure
des chaussées sous l ' influence du
trafic on peut citer le phéno-
mène d'altération par dépasse-
ment de la limite d'endurance
des revêtements et dépasse sou-
vent la densité des charges
roulantes de dix à treize tonnes.
Ce martèlement continu des
chaussées produit  par les véhi-
cules rap ides , la route doit pré-
server sa durabi l i té , malgré
qu 'elle est en même temps expo-
sée à l'air , au soleil , etc.

On a parlé récemment au
Grand Conseil d'une route mal
fai te  et pour laquel le l'Etat a
demandé des exp lications. Peut-
être que le chef de l' entreprise
en cause lit «Schweizer Arch iv» ?

Je citais le mois dernier un
correspondant qui , travaillant
dans la banque , était f r a p p é de
l'usage , par les financiers , de
l' expression « monte à » pour
«se monte à » , en p arlant d' une
somme d'argent.

Eh bien ! les financiers ne sont
pas seuls dans le coup l On trou-
ve dans le dernier rapport de la
Ville de Neuchâtel sur les « Bi-
bliothèques et Musées » les deux
p hrases suivantes :

« Le crédit accordé pour la
transformation des locaux de la
Bibliothèqu e de la ville montait
à 91,60(1 fr. »

« Le crédit accordé pour la
transformat ion du Musée d'his-
toire naturelle montait à 206,400
francs. »

Il y a beaucoup d' escaliers
dans ce bâtiment , mais réservons
le verbe monter à ceux qui les
qravissent.

C.-P. B.

* 'I k M W BM^ 'è M5? BailliJLSiPWlEll * ]
L _̂ -_:: .,. ¦ . ;¦: ¦:¦ ' : ' . . ' ' ' . - :. ¦ ' ' : - : -&:.-"¦" :¦¦.-.-.- . .¦ ¦

¦¦- .:. ¦. ¦. . . . ' ' . .. ¦:-, ¦ " '. . - . ' ' . . . .. ' . ¦ . : . .. . . V. . . . . ' .: ' . _ ' . . '

ffffffff
Vous songez à une

assurance-vie,
donc VOTHJ pensez à la

GENEVOISE-Vie
Agence généra le

pour le canton de Neuchâtel i
Paul Robert, !« Chaux-de-Fondg

Lucien Petitpierre, Neuchâtel
Tél. 5 15 96
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Action
spéciale

avec lot
pour

le bras
mobile
Elle est dédiée à celles d'entre vous,
Mesdames, qui ne connaissent pas encore
le bras mobile. Ce serait dommage
de choisir votre machine à coudre
sans avoir essayé cet avantage unique.
Donc, sans obligation d'achat,
vous irez vous faire démontrer la Keller
et recevrez en remerciement un billet
de loterie. Si la chance vous sourit,
le tirage du 3 décembre vous apportera
gratuitement une Keller battante neuve.

Oui, ce bras libre, vous devez le voir.
Car une machine à coudre vous
est surtout précieuse pour repriser.
Or en tournant le bras libre,
vous avez une véritable machine à repriser
sans tambour ni tendeur.
Ce bras est si étroit que vous y enfilez
aisément les socquettes des enfants.

A votre tour, vous choisirez la Keller
pour son bras mobile. Mais elle vous
réjouira aussi par ses points d'ornement
automatiques et tous les raffinements
d'une machine à coudre moderne.
Sa solidité est la providence des familles
nombreuses. — Vous voyez bien que
la Keller vaut le déplacement !

Vous l'aurez chez vous déjà à partir
de Fr. 29- par mois I
Représentant général : Diethelm & Cie S.A.,
Zurich 1, Talstr. 16, Tél. (051) 25 55 50
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Déjà à partir  de "h I l ïli-' net au comptant
Ch. Jotteran d, 39, faubourg Ph.-Suchard , Boudry

100 paires de SKIS neufs
frêne , arêtes acier, fixation « Kandahar », de
180 à 200 cm., Fr. 60.—, 205 cm. Fr. 50.—,
210 cm. Fr. 45.—, 215 cm., Fr. 40. Bâtons
acier , la paire , Fr. 19.—. Location de skis et
bâtons , 2 jours Fr. 5.—, semaine Fr. 10.—,
mois Fr. 20.—, saison Fr. 30.—.

Envoi franco et non contre remboursement.
Aubert Sports , Pontaise 25, Lausanne. Tél.
(021) 25 8101.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préfé ré

de trois générations»».
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Adresses des dépositaires chez :

SCINTILLA S. A. (Soleure)

A VENDRE
1 poussette et 1 pousee-
pouaee d'enfant. Bon
état. Tél. 6 32 96.

BATEAU
d'occasion, en bon état,
avec vivier , ainsi qu'une
poussette moderne et un
tourne-disque automati-
que. Bas prix. S'adresser:
Meuniers 7, 2me étage,
Peseux.
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/ |̂ . . .  et vous serez sûr de 
faire un immense plaisir - non seulement le soir
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de 

Noël, mais encore tous les jours de l'année !
r ŜI ÎP ÎSl^ Car un 

appareil Hoover 
représente vraiment l'idéal! 

Le 
travail 

se fai t
^̂ 5̂  ̂ bien plus vite, avec un maximum de soin et un minimum d'effort.

* Ê9m\W * Hoovep Constellation - • Ifl
* WBJrrCT 

* '" boule magique. Aspira- • '
I * rl̂ ra WÈÈ * t 'on Pu'ssante - Tuyau i » $~
- * JSsk W5lB~-r * double extension. Fr.376.- * i^* • T^^SS SF^ià. * seulemeilt, avec une gran- * ^îSKWS™***: ÎSjv ,

Hoovermatic - la sensa- * Aspiro-batteur Hoover * Jfe- ; 7 ri ' ,
tion du jour en machine * le seul qui bat... bros- * . PslR J ÈJÊ • Creuse Hoover - (éleo-
à huer .  L a v e . . .  rince... * se... et asp ire! Tuyau à * W

^ lfe î̂Z!Z^7 m * tr 't}ut -' " *''n moins de "en,
essore... 12 kg de linge en * double extension. Modèle * ^SSjpB ml hW * *?onne aux Parcluets nr>
30 minutes  sans aucune in- * 638 Fr. 495.-, complet * ^

î *9s! BoP*- * éclat durable. Possibilité
terruption. Approuvée par * avec accessoires et sac à * ^^-ïllPSÎs à' * ^e r^curcr et ^e poncer.
leLFEM*. Dès Fr.l224.- * poussière en pap ier. • ^

S ĵ fsl , Fr. 295.-.
Autres machines à laver » » -̂ ĴJJJJ
Hoover dès Fr. 722.-. * Modèle Junior Fr. 360.-, * ^̂ ^̂ ^ S3• Rapport No. 18211 , 14. 6. 58 „. complet avec accessoires. * Fer à repasser Hoover W Êçsw '"j fflf

* à vapeur et à sec - Inver- n
^

£̂ajgs»^
â

Demandez à un bon magasin de la branche de voua » seur éclair vapeur/sec-semel- a*Zs5» "¦ ¦ ^^^5t
guider dans votre choix — ou adressez-nous 'le Bon * 'e surdimensionnée - poids W f ëf &imÊm«iW Ŝ̂
pour une documentation détaillée. Conditions de paie- » minime. Deux fers en un £j  ffaf ¦?•¦"¦¦ •-•"Iff-UB a"»

ment intéressantes. » seuI Pour Fr.89.- seulement
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UNE AUBAINE !
pour l'amateur de photos

Jkf r  ACTION
T̂ SILETTE

îp̂ lPfĴ  Asfa Si|ette
IfiSSÉ̂ il 

Color Solinar

l̂ L̂ ŝ̂ Ëi 5̂^gS , sec> . !/500

Au prix de Fr. 125.-
avec sac cuir taxes comprises

PHOTO - CINÉ - AMÉRICAIN

ASCHWANDEN-BORINI
Neuchâtel , vis-à-vis de la poste. Tél . (038) 5 29 65
Maison spécialisée On réserve pour les fêtes

i <
Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux à. roues mobile*

Lit» d'enfant 70/140 «.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnis*

Voiture * d» sortie

Pousse-pousse pliable*

Tous meubles pour enfants

A la maison 1\%[\ spécialisée

Fg du Lao 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 -J6

\

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie I

L I

» • — .

¦ D É L I C I E U X  1

I CAMEMBERT DES DUCS |
1 DE LORRAINE |

Boîte de 130 gr. env. Hs3 E! kfi&l ̂ HF

| MICROS j

I 

Figurez-vous que j 'ai un dada : BL

essayer les machines à écrire. B
Ainsi , je les connais pour la plu- JÊk
part et ce n'est pas pour rien que

j 'ai adopté la S W I S S A !  Faites §È

comme moi : comparez , soupesez

- et vous choisirez à votre tour BS
l'excellente SWISSA.

la SWISSA coûte Fr. 336 - wL
¦ Facilités de paiement Bw

I 

SWISSA E
Junior |

voire portable pour la vie

Swlssa Junior, la portative suisse, de n
construction très robuste, de grande pré- 19
clsion, de forme harmonieuse, émalllage Br
gris, frappe Impeccable, cylindre normal, K.
clavier de 44 touche», chariot 23.5 om., Km
ruban bicolore, dispositif pour stencils, BË
complète avec élégant coffret Fr. 338.—. J W

I (R&f nviiîà î
I 9, rue Salnt-Honoré Neuchâtel I

Ê̂LW 9̂m̂\ m̂W m̂WmW m̂ m̂mW

EXPOSITION D'ORFÈVRERIE

bijoutier

« Beaumont» , Plan 2 de 15 à 22 heures

» -.— —¦ 
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0̂%^0- I^^O0 J p piSTtLtE$> (N AC'f't'tRPANO: WlTH 'M
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILLY

ïéËÊ[B& Spécialiste des appareils Hoorer
CERNIER.

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL )

l̂ fB ĵ Tg Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

LES APPAREILS HOOVER Kfî lîfffl ^̂ Çl
SONT EN VENTE AUX SHtsM'l̂ff TOH
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I II 1/ Son regard est charmé par ce chef-d'œuvre

I / \ Il dëbénisterie, car elle sait que les meubles
I Ai-O^ / 

de 
style d'Hermann Jôrns, à la place Buben-

/ I / berg, sont de grande valeur et pourtant d'un
/ / / prix avantageux

y | Anravbtementi de style et modernes. Salons
Installation d'intérieurs. Rideaux. Ensemblier
Ateliers. Exposition (7 étages). Vente

H. JO îy "̂1™^^
SIÉPOUR

VOS CADEAUX

GUtœktawx
tf PARFUMEUR A PARIS

DEPUIS 1828

Présente :

ODE
SHALIMAR
MITSOUKO
VOL DE NUIT
L'HEURE BLEUE
FLEUR DE FEU
CHYPRE 5J

SOUS LE VENT

JICKY
LIU

A la parfumerie spécialisée

fmf m W / L  L|
HAUTE COIFFURE

T4I. 5 26 97

mWr!^mmm 1 '
lEja-'i» | ; ' * ĵ r

. Aux Editions Stauffacher S. A.
I 7, rue du Tunnel
| Lausanne , tél. (021) 23 77 66

I , lâJe souscris a

1 1 )  ex. HISTOIRE UNIVERSELLE
ILLUSTRÉE en trois volumes.

I a )  au comptant , au prix de Fr. 120.—,
payable après livraison.

I

b) payabl e par 11 mensualités rlc 12
francs soit Fr. 132.—. Port et
emballage en sus.
En cas de non-paiement de deux
mensualités, le prix de vente total

I

peut être exigé.

2) ex. LE LIVRE DE MONSIEUR ,
à Fr. 28.—, payable après récep-

I

tion .

(Biffer ce qui ne convient pas s.v.p.) FN 3

Nom : ..'. 

I 

Adresse exacte : 

Date : 1 _

Signature : _

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE
EN TROIS VOLU MES

Plus de 1800 pages - 458 illustrations dont 12 en couleurs - Reliure de luxe en toile fine et cuir
Présentation impartiale des faits histori ques par des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée

Par les professeurs . Gaston CASTELLA , Edouard DE TUNK, Albert RENNER, Arthur MOJONNIER

Offre à nos lecteurs

avec garantie de livraison avant Noël

Kf ""' vous aurez chez vous, à votre portée, les cinq mille ans de

IjpJ| Ê̂mm%mm\'
''lr^'̂ \

y 'i ' ' Dans les trois tomes de cet ouvrage, vous trouverez tout ce que
' '«8 !' v*8 «s*\mv¥ *f ZMÊ$ÈËÈm vous voulez connaître : comment fut construite la Tour d* Babel

HpS l/P^îi Mj ^&^ VmWSlM Wm 'tf Êl non seulement à découvrir l'Amérique, mais encore à la dominer

ËK?I H§f l  <k W&W t 'wm chanigea six fois de femme — comment aux cours brillantes de
wÊi , mW&WiSmmm Louis XIV , de Frédéric le Grand et de l'Impératrice Marie-Thérèse

KB fs f̂l H
po y M v$S#r.J/ 0MRÊ,  d'Autrich e se f i rent  guerres et politiqu e — pourquoi la Révolution

\ JW i ^̂ B JÉÊË ̂ Lm »WI T1»I«éÎW 450 i l lus t ra t ions , la p lupar t  en pleine page , dont 12 en couleurs ,

. Commandez dès maintenant
... et pour vous, Monsieur, une offre spéciale : m»

LE LIVR E DE MONSIEUR et prOllteZ
Ce guide pratique pour la maison ,, les vacances, les * 1* 1 r ^ Xcérémonies , l 'habil lement , les cadeaux , la correspon- (1ûC ÎP f I II ITP Ç flO CPs"! I P sTl P f i l
dance , les réceptions, la conversation , etc., contribuera M W J  I U V I I H VJ  VI V* I V. \J S W I I I V .  ¦ I 1
à parfaire votre savoir-vivre tout en vous distrayant. ¦•
C'est le volume à consulter que vous serez heureux •*< % ¦> SMAH# ¦ ¦«% Il !¦/**•
de posséder ou d'offrir. U a l  Il C H 5 Ud 9 I lCà

ÉDITION DE LUXE A TIRAGE NUMÉROTÉ —^—^——

300 pages , reliés toile et demi-cuir, 21 lavis, 80 dessins, *f ^/^"^^IT™*6 "* *' **' ™^ ™ comptant

fers à l'or fin , au prix de Fr. 28.— (prix de lancement). et ae *r" lv" — à cred,t-

] mm» +m+mw *mm*mnmr*mmMWm^m *0mmmmm

| 36-39 . . . Fr. 47.80
$ 40-42 . . . Fr. 51.80 g

éBmmmnBmmmm\! WTM i »
Wmmmmmm5 'm w/f liMm »

S I  S i ll

| Non» vendant U poulet AVEC RISTOURNE |1

! Poulets U.S.A. 1i I
?ï PrAts à rôtir - M mî mm tiiW% A **
S Jk> • «ncun déchet M ¦H|1 > S^
K* 4̂ f -fh  ̂ », • ancul,e P«rt« do poids J|j mmW AT *
r* '̂ cŒFh • 

20 K d'économie MM K AW SI ̂ %* 4.ûy s
g Ŝf ""¦ PIece (env- 8f)0 gl) Fr* 4,6° — 6 % = net D ¦ HBr IMIII S

t»  ̂ >^S??*»^yww^s
ggMIBB!^

\ s» A la Cité , vous trouverez : EH

I ^̂ ^B3lî li Ẑ«Z_J'' ^
ca

*eur ® volaille J AA El
» ^5»*̂  moins r is tourne tW<|

<*0$$&f® as
énergie et forces v i ta les
Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître , votre organisme vieilli retrouve son
élan vital, grftc© au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles,

a c t i v e  les échanges
BAV A |̂  E cellulaires , reconstitue
1% \J I *K U E L  vos f o r c e s  vitales

et vous redonne de l ' éne rg ie
B ̂ \ W A ft E I combat le 

vlellllsse-
1% \J I tr  ̂N* E k ment, améliore le mo-
ral et la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général . Boyagel n'est ni nocif ,
ni toxique.
Chaque tablette Boyagel contient 10 milligrammes
ds gelée royale stabilisée. Un vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.76.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

H LIQ UIDA TI ON TOTA LE 1
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MO Q UETTE
TAPIS BOUCLÉ

H SP1CHIGER S.A., Place-Ormes M

S Occasions formidables m
Offre exceptionnelle k vZte :

PEAUX de MOUTON
blanchies (peignées à la main et traitées

comme tapis )
Fr. 49.50 pièce

(conditions avantageuses pour reven-
deurs). TéL (038) 5 65 49.



Les abîmes et les grandes profondeurs des océans
sont impropres à l'ensevelissement des déchets radioactifs

GENÈVE. — M. Richtle Calder, rédac-
teur scluntlflcriM et conaelliler de l'QMS
pour l'information à 1* 2m« confé-
rence des Nations Unies sur l'utilisa-
tion de l'énergie atomi que à des fins
pacifi ques, publie , sous le t i t re  «cime-
tières pour atomes », un article dans
lequel il examine le problème de l'en-
sevelissement des déchets radioa ctifs
dans les prof ondeurs des océans. Il
montre en part iculier que le paysage
dies profondeurs océanes est coup é par
d'énormes failles, dont les dimensions
dep**s«nt de loin celles des vallées et
des gouffres tes plus vertigineux. On
compte sur la surface du globe dix-neuf
« tranchées marines » pro fondes de p lus
de 8350 mètres. Certaines d' entre elles
s'étendent sur plusieurs milliers de
kilomètres.

L'article montre que l'Idée était sé-

duisante de faire de ces abîmes, dans les
siècles à venir, les cimetières où l' on
ensevelirait les déchet» radioactifs dont
l'élimination risque de devenir, avec
le développement des industries ato-
mi ques, un problème sérieux pour l'hu-
manité.

L'auteur de l'article constats que
déjà lors de la prem ière conférence sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifi ques , des doutes avaient été
émis quant à la justesse de ces vues
optimistes, dont le caractèrs iUusoire
a été finalement démontré cet été à
Genève, au cours de La deuxième confé-
rence. L'article relève en effet que dans
l'intervalle un navire soviéti que a pro-
cédé à l'étude océanographique d* douze
des sites en question qui se sont tous
révélés impropres à cet usage.

Contamination des alimenta
De plus, <W comparaisons faites pu

diverses expéditions, il ressort que lw
eaux profondes se brassent hontoirU-
lement et verticalement et 11 s'ensuit
que les matières dangereuses dotée!
d'une radioactivité d'une longue durée,
que l'on prétendait ensevelir ainsi,
risqueraient de se propager dans lei
couches supérieures des mers. Alnil
s'établirait , par l'intermédiaire de 1«
flore et de la faune marines, uns
chaîne biologique qui aboutirait à oon-
taminer les aliments destinés à l'hom-
me. Des savants q>il ont participé k la
conférence de Genève ont montre l'exls-
tenoe, dans la mer , d'un processus as-
censionnel qui entraîne les particule!
radioactives des profondeurs vert 1*
surface. Les organismes marins pro-
pagent la contamination «n passant
d'une région à une autre.

Des dépôts sans risque
On sait que tant les Anglais que les

Américains ont éliminé des matière!
radioactives de rebut par Immersion
dans l'océan. Toutefois , la nature et ls
volume de ces dépôts sont tels qu'il
n 'y a pas lieu de s'inquiéter à leur sujet.
Les résidu s radioactifs à l 'éliminat ion
desquels U a fallu pourvoir Jus-
qu'ici se sont, en effet , présenté!
sou s des volumes et dans des circons-
tances tels qu 'il ne résulte de ces ope-
rat ions aucun risque actuel pour l'hy-
giène publi que.

L'article relève que la conclusion
générale que l'on peu t tirer de la dis-
cussion est que d'amples recherches
sont encore nécessaires avant que pui sse
être autorisé l'aménagement d' aucun
«dé potoir atomi que », quel qu 'en soit
le type. La seule méthode sûre reste
ceMe qui consiste à enclore les substan-
ces encore radioactives ou contamin ées
dans des réservoirs herméti ques , en
attendant leur désintégration totale , la-
quelle ne pourra s'opérer qu 'au terme
de p lusieurs siècles.

Les risques d'accidents
En ce qui concerne les risques d'acci-

dent , poursuit l'article , que comporte
de toutes façons l' accumula t ion  de ma-
tières radioactives , l ' industrie atomi-
que affiche , quant à la sécurité du tra-
vai l , un  bi lan ex t rêmement  positif .

En 14 ans , les Etats-Unis ont déjà
accumulé près de 250 mi l l ions  de litres
de substances radioactives , conservées
dans p lus de cent réservoirs d'acier,
On calcule que d'ici à l'an 2000 , 1«
volume des résidus radioactifs sera
tel qu 'il faudra consacrer cha que année
100.000 hectares de terrain à l'aménage-
ment des « cimetières » pour les dé-
chets radioactifs , en admettant  qu 'on
recoure aux méthodes te lles que l'in-
clusion des produits de f iss ion dans 1'
verre, qui réduisent au minimum l'en-
combre ment.

Les effets physiologiques du bruit
(C.P.S.) Le directeur de l'Institut

pour l'hygiène et la physiologie du
travail de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , professeur E. Grandjean ,
vient de consacrer à ce sujet une
étude qui apporte une contribution
précieuse à la solution de la ques-
tion posée par la lutte contre le
bruit.

Il en est du bruit comme du son ,
précise cette étude ; il est perçu par
l'oreille qui le transforme en im-
pulsions nerveuses. Ces impulsions
sont transmises au cerveau qui les
communique à son tour aux diffé-
rents centres nerveux commandant
la musculature ou nos organes in-
ternes. C'est ce qui explique que
l'on tourne involontairement la tète
à l'ouïe d'un bruit ou que l'on ferme
les paupières en entendant une dé-
tonation et que le bruit puisse agir
sur le cœur, la circulation sanguine ,
le métabolisme et les organes de la
digestion , etc. De même, le bruit
peut produire des effets émotifs
(impressions de nature . esthétique,
sentiment de déplaisir , d'importuni-
té, de colère, etc.). On voit par là
que le bruit n 'agit pas seulement sur
les oreilles , mais également sur les
nombreuses fonctions du cerveau et
de tout l'organisme.

Les dommages
provoqués par le bruit

Selon son intensité , le bruit peut
provoquer cinq sortes de dommages:
dommages à l'ouïe , réactions neuro-
végétatives , affaiblissement de la
capacité de production , dérangement
dans le repos nocturne physiologi-
quement nécessaire , et sentiment de
gène. Par une intensité de bruit de
65 décibels et au-dessus, l' excita-
tion du système neuro-végétatif qui
en résulte provoque une altérntion
de la circulation sanguine (contrac-
tion des vaisseaux, élévation de la
pression , etc.), des troubles fonction-
nels des organes de la digestion ,
augmentation du métabolisme basai ,
élévation de la pression du liquide
céphalo-rachidien et augmentation
nerveuse de la tonicité des muscles.
Ces réactions neurovégétatives sont
l'expression de l'état de tension
d'alarme dans lequel l' organisme
doit fonctionner. La répétition jour-
nalière et fréquente de ces réac-
tions a des effets  pernicieux pour

la santé. Elle est partiellement res-

ponsable de l'augmentation des trou-
bles nerveux, des maladies du cœur
et des artères, des ulcères de l'esto-
mac et autres maladies de la civi-
lisation moderne.

Les bruits de 60 décibels et da-
vantage provoquent des troubles et
une diminution de la capacité de
rendement dans n 'importe quel tra-
vail cérébral exigeant de la concen-
tration , de la vivacité d'esprit et
quelque habileté. La plupart des
hommes sont capables , il est vrai ,
d'effectuer un tel travail dans une
ambiance bruyante. Mais dans ce
cas, ils sont contraints à une cer-
taine tension d'esprit que les isole
pour ainsi dire du bruit. Ce travail
d'élimination représente pour l'es-
prit une charge nerveuse qui se tra-
duit par de la fatigue et une baisse
de rendement.

Le sommeil troublé
Les bruits de pointe dépassant la

moyenne de 5 décibels et plus sont
capables de sortir l'homme de son
sommeil et de gêner ainsi le proces-
sus de rétablissement de son orga-
nisme et plus particulièrement de
son système nerveux. Comme l'in-
tensité moyenne du bruit se situe ,
de nuit, dans les quartiers habités ,
entre 30 et 35 décibels , les bruits
de pointe atteignant 40 décibels et
plus sont de nature à troubler le
sommeil. Or, un sommeil profond
et ininterrompu est la condition
première de la récupération d'une
capacité de travail pleine et entière
et, partant , d'une bonne santé.

Un malais* permanent
En ce qui concerne les effets

subjectifs et psychologiques du
bruit , ce n'est pas tant l'intensité
absolue du bruit que les réactions
individuelles et les associations,
conscientes ou non , déclenchées par
le bruit. C'est ainsi que chaque bruit
perceptible peut provoquer chez un
sujet sensible des sentiments de dé-
plaisir et même d'irritation. .Ces dis-
positions peuvent , à leur tour , pro-
voquer les réactions neurovégétatives
dont nous venons de parler. Le fait
de ne plus pouvoir se sentir seul
et d'avoir l'impression d'une ingé-
rence perpétuelle du monde exté-
rieur dans sa vie privée constituent
pour l'individu la source d'un ma-
laise permanent.

L'appel de la louve
NOTRE CONTE
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LASSE d'avoir été immobiiltsée
pendant près d'une semaine
par une tempête de neige qui

semblait ne vouloir jamais cesser, j e
Erofite d'une légère accalmie de

lizzard pour quitter un moment no-
tre tente afin de me dégourdir les
jambes. J'avertis mon mari , penche
sur ses cartes et ses compas, en lui
désignant par précaution la direc-
tion que je compte prendre, et
après avoir endossé ma peau d'ours
et coiffé mon casque entièrement
clos, ne laissant distinguer que mes
yeux derrière du mica, j e me mets
en route, une boussole et mon coït
dans ma poche.

L'accalmie n'est qu'apparente. Ou
bien ma sortie rappeàle la tempête
à su rage, ou bien j e me suis illu-
sionnée sur ses velléités d'apaise-
ment. A peine ai-je fait quelques
pas, qu'elle redouble de fureur, sou-
levant à nouveau des congères et
bloquant à ma vue non seulement
notre tente, mais aussi toute trace
de paysage autour de moi.

Je décide de ne pas m'éloigner,
ayant le souffle coupé par les rafa-
les de vent glacial qui semble résolu
è ne point me laisser avancer et
même à me jeter à la renverse. 11
s'amuse avec moi comme avec un
jouet et «e plaît à me déshabiller,
malgré tout l'art apporté à déj ouer
ses ruses. Comment a-t-il réussi,
par exemple, à sortir de ma peau
d'ours la longue et douil lette cra-
vate d'hermine que j' affectionne
tant ? Impossible de l'y faire ren-
trer : le blizzard est en veine de
rire et annule tous mes efforts.

Nous sommes à 150 kilomètres
de Nom é, l'agglomération la plus
proche , objectif de la ruée vers l'or
de l'Alaska à la fin du siècle der-
nier. Merrick , mon mari, m'a dit
ce matin :

— Si cette satanée tempête con-
tinue encore aujourd'hui , nous ren-
trerons demain à Nomé.

— Alors je vais prier le ciel pour
qu'elle s'arrête ! ai-j e répliqué avec
un sourire malicieux.

Et c'est peut-être pourquoi , tout
à l'heure , elle semblait s'assagir
quelqu e peu.

Lw hurlements <hi vent m'Ont
empêchée jusqu'ici de percevoir
tout autre bruit. Mais quelques se-
condes d'un silence approximatif
me permettent tout à coup de sen-
tir une « présence » et de déceler
de légers craquements derrière moi.
Un ours, des loups ?... d'un coup
je me retourne , coït au poing, et
aperçois dans la trace de mes pas,
presque sur mes talons, Paul, notre
loup apprivoisé.

D'aucuns, même parmi ceux des
lecteurs de ces lignes qui sont fami-
liarisés avec ces mammifères carni-
vores, contesteront, selon la croyan-
ce commune, la possibilité d'appri-
voiser des loups. A cett e époque-là,
nous n'étions pas certains de réus-
sir tout à fait cette diff ic i le  et dan-
?ereuse expérience. Mais tout por-
ait à croire que Paul et Virginie,

sa sœur, recueillis tous deux au bi-
beron par nous à la mort de leurs
père et mère, allaient faire mentir
le proverbe. ? * +

J'avoue avoir été tout d'abord
saisie en me voyant suivie dans les
solitudes glaciaires par ce loup de-
venu vigoureux ; mais comme les
animaux perçoivent aisément la
Cr chei l'homme, j e fais appel à

; mon courage et lui parle affec-
tueusement. Les mises en garde ré-
pétées de mon mari me reviennent
à l'esprit : « Douceur avec les loups,
autorité et même dureté avec les
ours ! »

Afin d'étudier les intentions de
Paul et ses réactions, je fais encore
quelques pas, puis m'arrête. El s'im-
mobilise en même temps que moi,
regardant avec insistance ailleurs,
comme si toute son attention était
accaparée par un spectacle invisi-
ble, tout au moins à la portée de
mon regard. Je repars, toujours
avec mon loup sur mes talons. Au
moment précis où je me retourne
une fois de plus , je le découvre prêt
à prendre son élan pour bondir sur
moi.

— Paul, mon beau loup, sols
sage ! dis-je, une main levée en si-
gne de menace , tout en m'efforçant
d'affermir ma voix , alors qu'elle ne
demande qu'à chevroter.

Encore quelques pas. Puis, devant
moi , je vois notre fauve faire un
saut en l'air et saisir mon écharpe
à l'instant précis où le vent la jette
devant lui.

Ainsi Paul veut simplemenl
Jouer . Lui aussi était las de rester
prisonnier dans la tente , au lieu de
gambader et de s'ébattre dans ces
effroyables étendues de neige qui
sont l'habitat de sa race, jusqu 'au
jour où la faim terrasse ces bête«
sauvages et les arme contre
l'homme.

Un peu rassurée, je fais semblant
de m'amuser avec mon suiveur, puis
lance su loin des boules de neige
qu'il essaie, tout comme un chien ,
de me rapporter ; mais craignant
que ce jeu ne l'excite et ne lui
donne envi e de batai ller , je m'arrête
soudain en lui disant :

— Pau l ! qu'as-tu donc fait de
Virginie ? Viens vite, allons cher-
cher Virginie !

U s'arrête net et regarde, indécis
dans la direction de la tente. Je
l'avais perdue de vue. cett e direc-
tion , mais ma boussol e me révèl e
que le fauve n 'a nullement besoin

d'un instrument •crewMflqo» pour
la repérer sans le moindre effort.
Il s'élance en avant et ne songe
plus , maintenant , qu 'à courir à la
recherche de sa sœur , sans doute
pour corser les joies du jeu en nous
adjoignant un part enaire. Cette fois-
ci il est chef cie file et se retourne
à tout instant , soit pour s'assurer
que je le suis, soit pour me faire
comprendre que je n'avance pas
assez vite.

La tempête a délibérément repris
avec une force accrue. < Sans Paul ,
pensais-je, je risquerais de passer à
côté de la tente sans la voir... »
Mais lui est là, guide expert , qui ne
peut se tromper. D'ailleurs Merrick ,
inquiet , lance des appels et joue de
la trompe avant de partir à ma
recherche.

— Tu tardais à revenir... ciel,
qu'as-tu donc fait avec ton échar-
pe ?... qui l'a mise ainsi en piè-
ces ?...

Je lui raconte notre jeu dans la
neige et l'émoi de Paul en m'enten-
dant articuler le nom de Virginie.
Mais tout comme j' ai caché de mon
mieux ma peur à notre jeun e pro-
tégé , je l'ai tue aussi à mon mari ,
qui a besoin de tout son courage
pour mener à bien sa tâche profes-
sionnelle en de si difficiles condi-
tions.

«J» ëj» vf t

Plus d'une année s'est écoulée,
durant laquelle nos loups nous sont
restés fidèles et tendrement atta-
chés. Leur sentiment s'arrêtait là
cependant et nul ne pouvait les ap-
procher sans provoquer leur irasci-
bilité. Nous (levions être constam-
ment sur le mii-vive, et ce n'est que
dans les solitudes glaciaires que
nous recouvrions notre tranquillité.

Puis , au début du printemps,
après un interminable hiver alors
que l'été s'était déjà réinstallé de-
puis longtemps dans notre Califor-
nie natale sans daigner s'aventurer
jusque dans le nord de l'Alaska, une
sirène est apparue, une splendide
louve qui a pri s quartier sur la col-
line d' en face , d' où elle pouvait sur-
veiller tout ce qui se passa it dans
notre tente.

Ghacrue nuit elle appelait amou-
reusement Paul , qui était déchiré
entre son attachement pour nous et
la volupté de la chair. Virginie
grondait et surveillait avidement
son mâle. Tous deux étaient main-
tenant adultes. Un drame se prépa-
rait...

Un matin , en cherchant partout
nos deux compagnons qui , contrai-
rement à leur habitude, demeu-
raient introuvables, nous avons dé-
couvert sur la colline Virginie ,
cruellement déchiquetée, baignaint
dans une large tache de sang... tan-
dis qu 'au loin fuyaient deux for-
mes noires tranchant sur la blan-
cheur d'une neige immaculée.

Isabelle DEBRAN.

Au premier picotement dans
la gorge: Bradoral ! C'est efficace,
cela protège , cela soulage .

B R A D O R A L
Gargarisme el drag ées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S. A.. Bàle
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Mariez-vous
POUR Fr. 63.- PAR MOIS
Superbe mobilier complet
1 très jolie chambre à coucher en bouleau frisé : 2 lits ,

2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers , 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à
ressorts, 2 piqués , 2 traversins , 1 superbe couvre-lit piqué.

1 studio : 1 canapé et 2 fauteuils caoutchouc mousse en très
beau tissu, à choix, 1 guéridon , 1 table de radio ;

1 table de cuiaine et 4 tabouret*, Prix : Fr. 2295. 

et pour \~t. /  A£ » " par mois

le même mobilier mais avec une magnifique chambre à
coucher sur socle et large tête de lit, la porte centrale
de l'armoire avec grande glace rosée, Prix : Fr. 2630.—

Seulement 4M % d'intérêts
An comptant S % d'escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visites nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint

Nom : Prénom : 
Localité : 

l Bus : Canton : 
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C R E D O - M O B

£. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 816 73 ou 817 37
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È La dernière nouveauté 
g 

1 js/MI

3 le sty lo Walerman C'F J jjffll

11 v o us est  prése ntée ¦ M 
g 
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|| pa r v o ir e  pap el l er  g 
UJM

Wat er m an C/F , | jjf
k stylo sensationnel p*r *e conception technique •) *o form e |N Jl RI 91

Modal* C/P («m mécanisme d* remprlweçje, BMSS à certouch H / •fil Ef
d'encre Incassable el transparent» fl / fl I I
1) No 1500 doublé or avec incrustation Fr. 95.— V 1 11

No 1250 chromé avec incrustation Fr. 75.— If /
No 875 chromé sans incrustation Fr. 58.— lif

2) No 650 capuchon doublé or Fr. 65.— f 2
No 420 capuchon chromé Fr. 42.—
No 375 capuchon matière plasti qua Fr. 37.50

Modèle A/ F avec le nouveau système de remplissage « Automatic-Filling »
2) No 450 capuchon chromé Fr. 45.—

No 400 capuchon ma+lère piastlcftte Fr. 40.—

__
^

' • LA QUINZAINE DU RAIL *\
1er au 15 décembre : Période la plus favorable aux achats

£ Trains électriques
||y BUCO HAG
Jë« WESA MÂRKLIN

Compositions de trains au gré des clients

Toutes les fournitures possibles et imaginables

Tél. 8 12 43 E f j b t S * ^  J»-—-TtW franco au dehors

L *4r LA MAISON QUI SAIT BIEN CONSEILLER -A-
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Contre rumbeges, sdatlejee, mwmmmmm, relie)drssew«nti

In vntm dam /M pharmacie», drogutrm» «f disz /M bandagittt

ProducMens SPORFLIX J. A, OENÊVI - Tel. (022) 32 46 15
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l ROBES D'HIVER | X
% Û Très jolis modèles % |5

2 t Beaux lainages mode 
 ̂

a
| J! Nouveaux coloris k %
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^S ( Epi Vos enfants aussi se régaleront de

^MBÉ 
le petit déjeuner: vous verrez avec

'Hl i quel appétit tout le monde mord dans

bonnes ...et nourrissantes avec ça!

c'est bon... ^£^\ça nourrit ! '̂ fij¥
Margarine végétale ^BS^^». «,
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SOULIERS DE SKI I
waterproof noir

Série Nos 27/29 . . Fr. 29.80
» » 30/36 . . Fr. 32.80
> » 36/39 . . Fr. 39.80
» » 40/42 . . Fr. 42.80

GRAND CHOIX
IIEIV'KE et RAICIILE

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
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RADIO-TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Boine 22

Ouvert l'après-midi ¦ Tél. 5 92 33 ¦ 7 93 72

Vente et service
Antenne simple ou collective

Facilités de paiement
Reprise, échange, réparations

• KZSẐ Z.';? ,- •«Cvïi'ïSw •

: LE STIMULANT ffÊË^ \
Se boit frais , jamais glacé, M / B zÊÊjÊ^KwIi ^ÏÏm

AFFAIRE INTÉRESSANTE
A remettre fabrication de confiserie en

gros. Rapport très intéressant, machines et
matériel en parfait état, recettes et secret de
fabrication . Mise au courant complète. Bons
débouchés. Fr. 20,000.— comptant.

Faire offres sous chiffres P 6862 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

I • CARROUSEL £ZT
• TIR A PRIX de8X3m

• 3 ROULOTTES |
Faire offres à case postale 684, I
Neuchâtel 1.

A rendre d'occasion

skis
arêtes acier, 160 cm.,
avec chaussures No 35.

Patins de hockey
No 36 et 42. Tél. 5 58 58.

Machine à laver

« Elida »
semi-automatique, à l'é-
tat de neuf , à vendre
pour cause de double
emploi. W. Burrl , Dime
47. Tél. 5 64 54.
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La fée J OUJ OU invite cordialement
tous les enfants et leurs parents à son

EXPOSITION
Les plus belles poupées, les plus jolis

1 

jouets, les jeux les plus divertissants y sont
présentés dans un cadre fasc inant .

Bien servi

gkWBÊS!* ̂ GRANDS
JL .£B& W Ê̂ m MAGASINS 

^Les vitrines sont parérs .m%9̂ 9 h' SV MÈ ap f  AWj Ê
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et livrés à la date désirée. km\\\m 'H

A VENDRE
table à ouvrage Louis-
Philippe, ancienne. Pous-
sette de poupée, 20 fr.
Tél. -5 35 59.

A VENDRE
robo de son-*», mi-lon-
gue noirs, «n organz»,
taille 40-42 ; une paire
de souliers noirs, hauts
talons, No 37 % ; un lit
d'enfant. Mme Aqulllon,
Perrière 88, Serrleree.

Belle oooaslon
« Couvinoise »

à mazout, émalllée brun
et nickelé*. Adresser of-
fres écrites à A. H. 4888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
A rendre ds particulier,
1 vitrine de pendule neu-
châtelolee, séries de chai-
ses, 1 tanle ronde de
Jeux; buffet mural, fau-
touHa, 4 bougeoirs, 1
lampe. Téléphoner de 13
à 20 h. au (038) S 15 92.

chage, 18 fr. Tél. B 87 92.

A VENDRE
magnifique

salon moderne
avec une

table de salon
patl—«mil» ; un

buffet combiné
pi 11— udi», la tout à
l'état de neuf. Bel-Air
29, P. BERLANI. Tél.
(038) 8 18 43.

A vendre

pousse-pousse
c Wlsa-Gloria > pliable
avec soufflet de protec-
tion. Payé 130 fr, cède
à 80 far. ; l aao de cou-
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CRIMES DISCRÈTEMENT VOILÉS
Un écrivain anglais montre comment et pourquoi la vérité fut cachée à l'opinion publique

sur le meurtre de Mussolini, les massacres des Katyn et certains procès de « criminels de guerre » ...
De notre correspondant de New

York :
Pour autant qu 'on en croie les dé-

pêches de presse qui furent publiées
à 1 époque , le président Heuss a été
assez fraîchement reçu à Londres en
octobre dernier. Bien qu 'Aneurin Be-
van lui-même, les éditorialistes du
« Daily Telegraph » et diverses person-
nalités en vue aient salué une visite
qui consacrait définitivement l'enterre-
ment de la hache de guerre entre le
peuple anglais et le peuple allemand ,
et bien que , au demeurant , Théodore
Heuss, libéral de grande tradition , n'ait
jamais eu à affronter les tribunaux de
« dénazificat ion » puisqu 'il fut  constam-
ment hostile au régime hitlérien , il s'est
tout de même trouvé des journaux el
des chroniqueurs pour parler de la ve-
nue du président de la République fé-
dérale comme d' « un événement politi-
que regrettable ». Bien plus, on rappe-
la abondamment les « monstrueux cri-
mes hitlériens », avec une vigueur et
une insistance si caractéristiques qu 'on
se serait cru de retour à 1945, et on
vit même un dénommé William Con-
nor , sous le pseudonyme prétentieux de
Cassandre, affirmer dans le « Daily
Mirror », feuille dont le gros tirage
n excuse pas la douteuse moralité , que
la politesse due au président Heuss ne
saurait faire oublier la nature d'un peu-
ple comprenant « la plus grande collec-
tion de criminels que le monde ait ja-
mais connue ». Affirmation toute gra-
tuite , cela va sans dire, puisque ni les
camps de concentration, ni les bombes
atomiques ou au phosphore, ni le ter-
rorisme délibéré des « partisans » n'ont
été inventés par des Allemands, et

qu 'au surplus ni les Russes en Europe
orientale, ni les Anglais jadis aux In-
des ou dans la guerre des Boers ne se
montrèrent très tendres.

Il n'en reste pas moins extrêmement
surprenant de constater que des An-
glais, en rien historiquement ou ethni-
quement opposés aux Allemands (d'au-
tant plus que la reine Elizabeth II
rappela elle-même, devant M. Heuss,
qu elle avait des ancêtres germaniques),
puissent encore, à fin 1958 et la situa-
tion mondiale étant ce qu 'elle est , s'éter-
niser sur ces « monstrueux crimes hi-
tlériens . Il a été expliqué que des rai-
sons économiques, notamment le retour
en force des produits allemands sur les
marchés où la Grande-Bretagne, il n'y
a pas si longtemps, exerçait une hégé-
monie écrasante, se trouvaient à l'ori-
gine des commentaires violemment hos-
tiles dont quelques gros mastodontes
de Fleet street accompagnèrent la vi-
site du président Heuss à Londres. Ex-
plication qu 'on prendra pour ce qu 'elle
vaut. En fait , il faut reconnaître que
les Anglais, après la guerre, furent
parmi les premiers à passer l'éponge
sur les excès commis par le I l lme
Reich. Est-il nécessaire de rappeler,
d'autre part , que Churchill , l'un des
premiers, dénonça les « conditions in-
humaines » infligées aux condamnés de
Nuremberg à Spandau ? Et que le tout
premier, en 1946, il souhaita un rap-
prochement entre les « ennemis hérédi-
taires », la France et l'Allemagne ?

Du mythe Staline
à la fin du « duce »

Dans les années qui suivirent immé-
diatement la fin des hostilités , plusieurs

livres parurent à Londres pour dénon-
cer l'imposture juridique de Nurem-
berg et l'arbitraire d'une justice s'ap-
puyant sur des lois de caractère rétroac-
t if .  Certes, dès 1946, aux Etats-Unis,
le sénateur Taft  avait stigmatisé le pro-
cès de Nuremberg comme « un viol de
la justice » et une « grossière violation
de ce principe fondamental du droit
américain qui refuse aux juges le droit
de juger quelqu 'un d'après une loi qui
n 'existait pas lors du crime », et un peu
après se publiaient en France des ou-
vrages tels que «La barbarie commence
seulement », de Manuel de Diéguez,
« Nuremberg ou la terre promise », de
Maurice Bardèche , « Ubu justicier »,
de G. A. Amaudruz, et « Le menson-
ge d'Ulysse », d'un ancien déporté et
ex-député S.F.I.O., Paul Rassinier, qui
jetèrent une singulière lumière. On
ne peut cependant pas sous-estimer les
travaux remarquables d'un Montgome-
ry Belgion, auteur de « Epitaphe pour
Nuremberg », de lord Hankey, qui
écrivit « Politics : trials and errors »,
du vicomte Maugham avec « L'O.N.U.
et les crimes de guerre » et , finalement ,
de F. J. P. Veale, qui a signé « Ad-
vance to barbarism ».

F. J. P. Veale, dont le talent et la
sûreté de jugement purent précédem-
ment êtr e annréciés dans « L'homme
de la Volga », la biographie qu 'il con-
sacra à Lénine, et dans son « Frédéric
le Grand », vient de publier un volume
inti tulé « Crimes discreetly veiled »,
c'est-à-dire « Crimes discrètement voi-
lés », qui contribue une fois de plus
à dénoncer , faits en main, les impos-
tures , les fourberies et les crimes de
toute nature qui suivirent la fin du se-
cond conflit mondial.

L'ouvrage, qui est préfacé par lord
Hankey , s'ouvre sur ce que l' auteur
appelle « le grand mythe de Staline ».
Il montre comment et par quels artifi-
ces, stratagèmes et bourrage de crânes,
le plus odieux et le plus satanique des
tyrans de l'histoire fut présenté aux
démocraties comme un Homme respec-
table et un grand architecte de ce
« brave new world » dont rêvait Roc-
sevelt. M. Veale n'y insiste pas, mais
l'on sait parfaitement maintenant que
cette effarante  propagande, ce « brain-
washing » systématique ainsi que disent
les Anglo-Saxons, ce « lavage de cer-
velles », créa l'atmosphère nécessaire
dans laquelle purent évoluer, dans l'im-
médiat après-guerre, traîtres , renégats
et espions, les Fuchs, les Pontecorvo,
les Rosenberg, les Burgess, les Maclean
et tous leurs acolytes. Cette atmosphère,
on le sait aussi , permit aux odieux mar-
chandages de Yalta de prendre place,
et causa la perte de la Chine dont les
bandes communistes étaient présentées
à l'opinion américaine chloroformée,
comme des « agrariens réformateurs ».
Cependant, l'un des résultats directs
de cette propagande fut , pendant la
guerre, de fermer les yeux, chez les
alliés, sur les charniers de Katyn dé-
couverts par la Wehrmacht. L'affaire
de Katyn, dont plus personne ne parle
aujourd'hui , tant elle a été bien esca-
motée, occupe tout un chapitre du livre,
de F.J . P. Veale.

E n 1943 , à la découverte des 3000
à 4000 cadavres d'officiers polonais à
Katyn, en Russie, M. Eden exhorta de
toutes ses forces les Polonais de Lon-
dres à « oublier » cette macabre décou-
verte, de crainte, dans le cas contraire,
de froisser le « grand allié soviétique ».
L'existence de ces charniers, toutefois,
n'a jamais été niée, même pas par les
Soviets dont le représentant à Nurem-
berg, le général Nikitchenko, voulait en
faire un « crime nazi » de plus. La
chose étant impossible, même avec la
meilleure volonté du monde , le tribunal
international ignora tout simplement le
vœu du Soviétique. En attendant, et
comme le montre M. Veale, Katyn de-
meure un « crime discrètement voilé »
dont les coupables, qui siègent à
l'O. N. U., ne semblent guère encore
sur le point d'être châtiés par les
docteurs de la « conscience universelle ».
Il est vrai que, dans ce bas monde,
plus rien n'étonne. Qui songe encore
à l'horrible fin de Mussolini et de
Claretta Petacci ? Ils furent « exécu-
tés », nous dit-on. Erreur , comme l'ex-

plique F.J.P. Veale : Us furent délibé-
rément assassinés, puisqu'une exécution
ne saurait suivre qu 'un procès et uns
condamnation légale , et ils furent asssi-
sinés par le communiste Walter Audi-
sio, qu 'on récompensa de cette action
en le nommant à la chambre des
députés. .

D'étranges instruments
politiques

Le meurtTe de Mussolini, outre qu'il
permit aux communistes de s'emparer
du « trésor de Dongo », autrement dit
des fonds de l'éphémère République
sociale fasciste, supprima d'emblée l'en-
nuyeuse perspective d avoir à traîne r
devant un autre Nuremberg un person-
nage qui , en sachant beaucoup et
même trop, aurait compromis inévitable-
ment certains des vainqueurs du mo-
ment. C'est pourquoi on laissa s'sc-
complir ce meurtre , qu 'on qualifie au-
jourd 'hui pudiquement d'« exécution »,
et c'est pourquoi on laissa périr un*
femme, Claretta Petacci , à laquelle
rien , rigoureusement rien , n'était re-
proché.

Dans deux autres chapitres de «on
livre, F.J .P. Veale montre que la
justice, depuis 1945 , est souvent de-
venue un vulgaire instrument de la
politique. Par exemple, la condam-
nation du général Ramke, le défenieui
de Brest auquel son adversaire améri-
cain Roy H. Middelton rendit en son
temps un vibrant hommage, avait pour
objet — c'était en 1951 — de raviver
de mauvais souvenirs entre Français et
Allemands, à l'époque où se discutait
la question du réarmement germanique ;
et celle du major Reder , qui continue
d'être en prison après un inique et
scandaleux procès où la seule arme
d'accusation fut le témoignage d'un
déserteur , fut  obtenue par un tribunal
italien seulement pour apaiser l'exrrêm»-
gauche menaçant de renverser à l'épo-
que la fragile coalition gouvernemental*.

A propos du Dr Marcel Petiot,
dont la sinistre figure est évoquée par
F. J. P. Veale, l'auteur constate qu«
les mouvements de résistance en Franc»,
durant l'occupation , sont à l'origine,
par leurs méthodes et leurs tactique)
impitoyables, de l'E.O.K.A. aujour-
d'hui à Chypre et des tueurs du F.L.N.
en Algérie. Il rappelle les cent cinq
mille exécutions sommaires de la li-
bération — soit plus de morts que
pendant l'entière révolution de 1 789,

Le «duce» au temps de sa puissance.

et trois fois plus que les exécutions d*
résistants ou d'otages commises par les
Allemands durant quatre ans d'occupa-
tion. Enfin , le livre s'achève sur une
évocation de l'incroyable procès du
grand amiral Raeder, libéré de Span-
dau depuis.

Si, comme on le prétend, de la
discussion jaillit la lumière, il est
nécessaire de prendre en considération
l'ouvrage original et non-conformiste d«
l'écrivain anglais F .J .P.  Veale. L»
grande documentation et la profon de
lucidité de l'auteur lui confèrent , en
effet, un intérêt capital.

P. HOPSTJfflTJSK.

Moscou introduit le loup dans là bergerie syrienne
LES LUTTES D 'INFL UENCE AU MO YEN-ORIENT

D

AMAS n'est plus la capitale
de la Syrie : elle est devenue
le chef-lieu de la « province

syrienne ». Car, désormais, l'orgueil-
leuse Syrie, fière de son niveau de
culture , consciente de sa supériorité
sur l'E gypte et son peuple , la Syrie
toujours insatisfaite , n 'est plus qu 'une
province de l'Egypte.

Quand , l'année dernière, les mili-
taires syriens et les plus nationalistes
des nationalistes civils décidèrent la
fusion avec l'Egypte, ils l'envisageaient
sur le plan de 1 égalité et de la co-
opération fédérale... dans une animosité
commune à l'égard de l'Occident. Ils
déchantent aujourd'hui. La Syrie a
purement et simplement été annexée par
le président Nasser. L'administration
venue du Caire s'est mise à gouverner
le pays comme s'il lui appartenait. S'ils
avaient été vaincus par les armes, le
sort des Syriens n 'eût pas été différent.

Lorsqu 'elle choisit cette voie, la Syrie
était placée sous la menace d'une an-
nexion par l'Irak , alors dirigée par les
rois hashémites et par Noury Said,
Kurde qui détestait , méprisait et gou-
vernait les Arabes d'Irak.

Il fallait choisir
entre deux annexions !

La Syrie devait choisir : absorption
par l'Egypte ou par l'Irak. On choisit
l'Egypte. Les bourgeois de Damas pré-
féraient encore cette solution au main-
tien de l'indépendance syrienne sous
dictature communiste.

Maintenant , le gouvernement de Bag-
dad est un gouvernement indépendant
de l'Occident , et plus précisément de
l'Angleterre. Aussi, la vieille tentation

de fusionner avec l'Irak reprend-elle
le dessus. Pourquoi ce renversement ?

D'abord, pour les raisons dites :
colère contre les fonctionnaires venus
du Caire. Ensuite : action de Moscou
et des partis communistes syriens et
irakiens.

Pour les communistes, les sentiments
de frustration des Syriens allaient per-

Une enquête
de notre envoyé
au Moyen-Orient

mettre de faire de l'agitation. Avec
d'autant plus de facilité que Moscou,
content de préserver l'indépendance ira-
kienne, ne tient pas tellement à une
bonne entente entre « la province sy-
rienne » et le gouvernement central
du Caire. En divisant de la sorte, on
peut régner... c'est vieux comme le
monde .

Lorsque l'annexion de la Syrie eut
lieu , le chef du parti communiste
syrien s'effaça , n 'opposa pas de résis-
tance et partit pour la Tchécoslova-
quie avant l'arrivée de l'administra-
tion égyptienne. Accompagné dan» sa
retraite par huit membres du parti
communiste syrien, M. Bagdache, théo-
ricien et maître à penser du communis-
me arabe, évita même d'attaquer le pré-
sident Nasser et ne fit , de Prague, au-
cune déclaration désobligeante.

Moscou était donc correct et amical.

Moscou change de tactique

Maintenant , changement de tactique :
M. Bagdache, après neuf mois d'absen-

ce passés à Prague, rentre en Syrie.
Ses premières déclarations ne manquent
pas d'être étonnantes : il attaque en
effet la constitution promulguée en Ré-
publique arabe unie (Egypte-Syrie).
Il affirme que le gouvernement du
Caire a fait de fortes pressions sur
lui pour obtenir la dissolution de son
parti, et qu 'il a refusé la chose, car,
dit-il , aucune instance n'existe dans le
parti communiste qui permette de le
dissoudre ».

Parlant de la Syrie, M. Bagdache
n'a cessé de la considérer comme un
Etat indépendant, montrant par là
clairement qu'il n'admet point l'an-
nexion de son pays par le Caire et ne
reconnaît point la R.A.U. Mais c'est
sur les problèmes économiques, particu-
lièrement délicats dans un pays où
sévit une terrible crise, que M. Bagdache
s'est attaqué aux autorités 1 la ré-
forme agraire introduite en Syrie, com-
me elle l'avait été en Egypte, n'aurait
pour résultats principaux que d'enri-
chir certains « koulak » (gros paysans,

en russe) au détriment de la masse des
agriculteurs pauvres.

Un parallèle avec la Chine

La solution pour le leader commu-
niste ? Que son parti prenne la direc-
tion du mouvement de libération arabe...

L'année dernière, le même M. Bag-
dache saluait le président Nasser com-
me « le leader du mouvement de libé-
ration arabe ».

Cela signifie en clair que Moscou en-
tend autoriser ses communistes à agir
sur le plan local , réservant à Nasser
la place qu 'elle réservait naguère à
Tchang Kaï-chek dans la Chine de
1 avant-guerre : Tout d'abord, alliance
avec le nationalisme et abandon tac-
tique du parti communiste, ensuite,
élimination de Tchang par le parti , qui
entre deux avait prouvé aux yeux de
Moscou sa valeur combative et ses
facultés d'organisation.

En acceptant le financement (très
partiel) du barrage d'Assouan par
l 'U.R.S.S. , le président Nasser s'est lié
les mains : il a dû admettre le retour
du loup communiste dans la bergerie
syrienne, à l'heure même où la Syrie se
rapproche de l'Irak et où Kassem se
fait appuyer à Bagdad par les com-
munistes.

Le problème n'est pas de savoir à
M. Nasser est un agent de Moscou.
Il ne l'est pas ; il est de savoir com-
bien de temps, de mois, d'années, le
« bikbachi » résistera à la désintégration
de son régime par les forces révolution-
naires « télécommandées » de Moscou ,
et quel moyens il aura pour s'opposer
à elles.

Pierre CBOS.

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

Le pendant de la « campagne de
rectification » dans le domaine écono-
mique est un mouvement non moins
puissant : le « grand bond en avant ».
De même que les Russes se proposent
de rattraper la production industrielle
des Etats-Unis, « nous allons , disent les
Chinois, rattraper et dépasser celle de
la Grande-Bretagne en quinze ans ou
moins ». (Précisons qu 'il s'agit de la
production globale et non par tête
d'habitant.) Pour l'agriculture, les ob-
jectifs ne sont pas moins considérables :
doubler en quelques années la produc-
tion alimentaire. Dans nos prochains
articles nous verrons quelles sont les
méthodes appliquées à ces fins.

Les 650 millions de Chinois
Les Chinois font-ils trop ou trop peu

d'enfants ? Des informations contradic-
toires ont paru dans la presse occiden-
tale ces derniers
temps ; aussi est-il
utile de procéder à
une mise au point
sur cet aspect fon-
damental de la
Chine.

Ces dernières an-
nées, divers cris
d'alarme ont été
poussés en Chine.
Hommes du gou-
vernement et éco-
n o m i s t e s  expri-
maient des vues
soucieuses en face
de l'accroissement
démographique.

La campagne de
rectification » et le
« grand bond en
avant » éclairent
ce problème d'un
jour nouveau. Une
chose fait horreur
au régime, c'est
l'étiquette malthu-
sienne, souvent ap-
pliquée à propos de la propagande anti-
conceptionnelle de l'an dernier. Sur la
base des premiers résultats enregistrés
dans l'agriculture et l'industrie en 1958,
il ressort selon les dirigeants que la
Chine peut nourrir et employer une
population de 650 millions, même si
elle continue à croître.

Cette affirmation n'exclut cependant
pas une limitation volontaire des nais-
sances. Celle-ci simplifiera divers pro-
blèmes : distribution d'articles de con-
sommation , meilleure éducation , meilleur
état de santé des mères, plus grandes
possibilités de travail chez les mères.
La seule raison que l'on rejette est celle
admise dans les pays sous-développés
non communistes, à savoir l'abaissement
ou la stagnation du niveau de vie dû
à la pression démographique. Pour les
malthusiens , disent les Chinois, le pro-
blème population est « le problème fon-
damental », alors qu 'il ne l'est pas aux
yeux des marxistes.

Le raisonnement si souple des Chi-
nois a trouvé une justification chez
Engels qui, dans sa lettre à Kautsky,
écrit : « Dans certaines circonstances, il
faut ajuster l'accroissement des popu-
lations. »

La propagande favorisant les prati-

ques contraceptives se poursuit donc en
Chine. Dans les grands magasins, toute
la gamme des produits anticonception-
nels connus dans le monde est très clai-
sement mise en évidence avec coupes
et schémas du corps humain précisant
la manière de les utiliser.

Dans plusieurs usines et dans une
partie des coopératives que nous avons
visitées, on encourage les familles à
limiter le nombre de leurs enfants.

Lutte contre les rats,
les mouches et les moineaux
Si réel soit-il , le mouvement anti-

conceptionnel n'est cependant pas un
des grands thèmes prioritaires , comme
la lutte contre les trois « anti » — les
rats , les mouches et les moineaux —
ou plus récemment la fabrication locale
d acier dont nous reparlerons. Sur des
sujets de ce genre s'est créée une sorte

Des enfants des « jeunesses communistes » passent
devant une des portes de Pékin.

d'automatisme de la pensée : le mot
« moineau » signifie une perte de grain ,
d'où la réaction immédiate de l'inter-
locuteur chinois : il faut détruire les
moineaux.

Par son organisation politique , la
Chine dispose d'un appareil qu 'elle
pourrait mettre en branle à fond pour
limiter les naissances. Le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle ne l'a pas encore
fait. Dans ces conditions , il paraît , dou-
teux que l'augmentation de la popula-
tion ralentisse au cours de ces prochaî-
nes années. Même si la prévention des
naissances gagne du terrain , il y a bien
des chances que ses effets soient contre-
balancés — au moins en partie — par
la baisse de la mortalité , comme le cas
s'est produ it ailleurs. Rappelons qu'un
meilleur état sanitaire agit aussi sur la
natalité : diminution du nombre des
fausses couches, du nombre des fem-
mes stériles...

Se multipliant à un taux de 2 à
2 % % par an, la Chine pourrait bien
atteindre le chiffre d'un milliard vers
1980 , si les mesures anticonception-
nelles ne sont pas renforcées.

Gilbert ETIENNE.

(A suivre.)

Six semaines
en Chine populaire
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à 15 heures, ouverture des salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque < A tout va t
à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 29 novembre,
dimanche 30 novembre ,
en matinée et en soirée ,

le Jeune auteur compositeur de la radio i

GÉRARD BRUAY
Force et souplesse aveo :

LES MARCOS

Pour pouvoir écrire un roman
* vécu », un écrivain nmérienin de
27 ans a émis pour 500 f r .  de chè- Jques san s provision. I

Assis dans sa cellule à la pris on I
de Seattle (Etat de Washing tonl, I
William Gates , un jeune hommi
distingué et poli , ré pondit  presq ue
gaiement aux questions des jour -
nalistes .

« L'art est une chose vivante,
a f f i r m a - t - i l  p vec enthousiasm e.
Quiconque veut créer une œuvre
d' art doit l' avoir vécue. Dep uis
l'âge de 16 ans , je  m'intéresse *
la jeunesse dél inquante et souha ite
en faire  le suje t  d' un livre. I>'au ~,
tre part , il m'a toujours semble
que, pour un prisonnie r, le mo-
ment le p lus dur était  celui "U
retour à la liberté et de la réadap-
tation à la société . Mais pou r p ou-
voir me mettre à sa place , il /'''"
lait que je  trouve un moyen "'
me faire mettre en prison. J <"
choisi d'émettre des chèques sans
provision . Et j' ai pris comme vic-
times des gens au porte-m onnaie
bien remp li. »

EN PRISON POUR ECRIRE
UN ROMAN VÉCU

A RT ICLES ET DOCUMENTS D'ACT UALITÉ

La société Norsk Polar Navigasjon a été chargée de construire  un aéro-
drome moderne au Spitzberg, qui sera le plus « n o r d i q u e  de l'Europe ».
Longue de 1600 mètres, la piste de cet aérodrome sera terminée l'été pro-
chain . Etant donné le succès de la ligne transpolaire , cette base est appelée
à jouer un rôle fort important. Notre photo montre un avion du type « Cata-
lina » qui a atterri sur la piste actuelle , déblayée grossièrement de la glace

et de la neige qui la recouvraient.

Le futur aérodrome du Spitzberg
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banquiers Neuchâtel d^s 'e ^er  avrii' ^5^ de l'augmentation des loyers de
/ 5 %, autorisée par le Conseil fédéral.
/ Union de Banques Suisses, Sion ,
/ MK i i, r,-- o „ , ,. . , Les porteurs de parts profitent directement de touteMM. Ju l l u s  Bar & Co, banquiers , Zurich.  _¦ i j  , ¦_,o. v.« , »"»4»'«-i curiLu , augmentat ion de valeur des immeubles.

Banque Commerciale  de Soleure , Soleure , En relation avec l'a u g m e n t a t i o n  des réserve» du
Bànca Popolare dl Lugano, Lugano, fonds, le coure des pairts . Ls. Foncière » n 'a cessé de
_ _ monter :Banca Solarl S. A., Lugano,
MM . Von Ernst * Co A. G., banquier», Berne. cL? actuel î Z \MM. Heusser & Cie, banquiers , Bâle,
p _ , ,,„ , „ . , Les résul tats  très sat isfaisants  de l'exerolce 1958,Banque Suisse d Epargne et de Crédit , Salnt-Gall , permet ten t  le maint ien d'une répartition annuelle de
Luzcrner Landhank  A. G, Lucern e, 4 »/« %•
Ra nque  Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Genève, l ibrement  consultés au siège social.
Banque Privée S. A., Genève. . INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

A vendre

souliers de ski
« Molitor »

No 41, comme neufs —
Tél . 8 37 47.

Train électrique
FLEISCHMANN

#PORRET RADIO
> T l  L E  V I S I O N

• ¦VON N E U C H A T E l

Accessoires Kibri
Réservez pour les fêtes

Confort et 
^Ç$tâ\fchaleur . .. W \  tlr 'lj f

grâce à ces après-// lltf m
skis d'hommes { U w J||
très avantageux! ̂ fl V /
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Ĥ r̂ Faubourg du Lac 2^*T NEUCHÂTEL

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toute» révisions

COMPTOIR DTJ PIANO, société coopérative
Agent représentant : Q. Vuilleumler, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour .

¦IIS H fBouWnOTwTrirH M^M

A vendre

violon
Tél. S S8 53.

Fumier
a, vendre. J. Rudolf ,
Ecluse 78, tél. S 28 06.

A VENDRE
Radios

Aspirateur, etc.
1 superbe radio «Phi-
lips», 4 longueurs d'on-
des, plus T.A., état de
neuf. 1 radio «Paillard»,
ancien modèle, 1 aspi-
rateur *Tornado» avec
accessoires, état de neuf ;
1 veste pour moto dou-
blée, pour dame, gran-
deur 44 ; 1 robe de laine
noire, neuve, grandeur
44 ; 1 manteau de ga-
bardine pour dame,
grandeur 44, état de
neuf. 1 dîner de porce-
laine, 18 pièces. Tél.
5 22 78, Vy-d'Etra 22,
2me à droite, la Coudre.

Machine à écrire
« Royal » en bon était, à
vendire, 00 fr. Téléphone
5 7S 80.

OCCASION
A vendre divers meu-

bles modernes en frêne,
bas prix. Georges Schnei-
der, Cortaillod.

PATINS VISSÉS
No 41, a vendre. S'adres-
ser au restaurant du
Banneret, Crolx-du-Mar-
ché.

A vendre une

guitare
avec trousse, 60 fr. Tél.
7 56 06.

A vendre une

essoreuse
électrique, petit modèle,
à l'état de neuf ;

1 poussette
et 1 pousse-pousse «Wl-
sa-Gloria» en bon état.
Tél. 7 54 15.

A rendre belle

guitare
à l'état de neuf , 70 fr.
Tél. 6 18 16.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90 x 190 cm.,
a enlever pour 135 fr. le
divan complet.

I studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
& enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 x 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr. pièce. Por t
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morses 9, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

table
de salle à manger, a
rallonges, en noyer, avec
6 chaises. 2 étagères à
15 fr . et 10 fr. Télé-
phone 5 29 09.

A rendra

patins de hockey
No 89, patina vissés
bruns No 39, uns paire
de skis 165 cm., avec
souliers No 36. Télépho-
ne 5 58 86, dés 12 h.

Son prix vous décidera !

/ j ii rnhp émmm  ̂ W®
Q/lsf* Èllê&isÉr M I Ûm0W S i l

conserve la faveur des '"îl iv"-*?wl «r W

Notre modèle est exécuté \«v \ M
dans un tricot jersey . \ \ m
laine unie, façon avec en- y \ \ f
colure ronde et manches \ A
M. Avec ou sans ceinture. y I \ A
Coloris mode. V 

' 
i V A

JëïT \â

BIEN SERVI

SMÊÊBmmm. GRANDS

Çmctiwuéf
Jetez un coup d'oeil à nos robes à danser,
toutes plus ravissantes les unes que les autre*.

A vendre belle

canadienne
et

manteau
de pluie

pour garçon de 12 à 14
ans, 50 fr. Tél . 813 48.

Manteau
en renard, 7/8me, taille
40-42. Tél . 8 11 30.

A vendre tout de suite
Belle commode, marquet-
terle ; 2 fauteuils Louis
XV, anciens, 2 appliques,
table à rallonge noyer,
ohalses, antique glace
Loula XVI , argenterie,
bibelots, porcelaine ma-
gnifique, grand Boukha-
re très ancien, bas prix.
BlJoux-hérltage. — Tél.
(031) 4 93 03.

A vendre :

PATINS VISSÉS
No 28 bruns, en très bon
état. Tél. 7 53 96.

A VENDRE
1 complet noir, teille
50, 9 manteaux d'hiver,
taille 50. Tél. B 58 88.



LE PARC NATIONAL
EST-IL MENACÉ ?

Avant le scrutin du 7 décembre

De notre correspondant de Bern e :
Malgré l'énergie que manifestent

certains adversaires de la convention
italo-suisse pour l'utilisation des
eaux du Spol , il ne semble .pas que
le grand public se passionne pour
le scrutin du 7 décembre prochain
qui , précisément, doit fixer le sort
de cet accord international.

Nous aurons l'occasion de rappe-
ler encore les conditions dans les-
quelles notre pas a été amené, après
de laborieux pourparlers avec les
communes de l'Engadine et les repré-
sentants des ligues pour la sauve-
garde des beautés naturelles, à signer
la convention qui , dans toute la me-
sure du possible , concilie les inté-
rêts économiques d'une région parti-
culièrement défavorisée et les vœux
légitimes des amis de la nature.
Pour l 'instant, essayons de répondre
à la question : le Parc national est-
il en danger ?

4» + +
En pareille affaire , il faut se mé-

fier des affirmations tout d'une pièce.
On n 'a pas oublié la campagne qui
devait empêcher la construction de
l'usine de Rheinau , ni les démons-
trations auxquelles elle servit de
prétexte. On clamait en cortège, de
Neuhausen à Rheinau : « La chute
du Rhin est menacée, il faut sauver
la chute du Rhin ! » L'usine est cons-
truite et le Rhin franchit  toujours
en bonds écumeux l'imposant seuil
rocheux en aval de Rheinau. La
chute n'a rien perdu de son pitto-
resque.

L'expérience montrera sans doute
qu 'au jourd 'hu i  le Parc national  n 'est
pas plus menacé que ne l'était na-
guère la chute du Rhin.  D'ailleurs,
et c'est ce qu 'il importe de connaî-
tre, le Conseil fédéral a pris toutes
les précautions nécessaires.

«p ,4" +
Dans son article 0, la convention

ltalo-suise réserve au Conseil fédé-
ral et à lui seul le droit d'imposer
à la société qui obtiendra la conces-
sion pour exploiter le cours supé-
rieur du Spri l des obligations sévè-
res, indispensables à la sauvegarde
du Parc nat ional . Ces conditions ,
elles ont été discutées déjà et le
concessionnaire sait qu 'il devra les
accepter , lorsque la convention aura
été approuvée.

C'est ainsi que la construction ,
l'aménagement et l'exploitation du
bassin de Livigno, à la frontière
italo-suisse (donc , en dehors de la
réserve na t iona le) ,  ne devront en
aucune manière toucher le parc, pas
plus que la petite centrale qui sera
construite éventuellement au ' pied
du barrage. La galerie sous pression

reliant le . bassin de Livigno à la
centrale d'Ova Spin ne comportera
aucune fenêtre intermédiaire. De la
sorte, aucun ouvrage n 'apparaîtra en
surface, tout au long du tracé. Les
matériaux provenant de l'excavation
de cette galerie devront être dé-
posés hors des limites du parc,
eh-haut dane "le. 'bassin de Livigno,
en bas dans le fond du hassin d'Ova
Spin. Le territoire même du parc ne
sera utilisé que sur une très pet i te
surface pour les travaux d'Ova Spin.
sur la rive gauche du Spôl , donc à
la périphérie.

4" 4» 4«
Mais voici le plus important.  On

semble redouter que le lit du Spôl
soit à sec une bonne partie rie l' an-
née puisque l'eau sera retenue par
le barrage de Livigno. Vaine appré-
hension, car le concessionnaire sera
obligé rie laisser s'écouler un mètre
cube d' eau par seconde , en moyenne ,
ce qui assurera un débit rie 31,5 mil-
lions de mètres cubes par an. Cette
eau que le barrage de Livigno lâ-
chera constamment maintiendra un
courant que viendront  grossir, à
l'aval, les apports des torrents des-
cendant le val da l'Acqua et le val
da la Fôglia.

Si l' on considère que ces 31,5 mil-
lions rie mètres cubes par année re-
présentent plus que la re tenue du
lac artificiel  de Lucendro, entre la
vallée d'Urseren et le val Bedretto ,
on admettra que cette obligation eet
particulièrement rigoureuse pour le
concessionnaire, qui doit, renoncer
ainsi à une bonne partie de l'énergie
accumulée,  dans le seul intérêt du
Parc national.

Enfin, ces clauses obligatoires ne
resteront pas let t re  morte. L'au tor i té
de concession a prévu tous les
moyens de contrôle, rie police et de
droit  qui permet t ront  rie les. fa ire
respecter.

Le« pouvoirs publics ont pris ainsi
à notre avis toutes les garanties pos-
sibles pour préserver le territoire de
la réserve qui d'ailleurs, avec l' as-
sentiment des communes bénéfi-
ciaires de l' aménagement hvl rau-
liTue, pourra s'aerandir de quelques
kilomètres carrés.

Dans ces conditions, on ne com-
prendrait  pas. selon nous, nue le
peunle refuse au Tnnseil fédéral l'au-
torisation de r a t i f i e r  la convention
passée avec l'Italie.

G. P.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
18 octobre. La société Confort Mo-

derne S. A., précédemment à Yverdon ,
a décidé de transférer son Blège social
à Neuchâtel. Elle a pour but l'acqui-
sition, la construction, la location et la
vente d'Immeubles. Elle peut aussi , d'une
manière générale , s'occuper c'.e toutes
affaires imombilière , commerciales ou
financières. Capital social : 50.000 fr.
Administrateur unique : Eric Berthoud .
à Neuchâtel. Les pouvoirs de l'adminis-
trateur démissionnaire , Herbert Duvolsln,
Bont éteints. Bureaux : Clos des Auges 2,
chez l'administrateur.

24. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Hossel , commerce de vins, à Haute-
rive , par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison « Les fils de Maurice Bossel » ,
exploitation vltlcole, commerce de vins
et de spiritueux en gros, & Hauterlve,
rue de la Crolx-d'Or.

Société financière neuchàteloise d'Elec-
tricité S. A., à Neuchâtel. Par suite de
décès. Paul Joye a cessé de faire partie
du conseil d'administration. Il est rem-
placé par Joseph Ackermann, à Fri-
bourg. Les bureaux sont transférés & la
rue Pourtalès 13.

25. Radiation de la raison sociale
Gobettl & Blppert , commerce de den-
rées alimentaires en gros, société en nom
collectif , à la Chaux-de-FondB, l'associé
Jean-François Blppert s'étant retiré de
la société. L'associé Luclano Gobettl , à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires,
avec actif et passif comme entreprise In-
dividuelle. La raison de commerce est :
L. Gobettl.

27. Veuve Henri Duvolsln & Cie ,
Ascuro Watch, société en commandite,
exploitation d'un atelier d'établlssage
d'horlogerie , aux Geneveys-sur-Coffrane.
La raison sociale est modifiée par la
suppression de la mention « Ascuro
Watch » et l'adjonction de « Valruz et
Albona Watch ». La nouvelle raison sera
donc désormais : Veuve Henri Duvolsln
& Cie, Valruz et Albona Watch.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Pompeo Marchesl , marbrerie et sculp-
ture, a la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise de commerce.

Roger Langensteln, achat et vente
d'articles en plastique, par suite de ces-
sation de commerce.

Sous la raison sociale Marchesl & Mon-
nln, à la Chaux-de-Fonds, Pompeo
Marchesl , à la Chaux-de-Fonds et René
Monnln, à Salnt-Imler, ont constitué
une société en nom collectif qui a pour
but l'exploitation de marbrerie et
sculpture, rue de la Charriera 97.

Sous la raison sociale Etablissement
Matthey & Cie, à Fleurler , 11 a été cons-
titué une société en commandite qui a
pour but la fabrication et la vente de
billes en métal dur . rubis, saphir et
céramique : emballages plastic. Associé
Indéfiniment responsable : Malcel-Hervé
Matthey, à Corcelles. Associé comman-
ditaire : Jean Kobel. aux Verrières. Bu-
reaux et locaux : rue du Pasquler 20.

27 octobre. Transfert au faubourg de
l'Hôpital 104, en les bureaux d'Erik A.
Heyd , de la société anonyme Bouvier
frères (Bouvier frères S. A.), gérance et
exploitation des Immeubles de la so-
ciété, etc., à Neuchâtel.

28. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Paul Colin, société anony-
me , a Neuchâtel. Edmond Berger , décédé ,
n'est plus président du comité : sa si-
gnature est radiée. Emmanuel Borel , à
Neuchâtel , a été nommé membre du
comité et président.

29. Transfert aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, du siège de la maison Hermann-
Paul Humbert-Droz , représentations com-
merciales en tous genres, précédem-
ment â Château-d'Œx. Le titulaire est
Hermann-Paul Humbert-Droz , du Locle.

Société d'apprêtage d'or S. A.. & la
Chaux-de-Fonds. La signature en qua-
lité de directeur de Paul Adam est ra-
diée ; cependant. 11 conserve sa fonc-
tion d'administrateur avec signature col-
lective à deux. Maurice Perregaux , Jus-
qu 'ici fondé de pouvoir , est nommé sous-
dlrecteur, avec signature collective à
deux ; sa procuration est en conséquen-
ce radiée.

Radiation de la raison sociale F. Valca-
nover . fabrication et vente de produits
de nettoyage , au Locle, par suite de ces-
sation de commerce.

Société du Plan de l'Eau (S.P.E.), fédé-
ration coopérative , à Nolralgue. Les
pouvoirs du président Philippe Chable,
décédé , sont radiés. André Maum ary est
président ; Jean-Pierre Joly est vice-
président.

Movomatlc, construction et exploita-
tion d'une fabrique de machines spécia-
lisées , etc., société anonyme, à Neuchâ-
tel. La société a revisé ses statuts. Elle
aura désormais pour but la construction ,
la fabrication et le commerce de ma-
chines et appareils mécaniques, électri-
ques et électroniques. Elle peut partici-
per à d' autres entreprises de sa branche
d'activité. Pour atteindre son but , la
société est autorisée à acquérir des
Immeubles et des droits Immobiliers
nécessaires à son exploitation. La société
a porté son oapltsj de 150,000 à
600,000 fr. Président : Fred Uhler . Les

administrateurs Walter Schurter, prési-
dent , et Guido Baumgartner, ont démis-
sionné ; la signature du premier eet
radiée.

Radiation de la raison sociale Roger
Domont , achat et vente de peintures a
l'huile , par suite de cessation de com-
merce .

21 octobre . Sous le nom de Fondation
Fabrique John-A. Chappuis S. A., à
Peseux, U a été constitué une fon-
dation qui a pour but d'aider les
membres du personnel de la « Fabri-
que John-A. Chappuis société ano-
nyme » à faire face aux conséquences
économiques résultant notamment du
chômage , des charges de famille , de la
retraite de la vieillesse , de la maladie,
des accidents, du décès et d' autres cir-
constances analogues. Président : Jacques
Chappuis . à Neuchâtel. Adresse de la
fondation : rue des Chansons 37, en les
bureaux de la Fabrique John-A. Chap-
puis . société anonyme.

Primeurs S. A. Succursale de la Chaux-
de-Fonds. à la Chaux-de-Fonds. avec
siège principal à Neuchâtel. La procu-
ration conférée à Jean-Pierre Suter est
éteinte.

Le chef de la maison A. Granicher-
Mausli , exploitation du café-restaurant du
Stand, au Locle. est Alfred Granicher.
au Loole.

Sous la raison sociale - Gavex S. A., â
Neuchâtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition et
la gérance de tous brevets , la prise de
toutes participations dans toutes affaires
commerciales. Industrielles , immobilières
et financières. Elle peut s'intéresser à
toutes entreprises se rattachant à son
objet et assumer des participations à
toutes entreprises en Suisse et à l'étran-
?er. Capital social : 50.000 fr. Admlnis-
rateur unique : Ermenegildo Biasco . à

Muralto (Tcssln). Locaux : Temple-
Neuf 4 . chez Fiduciaire Bruno Millier.

22. Les Fils de Paul Frochaux , vins et
spiritueux, société en nom collectif, au
Landeron. La société est transformée
en société en commandite. La raison so-
ciale est modifiée en celle de « Les Fils
de Paul Frochaux . Médard Frochaux
& Cie. suce. »

23. Mme Marthe Ferrât , lingerie , cor-
sets et nouveautés à l'enseigne « Nos
Caprices » , à la Chaux-de-FondB. Nou-
velle adresse : rue Danlel-Jeanrichard 41.

Eugène Froldevaux fils, commerce de
vins et liqueurs, au Locle. Nouvelle
adresse : rue de France 26.

24. Radiation de la raison sociale
Albert Ducommun, commerce d'épicerie
et vlnB , à Peseux , par suite du décès du
titulaire.

La première
femme - receveur
de notre pays

Institutrice à la commune de la
Roche-d'Or, près de Porrentruy,  qui
compte septante-cinq habitants , Mils
Renée Racine est la première femme
en Suisse à remplir  les fonction»

de receveur.

Au suj et du p rix du lait
Nous recevons la lettre suivante :
Tout ce qui touche à la question

du prix du lait intéresse au premier
chef chaque agriculteur. Aussi est-
ce avec la p lus grande attention que
j 'ai lu l'article signé A. D. « Tou-
jour le prix du lait », dans votre nu-
méro du 6 novembre.

Si les constatations énoncées dans
la première part ie sont des faits re-
grettables en eux-mêmes, je me de-
mande , en revanche, si M. A. D. a
été en léthargie ces dernières an-
nées pour écrire : « c'est le moment
que 1 on songe à intensifier la lutte
contre la tuberculose » ; et plus
loin : « que les mesures actuelles
sont un oreiller de paresse contri-
buant à endormir  les producteurs
qui ne cherchent plus a améliorer
la qualité de leurs produits ». Cela
alors que la lutte contre la tubercu-
lose bovine a été engagée en 1948-
1949 dans notre canton et que le
troupeau neuchàtelois est officielle-
ment  reconnu indemne de tubercu-
lose depuis plus de deux ans.

Alors aussi que depuis deux ans ,
les producteurs de lait du canton
ont consenti de quasi doubler leurs
cotisations à la Fédération laitière
pour f inancer  le contrôle de leurs
livraisons à la qualité ; enfin , au
moment où chacun peut voir l'im-
posante construction à l'ouest de la
ville qui servira de centrale laitière
destinée à améliorer la qualité des
laits et des produits laitiers ; cen-
trale dont la même Fédération lai-
tière assume la responsabilité.

Il est regrettable que votre jour-
nal laisse paraî t re  des aff i rmat ions
tendant  à accroître encore l 'incom-
préhension de nombreux consom-
mateurs envers les producteurs de
lait , ce produit dont le prix , mal-
gré la d i f fé rence  de qua l i t é  n u t r i t i v e
et de frais de production , ne dépas-
se pas celui de l'eau minérale.

Heureusement que , reprenant  un
texte vieux de quel que deux mille
ans, votre numéro du même jour
donne un reflet p lus exact des con-
ditions du travailleur de la terre ,
ce dont je vous remercie. (Article
relatant le grand marché, signé
D. Bo.)

Paul JACOT. Coffrane.

•
Xous  avons fa i t  parvenir la lettre

ci-dessus , comme le veut l' usage , A
notre collaborateur A. D. qui nous
adresse les quel ques remarques que
voici :

Je ne veux pas insister sur le fait
que les citations de M. Jacot ne sont
pas tout à fait exactes , en ce sens
qu 'il a mis entre guillemets les
phrases dont il a coupé une partie.
Je voudrais  simplement relever
qu 'il s'agit ici d'un commentaire du
rapport de la Division fédérale de
l'agricul ture sur le problème du
prix du lait et que ce rapport a
trait  nature l lement  à la situation
générale en Suisse.

Il ne peut donc tenir compte de
l'état de choses dans chaque can-
ton. Il est en effet  exact que , notam-

ment dans les cantons de Vaud et
de Neuchâtel , des efforts très sé-
rieux ont été accomp lis en matière
de lutte contre la tuberculose et en
matière de contrôle de la qualité
des produits laitiers. En revanche,
tel n 'est pas le cas dans d'autres
cantons, notamment  en Suisse cen-
trale où la qualité du lait laisse en-
core à désirer et où celle des fro-
mages, dont l'exportation se heurte
à une concurrence toujours p lus
grande , est criti quée souvent à juste
titre.

Enfin , il est indéniable . — et
l'Union suisse dès producteurs de
lait le reconnaît d'ail leurs — que
les méthodes de distribution du lait
laissent à désirer , comme le souligne
le rapport de la Division de l'agri-
culture. On peut bien dire que jus-
qu 'à présent l' effort  pr incipal  a
porté sur le côté production et que
l'aspect « consommation » a été trop
négligé.

Toutes ces considérat ions , encore
une fois , n ' émanent  pas de nous ,
mais se trouvent dans le rapport
de la Division de l'agriculture. Je
regrette évidemment  que du fai t
même qu 'il s'agit  d' un rapport  gé-
néral , qu i  ne reflète pas la s i tua t ion
part icul ière  de chaque canton , cet
article ait pu susciter des malenten-
dus , car nous sommes tout à fa i t
convaincu que les cantons de Neu-
châtel et de Vaud ont fai t  des ef-
forts en matière d' assainissement
des étables et d'amélioration de la
qualité du lait. A. D.

P

^̂  ̂
TELEFUNKEN Rhythmus 9

PBfe^# ^ n snp erhé té rodyne  de forte puissance ,
"» ^^^ de grands musicalité.

-^fjS HHPH9H * touchei pour le registre de 
tona-_girw Iité ain5i <î'ue des réglages spéciaux

pour les basses et les aigus avec
f ]  V"v S Indication Illustrée par portée mi-

* 
:%CJ) m •**!*<

*, Ensemble de haut-jparleuTS dyna-
- .' p  mlques à aimant permanent com-
*j | E ^^SK^*»^^» binés en un 

système 
f 3 D »  (effet

-*JL m air^'" '¦¦ " '- "" '<< ' > ? '¦''¦ :̂ Ŝ *W de 
,on 

™ relief ) -
Y % mttimi Grande facil i té de régler les ondes

courtes grâce à la loupe e ondes
ISfcrjjB courtes > .

ii i i rklSn f 'J A n t e n n e  fe r r i t e  orien table pour
J f̂lÇÎPH»«8| -̂ t/j? 

PO et GO avec voyant indicateu r
agjJSEjjSgjaifflFfeây de réglage.

drain panoramique pour ^r
anent des stations,
itkra aisée graoe à on œil

ï 
Celui qui cherche la qualité, choisit

T E L E F U N K E N

^TÉLÉVISIONS
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^^R A D I O AJ
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\\wMkKT NEUCHÂTEL
MAISON FONDÉE EN 1825
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''Ém'̂ ^M^^Ê  ̂ \g E É ' ïï% M|i:^ - :' 'ii|:;':- j |̂̂ * j» * •" - ""*É|

CONFÉDÉRATION

BERNE , 27. — La commission con-
sul ta t ive  pour l' exécution de la loi
sur l' ag r i cu l tu r e  a siégé les 24 ct 25
novembre lflôS. sous la présidence de
M. J.-L. Barrelet , dé pute au Conseil
des Etats , et en présence de M. W.
Clavadetscher, directeur de la division
de l'agriculture. Elle a examiné un
projet d'arrêté fédéral , Inst i tuant  lei
mesures comp lémentaires propre» >¦
financer le placement de produits lai-
tiers du 1er novembre 1959 au SI
octobre 19fi4 , a insi  que le rapport cor-
respondant  de la d iv i s ion  de l' agri-
culture.  Ces documents  ont été soumis
au début d'octobre à l' appréciation des
cantons  et des associations écono-
miques.

La commission a conclu en principe
a la nécessité de prendre , à partir
du 1er novembre 1959 éga lement , des
mesures qui complètent  la loi sur
l'agr icul ture .  Les producteurs  de lait
doivent  être appelés plus que par 1*
passé, mais  dans une proportion qui
a été vivement déba t tue , à contribu er
aux frais de placement des produi t '
la i t iers ,  au t i tre de mesure propre '
régulariser  la production. La commit'
sion approuve la proposition du proj1'
t endan t  à élargir leur part  ici pat i»0
également aux pertes à l' exportati on
EJle recommande en outre que Ie
Conseil fédéral soit au to r i sé , quant  '
l' app l i ca t ion  rie la retenue fa i te  sur
le prix de base du lai t , à t en i r  comp 'e
des cond i t ions  d'existence d i f f i c i l e s  des
petits paysans de la montagne.  Elle
recommande , d' autre part , ce qui es'
nouveau , que les campagnes de vente
à prix réduits  «oient organisées pour
le la i t  de consommation , lorsque l*5
produits  lai t iers  sont l'objet de telles
campagnes. Une faible  major i té  d* '*
commission est ime que la val id i té  ou
nouvel arrêté doit être l imi té  à trois
ans (au lieu de cinq).

Décisions de la commission
consultative pour l'exécution
de la loi sur l'agriculture

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Il a été fait  appel au professeur

Hubert de YVatteville, qui est à la
tête , à Genève, de la clinique de gyné-
cologie et d'obstétrique de l 'Université ,
pour accoucher la princesse Shahnaz ,
fi l le  du shah. Celle-ci, âgée de dix-huit
ans, devrait mettre au monde un en-
fant vers la mi-décembre.

Le professeur de Watlevllle se ren-
dra à Téhéran dès la semaine pro-
chaine.

On s'est demandé, s'il naissait à
la princesse Shahnaz un enfant  mâle,
si celui-ci ne pourrait pas être désigné
comme héritier éventuel du trône, ce
que la constitution iranienne , toutefois ,
ne permettrait , paraît-i l , pas.

Le shah lui-même arrivera à Genève
la semaine prochaine , pour y être
examiné par des médecins suisses.

Ed. B.

C'est un gynécologue suisse
qui accouchera, le mois

prochain, la fille du Shah

\\\\wk*Am\aa

C

Â. COMBE-VARIN S.A.
4gL livre le meilleur
tir COMBUSTIBLE
** Tél. 814 45

L'hygiène
du système sanguin

vous préserve
des troubles de l'âge
Votre santé et votre capacité de travail ,
surtout si vous avez dépassé la quaran-
taine, dépendent dans une large me-
sure de votre cœur et de vos artères.
Dès que ces organes vitaux manifestent
les premiers symptômes d'usure, la cir-
culation du sang se fait moins bien; la
digestion devient difficile ct des trou-
bles divers risquent d'apparaître - maux
de tête, vapeurs, vertiges, crampes vas-
culaires. Lorsque vous constatez ces
signes avertisseurs, il ne vous est plus
permis de négliger l'hygiène préventive
du svstème sanguin.

Prenez beaucoup de mouvement en
plein air. Prati quez quel ques exercices
respiratoires quotidiens. Adoptez une
alimentation rationnelle: davantage de
légumes - moins de viande , de café , de
thé, d'alcool , de tabac. Et faites une ou
deux cures d'Artérosan , chaque année.

L'Artérosan réunit les vertus cura-
tives de quatre plantes : aubép ine , gui,
ail et prèle. Il calme le cceur, abaisse la
pression , nettoie le sang et les vaisseaux,
stimule la digestion et favorise l'élimi-
aation des déchets. Veillez au bon
fonctionnement de votre circulation
grâce à cette hyg iène simple. Vous
conserverez ainsi votre dynamisme,
vous serez beaucoup moins sensible
aux attaques de l'âge.

L'Artérosan est agréable à prehdre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.6;. La tri ple boite de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et drogueries.



B ^=======0, Pas plus chère qu'une
3|T

~ 
autre : la machine à laver

p -̂~"< automatique Schulthess
la plus moderne

Â ïj ÉÊkr m commandée par cartes
.',, perforées !

¦KM '̂̂  
Quel que soit le llngo que voua désirez laver ,

**1 ^ «0. mSkmWmt Urm U suffit de placer la carte perforé? correspon-

C

* '% <*% *fl m WW t̂mW âm tSrm dante et rabattre le couvercle. La machine est
*̂ w // $ *% Us % % H* Bftfl ainsi en fonction et « Joue » le programme de
¦"/JL fi « Baa ^^^B BU lavage choisi.
tff îmt m, J JH»**̂  \\mm\ Chaque carte a une perforation et une couleur

1k*. -JE ^
8Ŝ  ^^^^^^^^^^^^^^^^^ spéciale. Elle est en plus clairement marquée.

ipSâSP** Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. DèB cet instant,

JJW la machine effectue automatiquement le lavage
;\ complet dea lainages.
i • Vous procédez de la même façon pour Javer les

'. couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge
. i a cuire peu ou très sale, donc 6 programmes

de lavage différents étudiés scientifiquement. Si
vous désirez traiter du linge particulier, nous
vous fournirons la carte correspondante, que ce

_
^ ; soit pour des langea, rideaux, linge de bouche-

jp^ rie ou de boulangerie.

^  ̂ t*. FAITES VOTRE CHOIX EN VOYAN T LOIN,
I^^^T^ v CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-SUPER
J^J ̂ J JLi • *rïif ^e est la machlne à laver 100 % automatique

$ la plus moderne pou r privés. Elle lave automa-
. «j j  ~i „mrwi«. tiquement et avec ménagement n'Importe quel
J* désire de paua ampiee linge, y compris la laine, le nylon, et ceci sans
renseignement» ... aucune Intervention de votre part,
concernant la .-- '' 

^--"/ Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-
SCHULTHESS - 6 - SUPER. / •  ^

' ¦ -f ltté suisse. H s'Impose par ses progrès techni-
ques et son réseau Impeccable de service. DuVeuille» me faire parvenir personnel stylé est prêt à répondre à votre appel

sans engagement le pour vous donner tous les consellB que vous
prospectus spécial avec t pourriez désirer.
description des programmes ./ /  Demandez notre documentation spéciale :

d* lavage de chaque carte. / M . _ _ _ _Schulthess
Démonstrations permanentes de lavage :

Arir«,B . j  ..... wÊé. Zurich Stockerstrasse 57 Tél. (05 1) 27 44 50
c/- c-'e''tï ^oO<-  Berne Aarbergergasse 29 Tél. (031) 30321

F\N 29/11 oOOO°°" oOC Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22
. O OO O ÇO ° g 0c, Lausanne Av . du Slmplon 16 Tél. (021) 2621 24
,' X r > O O O O S i ~ / % « -  Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66

Dimanche 30 novembre

VUE-DES-ALPES (soleil)
Départ : 14 heures - Prix : Fr. 4.—

Neuchâtel - Tél. B 82 82

MERCREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
(Entrée passage Max-Meuron)

Conférence de

M. Marcel Boson
La révolution industrielle

et ses conséquences sociales
au 19me siècle

ENTRÉE LIBRE
LES DAMES SONT LES BIENVENUES

Organisation : Société coopérative de consommation

! ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂M——

On donnerait

leçons
d'allemand et d'anglais
degré primaire ou se-
condaire. Tél. 5 45 86.
aux heures des repas.

Institut pédagogique

Jardinières d'enfants
t r , Institutrices privées

-L/€S f f ( *l &  Contact Journalier
avec lea enfante

7 « ¦ Placement assuré
lUtinS A*m élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 28 87 05

' WtS&

Komm und hore !
Von Montag, 1. bis Sonntag, 7. Dezember

spricht Herr Edgar Schmid , Winterthur,
je 20.15 Uhr in der EV. STADTMISSION,
avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel , ùber
folgende Themen :
Montag : Lebensangst
Dienstag : Scheinsicherungen
Mittwoch : JUGENDABEND

Lebe- und vegetiere nicht
Donnerstag : Heilsamer Zusammenbruch
Freitag : Hoffnung oder Verzweiflung
Samstag : Dynamit  zwischen Buchdeckeln
Sonntag : 15 h. Tri t tbret t fahrer

20 h. 15. Der Entscheidende
Grenziibertritt

BIBELSTUNDEN von Dienstag b'is Freitag
15 h .

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

LA DISTILLERIE
SYDLER

fonctionne actuellement pour la distillation
des

PRUNES
S'inscrire au téléphone 8 21 62. Le camion
passe à domicile.

l%UU D ISQU ES
^>r 'AO Mil

i £*j * \̂
/ l&rŵ  

Invitation aux parents
et aux maîtresses de maison

Séance d ' information concernant

l'apprentissage ménager
le mercredi 3 décembre, à 20 h. 15, au collèg<
des Terreaux, salle No 5, rez-de-chaussée
(Entrée sous la passerelle .)

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

Gain accessoire
Possibilité de gain ac

ceseolre à personne sus
ceptlble de fourni
adresses de fiancés i
maison de meubles. Pos
siblllté de représenta
tion. Offres sous chlf
fres P 142-21 N à Pu
bltcltas, Neuohatel.

[ PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Au Bouquineui
Bibliothèque

circulante
Location de romans ei

tous genres
Ouvert tous les ]our»
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 8 28 22

PÊ
BANQUE

PROGRÉDIT S. A.
FRIBDURG

Tél. (037) 26431

La Noble et Vertueuse
compagnie des

Pêcheurs
et Cossons

sera assemblée le Jour
de Satnt-Nicolaa, 6 dé-
cembre 1958. à 14 h., à,
l'hôtel de ville.

L'avoyer.

Banque
de crédit S.A.

GEN ÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél.«H») 28 62 85

PRÊTS
Banque

Courvoiaier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

f ïlOS LOTS DE VIN S POUR LES FÊTES I
NO i, à Fr. Fr, 8.- xo s. à Fr. Fr. 18.-
1 bt. Neuchâtel blanc 1957 1 *>t. Féchy 1955
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon 1 bt. Johannlsberg Ravanay 1966
1 bt. Cotes-du-Rhône Teissier 1 bt. Domaine de Taougrlt

1 bt. Beaujolais 1956 A.C.
1 bt. Châteauneuf-du-Pape 1962

:*« 2. à Fr. Fr. 13.- Vo 6i à Fr Fri 2o,_
î II %Z?Z ,n " 1 bt. Cressier 1957

J h, ut £, fJ ,<£ ?\ o 1 bt - Beaujolais 1956 A.O.1 bt. Beaujolais 19o6 A.C. l bt Beaune ig50
1 bt. Asti Spumant»

*« 3. à Fr. Fr. 15.- >0 7. A Fr. Fr. 23.-
1 bt. Prieuré 1957 ! bt. Mâcon 1955 A.O.
1 bt. Hôpita l Pourtalès 1957 1 bt. Fleurie 1955 A.C.
1 bt . C'ôtes-du-Rhône Teissier 1 bt . Pinot noir 1956
1 bt Domaine de Taougrit 1 bt. Moulln-à-Vent 1956
1 bt. Rosé d'Anjou. ¦ 1 bt. Beaune 1950

No 4. à Fr. Fr. 17.— Prlx nGtS — Verres à rendre

1 i. Malaga Lartos P rix réduits  pour tout assortiment
1 i. Vermouth rouge de 10 bouteilles vins et liqueurs
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon - 
1 bt . Fleurie 1955 A.C. Livraison franco domicile
1 bt. Chàte.iu Rivière 1953 dans le rayon de Neuchâtel

1 .AUX GW RMETS - » ¦ BEKGEK 1
^mW Rue du Seyon - Tél . 5 12 34

1

^^^^^M Budget équilibré... I
|§P̂ M même en décembre I

ffl /̂~/^> .')B| grâce aux chèques de crédit
j .  I'/J\ )S| « BC » qui vous permettent de

JStmÊÎt^m S«l5wï 'a '
re 

c'
es ac

'
ia
's importants d'un

$B seul coup, puis de rembourser
^BËWMJa tranquillement 

la somme avancée

s /  V L L'utilisation des chèques « BC »
^>̂  vous donne droit aux timbres-

k escompte S.E.N.J., ce qui réduit
i peu de chose l'intérêt de
l'argent reçu.

Renseignements confidentiels tournis par !
ADMINISTRATION DU S.E.N.J. — CORCELLES (NE).

fiiirsl
Cansultci pour l'obtention ¦

et la mi*e en valeur <*t I
brmtl *n Suliw

•t « l'ctranfltr U Malaoa I
.PERUHAO'' , Béni* I
Afence i Ncucii*ti-I I
I rut Styon t f t  (Ua)SUll I
Dnaïadti 1» praipcc'Hi H

Piano à queue
à vendre à prix avanta-
geux, «Bechsteln» noir ,
grand modèle, en bon
état . Adresser offres écri-
tes à P. V. 4883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Automobiles à pédales
équipement électrique «>

depuis Fr. 69i—

i * * *** ** ™âFW*®
!- n0 *é»c -Ae^ Tricycles pour enfants q»
d \&* k\*

C 
» \  dePuis ZB,~

Trottinettes Vélos d'enfants

*Cj dop . Fr. 49.50 dep .Fr. I 30i~

Vélos d'écoliers ymm Bicyclettes pour hommes et dames ,depuis Fr. I !«#¦ fabrication Allegro garantie , couleurs
et décorations modernes AACdepuis Fr. £40i~

A. GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 Rue du Seyon 24

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
oh«a

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E T J O H A T K L
Tél. 5 31 81V J

Sténographie,
dactylographie

cours rapide
par professeur diplômé

Conditions
avantageuses
Tél . 5 65 6o

¦ __ y 

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du jo urnal.



T̂ A R CA D F^  
Le 

film 
qui 

vous mettra 
Une 

grande réalisation de CTI 
R I O  ^̂

^r CINéMA 
LA JOIE AU CŒUR MER VYN LEROY CINéMA \f  V 5 78 78 p 5 30 00 \

/ Samedi Enfants admis «. T .„. la d après '* livre d EVE CURIE Enfants admis * » ... Samedi \
/ Bt pgyjmtoMffe Parlé franeaU et \

I dimanche jBflBà. $fe «cawe HT M̂ ¦ ~ | dimanche \

I 17 h. 30 1 
|̂ # 

avec la dél icieuse vedette 
|
QRM-J& 

D\ffâÏfiJ|fl3ft 1 i 
17 H. 30 1

I 5 s%^Ê** DE T01* ™™™** rm«i«»«5W 5 1\ à .4i£5r LESLIE CARON I ^11^1 à /
 ̂

^ j W  Eu couleurs ^f #
m ^w merveilleuses Nul mieux que le couple modèle de l'écran ne pouvait incarner LW m

\ m I F  nniirT HP punie le coupIe cèlèbre de la scien,ce I
^k  ̂

ot "¦* DflLLIÎI JLJL r f l t l l s J  Tant de personnes doivent aujourd'hui la vie au radium, que l'on Àf

^  ̂ P
RIX Parlé français verra ou reverra avec le plus haut intérêt et la plus profonde émotion PRIX M

^
nr .s PLACES dj r j  é ItoBOnd Petîft 

ce f i l m  SIMPLE 
et 

VRAI , passionnant  comme un ROMAN D'A V E N -  DES PLACES

^^L \H X TURES, bouleversant comme toutes les grandes HISTOIRES D'AMOUR un f

^^^^ 
Retenez vos places et retirez vos billets d'avance - Location ouverte dès 13 h. 45 ^̂ r

Une palée en sauce neuchàteloise I
se mange à

l'Hôtel du Poisson 1
AUVERNIER 1

Tél. 8 21 93

Se recommande : famille Isler-Chautems.

in RESTAURANTS
IU ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

DIICCCT S" C C La fr i ture  de f ru i t s  de mer
DUfT Cl  V . r r  Chaque jeudi  : Pot-au-feu

k A A n /*  U C Filets mignons , sauce morilles
M A K v  H t  Cordon-bleu Maison

ChW MEIIPU A TET fïICF - • Escargots , cuisses de grenouilles
lAVL NLUUIAILLUIJL . . . Côte de porc à la broche

LA COURONNE Sai llt-BlaiSe ^^nLilUs^Zigno^aTcurrl

LC  I I I n À Cuisses de grenouilles , Tripes Neuchâteloises
t J U ïx A • • • Selle, noisette et civet de chevreuil

POISSON Auvernier .¦ FeMl.eté. d! ?^ETc&ïlSE
OU IHhAlRh, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Minute Béarnaise

n f \  f *  |j m n La Fondue bourguignonne
K \J V i l  EK Le Civet de chevreuil

COURONNE , Cressier : ; : : ; : : : : ¦ <¦£?£ S"
mafig¦PPf IV* L 'Entrecôte « Bagatelle »
OnllH 1 LLJLb Coquelet du pays sauce morilles

7f P-d -îiâJTÏÏÊtf • ' " Qu ene"es de brochet , soles au beurre ,
j UX a  tJ^ClULi) . . Filets mignons, coqs au vin, caviar, etc.

IMI I A r* A.....__ :_ . • • • Palée en sauce neuchàteloise
VU LAL, AUVemier . . . Filets de palée aux amandes

Croix-Blanch e
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC
AU MADÈRE
JAMBON

BOURGUIGNONNE
A. DeCreuse, tél . 8 21 90

Quillier automatique

DEMI-CARRÉS
1tJmgm\ GERVAIS
VtRPpl\ nouv eau !

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS
de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages frais,
Ce sonf justement leur fraîcheur ef leur qualité exceptionnelle qui valent

sa réputation mondiale à la marque « GERVAIS ».

Consommer régulièrement des fromages vraiment frais, c'est veiller au
bon équilibre de son organisme.

P 

Restaurant if
res Imp ériales
ard à la Parisienne ou Thermidor
s de soles Marguery

de chevreuil à la Créole
e de lièvre Smitane
an en Volière
'reau à la Vigneronne
A\ a l'lndonéj i»nn«
f r u i t s  f lambés Beaulac

P (038) 5 88 2 a U

Escargots préparés par notre chef
Scampis aux aromate* '¦'¦' ''-vê

V^Hj Moules à la Marinière
BHR Civet  de chevreuil Chastenr

Noisettes de chevreuil aux morilles
|LJ NASI-GORENO A l' Indochlno+i . M lPAELLA a la Valenciervne B^^

Dimanche : GOULASH SZEGEDINE
S o u f f l é  g lacé au Grand Marnier r^»

Neuchâtel , ? (038) 5 88 2a *¦

COURS DE COMPTABILITÉ
spécialement destiné aux artisans, commerçants,

restaurateurs , employés, apprentis , etc.
PROGRAMME : exercices pratiques actuels , résolus par

le système de comptabilité double et
automatique :

AUTO-DOPPIQUE
réputé , enseigné dans les écoles commer-
ciales de Suisse romande. Etude du
bilan - Compte de pertes et profits -
Bouclement annuel - Questions fiscales,
etc.
Le matériel comptable, comprenant une
comptabilité à décalque complète , restant
la propriété des participants après le
cours, est réunis gratuitement.

DURÉE DU COURS : suivant la participation , à raison ds
1 soir par semaine.

DÉBUT DU COURS : f in  novembre 1958, à Neuchâtel . Les
lieu et date  exacts seront communiqués
ultérieurement aux participants.

DIRECTION DU COURS : notr e collaborateur romand Pierre Berger,
comptable.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

FIDUCIAIRE KADERLI S. A.
Avenue de la Gare 6 - BIENNE - Tél. (032) 2 40 29 ou 2 40 38

Une séance d ' in format ion  destinée aux participants aura lieu
le mercredi 3 décembre 1958, ou fora! d« la S.S.E.C.,
Treille 3, 3me étage, de 19 h. à 20 h. 30.

Neues Winterthurer Operetten - Theater
LA ROTONDE

DONNERSTAG , DEN 4. DEZEMBER 1958, 20.30 UHR
Die reizende Wiener Opérette

[ Wenn der weisse Flieder wieder blliht > |
von Robert Stolz

mit den bereits bekannten nnd beiliebten Sangem sowU
GEORGES PILLOUD mit seiner neuesten Schlager - Parade

Pariser Ballett Andrej Andy et les Parisienne»
Ballettmeister der Pariser Oper.

Prelse : Fr. 6.— , 5.—, 4.—, 3.— (tnkl . Taxe)
Vorverkauf :

HUG & Co, Neuchâtel, vis-à-vis de la poste (Tel. 5 72 12)
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f  Temps restreint
entre midi et deux ?

Alors une assiette

aux i)alleô
servie dans un cadre agréable
Pas plus cher que chez soi !

Qualité et cuisine au beurre

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

¦|ë  ̂ Association cantonale neuchàteloise des Samaritains

Cours gratuit de secours d'urgence
à la population civile

organisé avec l'appui du Conseil communal et de la Ville de
Neuchâtel

Lundi 1er décembre 1958
8 décembre 1958

15 décembre 1958

à 20 heures

au grand audi toi re  du collège des Terreaux-Sud.
Inscript ions au début  du cours.

TONNELLE
Montmollin
Tél. 8 16 85

Choucroute
d'Alsuce

aux aromates
BIHN Q-AH.NIB

Coquelets du pays
entiers

Entrecôte Tonnelle
Terrine Maison

Arrangement
pour banquets

Facilités de transport

Atelier
de polissage

sur métaux entreprend
tous travaux : pendulet-
tes, orfèvrerie, bijou te-
rie, etc. S'adresser à A.
Pavre, Trols-Portes 25,
Neuchâtel, tél . 6 82 34.

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

Le bar Cloclo
est ouvert

tous les jours

I Hôtëi I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automat ique

Tél. (038) 6 36 10

I 

Hl A linO ACCORDABES , REPARATIONS. ]
rIANUo P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison _
Poisson mayonnalss JJSSd2ÎJÏÏLEntrecôte grillée assiettes surprise

Pommes du jour ohaudes "" fr01des
Haricots verte Fr. s. 3.—

Fromages variés Sensationnel
Dessert au choix 

Mi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50.

Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très apprécié

EXPOSITION
P E R M A N E N T E  A L'HOTEL
DE LA COUR ONNE, A COLOMBIER

/V, DIMANCHE 30 NOVEMBRE
fit /?/?*«/ m au Café de la Côte

"nf P ù  """A"™du # %jN 4* 20 heures

F c. COM èTE y Lntn
S UPERBES Q UI NES *(/



« C'est moi qui porterai la culotte »
Le futur mari de Brigitte Bardot déclare :

(EXCLUSIVITÉ, DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Dans In foule , quel qu 'un cria :
« Salut , M'sieur Bardot. »

H s'est arrêté de marcher , i] a
cherché des yeux qui avait dit cela
puii d'un seul coup de poing, il l'a
Mé à terre. Il est revenu en res-
serrant son col et sa cravate. I]
nous a tous regardés t ranqui l lement
et 11 a souri : « II n 'y aura  pas de
» Monsieur Bardot », déclara-t-il .
Dans le ménage, c'est moi qui por-
terai la culotte.  »

S'il n 'avait pas cassé la figure de
ce type , on aura i t  souri. A r t h u r  Mil-
ler, on comprend qu 'il ne soit pas
devenu « Monsieur  Marilyn Mon-
roe » : c'étai t  déjà un écrivain cé-
lèbre , un homme de quarante  ans.
Carlo Ponti  n 'est pas devenu « Mon-
sieur Sophia  Loren » : c'était déjà
un tsar d Holl ywood , un homme de
quarante  ans.

Sacha Distel, c'est un petit gui-
tariste , un garçon de vingt-cinq ans ,
Mais Sacha a assommé un homme
qui l ' i n su l t a i t  et on s'est mis à le
regarder p lus a t ten t ivement .  A voir
comme ccia , il a l' air d' un bou-
vreuil. Il est un peu petit et il en
est gêné. Alors il ne perd pas un
pouce de sa tail le , il gonf le  sa poi-
trine, il porte sa gui ta re , il chante
avec la voix chavireuse et les yeux
doux. « Les yeux verts comme les
feuilles des mar ronnie r s au prin-
temps » , d i t  Br ig i t te  Bardot.

Mais ses yeux menten t , son allu-
re ment , ses peti ts  pulls mentent ,
sa douceur ment. Il est très costaud
sous ses hahi ls , i! est très solide
derrière ses veux câl ins ct son doux
sourire.

«Je  me rappel le , dit  Ju l ie t t e
Gréco, lorsqa'il a décidé de deve-
nir chanteur.  Il est arrivé chez moi
avec un magné top hone , il a posé
le magnétop hone  par terre, il a pris
sa guitare et s'est mis à chanter.
Je lui ai d i t  : « C'est faux , Sacha ,
c'est abominablement  faux.  Renonce ,
tu n 'auras j a m a i s  de talent. » Mais
il est rev enu tous  les jours avec
son magnétophone. Au bout d'un
an il savait chanter .  »

Il ne veut pas être seulement
le neveu de Ray Ventura

Au début , il gagnai t  trois mille
francs par soir. Aujourd 'hui on le
pal e quatre cent mille francs par
minute.  Il chante  six minutes et re-
vient en France avec deux millions
et demi. Il n 'a jamais  cessé (le se
battre. A u j o u r d ' hu i .  il se bat pour
n 'être pas seulement  le mari de
Brig i t te  Bardot .  Avant , il se ba t ta i t
pour n 'être pas seulement  un joli
garçon , p our  n 'être pas seulement
un fils à papa , pour  n 'être pas seu-
lement le neveu de Ray Ventura.

« Sachaskinou , Sachaskinou , . lui
disait son père , mets-nous donc la
Petite musique de nuit , de Mozart ,
mets-nous donc Otd mun river. »

Sacha a v a i t  trois ans. Il met ta i t
sans se t romper  sur le phono le
disque demandé .  Et sa mère joi-
gnai t  les mains  en signe d' admira-
tion ct son père qui est un extra-
ordinaire colosse russe au cœur
tendre pleurait des larmes de joie
rt remerciait  le Seigneur d'avoir un
fils si doué.

« Ce pauvre  petit , il ne faut pas
qu 'il soit sans r ien p lus tard », mur-
mura-t-il un jour.

Et il acheta pour lui « La puce
lumineuse ». C'est un magasin d'ap-
pareillage électrique aux puces. Le
deuxième magasin à droite dans
l'avenue qui va au marché aux
Îiuoea a Saiint-Denis. On y vend des
ustrea de fer forgé et " de petites

lamrJes avec de gros abat-jour de
soie. C'était pour Sacha , Mais Sacha
a refusé d'être un fils à papa et il
s'est fait  guitariste dans un orches-
tre de jazz. Cela lui a été facile : il
était le neveu de Ray Ventura , le
célèbre chef d'orchestre, édi teur  de
disques , codirecteur de l'Olympia
avec Brun o Goquatrix.

Un musicien précoce
A trois ans on pouvait  déjà voir

Sacha Distel dans l'orchestre de Ray
Ventura. Au premier rang, les che-
veux collés avec un trombon e en
carton dans la bouche, il faisait
le beau et souriait  à la musique.

Son sourire se figea lorsque , à
18 ans , au cours d'une soirée chez
son oncle il f i t  entendre le premier
morcea u de jazz  qu 'il avait  composé.
« De qui est-re ? demanda  une
femme dans  son dos. Du neveu de
Raymond  Ventura , répondi t  un
homme. Sacha comprit  qu 'il aurait
beaucoup de mal à être un jour
Sacha Distel .  Son oncle lui don-
nai t  v ingt  mi l le  f r a n c s  par mois ,
Son oncle l u i  f a i s a i t  coller les
éti quettes sur les disques Ventura .
Son oncle l' envoyai t  apprendre le
métier , en Angleterre , en Amérique ,

Sacha en eut assez. Il a monté
avec, quatre camarades de lycée sa
propre maison d ' éd i t ion  de disques:
Dif fus ion  musica le  du f i lm.  L'a f f a i r e
a bien m a r c h é  : « Le f ac t eu r  de
Santa Craz » chante par Henri Genès
et éd i le  par  la D.M.F. se vendi t  à
cent cinquante mi l l e  exemp laires.
Mais la D.M.F. avait ses bureaux
8, rue Caumart in , chez Ray Ven-
tura. Et personne ne s'y t rompait  :
tou s ceux qui  vena ien t  chez le
Heveu , c'est parce qu'ils descen-
daient chez l' oncle ,

Sacha Distel n 'avai t  son nom qu 'à
la porte du Club Sa in t -Germain .  11
faisa it pa r t i e  de l'orchestre. Chaque
soir , pour t ro is  mi l l e  francs , il
jouait du jazz à la gui tare .

« Formidable »,
a dit Itay Ventura

Obsédé de ne pouv oi r  être lui-
même c o n d a m né  à n 'èjrc toujours
que le neveu de son oncle , il appri t
à chanter en cachette, il enregistra
un disque en douce : « Quand j 'y
Pense » , sur une  musique de Paul
Misr aki .  %

«Je  viens rie découvrir  un j eune
chanteur débutan t  », annonça-t-il à

Ray Ventura et à Bruno Coquatrix
et il leur f i t  écouter le disque.

— Formidable , s i f f la  Ray Ven-
tura. Son nom , je veux son nom !

Je vais le lancer à l'Olymp ia ,
renchérit Bruno Coquatrix. Encore
un peu de travail et il sera parfait.
Qui est-ce ?

— C'est moi, avoua Sacha Distel.
Son oncle le regarda pour la

première fois. Sacha Distel était né.
Au jourd 'hu i , son oncle se pla in t  :

« Avant, dit-il, quand on parlait de

Un beau couple : Brigitte Bardot el Sacha Dlitel

Sacha , on disait : c'est le neveu de
Ray Ventura .  M a i n t e n a n t , quand  on
parle de moi , on dit : je vous pré-
sente l' oncl e de Sacha Distel. »

Brigitte l' aime : il la rassure
Mais depuis qu 'il a rencontré Bri-

gitte , tout est à recommencer. Sacha
Distel comptait bien devenir célèbre
dans un an. Et il le serait devenu.
Maurice Tézé , qui a déjà lancé Glo-
ria Lasso et Aznavour , le lui avait
juré. Mais Sacha> est devenu célèbre
tout de suite. Non pas parce qu 'il
chante bien , mais parce qu 'il va
épouser Brigitte Bardot.

On n'a jamais  raconté comment
ils avaient  découvert qu 'ils  s'ai-
maient : Sacha était par t i  pour
Saint-Tropez et il ne pensait pas du
tout à Brigitte Bardot lorsque le
décorateur Marc Doelnitz l' emmena
dans la vill a des Caroubiers. En-
core là , il n 'a pas réagi tout de
suite. Il est parti  faire  un tour
avec Brigit te Bardot et , elle non
plus , à ce moment , elle ne savait
pas qu 'elle l'a imai t .  Mais Doelnitz ,
qui marchait  derrière eux , Doelnitz
qui ne disait rien , lui , a é*té fasciné
par la beaut é du couple. A la fin ,
il les a appelés, ils se sont retour-
nés, il leur a dit : « Vous savez.
Vous êtes beaux ensemble. »

Alors ils se sont regardés, ils
ont pris conscience de leur beauté
à deux et ils ont commencé à se
sourire.

Lorsqu 'ils ont annoncé qu 'ils al-
laient se marier le téléphone a
sonné dans La villa : c C'est toi Sa-
cha ?»  a demandé une voix de

femme. Il y a eu un silence, puis
la femme a ajouté précipitamment :
« Je te rappellerai ».

La femme n 'a j amais rappelé :
c'était Juliette Gréco. Peut-être
qu'elle souffre. Peut-être que Jeanne
Moreau gouffre. Parce que toute» les
deux ont aimé Sacha Distel.

Mais Sacha n'en pouvait plus
d'être aimé. U a eu envie d'aimer
à son tour. Il en a eu assez d'être
un joli garçon. Il a eu envie d'être
un homme. Il en a assez d'être frais

comme la jeunesse. Il a envie d'être
fort .

Pendant  longtemps, il a souri
gentiment  au monde et il a fai t
semblant d'être léger et pas gênant.
Mais ce n 'est pas pour rien qu 'il
est à moitié Russe. Ce qui le carac-
térise, c'est le sérieux. t

Les autres i'aimaient parc* qu'il
était doux. Brigitte, Bardot l'aime
parce qu'il la rassure. U la rassure,
parce qu 'il est costaud , parce qu 'il

test tendre , 'parce qu 'il ne sautille
pas , parce qu 'il est grave, parce
qu 'il sait ce qu 'il veut.

« Nous aurons
de beaux enfants »

' Tous les deux , ils ont l'air un
peu fous et légers, mais ils ont la
tête très bien organisée. Brigitte
achète des snack-bars, revoit les
comptes de son secrétaire et sur-
veille sa for tune à mille francs près.
Sacha aussi est un homme d'affaires,
et il gère son avenir avec passion.

Tous les deux trompent leur mon-
de. Brigi t te  a emmené son fiancé
chez Villamor , son coiffeur , elle l'a
fait  coiffer « à la voyou » parce
Qu'elle le préfère comme cela. Mai»

ne faut pas s'y tromper. Lorsque,
tout récemment, Ed Sullivan , le nu-
méro 1 de la T.V. américaine a
présenté Sacha Distel à ses soixante
mill ions de téléspectateurs, lorsqu'il
a dit : « Je vous présente l'homme
le plus chançard du monde , il va
épouser Brigit te  Bardot », Sacha a
m u r m u r é  : « Vous ne croyez pas
qu'on aura de beaux enfants 1 »

Valdeanar LBSTTENN1S
et Pierre MArrRIQUE.

24 octobre. Le tribunal civil du dis-
trict du Locle a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Huguenln
Elte-Charles-Henri et Jeanne-Marie née
Aeschllmann, aux Breneta.

35. Les époux Buchllly Jean-Marie et
Luce-Marle née Fraclieboud, à la Sagne.
ont conclu entre eux vin contrat de ma-
riage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

28. Un sursis concordataire de deux
mois. Jusqu 'au 18 décembre 1958 , a été
accordé a Bruno Agustonl , entrepreneur
en génie civil , a la Chaux-de-Fonds.
Délai do production : 25 novembre 1958.
Assemblée des créanciers : Jeudi 18 dé-
cembre 1958, a 14 heures, au rez-de-
chaussée de l'hôtel Judiciaire, a la
Chaux-de-Fonds.

Les époux Margalraz Charles et Nadia
née Collet , à Neuchâtel , ont cenclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
régime de la séparation de biens.

Clôture de la faillite de Rose Bullard ,
ancienne restauratrice, à Boudry.

L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Ruth-Andrée Balmer , a Boudevllllers.
devenue majeure , et relevé M. Samuel

Balmer , a Valangln, de ses fonctions
de tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Emma Aeschllmann, décédée, et relevé
M. Raymond Kramer , directeur de l'as-
sistance communale, aux Hauts-Gene-
veys , de ses fonctions de tuteur de la
prénommée ;

accepté le transfort dans son for de la
tutelle des enfants Joan-Françols et
Maurice Brenzlkofer et désigné Mlle
Magdelelne Renaud , assistante sociale a
l'O.C.M. à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de William-Alfred Bolllod, à la Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Paul Gau-
thier , secrétaire communal , au Cerneux-
Péqulgnot . de ses fonctions de tuteur.

30. Les époux Vessaz Francis et Jacque-
line-Madeleine née Philippin , à Neuchâ-
tel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de
l'union des biens.

31. Les époux Haas Franz et Modee-
tlna née Cancelll , a la Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE
Alix André

« SON ALTESSE MON MARI »
Editions Tallandler , Paris

Le cadre dans lequel elle place son
roman, Alix André ne l'a pas choisi au
hasard.

Elle connaît ce pays — au nom Inventé
pour les besoins de la cause. Elle l' a par-
couru de Trleste à Skoplie, de Sofia à
Bled. Elle a pénétré dans de silencieux
monastères, longé des rivières mugissan-
tes, navigué sur des lacs aux tranquilles
Ilots et parcouru de sauvages défilés.
C'est pourquoi son histoire est si vivante.
Et, pourtant , les héros ne sont point
gens ordinaires...

Etrange aventure , en vérité , que celle
de France de Chancel , épousant, alors
qu 'elle le connaît â peine, un violoniste
célèbre : Michel Marsac, qui disparaît le
soir même de son muriage , sans lui don-
ner d'explications.

Alix André
« LE MAITRE DE MORTCERF »

Editions TaUandier , Paris
Ce < Maître de Mortcef », dont le risag»

n'apparaît qu 'aux derniers chapitre» du
roman, c'est lui qui mène l'action, la
conduit à son point culminant, la dénoue.
Lui seul , du reste, pouvait le faire , puis-
qu 'il est aussi « le Maître » d'un secret
de vie ou de mort.

En un sauvage repli de la Forêt Noire,
deux châteaux ennemis se dressent !
Nandhorf et Mortcerf. Le premier est ha-
bité. Le second demeure , depuis, plus de
vingt ans, une maison abandonnée, aux
volets clos. Mais, dans le pays, on se
souvient encore de la haine subits,
Inexplicable , qui , naguère , opposa leurs
propriétaires. Et c'est & Nandhorf que la
mort rôde , fauchant , l'un après l'autre ,
des êtres Jeunes ; la mort , et aussi la
folie héréditaire des Flamark.

Derniers échos
de l'exp osition de Bruxelles
De notre c o r r e sp o n d a n t  de

Bruxelles :
* Saura-t-on jamais ce que les visi-
teurs ont mangé et bu pendant la
durée de l'Exp o 58 ? Certes, il
serait fastidieux de dénombrer ce
que les quarante-deux mill ions de
personnes qui s'y trouvèrent ont
absorbé pendant ces six mois. Ces
chiffres dépasseraient , sans doute ,
tout ce qu 'on peut imaginer .
* Ces personnes ne se sont pas
contentées de parcourir les pavil-
lons pour en admirer  les mer-
veilles, mais, elles ont dû, aussi ,
tout simp lement , se nourrir , néces-
sité indispensable après les kilomè-
tres parcourus. C'est un exercice
propre , il faut  l'avouer, à aiguiser
l'appétit ! Et les tentations étaient
si nombreuses que chacun tena i t  à
goûter les spécialités gastronomi-
ques des d i f fé ren t s  pays exposants.
* On se rendra compte des statis-
tiques auxquelles on arriverait pour
l'ensemble si l'on prend comme
hase les chiffres qui ont été a t te ints ,
dans ce domaine , par les restau-
rants du Pavillon suisse seulement.

Le succès
des restaurants suisses

* Le restaurant et la taverne dispo-
saient ensemble de 200 places les
jours de pluie et de 300 lorsqu 'il
était possible de placer des tables
sur les terrasses autour du petit lac.
On a dénombré plus de 250.000 per-
sonnes qui , pendant les 180 jours
d'exploitation , firent un sort à 558
veaux, 744 bœufs, 13.020 kg. de pois-
sons, 10.230 kg. de beurre , 7140 kg.
de choucroute et 23.000 kg. de fro-
mages suisses ! Les vins suisses fu-
rent très appréciés également puis-
que, pour désaltérer cette foule , il a
fallu lui verser 36.000 bouteilles de
blanc et 10.000 de rouge, auxquel les
il faut ajouter 115.000 petites bou-
teilles de bière du pays. On ne nous
a pas communiqué le nombre de
bouteilles d' eau minéral e, de jus de
pomme ou de jus de raisin , mais il
est à présumer que cette consomma-
tion doit égaler, au moins, celle de
la bière.

22,000 fondue* !
* La renommée de ces restaurants
s'est répandue très rap idement grâce
aux spécialités suisses qu 'ils débi-
ta ient. C'est ainsi que les plus de-

mandées furent  40,000 risottos men-
drisio ; 36,000 croûtes au fromage ;
30,000 Bernerplatte et 22,000 fon-
dues ! Il est à noter qu'on a vendu,
à un stand spécialement aménagé,
plus de 400 ,000 c croque-Monsieur »
à base de fromage. Ces chiffres  ne
sont qu 'un fa ible  reflet de ce qui
s'est mangé ailleurs. Ils ne concer-
nent , en effet , qu'un petit secteur
de l'exposition , le neuvième en
importance.

Bien des soifs ont été étanchées,
bien des faims ont été assouvies
et ce n'est pas un des moindres
mérites de la récente manifestation
du Heysel de 1958 !

Cb.-A. PORRET.
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I — MIGROS !
Je cherche à acheter

moto

« BMW » 250 cm3
Adresser offres écrites

a L. S. 4897 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« Simca » 1956

en parfait état. Télé-
phone (038) 9 13 23.

en occasions f̂f j g  tjjf

DANS TOUS LES PRIX
Modèles de 1950 à 1958

Garage des Jordils
Agence officielle « VW »

B O U D R Y  Tél. 6 43 95

Nos belles occasions

« SI M C A »
« Aronde » 1957, 7 CV, superbe coupé 2 por-

tes, 2 couleurs.
« Aronde » 1957, 7 CV, « Elysée » 4 portes,

peu roulé.
« Aronde » 1956, 7 CV, « Grand large > spé-

ciale , peinture neuve bicolore.
« Simcamatic » 1958, 7 CV, 4 portes, inté-

rieur cuir, état de neuf .
« Aronde » 1954, 7 CV, modèle de luxe , inté-

rieur simili , moteur revisé.
« Simca-8 », 1948, 7 CV, 4 portes , grise, prix

avantageux.

Exposition : camp de caravanes , Hauter ivo

ESSAI SANS ENGAGEMENT

E. POCHAT, auiom®bi!@s
Saint-Biaise tél. 7 55 44

« Peugeot 203 »
7 CV., 1955, limousine
grise, toit ouvrant , 4
vitesses synchronisées,
housses.

« Renault » 4 CV
1952. Limousine 4 porte*,
bleue.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

rT^Ai K nn ni

A vendre

«TOPOLINO »
en parfai t état de mar-
che. Tél. 6 32 28.

J» cherche à acheter

voiture
Jusqu'à B CV. Adresser
offres écrites k K. R. 4896
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend pour
cause de départ

« Fiat 1100 »
4 vitesses, modèle 1954 ,
47.000 km., chauffage ,
dégivreur, pneus neufs,
batterie neuve. Adresser
offres écrites à D. J.
4871 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

«/ Ford Vedette »
1950, moteur neuf , 1800
francs. Reprise éventuelle
d'une moto 500 cm» ou
d'un tracteur d'occasion.

Paul Burger, VUllers
, (Val-de-Ruz).

A vendre

moto «BSA» 250
excellent état, bae prix,
1 équipement complet.
Tél. 5 45 86, heure de6
repas.

À vendre

« Isard »
modèle 1956, révisée, en
excellent état. Facilités
de paiement. Fr. 1700.—.
Tél. 8 34 48.

A vendre
« Opel-Olympia »

1952
bon état de marche, bas
prix. 2 pneus neige
108 X 400, à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à F. L. 4873 au '
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Horex »
1954, en parfait état ,
Fr. 700.—. P.-L. de Cou-
Ion , Bevalx.

Auto « NASH »
A vendre de particulier ,
pour cause de décès, très
belle voiture, état impec-
cable, Overdrive et ra-
dio, 28.000 km. Prix
très avantageux. Télé-
phone 6 17 27.

A vendre au plus of-
frant

« VW » luxe
fin 1953, comme modèle
1954, noire, toit ou-
vrant , moteur et em-
brayage neufs. S'adresser:
J.-J. Desplands, Dralzes
8, tél. 5 87 92.

A vendra

vélomoteur
«A.S.B.», moteur «Sach»,
trois vitesses, roulé 7000
kilomètres. Prix : 500 fr.
Adresser offres écrites à
William Dletrlch , les Pri-
ses de Gorgier.

A rendre

salon de style
ainsi qu'un service" à
café et thé en étaln d'art.
Demander l'adresse du
No 4874 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77

«Topolino» 1953
soignée, a recommander .
prix intéressant. Télé-
phone 5 50 53.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

MARIAGE
Dame seule , dans la qua-
rantaine, présentant bien ,
désire rencontrer mon-
sieur distingué, belle si-
tuation , pour amitié et
mariage éventuel. Dis-
crétion. Ecrire sous chif-
fres L. P. 4835 avec photo
qui sera retournée, au
bureau de la Feuille1 d'avis.

A vendre trois

windjacks
pour dames, taille 40-
42. Tél. 5 45 32.

, A vendre

PATINS VISSÉS
bruns, No 38, pour fil-
lette. Tél . 8 33 48.

(C.P.S.) Pour une population totale
de 2673 millions d'âmes, 11 y avait
l'année dernière , de par le monde, 108,3
millions d'automobiles en circulation.
La proportion est ainsi d'un véhicule
pour 25 personnes. Le nombre des
voitures de tourisme accuse une aug-
mentation de 4,23 millions d'unités
pour atteindre le chiffre de 82,668,000
véhicules. L'Europe participe à cette
augmentation avec 2,15 mill ions pour
un tota l de 16,564 ,000 voitures. Les
effectifs de l'Amérique du No<rd et de
l'Amérique centrale se chiffrent par
60,065,000 voitures, en augmentation de
1,73 million sur le rencensement pré-
cédent.

Quant au parc des camions et auto-
bus, il s'est accru, selon l'« Automobile
Facts and Figures », annuaire statis-
tique de l 'Union américaine des fabri-
ques d'automobiles (A.M.A.) de 1,4
mill ion d'unités sur un total de
25,652,000 véhicules . LÀ encore, c'est
l'Europe qui enregistre le plus fort
accroissement avec près d'un demi-
mill ion de véhicules pour un total de
8,322,000. Sur le continent nord-améri-
cain circulent 12,8 millions de véhicules
utilitaires. En Asie, c'est cette der-
nière catégorie qui domine avec
1,835,000 camions et autobus, pour
1,134,000 voitures automobiles seule-
ment. Les 25 millions de véhicules
à moteur  que compte l'Europe, U.R.S.S.
comprise, pour une population de 612
millions d'Ames, représentent un véhi-
cule pour 25 personnes, c'est-à-dire la
même proportion que pour l'ensemble
de la planète. La Suisse, qui compte
un véhicule pour 12 habitants, est au
nombre des pays où Le trafic auto-
mobile est le plus dense.

108 millions d'automobiles

umimiiiiuiiiiiiiiiwiitiiiiiiiinimuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiwi .
| LES CHEMINS DE FER ALLEMANDS

ONT SYNCHRONISÉ
43.000 HORLOGES

|| FRAN CFORT. — Les Chemins \
\ï de f e r  fédéraux  allemands ont
\l mis au point ' une horloge 'qui.
:\ par son seul fonc t ionnement . ¦
}: donne l'heure à 3000 horloges \
j : électriques principales et à iO.OIH) \
j: horloges secondaires , qui sont ré- j
\l g léet par les précédentes . Grâce \
¦ï à ce procédé , ces horloges indi- ;
j: quent toujours l'heure exacte. Cet j
j : instrument de haute précision est ;
\\ installé à la direction des Che- \j : mins de f e r  f édéraux  al lemands ,
j: à Hambourg ,  où il est continuel- '.
j : lement ré glé d' après l'heure de \
z\ l' observatoire astronomique au ]
\l moyen d' une impulsion par mi- ¦
j : nute provenant de l ' ins t i tu t  hy-  i
[i drograp hi que de Hambourg.  Ton- I
jï tes les autres horloges fonc t ion-  ;
j: nenf en parfai te  synchroni sation ¦
j : avec celle qui vient d'être décrite ;
|: par un système de connexion des ¦
i: plus compliqués .

NOMBREUX ENLÈVEMENTS
D'ENFANTS EN INDE

:| LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.Ï.
¦i — Cent soixante-cinq enfant s  ont
:j été enlevés dans l'Etat de Delhi ,
;ï au cours de l'année 1957, a déclaré
g mercredi le pandit Pant , min i s t re
5 de l'intérieur indien , ' en réponse
5 à une question que lui posait un
3 parlementaire. Le ministre  a ajou-
5 té que du 1er mai au 30 octobre
5 1958, 69 enfants  ont été volés , dont
5 57 ont été retrouvés par la police.
~ Au cours de la même période, 36
5 personnes impliquées dans rie sem-
~ blables affa i res  ont été arrêtées.
I: Les dispari t ions d'enfan t s  sont
!ï relativement fréquentes  en Inde.
S Les enfants volés sont générale-
Ë ment employés à la mendicité ou
5 à des trafics immoraux.
H DECOUVERTE DE FOSSILES
:ï REMONTANT

A 900 MILLIONS D'ANNÉES \\
H , OSLO (A.F.P.). — Des fossi les , Û
i\ qui seraient les p lus vieux jamais 5
H découverts en Europe , ont \ét é mis S
~ au jour à Haug li , dans la rég ion ~
S de Telemark , dans le sud de la ?.
~ Norvè ge. =
S Cette découverte sensationnelle 5
S a été annoncée à l'académie nor- ^§ vé gienne des sciences par M. Jo- S
S hannes-^ . Dons , expert norvégien i
:= qui se consacre depuis dix ans =iï à des recherches géologi ques.
H Ces fossi les , de formes  « boudi- =
i: nées» de deux à trois centimètres H
:: de long, ont été découverts dans §
;: fies couches rocheuses vieilles de S
ri 900 millions d' années , et M . Dons §
K leur attribue cet âge. %
s Selon lui, ils pourra ient appar- 3
5 fenir au groupe des « stromato- 3
S roïdes » et seraient les vesti ges de ^!: vie les p lus reculés jamais décou- ~
= verts en Norvège , et même en Eu- U
H rope. iî
îîiiiiiiiiiiiitiH iNiiiiiiiiininumtiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiim

CAFETIERS
R E S T A U R A T E U R S

COMMERÇANTS
Vous pouvez simplifier ! moderniser !

et améliorer ! vos t ravaux, en faisant
changer vos fonds usés, pénibles à
l'entretien.

Nous vous conseillons de foire recouvrir voe
fonds par les dalles Oolovlnyl et Termfiex , com-
posées d'amiante et vlnyl , fonds chauds, Insono-
res qui résistent aux poids, à l'usure, a l'acide et
à lu cigarette.

Les poses se font directement sur vos planchers
détérloriéa , catelles, bols, ciment et autres. S'il
est nécessaire, nous effectuons un ni vêlage et la
peee d'une sous-couche. Sitôt la pose terminée,
vous pouvez utiliser le local et remettre vos meu-
bles. Pour l'entretien, lavage à l'eau de Bavon
froide ou chaude. La posB d'un local moyen se fait
en un Jour I et dure 40 ans & la condition que
les poses soient faites consciencieusement et selon
la teorinlque actuelle.

Plusieurs centaines de oafetiers et commerçante
ont fait poser des dalles américaines aux belles
teintes, sur leurs fonds usés.

Noua vous offrons les devis, les échantillons et
albums de dessins, sans engagement de votre part.
Les frères MASSEBET et leurs aides sont prêts 6
se mettre à votre disposition pour tous renseigne-
ments et poses.
NEUCHATEL , bureau : ÉGLISE 4, tél . 5 59 12.
Maison Maseerey. revêtements modernes

fonda et escaliers.



Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i» i» Çjvnzma -f ^o ^a t-  Cinéma « LUX » Colombier 6™66
Samedi 29 , à 20 h. 15, dimanche 30 matinée SA1N-1-BLAIBE - Tél. 7 51 66 Samedi 29 novembre, à 20 h. 15

à 15 h., grands enfante admis Vendredi 28. samedi 29. dimanche 30 novembre JeanrAri î̂!ï-'-rA
T^r.Cv?

,
iiîî ^panS

LE CHANTEUR DE MEXICO Un spectacle étourdissant de fantaisie MAU.uta it.xu l>  HEUfc 
avec Luis Marlano - Bourrtl - Annie COrdy et d'esprit Dimanche 30 novembre, k 14 h. 30 et 17 h.,
—i ¦ UNE PARISIENNE matinées spéciales pour familles et enfant»
Dimanche 80 novembre mercredi S déosmbt», Brigitte Bardot - Charles Boyer STRATEGIC AIR COMMAND

k 20 k 18 AK» d'admission : 18 ans Dimanche 30 novembre et mercredi 8 décembre,L'AMI DK LA FAMILL1 „_«„. . HAcmCI à 30 h. 15 (18 ans admis)
avec Darry Coin - Raymond Busslér» U"™,i?t l f̂ T Ẑ . «̂ .̂Tri. MEURTRE A MONTMARTRE

Annêttjt Poivre ^
ne nouvelle aventure audacieuse da 

Ji m-la-Jungle Dès Jeudi 4 décembre : LES HOMMES EN BLANC
Montag, den 1. Dezember, 20 h. 16 RÉVO LTE DANS LA JUNGLE Dienstag, den 2. Dezember. um 20 h. 15

BACKEREI Zt'RRER avec Johnny «eissmuller BACKERE1 Zt KRER

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 29 novembre , dis M heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre

« SWING PLAYERS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacal
<P 5 49 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien Mrrl

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Balle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

A F\  ̂A 
¦% S" 

 ̂ Samedi 
et 

dimanche
A U l  A | 1 I" V matinées à 14 h. 45
S "^ |\ 

^̂  M W  mw Vm\ mw Mercredi : matinée à 15 h.

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
f >  5 78 78 tous les Jours

Location ouverte Moins de 18 ans non admis
tous les jours de
14 ta. à 18 h. >f.

Samedi et dimanche
dès 13 ta. 45 L 'ÉCLATANT SUCCÈS

I 1 DU FESTIVAL DE CANNES

L'EAU VIVE
Une réalisation de François VILLIERS d'après le célèbre roman

de Giono
avec

PASCALE AUDRET - ANDRÉE DEBAR - CH. BLAVETTE

- UN FILM MERVEILLEUX QUI RESPIRE LA SANTÉ

I

& RF I I pta ér̂ %, Samedi et dimanche
V 

1 1 1  
matinées à 14 h. 45

è&v \J tb»W y ^r  Mercredi : matinée à 15 h.

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
<P 5 30 00 tous les jours

Location ouverte Moins de 16 ans non admis
Samedi et dimanche

dès 13 h. 45 
^

G R A N D E P R E M I È R E  S UISSE R O M A NDE B
du film classé en rfSHCG comme le meilleur film GuSn^GTiii ¦

flÊH^HfW Ĥ..  ̂j âÉÈéébï-:'* '<~>N$I»Hi R̂âî B̂ësM WkW*%±-">*> m̂»i
v^lm̂»̂ M^^^^K̂^»̂ ^m 'àïÊsmV% 

Mgjgw»;-: „i~3i \ i

mWmm ***>**, ' wÉH

Tons les soirs, à 20 h. 30. I
n A I A O T samedi, dimanche. 2 maii-  I
P il I U l . r  nées à 15 h. et 17 h. 30, I¦ flLnUL mercredi à 15 heures

T*L 8 M 6fj 
FRANÇOISE ARNOUL

BERNARD BLIER
FlhH BERNARD WICKI

français KURT ^1SEL
dans(Rappel) 

Al I lT T r

H 2"* semaine LA UN M l  lt H
Un (uooéa de HENRI DECOIN

r ~ 
*

CE SOIR aux ^alkô !
NOTRE MENU «A LA FRANÇAISE »

Oxtail clair au Cherry

Les quenelles de brochet t r uf f é e s  « Nantua »

Le coq vierge au vin de Saint-Amour

Le f romage de chèvre

La pêche Melba

DÈS 18 H. 30 SOUPER TRIPES
' V _J

Le petit BAR
au 2me

au

Café du Théâtre
« UN ENDROIT
A RETENIR >

f Les HALLES Ignorent!
I t la volaille congelée J

Un coin sympathique pour l'apén

>mmmW *mmWmmmkmmmmmmm *m *mmmmt

Pour les palais gourmands
Samedi soir

COCHON DE LAIT
Jurassienne

médaillon •) cotetatta d»
CHEVREUIL vigneronne

Faisan sur commanda
Grand choix de mets à la carte et

menus pour familles et sociétés

r~z : i
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avee confort

Menus soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisina
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
i i

Magnifiques salles pour noces et banquets

/f 'cOVVmT "Vi
Ê? HÔTEL DE L'AIGLE S\

Les délicatesses de ! j
1 « DIANE CHASSERESSE> i
^L TRIPES M

^Bk J. Aeby, chef de cuisine j j jf

^^  ̂
Tél. (038) 9 31 82 ^_y

MÉTROPOLE

I

face à la Poste tél. 5 18 86

Cuisses de grenouilles
Escargots \

Tripes
Le poulet aux morilles

Gigot d'agneau des prés-salês
Notre entrecôte maison

Langue de bœuf écarlate

ift îy^ ws I 
vous 

é

TES

-
VOUS 

LEV

ê éB
V' V_ ĝJ[ DU PIED GAUCHE... 4%M

Ë^j
JJK ^p" ou en (orme et de bonne humeur ? wmflii

\ ^^ (BBf Dans lai deux ca», venez boire un bon tmflffîi
îÉHP »\ ca '̂  

avan' 'e travail. jÉIt lïl
%HH *\ dès 0730 h. chaque matin, jÉHHi
fiHH %\ croissants Irait et café chaud mmmffl

ÉREVERBÈRE BÉllfl§ CROIX-DU-M ARCHE • NEUCHATEL lllllllfl

éjj iSt** Samedi g
mym. CflVB et dimanche

Neuchàteloise ROGER
mjh D'IVEKTVOIS
¦̂  ̂ le p ianiste

Terreaux 7 à la Pa9e H

Hôtel du Jura-Vert Tél. No 2

Boujailles GareiH£i±£2ïïb£)
à 40 km. de la frontière

Pour vos DÉJEUNERS d'affaires et
vos DINERS d'ambiance

Cuisine au beurre - Spécialités franc-comtoises
Endroit unique pour contemporains et amicales

Direction : H. Zorn-Pourny
M Renseignements complémentaires : Bar de
9 Meudon , les Verrières (Suisse). Tél. 038/9 33 33A ^% SAMEDI ET 

DIMANCHE
Ê\ D i \̂ I I 1 à 

14 h. 45 et 20 h. 
30

ÊT̂ m W \f k k 1̂̂  Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
_ .,  -„ , -„  Parlé français - Admis dès 18 ans
X Cl. O — J. xJ i

¦ . i '

Une œuvre magnifique qui a fait sensation
. au FESTIVAL DE CANNES 1958

LES

FEUX %
L m  

m ¦HBIKH kÊÈÊ^ '

ETE .&##'
avec & ; V f̂fl :v

JÊÊmàts*-. \ iila Ŵ.-. :.:!:y l.WJTOWBBjbL \

ĝjfc j  ̂sF :̂ : - ¦¦¦̂ ai*«_ H

^É̂ Ĥ P̂ ^̂  ̂ : î ^ Âc»»̂  F.i -¦' WBB8I

PÏÛL NEWMAN - JOANNE WOODWARD - ANTHONY FRANCIOSA
M'cANN*Er OSCAR U.S.A. M"vEN,irr

Couleur. * 'e ""8Ur"' ILlMÀTCOff^^par DELUXE 0RS0N WELLES Jmgjg^y

En 5 à 7 s»mediiu ânche à 17 h. 30
Un film à la gloire du plus grand ténor du monde

ENRICO CARUSO
avec Ermanno RJVNDI • Gina LOLLOBRIGIDA

et le célèbre ténor MARIO DEL MONACO
Parlé français Enfants admis

Saint- Biaise
RESTAURANT DE U GARE

S A M E D I

souper tripes
Tél. 5 72 70

3>< 2̂  ̂ MARIN \
PeJits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
SES JEUX DE QUILLES automatiques



Le deuxième tour des élections françaises
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A Q g )

Compte tenu de la diminution des
sièges, 465 contre 511, la progression
prop hétisée de l'U-N.R. et des modérés
représente ainsi un vigoureux coup de
barre a droite et l'on comprend dès

Les élections pourront-elles
se dérouler normalement

dimanche
dans la banlieue parisienne ?

Le personnel des mairies
menace de faire grève

Les élections de dimanche , dans la
banlieue parisienne, pourront-elles se
dérouler normalement ? Telle est la
question qui se pose en considération
de la grève que menacent d'organiser ,
dans toutes les mairies et locaux de
vote , les 350 secrétaires de mairie, les
chefs de bureau , les cadres supérieurs
des communes de la Seine.

Si ce projet était mis à exécution,
le dépouillement et le collationnement
des résultais risqueraien t d'être retar-
dés et même bloqués. 11 pourrait vicier
les résultats du scrutin et amener de
légitimes protestations de la part des
candidats  non élus.

Force-ouvrière est à l'origine de ce
mouvement .  Elle en a informé dans la
journée de jeudi le ministère de l'in-
térieur et a donné comme motif que
le ministère de» finances «'opposait à
La revalorisation de l'indemnité forfai-
taire de 7500 franc» français alloué»
au personnel municipal pour les élec-
tions.

Menace des techniciens
de la radio

et de la télévision
Sur ce premier conf l i t  s'en greffe

un second qui , lui aussi , pourrait se
mani fes te r  dimanche : celu i des techni-
ciens de la radio-télévision frança ise,
qui se plaignent de ce que les promes-
ses d'augmentation de salaires interve-
nues le mois dernier n 'ont pas encore
été suivies d'effet.

lors que dès à présent on envisage du
côté socialiste à passer dans les rangs
de l'opposition , une • opposition cons-
tructlve > pour reprendre l'expression
employée par M. Guy Mollet.

Tou s ces pronostics et spéculations
ne tiennent cependant compte ni du
volume possible des abstentions , ni des
surprises qui se produisent toujours
par le jeu des désistements .

Il semble malgré tout que .l'orienta-
tion générale du second tour confir-
mera en la renforçant celle du pre-
mier et que pour la première fois de-
puis la libération , la France aura une
majorité centre-droit.

Des déf a i tes  retentissantes
attendues des communistes
Des défaites retentissantes sont at-

tendues. Encore qu 'il convienne de ne
jamais vendre la peau de l'ours... di-
sons , en nous fa i san t  l'écho de la très
grande majorité des observateurs, que
trois des plus grands leaders du parti
communiste, MM. Maurice Thorez , Jac-
ques Duclos et Marcel Garatidy sont
menacés à 90 % de perdre leur mandat .
Décidément , la Chambre de demain ne
ressemblera en rien à celle qui l'aura
précédée.

M.-G. G.

Les « sortants » sortis
PARIS , 28. — Parmi les notabilités

qui disparaissent de la scène parlemen-
taire française a la suite du premier
tour des élections, mentionnons encore
les noms de MM. de Chevigné, ancien
ministre  des forces armées , député sor-
tant M.R.P ., qui se présentai t  dans les
Basses-Pyrénées , .Jean Masson , député
sortan t , radical , ancien secrétair e d'Etat ,
arrivé en troisième position dans la
Haute-Marne , et qui , en outre , a don-
né sa démission de maire de la vil le
de Chaumont , J. M. Louvel , ancien mi-
nistre du commerce et de l'industrie,
député sortant M.R.P., du Calvados
(circonscription de Caen), Bennefous ,
député sortant , républicain d'Union na-
tionale , de Seine-et-Oise , Hovnanian ,
mi l i t an t  radica l , tendance mendésiste ,

député sortant de Seine-et-Oise égale-
ment , et Guy Petit , ancien ministre ,
maire de Bayonne , député sortan t , des
Pyrénées, indépendant.

M. Daladier a donné
sa démission de maire

d 'Avignon
D'autre part, M. Edouard Daladier ,

ancien président du conseil , député sor-
tan t , radical-socialiste , arrivé en deu-
xième position , dans la circonscription
d'Avignon , avec 7646 voix seulement , a
donné sa démission de maire de cette
ville.

Le général de Gaulle à l'Elysée
PARIS , 28 (A.F.P.). — Le général  rie

Gaulle , président du conseil , s'est rendu
à l'Elysée pour informer  M . Coty, pré-
sident de la République , de la situa-
tion in te rna t iona le  et lui rendre comp-
te notamment  de l'entretien qu 'il a eu
à Bad-Kreuznach avec le chancelier
Adenauer .

Un appel pour
« battre M.  Edgar Faure »

LONS-LE-SAUNIER , 28 (A.F.P.). —
M. Jea n Démarque! , qui était candidat
dans la première circonscription du
Jura , et qui s'est ret i ré  après le pre-
mier tour, vienl de faire une déclara-
tion aux termes de laquelle il deman-
de « à  tous les électeurs na t ionaux »
de voter pour M. Jaillon (M.R.P.) et
cela , ajoute-t-il , pour atteindre l'objec-
tif fixé au départ, qui est de battre
M. Edgar Faure ».

Après la note soviétique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G B l

BONN , 28 (D.P.A.). — Lopposition
ciale-démocrate a rejeté le plan so-

viétique pour uae « ville libre de Ber-
lin-Ouest , p;]]e a cependant demandé
' des négociations aient lieu entre
rEst et l'Ouest sur la sécurité au cen-
tre de l'Europe , et en particulier sur
j e problème allemand et le statut de
Berlin.

Londres n'exclut pas
des négociations
avec les Russes

LONDRE S, 28 CReuter) . — Un porte-
parole du minis t ère  br i tannique  des
affaires étrangères a d'éclaré à une
conférenc e de presse , vendredi , que de
l'avis b r i t ann i que , les accords interna-
tion aux ex is tan ts  sur l'Allemagne ou
Berlin ne peuvent pas être dénoncés
unil atéra lement.  La Grande-Bretagne a
l ' in tenti on de respecter ses engage-
ments.

Répondant à la question de savoir
il la Grande-Bretagne étai t  prête à par-
ticiper à des négociations pour un plan
de création d'une ville libre de Berlin-
Ouest , le porte-porale a déclaré :

«N0119 sommes toujours désireux «le
discuter l'avenir de l'Allemagne, qui com-
pren d naturellement le sort de Berlin.
Cela a encore été souligné dans notre
dernière note nu gouvernement soviéti-
que du 30 septembre. Dans cette note ,
le gouvernement b r i t ann ique  a déclaré
qu 'il était prêt en tout temps à exami-
ner le problème de la réunification de
l'Allemagne dans la liberté. La Grande-
Bretagne prévolt la mise en place d'un
«ravernement pour l'ensemble de l'Alle-
maene émanant d'élections libres et
après des négociations fructueuses des
quatre puissances d'occupation pour la
conclusion d' un traité de paix. Cepen-
dant, Il ne faut pas en déduire que nous
ne serions pas disposés à discuter l'avenir
de Berlin en dehors également de la
question de l'ensemble de l'Allemagne.
Nous nous sommes toujours mononeés
pour des pourparlers quadripartites sur
l'Allemagne , et la réaction a la propo-
rtion soviétique pour des conversations
mr Berlin doit être maintenant exami-
née. Dans le cas d'une dénonciation unt-
latérnle, la responsabilité Incombera aux
autres signataires de faire respecter les
traités ».

M. Nixon se porte garant
de l'aonm i des Etats-Unis

à Berlin-Ouest
BERLIN, 28 (D.P.A.). — M. Richard

Nixon , vice-président des Etals-Unis ,
• adressé mat lettre à M. Wllly Brandt,
bourgmestre de Berlin, dans laquelle
11 se porte garant de l'appui des Etats-
Unis à Berlin-Ouest .

M. GROTEWOHL :
L'Allemagne de l'Est

fait un sacrifice
BERLIN, Î8 (A.F.P.). — « L'U.R.S.S.

• moutro 1» voie à suivre poux mettre
tin à im état de choies mal*aiu fat-
Mtnt de Berlin un foyer de tension* et
d» conflits permanents rayonnant sur
toute l'Europe », a déclaré M. Grote-
wohl, président du Conseil de la Ré-
publique démocratique allemande, défl-
nUs*nt l'attttode de «on gouvernement
devant le» proposition» soviétiques sur
Berlin.

Les propositions soviétiques , a-t-il
ajouté , prévoient que la capitale de la
R.D.A., l'ancienne capitale allemande,
redeviendra la seule possession des
Allemands. C'est pourquoi nous nous
félicitons de la décision de l'U.R.S.S.
rie met t re  f in  au régime d'occupation
de Berlin dans un délai  rais onnable.

Il ne fa i t  pas de doute que l'ensem-
ble de la ville de Berl in se trouve sur
le territoire de la R.D.A., a poursuivi
M. Grotewohl. Si , malgré cela , le gou-
vernement rie la R.D.A. est prêt à con-
s e n t i r  à ce que , conformément  aux pro-
posi t ions soviétiques , un règlement  par-
t icul ier  in te rv ienne  pour Berlin-Ouest ,
c'est parce qu 'il veut servir la cause
de la paix et la cause de la réunifica-
tion de l 'Al lemagne.

Convocation
de la Chambre du peuple

de la R.D.A.
BERLIN , 28 fD.P.A.). — La radio de

l 'Al lemagne  or ien ta le  annonce que le
par lement  de la R.D.A. — la Chambre
du peuple — a été convoqué pour mer-
credi prochain pour sa séance consti-
tu t ive ,  après les élections du 16 novem-
bre. On n 'a pas publié son ordre du
jour.

Attaque des rebeSSes
contre un bureau

électoral

ALG ÉRIE !

ALGER , 28 (Reuter).  — Un porte-
parole de l'armée française a annoncé
vendredi soir que les troupes fran-
çaises avalent repoussé une attaque
des rebelles contre un bureau électo-
ral dans l'est algérien. Il a précisé que
l'attaque avait eu lieu pendant que
l'on votait. Les agresseurs ont eu des
pertes sévère*.

Le porte-paroi» a encor» Indiqué
que les forces de sécurité avalent tué
vingt membres d'un commando rebelle
de trente-cinq hommes qui avalent
franchi  la front ière tunisienne près
de Ror i j  du Caïd. Six autre* rebelle*
ont été faits prisonniers.

Enfin , à Tlemcen , dans l'ouest algé-
rien , le suppléant de la liste de l'union ,
M. Achouri  ben Aissa , a essuyé des
coups de feu et a été blessé. Son état
Inspirerait de l'Inquiétude.

Fortes participations
ALGER , 28 (A.F.P.). — De fortes par-

ticipations électorales sont signalées en
Algérie , où le scrutin , qui doit envoyer
au parlem en t français 71 députés algé-
riens et sahariens , dont 50 musulmans,
a commencé vendredi matin pour se
terminer  dimanche soir.

Ces! le c bled » qui votait surtout
vendredi , c'est-à-dire des territoires
éloignés ries centres urbains grands ou
moyens. Les communications, 1« nuit
tombée, sont diff ici les , à cause de l'in-
sécurité provoquée par les rebelles .

On notait  hier soir 06 % de vitants
au petit centre d'Oued Mekyoub et 02 %
au Telagh , en Oranle (ouest), 79 % à
I* Galle , petite ville côtière du Cons-
taniinois (est). Affluence exceptionnel-
le par exemple dans un centre de vote
prés de Tizi Ouzou , en G rande Koby-
lie, région particulièrement difficile et
troublée. Dans oe même centre, on
n'avait enregistré aucun vote au réfé-
rendum. Dans une aut re région , vers
l'est , autour rie Souk Ahra s, on note,
selon les bureaux, des chiffres variant
de 30 à 80%.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Hier «otr à Genève, devant un pu-

blic estimé à plus de 8000 personnes,
k Municipalité d» Genève a Inauguré la
magnifique patinoire couverte des Ver-
nets, œuvre grandiose, réussie grâce à
l'appui des autorités, à la volonté de
personne» compréhensives envers le
»port.

Fêtant dignement cette inauguration
malgré quelques difficultés de dernière
heure, les autorités de Genève ava ient
convié dans leur patinoire pour un
magnifique tournoi quatre équipes : Da-
Tos combiné, renforcé par les Cana-
dien» Braga gnola, Hardy et l'entiraimeui
Robertson, dans un premier match,
rencontra une «élection d'Italie. Cette
partie, assez équilibré e, et qui ne vit
les Italien s prendre le dessus déf in i t i -
vement qu 'au troisième tiers-temps , fut
remportée par les Italiens par le score
de 3 à 0 (1-0, 0-0, 2-0). Les trois buts
de la partie furent marqués par Co-
lettl.

Magnifique exhibition
Cependant, les plus grands plaisirs

•portifs devaient nous être réservés
par la partie suivante qui opposait aux
« Swiss Canadians » l'équipe d' « Er i im-
burgh Rnyals » . Ce fu t  une m a g n i f i q u e
démonstra t ion de véritable hockey. Dé-
crire un match pareil est presque cho-
se impossible. Les renversements de
situations, les démonstrat ions , le pa-
t inage de force, rie précision , rie passes
et de construct ions merve i l leuses  f i r en t
l'admira t ion  d'un public enthousiasme
et complètement déchaîné .

Au premier tiers-temps , les Anglais
dominèrent nettemen t les « Swiss Ca-
nad ians  > qui ne se trouvèrent que
très d i f f ic i lement  et c'est a in s i  qu 'on
arriva à la f in  de celle période avec
les A n g l a i s  menant  par 4 a 1.

Au '-'me tiers , surprise complète  : les
tSwiss Canadians », probablement tou-
chés dans  leur f ier té ,  f i r en t  une véri-
table démonstration rie force oui  v i t
les Dennison , YVinrier ,  Zamik, M a r t i n i
se jouer rie leurs adversaires face à
un public qui ne pouvait plus s'arrê-
ter rie crier sa joie .

Le 3me tiers , plus équilibré cepen-
»Wt , vi t  tout de même les • Swiss
l-tnadians » augmenter  la marnue et
ftst par 12 buts à 6 que f ina l emen t
*s « Swiss Canadians » , fol l ement ap-
PwOdls, remportèrent une victoire  mé-
fitée. Retenons cependant à la cU' char-
Se des Anglais que leur voyage fut
Téritablement mouvementé puisqu 'ils
S'arrivèrent qu'avec une par t ie  rie leur
équipe et que, de ce fai t , i ls  durent
Jouer beaucoup plus fréquemment que
leurs adversaires. Marquèrent pou r les« Swiss Canadians - : M a r t i n i  ( 1er
tiers) ; Dennison . Winder (2), Zamik ,
Mar tini . MacDonalri (2me tiers ) ; Win-
*er (2), Dennison et Kwong (3me
tiers).

Inauguration de la patinoire
des Yernets à Genève

Aux ETATS-UNIS, cent personnes
sont mortes accidentel lement sur la
route depuis le début  du « Thanksgl-
ving Hnl id ay  ». Treize autres sont mor-
tes dans des incendies et vingt et une
à la suite d'autres circonstances.

En YOUGOSLAVIE , 839 personnes
condamnées à des peines d'emprison-
nement ont été libérées et 1178 autres
personnes ont été mises au bénéfice
d' une réduction de peine, à l'occasion
du 15me anniversaire de la fondation
de la République.

En FINLANDE , le président du Con-
seil , M. Fagerholm , a annoncé son In-
tention de remettre au président de la
République la démission comp lète de
son cabinet si les ministre* agrarlena
s'en retirent.

En MAURITANIE , l'assemblée terri-
toriale a opté à l'unanimité  pour le
•tatut de l'Etat membre de la commu-
nauté franco-africaine. Sa dénomination
*era ¦ République islamique de Mauri-
tanie ».

Aux NATIONS UNIES, le représen-
tant de l'Arabie séoudite a déposé ,
vendredi Boir , au Conseil de sécurité ,
un mémorandum accusant la Grande-
Bretagne « d'agression armée » contre
l'Intégrité territoriale de l'Arable séou-
dite.

En AUTRICHE , une grève perlée a
éclaté vendredi parmi les typographes
des journaux.  Les grévistes demandent
une indemnité  forfaitaire de 900 schil-
lings pour les spécialistes et de 700
schil l ings pour les ouvriers non quali-
fiés.

Au JAPON , les chemins de fer égyp-
tiens ont conclu un accord avec la
compagnie Hitachi pour la fourniture
de 350 locomotives Diesel d'un coût
d'environ 18,500,000 dollars.

Au MAROC , le Croissant rouge algé-
rien Indique que c'est à Oujda qu 'aura
lieu la semaine prochaine la remise au
Croissant rouge marocain d'un groupe
de prisonniers français détenu* par
l'armée de libération nationale algé-
rienne.

En TUNISIE , la radiodiffusion a re-
transmis un Interrogatoire du sergent
égyptien , Fouad Sald Abdelmaj ld Sou-
leiman , arrêté , Il y a quelques jours
dans le Sud tunisien , à proximité de
la frontière libyenne , et qui reconnaît
être venu en Tunisie pour assassiner
le président Bourguiba.

Au MOYEN-CONGO , l'assemblée ter-
ritoriale a décidé de constituer le ter-
ritoire en Etat membre de la commu-
nauté  franco-afr icaine sous le nom de
« République du Congo ».

Une escadre soviétique
dans le canal de Suez

EGYPTE

PORT SAID , 28 (Reutor). — La plus
grande escadre sov i é t ique  que l'on ai t
jamais  vue dans le cana l  rie Suez est
arrivée vendredi a Port Saïri .  Elle com-
prend quatre croiseurs , deux remor-
queurs et un nav ire  de transport.  Les
uni tés  misses passeront samedi le ca-
nal en direct ion de l 'Asie .

Curé condamné
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'abbé Reau fit appel , mais le tribu-
nal civil de Bagnières-de-Bigorre confir-
ma le jugement le 6 janvier 1956, souli-
gnant  dans ses at tendus que l'obstina-
tion dont il avait fait  preuve n 'avait
rien de compatible avec la chari té  chré-
tienne. La cour de cassation cassa le
jugement du tribunal civil de Bagniè-
res, pour vice de forme, et ordanna le
renvoi devan t le tribunal civil de Tar-
bes.

Un Jugement impatiemment
attendu

Entre temps l'abbé Reau avait été
nommé curé d'une paroisse du Poitou ,
tandis que les autorités ecclésiastiques
spécifiaient dans un mandement que
l'angélus ne devait pas être sonné avant
S'il. 30. Le sacristain de Vignec passa
outre , et l'église fut frappée d ' interdi t .

Mercredi au cours de l'audience du
tribunal civil de Tairbes, l'avocat du
colonel a affirmé que l'aibbé Reau
avait transformé l'angélus en Instru-
ment de vengeance et de torture morale
contre M. Galinie.  Il est possible que
le jugement fasse jur ispru dence car le
tribunal de Tarbes a reçu de nombreu-
ses lettres , certaines venant d'Amérique,
de personnes réveillées par des sonne-
ries de cloches lui demandant que les
a t t e n d u s  du jugement  leur soient com-
muniqués.

Une note suisse
remise aux Six

A la veille rie la réunion
rie Bruxelles

Elit» rappelle le souci
da gouvernement de Berne
que soit écarté tout régime

discriminatoire

BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur de Suisse à Bruxelles , M.
Gaston Jaccard , a remis, hier matin ,
au ministre belge du commerce exté-
rieur une note de son gouvernement
relative à la zone de libre-échange.
¦ La même note , apprend-on , a été
remise dans les six capitales du Mar-
ché commun.

Cette note se situ e à la veille de la
réunion des minis t res  ries Six à Bru-
xelles le 3 décembre , et à la veille
de la réunion des « non-Six » à Ge-
nève le 1er décembre. (Rappelon s que
cette dernière rassemblera des hauts
fonctionnaires de Grande-Bretagne , de
Suisse, d 'Autr iche et ries t rois  pays
Scandinaves.) Le gouvernement suisse
y rappelle sa position à l'égard des
relations entre le Marché commun et
les autres pays de l'O.E.C.E. On indi-
que que cett e note ne se réfère pas
rie façon précise aux derniers dévelop-
pements du débat : s implement ,  elle
rappell e l'intérêt que porte la Suisse
au maintien d* l'esprit de l'O.E.C.E.,
et le grand souci du gouvernement
suisse que soit écarté tout régime dis-
criminatoire dans les échanges entre
les pays européens .

On ajoute que le gouvernement suis-
se a fait , cette demande en son nom
propre, et non pas au nom des « non-
Six » de l'O.E.CE.

De source belge , on apprend que
des not es conçues dans le même es-
prit ont été remises à Bruxelles par
les représentants diplomatiques de la
Suède, du Danemark et du Portugal.

LONDRES , 2» (A.F*.). — Un ca-
mion contenant des caisses A»
whisky représentant une valeur de
13.000 livres , a été volé jeudi en
plei n centre de Londres pa r d'au-
dacieux gangsters.

Après avoir attiré le chauffeur
dans un guet-apens , ceux-ci l'ont
assommé et emmené avec eux à
bord du camion , avant de s'en
débarrasser après quel ques kilomè-
tres en la projetan t sur la chaus-
sée alors que le camion filait  à
toute, allure.

13.000 litres de whisky
volés au cœur de Londres

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 30 novembre , à 20 h. 15

à la Collégiale

CONCERT DE L AVENT
par l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
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Anciens Bellettriens
Réservez votre soirée
du mardi 16 décembre

Fête du sapin vert ,

wmmmmuMMxn ĵ r-- K̂ainmwmt^ÊmmmiTmmm)Êmi ^mÊ»v»mj am»mmm»mmmmsv^

® 

Dimanche
30 novembre

CANTONAL-
F R I B O U R G

COUPE SUISSE

12 h. 40 : Match d'ouverture
Coupe suisse

Sur présentation d'une carte vala-
ble , les membres des 2 clubs

paient demi-tarif.
Location chez Mme Betty Fallet. 1

cigares , Grand-Rue

PATINOIRE
DE MONRUZ

ff" DEMAIN
¦ B à 16 h. 30

YOUNG SPRINTERS 1

MARTIGNY
COl'PE SUISSE

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Barnnl , tabacs

W 'as die Jmigeii voit (1er
Licbc tvissen mùssen !

BESPHBCHUNGSABEND mit Past. Ph.
Sttss , Solothurn, Bêlèrent des Blindes

vom welssen Kreuz der Scliweiz.
Heute 20.15 h. In der Hbenezer-Kapelle ,

Beaux-Arts 11.
Sonntag, 9.15 h. und 15 h.: Schlussvortrage!

Ce matin au camion de Neuchâtel
Grande vente de superbe

RAISIN BLANC
au prix spécial de Fr. 1.20 le kg. par 2 kg.

Rabais par cageot

Cercle de Serrières
Ce soir, à 20 heures précises

Match aux cartes
Tél. 8 33 50

Hôtel du Lac - Auvernier
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la Société fraternelle de prévoyance

A vendre

«Simca Aronde »
c o u p é , modèle 1954, 4(1,00(1 km.
Prix : 3500 fr . Tél. (038) 8 21 94.

Les Geneveys-sur-Coffrane
HALLE DE GYMNASTIQUE

LOTO formidable
Tous les quines bons !

Charrue personne ayant un quine
valable gagne

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 h. à 24 h. ce
samedi 29 novembre

RES TAURA NT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Corsaire
A l'Hostellerie des Platanes

Sp écialités de chasse
Tripes

Bouchoyade de campagne

Chez-le-Bart, Saint-Aubin
Tél. (038) 6 71 96

PATINOIRE DE MONRUZ
Fermée au public , à partir de 14 h.,

dimanche 30 novembre

Grande salle de Colombier
Samedi 29 novembre, dès 20 h. 30

CONCERT ET
SOERÉE FAMILIÈRE
organisés par la Musique militaire

Dès 23 heures : DANSE

Dimanche 30 novembre 1958,

à l'hôtel de la Couronne,
COLOMBIER

G R A N D

LOTO
organisé par les éclaireurs
dès 15 heures et 20 heures

ABONNEMENTS

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Ce soir : souper-boucherie

de la maison
Grillade - Saucisse à rôtir

Boudin à la crème

Ce soir, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX
CHOEUR MIXTE

« L'AVENIR »
et

« La Gorolinette »
de la fanfa re  de Boudry

DANSE avec Géo Weber
Entrée : Fr. 2.25

Galerie Potterat , Lausanne

ANDRE' COSTE
PEINTRE

du 29 novembre au 18 décembre

EXPOSITION

Mme MONTMDON
PEINTURES - GRAVURES
GOUACHES - TAPISSERIES
Du 30 novembre au 21 décembre

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire , Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 10 h . à 12 heures et de

14 h . à. 17 heures

ARGENTINE
Malgré l'ordre de réquisition

du gouvernement

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Tout
le personnel des chemins de fer argen-
tins — 235.000 personnes — se trouve
depuis jeudi requis par le gouverne-
m ent à la suite de la grève i l l imi tée
décrété* par Je syndicat des cheminots
en protestation contre la décision des
autorités de régler en quatre mensua-
lités le rappe l d'augmentation de sa-
laires récemment accordée.

L'ordire de réquisition ne sembl e ce-
pendan t pa* avoir ému les grévistes t
tout le réseau sud-argentin est tota le-
men t paralysé, le personnel ayant aban-
donné ses postes , et aucun train ne
circule depuis jeudi matin. Par contre,
sur les réseaux nord et ouest , les
trains circul en t sous la protection de
gardes armés.

Les chars d'assaut de la police fé-
dérale ont encerclé le siège du syndi-
cat des cheminots et la police en a dé-
logé les dirigean ts qui y délibéraien t
depuis jeudi soir.

La grève des cheminots
paralyse les réseaux

du sud
Salle de spectacles. La Coudre

Samedi 29 novembre 1958 à 20 h.

Soirée théâtrale
musicale et dansante

des Sociétés Incales
de la Coudre - Monruz

Prolongation d'ouverture autorisée

Des spécialistes
pratiquent la greffe

directe de mœlle osseuse

POLOGNE

PARIS, 28 1A.F.P.). — Le journal
« Trybuna Ludu », de Varsovie , annonce
dans son dernier numéro que des spé-
cialistes de la clinique rie médecine gé-
nérale près la faculté rie médecine de
Oacovic pratiquent, dans le trai tement
de certaines maladies du sang, la mé-
thode de greffe directe de moelle os-
seuse.

A l'aide de 1« greffe directe de moel-
le osseuse, précise < Trybuna Ludu »,
Je Dr Migdalska soigne notamment  les
maladies provoquées par une  exposition
prolongée aux rayons radioactifs.

LES RUSSES AURAIENT
L'AVION ATOMIQUE

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — - Les
Soviétique ont réussi à faire voler un
bombardier atomique », écrit , cette se-
maine, la revue du monde des affaire!,
< Business Week » citant des • Indica-
tions qui filtrent à Washlnjrton ».

La revue ajoute qu 'il s'agirait d'nn
bombardier ayant un rayon d'action
« Il l imité » et pouvant transporter une
charge • considérable ».

Le renflouage du «Nyon»
JRA N DE - BRETAGNE

NORTH SHIELDS, 28 ( Reuter ) .  — Le
bateau suisse de 5000 tonnes « Nyon » ,
qui , il y a une quinzaine de jours ,
s'était échoué sur les rochers des cô-
tes orientales d'Ecosse, a été remorqué ,
vendredi , au port rie North Shic l r i s  à
130 km. L'équipage rie 23 hommes
avai t  été amené au rivage cinq jours
après que 1« bateau se fut échoué.

ITA LIE

COME , 28. — A Uggiate , près de
Côme, les douaniers i ta l iens ont arrêté ,
pou r contrôle, un car qui venait de
rentrer de Suisse. Ils y ont découvert
cachées 1247 montres suisses , dont cer-
ta ines  en or. La marchandise a été
saisie et les deux chauffeurs , tous deux
d'origine i tal ienne , arrêtés.

Contrebande
ds montres suisses
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 novembre. Barre-

let , Félix-Aimé, fils d'Henri-Félix , méca-
nicien à Peseux, et de Maddalena , née
Zucchetti. 22. Brun , Hélène-Cécile , fille
ds Jost , médecin à Dombresson, et de
Margherlta , née Leporl ; Kasteler , Domi-
nique-Joseph, fils de Plerre-Roland-Fer-
nand , facteur postal à Neuchâtel , et
d'Anne-Marie-Justine , née Périat. 24.
Fetscherin, Françoise , fille de Hans-
Franz , hôtelier à Saint-Biaise , et de The-
resia, née Graf ; Béguin, Jean-F„aymond,
fils de Reymond-Bernard, chauffeur de
camion à Colombier , et d'Anna-Mathilda ,
née Schneller ; Thlébaud , Alain-Jacques,
fils d'André-François, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel , et de Ginette-Nelly,
née Baudraz. 25. Favre, Marie-Laurence,
fille de Pierre-André, fonctionnaire au
téléphone à Cortaillod , et de Suzanne-
Marie , née Bégu in ; Grandjean , Etienne ,
fils de Marc-Antoine, instituteur â Salnt-
Sulplce et de Suzette-Denise, née Vôgell;
Grandjean , André , aux mêmes ; Benassi ,
Rosemarle , fille de Gogliardo-Giovanni ,
manœuvre à Neuchâtel , et de Bartolo-
mea-Domenica , née Romele ; Robert-Tis-
sot , Olivier-Laurent-Gérald, fils de Lau-
rent-John-Gérald, chef de publicité à
Bienne; et de Lucienne-Andrée, née Bes-
son. 26. Sahll , François, fils de Joseph-
François-Raoul , chocolatier à Grand-
champ (Boudry), et de Marie-Rose, née
Welsser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 25
novembre. Robert , Aurèle-Fernand , cui-
sinier, et Allemand, Lislane-Eva , les deux
à Neuchâtel ; Schurch , Roger-Raymond ,
représentant à Neuchâtel, et Wenger, Ge-
neviève-Elisabeth, au Locle.

*, Le Conseil fédéral a accepté avec re-
merciements pour les services rendus, la
démission de M. A . Millier , Amriswil, de
ses fonctions de président du conseil de
banque de la Banque nationale suisse, à
la date de la prochaine assemblée géné-
rale qui aura lieu en mars 1059. Le Con-
seil fédéral a nommé pour le remplacer
et dès la même date , M. G. Gain , Lugano,
conseiller d'Etat , qui appartient au con-
seil de la banque depuis 1947 et au co-
mité de banque depuis 1949.
+. Vendredi matin , le contremaître Sera-
fino Rumi , 25 ans , de Dongo, était occu-
pé à signaler l'emplacement des mines
dans le tunnel de Luzzone. sur les chan-
tiers hydro-électriques du val Blenio, au-
dessus d'Olivone , lorsqu'il fut  happé et
écrasé contre la paro i par un tracteur
dont les fre ins s'étaient rompus. La mort
du contremaître Italien a été Instantanée.

LE LOCLE
Une chaude alerte

(c) Vendredi , à 18 heures , les premiers
secour s sont intervenus au No 21 de
la rue de France , dans un apparte-
ment où un fer à repasser, resté en-
clanché , avait  provoqué un commen-
cement d'incendie. Munis  de masque,
les agents se sont rendus rapidement
maî t res  du feu. Les dégâts sont im-
portants .

A la même heure , une explosion s'est
produi te  dans une cheminée rie l'im-
meuble No 4 rie la rue des Etangs ,
causan t quelques dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal do police

(c) Au cours de la séance du tribunal
de police, de vendredi , présidé par M.
Jean-François Egll , président , R. F. a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement,
par défaut , pour avoir emprunté une
somme de 100 fr. en faisant de fausses
déclarations .

Le nommé Ch. D., qui a vendu une au-
tomobile inscrite au registre des pactes
avec réserve de propriété , a été condam-
né à un mois d'emprisonnement, avec
le sursis pendant 3 ans.

Ivresse au volant
Sous la présidence de M. Yves de Rou-

gemont , suppléant , M. Albert Rlerier , hor-
loger , né en 1917, a été condamné à 7
jours d'emprisonnement, au paiement
des frais s'élevanl à 101) fr. pour Ivresse
au volant en récidive.

Ti'iiiiMsiiiiu'iiieiit
à la rue des Terreaux

iller , à 17 h. 55, une voiture qui
montait  la rue des Terreaux , a été
tamponnée par une auto qui descen-
dai t  de la gare au moment  où elle
b i f u r q u a i t  à gauche pour s'engager
dans la rue des Bercles. Les deux voi-
tures ont subi des dégâts matériels.

Collision à l'entrée
de la rue de l'Hôpital

Hier soir , à 20 heures , une motocy-
c le t t e  venant des Terreaux roulai t  en
direct ion de l 'Hôtel lie v i l le  lorsqu 'elle
fut  tamponnée  par une auto qui venait
en sens inverse et qui s'engagea dans
la rue de l 'Hôpital  sans lui accorder
la priorité. Les deux occupants de la
motocycle t te  sont  légèrement contu-
sionnés, mais ils ont pu se rendre à
pied à l'hô pi ta l  de la Providence pour
y recevoir des soins.

A l'Université
Il convient de préciser que c'est en

q u a l i t é  de pr iva t -dozent  que M. Jean-
Pierre Portmann a donné jeudi sa le-
çon i n a u g u r a l e .

Au Lyceum-club
Blanche Honegger, violoniste — Louis Moyse, pianiste et f lût is te

Hier soir , un public aussi nombreux
que le permet ta i t  la petite salle du
Lyceum a chaleureusement applaudi et
bissé les deux artistes. Notons que ce
concert qui aurait  dû avoir lieu le 11
décembre , fut avancé et prenait a ins i
la deuxième place dans le « cycle
Bach » que nous propose le Lyceum.

Blanche Honegger n 'est pas une in-
connue pour le public neuchàtelois :
beaucoup se souviennent  encore de son
ense ignemen t  au Conservatoire de no-
tre ville et des premiers concerts qu 'elle
donna  en tr io , avant  de par t i r  pour
les Eta ts -Unis , aux côtés de Marcel
Moyse et de son fu tur  mari  Louis
Moyse.

Ce concert m'a vivement intéressé
malgré un handicap assez sérieux dont
les interprètes ne son t d'ai l leurs  nul-
lement  responsables. I] s'agit  ici de
l'acoustique très dure d'une salle
exiguë , acoustique peu favorable à l'in-
timité rie la musique de chambre et
qui l a i s s a i t  a p p a r a î t r e  avec une  c rud i t é
parfois  désagréable , la percussion du
piano , le g r a t t e m e n t  de l'archet et jus-
qu 'au souf f l e  du f lû t i s te .  A u t a n t  de
brui ts  parasites qui  s'estompent  avec
la d i s tance  et dans  le volume d'une
plus g r ande  salle.

Le programme consacré à Bach était
de choix mais  par t icul ièrement  d i f f i -
cile à « t e n i r » . N'oublions pas que
dans Bach un in te rprè te  ne peut mon-
trer que cer ta ins  aspects de son talent
et non tous. Ou l'a bien vu lorsque
nos musiciens d o n n è r e n t  en bis et de
'ravissante  maniè re , le menuet  de la
sonate en sol de Beethoven : ici se ré-
vélèrent  des qualités de charme , voire
de nonchalance  que les exigences infé-
r ieures du style de Bach ne permet-
ta ient  guère d'a f f i rmer .

Je crois pour tant  que les deux artis-
tes auraient  pu éviter une cer ta ine
monotonie  en observant des contras-
tes plus marqués , surtout des « pia-
niss imi  » plus ténus , ains i dans ces
pages extraordinair es  que sont les deux
mouvements  len ts  de la sonate en mi
pour violon et piano , sortes de « ber-
ceuses spir i tuel les  » toute s empreintes
d'une  mystérieuse nostalgie.  En revan-
che les mouvements rapides , notam-
ment  le second de la sonate en la et
su r tou t  l ' impétueu x f inal  de celle en
mi fu ren t  rendus avec une v igueur , une
• carrure » el une  clar té  exemplaires.

Mme B. Honegger exécuta en outre
la célèbre « Chaconne »  pour violon
seul , cette œuvre dont les exigences
polyp honi ques dé passent presque les
possibilités de l ' instrument  et qui de-
meure une sorte de pierre de touch e
de l 'interprète. Nous avons apprécié
ici une justesse, une in tens i t é  d' expres-
sion , une précision r y t h m ique remar-
quables mais  à mon sens une exécution
un peu trop tendue qui ne la issai t
guère appara î t r e  le caractère de l ibre
improv isa t ion  de certaines variations.

A l'opposé, Louis Moyse dans une
m a g n i f i que i n t e r p r é t a t i o n  de la Sui te
en la pour f lû t e  seule n 'a pas craint
d' adopter un ry thme  p lus souple , don-
nan t  a insi  au dessin mélodi que une
aisance , une  liberté étonnantes.

Félici tons le Lyceum d'avoir orga-
nisé ce fort beau concert... qui nous
laisse, à vrai dire , un peu sur notre
fa im.  Nous esp érons avoir b ientô t  l'oc-
casion d'apprécier ce sympathi que duo
dans un programme plus varié et sur-
tout dans une salle plus favorable.

L. de Mv.

*LA~ V t E
N A T I O N A L E

GEJVÊVE
Les attaques par surprise

Un projet soviétique
GENÈVE , 28. — Au cours de la réu-

nion du 28 novembre 1958, de la con-
férence d' experts pour étudier les me-
sures éven tue l l e s  qui pourra ient  con-
t r ibuer  à la p réven t ion  d'une a t taque
par surprise et pour préparer un rap-
port sur ce problème aux gouverne-
ments , le représentant  rie I'L'.H.S.S., M.
Vassil i  Kouznelzov , a présenté « la dé-
clara t ion du gouvernement  soviétique
sur les mesures pour la prévention
d'une  at taque par surprise » .

Selon ce projet , les postes de con-
trôle à terre n 'intéresseraient pas les
aérodromes et leur nombre serait plus
grand du côté occidental que du côté
soviét ique ,  (' ne zone d'inspection aé-
r i e n n e  de 80(1 k i lomètres  serait égale-
ment  établie aux frontières du Moyen-
Orient. Enf in , le projet de désatomi-
sation des deux Allemagnes serait com-
plété  par une l imi ta t ion  des forces
armées dans ces deux zones.

L'administrateur
des douanes suisses

sort indemne d'un accident
(c) Par un bel après-midi ensoleillé ,
entre Pontarlier et Vallorbe, alora que
la chaussée était recouverte d'une fine
couche de verglas , la voiture de M. Ser-
moud, admin i s t r a t eu r  des douanes
suisses à Pon ta r l i e r , a fai t  un dérapage
et sa voi ture s'est retrouvée sur le
flanc. Le conducteur n'est heureuse-
ment pas blessé, mais le véhicule a
subi d ' impor t an t s  dégâts.

PONTARLIER

DOLE

Des mal fa i t eurs  ava ien t  pénétré , dans
la nu i t  de mardi  à mercredi , dans un
magasin  de fourrures de Dole ( Ju ra ) ,
emportant dans leur automobile t ren te
man teaux  ct vestes représentant
3,500,000 francs.

Le numéro du véhicule ayant été
relevé par un témoin , les voleurs ont
été arrêtés à Marsei l le , vendredi , alors
qu 'ils s'apprê ta ient  à se rendre à
l'étranger.

Il s'agit de deux Allemands , déjà re-
cherchés par la police fédérale alle-
mande  pour cambriolage.

«ON\EV AUX
Sous scellés pendant cinq ans

(cl Les scellés v i e n n e n t  d'être levés ,
après cinq ans  et trois mois , dans une
maison dont le propriétaire , M. Cons-
tant  Lamy, décédait en août 1053.

N' ayant  aucun paren t ,  le dé fun t  avait
fai t  héri t ière une  f ami l l e  amie , mais
il avai t  omis de sti puler  qu 'il léguai t
également le mobil ier , ce qui obl igeai t
l 'Etat  a laissé les meubles sous scellés
pendant les recherches d'héri t iers  éven-
tuels , recherches qui restèrent vaines.

Le mobilier sera donc vendu aux en-
chères, mais la maison sera ouverte
à ses nouveaux propriétaires.

lies voleurs de îourrures
arrêtés

LE LION ET L'ENFANT
LE MOT DE L'ÉGLISE

La bombe H , nous disent les sa-
vants, est une micro-étoile tempo-
raire qui dégage au moment de son
explosion une température de 100
millions de degrés, c'est-à-dire plus
chaude que la surface du soleil.
Projetant son champ ignon à 40 km,
de hauteur , elle lance dans l' atmo-
sphère des tonnes d' acide nitr ique ,
des masses de poussières radioac-
tives qui , par les courants aériens
et les p luies, peuvent se ré pandre
sur le monde entier. Le carbone 14.
isotope résultant de l'exp losion , pé-
nètre dans les plantes et dans les
êtres vivants. Des mutations mons-
trueuses ct héréditaires sont pos-
sibles...

Ainsi l 'homme semble être arrivé
au plus haut  point de sa puissance ,
mais en même temps aussi à l'ex-
trême bord de son impuissance. Jus-
qu 'ici on était  parvenu à opposer
aux moyens de destruction des me-
sures de protection plus ou moins
efficaces : atix flèches, un bouclier;
aux boulets , des murailles; aux obus ,
des fort ins  et des abris bétonnés ;
aux gaz , des masques. Mais devant
la con tamina t ion  de la nature elle-
même , comment voulez-vous proté-
ger l'herbe des champs , les légumes
des ja rd ins ,  les f ru i t s  des arbres ,
l' eau des r ivières et les poissons qui
s'y réjouissent ? L'énormité du mal
exigerait des moyens plus énormes
encore pour le conjurer. Et ici ,
l 'homme s'arrête et di t :  «Je  ne puis
plus ». Il a de quoi susciter un gi-
gantesque champignon atomi que ,
mais 'il est impuissant  à en maîtri-
ser les effets , à l'empêcher d' engen-
drer des monstres et de transformer
peut-être un jour la terre en une

sorte de lune désolée.
Dans ce monde prométhéen de la

démesure , voilà que l'homme est
rappelé à sa mesure (et c'est là son
salut) par la naissance d'un enfant.
Demain nous entrons dans le temps
de l'Avent. A nos super-moyens de
protection et de défense , Dieu op-
pose un petit enfant , son Fils. C'est
dérisoire , c'est une folie pour la
sagesse des hommes. Mais à vrai
dire , qui croit encore à la sagesse
des hommes ?

Tout récemment on a appris qu 'à
Cantu , près de Milan , un lion s'était
échappe d'un cirque. Dans la rue, il
avait  bondi sur une femme qui
avai t  été cruellement mordue. Puis
l' animal  était entré dans une mai-
son. La chasse s'organisa , dompteur
et carabiniers arrivèrent enfin sur
les lieux. Ils pénétrèrent dans la
maison , puis dans une chambre , et
que virent-i l  '? Le lion couché en
boule, endormi devant le berceau
d' un bébé.

N' est-ce pas là une parabol e ? Sa-
tan rôde autour de nous comme un
lion cherchant qui il pourra dévo-
rer. Aujourd'hui plus que jamais,
grimaçant de puissance et de me-
naces , il accule les hommes à la
peur. Va-t-il s'arrêter devant une
crèche , devant  une croix '? Il y a un
risque immense à le croire et à vi-
vre dans cette foi. Mais n 'est-ce pas
là , finalement , pour l 'humanité tout
entière , l'uni que chemin de salut
encore ouvert sous ses pas ? Toute-
fois ce risque , pourrions-nous le
courir si nous ne savions que dans
le petit enfant de la crèche est ca-
chée toute la puissance victorieuse
de Dieu ?

J.-Ph. R.

AU JOUR LE JOUR

Parmi nos divertissements , le
cinéma est sans aucun doute le
premier. Il serait intéressant d' exa-
miner à Neuchâtel pourquoi nous
allons dans les salles obscures et
quels genres de f i lms nous pré fé -
rons. Une enquête de ce genre a
été fa i te  en France et les résultats
qu 'elle a donnés éclairent le com-
portement et le goût des specta-
teurs. Voici quel ques questions qui
ont été posées et le pourcentage
des réponses qui ont été données :

Allez-vous au cinéma ? f i l  % de
oui , 39 % de non (hommes : 63,
femmes  : 59 ; 15 à 24 orts : 88 ;
25 à 39 ans : 68 ; 40 à 49 ans : 68 ;
50 ans et p lus : 42) .

Qu 'est-ce qui guide votre choix ?
Les acteurs 62 %, le sujet  51 %,
conseils d' amis ou de parents 33 %,
critique , presse , radio 26 %, le ti-
tre 22 %, les photographies 18 %,
le grand écran 15 %, résumé du
scénario 15 %, les a f f i c h e s  14 %, le
metteur en scène 10 %, la couleur
21 %.

Quel genre de f i l m s  pré férez-
vous ? Sentimental 25 %, policier
20 %, historique 12 %, aventures
11 %, à thèse 9 %, comique 8 %,
musical 6 %, guerre 2 %, western
2 %, antici pation , documentaire
1 %, non précisé 6 %.

Amusez-vous à répondre à ces
questions . Le résultat à Neuchâtel
serait-il d i f f é r e n t  de ce qu 'il a été
en France ?

NEMO.

Cinéma

\ LE MENU DU JOUR X
i Potage crème de riz ?
t Rôti de porc t
i Pommes frites i
i Salade aux œufs  i
t Macédoine de frui ts  !

J ... et la manière de le préparer |
Z Salade aux œufs . — Couper en 4
| petits cubes des œufs durs , les mé- Jt langer avec des carottes cultes t
2 émincées et assaisonner avec de 1
Z l'huile , du sel, du poivre et du î
1 vinaigre. i

Je remets mon esprit entre tes
mains, tu m'as racheté ô Eternel ,
Dieu de vérité.

Psaume 31 : 6.
Madame Jean Ramsauer-Engler  ;
Monsieur  Johs. Ramsauer .  à Urnaseh;
Mons ieu r  H. Engler.  à Neuchâte l ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

al l iées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jean RAMSAUER-ENGLE R
leur bien cher époux , f i l s , beau-f i l s ,
frère , beau-frère , oncle et parent , en-
levé à leur tendre affect ion après une
longue maladie, dans sa 62me année.

Neuchâtel  et Zurich , le 27 no-
vembre lflô S.

(7 . rue de la Main)
L ' inc inéra t ion  aura lieu lundi  1er

décembre 1958, à 15 h., à la chapelle
du crématoire , S ih l fe ld  D., à Zurich.

IN MEMOUIAM
A notre bien-aimé cl toujours regretté

Freddy
29 novembre 1918 - 29 novembre 1958
40 ans déjà , que lu es part i ! — Hon-
neur ! aux soldats  qui sont morts ,
pour avoir répondu à l'appel de la
patrie en danger ,  lors de l' armistice
du 11 novembre 1918. — En ce jour de
dotilourcux ann iversa i re , nous t'adres-
sons une pensée émue et reconnaissante .
Le souvenir lumineu x de ta bonté ,

reste gravé dans nos cœurs.
Tes sœurs, ton frère.

Et lorsque Je m'en serai allée etque Je vous aurai prèDaré une Dl«ce. Je reviendrai et Je vous pfen"
dral avec moi , af in que là où ùsuis vous y soyez aussi. J

Jean 2 : aj.jj
Monsieur et Madame Charles Seine*leurs enfants et petits-enfant», à Londres N. W. 4, Downage '24 ;
Madame Adrien Seinet , à Neuchât el-Monsieur Edmond Jeanncre t, ses enIfants et petits-enfants, à Lausanne età lienève ;
Madame John Seinet , ses enfants etpe t i t s -enfants  ;
Madame Robert Seinet, ses en fan ts

pet i ts-enfants  et arrière-petits-enf ants '
Mademoiselle Madeleine Seinet ;
les famil les  Seinet , Saillard , Freud-

weiler , Meystre, Strauss , Nagel, Jtan-
neret ,

a insi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles SEINET
née Adrienne JEANNERET

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, t an te , grand- tante  et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui dans  sa i)3mc
année , après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 27 novembre 1958.
(Saars 6)

L ' inc inéra t ion , sans su i t e , au rs lien
lundi  1er décembre. Culte a la chapell e
du crématoire , k 10 heures.

Domici le  m o r t u a i r e  : hospice de la
Cote.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur  Charles Guyot , a la Jon-
chère ;

Monsieur et Madame André  Aeschll-
mann-Guyot  et leurs enfants , à Engol-
lon ;

Monsieur  et Madame Charles Guyot
et leurs e n f a n t s , à Cernier  ;

Monsieur Marcel Guyot , à Montmol-
lin ;

Monsieur et Ma dame Albert Goyens,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Adr ien  Hoelt-
schi et leurs enfants , à Motiers et à
Moudon ;

Monsieur  et Madame Adolphe
Hocltschi .  leurs en fan t s  et petits-en-
fants, à Vuadens ct à Bul le ;

Monsieur  et Madame Fernand
Hocltschi , à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs paren ts , amis et connaissances
du décès de

Madame Charles GUYOT
née Marguerite HOELTSCHI

leur très chère épouse , maman,  grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante et cou-
sine , que Dieu a reprise a Lui dans sa
n ilme année , après une  pénible mala-
die supportée avec courage.

La Jonchère , le 28 novembre 1058.
J' ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course . J' ai gardé la
fol. 2 Tim. 4 : 7.

L' incinération aura lieu lundi  1er dé-
cembre, à la Chaux-de-Fonds , à 14
heures. Cul te  au domicile à 13 heures.

Départ de la Jonchère  à 13 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de faire part

La Commission scolaire de Montmol-
lin a le pénible devoir de faire part du

Madame Charles GUYOT
mère de son dévoué instituteur , Mon-
sieur Charles Guyot.

Le comité.

Le comité du Mannerchor de Cernier
informe tous ses membres ac t i f s , pas-
sifs et honoraires du décès de

Madame Charles GUYOT
mère de son cher et dévoué directeur.

Pour l ' incinérati on , consulter l'avis de
la famille.

t
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
Mat. 25.

Madame Marie-Rose Biitt iker-Dind et
ses enfants Pierr e-Alain et Claude, à
Boudry ;

Madame veuve Marie Bii t t iker, à
P fa f fnau  (Lucerne) ;

Monsieur  et Madame Vinoenz Vogel-
Biittiker et leurs enfants, à Pfaffnau
(Lucerne) ;

Monsieur  Antoine Biittiker , à Ge-
nève ;

Mademoise l le  Fr ida Biittiker et son
fiancé , à Berne ;

Monsieur  Vincenz Biitt iker , n Lyss i
Monsieur  et Madame Yvan Dind , à

Moudon ;
Monsieur  Henri  Dind. à Epa linges ,
a ins i  que les fami l les  Biittiker , Vogel,

parentes et all ié es ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre BUTTIKER
i n f i rmie r

leur bien-aimé époux , papa , fils , frère,
beau-frère , beau-f i l s , oncle , parrain ,
neveu , cousin et ami  que Dieu a en-
levé sub i tement  à leur  tendre  affect ion
jeudi 27 novembre, dans sa 34me an-
née, mun i  des saints sacrements de
l'Eglise.

Boudry, le 28 novembre 1958.
La messe sera célébrée au riomici U

mortuaire  à 13 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi 1er décembre 1958, à 14 l
Domicile mortuaire : rue de la Poe

te No 3.
H. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire p»"

Le groupement des contemporains ¦•
1924 de Boudry a le profond chagrin
de faire  part riu décès de leur chef
camarade et ami

Monsieur Pierre BUTTIKER
Pour l' ensevel i ssement  prière de **

référer à l' avis de la fami l le .

B.JEANRICHARD OlrT^mÈm*^

Le budget de la commune
pour 1959

BIENNE

Plus de trois millions de déficit
(c) Le budget de la commune de Blenne
pour l'exercice 1959 est fortement défici-
taire puisque les recettes s'y Inscrivent
par 32 .870,254 fr. et les dépenses par
35,994,846 fr. Il prévolt donc un excédent
de dépenses de 3,124.592 fr. Un montant
de 4,359,740 fr. figure aux dépenses pour
l'amortissement de travaux extraordinai-
res.

Le besoin d'argent, en excédent au
budget , atteindra , en 1959, 15 à 20 mil-
lions de fra ncs, ce qui se traduit au
budget dans les intérêts passifis. lesquels
connaissent une augmentation de 1 mil-
lion 331.784 fr „ passant ainsi de 1 mil-
lion 559,598 fr. en l'année 1957 à 2 mil-
lions 891,382 fr. , tandis que les Intérêts
actifs ne s'augmenteront que de 393.287
francs par rapport à 1957. Il en résulte
pour 1959 une charge d'intérêts supplé-
mentaires de 938.497 fr. à couvrir par
les Impôts, comme c'est aussi le cas pour
les amortissements qui arriveront à
échéance ces prochaines années.

Le développement de la ville provoque
une augmentation constante des dépen-
ses en matière scolaire, œuvres sociales ,
et travaux publics. Dans les œuvres so-
ciales, par exemple, il s'agit d'une aug-
mentation de 50 % par rapport à 1951.

Les recettes fiscales de 1959 , établies
sur les années 1957 et 1958, se ressenti-
ront du fléchissement des affaires qui
s'est déjà manifesté dans les petites en-
treprises depuis le printemps 1957 et
qui touche aussi le commerce de détail.
Le produit global des recouvrements
d'impôts est supputé à 19,520.000 fr . con-
tre 19.085 ,000 fr. au budget 1958.

La quotité d'impôt serait alors élevée
de 2 ,0 à 2 ,1 pour permettre au ménage
communal de demeurer dans des normes
saines. Ainsi s'exprime le Conseil muni-
cipal dans le rapport adressé nu Conseil
ds ville qui s'en occupera dans sa séance
de Jeudi prochain.

Cyclistes,

(c) Les vols de vélos sont de plus en
plus nombreux. Et tous les jours des
plaintes sont déposées auprès de la
police contre des voleurs inconnus.
L'usage de prendre la première bicy-
cle t te  trouvée pour se rendre  plus  ra-
pidement  et g r a t u i t e m e n t  dans  un au-
tre coin de la ville devient  toujours
plus courant. Le véhicule est ensui te
généralement a b a n d o n n é , n ' impor te  où
et n 'importe comment .  Des vélos ont
même été re t rouvés  dans  la r iv ière ,
voire dans le lac. Avec un pareil état
d' esprit , il est indispensable  de cade-
nasser sa bicyclette.

Les nouveaux logements
(c) Le mois passé 103 nouveaux loge-
ment contenus dans six bâtiments ont
pu être terminés. L'autorisation de cons-
truire a été également accordée pour
trois malsons qui offriront 19 apparte-
ments.

cadenassez vos vélos

ESTAVAYER

(c) Il y a une so ixan ta ine  d' années ,
le couvent des sœurs domin ica ines  à
Estavayer  avait vendu pour une  somme
dérisoire un tri ptyque datant de 1521.

Des tractations sont en cours avec
le propriétaire actuel , le baron de Blo-
nay, à Grandson , pour le rachat  de ce
chef-d' œuvre. La fonda t ion  Gn t t f r i ed
Keller  a promis une  pa r t i c ipa t ion  de
50 %.

On présume que le tri ptyque retrou-
vera la place qu 'il avait  occup ée pen-
dant  400 ans environ dans la chapelle
des dominicaines.

MORAT
Le Synode du canton

de Fribourg
Le Synode protestant du canton de

Fribourg a tenu séance à Moral sous
la présidence de M. Fritz Leicht , de
Salvagny.

Après avoir li quidé les affaires sta-
tutaires, le Synode a chargé ta com-
mission cons t i tu t ionnel le  de préparer
la revision du règlement. Un montan t
de 110,000 fr. a pu être versé pour la
construction de 4 écoles à la suite de
la collecte de la Fédération des Eglises
protestantes  de Suisse en faveur  des
protestants  disséminés.

Le pasteur F. Breehbuehl . rie Morat ,
et M. Pierre Messerli , de Bulle , ont été
élus membres du conseil synodal.

Le pasteur YVieser a fait ensuite un
exposé sur le problème des mariages
mixtes.

Au tribunal
(sp ) Le tribunal de Morat a condamné
hier un ouvrier italien , Gaetano G., âgé
de 23 ans ,à six mois de prison, avec sur-
sis pendant trois ans , pour avoir entre-
tenu , l'année dernière, des relations
sexuelles avec une Jeune fille de moins
de seize ans.

Le nommé R. G. a été condamné à
vingt Jours de prison , avec sursis pendant
trois ans, pour escroquerie. II avait pré-
senté au change des marks dévalués
qu'il faisait passer pour des marks en
cours. Il trompa ainsi plusieurs person-
nes, notamment des commerçants du dis-
trict.

Tractations pour le rachat
d'un triptyque

du XVIme siècle

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

CERNIER

(cl La collecte organisée au village en
faveur  de l'hô pital de Landeyeux a pro-
dui t  au tota l  la jolie somme de 3 mille
647 fr. 50.

Pour l'hôpital de Landeyeux

i 'iiUfl iZ- LBO-iïAï» 1'

La fonda t ion  Carne gie v ien t  de re-
m e t t r e  une distinction à M. Bernard
Lauener, indus t r i e l  à Chez-le-Bart.  Le
11 août  dern ier , lors riu fameux « coup
de tabac > , M. Lauener a sauvé de la
noyade un pêcheur parisien. Avant  de
porter  secours à cet homme dont la
barque commençai t  à couler , M. Lauener
ava i t  encore aidé plusieurs pêcheurs en
d i f f i c u l t é .

SAIVl'-RLAISE
Nouveau conseiller général

( c )  En remplacement  de M. Serge
Guyot , démiss ionnai re  pour cause de
départ de la localité , le Conseil commu-
nal v ient  rie proclam er élu au Conseil
général. M. Jean-Pierre Hossel, sup-
pléant rie In l is te  libé rale.

Sauveteur récompensé

VliITKBtKV »''

I] }' a une qu inza ine  de jours , M.
Emile Thévenaz , ouvrier  d'usine , âgé
de 44 ans , domicil ié  à Vuitebœuf , avait
fait une chute dans les rochers alors
qu 'il étai t  poursuivi pour avoir tenté
une agression.

Le blessé avait été transporté à l'Hô-
pital cantonal avec des perforations
du poumon et des lésions internes. Il
n 'a pas survécu à ses blessures et est
décédé.

Issue mortelle

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.52
coucher 16.45

LUNE 1̂ 19.43
coucher 10.00

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

^m^ L̂m». Jeunes époux . Jeunes pères,
Êff , tlSS. assurez-vous sur la vie à la
El 15 Caisse cantonale
¦QÔ p̂W d'assurance populaire
¦¦ f NEUCHATEL , rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : Moyenne : 1,7 ;
mtn. : 1,2 ; max. : 2 ,3. Baromètre :
Moyenne : 723,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ; brouillard élevé.

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h.: 429. 10
Niveau du lac du 27 nov. à 7 h.: 429.09

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord ries Grisons : au-dessous
de 1100 à 1300 m., brouillard ou
brouillard élevé. Eclalrcles locales dans le
Jura et les vallées alpestres. Par places
bruine. Sur le Plateau températures com-
prises entre — 1 et -f 4 degrés . Au-des-
sus du brouillard , beau ct doux.

Centre des Grisons . Engadine : beau
et doux.

Sud des Alpes : brouillard élevé, spé-
cialement au sud d' une ligne Simplon-
Biasca-Poschia vo. A part cela beau et
relativement doux.

Observations météorologiques

La chancellerie d 'E ta t  nous commu-
ni que :

Dans sa séance riu 28 novembre,  le
Conseil d'Etat a nommé M. Wil ly  Ca-
meroni .  ac tue l l ement  commis au dé-
par tement  mi l i t a i r e ,  aux fonc t ions  de
secrétaire adj oin t  à ce même départe-
ment .  Il a d' au t r e  part  autor isé  M. Jean
Jornod. d omic i l i é  à Neuchâtel .  à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Décisions du Conseil d'Etat

TAVAiWES
Identifié

Après de nombreuses recherches , la
police est parvenue à iden t i f i e r  l'auteur
de l'accident mortel  dont avait été
v ic t ime  M. Marc Vernier , horloger à
Boncourt , dans la nuit  du 29 au 30
mars IH.'IS. Il s'agi t  d'un horloger do-
m i c i l i é  à Tavannes  qui  a été  écroué
dans les prisons de Porrentru y sur
ordre du juge d ' ins t ruct ion.

LONGEAU
Lue voilure

dans les décors !
( c )  Jeudi  soir ,  à Longeau , à la courbe
du restaurant  Adler , un au tomobi l i s t e
de Bâle , M. Hanspeter  Unira, qui ren-
trait de Lausanne ,  a perdu la m a î t r i s e
de sa machine. Le véhicule  a q u i t t é
la route  pour monter  sur le t r o t t o i r
de gauche , revenir  sur la chaussée et
al ler  se renverser à droi te  cont re  la
bar r iè re  d'un ja rd in .  Par chance, le
conducteu r n 'a pas été blessé. Mais
l' au to  a subi pour .'10(10 fr .  lie dégâts.

JPR& BERNOIS

BERNE

BERNE , 28. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil rie ville de Berne
s'est notamment occupé du projet de
construction d'un nouveau pont devant
relier les quartiers de Monbijou et du
Kirchenfeld au-dessus de l'Aar . Le coût
de l'entreprise est devisé à 8.860.000
francs , dont un million a déjà été oc-
troyé par l'Etat sous forme de subsi-
des. Après une  brève discussion , le
Conseil a approuvé la demande de cré-
dit s, à la condition toutefois que le
nom de f pont Monbijou » ne soit que
provisoire.

Le « pont Monbijou »
sera construit

VAun

GENÈVE , 28. — M. Ferhat Abba s, ve-
nan t  de Madrid , est arrivé vendredi à
13 h. 30 par avion à Genève, d'où il
a gagné Montreux . Son séjour, de ca-
ractère privé , serait de très courte du-
rée.

M. Ferhat Abbas
de nouveau à Montreux


