
De la Casbah
aux difficultés

que soulève
l'administration
lu «Grand Alger »

l'œuvre de la France

IX
Nous apprenons encore ( 1 ) que la

population de la Casbah est de 52.000
habitants, d'une densité considérable sur
me juperficie restreinte, que la majo-
r/.i est composée de Kabyles (55 %),
et que, pour 20 %, elle est composée
d'éléments flottants. Le recensement se
lait régulièrement en liaison avec le
9me zouave stationné ici. La demande
je logements, le croirait-on, est propre-
ment inouïe. Les Arabes louent de pe-
rtes pièces à des prix exorbitants et
agent des pas de porte qui s'élèvent à
100.000 fr. franij ais. Les gens d'appa-
rence extrêmement miséreuse ont sou-
rent pas mal d'argent 1 II y a de tout
ici : des petits artisans, des boutiquiers,
des brocanteurs, de» employés de trol-
leybus. Pas de pègre 1 Quant à l'état
d'esprit de cette population resserrée
ode ses murs et où l'esprit de révolte
pourrait facilement couver, il est actuel-
Wnt très détendu ; et l'on ne connaît
p de cellule de rébellion organisée.
Néanmoins, par mesure de précau-

tôn, l'officier du S.A.U. met à ma
disposition, pour m'aventurer en Cas-
bah, un de ses hommes, un gentil gars
musulman, tout fier de porter l'uniforme
français :

— Je connais 1 Europe, me dit-il ;
l'été dernier, j 'étais au Festival de
Vienne de la jeunesse mondiale I

J'ai un mouvement secret : suis-je
en présence d'un communiste camouflé?

Mais mon petit soldat enchaîne :
iQuelle ville charmante I Et quels
contacts nous avons établis -avec 4a-
jeunesse. J'ai vu des gens du F.L.N.,
Bez-vous, et j 'ai pu leur expliquer
«(re point de vue... ! » En voilà un
)ui rend des points, en fait de noyau-
tage, aux agents patentés de la révo-
lution mondiale !

Nous voici dans le dédale inextri-
cable des ruelles. On ne décrira pas
la Casbah au lecteur. Elle n'a pas
changé depuis l'époquef de la paix.
C'est le spectacle pittoresque bien con-
B, le folklore arabe traditionnel. Nous
fnchant sous les voûtes obscures, dé-
fligolant les marches d'escaliers innom-
brables, nous allons jusqu'au « cime-
êre des princes et des princesses
tocs ». Les tombes se trouvent dans
un espace découvert où pousse un fi-
guier aux branches prodigieuses. D'un
côté, l'école coranique. Un vieux ma-
rabout nous donne en arabe des expli-
cations que traduit notre guide. Nous
'(montons par des ruelles plus commer-
çâtes. Une odeur de mouton cuit !
Leau claire descend le long des rigo-
lo. Les ânes portent leurs paniers pleins
d ordures. Dans un autre , le scribe est
penché sur un... joli bureau Louis XV!
Sur les terrasses surélevées, des femmes
'ont griller le café. Et voici que déjà
des marchands nous entourent pour
"eus offrir leur pacotille...

Au S.A.U. d 'El Meyeddine
Tous les S.A.U. d'Alger ne sont

j*s du type de ceux de la Haute et
W Casbah. Celui d'El Meyeddine,
» 1 est de la ville, surplombe un bidon-
ne, mais est installé dans une villa
entourée d'un vaste parc. Son rôle est
celui d'une sous-administration. Il con-
**' dans la délivrance aux habitants
du bidonville — qu 'on recase progres-
"vement dans les bâtiments préfabri-
qués du centre de regroupement voisin
— de papiers d'état civil ou de permis
Jl dans la distribution des allocations
familiales.

Mais pourquoi ces gens - là ne
Peuvent-ils pas s'adresser directement
aux services municipaux ?
, *~ Les voyez-vous dans les couloirs

de l'hôtel de ville ! Ils ne sauraient à
lui s adresser , de quelles pièces se mu-
îur • »s ne savent ni lire ni écrire. C'est
a nous de faire en leur nom toutes les
^marches.

» Mais, parallèlement , pour les adap-
er aux conditions de vie moderne, nous
tXe'Çons sur eux une action par nos
pitres éducatifs, par des manifesta-
is sportives , par des séances de pro-

ption cinématographique. Une « éco-
e sous la tente » a été créée pour cent
"•quante fillettes. La préformation

Professionnelle est donnée à quatre-
n8.ts indigènes. On leur apprend à se
rvir de leurs mains et de quelques
r.'!s Pour la fabrication de menuscbiet? P' ; . . .  TJM* ^ est une première étape. Les

"îteurs — tous musulmans — vien-
°ent du centre d'Issoire. »

René BBAICHET.
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Sans nouvelle
de 200

personnes
Dans In plaine de Reyran, on

demeure sans nouvelles des
deux cents habitants qui cons-
tituaient la population de cette
zone recouverte par les eaux.

De même, on ignore tout du
sort des nonante personnes
groupées dans les bâtiments de
l'intendance.

Un groupe de seize militaires
a passé la nuit accroché à des
arbres près des bâtiments de
l'intendance. Un père de fa-
mille et ses enfants sont de-
meurés quatre heures sur un
madrier flottant.

En dernières dépêches :
Le récit d'un rescapé

LE BARRAGE DE MALPASSET « AVANT>

Voici le barrage rie Malpasset tel qu 'il se présentait avant  la catastrophe.
Situé à 6 km. en amont de Fréjius (voir noire carte) , il avai t  été construit
par le département du Var pour al imenter  en eau potable plusieurs localités
du l i t toral  et pour irriguer la vallée du Reyran.  Son lac artificiel mesure
10 km. de long sur une largeur de 2 à 3,5 km. Sa hau teur  est de 100 mètres,
sa capacité de 50 mil l ions de mètres cubes d'eau et son débit  de lfiOO mètres
cubes minute. Sa contenance — quelque 50 millions de mètres cubes d'eau
— était celle de l'ancienne Dixence, alors que la Grande-Dixence en con-
tiendra 400 millions lorsque les travaux seront achevés . Malpasset a 7 mètres
de largeur à la base et 1 m. 50 à la couronne, ce qui est fort mince. C'est
d'ailleurs un « barrage mince », procédé de construction de barrages nou-
veau. Les travaux commencèrent le 1er avril 1952 et durèrent  t ren te  mois.
48,000 mètres cubes de béton furent  utilisés. Son coût avait été de 580

millions de francs français.

La catastrophe de Fréjus
APRÈS LA TRAGIQUE RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET

L'une des plus grandes de l'histoire contemporaine française
300 MORTS

dénombré s jusqu 'à présent
DESCRIPTIONS ÉPOUVANTABLES |

FRÉJUS (A.F.P.). — C'est un véritable raz-de-marée
qui a déferlé dans la nuit de mercredi du barrage de
Malpasset au littoral méditerranéen. L'énorme masse d'eau
qui s'est échappée par la brèche a tout ravagé dans la vallée
du Reyran, située dans le département du Var.

Hier soir quelque 300 cadavres
avaient été dénombrés. On compte
soixante blessés, dont dix hospita-
lisés et de nombreux disparus.
Une base aéronavale a été com-
plètement rasée, 1600 mètres de
voies de chemin de fer avec deux
ponts emportés, les communications
ferroviaires, routières, aussi bien
que télégraphiques et téléphoniques
coupées avec Nice, Cannes et le dé-
partement des Alpes-Maritimes, près
dé la frontière italienne : tel est le
bilan provisoire de la catastrophe
qui s'est produite dans la banlieue

Les reconnaissances qui ont été faites
par jeeps ont permis de localiser la
zone sinistrée . Notre carte indique
cette zone , qui se présente sous form e
d'un triangle de 6 à 8 km . de côté,
et dont la pointe serait à la hauteur
du barrage de Malpasset. La base
serait formée par une ligne reliant , à
6 km. plus bas, Roquesbru'ne à Saint-
Raphaël . C'est ce triangle qui a été
envahi par des millions de mètres
cubes d'eau et de boue. Le double
pointillé indique le début de la nou-
velle autoroute de la Côte d'Azur.

de la petite ville de Fréjus, à quel-
ques kilomètres de la côte méditer-
ranéenne et à une soixantaine de
kilomètres à l'ouest de Nice, à la
suite de la rupture  du barrage de
Malpasset sur un torrent côtier , à
une dizaine de kilomètres :en amont.

Des centaines d'habitations ont été
détruites , les sinistrés se comptent par
tu i l i e r s  et les secours, rendus diff i -
ciles par l ' interruption des communi-
cations terrestres, ont dû être organi-
sés, en pleine nui t  noire , — car l'élec-
tricité s'est trouvée coupée aussitôt —
par voies aérienne et surtout maritime.
(Lire la suite en 23me page)

Avec beaucoup d'équilibre, un des sauveteurs traverse les flots suç, un pont de fortune pour transporter uns
petite fille qu 'il t ient dans ses bras en lieu sûr . On aperçoit derrière lui les' ruines d'utté maison complètement

détruite (bélino).

FATALITE OU MALFAÇON ?
¦»

LA RUPTURE DU BARRAGE EST ENCORE INEXPLICABLE

# Une enquête technique a été ouverte
# Plusieurs ministres sur les lieux

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Reléguant an second plan tous les autres événements de

l'actualité, la catastrophe du barrage de Malpasset , près de Fré-
jus, sur la Côte d'Azur, apparaît au fur et à mesure que les infor-
mations détaillées parviennent à Paris comme un véritable
désastre national. 300 morts à peu près certains, 200 disparus pos-
sibles, des dégâts matériels se chiffrant par milliards de francs
français, ce premier bilan dressé hier soir ne donne qu'une très
faible ampleur de ce cataclysme qui dépasse, et de beaucoup,
celui du barrage espagnol de ftloncabril , défoncé lui aussi par le
bélier des eaux et qui avait causé 140 victimes il y a quelques
mois.

La rupture du mur de béton de Mal-
passet est encore inexplicable , mais les
pouvoirs publics ont ouvert une enquête
technique qui sera transformée, si une
quelconque négligence doit être cons-
tatée, en enquête judiciaire. Le gouver-

Les eaux ont éventré de nombreuses maisons, comme le montre notre
impressionnant document (bélino).

nement a pris l'affaire en mains et
comme il s'agit d'un ouvrage d'art com-
mandé par le Génie rural , organisme
officiel qui dépend du ministère de
l'agriculture, plusieurs • Excellences > se
sont rendues sur les lieux afin de ras-
sembler les éléments d'un rapport qui
sera ensuite discuté en Conseil des mi-
nistres.

Le barrage de Malpasset
Barrage destiné à l 'irrigation de la

vallée de la rivière Reyran , le barrage
de Malpasset était considéré comme un
chef-d'œuvre de technique audacieuse.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23tne page)

Lire en dernières dépêchas :

Un spectacle
d apocalypse



Neuchâtel

Bu
On cherch. tout «,

jeune fille
pour le ménage et „~aider à la cuSn? g»

^
réguliers. u_ \̂

Adresser offres k iConfiserie Radelfw1'
Plaça Pury 6, Neu^'j

Je cherche

femme
de ménage

do confiance. Tél. 8 6J<

On cherche

2 femmes
de chambre

travaillant de 8 h. M l
12 h., ainsi qu'une foi.
me de chambre pour «a
remplacement. S'adwag I
à la maternité téléphou
5 11 73 .

Qui se chargerait d'au
der

au ménage
(parents et deux enfuij
en bas âge), tous l_
Jours, sauf le dimanche)
Chambre éventuellement
à disposition. TJrçent
Tél. 5 46 80, eux heun»
de bureau.

HORLOGERS
Atelier à l'est d» k

ville engage un remoj.
teur finissage, posem,
embolteur et im acht.
veur-metteur en marche
Conviendrait à horlogen
retraités. Ecrire sous chu.
fres 412-133 au bunej
de la Feuille d'avis.

Nettoyages
de bureaux

On demande fenum
ou homme pour l'enta,
tien régulier de buretm
(10 heures par sematnii
Tél. 5 29 81. ''

J* chercha

femme
de ménage

le matin de g K14 h. — Mme p
Scheurer, Saars 13'
Neuchâtel.

¦¦¦MpmHM'̂ te

On cherche '

garçon ou fille
de cuisine

pour le 15 décemhfPension du Seyon, uuphone 5 48 40. *"

Vendeur ou vendeuse
responsable

très qualifié (e), connaissant soit la branche radio et
télévision, soit les appareils ménagers, serait engagé (e)

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

Faire offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffres C. P. 266
au bureau de la Feuille d'avis. La plus grande discrétion

est assurée.

Dans première maison de la branche accessoires électriques
pour automobiles à Genève, la place d'un

employé de commerce qualifié
est à repourvoir. Emploi stable et d'avenir, bien rétribué.
Caisse de retraite. Candidats pouvant justifier une bonne
formation commerciale et ayant des connaissances dans
la langue allemande adresseront leurs offres avec copies
de certificats, date d'entrée et prétentions de salaire, sous

chiffres W. G. 301 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour les Etats-Unis

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

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

,

Nous sommes acheteurs d'une petite
entreprise de

TERMINAGES
D'HORLOGERIE

Les offres sont à adresser à Fiduciaire
Lucien Leitenberg, expert-comptable,
Léopold-Robert 79, la Chaux-de-Fonds.

V

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

OUVRIÈRES
1

en parfaite santé, de nationalité
suisse. Possibilité de travailler à
la demi-journée. — S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., Neu-
châtel-Serrières, service Personnel-
exploitation.

Nous cherchons pour notre bureau
d'exploitation

aide de bureau
ayant des notions en dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire ou se présenter à MOVOMA-
TIC S.A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département

EXPORTATION
une 

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

HUGUENIN, médailleurs,
LE LOCLE

1

FABRIQUE W. DICKSON, A PESEUÏ.
cherche :

O U V R I È R E
pour visitage de pièces d'horlogeri»,

travail prteis et soigné ;

EMPLO YÉ E
à la demi-journée , pour travaux jW
contrôle et de bureau. S'adresser ae>

lundi : Chapelle 24, Peseux.

Lire la suite des annonces classées en seixième 0

On demande :

/ sommeliè re
1 f ille de ménage

Bon gain , congés réguliers, entrés
immédiate ou à convenir. S'adresser
à Ch. Antenen , café du Verso»,
Versoix 1, la Chaux-de-Fonds, t»
(039) 2 39 25.

Technicien en instruments
ou en horlogerie
est demandé comme

COLLABORATEUR
technique et de vente

A part les indispensables connais-
sances de base, le candidat doit
justifier de quelques années de pra-
tique dans le domaine de l'électro-

mécanique.
Il sera notamment appelé à jouer un
rôle de conseiller technique et devra
collaborer étroitement avec un service
de ventes à forte cli entèle spécialisée.
Connaissance de l'allemand exigée,
anglais désiré. Entrée en fonctions
dès que possible. Semaine de 5 jours,

caisse de pension facultative.
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser
sous chiffres P. 11639 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

On demande un

chauffeur-livreur
Place stable, bien rétribué. — Faire
offres à la station Caltex, Saint- u'.
Biais*.

On cherche une

EXTRA
pour la restauration, tous les sa-
medis et dimanches. Hôtel Bellevue,
Auvernier, téL 8 2192.

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

FILLE D'OFFICE
(service de la machine à
coté). Congé le diman-
che. Offres ou se présen-
ter h, la Confiserie Van-
travers. Tél. (038) 517 70.

On cherche

garçon
ou dame de buffet
Se présenter avec réfé-
rences à Bagatelle , tea-
room, wm les Arcades,
Neuch&tel.

ATTENTION
Je cherche à louer ou à acheter, petite

maison modeste, région Neuchâtel - Serrières -
Colombier - Auvernier. PRESSANT. — Faire
offres à Extension commerciale, P. Chopard ,
Colombier. Tél. 6 30 84.

Entreprise commerciale de la place de Neu-
châtel engagerait , pour entrée immédiate ou
à convenir

1 jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande. Cette per-
sonne doit savoir sténographier en français
et en allemand et doit pouvoir rédiger seule
dans sa langue matern elle. Eventuellemen t,
travail à la demi-journée.
Les intéressés sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
phot o, copies de certificat et prétentions de
salaire sous chiffres F. P. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bonne

remonteuse de finissages
qualifiée pour travail en atelier.
Faire offres à Horlogerie P. Robert,
Entrée Immédiate ou à convenir.
Colombier.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche un«

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

La Fabrique de Câbles électriques à
Cortaillod cherche quelques jeunes

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

Importante maison de confection
pour hommes et enfants

engagerait pour sa nouvelle succursale
et dès le ler mars 1960 :

1 VENDEUR qualifié
1 JEUNE EMPLOYÉ

de réception
1 VENDEUSE en confection

pour enfants
1 TAILLEUR qualifié
Place stable, possibilité de participation à la
caisse de pension , à personnes capables.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à :

VÊTEMENTS FREY
Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Commerce d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
expérimentée. Entréa Immédiate. —
Adresser offres écrites avec références
et photo à Y. F. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

i 

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

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

La Fabrique de Câbles électriques à Cor-
taillod cherche quelques jeunes

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ou

S E R R U R I E R S
pour son service d'entretien d'usine. H est
exigé une parfaite connaissance profession-
nelle et si possible quelques années
d'expérience.

Se présenter au bureau du personnel le
matin de 10 h. à 12 h. ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

A louer dès le
24 mars 1960, dans
maison neuve à la
Coudre,

superbe
appartement

de 3 ' ; chambres,
toutes au sud, avec
tout confort, chauffa-
ge général , prise TV, I
vastes dépendances.
Loyer mensuel Fr. |
210.— plus chauffage.

E. Schafeitel, gé-
rant, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

ÉCHANGE D'APPARTEMENT
On échangerait un APPARTEMENT de 3 pièces,

¦bout oomïort, & l'ouest de la ville, contre appar-
tement de 1 à 2 pièces, tout confort , si possible
au oentre. — S'adresser sous chiffres AS 63.030 N
aux Annonces Suisses SA., Neuch&tel.

A louer à MallPefer ,
pour le 24 décembre ou
date à convenir ,

studio
cuisine, salle de bains,
120 fr., chauffage com-
pris . Tél . 5 66 79.

Garage à louer
Garage à louer , 18 ms.

Tél. 7 56 20.

A louer à Serrières ,
pour le 24 février 1960 ,
appartement moderne de
3 pièces. Prix Pr. 190.—,
chauffage compris. Tél.
8 38 26.

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet), magni-
fique appartement de 5
pièces, salle de bains et
dégagements. Fr. 220.—
(sans chauffage). Libre
dès le 30 novembre. —
8'adresser à Bruno MU1-
ler, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4. Neu-
châtel . Tél. 5 83 83.

A remettre, pour le 24
Janvier 1960 , apparte-
ment de

3 Yz pièces
balcon, confort , situation
magnifique, à Pain-
Blanc 17, loyer Fr. 223. - .
TéL 8 36 65.

Construction Saint-Honoré 2, Neuchâtel
A LOUER :

^MAGASIN
27 m2 (conviendrait pour succursale) ;

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

«GRISE-PIERRE»
LA GENEVOISE-VIE, propriétaire

Très beaux appartements

4 1/i pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE. INSPECTEUR ,

ruelle Dublé 1, tél. 5 51 15

Monsieur cherche
chambre Indépendante

à Neuchâtel ou dans la
périphérie. Tél. 5 77 12
de 13 à 19 heures.

Urgent
Ménage ancien de deux

personnes correctes et
solvables cherche appar-
tement de

2 - 3  PIÈCES
dans Immeuble tran-
quille , pour fin Juin
19P0. Ville ou environs.
Adresser offres écrites à
D. J. 308 nu bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

appartement-
studio

meublé, 2 chambres et
cuisine, tout confort, au
centre . Adresser offres
écrites à E. K . 309 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che pour le ler Janvier

chambre
bien chauffée, part â la
salle de bains, h l'est
de la ville. Adresser of-
fres écrites à F. L. 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prendrait en pen-
sion à

COLOMBIER
pour 6 mois environ ,
Jeune garçon de 14 ans,
allant & l'école ? Vie de
famille et bons soins exi-
gés. Adresser offres écri-
tes à X. K. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
à 1 ou 2 lits, avec pe-
tit déjeuner ou pension
complète. Personnes âgées
seraient aussi acceptées.
Grand-Rue 9 , Peseux,
3me étage à droite.

Chambre avec bonne
pension pour Jeune
homme. Beaux-Arts 24.
Tél. 5 29 24.

A louer chambre avec
ou sans pension. Quar-
tier Saars-Mail. — Tél.
5 48 78.

A louer tout de suite
à Jeune fille

jolie chambre
meublée au soleil, chauf-
fée, part & la cuisine.
Quartier ouest. — Tél.
634 69.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
la Jeudi 10 décembre 1959, dès 10 h.

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

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

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

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

immeubles
locatifs

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

URGENT
On cherche à louer ap-

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

A louer immédiate-
ment aux Gouttes-d'Or
68, rez-de-chaussée,

STUDIO
avec W.-C. et service
d'eau chaude. Loyer
mensuel Fr. 60.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-Travers, altitude 800 m.

beau domaine
d'environ 120.000 m2

1 seul mas. Estivage 40 à 50 génisses. Appar-
tement. Rural. Possibilité de location 15 poses,
Eau. Usines à proximité. Prix Fr. 92,000.—
Libre au printemps 1960.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A proximité du centre scolaire
si possible

on cherche à acheter maison ou villa pour
pension, de 6 à 8 pièces, avec con font néces-
saire, garage et dépendances. Discrétion
absolue assurée. Adresser offres avec tous
renseignements nécessaires, sous chiffres
X. D. 302 au bureau de la Feuille d'avis.

Villa de 5 pièces
Dans localité à l'ouest

de Neuchâtel , tout con-
fort , cuisine, salle de
bains, W. - C. séparés.
Grand garage et toutes
dépendances. Chauffage
central, cheminée, grand
Jardin avec arbres frui-
tiers et d'agrément ,
complètement aménagée.
Situation tranquille. —
Adresser offres écrites à
A. G. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Epicerie
à vendre avec Immeuble,
Val-de-Travers, 65,000 fr.
Recettes 125,000 fr. Né-
cessaire à partir de
20,000 francs.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

BAUX À LOYER
au bureau dn journal

S'adresser

ExtËnsjon commERc iRLE

A VENDRE
entre Neuchâtel et Salnt-
Blaise Immeuble de 6
appartements, central ,
bains, 2000 m. de terrain,
possibilité de bâtir, rap-
port 6 % %.  Vue sur le
lac et les Alpes.

A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds

bon café-restaurant, ap-
partement de 4 pièces,
plusieurs chambres à
sous-louer. Chiffre d'af-
faires actuel 60.000 fr.
Possibilité de développe-
ment. Eventuellement à
louer a'sec promesse de
vente. Pour traiter 30.000
fr.

A VENDRE
Jura bernois

café d'ancienne renom-
mée, pour cause d'âge.
Grandes possiblUtés de
transformations. 2 ap-
partements, garage , ter-
rain 100.000 fr.

A VENDRE
Jura bernois

Immeuble, construction
récente , comprenant 2
magasins de confection
pour damée, bonneterie ,
mercerie, 3 appartements
modernes. Gros chiffre
d'affaires. 220.000 fr. '

A VENDRE
Région Neuchâtel
Immeuble dans ville In-
dustrielle du canton,
comprenant grande li-
brairie, tabacs, Journaux,
etc. 130.000 fr.

A REMETTRE
à Fribourg

laiterie - épicerie - pri-
meurs, agencement mo-
derne, bien situé. Chiffre
d'affaires Intéressant ,
location modeste. Appar-
tement de 2 pièces et
bains, chauffage central .
£5.000 fr.

A REMETTRE
à Prilly

magasin d'alimentation,
épleerle - vins - primeurs.
Gros chiffre d'affaires.
Région sans concurrence.
Demandé : 28.000 fr.

Pour visiter et traiter i
Extension commerciale,
P. Chopard, Colombier.
Tél. 6 30 84.

Couple d'un certain âge
cherche pour le 24 mars
1960,

appartement
de 1 ou 2 pièces, avec
ou sans confort. Région :
Bôle - Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres B.
L. 213 au bureau de la

I Feuille d'avis.

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

une bonne

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

A louer à monsieur Jo-
lie chambre meublée et
chauffée. Bellevaux 14.

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

MONRUZ
A louer â monsieur sé-

rieux JoUe chambre meu-
blée au soleU, terrasse ,
salle de bains, prix 60 fr.
par mois. S'adresser â
M. Strelb, Gouttes-d'Or
No 54.

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

A louer chambre meu-
blée, chauffée, vis-à-vis
de la Favag. Tél. 5 39 63
dès 19 heures.

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

Chambre à louer & de-
moiselle. ler-Mars 51.
Tél. 5 34 55.

A louer chambre Indé-
pendante , près de la
gare. Tél. 5 39 87.

A louer chambre meu-
blée, éventuellement aveo
cuisine , à monsieur seul.
Rouges-Terres 39.
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| MANTEAUX D'HIVER I
pour clames, 50 modèles très avantageux El

Ê PURE LAINE : Û

I 79.- 98.- 120.- 148.- I
AVEC COL ASTRAKAN VÉRITABLE : M

I 175.- 198.- I

1 VÊTEMENTS MOINE 9
x PESEUX fl

E. GÂNS-RUEDIN
vous o f f re  des cadeaux

DANS TOUS LES PRIX...
Jusqu'à Fr. 2.-

Parfum à brûler
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 2.- à 5.-
Toiles d'Iran

Coussins
Bibelots indiens

De Fr. S.- à 10.-
! Toiles d'Iran

Etoles
Bibelots indiens

De Fr. 10.- à 20.-
Echarpes

Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de bain

De Fr. 20.- à 30.-
Descentes de lit
Jetés de divans

Couvertures de voyage
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient,
poufs  et babouches du Maroc , etc.

E. GANS-RUEDIN
T A P I S  Grand-Rue 2

AVANTAGEUX B

BŒUF sans os
Fr. 7 le kg.

chez
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A VENDRE
1 poussette c Vlsa-Glo-
rla » très confortable ; 1
pousse - pousse « Wisa-
Glorla » aveo MO de cou-
chage ; 1 réchaud k gaz
2 feux ; le tout en par-
fait état et s. bas prix.
Tél. 5 13 09.

A mode*

train électrique
grand modèle, transfor-
mateur, marche avant -
arrière, pour 06 fr. < Do-
rai super » , aspirateur,
marche parfaite , 68 fr.
Beau manteau de cuir,
grande taille, 93 fr. —
Tél. 5 87 36.
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Le championnat de ligue U

Importants derbies
en terre romande

(FAN). — Lee clubs de ligue B amor-
cent après-demain le sprint du premier
tour du championnat. Encore trois
matches et ils bénéficieront de la pause
d'hiver.

Saur en ce qui concerne Longeau
cloué à la dernière place du classement,
les jeux sont loin d'être faits. Les pro-
chains matches n'en auront que plus
d'importance.

Les principaux chocs auront Heu en
terre romande. Derby à Neuchâtel où
Cantonal accueille Fribourg. Derby éga-
lement à Genève entre Urania et Yver-
don. Le coleader Thoune jouera à Sion.
C'est encore un club romand qui don-
nera la réplique au second coleader :
Vevey attendu sur les bords de la
Limmat par Young Fellows.

Le programme sera complété par
Aarau - Berne. Langenthal - Briihl et
Longeau - Schaffhouse. Là encore, le
moins qu 'on puisse dire, c'est qu 'on
va au-devant de rencontres équilibrées.

Nice et Fenerbahce
se retrouveront à Barcelone

Hier s'est disputé à Nice le match
retour comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe des champions eu-
ropéens Nice - Fenerbahce Istambul.
Les champions de France ont remporté
cette partie par 2-1 (0-0).

Les buts ont été marqués par Foix
(64me minute) et Faivre (69me) pour
Nice, et par Lefter (74me) sur penalty,
pour Fenerbahce. L'équipe turque ayant
remporté le match aller par un résul-
tat identique , une troisième rencontre
est nécessaire pour connaître lequel
des deu x clubs jouera les quarts de
finale. D'un commun accord, les diri-
geants des deux équipes ont décidé de
disputer ce match d'appui à Barcelone.

Cantonal condamné
On se souvient que la fin do match

Cantonal-Young Fellows, disputé snr le
stade de la Maladiére et qui comptait
pour le championnat suisse de football
de ligue B, avait été entachée par quel-
ques Incidents. Le service d'ordre
n'ayant pas rapidement réagi, l'arbitre,
le Fribourgeois Schneuwly, avait été
frappé par un énergumène malgré l'In-
tervention des joueurs neuchâtelois.
L'A.S.F. vient de rendre son verdict.
Cantonal devra payer une amende de
cinq cents francs. Quant an spectateur
coupable, il est frappé d'une Interdic-
tion de tous les stades de Suisse, jus -
qu 'à fin 1961.

L'EXPERIENCE
Sorte de « voyage au bout de la nuit »

Talent mis à part , «L ' expérience ,
(1) d'Albert Palle est un roman com-
me on en écrit beaucoup aujourd'hui
Sa morale ? Celle de notre temps ,
Ceux qui parlent noblement de la vic-
toire de l'homme sur lui-même, sur
ses instincts et sur ses monstres, sont
des ânes ; il faut  « oser aller au bout
de son petit désastre personnel , ne pas
l'a t ténuer , ni le déguiser , mais au con-
traire l'aggraver sciemment , pour se
retrouver seul et nu •. Il faut  descen-
dre jusque tout au fond de la perdi-
tion ; l'abjection est le chemin de la
vérité.

L'atmosphère de ce roman ? Un peu
celle de « L'empire céleste . de Fran-
çoise Mallet-Joris. Sauf qu 'à la place
des beuveries et des ripailles flaman-
des , nou s avons affaire  ici à une sen-
sualité plus décantée , plus cérébrale.
L'être ne s'avilit  pas tant qu'il ne se
cherche. A travers la brume : cela
bave, cela dégouline, de pluie, de boue,
de brouillard ; on en garde aux doigts
la sensation poisseuse. Et dans le bar-
dancing, qui s'appelle ici « Les Tropi-
ques », où le plaisir même a quelque
chose de terne, de triste , de faux ,
d'usé.

Sur ce fond , heureusement, quelques
caractères se détachent , bien vivants
Le père du héros, qui était juge , et
qui déjà inclinait à la neurasthénie,
Les peines qu 'il infligeait aux autres
lie rongeaient , le minaient : « Il s'était
condamné en même temps qu'eux ; il
avait bien mille ans de travaux for-
cés et sa tète était tombée, tombée. »
Aussi faisait-M des détours pour re-
tarder le moment d'arriver au palais
de justice.

Il y a encore Kara , la prostituée,
qui est en somme une brave fille ;
elle le prouvera en refusant d'accep-
ter la honte de son métier, et en pré-
férant l'asile d'aliénés, où au moins
on peut vivre proprement. Et puis , la
folie, n'est-ce pas le but véritable ?

Et il y a surtout l'inénarrable
Bochard , avec son défaut de pronon-
ciation. Venu avec Pierre Balagneux
enquêter dans ce trou de province ,
petit port de pêche perdu quelque
part sur la côte normande, U met dans

par Albert Palle
ce livre une note de gaieté , de pi t to-
resque et d 'humanité.  Jusque dans ce
< no man 's land », il a toujours le
mot de la s i tuat ion.

— Tu vois bien un pays quelque
part ?

— J'vois rien, dit-il, rien. Y a une
espèce de chemin avec des arbres où
il y a des corbeaux . Tu les entends ,
hroa , hroa ; ça a dû se passer par là.

Il a sa « boite » , avec laquelle il a
heurté une dame en sortant de la gare.
Loin de s'en excuser, il triomphe, go-
guenard :

— Ma boite , quoi ; jVeaix vous met-
tre dedans , vous hohographier , ho-ho-
graphier. On est venus pour le pendu.
Mais vous êtes mieux. Alors , helae ,
vous voulez pas ?

Un peu plus loin , il tombe sur un
individu qui lui dit :

— Cest-y que vous venez photo-
graphier le brouillard et la pluie avec
tout oe fourbi ?

Non , ils veulent seulement enquêter
à propos d'un certain Watreloos, censé
s'être pendu. Mais est-ce vrai qu 'il
s'est pendu ?

— Et si c'est un crime, hurl e Bo-
chard . On prend un p'tit gars, on l'ac-
croche à une branche et on dit : « Y
s'est pendu. » Facile , j'vous dis.

En tout cas, il pourrait se révéler
dangereux de photographier à tort et
à travers ; les paysans Ici ont des
fourches.

— J'ai jamais rien hohographié à
tort et à travers, s'écrie Bochard
indigné.

Roman d'atmosphère, l'expérience est
une sorte de « voyage au bout de la
nuit » . U faut aller, aller, aller tou-
jours, sans espoir d'arriver jamais
nuUe part. Sauf l'auteur, qui, lui, va
bien quelque part, puisqu'il a fait une
œuvre, et qu 'il veut être lu. Son art,
d'essence impressionniste , consiste,
dans tout ce noir , à mettre assez de
bleu, de vert et de rouge, de rires, de
pleurs et de sourdes violences, pour
qu 'on y entente palp iter , assourdi , le
rythme même de la vie.

P.-L. BOREL.
(1) Juil lard.

Choix de textes de Charles du Bos
fc:,Ce « choix de textes » (1) s'ouvre sur
une méditation , qui, mieux que toute
autre, définit la classe et l'orientation
du penseur qu'était Charles Du Bos.

On sépare généralement la littérature
et la vie, comme s'iil y avait entre
elles une contradiction fondamentale.
C'est que, de la vie, on a fait une
idole ; il fau t « vivre » . Et à cette
idole, comme au Minotaure , c'est spon-
tanément que chaque année un énorme
tribut de jeunes gens et de jeunes
fill es vient s'offrir en sacrifice.

De l'autre côté, il y aurait la litté-
rature, c'est-à-dire quoi ? Eh bien,
puisque par définition on l'oppose à
la vie, 11 faut qu'elle soit une mort ;
ou, au mieux, une sorte de jeu, tout
gra tuit , auquel »e livrent quelques
esthètes encouragés par un certain
nombre de gens qui, n'ayant rien de
mieux à faire, lisent.

Non, la littérature, si elle a un sens,
c'est la vie même, la vie qui, ayant
atteint les sommets les plus élevés,
prend conscience d'elle-même et s'ex-
prime. Et pourquoi s'exprime-t-elle 1
Pou r s'éterniser. Par elle-même déjà,
la vie tend à être urne recherche Inté-
rieure, une quête du sens. « Appelez
le monde s'il vous platt, disait Keats.
la vallée où se façonnent les âmes. »
Et il ajoutait : « Ne voyez-vous pas
combien il est nécessaire qu'existe un
monde de soucis et de souffrances
pour mettre l'intelligence à l'épreuve
et faire d'elle une âme 1 »

Cette présence subtile et irradiante
de l'âme dans toute œuvre d'art , c'est
le motif central qui guide et oriente
toute la pensée de Charles Du Bos.
Dans ce petit volume, on a retenu ce
qu'il a écrit de plus exquis et de plus
significatif sur tout ce qu'il aimait.

Tous les grands noms de son panthéon
sont ici réunis.

Parmi les écrivains français, citons
Pascal, Baudelaire, Bergson , Proust ,
Flajubert, Joubert , Guérin, Constant,
Gide, Bernanos. Parmi les écrivait»
étra n gers, Keats, Shakespeare, Tolstoï ,
Tchékhov, Goethe , Shelley , Pater, Niet-
zsche, les Browning. Parmi les musi-
ciens , Bach, Beethoven , Schumann,
Schubert, Wagner, Debussy, Franck.
Parmi les peintres, Giorgione, van
Eyck, délia Francesca, Vermeer, Wat-
teau , Renoir , Ingres, Degas, Manet,
Toulouse-Laut rec.

On y trouve aussi des extraits du
Journal, qui reprennent dana une note
plus intime certaines des réflexiona
contenues dans ses « Approximations »,
et des pages consacrées à la vie spiri-
tuelle.

Signalons enfin que ce choix de
textes est excellemment préfacé par
Etienne Gilson.

P.L.B.
(1) La Colombe.

Cinémas
Palace : 30 h. 80, J'Irai cracher nu vos

tombes.
Arcades : 20 h. 30, Visa pour Hong-kong.
Rex : 20 h. 15, SI ça peut vous faire

plaisir I
Studio : 20 h. 30, Le signe de Zorro.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Prince

Vaillant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Du sang dans

le désert.

Pour soulager vos rhumati smes ,
douleurs musculaires  ou rai deur s ,
demandez à votre  pharmacie n un
flacon de « Rheumagic » , Uniment
contenant  cinq ingrédients  très
efficaces qui combat ten t  1* d°u"
leur. Tamponnez les endroits dou-
loureux sans f ro t ter , ni masser , et
vous éprouverez rapidement oo
grand soulagement. Conservez cet
avis. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 3.30.

Un bon remède contre
rhumatismes et lumbagos

L'aménagement de la Maison du gymnaste
SI NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE!

Dans notre dernière chronique, nous
avons précisé comment fut résolu le
lourd problème posé a la S.F.G. pour
l'érection de o sa » maison, grâce a une
donation aussi Inattendue qu'appré-
ciée. Le geste de M. Rodolphe Zur-
linden était d'autant plus remarquable
que ce généreux Industriel était resté
Jusqu'alors étranger a la cause de la
gymnastique.

Renseigné sur les buts de le S.F.G.,
aiw l'œuvre utile et patriotique qu'elle
accomplissait, sur ses besoins antssi,

Trois mille volumes
Comme siège central administratif

et des archives, comme lieu de départ
de la propagande , la < Maison du
Gymnaste » est le symbole de l'unité
de la S.F.G. Les salies d'exposition of-
frent au visiteur une riche collection
de documents et d'objets de grande
valeur : anciennes bannières fédérales
et cantonales, vitraux, peintures, pho-
tos, ouvrages d'art , médailles, etc.

Au premier étage, on trouve une
bibliothèque contenant plus de 3000
volumes traitant de gymnastique et de
sports. Au sous-sol des locaux spéciaux
ont été créés pour les archives. Enfin,
sage prévoyance, on profita de la
transformation de l'Immeuble poux lui
adjoindre deux ailes latérales de six
mètres sur onze, surface utile et né-
cessaire aujourd'hui.

La S.F.G. est heureuse d'être sous
son propre toit .

M, Zurlinden estima qu'il ne pouvait
faire m e i l l e u r  usage de son domain e
familiai (inhabité depuis quatre ans)
qu 'en le cédant à la S.F.G.

L'acte de donation stipulait qu 'il ap-
partenait à la S.F.G. d'aménager l'im-
meuble comme elle l'entendait en spé-
cifiant toutefois que les boiseries sculp-
tées de l'entrée et de la cage d'esca-
lier ne devaient  autant que possible
pas être modifiées . Ce qui fut  scru-
puleusement observe , ces boiseries for-
mant un décor remarquable.

Les travaux de transformation et
d'aménagemen t de la « Maison du
gymnaste » furent immédiatement en-
trepris, suivis de près par une com-
mission spéciale formée du bureau du
comité central de la S.F.G., et de ci-
toyens de eoniflance, domiciliés à Aa-
raui, appartenant également à 'la S.F.G.
Pour veiller à l'exécution des clauses
de la donation, un conseil dis fondation
comprenant deux représentants de la
ville d* Aarau, dieux délégués de la
S.F.G. et on cinquième membre nom-
mé par ceux-ci comme président .

Le 31 mars 1930, le secrétariat per-
manent de la S.F.G. comprenant qua-
tre personnes venait prendre posses-
sion des bureaux installés au rez-de-
chaussée, et le secrétaire Bruno Bing-
geli y installait son foyer. Les 12 et
13 avril, le comité central se réunis-
sait pour la première fois dans la con-
fortable salle des séances . Pour cette
« première » le généreux donateur, M.
Zurlinden, avait été invité. Après avoir
visité en détail sa maison transformée
et assisté aux débats du comité cen-
tral, il exprima sa satisfaction pro-
fonde des impressions qu'il emporta de
cette journée. En témoignage de sym-
pathie envers les nouveaux proprié-
taires die la maison , et en souvenir de
cette visite, il offrit son portrait qui
occupe la place d'honneur en la salle
des séances.

L'inaugura tion revêtit un caractère
solennel . Elle réunit, le 18 mai, les di-
rigeants de la S.F.G., les représentants
des autorités , des associations canto-
nales, les membres honoraires et nom-
bre d'invités.

La cérémonie d ' inaugu ration se dé-
roula par une  radieuse journée die
printemps en plein air ; elle fut sui-
vie de la visite de la « Maison », après
que le président centra l , .1. Scheur-
mann , eut reçu la clef de l'immeuble
du président de la commission de
construction , K. Fricker.

Au banquet officiel , une douzaine
d'orateurs exprimèrent leur joie et
leur gratitude pour l'oeuvre réalisée,
et leurs espoirs en cette journée qui
marquait le point de départ d'une nou-
velle ère de prospérité pour la S.F.G.

B. O.

Le classement
des coureurs belges

A l'issue de la réunion du comité
sportif de la « Royale ligue vélocipé-
dique belge », tenue à Bruxelles, la
presse a été informée des conditions
qui seront imposées aux coureurs bel-
ges désignés d'avance pour participer
à certaines grandes « classiques » sur
route du calendrier international.

M. Herbauts, secrétaire de l'Associa-
tion internationale des organisateurs
de courses cyclistes, donna lecture du
nouvel airticle 108 bis, qui constitue en
fait un alignement basé sur les prin-
cipales décisions adoptées il y a quel-
ques jours au congrès de l'U.C.I., à Zu-
rich.

La première catégorie de coureurs
belges comprendra :

1) Les trois permlers Classés du cham-
pionnat national eur route.

2) Les coureurs sélectionnés l'année
précédente pour le championnat du
monde et le Tour de • France.

31 Les vainqueurs d'une course t de
ville à ville » (belge ou étrangère) ou
d'une étape d'une épreuve à étapes
multiples.

4)' Les coureurs ayant remporté la
première place au classement général
d'une épreuve à étapes multiples .

Du point de vue belge, les disposi-
tions arrêtées au récent congrès de
Zurich, en complet accord avec l'A.I.
O.C.C., se trouvent complétées et per-
mettent la classification de l'élite du
cyclisme belge suivant un tableau con-
çu ainsi :

Hors catégorie : Alfred Debruyne, NoBl
Foré , Petrus Oelllbrandt, Frans Schoub-
ben et Rllc van Looy. Première catégo-
rie, : 40 coureurs parmi lesquels Jean
Adriaenssens, Frans Aerenihouts, Roger
Baens, Jean Braiikuj- t , Hllatre Couvreur
et Rik van Steenbergen.

D'autre part , outre les hommes clas-
sés « hors catégorie » et en « première
catégorie » , sont d'ores et déjà quali-
fiés pour le championnat de Belgique
1960 : Lodge Anthonis, Marcel Buys, Ka-
rel Klerown, Arthur de Cabooter , Théo
Dlngens, Raymond Impanls, Joseph van
Baeie, Jean van Gonîpel , Norbert van
rieghem, Raymond Vrancken, Victor
Wartel et l'Indépendant Valère Paulls-
len.

Pour la troisième fols, Grindelwaid a organisé un camp d'entraînement. On
dénombre pas moins de quatre-vingt-dix participants venant cle France,
d'Autriche, d'Italie et, bien entendu , de notre pays. Parmi les professeurs
se trouve notre champion Georges Schneider qui , faisant d'une pierre deux
coups, Intensifie sa préparation personnelle tout en supervisant (notre cliché)

le travail des Jeunes qui lui sont confiés.

Schneider intensifie sa préparation

_— —
•T n des meilleurs romans dessinés f rançais

Ctopyrlght by Opéra Mundl et Oosmopress !
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£ Les nouveaux responsables de la pré-
paration des sélections suisses ont l'In-
tention de réunir dans des camps d'en-
trainement les Joueurs qui seront suscep-
tibles de prendre part à la double con-
frontation contre l'Italie. Ces stages se
dérouleraient à Salemo (28 décembre-6
Janvier) pour l'équipe A et dans une lo-
calité du Tessln pour la formation B
(2-6 Janvier).
% Le 5 avril 1960, en nocturne, à Lau-
sanne, l'équipe nationale du Chili sera
opposée à la Suisse en match Interna-
tional.
% Match d'entraînement à Vienne : Au-
triche A - Post Vienne 11-1 (mi-temps
8-1). ^
% Les pourparlers engagés entre la Ligue
française de football et l"Eurovlslon pour
une retransmission en directe du match
International France - Autriche (13 dé-
cembre à Paris) n'ont pas abouti.

HORIZONTALE MEN T
1. Provocation en duel . — Leur f»„n

lage est toujours vert .
2. Qu'on ne prend pas sans vert

Article. rU -
3. Prénom masculin.  — Boulett e
4. Adverbe. — Parvenu.
5. Possessif. — Personne .
6. Ciboulette.  — Obtenu.
7. Garde à vous ! — Elle restefond de la pièce. '
8. Méditer  à loisir. — Fait des „.vertures.
9. Notes à rebours. — Vie des Saint .10. Qui ne s'est pas mouillé . — mS

rétablissent l'égalité des lots.
VERTICALEMEN T

1. Elle s'attaque à la couronne. -,Partisans.
2. Pré position. — Passage transverul

dans un relief plissé.
3. Intermédiaire entre le coulisj| er _

la clientèle. "
4. Supprime la confusion. p,,,

miers beaux jours.
5. Copulative. — Individus.
6. Exempt de préoccupations . — y,

avec tout.
7. Enchâssement de pierres fine», ..

Disparu depuis peu.
8. Violent.
9. Il vit à l'état sauvage. — Espfci

de bleu.
10. Série d'alertes. — Ils peuplaltt !

une ancienne contrée d'Asie.
Solution du No 136
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à trois temps. 7.15, lnlfr
mations. 7.20, propos du matin. 7JS,
rythmes et chansons. 11 h., émlsfc
d'ensemble. 12 h., au carillon de mit
avec à 12.16, le mémento sportif . tf.U
informations. 12.6S, en vers et coud
tous. 13 h., trois fols trois. 13.30, ¦
classiques.

16 h., feuilleton. 16.20, œuvres de J.-i
Bach. 17 h., l'éventail. 18 h., causen
18.10, variétés. 18.30. rendez-vous & 6
nève. 19 h., mlcro-partout. 19.15, lnln
mations. 19.25, la situation lnternatloul
19.35, le miroir du monde. 19.45, p
pourri. 20 h., indlcrétlon. 20.15, la F»
ce à vol d'oiseau. 21.15, routes ouïe*
21.45, concert de chambre. 22.30, *
formations. 22.35, Romandle, terri t
poésie. 22.50, musique contempord
23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÊLfiDIFFCSlB
6.16, Informations. 6.20, concert p»

laire. 6.50, quelques propos. 7 h., in»
mations, les trois minutes de l'agrirf
ture. 7.10, pièces de caractère. 7.20, I
compliments. 11 h., émission d'enseml
12 h ., piano-cocktail . 12.15 . commun!?
touristiques. 12.30, informations, li
des Barbier von Seldwyla. 12.45, p*
d'opéras. 13.30, musique baroque !>
llenne. 14 h., pour Madame. 14.30, PO
¦Ion radloscolaire.

16 h., thé-concert. 18.45. T. Ij f
parle de ses années scolaires. 17 h., to>
certo de Haendel. 17.30, pour les Jeun»
18 h., rythmes et mélodies d'EspaS*
18.20, chants populaires. 18.40, actuall*
19 h., chronique mondiale. 19.20, cornu'"
niques. 19.30, Informations, écho *
temps. 20 h., concours musical. 31 fc
émission pour les Rhéto-Romandu*
22.15, informations. 22.20 , chants pop*
lalres et chansons. 22.40 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Jazz fe»*»

1959. 20.55, films nouveaux. 21.30. ••»
fait un beau voyage » , fllm. 21.50, tiw"
flash. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZIRICH
20.15, téléjournal. 20.30 . commentaire

et reportages. 20.35. Duke Ellington »
Zurich. 21.05, « Tante Docteur a dit... »,
fllm. 21.30, soirée d'étude. 22 h., télé-
Journal.

HB "̂̂ PW^^̂ ĴW^̂fiiS-M "J'i V A| W AI
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UN CHOIX A VOTRE GOUT
Le numéro de novembre de « Das

Idéale Heim » (Editions SchOnenberger
S. A., Winterthour) présente à ses lec-
teurs un choix de belles choses. Une
page double traite de bagues, de broches
et de pendentifs, alors qu 'un travail dé-
taillé décrit l'art du vitrai'. La chroni-
que de l'ensemblier ouvre toutes gran-
des, sur douze pages, les portes de l'In-
térieur d'une magnifique villa au bord
du lac Majeur. Le travail de l'architecte
en revanche présente une maison fami-
liale très moderne. Le paysagiste, à son
tour , retient notre attention sur un
Jardin moderne en bordure de la rue,
avec plana et croquis à l'appui.

Jean Marclllac
«ON NE TUE PAS POUR S'AMUSER »

(Hachette)
En dosant habilement le suspense, le

sentiment et la recherche psychologique,
Jean Marclllac a réussi le tour de force
de faire avec les Ingrédients du roman
policier classique un petit chef-d'œuvre
d'originalité. Le lecteur le plus blasé
ne sera pas déçu.

BIBLIOGRAPHIE

Demain :
Le médecin de famillePHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epancheurs
Dès 23 h., pour urgences seulement

PLAISIR DE LIR E

¦ £ Aux épreuves olympiques d» pati-
nage artistique de Squaw Valley, l'URSS
sera représentée par 2 patineurs, 2 pati-
neuses et 2 couples. Le choix de Lev
Mlhailov, âgé de 21 ans et champion
d'URSS 1959 est certain. H reste à
désigner le second engagé dans l'épreu-
TB Individuelle masculine. En couple,
les couleurs russes seront défendues par
Nina et Stanlslaw Juk ainsi que par
Ludmila Belousova et Oleg Protopopov.
La délégation soviétique sera complétée
per deux Jeunes sélectionnée» qui se-
ront connues à l issue d'un tournoi
réunissant un lot cd'eopcira».

Disputé à Houston (Texas ) , le
championnat du monde des poids lé-
gers opposant le tenant du titre, l'Amé-
ricain Joe Brown , an champion de
l'Empire britannique , a été arrêté par
l'arbitre à la fin de la cinquième re-
prise.

C'est à la suite d'une blessure du
challenger , à l'arcade sourcillera droi-
te, qu* l'arbitre arrêta la rencontre.

Bien que le combat ait été stoppe,
après la fin de la cinquième reprise,
la victoire de Brown a été enregistrée
officiellement comme k.o. technique an
6me round. A ce moment-là le cham-
pion du monde menait aux points.

Brown qui est âgé de 34 ans détient
¦on record depuis 1956.

Joe Brown
conserve son titre

Ce soir à Logan

Webb pourra-t-il prendre
sa revanche sur Fuilmer 1

Aujourd'hui, dans la petite ville de
Logan (12.000 habitants] dont il est
originaire, Oene Fuilmer mettra en jeu
son titre de champion du monde des
poids moyens (version N.B.A.), devant
Ellsworfh « Splder » Webb, de Chica-
go, ceci après que le tenant fut par-
venu a inscrire dix victoires d'affilée
à son actif.

Les deux hommes se sont déjà ren-
contrés une première fois, il y a quinze
mois environ , alors que Fuilmer n 'était
pas encore détenteur du titre. Lors de
cette rencontre, Fuilmer, dominé pres-
que jusqu'à la fiu par son adversaire,
réussit à redresser la situation « In-
extremis », dans la dernière reprise,
pour s'assurer de justesse une victoire
aux points sur Webb.

Ce championnat se déroulera au stade
de l'Universit é de l'Utah , dont le nom-
bre de places est limité à 7100. Ce-
pendant les organisateurs comptent sur
une recette de plus de 400.000 francs ,
à laquelle les droits de télévision et
de radiodiffusion ajouteront une som-
me à peu près égale. Sur le total, Fuil-
mer touchera 40 % et son challenger
20 %.

Les deux adversaires de vendredi ont
le même âge : 28 ans . C'est au Madison
Square Garden, à New-York, devan t la
grande foule, que Gène Fuilmer rem-
porta le titre mondial des moyens, le
2 janvier 1057, sur le tenant du mo-
ment, • le brillant « Sugar » Robinsdnî
Mais son règne fut de courte surée.
En effet , Robinson reprenait sa cou-
ronne quatre mois plus tard, le 1er
mal 1957. Le Mormon pourtant, dont
la détermination est un des traits mar-
quants du caractère, rencontrait Car-
men Basilio , à San Francisco, le 28
août 1959 et enlevait , par k.o. techni que
au 14me round, le titre dont avait  été
déchu Robinson par la N.B.A. C'est
donc ce titre que Fuilmer mettra en
jeu, vendredi prochain , devant Ells-
worth « Spider » Webb.

% L'Argentin Pascual Ferez, champion
du monde de boxe des poids mouches,
a annoncé qu 'il défendra son titre con-
tre le Thaïlandais Pone Klngpetch , en
lévrier ou en mars 1960, à Bangkok. En
cas de victoire Ferez a l'Intention de
lancer un défi au Mexicain José Becerra ,
champion du monde des poids coqs, titra
en Jeu.
£ Réunion internationale de boxe à Bar-
celone, combat de poids légers : Fred Ga-
llana (champion d'Espagne de la catégo-
rie) bat Victor Pepeder (Pr) aux points.
Poids plumes : Manolo Garcia (Esp) bat
André Valignat (Fr) pax abandon au
4me round.
% Le traditionnel concours de saut à
ski de Noël qui se déroule sur le tiem-
I>lln olympique de Salnt-Moritz (28 dé-
cembre) sera suivi dans les vingt-quat re
heures par une autre confrontation In-
ternationale opposant les meilleurs spé-
cialistes suisses, italiens et allemands de
l'Est. Ce second concours aura lieu au
tremplin de Bolgen, à Davos.
0 Le Jeune skieur spécialiste des épreu-
ves alpines, Ludwlg Leltner (10 ans),
d'origine autrichienne mais licencié d'un
club allemand, vient d'acquérir la natio-
nalité allemande. Il pourra ainsi faire
partie de la sélection olympique alleman-
de pour Squaw Valley, en compagnie da
Willy Bogner, Henspeter Lanlg at Frits
Wagneifoerger .
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lllflfill machines à laver

• Toute une gamme

g 

depuis la machine semi-automa-
tique mobile, jusqu'au dernier cri
du progrès : notre modèle entiè-
rement automatique à programme
sélectif.

Automates 4 et 5 kg.
Semi-automates 3 à 6 kg.

à partir de Fr. 750.—
Essoreuses de 2,5 à 4 kg.

à partir de Fr. 285.—
• La plus grande sécurité garantie

par l'emploi de matériel irrépro-
chable et une construction parfai-
tement étudiée.

• Economique à l'emploi.

• Lessivage très efficace fout en
La meilleure qualité ménageant le linge.

Vaste service d'entretien c . , , ,..„
Si plus de 40,000 ménagères suisses ont

Démonstrations choisi ELIDA et l'ont adoptée avec
sans engagement enthousiasme, ce n'est pas sans raison.

Service d'entretien de premier ordre
dans toute la Suisse.
Zurich - Saint-Gall - Berne - Bienne -
Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fri-
bourg - Sion - Lausanne - Genève

Magasins de vente « ELIDA » I jJ " J I ,¥ , I | L̂ «

Bienrve Tél. 032, 7 43 89 iiî 3̂ p̂ ^̂ i«j
Fribourg Tél. 037 ' 2 27 85 j ^ ^̂ ĵ JK̂ 3L^^^MpJ^|pg3W^ ĵ
Lausanne Tél. 021/23 57 01 ^̂ Sm^̂ ^̂ ^̂ fW t̂̂Ç̂ ^̂ m m̂^̂ B̂
Neuchâtel Tél. 038 5 60 22 mÊmÊBÈmm_\mWÈÉÊÈB SËm\: ""'"• — z— i
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LONGINE S X
Réf. 9000 acier inox. [i l̂F t̂s îk

/ ?  k:j l  ̂ Réf. 9002 acior 42b '
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/ Réf. 9001 18 carats 785.- 'ê0&_\̂ \
/  Rcf. 9003 De Luxe 940.- \dW$&moj

Répandue dans tout l'univers depuis plus de go ans, la montre LONG I XLS *̂*Sè *r

est un produit suisse authentique.rlOh
La moutarde I

en tube, I
c'est P Idéal I

... car elle ne se dessèche ja- s
mais, reste toujours fraîche m
et conserve toute sa déli- B
cieuse saveur. Et dans son 9
beau tube blanc, la Mou- B
tarde Thomy est tellement ¦
plus appétissante ! s»/f S

THOM Y I
le favori des 1
gourmets F I

Violons anciens ?IIUI UIIO et modernes ?
Violons d'étude 1/2 , 3/4, 4/4 X

Altos, violoncelles, :
archets de marques *

Guitares soignées - Etuis, ?
cordes, tous les accessoires ?

Réparations ?

: MAURI CE DES SOULAVY :
X maître luthier ?
4. ?
? 20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41 *
* ?
???????????????????????????????

| RÛTI DE BOEUF RASS^H
X extra -tendre et succulent p ,

M Petites langues de bœuf fraîches * |
y BOUCHERIE « MONT-FLEURY » $jê

iM fl X H 0FMANNÏ
1 Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 tk

— . Pour la première fois à Neuchâtel
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La Renault Floride, la voiture jeune pour les je unes de tous les âges
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Ê̂mMmmmummmÊ >) Exposition de tous les modèles Renault 1960
mWÊBÊMaÊm WÊKÊÊÊKBÊM mJJSf ik du 7 au 10 décembre, au Grand Casino de la Roto nde

ImH Ouvert tous les j ours de 10 h. à 22 h. - ENTRÉE LIBRE

\J | |fv  SERVICE VENTE : S.A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse,
Neuchâtel, 39, avenue de la Gare, tél. 5 89 09
SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATIONS : Garage des Parcs (angle Rosière -
rae de* Parcs) , M. N. Ors*n, tél. 5 29 79



Le vin de Neuchâtel et les spécialités françaises et hollandaises
Qu'il soit blanc, rouge
ou rosé, le vin de Neu-
châtel accompagne par-
fai tement  les spécialités
étrangères. « Neuchâtel-
Blanc » fu t  du reste uni
il y a quelques  jours
à « Huîtres de Maren-
nes ». Ce mariage des
plus heureux  se déroula
avec faste. Nous voyons
sur la photographie  de
gauche les témoins des
mariés, d'un côté les
représentants de la
Gracieuse confrérie  des
Galants de la Verte
Marennes, de l'aut re
ceux de la Noble com-
pagnie des vignolants ,
écoutant  respectueuse-
ment  la lecture du con-
trat de mariage. Quant
à la charmante  Hollan-
daise qui , sur notre
cl iché de droi te , admire
des morceaux de pou-
l a rde  de son pays , elle
assistait au dîner qui
marqua  l'ouver ture  de
la « Quinzaine  des
f ru i ts  de mer hol lan-
daise » qui  a lieu dans
notre ville actuel lement.
Comme le déclara le

représentant  de la Chambre  de com-
merce des Pays-Bas en Suisse : « Le
vin de Neuchâtel  est un vin qu i
convient  à nos spécialités : le blanc
pour  nos f rui ts  de mer, le rouge

pour nos volailles et nos fromages»,
T r inquons  donc bien cordialement
à la santé de nos charmants  visiteun
français  et hollandais.

(Press Photo Actualité)

L'ESPÉRANTO A L'ÉCOLE
On nom écrit :
Lei « Educateurs espérantistes de

Suisse » organisent chaque automne une
exposition. Le Gymnase cantonal a ou-
vert ses portes un samed i après-midi
et un dimanche mat in , pour permettre
la visi te  de l'exposition organisée dans
les locaux de 1'. Exposition permanente
du corps enseignant  primaire ».

Deux conférenciers fort appréciés
M. Edmond Privât et M. Pierre Bovet ,

lorsque l'espéranto n 'était encore qu 'une
utopie, s'y sont intéressés activement,
prévoyant l'essor que prendrait par la
suite cette langue dont ils analysèrent
devant un public très a t t en t i f , les qua-
lités intrinsèques et le génie propre.
L'espéranto est un fai t  l inguist ique de
notre époque que les linguistes com-
mencent à étudier avec intérêt.  Et tous
purent admirer la musicalité de la
langue internationale lorsque les en-
fants v in ren t  faire un intermède entre
ces deux conférences et même récitèrent
avec conviction un beau poème de la
plume de M. Edmond Privât.

Coup d'oeil à l'exposition
. H n'est pas facile de présenter une

telle exposition dans un local exigu ,
vu la quanti té  de matières. Comment
présenter la littérature espérantiste,
einon en apportant au moins les prin-
cipaux chefs-d'œuvre, comment présen-
ter les manifestations internat ionales
«ans fa ire appel à de nombreux docu-
menta ? Il y a encore la presse es-
pérantiste, divers aspects de l'activité
des clubs et surtout, les multiples uti-
lisations de l'espéranto à l'école. En
entrant dans les locaux de l'« Exposi-
tion permanente du corps enseignant
primaire », on voit les cahiers de
« Graines au vont », la technique de la
correspondance interscolaire basée sur
la langue internationale, les manuels
utilisés dans les écoles, les livres de

géographie que le Japon a pu éditer
grâce k la collaboration de tous les
instituteur! espérantistes du monde,
les affiches que l'Unesco a publiées en
espéranto et qui aiden t les ense ignan t s
dans leur tâche, les dessins que les
classes ont échangés, le matériel  didac-
tique, etc.

Ç) Ç> Ç>

Le samedi soir, toujours dans le
cadre de la man i fes t a t ion  « L'espéranto
à l'école » Mlle Yoshiko Kaj ino présen-
ta ses beaux clichés sur la vie japo-
naise, l'art  floral , les coutumes fol-
kloriques, les danses populaires. Elles
exécuta deux danses populaires : «La
danse des fleurs de cerisiers » , et « La
danse des pêcheurs » ! Elle f i n i t  sa
conférence en présentant  l 'écriture ja-
ponaise .

Le dimanche mat in  eut lieu à la
Paix et au Gymnase can tona l  l'assem-
blée annuel le  des « Educateurs espéran-
tistes de Suisse ». L'après-midi fu t  con-
sacrée à la visite de l'exposition « Les
jeux des enfants  du monde » au Musée
ethnographique.

PETITS ÉCHOS
de chez nous et d'ailleurs
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Le problème de la rentabili té de la
product ion des œuf s est deve n u d'ac-
tu ali té en Grande-Bretagne.  Dans ce
pays, tradit ionne l lement impor tateur
d'œul's, lu surproduction oblige main-
t e n a n t  les éleveurs à trouver des so-
l utions urgentes. Un n ouveau recen -
sement va ê t re  ordonné af in de do-
cumenter la f édé ra t ion nationale sur
le nombre actuel des pondeuses dans
chaque exploitation. Il est question
d'éliminer les œufs de petit calibre
de la vente ordinaire afin de les
réserver pour les fabriques d'œufs
en poudre et congelés. On .espère de
cett e façon voir monter le prix de
vente  moyen. Pour obliger les éle-
veurs  à su ivre  ces directives, on
pour ra i t  supprimer les subsides pour
les deux calibres inférieurs. Finale-
ment  il semble que seront les pro-
duct eurs eux-mêmes qui devront fai-
re l'effort nécessaire , en diminuant
volon ta i rement  le nom bre de leurs
pondeuses de quelques pour-cent.
Une revue an glaise fait à ce sujet
un ca lcul inté ressant portant sur la
suppress ion de 4 % des pou les dans
cha que explo i ta t ion  ce qui représen-
te ra i t  2.800.000 pondeuses en moins
soit 500 mill ions d'œufs en moins
par an,

X X X
Après une durée de con st ruct i on

de trois ans et demi , la Fédération
des sociétés de lai terie et de froma-
gerie du nord-ouest de la Suisse a
inaugure, au début du mois dern ier,
sa nouvel le  centrale  la i t iè re , à Bâ le.
Celle-ci comprend deux sous-sols, un
rez-de-chaussée, d eux étages et des
combl es représentants  au tota l
52.000 m».

X X X
Une entreprise française centenai-

re occupe a u j o u r d ' h ui  4000 personnes
dans ses h u i t  usines de fabr ica t ion
et ses 48 dépôts de vente  pour la fa-
b r i ca t ion  des jam bons, des saucisses ,
des pâtés de foie et d'autres produits
dérivés rie la viande.

Elle ut i l i se  pouir cela 40.000 tonnes
de produits carnés par a n dont 90 %
de pores. A l 'heure  actuelle dans ses
propres a b a t t o i r s  160 porcs sont tués
en moyenne  par heure entre 6 h.
et mid i .  La vitesse de la chaîne de
travai l  est tel le que les carcasses se
t rouvent au frigo avant  que la cha-
leur animale a i t  pu descendre à 35
degrés centigrades.  Le découpage et
le transit ont lieu l'après-midi, et le
soir il ne reste plus trace des cen ta i -
nes de porcs arrivés le matin de pro-
vince.

X X X
Comment la vi lle de Bâle est -elle

r a v i t a i l l é e  en l a i t  ? Voici à ce propos
quelques r ense ignemen t s  : en 1853 la
vill e de Bâle compta i t  30.000 hab i -
tan ts  r av i t a i l lé s  par 1(17 l a i t i e r s  dis-
tr ibuant  quelque 3000 l i t res  de l a i t
par jour .  En 1958 la v i l l e  t o t a l i s a i t
227.867 h a b i t a n ts  consommant  en
moyenne 101.226 litres de l a i t  par
jour. Les deux tiers du la i t  consom-
mé sont livrés à domic i le  par 120
laitiers, le reste étant  acheté au ma-
gasin . Actuellement les au t orité s
donnent à Bâle 41 0 auto r isati ons de
vendre  d;ji la i t .  I^e bassin de ravi-
ta il lement s 'é tend à Bâle-Campagne
(35%)  puis au Laufonnais, au Ju ra-
nord, au Fr ickta l  et au nord du can-
ton de Soleure.

X X X
Parmi les six pays du Marché com-

mun, c'est l 'Italie sans dout e qui
t ransforme p ropor t ionnel l emen t  le
plus de lait  en fromage. Sur 90 mil -
lions d 'hectol i t res  de lai t  produits
en It alie en 1957 presque la moitié
a servi à la production fromagère.
Celle-ci a t t e ignit 336.000 tonnes alors
que 60.000 tonnes de beurre seule-
ment étaient produits. C'est dans la
vaste et très f e rt i l e  p la ine  du Pô que
la production fromagère est la plus
active.

X X X
Comme ces années passées le se-

crétariat des paysans suisses a en-

trepris dans la deuxième moitié do
mois de juillet  1959 une enquête sur
les terres labourées. Malgré les per-
tes cont inue ll es de te rres cultivables,
la su perficie des terres labourées a
augmenté  en l'espace d'une année è
1890 hectares pour atteindre au loti]
254.310 ha. (252.423 ha . en 1958). Onnote une augmentat ion de la surfit»
consacrée aux cultures du blé et Ai
colza et une  d iminut ion de ccHe t*
sacrée aux tubercules et aux planta-
racines ainsi qu 'a ux légumes.

X X X
En France, un projet de loi vient

d'être déposé sur le bureau de h
Chambre afin de rendre obligat oire
pour les uti lisateurs de margarine un
affichage informant le public de l'in-
tégration de cette denrée dans le
produit mis en vente.

X X X
On a exporté de Suisse, cet t»

tomne, 44.000 tonnes de pommes À
terre en Allema gne de l'Ouest, s
France, en Italie, en Autriche, s
Belgique et en Hollande.

X X X
La Chambre basse du parleras

allemand a adopté au début de »
vembre une motion favorable à k
suppression temporaire des ta»
douanières à l'importation de beur-
re. Cette décision a été prise à t
su i t e de la sécheresse exceptionnel!
de l'été et de l'automne 1959 qui oï
fortement réduit  les disponibilités !!
a provoqué une hausse des prix *
près de 8 %.

X X X
Par suite d e la sécheresse qui I

sévi de juin à octobre en Europe oc-
cidentale et dans d'autres parties du
monde, la situation du marché laitier
s'est con sidérablement tendue. Seul
le Canada dispose d'une prod uction
et de stocks légèrem en t supér ieurs !
ceux de l'année derni ère à pareille
époque. Un exportateur  tradit ionn el
comme la Su ède a été obligé d'auto-
riser ries impor ta t ions  pour couvrir
ses besoins. Le Royaume-Uni , po,ir
su ppléer à l' insuff isance  des ressour-
ces, s'est tourné vers de nouveaul
fourn isseurs d'Eu rope orienta le, Po-
logne notamment , mais les diffi cul-
tés rencont rées par ces mêmes pays
les ont contraints de réduire à leur
tour les exportations. Dans l'ensem-
ble des pays européens la baisse 1
la production a e n t r a î n é  un amenui -
semen t ries réserves qui ne sont plus
égales qu 'à la moi t i é  ries stocks de
1958. Dans le reste riu monde, on en-
registre des s i tua t ions  semblables.

X X X
Les jou rnaux  du Caire ont annon-

cé récem m e n t  qu 'une commissi on du
cen t re  n a t i o n a l  des recherches scien-
tif i ques de la Républ iq ue arabe unie
a mis  au po in t  la fo rmule  d'un la »
végétal  destiné à l' a l i m e n t a t io n  des
e n f a n t s . Ce nou vel a l iment  se com-
pose de farine rie pois chiches et
d'a rachides  auxquels  sont ajoute s
ries v i t am i n e s  et riu sel. Selon 'e
c o m m u n i q u é, cet a l im ent remplacer 3

avantageusement  le lait animal.
J. de la H-

« La Bagatelle »
de Marcel Achard

au Théâtre de Neuchâtel

Mard i et mercredi prochains, les fl£
ductlons théâtrales Georges Herbert w
aenteront la dernière née des corner
à succès de Marcel Achard. Chaque «Jj
médie de l'auteur est d'une °rl &la,k
profonde. Celle de « La Bagatelle » »"j
au climat Inhabituel  choisi : l'occupa"
d'Innsbruck en 1946 par les troupe*J"£
çalses. De la vie qu 'y menèrent Owug
et occupants, Achard a choisi de J^V,.
une histoire rose qui aurait pu etrc .rfj(,
matlque. Pièce tendre, plaisante, "'
Interprétée excellemment par Danleie
larme, Yves Robert ct. Jacques-Henn 

^val entourés de compagnons comiq«f

sympathiques.

Communiqu é»

BIENNE
La construction de logements
(c) En octobre 195!) , 19 bâ t imen t s  avec
92 logements ont  été terminés .  L'a u t o r i -
sation de construire a été accordée pour
17 immeubles  qui contiendront  194 ap-
p a r t e m e n t s .

Un poin tage, e f fec tué  à f in  octobre
par l'office de s t a t i s t i que m u n i c i pal , a
permis  de cons ta te r  que 359 logements,
répar t i s  dans  .î(i nouveaux  b â t i m e n t s ,
ont été cons t ru i t s  du ran t  les dix pre-
miers mois de cette année.

A la f i n  du mois d' octobre éga lement ,
1300 l o g e m e n t s  é t a i en t  en cons t ruc t ion .
De ceux-ci , 80 seront probab l emen t
achevés et occupés d' ici  au 31 décem-
bre 1959. La produc t ion  de logements
a t t e indra  a i n s i  en 1959 au m a x i m u m
-150 appa r t emen t s .

La p r o d u c t i o n  de 1959 — encore
a m o i n d r i e  par  la démoli t ion de quel-
que 100 logemen t s  — ne dé passera
guère la moyenne  des années 1950-1958.

Malgré la très for te  ac t iv i té  du bâ-
t i m e n t , la demande  d'appa r t emen t s  à
pr ix  r e l a t i v e m e n t  modestes  reste forte.
Ains i , depuis le début de l'année  et jus-
qu 'à f in  octobre, 443 mariages ont été
célébrés, soit à quel ques except ions
près, tous des couples à la recherche
d'un  logement .

pour les jeunes... r̂ |
cadeaux distrayants
et enrichissants

LAROUSSE
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
nouveauté' pour les " moins de dix ans " ; un charmant recueil de
chansons populaires enfantines , très illustré, avec 2 disques ERATO
encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
des images pour les tout-petits , qui entraînent derrière elles plus
de 4 000 mots choisis pour les enfants.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les " moins de dix ans " découvrent , en compagnie de Nanou et
Jean , les divers aspects de la vie de l'homme dans le Monde.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
l 'histoire merveilleuse de la Terre et de ses habitants contée aux
enfants de 10 à 15 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE
un comp lément indispensable des études secondaires , très illustré ,
facile à lire : deux tomes parus (11 à 14 ans)

JEUX ET LOISIRS DE LA JEUNESSE
pour garçons et filles à partir de 12 ans , une sélection d' activités
intelligentes et constructives , à la maison et en plein air.

pour un choix p lus complet , demandez à votre
f i h r a i r o  le c a t a l o g u e  d 'E t r o n n es  L a r o u s s e

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 déc 3 déc.

8 V4 '/o Féd. 1945, déc. . 102.— ilOG.—
8 Î4 V. Féd. 1946, avril 101.50 101.50
B «A Féd. 1949 . . . .  97.76 97.80 d
3 % •/• Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
B % Féd. 1955 Juin 98.15 97.90 d
• % O.F.F. 1038 . . . 99.— 98.90

ACTIONS
Bqu« Pop. Suisse (p.s.) 1224.— 1220.—
Union Bques Suisses 2265.— 2270.—
Société Banque Suisse 2015.— 9000.—
Crédit Suisse 2060.— 2040.—
Electro-Watt 1000.— 1895^-
Interhanriel 3fi60.— 9540.—
Motor Oolombua . . . 1475.— 1SCO.,—
Indelec 950.— 956.—
Italo-Suisse 808.— 804.—
Réassurances Zurich , 2348.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 887.— 850.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4980.—
Saurer 1245.— 1250.—
Aluminium 4175.— 4225 
B*Uy 1455.— 1450.— d
Brown Boverl 3295.— 3275.—
Fischer 1596.— 1598.—
Lonza 1496.— 1610.—
Nestlé 2070.— 2040.—
Nestlé nom 1374.— 1366.—
Sulzer 2796.— 2790.—
Baltimore 177.— 176.—
Canadlan Pacific . . .  111.50 111.50
Pennsylvania 68.75 67.50
Aluminium Montréal 138.— 13530
Italo-Argentina . . . .  50.25 51.—
Philip» 842.— 835.—
Royal Dutch Oy . . . . 186.— 185.—
Sodec 104.— 104.—
Sttnd. OU New-Jersey 209.— 212.50
Union Oarblde 928.— 620.—
American Tel. Si Tel. 338.— 338.50
Du Pont de Nemours 1115.— 1108.—
Eastman Kodak . . . .  479.— 471.—
Général Electric . . . .  397.50 396.—
General Motors . . . . 226.50 225.50
International Nickel . 455.50 457.—
Kennecott 410.— «*.—
Montgomery Ward . . 221.— ex 319.50
National Distillera . . 142.— 143.50
Allumettes B 116.50 118.50
U. States Steel . . . .  432.50 438.—

BAI.F
ACTIONS

Clba 7400.— 7376.—
Sandoz 7230.— 7250.—
Gelgy, nom 11800.— 11900.—
Hoffm.-La Roche (b j  ) 18975.— 19000.—

LA USANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 827.—
Romande d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers constr., Vevev 625— 625.— d
La Suisse-Vie 4550.— d 4600.— d

GENfcVE
ACTIONS

Amoreeec 164.— 165.—
Bque Paris Pays-Bas 308.— 311.—
Charmilles (Atel . de) 940.— 935.— d
Physique porteur . . . 785.— 765.—
Sécheron porteur . . . 297.— 560.—
SJCJ 298.— 297.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

B O U R S E
ACTIONS 2 déc. 3 déc.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuch&t. 640.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— 1425.—
Ap. G»rdy Neuchâtel 225.— 213.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 16100.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et dm. Suis r. 2650.— 2600.— d
Ed. Dubied*Cle S. A 1950.— 1900.— d
Ciment Portland . . 7500.— 7400.— d
Etabltssem. Perrenoud 475.— 475.—
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— 490.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 & 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3 M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3& 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. S'A 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.25
Fore. m. Chat. S 'A 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 97.60 d 97.80 d
Chocol. Klaus S 'A 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 100.— 100.—
Suchard Hold 3>A 1953 96.50 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Bourse de Neuchâtel

r iu :t décembre 1959
Demande Offre

Londres 12.14 12.18
Paris — .8840 —.8870
New-York 4.3350 4.3450
Montréal 43425 4.5676
Bruxelles 8.6650 8.70
Milan —.6985 — .7005
Berlin 103.95 104.25
Amsterdam . . . .  114.80 115.15
Copenhague . . . .  62.80 63.—
Stockholm . . . .  83.70 83.95
Oslo 60.70 60.90

Cours communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COUKS DES DEVISES

du 3 décembre 1959
Achat  Vente

France — .85 — .89
U.S.A 4.31 'h 4.36 W
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 '. — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  30.—/31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises . . .  40.—,41.25
amér ica ines  . . . .  7.90/8.20
llnuuts  4890.—'4920.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banane etrangers

— Comme tu as Valr d'avoir f aim, Marc ! Vas donc
demander é Ut mère deux bonnes tartines bien beurrées

. et rapporte-les. 
J
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LA CHAUX-DE-FONDS
A la police locale

(c) Le mardi 1er décembre, au cours
d'une belle cérémonie présidée par le
plt Jean Marendaz, le corps de la police
locale a pris congé du cpl Denis Berset ,
atteint par la limite d'âge après 38 ans
de service. Les caporaux Louis Vuille et
Ernest Etienne furent ensuite fêtés pour
leurs 25 ans de service et le caporal
Hermann Blaser pour ses 20 ans au dé-
tachement des premiers secours.

M. Eugène Vuilleumier. directeur de
police , leur remit les traditionnels ca-
deaux du Conseil communal et M. Char-
les Gnaegl , président du syndicat, ceux
du personnel. La cérémonie prit fin par
d'aimables paroles de MM. Marcel Itten ,
président de la ville, et Arnold Bolle,
président d'honneur du syndicat.

ErVGES
Petite chronique

(c) La pluie a enfin apporté une solu-
tion aux ennuis nés de la sécheresse
persistante. Les adductions d'eau pro-
visoires ont pu être supprimées et les
réservoirs ont retrouvé leur niveau nor-
mal. Le brouillard , en revanche, a dépas-
sé le sien et se tient depuis plusieurs
Jours à une altitude record au grand
regret des montagnards qui auraient bien
voulu le voir rester à 700 mètres comme
durant la Journée de l'avant-dernier
dimanche de novembre qui fut magni-
fique et au cours de laquelle des cen-
taines de promeneurs motorisés vinrent
admirer le panorama des Alpes. La sec-
tion locale de l'Union des paysannes
neuchâteloises a repris son activité hi-
vernales et les écoliers préparent Joyeu-
sement la fête de Noël qui aura Heu le
dimanche 20 décembre au collège.

LE LOCLE

(c) Le major H u g u e n i n , c o m m a n d a n t
du ba ta i l lon  des sapeurs-pompiers, à
t ransmis  son commandemen t  au nou-
veau major André Vui l l eumie r , désigné
par le Conseil  communal  pour repren-
dre cette lourde tâche.

Le nouveau chef est âgé de 52 ans
et il y a 30 ans qu 'il f a i t  par t ie  du
corps des sapeurs-pompiers.

Transmission de commandement

LA COUDRE

(c) Pour préparer les fêtes de Noël ,
quel ques paroissiens fe rvents  de la mu-
si que , avaient organisé le t radi t ionnel
concert de l'Avent. C'est a ins i  que di-
manche soir , un nombreux publ ic  avait
répondu à leur inv i ta t ion .  Le programme
comprenait des œuvres pour orgue,
chant, de Bach , Frank, Haendel , Zi ppoli ,
Krieger, Beethoven, Hammerschmidt,
K a u l 'm a n n , Mozart et Campra.  Certains
de ces morceaux furen t  joués avec ac-
compagnement de f lû te  et violon . Des
lectures bibli ques étaient intercalées
dans le programme.

Concert de l'Avent



Vacances à Molitg

FEUILLETON
it la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Sonia I I I I H M I I I  et MIREILLE

Le» cailloux d'un sentier intermi-
nable et à pic roulent sous les pas
légers du mulet de son guide , muet
rt sévère. Derrière lui , à présent , les
deux autres s'épuisent , anx ieux  et
harassés. En f in , après cent lacets de
Montagne , là-bas, au-dessous d' eux ,
>'» d is t inguent  quelque chose d'hu-
main.

Le village ! C'est le vil lage. . .  ou
nlutô t quel ques baraquements agglo-
mérés au tour  d' une pe t i te  place cen-
trale circulaire , dominée  par son
Pylône géant.  Des cordons de lu-
^wre oubliés brûlent encore , cein-
yrant l'ence in te  d' une  i l l u m i n a t i o n
"wisoire et pauvre t t e , dans  la grande
cla rté plombée de l'aurore.

Lne a g i t a t i o n  désordonnée de f in
°e combat décroît et meur t  lit lente-
,. en' ; des groupes d'hommes paci-
'1(iues s'a f f a i r e n t , vont  el v i e n n e n t
«Mour de p lus ieurs  silhouettes par-nu lesque||es se dé tache  un person-nage centra l  très grand , droit , lourd
, immobile dans  son froc sombre.
? n «t-ce pas Na tha l i e , là-bas , cette
,,„ fémin in e  et gracile , qui émer-

y sn ' idnin  de l'ombre confuse d'unl'auvre auvent de tôle ondulée  ? Un

rayon de soleil timide — le premier
— l'effleure, et sa tête se dore d'un
furtif reflet.  Non 1 Ce n 'est pas Na-
thalie aux sombres boucles, pareille
à des grappes de raison noir ; et
Jacques ressent un nouveau choc
dans son cœur malmené. Ce n 'est
pas elle ! Mais alors , où est-elle, elle ?

Ce n 'est p lus la féerie impression-
nante  auréolée de lumières magi ques
et peup lée d'hommes pygmées qui
les accueille...  La b lanche  lumière
du jour  a consumé cette grande flam-
bée nocturne.  Il n 'en reste plus que
la réa l i t é  crue et désolée : un cam-
pement  de t r ava i l l eu rs  niché au
creux du rocher.

C'est presque dans  le si lence de
l'a b a n d o n  que les trois jeunes gens
font  leur  en t rée  dans  la petite cité.
Leurs pas résonnent , lugubres , dans
les ruelles abandonnées  que ja lon-
n e n t  des tessons de boute i l les  et des
l i t res  vides.

Enfin, les voici  au cen t r e  du vi l -
lage. Une a g i t a t i o n  modérée y règne
encore : tou te  la vie de l'endro i t  a
re f lué  vers son cœur.

Et ce n 'est pas un e rmi te , mais
deux , que l'on entoure.. .  L'un , frêle ,
épuisé , est soutenu par son compa-
gnon , dont  ils r econna i s sen t  au pre-
mier  coup d'oeil la silhouette mas-
sive et impassible.

— Ilello ! s'écrie soudain Dist in-
guo , voilà Béroy.

—• Et Clara ! renchérit  Patrice,
soudain regail lardi .

En effet , la j eune  fil le est là , sa
gourde de cognac à la main, à ge-

noux près du religieux exténué
qu 'elle soutient et exhorte à boire ce
cordial.

— C'est moi ! acquiesce-t-eille gen-
timent.  Quelle histoire ! Les aventu-
res ne nous auront pas manqué,
hein ! pour cette randonnée-ci ?

Cris, effusions , embrassades...
Dans ce t u m u l t e  d'explications ,

Jacques reste à l 'écart , muet et som-
bre : N a t h a l i e  n 'est pas là ! Que lui
impor te  le reste ! Une lu t t e  drama-
ti que s'engage alors entre sa sauva-
gerie na t ive , sa réserve et l'anx ié té
qui l' a igu i l lonne .  A la f in , il avance
d'un pas , écar te  d' un geste imp é-
r ieux les jeunes  al p inistes et les ou-
vriers a t t r o u p és :

— Padre , d i t - i l , où est-elle ? Où
est la j eune  f i l l e  ?

Cette quest ion fa i t  le silence , le
s i lence a f f r eux  qui  pré lude  aux réti-
cences, puis à l'aveu tragi que des
deui l s  et des catastrop h.es.

Le brouhah a  embarrassé des ques-
t ions  et des réponses qui  se croisent
ensu i t e  rassure un peu le jeune
homme.

« Non , non , certes , elle n 'est pas
morte  ! Mais elle a disparu. . .  »

Ce qu 'elle est devenue  ? Oi'i elle est
allée ? Personne n 'en sa i t  r ien.  On a
eu t a n t  à fa i re  dans  l' a f f o l e m e n t  gé-
néra l  qu 'on n 'a pas pris garde à son
absence. Elle é ta i t  là , pourtant , au
plus fort de la bagarre...

— Mais quelle bagarre ? Voyons ,
parlez ! dit  Jacques , exasp éré.

— Nous vous exp li querons cela
au camp ! coupe Clara. Une bagarre

stupide , comme toutes les bagarres...
— Nous avions un peu bu , s'ex-

cuse un ouvrier , roulant  t imidement
son béret crasseux entre ses doigts.
Et alors...

— Alors quoi ?
— Et alors , nous nous sommes

laissé entra îner  par Pablo , ajouta un
autre.

— Mais quel Pablo ? Où est-il ?
Ou 'a-t-il fa i t  ? Parlez donc , à la f i n  !

Des explications confuses qui  s'en-
trecroisent , il resssort que Pablo est
le f i l s  d' un ré pub l i ca in  espagnol tué
pendant la révolution franquis te .  Fa-
nat isé  contre le clergé , il s'est at ta-
qué à un ermite  muré , celui dont
Clara prend soin.

— Mais où l'a-t-il trouvé, cet er-
mite  muré  ?

— Dans  la Grotte aux Moines ,
dame ! mons ieur .  C'est pendant
qu 'on t r a v a i l l a i t  au t u n n e l , explique
un a u t r e  homme, gêné, s'essuyant le
f ront  du bout  de sa large ce in tu re .
C'est dur  de t rava i l l e r  la nuit,..
Et ça donne soif ! On est tombé
dans la ga le r ie  de la grotte , sans
le f a i r e  exprès quasi.. . Y avai t  une
murette qui s'est écroulée d'un coup
de pouce... Vous pouvez me croire...
et dame ! quan d Pablo , il  a t r o u v é
un froc derrière ! Il a vu rouge , da-
me ! c ' é t a i t  fatal . . .  C' est un type
comme ça ! Il ne peut pas voir
les curés , même à jeun ! Et là , il
ava i t  levé le coude, parbleu ! Nou s
aussi , dame ! que voulez-vous ! Sans
quoi , on lui  au ra i t  point  ab îmé  le
portrait, à ce brave saint homme...

— Mais Nathalie ? s'écria Jac-
ques, hors de lui.

— Je l'ai vue. Elle est arrivée
avec celui-ci , le Père Estcban , dé-
clare Clara en désignant  le reli-
gieux toujours debout , grave , et
comme absent du débat.

— Il était venu au secours de son
frère en péril , sans doute , sug-
gère Dis t inguo , et il a emmené la
jeune fille avec lui ?

— C'est cela, oui , sûrement...
Béroy ébauche un geste vague.
— Mais sembait-elle remise ?
— Nous l'avons à peine vue ,

avoua Clara , confuse ; le père Es-
teban a dû se bat t re  avec cette
grande brute  de Pablo pour dél ivrer
le pauvre  homme... Nous sommes
ar r ivé s  jus t e  à ce moment... lit ce
p a u v r e  Mcskine...  Nous sommes ar-
rivés juste à ce moment , disais-
jc , et c'est alors qu 'un oiseau ter-
r ib le  a f o n d u  sur  eux el a blessé
l' ouvr ie r  fur ieux. . .  Le sang c o u l a i t
sur sa f igure . . . Mais  où est-i l , au
fa i t  ? On devrait . . .

De ces renseignements, Jacques
ne r e t i en t  qu 'une chose : Nathalie
n'est p lus  là ! Il  a un geste nav ré  :

— Quel m a l h e u r  ! m u r m u r a - t - i l ,
accablé . ICI d i r e  que je vous ava i s
chargés de m 'a ide r  à la re t rouver  !

Ce sim ple reproche louche les
jeunes touristes au cœur ; ils bais-
sent la tète , honteux et désolés de-
vant le découragement du guide ,
vidé subi tement  de tou te  colère par
l'excès de son malheur .

Et voici que l'ermite s* réveil-
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le de sa contemplation intérieure :
dans la voix sans timbre de Jac-
ques , son oreille exercée à tous
les cris de détresse a reconnu l'in-
flexion bien connue du désespoir.

Il écarte d'un bras ferme le grou-
pe bavard qui s'agile , s'avance vers
Jacques d' une  foulée de mousque-
tai re .  Pu is  il l'examine , ses lour-
des paup ières mi-closes sur ses pen-
sées secrètes.

Encore le silence. Tout le monde
se tait  devant  cette scène surpre-
nante .

E n f i n , il le regarde en face , les
yeux dans les yeux.

— Hijo  mio, murmurc- t - i l .  (Et sa
voix très basse, c o n f i d e n t i e l l e  et
presque mystér ieuse , trouble ' Jac-
ques jusqu 'au fond de lu i -même.)
H i j o  mio , c'est donc  la nina que
tu cherches  '?

Et , après un ins tan t  de rêve :
— Va et rie crains  point . . .  Vous

vous êtes b ien  r encon t ré s  !
Un sour i re  i m p e r c e p t i b l e  éclaire

une seconde sa v i e i l l i e  face rude
de v o y a n t  et d' ascète.

— Mais  où est-elle ? ba lbu t ie  Jac-
ques , i l l u m i n é  et t o r t u r é  à la fois,

— Là-bas... m a i s  elle reviendra.. .
Pas un  passe reau  ne tombe  du ciel
sans la permission de Dieu. Tu la
retrouveras. . .

Et esquissant un geste de béné-
dic t ion  :

— Yai/ n con Bios , Hi jo  mio
(mon f i l s )  !...

(A  suivre.)
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Route barrée
C'est par la bouche que pénètrent les germes infectieux
ennemis  de votre santé. Pour les en empêcher, un geste
bien simple:  Celui de prendre une pastille de FORMITROL
si agréable au goût. A base deformaldéhyde, FORMITROL
est un /^~~N puissant antiseptique et un désinfeo
tant éner-fetfiniitoj gique. Son action virulicide est recon-
nue , et N^_^3Qn efficacité fait dire de plus en 

plus:
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Un produit de Dr A.Wander S.A., Berne

FIRT MARCEL
I Illl FACCHINETTI

FIAT, modèle 1956, type 600, limousine
4 places, in tér ieur  simili , Fr. 2800.—

FIAT, modèle 1958, type Multipla,
4 CV, 6 places, peu roulé, Fr. 3300.—

VAUXHALL, modèle 1953, cabriolet-
limousine noir, revisé, Fr. 2000.—

GOGGOMOBIL , modèle 1957, coupé 300,
rouge et beige, Fr. 2700,—

VEN TE É C H A N G E  FACILITÉ
Avenue des Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12

NEUCHATEL
¦«. J

)) «• Peugeot - 208 » ÏTtfaSlIl rieur cuir, propre. J
« Morris 'Oxford » 48^

M2

S:
\\ Intérieur simili brun.. /.
n Paiements d if f é r é s  : par banque de )
\j crédit .  Présentation et démonstration u
U sans engagement. Demandez la liste )\\ complète  avec détai ls  et prix à (|
Il l 'agence Peugeot pour la rég ion : \

J. -L. SEGESSEMANN Y
]) GARAGE DU LITTORAL, (t
l( NEUCHATEL, début route dee Falaise* )
ï) Tél. S 99 91 Plerre-à-Mazel SI (I

« DAUPHINE »
1957, 18.000 km., comme
neuve, à vendre. Télé-
phone 8 1146.

Voiture

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

Je cherche à acheter
vélomoteur

en parfait état. — Tél.
8 36 34. v

A vendre
« Austin A 70 »

en bon état. Taxes et
assurances payées pour
1959. Tél. 5 37 66.

A vendre

AUTO
1952 en bon état. Prix :
Fr. 700.—. Téléphoner au
7 71 94.

A vendre pour cause
de double emploi

« Taunus » 15 M
modèle 1957. couleur
bleue. Tél. 8 38 48.¦ 

Voitures
d'occasion

Borgward 1955
Frégate 1957
Ford Anglia 1957
V.W. 1960 , neuve
B.M.W. 600 , 1958 , neuve
Dauphine 1959
Dauphine 1958
Fiat Topolino 1951

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAUD, en Suisse

NEUCHATEL - Tél. 5 59 51

_§_$ ,__ HO*TrAlj * I '&£ I M II ¦¦
|g PAyïm»r« • wr m m E ,| IUII

Waterman C/F ff1* stylo sensationnel par sa conception, technique j ll l/
(* w forme nouvelle I | Un/
Modèle C/F sang mécanisme de remplissage, mais \y j |JT
i cartouche d'encre, incassable et transparente : V1 j |j
1) doublé OPT avec incrustation, 95.— Vf

chromé avec et «ans incrustation 75.— et 58.— \ 1
I) capuchon double or 05.—

chromé 42.—, matière plastique 37.SO
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I RADIO T.V. @ 5 48 041
M W% JE ̂ ¥ ^¥

^  ̂
Ecluse 31 N e u c h â t e l  R*

Ef V* j \w £  j ĵ ÏL HUBERT BETTENMANN j^
U 

el1 * " ¦¦¦ *¦ *¦ Dépannage RADIO - TV P

Cinéma
« Paillard »

trl-fllm 8, 9,5 et 16.
Ecran perlé € Da-Ute »
(sur pied). Caméra Pail-
lard 8 mm. Colleuse,
lampe et pied pour pri-
se Intérieure à enlever ,
Fr. 1000.—. Tél. 8 29 74.

A vendre 2 grandes

volières
et canaris chanteurs. —
Tél. 5 14 80.

A vendre très belle ta-
ble

d'époque
Louis XIII

& réparer , ainsi que 6
chaises. Tél. 5 89 35.

A vendre un entoura-
ge de lit,

tapis d'Orient
Spartaturc : un petit ta-
pis Bouchara. — Tél.
5 89 35.

A vendre à prix Inté-
ressant, pour causé de
contre-alfatre,

« Citroën ID »
CONFORT

modèle 1960. Année de
dédouanement et cou-
leur à choix , ainsi que
2 voitures d'occasion en
très bon état :

« Dyna Panhard »J
1959

« Renault » 4 CV.
1952

Tél. (038) .8 15 12.
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ŜSÈk Dimanche 6 décembre
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fols, les « nouveaux modèles 1960 ». Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Réserv%ns«^ l tél. (038 ) 5 79 14
Les dimanches 6, 13, 20 décembre 1959 Départ : La Chaux-de-Fonds : place de la Gare, v*̂ 5̂ _ > JgSjS'-S^ËSgg^S 

!| ^@j >̂
de Fleurier, place de la Gare , à 8 h. 00 ' ^̂ rrf̂ t^rlxlSSi SSS i Ŝ-̂ S;-''̂ .:'![ ^i !X"»~
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 Neuchâtel : Terreaux 7, 13 h. 00 
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de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. 00 Bienne : place de la Gare, 13 h. 45 
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de Bienne, place de la Gare, à 10 h. 00 
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SOULIERS DE SKI
réputés pour toute la famille

est à double tige, clfre tous les I
avantages souhaitables pour un prix extrêmement avantageux. f
3,B pour dames 76.80 6/11 pour messieurs 86.80 |

Société coopérative de consommation
de CHEZARD - SAINT-MARTIN - CORCELLES

Société de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

1 J

| ïëST D. MARTHE

BAGUES A ARMOIRIES

CiaOMS P îse : "̂̂ 1
Il n'y  a plus de problèm es \ "k ":% -¦ ' \

S) Si voue avez des bourrelets à la. taille ''̂ XlHB. iVs^^Ç
9 SI vos hanches sont trop fortes r psWpoft- iS ' ?'X^
0 SI vos culssee sont trop grosses j . - k-k-- A
0 SI vos genoux sont empâtés __t-'i___ WÊÈÈÊÊÊÉÈi!̂ m\ '-
0 SI vos chevilles sont trop épaisses B'jp^pVl " ^ ' l^K1

^
0 SI l'aspect peau d'orange vous inquiète 'pWsl^MlX.XJi^H^teÇîJ

(¦<•% soucis disparaîtront à tout jamais , rapt- ÊfêïfJ A IB X
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro, Thérapie) |̂̂ ^|fc i# W* ï

Institut Bourquin .BBijHil
BIENNE , place de la Gare 1 (maison X' ran ln)  _____t___ W^l»£â.:'̂ i~!^-X

Tél. (032) 3 8118

1 • I »
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Couch transformable en lit pour une
personn e : C_ O^A
les 3 pièces "¦ «"«i-
Demandez échandillon de tissus chez
W. Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
16, tél . (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

m̂M âÀ"̂ Zm  ̂¦-Tr~JM ' " ' "" " " "***<

répare tous les
outils électriques

PERLES,
Neiichfttei . Terreaux 7 - Tél. (0Q8) 5 49 60

W ¦*

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredons, gris léger et
très chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 5 34 44.

FABBiQUt M TltlBRES ! *̂ "J|
IUTX BCRCCR2 ^W

I toui .trUtr. NEUCHtVta J

Téléphone 5 16 45
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Maison Kurth, chaussures, ler étage 
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1 Pullovers M. §

I Pantalons de ville j™ p p
H lunoc I tailles 0'- Nm iiupe& 1 3 0  à 42 yg m
û Echarpes et étoles B m
i Mouchoirs -pochettes H H
1 100 costumes ïain• *

au choix il
H LUQPOQUK QanieS du magasin Cornaz l| jg

1 le tout aux prix Matile 11
IX L'installation du magasin est à vendre : vitrines, Kgs X
I?"1 banques, 1 grande glace 70 X 300 et toutes les J.X KgJ
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SIG NÉ S  "\^fYSS NEUCHATEL
J. WYSS S. A. 6, PLACE-D'ARMES TÉL. 5 2121
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LA DROGUERIE-PARFUMERIE
BURKHALTER

vient d'ouvrir les portes de ses nouveaux
magasins à l'angle de la rue Saint-Maurice et
de la rue de l'Hôtel-de-Ville (anciennement
hôtel du Lac).

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

t

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

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

333W»
\0 PARFUMERIE

l-UlcHl:lH M.-UL'/MII:llilJ!l iHdpBIJniHMPiirH/iTFl Tél. 5 31 13
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* La maison qui a toujours le *
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Que manque-t-il ĵ lllp''
dans votre cuisine ? 8*
La pendule de cuisine JUNGHANS esf un impératif pour là

ménagère 1 Le signal émis par le compteur a minutes

(réglable do 1 - 60 mmufos) avertit la ménagère que le
temps de cuisson esf terminé ef l'appelle a la cuisinière.
Ce modèle élégant en faïence jaune esf très décoratif. Son

mouvement à pile marche une année entière sans remontage.

Prix : Fr. 81.50. (Mouvement 8 jours Fr. 68.—. En vente seu-
lement dans les commerces spécialisés.
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DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Le succès de l'Exposition de Bruxelles M O U L I N  A C A F É  » ¦¦ I Tél. 548 04

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

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

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion

A vendre
costume
d'homme

taille 50, gris foncé, fait
par tailleur ; ainsi que

patins vissés
sur souliers blancs, No
34 ; on achèterait Nos
36-37. Tél. 5 82 90.



La Suisse a entièrement automatisé
son réseau téléphonique

Premier de tous les pays du monde

De notre correspondant de Berne :
Ces derniers temps, notre fierté nationale avait dû « encaisser » quel-

ques rudes coups. Que l'on songe, par exemple, à la cuisante défaite de
notre équipe de football à Budapest, battue par huit buts à zéro. Mais
voici une consolation. Dès aujourd'hui , la Suisse est le premier pays du
inonde dont le réseau téléphonique est entièrement automatique. Le dernier
central manuel , celui de ScuoI Schuls, dans la Basse-Engadine, disparaît
et le robot remplace la demoiselle.

La direction générale des P.T.T. a
marqué l'événement, mercredi matin ,
par une manifestation qu 'honoraient
de leur présence MM. van der Toorn ,
président de la conférence des pléni-
potentiaires de l'Union internatio-
nale des communications, Kirchner,
directeur à Bonn, Schmied, conseil-
ler ministériel à Vienne, et Jouty,
ingénieur en chef des télécommuni-
cations de France. Le représentant
des P.T.T. italiens s'était fait excu-
ser.
Les étapes et les avantages

de l'automatisation
Si, chez nos amis et voisins de

l'ouest tout finit par des chansons,
chez nous, tout commence par des
discours, donc aussi l'ère nouvelle
qui s'ouvre maintenant pour le télé-
phone helvétique.

M. E. Weber, directeur général des
P.T.T., rappela les étapes de l'auto-
matisation depuis la mise en service
des 1600 premiers raccordements au
central de Zurich-Hottingen, en 1922,
jusqu'à la disparition de la dernière
téléphoniste pour le service ordi-
naire. Il montré l'importance de
cette évolution pour l'économie na-
tionale, puisque, durant les 20 der-
nières années seulement, les P.T.T.
ont passé à l'industrie de notre pays,
pour les seules installations télépho-
niques, les commandes valant au to-
tal 2 milliards 683 millions de
francs. Si les grandes fabriques
d'équipements de télécommunication
ont exécuté la plus forte part de
ces commandes, plus de 2000 entre-
prises de moindre importance onl
contribué aux travaux d'automatisa-
tion. Bel exemple d'étroite et fruc-
tueuse collaboration entre une régie
d'Etat et l'économie privée.

L'automatisation apporte d'autres
avantages encore. Grâce au progrès
technique, les téléphones font de
substantiels bénéfices, 134 millions
en 1958. Si, par pure hypothèse, il
f a i l la i t  aujourd'hui encore faire face
au trafic considérable avec les
moyens d'il y a quarante ans, on
aurait besoin de 22.000 téléphonistes,
dont le salaire annuel s'élèverait à
près de 200 millions au total. ' Le
service serait alors largement défi-
citaire. En fait , au cours des 21 der-
nières années, le téléphone a laissé
un excédent de recettes de près
d'un milliard 400 millions, ce qui a
permis d'une part de couvrir le défi-
cit croissant de la poste, d'autre
part de verser 870 millions à la
caisse fédérale.

Ces chiffres le montrent bien , il
valait la peine de fêter l'automatisa-
tion complète du réseau , une œuvre
qui peut réjouir à la fois les techni-
ciens et les contribuables.

De nouvelles tâches
Au terme de cette étape, M.

Wettstein , directeur de la division
des télégraphes et des téléphones a
tenté de lever le voile qui nous
masque l'avenir. Si la Suisse compte
actuellement un million d'abonnés
et un million et demi d'appareils,
elle n 'est pas encore parvenue au
point de saturation. On doit compter
avec 60.000 nouveaux raccordements
par an. Actuellement, l'administra-
tion n'a pas pu satisfaire encore
10.000 demandes d'aspirants abonnés.

Les P.T.T. ne peuvent donc se
reposer sur leurs lauriers. De nou-
velles tâches les attendent. Il s'agira
d'abord de remplacer les centraux
automatiques montrant des traces

d'usure. L'électronique est appelée
à rendre, dans ce domaine, de pré-
cieux services.

Le grand problème sera d'automa-
tiser les communications internatio-
nales, voire intercontinentales. Mais
la solution ne dépend pas de la
Suisse seulement, reliée directement
déjà par plus de 1300 lignes avec
les pays étrangers. C'est l'affaire de
l'Union internationale des télécom-
munication, dont le siège est à Ge-
nève.

En attendant , on se soucie d'amé-
liorer, à l 'intérieur du pays, la qua-
lité des transmissions. Les P.T.T.
essaient actuellement un appareil té-
léphonique plus petit , à microphone
électromagnétique muni d'un disposi-

tif permettant à l'abonné de régler
lui-même l'intensité de la sonnerie.
On envisage, pour un avenir plus
lointain , de remplacer le disque
d'appel par un clavier.

Bref , pour les ingénieurs et les
chercheurs, il y a encore du pain
sur la planche. Et M. Wettstein , au
ternie de son exposé, a pu dire :

Notre programme de travail pour les
dix prochaines années prévolt de former
plus de personnel , spécialement pour
l'aide technique aux pays sous-dévelop-
pés. La Suisse peut accomplir ici une
tache qui lui convient particulièrement.

M. Ehrat , président de l'associa-
tion « Pro Téléphone » et représen-
tant d'une importante fabrique d'ap-
pareils électriques, exprima aux
P.T.T. les vœux et la gratitude de
l'industrie suisse du téléphone et se
félicita de l'heureuse collaboration
établie, dans l'intérêt de l'économie
nationale tout entière, entre l'admi-
nistration et les entreprises privées.

Un déjeuner mit fin à la manifes-
tation. G- p-

Fléchissement des effectifs et positions
chez les tireurs au pistolet

On parle beaucoup de l'introductior
prochaine d'un nouveau visuel pour 1(
tir  au pistolet. Si nos renseignement!
sont exacts, il sera de dimensions plui
restreintes que la cible actuelle , quoiqu t
toujours divisé en zones ellipsoïdales
Les tireurs au pistolet ont donc de
quoi se réjouir , eux qui viennent di
subir un prem i er échec dans le tii
fédéral de sections en campagne de
cette saison , qui a vu le remplacemen t
de l'ancien visuel en 4 points par
un autre en 5 points , qui exige une
plus grande précision que le précédent,
en largeur surtout.

Alors que l'on était habitué à voir
que les adeptes de l'arme de poing se
réunissaient  toujours plus nombreux
au concours en campagne, force nous
est dé' constater aujourd'hui que leurs
effectifs ont diminué d'une façon sen-
sible. S'ils se retrouvaient encore M.341
l'an dernier , ils ne sont plus, cette
année , que 18.864, soit 477 de moins.

Mais ce n 'est pas tout : la Société
suisse des carabiniers ne leur a dis-
tribué cette fois que 3432 distinctions
(contre 4701) et que 7389 men t ions fé-
dérales (contre 85(12). En d'autres ter-
mes, 18.2 tireurs sur cent seulement
ont bénéficié d'une « couronne » et 39,2
sur cent d'une ment ion , contre 24,3 et
44,3 % respectivement l'an dernier.

D'autre part , leur moyenne a sen-
siblement fléch i, elle aussi , comme on
s'en douterait volontiers à la lecture
de ce qui précède : en effet , celle des
résultats obligatoires seulement est
bien montée de 78.129 points à 80.116
points , mais le maximum absolu a
fai t  un saut bien plus considérable en-
core ; l'an dernier , un tireur ne pou-
vait  pas . dépasser la l imite des 90
points , alors que cette année il peu t
aller jusqu 'à 108 points. Inuti le de pré-
ciser qu 'aucun concurrent n'a réalisé
semblable exploit.

Enfin , les tireurs au pistolet n'ont
pas même pu maintenir  leurs positions
sur l'ensemble de leurs résultats :
leur moyenne a fléchi de 69.725 à
68.658 points , compte tenu de leur quel-
que 19.000 « performances » individuel-
les. Toujours sur un maximum de 108
points et non plus de 90.

Du côté neuchâtelois
Les Neuchâtelois , si l'on nous permet

cette expression , ont l imité les dégâts.
S'ils se retrouvent au nombre de 810
contre 838 en 1058, on sera heureu x
d'apprendre que 25,2 % d'entre eux ont
obtenu une mention fédérale. C'est-à-
dire au tan t  que l'an pa ssé. En revan-
che, 9,5 tireurs sur cent ont été récom-

pensés d'une distinction contre 13,5 l'an
dernier.

Il ne faudrait pas croire, cependant,
que ce tir fédéral en campagne n'a pai
été le théâtre de performances sensa-
tionnelles. En effet, la magnifique so-
ciété de Winterthour s'est assuré un
succès extraordinaire en se classan t en
tête du palmarès général avec li
moyenne étonnante de 92,555 points,
en battant de quelques centième!
Zurich - Neumùnster, non moins con-
nue en vérité , victorieuse l'an dernier.

Quant aux sections romandes, mal-
heureusement, elles ont perdu du ter-
rain dans l'ensemble. A quelques excep-
tions près. C'est ains i que la société de
Bulle a maintenu aisément sa place
en Ire catégorie en se classant 24me
(25mc l'an dernier) et que celles des
Ponts-de-Martel et de Saint-Aubin ont
brillamment combattu en prenant, la
première, le 24me rang en 2me caté-
gorie avec l'excellente moyenne de
85,100 points , la seconde une splendide
4me position en 3me catégorie avec le
résultat non moins honorable de 88
points tout ronds. Avec Tavel, en 2me
catégorie, et Courrendlin en 3me, ce
sont là les seules sections romandes
que l'on trouve au début du palmarès
de chaque catégorie. C'est peu, évi-
demment. Mais tout à leur honneur.

Il s'agit , pour l'heure, d'attendre un»
année encore avant de tirer de ce con-
cours fédéral en campagne des con-
clusions plus ou moins définitives. De
toute façon , nous avons l'impression
que la Société suisse des carabinleri
sera appelée sous peu à revoir son
règlement relatif à l'attribution des dis-
tinctions et des mentions fédérales.
Quoiqu 'il n 'y ait pas lieu de se décou-
rager le moins du monde à la suite
de ce premier essai.

La prochaine session
des Chambres fédérales

( C P S )  Lundi prochain , à 10 h. 30, une séance solennelle ouvrira
tant au Conseil national qu 'au Conseil des Etats, la première session de
la 36me législature de l'Assemblée fédérale. Cette séance sera consacrée
tout d'abord à la vérification des pouvoirs, à la prestation de serment
des nouveaux élus et à l'élection du président qui sera , au Conseil national ,

M Clottu , libéral neuchâtelois, au Conseil des Etats, M. Despland , radical
vaudois. Puis l'on passera à l'ordre du jour qui, au cours des deux semaines
et demie qui suivront , ne manquera

Parmi ceux-ci figurent notamment le
budget de la Confédération. La situa-
tion financière de l'Etat ne manquera
pas de donner lieu à une discussion
nourrie. Le maintien du contrôle des
prix sera aussi l'objet d'un débat ani-
mé, sinon passionné. Dans la session
d'automne, le Conseil des Etats a
approuvé avec une modification le
projet du Conseil fédéral. Le 11 no-
vembre dernier , la commission _ du
Conseil national a cependant décidé
de recommander à l'Assemblée pléniè-
re le renvoi du projet au Conseil
fédéral , avec proposition de proroger
le régime actuel de quatre ans. Cette
proposition ne sera certes pas du goût
de tous les députés. Deux séances sont
réservées à la discussion de cet objet.
Une autre est prévue pour l'examen
de l'important projet concernant l'em-
ploi du produit des droits d'entrée
sur les carburants pour les construc-
tions routières.

Le Conseil des Etats devra s'occu-
per en détail de la nouvelle loi d'or-
ganisation des P.T.T., sa commission
proposant de nombreuses modif ica-
tions au proj et du Gonse il fédéral. Il
discutera d'au Ire part la loi sur les
routes nationales que le Conseil na-
tional a approuvée dans la dernière
session . Les deux Chambres auront en
outre à accorder les allocations de ren-
chérissement au personnel de la Confé-
dération pour 1960, à vo'ter le budget
des C.F.F., ainsi que les comptes de
la Rég ie des alcools et à ouvri r au
Con S'en fédéral une second» série o>
crédits supplémentaires pour 1959. Il
s'agit aussi d'approuver les statuts re-
visés des caisses d'assurances du per-
sonnel fédéral. Le Conseil fédéral
n'ayant pas admis toutes les revendi-
cation* des associations du personnel
fédéral , une discussion ne manquera
pas de s'engager aux Chambres à pro-
pos de ces statuts.

Parmi les autres objets dont les
deux Conseils auront à s'occuper figu-
rent l'organisation de cours d'intro-
duction au fusil d'assaut pour sou«-
officiers , les services des chef s d'ou-
vrages minés dans les formait/ions de
destruction, l'établ issement d'une piste
bétonnée sur la place d'armes de
Thoune, le renouvellement de la con-
cession de deux chemins de fer en
Suisse orientale et l'augmentation du
crédit pour l'acquisition et la conser-
vation des antiquités nationales.

pas de sujets épineux.

L'élection du Conseil f édéral
C'est pourtant sur le jeudi de la

seconde semaine de la session que se
concemtrera toute l'a t tent ion.  Ce jour-
là , l'Assemblée fédérale , Chambres réu-
nies, procédera à l'élection pour qua-
tre ans du Conseil fédéral , tout d'abord
pair ordre chronologique , des trois
conseillers fédéraux restant en charge,
soit MM. Petitpierre , Chaudet et
Wahlen , puis des quatre successeurs
de MM . Etter , Streuli , Holenstein et
Lepori. Les candidats se recrutent dons
les divers partis et même hors des
collèges électoraux. Il faut  esipérer que
nos députés sauront choisir les meil-
leurs en dehors de toutes les petites
contingences polit iques. La séance com-
mune de l'Assemblée fédérale sera
encore consacrée à l'élection diu chan-
celier de la Confédération, du prési-
dent de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral, à l'asser-
mentation du Conseil fédéra l, à la
nomination du président et du vice-
président du Tribunal fédéral des
assurances et à l'examen d'une série
de recours en grâce.

LVCERNE

(C.P.S.) La recherch e pétrolière a été
à l'ordre du jour de la dernière séance
du Grand Conseil lucernois. En répon-
se à une interpellation , le conseiller
d'Etat Leu, chef du département des
travaux publics, a fait le point de la
situation ; le canton de Lucerne avait
projeté de s'entendre avec les cantons
de Berne et de Soleure, en vue de
mettre sur pied un concordat inter-
cantona l réglant la recherche et l'ex-
ploitation des hydrocarbures dans cette
partie du territoire suisse. L'affaire
échoua, le Grand Conseil bernois ayant
décidé d'élaborer au préalable une loi
on.ntonale sur cet objet.

Soucieux de ne pas perdre davan-
tage de temps, le gouvernement lucer-
nois est résolu à agir seul et il est
probable qu'une concession sera pro-
chainement accordée pour la prospec-
tion du pétrole dans le périmètre du
canton . Les grandes lignes de cette
concession ont déjà été approuvées par
le départ ement fédéral de l'économie
publique. - ,

Recherche pétrolière

THURGOVIE

FRAUENFELD. — Mercredi matin ,
vers 6 heures, à Frauenfeld , Mme
Anna Merz , 42 ans, ayant soudain
perdu la raison , tua sa fillette de dix
ans, Hedwig, en lui coupant avec un
couteau la carotide externe. Puis la
femme monta à bicyclette pour gagner
un hameau des environs de Thundorf ,
où elle se jeta à l'eau et se noya.
Son mari et son beau-frère ne s'étaient
pas aperçus du drame , car ils t ravail-
laient à ce moment-là dans l'étable.
Il y a deux ans, cette femme avait déjà
souffert de troubles mentaux , mais on
l'avait relâchée au début de novembre
de la clinique psychiatrique où elle
recevait des soins, son état semblant
s'être suffisamment amélioré.

Une mère tue sa fille
et se noie
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un petit meuble...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

dew
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 06

Nous réservons pour
les tètes

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg net -Fr. 18.50. franco . — Bnuno Rœthltsberger , _k.culteur, Thlelle - Wavr«Tél. 7 54 69. ''

HACHIS
de bœuf

I Très avantageux !
BOUCHERIE j

CHARCUTERIE
1 Leuenberger
* Place du Marché
' Tél. 5 2120

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla. » de lux»,
blanche, en parlait état.
Téléphoner au 5 91 81 àpartir de midi.

FRIBOURG

(c) En relation avec la nouvelle don-
née dernièrement au suje t des récupé-
rations futures de grèves le long du
lac de Neuchâtel, on annonce qu'une
motion a été déposée au Grand "Conseil
par M. Jacob Gutknecht , de Ried, qui
demande l'institution de mesures de
compensation lors de l'établissement
des autoroutes. Soutenu par vingt-huit
cosignataires, il suggère la conversion
des grèves des lacs jurassiens, en liai-
son avec la deuxième correction des
eaux du Jura. Ces grèves constituent
un vrai réservoir de fondis sylvicolw
et agricoles.

Pour le remplacement
de» terrains agricole»

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) — A la suite d'un postulat
de M. P.-R. Rosset , conseiller natio-
nal (Neuchâtel) , le département fédé-
ral des finances et des douanes a
chargé M. R. Probst , professeur »
Bern e, d'élaborer un avant-projet d*
dispositions législatives SUT les trusts
de placement . Pour examiner ce pro-
jet , le département vient de constituer
une petite commission d'experis qui
s'est réunie pour la première fois I*
30 novembre à Berne. Selon un com-
mun iqué du départ ement des finance»,
le public sera informé en temps °PP?J"
tun du contenu de cet avant-projet,
ainsi que des délibérations .

Projet de loi
»ur le» trusts de placement
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Entre vous—et l'adversité —• 

¦ĵ ^p̂ p L̂aNeuçhâteloise
Compagnie Suisse <fA»8urance^énèralêŝ ^

Willy Gugger, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 038-5 49 53

Ses représentants 
Henri Jeannet Wllllam-J. Ganlère André PerretNeuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
René Pollen Ulysse Glroud
Peseux Les Bavard»

BELLINZONE. — Le comité direc-
teur du parti conservateur-démocrati-
que tessinois a décidé de donner son
adhésion et son appui à la candidature
du conseiller d'Etat et conseiller na-
tiona l Ettore Tenchin , de Roveredo
(Grisons), comme candidat de la Suisse
italienne pour l'élection au Gonseu
fédéral. ^De «on coté, le comité directeur <»
parti socialiste du canton de Saint-
Gall s'est prononcé en faveur de 1 en-
t rée de deux socialistes au Conseil
fédéral. Il voudrait éga l ement que '""
tienne compt e d'une représentation <

£la Suisse orientale au sein du gouver-
nement fédéral. Dans une lettre »
parti socialiste suisse, le parti sa,n '
gallois relève qu 'il dispose de person-
nalités des mieux qualifiées P°ur
poste de conseiller fédéral.

Avant l'élection
du Conseil fédéral

M. Walter Stampfli
fête ses 75 ans

Ancien chef du département de
l'économie publ ique , M. Walter
Stampfli a fêté hier l'anniversaire
de ses 75 ans. Secrétaire, puis
directeur des entreprises métallur-
giques von Roll , il fut élu le
18 juillet 1940 au Conseil fédéral,
où il succéda à M. Obrecht jusqu 'en

1947.
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OPTIMAL. Cette chaussure de ski très confortable salis* H
fera le skieur expérimenté. En waterproof noir, lisse, tige M
intérieure très haute, avec baleine métallique assurant M
un maintien élastique de la cheville, tige intérieure rem- M
bourrée, partie supérieure de la tige mobile, ouverte der- M
rière avec laçage extérieur* forte semelle. 92.80 H

¦̂ P̂ B̂pS&k IP̂ PW r$Ê$£$Sem3i^m\ Ĵ PK V̂̂  - *J*dr ¦''.' '" & mU } ¦ f l
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WEDELN. Tel que le sportif d'aujourd'hui le désire. En Q
¦waterproof noir graine, double tige, double laçage, fer- M
meture rapide, tige extérieure mobile ouverte derrière, H
avec semelle caoutchouc légère.. 99.80 H

Vous trouverez chez nous les dernières
créations en chaussures de ski
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MriirilATn / TEMPLE-NEUF 4 I
NLUlHAI LL / SCHMID S A . |
TéL 5 51 05 ^̂  F. Grosjean-Perre! j

m̂ m̂B  ̂ 6 _ TOURTE Saint-Nicolas fi
Il Mandarines «. kg. .-95 -.893 ^^^Tz n ,^7ur^ 9 RA Pi
K£U ^̂  g \acé moka, avec joli décor Saint-Nicolas) Mm* *Sr t̂r iBfe3

El Oranges «Moro » .. ,.40 1.31 « Bonshommes pâte sucrée I
Il Oranges « Navels » ... i. -.94 _ \Q .50 1- Ilil Pommes «Jonathan» p.* * ,55 -.51 7 D. . ¦ El
i Choux-fleurs _ _ _. ,55 -.51 7 Bsscomes au miel 11

fl Fenouil _ 45 -.42' -15 "25 "40 "60 1 " 1 50 1
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Nouveautés ^959/60 \ F:-j Sr\\imi
Vestes de ski pour messieurs , nylon matelassé et Airex 84.- à  110.- m gjr Éf I f /¦¦9||l
Vestes de tourisme avec doublure amovible Airex, 148.- Ê _̂W _4r I a / ff W 11 il

Pantalons fuseaux pour garçons, tissu élastique, 5|>.- à 73* / -X '  I i I mWf Illl s * - ?  vt

,̂ H ilp̂ r ^PH HP P̂W. k. ^pfts p̂ v *̂ ^W 1 1 Hl 11
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NOIX nouvelles
saines, sèches, 8-10 kg.
Fr. 2.10 par kg. Port en
plus. — Glus. Pedrioll,
Bellinzone.
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ELLES SONT LA Ul depuis cette semaine les fameuses

caméras ciné 8 mm. japonaises
avec un objectif 13 mm., f. 1,8, avec tourelle 3 objectifs,

au prix imbattable  de PTi 190i~ Gl fcOwi-

|! Projecteur ciné 8 mm. à partir de Fr. 150.- |
avec synchronisation de son rT. "IDZ.-¦

VENEZ REGARDER ET COMPARER j
le samedi toute la journée, la semaine, le soir depuis 19 h.

ANTON-FILM - Côte 7 - Neuchâtel
AM,„„,IIH,IHI,MM,t lMIH„H»,,,HMnHMI ,l»IIIHM,MM>MM,HIIIM,,ltM,,,,li

A vendre

poussette
pliable, en bon état. —
Couleur : bleu swissair.
Tél. 5 36 33.

A VENDRE
1 table de cuisine,
4 tabourets,
1 cuisinière & gaz, 4 feux

avec casseroles.
1 chaise Louis XV.
1 divan-lit , sommier,

matelas,
1 étagère,
1 commode sapin,
1 table sapin avec tiroir ,
3 chaises, livres, objets

divers.
Le tout usagé et & bas

prix. — Téléphoner au
(038) 8 24 08.

A VENDRE
4 chaises provençales
rustiques ; un coffre go-
thique ; 6 chaudrons en
cuivre, différentes gran-
deurs. Tél. 8 80 35.

A VENDRE
Superbe € Wisa-Glorla »
combinée, neuve ; pous-
sette de chambre non
garnie, machine à trico-
ter, double fonture
« Knlttax » peu usagée;
complet d'homme, taille
50, état de neuf ; com-
plet, taille 48, complet
sport , taille 48, manteau
anglais, taille 48, man-
teau de pluie en ga-
bardine ; un métrage de
t i s s u  pour complet
d'homme. — Tél. (038)
8 4110, la matin.

Chapeaux

BORSÂLINO
Seul dépositaire

\ Seycxn 14
Grand-Rue 1 a
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ELNA ZIG ZAG _, -, . . .  , .  , ,
Fr.543.90 net au comptant ELNA Supermatic, la machine a coudre suisse

¦ ' . y i

Ĥ 5̂ 555 H ,a P

|us 

app réc iée  et la 
plus ache tée  dans 

le monde entier.

lfl£J ¦̂̂ ll I 1 fe 

Ses 

P
ossi bilités sont 

illimitées. Grâce à l'ELNA Supermatic , la couture , les reprises , tout se fera
«fJlJBBHI JJ i %JH sans peine. Vous vous trouvez en présence d' une machine qui simplifie votre travail à un degré
§|§7̂ ^_^==̂ ' ||| incroyable 

et qui multiplie toute 
la 

gamme des points classiques 
ou de 

fantaisie par lesquels vous
fft'̂ jp||jSjjpMgrvJ_ -—Kj. donnerez un cachet personnel à vos ouvrages de couture et de broderie: jour tu rc , point de Paris,
iPb». >?s&.3Cà*tiM po'nt C'e Denise, etc* L'ELNA Supermatic est la seule machine à coudre suisse capable
IfflHflBl 9 d'exécuter de tels points, si importants pour les travaux de couture.

ELNA
Fr. 436.10 net au comptant

Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA est la seule marque suisse qui vous fasse bénéficier d'une si longue garantie. Instructions
gratuites à votre domicile. Chaque modèle ELNA est livrable avec une élégante pédale de notre propre fabrication ou avec commande
au genou.

M A C H I N E S  A C O U D R E  E L N A - P R O D U I T S  D E  T A V A R O  S .A .  G E N È V E

l

' . f

Démonstration dans notre nouveau magasin

Immeuble Saint-Honoré 2 - Entrée rue de l'Hôtel- de-Ville 6
G. Dumont, TAVARO représentation S. A.

A Tendre, pour oaum
da cessation da chasse,
un* Joli»

BRUNETTE
avec pedigree , 2 ana et
demi, hauteur 40 cm.,
chassant tout gibier . —
S'adresser a M. Emile
Gaseer, négociant , Glo-
velder (J. B.), tél. (066)
8 72 30. 

A vendra calorifèr» àmazout "
< Couvinoise > 300 m3S'adresser par téléphon»
au 5 77 39 . Neuchâtel

A vendre

1 cuisinière
électrique , marque «Hec.trlno » , 3 plaques, pn.Intéressant. Téléphoner
au 6 31 23.

wÊÊ HPV Ê muw

Père et fils, tous deux ravis de leur nouvelle ~
chemise «METZGER ». Ça, c'élait une bonue idée, rf

8des chemises «METZGER » comme -s
cadeaux de Noël, |

• 5?
voilà qui fera vraiment plaisir, chez vous aussi. *
Votre mari sera content que vous ayez choisi pour lui 5
un cadeau si élégant, si pratique et d'une valeur si réelle. T
Car la marque «METZGER* ne garantit pas seulement des tissus £
de première qualité et une coupe éprouvée, mais aussi K

H

une série de uouveautés utiles, brevetées. . 5
* "*>

Ne vous cassez donc pas plus longtemps la tête à chercher ~
ce que vous pourriez .lui* offrir, mais fuitcs-vous montrer ^

aujourd'hui même un riche choix de chemises * METZGER'!  ^

DURABLE

CHEMISES |V1 METZGER

__amaJSmmMmJ
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Comme Maman.. ! bel "Après-ski" BALLY, 152

juvénile et racé, en cuir
chamoisé "brun, ĝ= ĝpĝ ĝ
chaudement doublé. .̂ k ^^^^^^^Fermeture élastique /Jzf BALLYX __ f̂ y m ^yy
et semelle de gomme \ /Â  Açv I^ Ĵm îuk^flexible Y7kK AROLA /<̂^

/// 
\

BALLY "Allair". p̂fe^̂̂^̂̂ H

Neuctiâlel - Rue de i Hôpital II i
I

r ' v̂

"̂ mWSf de quartz

au magasin >

ÎUiMM'lf^lIiliM MFI irHATFi
7
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t AU DOMINO t
£ NOUVELLE ADRESSE : *T
T. 6, HÔtel-de-VUlo J

* TRAINS ÉLECTRIQUES *
"K Mdrklin 4"
 ̂

Fleischmann J
T Trix, etc. T

 ̂
TRÈS GRAND CHOIX y ^

***************
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IflH hHll SIEMENS vous en-
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EL^IV^lIK^OT iM^it 

chantera 

vous aussi.
^-'X -  A. ^8 I ^ i I I I ^ j m. k. ^» B mJÊ m MKkW M _̂W f \ WVWV^SS^SÊBK Î Que ce soit en exé-
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âj^ Prospectus, démonstrations et vente par le concessionnaire spécialisé.
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Société des patrons boulangers de Neuchâtel, du Vignoble
et du Val-de-Ruz

Lampes an néon
à vlaeer dans la
douille de chaque
lampe, 32 watU, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lampe
de 150 watts. Prix
Fr. 50.—.

Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

I

L. OROOO 4 Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

7J  O U E X
pour juger voyez notre vitrine

3/, rue des Moulins
M CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

^m̂ ^m̂ ^^tm^^^^^ ml̂ ^m'̂̂^̂̂̂ m'̂ â '^^^m^__m^a^^^^m^mmmimM*_\

/3450.-\
/MOBILIER COMPLET\
I comprenant: \
/ Cuisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
f. 4 tabourets assortis. 1
/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau \
f doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- f
j térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits, j
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /
\ 1 chambre à manger avec jo li buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Télé phone (038) 9. 22.21 ou 9. 23. 70 /

\ODAC-ameublements Fanti & Cie/
\ C 0UVET / ME /

Un bon

RADIO
pour moins de Pr. 100.— .
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS. Parcs M, tél.
5 88 62.

1 Mapelli Export... j f ^Ep
WM de belles peausseries r / À_\ ml

I I^ÊmK ^km ^Im 56.80

Fr. 54.80 lf ^

fr- 56.80
bo*caIf noir

Seyon 3 NEUCHÂTEL

! Q GRANDE VENTE I
^^^

r Tourne-disques - Pick-up B
iJar-rtf  ̂ Electrophones stéréo m
00 *̂  ̂ Enregistreurs i

modèle 1960 El
Tourne-disques sur socle 4 vitesses yg

arrêt automatique ' K
à parti r de Fr. 62.— H

Tourne-disques 4 vitesses arrêt automatique s|
en valise ¦' ', .  f k i

à partir de F. 80.— J H
Electrophone 4 vitesses en valise m^à partir de Fr. 120— ""' W,

Appareil complet stéréo Hi-Fi en valise f j m
. à partir de Fr. 330.— £§2

Enregistreur à double piste en valise œ«
à partir de Fr. 236.— wm

NOS PRIX FONT SENSATION If

PRÊT GRATUIT DE T00RNÊ¥sQUES à nos futurs clients I
Les meilleures marques : THORENS, PHILIPS, EDEN K

WUMO, EBNER 11

JEANNEREf- MUSIQUE I
Seyon 28 • Neuchâtel B

Inutile de pester contre l'hiver!
Vos soucis d'automobiliste le laissent complètement SHELL X-100 MULTIGRADE est votre sécurité de |
indifférent. Et si quelque matin d'hiver, votre voiture chaque instant. C'est aussi la meilleure assurance-vie
vous refuse ses services, ne pensez pas qu'elle est un de votre moteur. En outre, vous réalisez une notable
animal récalcitrant ou que l'hiver s'acharne sur vous... économie de carburant car MULTIGRADE vous per-
Faites plutôt la part de l'hiver! Coîriment? En proté- met un démarrage aisé par n 'importe quel temps.

X X„V geânt votrë voiture contre les ri gJpLirs de la saison. > SHELL MULTOPgyiADE ̂ toujours appropriée - vrai-
Avant tout, utilisez SHELL X-100 MULTIGRADE qui ment idéale en hiver!' - X;^
résiste au froid et à la chaleur. Ce lubrifiant moderne,
triomphe de la recherche Shell , s'adapte automati que-
ment aux plus fortes variations de température. C'est ,„ ., .-. ' ¦•" '! v

. . .  . . , . i i , - ,  ir Faites-vous ponctuellement la vidange d huile? Tous les cons- UHHHune huile «multia;rade»qui possedelesmultiplesavan- ,, .. . . , . . , ,., . ,,, ., H^is»©î&p̂Bvï^H
° ^ r r tructeurs d automobiles recommandent la vidange régulière de l huile. P W' 'm^M^^vWW9S_P__ \. ¦

tages de trois degrés SAE: touj ours fluide au départ T, , . , .,' ,,' - ' . .' • ., , , ., . •-. ^^^M^_ir^____^___ \
6 & ' r Ils savent p arf aitement aue Ion  ne p eut emp êcher un lubrif iant, si ¦̂ ¦f ^^__ \___^̂ _̂____ X_\\\ "

à froid , mi-fluide pendant les premiers kilomètres p arfaj /  Jeit_u> d> -tr( pM té p ar , ,r résidu. d. combustim „ /a p g m_ ^W  ̂
Hitt

Wj
quand le moteur n'est pas encore chaud, et visqueuse sière des routes. Ce sont eux qui engendrent l'usure du moteur. Sachant kÊT /ÇJJ^N -^H
comme une huile HD, sur de longs parcours à plein comment vous roule:?, votre garagiste Shell pou rra vous indiquer I Sŝ £X ft Bf
régime , alors qu 'en dé p it d'une temp éra ture  extérieure exactement le terme le plus avantageux pour là vidange de l'huile de sfi __t0_m^m&̂ WÊ
très basse, le moteur chauffe considérablement. votre voiture. I 

^Q [ i T ||H

Shell X-100 Multigrade S ^ fj I
J^Kc- f̂c- SSSk¦MnV WKmW

lubrif ie, protège, économise ! J^gg^J



LE DEJEUNER SUR L'HERBE »Les nouveaux

f ilms à Paris
Lea critique» devraient «'y pren-

dre à deux fois avant de porter des
gigements trop définitifs sur Jean

enoir et sur ses films. Que ceux
qui parlent de gaucherie, d'obscu-
rantisme, voire da sénilité à pro-
pos du Déjeuner sur l'herbe, se
rappellent La règle du jeu. En
en faisant un chef-d'œuvre aujour-
d'hui universellement reconnu, Re-
noir a ridiculisé bon nombre de
leurs confrères de 1039. Le déjeu-

Fllm français écrit, produit et réa-
lisé par Jean Renoir, avec PanI
Meurlsse (Etienne Alexis), Cathe-
rin* Ronvel (Nénette), Fernand

Sardou (Nino)

ner sur l'herbe est un film dédié
k l'amour. Il est à La partie de
campagne ce que la méditation
d'un homme de soixante-cinq ans
est à celle d'un homme de qua-
rante ans. On ne l'exécute pais sans
faire montre de pas mal de pré-
tention.

Le professeur Etienne Alexis, cé-
lèbre biologiste et promoteur de
Ha théorie de l'amélioration de
l'espèce humaine par la féconda-
tion artificielle, a organisé à l'oc-
casion de ses fiançailles un « dé-
jeuner sur l'herbe ». Rien ne serait
arrivé si Gaspard le rebouteux,
accompagné de son inséparable ami
le bouc n'était passé par là. Gas-
pard est un peu sorcier. De sa
poche il tire une petite flûte et se
tnet à en jouer... Aussitôt un vent
Violent se lève, tord les arbres,
emporte les tables du pique-nique,
Eache les chapeaux, soulève les

es. En même temps une sorte
eureux délire erotique s'empare

de la plupart des convives et leur
fiait oublier toute préoccupation de
fécondation artificielle Etienne
Alexis lui-même, séparé de ses amis
par la tempête, découvre subite-
ment le charme de Nénette , une
Jolie fi lle de la campagne, qui
s'était engagée à son service. Alexis
s'éprend suffisamment de Nénette
pour abandonner sa fiancée. Il
s'installe dans la ferme de Nino ,
le père de Nénette, et y coule des

jours heureux et paresseux. Etienne
Alexis finira d'ailleurs par épou-
ser Nénette.

On dira que cette philosophie
première qui consiste à ramener
les problèmes de la vie à ceux cle
l'amour ne saurait intéresser que
des adolescents ou des vieillards.
Que vouloir la démontrer en ridi-
culisant les partisans de l'insémina-
tion reflète une pensée d'intel-
lectuel sous-développé. Et que de
toute façon il ne sert ja mais à
rien de parler d'amour. Ainsi, pour
de très pertinentes raisons, on n 'ai-
mera pas Le déjeuner sur l 'herbe,
ni sa principale interprète, Cathe-
rine Rouvel, une fille saine, brune,
un peu lourde, avec des cheveux
dépeignés sans science, tout l'op-
posé d'une « cover-girl ». Au con-
traire, le plaisir que l'on a à voir
ce film ne peut être qu'irraisonné.
C'est celui que l'on éprouve devant
toute œuivre riche et généreuse qui
cache son sérieux sous un aspect
de farce, son art sous une parfaite
liberté d'allure.

Renoir a tourné son film en utili-
sant une technique habituelle à la
télévision, mais rare au cinéma
parce qu'elle pose de difficiles pro-
blèmes d'écla irage et de prise de
sons : il s'agit de l'emploi simultané
de plusieurs caméras de prise de
vues (jusqu'à sept caméras ipour Le
déjeuner sur l'herbe) et de nom-
breux microphones. Cette technique
permet de tourner sans interruption
des séquences de plusieurs minutes.
Si elle implique des interprètes des
répétitions, elle leur permet en con-
trepartie de don ner plus de naturel
et plus de vie à leur jeu. Enfin , elle
gagne énormément de temps, c'est-
à-dire qu 'elle économise beaucoup
d'argent. Quant aux imperfections
de ce procéd é encore embryonnaire,
il suffira , pour y remédier, d'une
pellicule un peu plus sensible —
pour réduire l'éclairage, de techni-
ciens plus habiles. Seuls subsiste-
ront ses avantages qui donnent au
Déjeuner sur l'herbe le ton d'une
sorte d'improvisation , de causerie ,
de soirée passée avec Jean Renoir
— d'une soirée heureuse. o. o.

Nénette (Catherine Rouvel).

Etienne Alexis (Paul Meurisse), à droite , accueille ses invités au déjeuner
sur l'herbe.
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L'INSAISISSABLE AUTRUI »
CHR ONIQUE LITTERAIRE

Roman d'Hélène Champvent
Un visage se penche sur nou»,

nous tendons la main, il n'est plu»
que fumée ; des yeux nous regar-
dent , nous croyons lire en eux
notre ressemblance ; brusquement
l'énigme se dresse, indéchiffrable,
la solitude nous envahit. Les mots
ne comblent pas l'espace entre les
êtres. Chacun de nous reste pour
les autres l'insaisissable autrui.

C'est de cet incommunicable
aspect de la conscience que sont
faits les p e r s o n n a g e s  d'Hélène
Champvent. Enveloppés de leur
inconnu , ils se passent de longues
descriptions. Ils se veulent avant
tout instantanés , mouvants et, tels
des paysages de Monet , impressions
plutôt que formes. Chacun d'eux ,
d'ailleurs , est en soi un paysage ja-
mais entièrement deviné, qui nous
convoque, sans être étrange ni in-
solite, à quelque mystérieux rendez-
vous. Et ne serait-ce certains dé-
tails , à notre avis superflus , et
peut-être trop nombreux (menus,
cigarettes , cafés à la crème, ou des
phrases comme celle-ci : « Il lui
tendit sa main aux ongles taillés
cour t») ,  nous aurions davantage
encore la sensation de poursuivre
ce double imaginaire qui nous
échappe sans cesse.

L'humanité, comme tout ce qui
fait  partie de l'univers, se présente,
selon les lois alchimiques de l'évo-
lution , sur trois plans superposés :
plan sensible, plan mystique et plan
cosmique. Les initiés d'Egypte , de
l'Inde et d'ailleurs, en ont eu, les
premiers, la révélation , et ce n'est
pas par hasard que les textes sa-
crés contiennent toujours trois si-
gnifications : concrète , symbolique,

a b » t r a i t e .  Lei être» qu 'Hélto
Champvent nous dépeint app»
tiennent à la première catégorh,
soit à l'humanité sensible, celle pré-
cisément qui pose le problème di
l'Insaisissable autrui. Le plan nq»
tique le résout par le sacrifie* fo
moi. Le plan cosmique ne le co»
nait plus.

Cela revient à dire que la WM
tude qui nous mure an nous-mfa
est faite pour une large part é 'k-
centrisme. C'est pourquoi, ai
douloureuse soit-elle, elle n'écl»
pe pas à une certaine griserie, (i
nous étonne, et pourtant ! De «jui
les manifestations l'orgueil n 'eill
pas capable ? Faisons en effet «1»
traction de notre moi personnel
aussitôt le mur de l'incompréb»
sion s'écroule, et nous entrons dm
le domaine où la transparence ri
telle que l'équivoque n 'est mêM
plus pensable. C'est dans l'au-dell
des mots que la communion s'él*
blit .

Mais nos personnages ignorent k
cause de ce mal trop humain. &
ne se posent d'ailleurs pas la quf*
tion , trop heureux qu 'ils sont di
vivre. Ils aiment la vie comme eft
vient , peut-être simplement para
qu'elle est pour eux le miracle on
s oppose à la mort. Leur >&
conscient , cependant, semble défi;
rer davantage : une harmonie <nu
demeure à l'abri de toute choit
Ce n 'est pas pour rien que Camille
l'artiste peintre, trouve chez P»"-
Une , la petite teinturière, une sort*
d'allégement de tout son être , ont
paix intérieure. Cette femme si»-
pie exempte de tout intellectualis-
me, et douée de cette percepti"11
des choses (que l'esprit popuIaiN
nomme « bon sens») ,  pourrait oie»
être , parmi toutes les figures de c*
roman , celle qui touche de pj 0!

près à l'invisible , soit à la vente-
Elle avait , nous dit l'auteur , dei 

Jtrouvailles de poète. L'inscriph",11
qu 'elle a gravée sur sa porte la J*
vêle tout entière : TON CHEZ SPjN' est-ce pas comme une large p^d'elle-même abandonnée à autrui '

Camille , elle aussi , donne ; #
donne à travers son art , mais ce»
ne l'empêche pas d'être égoïste. w
qu 'elle donne d'un côté , elle le re-
prend de l'autre. Le travail entrai
la vie du cœur, et la vie du cœw
entrave le travail. La question *j |
pose ici de savoir si l'art , quel 1ul î
soit , justifie Fégoïsme. Ce n 'est P»
à nous d'y répondre. En revanenfc
une vérité s'impose : l'art , sur
plan mystique , cesse d'être un
nécessité première , il se fond dan
la contemp lation. Il obéit à ce <pi "
v a de plus haut que lui , alors <jj i«
sur le plan sensible , il commande,
parce qu 'il croit être ce qu'il T-
de plus haut. Camille lui sacrifi"'
jusqu 'à son amour pour l'"° (¦•qui semble enfin la comprendre .^
sacrifice , c'est encore à elle-m»"
qu 'elle le fait , puisque son art
elle ne font qu'un , et nul ne m
dire quelle est la part de 1 orgoj '
dans un tel geste. Sans doute a"5
est-elle suffisamment hicide P°
pressentir que la comprenensi
d 'Antonin n 'est qu 'une illus ion «^
à la magie de l'amour , comme i
ce qui se rattache au plan sens' j
Mais quand un être a tout sacn i
à un idéal humain , cela , suPL,t I
que demain peut-êtr e, soiw I
jusqu 'à mourir à lui-même, il , I
chira le seuil du saisissable aug

Pierrette MICHEW011
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DANS LES CINÉMAS
AU PALACE :

« J'IRAI CRACHER
SUR VOS TOMBES »

La production française noua apporte
aveo « J'irai cracher sur vos tombes »
une contribution au problème des ra-
ces en Amérique. La matière du fllm est
fournie par un livre du Français Boris
Vlan , en qui la littérature a perdu trop
tôt un écrivain de valeur.

Le fllm montre l'existence vécue par
un « Noir à peau blanche » qui , malgré
sa couleur , est rejeté par les Blancs et
regardé même comme appartenant à la
race méprisée.

La mise en scène de ce roman est
comme un contraste violent € noir -
blanc ».

On revit avec ce film la folle crimi-
nelle des fanatiques avec leurs Ins-
tincts déchaînés, celui des « faux durs »,
comme s'il n'existait pas aussi des hom-
mes honnêtes et de bonne volonté.

En soit , le film est passionnant. C'est
un chef-d'œuvre où l'intolérance est stig-
matisée de façon cinglante.

AUX ARCADES :
« VISA POUR HONG-KONG »

C'est un extraordinaire film d'aventu-
res que cette production Rank en ciné-
mascope et en technicolor , qui conte le
duel acharné de deux monstres sacrés
de l'écran : Orson Welles et Curd Jur-
gens. Le premier est le capitaine céré-
monieux d'un ferry-boat , le « Pu-San »,
qui fait le service entre Hong-Kong et
Macao. Le second est aventurier venu
Dieu sait d'où et qui s'est fait expulser
de Hong-Kong à la suite des troubles
qu 'il y a causés. Et c'est à bord du ba-
teau de Welles qu 'il embarque. Comme
les Portugais refusent de le laisser en-
trer à Macao et que les Anglais lui In-
terdisent de remettre les pieds à Hong-
Kong, 11 est condamné à passer sa vie
sur le ferry-boat de son ennemi 1 Des
épisodes de violence et d'humour alter-

nent dans ce surprenant roman d'aven-
tures et de piraterie.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de la fantaisie « La vie secrè-
te de Walter Mitty », où Danny Kaye
est follement drôle.

AU REX :
«S/ ÇA PEUT

VOUS FA IR E PLAISIR ! »
Passer le week-end dans le Midi est

donné fr chacun par le truchement du
plus grand des sourires chevalins sur
l'écran panoramique. Ah ! quelle bonne
galéjade que cette farce méridionale !
Pernandel , dans un de ses meilleurs
rôles, entouré d'une bande de Marseil-
lais, tous plus amusants les uns que les
autres, saura faire apprécier le piment du
sud à ceux qui auront la chance de
trouver des places. Il n 'y faut point
chercher une thèse ou la profondeur
réaliste d'un puissant roman, certes non;
mais pour les nombreux spetateurs qui
chercheront une évasion, un divertisse-
ment, aux heures de gaieté , Pernandel
saura les combler. C'est un des rares
succès de fou rire qui mérite si Juste-
ment ses qualificatifs : dialogues « avè
l'assent », situations drôles en cascades,
admirables photos ensoleillées, rien n'y
manque pour s'y amuser follement.

En avant-programme : Audie Murphy,
«Le kld du Texas » , un technicolor
d'aventures et de mouvement.

A UAPOLLO :
c DU SANG DANS LE DÉSER T »
Ce western est bâti sur le scénario tra-

ditionnel : un homme arrive dans une
ville où le Jeune shérif éprouve quel-
que difficulté à maintenir l'ordre & cau-
se d'un fermier qui , en particulier , dé-
teste les Indiens. L'inconnu apprend au
Jeune homme à l'étoile d'étaln à se ser-
vir du pistolet et à marcher sur l'enne-
mi en le regardant dans les yeux. Mais
en plus des ruses de la bagarre, 11 lui
apprend aussi le courage, la franchise,
l'honneur. Sur cette psychologie stéréo-
typée, Anthony Mann , le spécialiste de
l'aventure, construit une suite de scènes
parfaitement composées et enchaînées
avec la rapidité que commandent les
règles du genre. Il est secondé par deux
acteurs de classe, Henri Fonda et An-
thony Perkins , qui font de ce western,
un fllm d'action « cousu main ».

En 5 à 7 : Le dernier film de Mario
Lanza en cinémascope-couleurs « Séréna-
de ».

CINÉAC :
« PRINCE VAILLANT »

Cette semaine, un fllm saisissant si-
gné Henry Hathaway passe sur l'écran
du Cinéac. Ce metteur en scène fameux,
auteur du classique de l'histoire du ci-
néma « Les trois lanciers du Bengale »
est considéré comme un maître des fres-
ques à grande mise en scène.

Des pleins airs grandioses, d'impres-
sionnants châteaux forts, des tournois où
s'affrontent les chevaliers de la Table
Ronde... matière Idéale pour la réalisa-
tion d'un spectacle « qui bouge ». Rien
d'historique ou de philosophique , mais
simplement une succession d'expioits che-
valeresques dont le mérite délassant ga-
rantit deux heures palpitantes. De lé-
gendaires personnages sont magnifique-
ment campés par les brillants interprè-
tes de la Century Fox : Janet Lelgh,
Debra Paget , Robert Wagner , James Ma-
soh, le « vilain » Primo Caméra et le
regretté Victor Mac Laglen, admirable
dans son rôle du fidèle Boltar .

Un cinémascope de grande classe dont
le rythme vous enchantera.

AU STUDIO :
« ZORRO »

Le personnage de Zorro appartient à
la mythologie du septième art. Il fut
l'occasion de films muets et valut à feu
Douglas Fairbanks une grande partie
de son universelle réputation. De nou-
velles moutures, à vrai dire peu réus-
sies parce que trop ambitieuses, ont été
présentées de ce roman de cape et
d'épée pendant les premières années du
cinéma parlant. Le « Zorro » que voilà
est assuré, lui , du succès, parce que ses
auteurs se sont replongés aux sources
de ce récit aussi populaire aux Etats-
Unis que chez nous « Les trois mous-
quetaires ». Ils l'ont traité avec la fou-
gue et la naïveté aussi que ce sujet
comporte, et c'est pourqpol Us réussis-
sent à passionner, là ou leurs devan-
ciers trop savants avalent échoué. A
Guy Williams Incombe la lourde tâche
de faire oublier « Doug » aux enfants
qui ont maintenant des cheveux blancs.
Quant à ceux qui ne peuvent faire la
comparaison, Ils seront enchantés de son
Interprétation pleine de flamme et de
charma.
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A propos
de la « main rouge »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A .) — M. Hilger van
Scherpenberg, secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères, a com-
muniqué  mercredi à la Diète fédérale
que le gouvernement de Bonn « pren-
drait sous peu con'taot avec Les auto-
rités françaises à propos de l'activité
de l'organisation clandest ine française
« La main rouge » en Al lemagne fédé-
rale ».

M. Scherpenberg a déclaré que les
minis t res  de l 'intérieur des « Lancier »
avaient  déjà pris des mesnires policiè-
res préventives poux empêcher de nou-
veaux attentats.

Arrestation
de l'assassin présumé

d'une femme
chauffeur de taxi

parisienne

FRAN Ù

PARIS (A.F.P.). — Le 26 novembre
le cadavre d'une femme, atteint à"mt
quarantaine de coups de couteau, étiH
découvert à une trentaine de km. i>
Paris , daas un champ à Pierre-Laye. U
victime, à laquelle l'assassin avait lais-
sé ses papiers, était rapidemen t iden-
tifiée comme Mme Adrienne Majott
uue des quelque 200 conductrice» oj
taxis de Paris. Sa disparition avait W
signalée la nuit précédente, et s» Toi-
ture étai t retrouvée dams un autre coi»
de la banlieue parisienne : l'agresseur
avait dû faire le parcours du retour
au vola nt du taxi.

Dans le véhicule, outre des tnets
sanglantes et les indices d'une lutte
violente — la victime était vigou-
reuse — on avait  relevé les em-
preintes du meurtrier, et trouve nM
cravate d'uniforme et un paquet »
tabac provenant d'Algérie. En mto'
temps, un collègue de Mme Majoux si-
gnalait à la police qu 'il avai t  vu «i"1
la soirée du 25 au 26 la femme chauf-
feur charger comme client , du côté àt
Pigalle, un soldat parachutiste.

Oes recherches minut ieuses  ont abou-
ti  à l'arrestation de François Flore!,
24 ans, originaire de la Guadeloupe,
soldat parachutiste.

< L'impérialisme
n'est plus un danger

pour le camp socialiste'

Khrouchtchev à Budapest :

BUDAPEST (Reuter). — M. Khroucht-
chev a parlé mercredi à midi devant
une foule de 10,000 personnes, dans la
halle de montage d'une usine de Buda-
pest. II a tout d'abord exposé la situa-
tion internationale et déclaré qu 'elle
dépendait tout d'abord de la situation
dans les pays de l'Est.

Le chef du gouvernement soviétique
dit textuellement : « La salive coulait
de la bouche des impér ia l i s t e s , lors de
la contre-révolution, à la perspective
die voir la Hongrie  qui t te r  le camp so-
cialiste. Mais l ' impérial isme ne consti-
tue plus aujourd'hui un danger pour
le camp socialiste. Notre force est au-
jourd'hui plus grande que la s ienne et
nos armes sont meilleures. Nos fusées
vont dans  la lune , tandis  que les sien-
nes tombent à la mer . Li réduction de
la tension internationale et la d iminu-
tion de la guerre froide ne sont pas
dues a leurs efforts, mais aux nôtres ».

Parl ant du soulèvement hongrois de
1956, M. Khrouchtchev proclama : < Nous
ne saurions a f f ronter  le verdict de
l'histoire, si nous n 'étions pas venus
au secours du peupl e hongrois > . Il
ajouta : « E n  1848, ie tsar Nicolas ler
n 'hésita pas un ins tan t  à aider l'Au-
trich e à écraser la glorieuse révolution
hongroise. Comment l 'Union soviétique
aurait-elle pu refuser en 1956 son aide,
a un moment où nous avions déjà des
troupes dans le pays, tandis que les
meil leurs fils du peuple é ta ient  pendus
et persécutés ? Les impérial istes n 'ont
pas eu honte  d'écraser le soulèvement
des meilleurs fils de la Grèce, après
la deuxième guerre mondiale, lorsque
ceux-ci vou laient établir leur propre
régime. Les capitalistes n 'ont pas hésité
à intervenir , pour protéger un au t re
régime capitaliste. Et nous , nou s au-
rions dû refuser notre aide à nos frè-
res socialistes, quand elle était néces-
saire ? »

(Unesco) Une grande exposition
f Mil le  ans de peinture chinoise »
a lieu actuellement à la Maison de
l'art de Munich , avec le concours
de musées américains et europ éens ,
ainsi que de collections privées.
C'est la plus grande exposition de
peinture de la Chine anti que orga-
nisée en Occident depuis celle de
Londres en 1936.

Une autre exposition, ouverte
également à Munich , est consacrée
à « Trois cents ans de costumes
d' apparat chinois ».

Les deux collections seront expo-
sées par la suite à La Haye  et à
Zurich.

« Mille ans de peinture
chinoise » à Munich...

et bientôt à Zurich

La nouvelle «BMW 700»
est arrivée

4 CV impôt - 35 CV aux freins - 4 vitesses
synchronisées - refroidissement à air

Visible i l'agence

Garage des Poudrières
NEUCHATEL ¦ Tél. 5 27 60
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B M «il nouveau ! Hoover de-luxe £X,î  . * 1
¦ ^9

Hk 
V Bat... brosse... aspire... fj r-' ^J

H ^pB"»n Avec tuyau double-exten- SBS|P - -
¦ m̂iwl) sion et j eu complet d'ac- (fkÀI- ¦• " " **a ^ _̂_ tf________. cessoires. fr. 510.- ^T sÊfëi

F (S^̂ ^̂ P̂ N. M°dèle Junior fkkïk§£

&f8 Hoovermatic "̂ *̂«̂ 3̂ ^̂  ̂ l̂ '̂ yl̂ jl
l ~'~ï:} En une petite g&à»^̂  ' fe' X'C%^I|
l 53 demi-heure, tout "=̂ 13 Ŝ JjjSSlIlv , 'J le linge de votr» _fSà *çp !&Mfamille est lavé - l*E$«i«irincé - essoré I tës£ oS F̂?l

Autres modèles ^^^ f̂c^̂ # * ' '
de machines à laver ^̂ ^^r u, •* i
dès fr. 722.-; Essor'rlnceuse Hoover fM':y^kl
à partir de f r. 445.- » ' ' 2

i __i! Ŝ̂  
Constellation Hoover ,X %ÉÉn

f ^̂ k double-extension 'JC ,, r -"v>^5
gj }j^b̂  

et accessoires k'" "' \ ' 'k

B il Ti Hrlmiy ration puissante , X
I ¦ ^̂ ™^̂  ̂

vidange 

hygié- . . XXi

! I Autres modèles d'aspirateurs : X X '--.̂ â
I Aspirateur cylindrique Hoover fr. 245.- gj $kr «?S8

! Hoover Dustette dès fr. 160.- a ;̂  'JA

La cireuse électrique M f̂ XX<|iJ
î Hoover donne aux pi & ÎT

parquets un éclat "̂"H F555̂ , 
>?? 

- . '-'*g
I durable en quelques /V^——^^Vl {g ^ »A ^| secondes. Polit , ré- (JtS TriCHt) . ' ' 4

cure et peut s'utili- HKIHM ï ' ^ iS
i X ser pour faire briller l?^—8'*̂  ̂ fôs?'s§SjI . les meubles, fr. 295.- *Sim*~mmu0? ŷ- k"" |B

—^̂ ^ . Le fer A repasser ^OÊÈnÈ
lï£**>*~ _̂___ Hoover est un fer à j^èimp̂

jfâ ipVaj crsSB, vapeur qui se trans- 'Swfctfr̂ B
^
"tM^̂ a/SwSl forme instantané- Ŝ sgsJ&iâpï/ ^**-Ji3Jj|ll ment pour le re- p m i %

^Sv. \p passage à sec. 6 ^ X.i
\^. \ réglages 

de tempe- j ,-y: X%»

£§ seulement. I-V i  V yt

Demandez conseil à votre r 1
dépositaire Hoover. | ^ ,3
Hoover offre toujours un «je ne k/ r \ ^A
sais quoi» - P̂ t* !̂! !

|HOOVER 1,9 Appareils HooverSA., 1,av. Montcholsi, l.ausanno ______$_______l
i J— . . .

Concessionnaires. — NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. ;
H. Baillod S. A., rue du Bassin ; Elexa S. A., électricité,
10, rue du Seyon ; Perrot & Cie S. A., électricité, 1, Place-
d'Armes. — CERNIER: A. Rochat, quincaillerie. — COUVET:
Reymond et Roy, articles ménagers. — PESEUX : Beck & Cie.
— SAINT-AUBIN (Neuchâtel) : Marc Simonin, installateur.

-

2 articles très intéressants pour la saison
. . . . ^T. . X . . . ¦- '¦• •

prêts à la poêle, très avantageux
rai sas tB&v £$& w$ w ssiw éSNi
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SBLM BZEËmm m im B  ̂^HP ^r wsmÊ irar
de toutes grandeurs, fraîches et salées

plat consistant et à très bon. marché

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERG ER \
Place du Marché Tél. 5 21 20

(aôana***WWMV**r protège votre
gorge et vos meubles

Fr. 9.80 10.50 11.80 16.50 etc.
Evaporateur Capri Fr. 5.90 net

.HftAJ,UjQ9Lt.
NEUCHATEL

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque qui ne connaît
ni paix ni trêve. C'est pour cette raison que l'homme et
la femme devraient , surtout pendant l'âge critique, attacher
une très grande importance à la circulation du sang, car

ON A L'ÂGE DE SES ARTÈRES !
Circulan vous soulagera et com- Hk
battra avec succès les troubles de . 3jf
la c i r cu la t ion , une  t rop  h a u t e  ffiÊt'lM\
pression ar tér ie l le, l'artério-sclé- JoBiapPlI /y
rose et les malaises d é c o u l a n t  de 

fw MIJOLX —̂s.
ces affections : sang à la tête, Jj[_3m '̂ ^V_-»# j
étourdissements, palpitations fré- \ f5&£tllQ*'_f
quentes, papillotements et bour- ¦'¦¦ f j Uf f ^j ^ L_^^^"f 9!f
donnements, varices, les troubles \ i Ml Bl
de la circulation de l'âge critique, Vf  «Extrait
hémorroïdes. (g> & M W de plantes

Prenez du CIRCULAN &HEEBIC3
et vous vous sentirez bien mieux !

CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste, Fr. 4.95,
Y-, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

___Ki.xr '* <-*01_. "'¦•¦••'"' '^ \\\^Bk

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-plan
te carnet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances , formules de
rapports, etc., s 'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps e t .  . .

Jamais perplex e/toujours Sjmp|ex

A vendre

PIANO
brun, état de neuf , prix
exceptionnel. Tél. 8 10 83.

A vendre

patins de hockey
No 39, 80 lr. Téléphone
8 38 13.

OCCASION
1 oamera «Bell & Howel»
8 mm., 150 fr . 1 projec-
teur «Eumig» P8, 280 fr .
1 pied avec sacoche 35 fr.

Téléphone 5 98 92 q.ux
heures des repas.

A vendre belle

POUSSETTE
avec siège avant démon-
table . Tél. 5 08 76.

Patins de hockey
No 37, état de neuf , prix
25 fr. Tél. 5 86 91.

Pour coiffeuse
1 fauteuil tournant , à
vendre, à très bon mar-
ché. Tél . 5 21 83.

A VENDRE
2 paires de souliers de
football No 36 et 39 ;
pantalon fuseau, 88 cm.
On achèterait pantalon
fuseau, 94 cm., ainsi
que souliers de ski No 41,
double laçage. Télépho-
ne 5 57 58.

OCCASIONS
Radio auto « Phllco »,

6 Watts, avec antenne,
Fr. 130.—.

Radio « Telefunken »
3 longueurs d'ondes,
Pr. 70.—.

Train électrique « We-
sa » bien c o m p le t,
Pr . 250.—.

Trolleybus « Ehelm, » ,
Pr . 50.—.
Fbg de l'Hôpital 31, 1er
étage à droite, tél . 5 35 81

I
lfi™—mm {• — — MM
jj *Bpt .^ ^—¦'! SîïIï. KIflfl

I r*= ~'«- ^1 i
^ l1MnfflMIWT.fr>

I* Réservez encore aujourd'hui ,ij

I VOTRE MACHINE
j  Agence officielle : A. GREZET jj

Rue du Seyon 24 - Tél. 5 50 31
I Neuchâtel 1

BON PIANO
bron, h vendre, convien-
drait pour débutant.
Prix : 400 fr. Tél. 7 15 97.

Employée de commerce
Jeu n e f ille f in issant son apprentissage Acommerce au printem ps lOfiO cherche ni»d'employée de bureau . — Offres sous chlti

C 25990 U à Publicitas S. A., Bienne ^

On cherche

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

î JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant
es langues étrangères,
cherche emploi dans bu-
reau ou magasin. Date
d'entrée et conditions à
convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres Z.F. 304
au burpîau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
cherche place comme
éplngleuse - retoucheuse,
vendeuse, chef d'atelier
ou autrei pour le début
de Janvier 1960. Adresser
offres écrites à Y. E. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
printemps

places
pour jeunes filles
dans ménages avec en-
fants, éventuellement
avec commerce. Salaire
minimum pour J eunes
filles de 15 ans Fr. 60.— ,
pour celles 16 ans Fr.
80.— et pour celles de
17 ans Fr. 100.—. Offres
au pasteur G. Sylwan,
Kyburg (ZH).  Tél . (052)
6 46 44.

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

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 décembre ou
entrée immédiate. Café
du Pont , Boudry. — Tél.
6 44 20.

On cherche

ouvrier
de campagne

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

Couple hôtelier diri-
geant actuellement une
importante affaire en
Suisse romande cherche

direction ,
gérance

ou location d'un
hôtel-restaurant

pour février-mars 1960.
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 14332 S. à
Publicitas, Sion.

Personne
de confiance

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

On cherche d'occasloa
patins vissés

•n bon eut, No j3.aipour garçon. Tél. 81 o If

Perdu chat
noir et blanc

(5 ans), quartier Rites,
des-les Valangines. ps',
tes et oreilles blanàa
n'est pas habitué à vlm
dehors , bonne récom-
pense. Tél. 5 78 91.

Trouvé entra lignifc»
«pt Engee une

veste de cuir
La réclamer au tel (OU)
7 95 61.

On désire acheter d'oc,
casion

LIT EN FER
pour enfant. Tél. 5 087J,

SI vous avez
des meubles à vendre
retenez cette adresse:

Au Bûcheron
Neuchâtel, tél. 5 26 as

GUILLOD
1895 - 1959

64 ans d'expérience
achète et vend tous esnres de meubles ancien!
et modernes, bibelot»

vaisselle, livrée.
Expertises

Fleury 10, Neuchdui
Tél. 5 43 90

On cherche

bottes
d'équitation

noires ou brunes, No upour dame. Tél. 6 33 $

On achèterait

PATINS
No 84, pour garçon M
poussette de poupée «s
bon état. Tél. 5 83 38

J'achète *

bonbonnes
de 40 à 60 1., en wétat. Tél. 6 32 76. a

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage & Neuchâtel , pour
le printemps Jusqu'en
automne 1960 (éventuel-
lement comme volon-
taire dans un magasin),
en vue d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites & H. N. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
de confiance cherche
place pour faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à G. M. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPEUR
brocheur capable cherche
place dans Imprimerie
ou atelier de brochage.
Adresser offres écrites à
C. I. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.

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

Pour le remontage
et le recouvrage

de vos
meubles de style

et modernes
adressez-vous

en toute confiance
au spécialiste

A. VŒGELI & FILS
Quai Godet 14

Tél. 5 20 69
NEUCHATEL

Grand choix de

Tissus de France,
Belgique

Velours, Gobelin,
Soieries
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É TA TS-UNIS

NTTvV-YORK, (A.T.S.). — Le nombre
des fonct ionnaires  de l'adminis t ra t ion
de toutes les classes a plus que tri p lé
aux Etats-Unis au cours de ces trente
dernières années. Environ 15 % de tous
les t ravai l leurs  américains sont aujour-
d 'hui  au service de l'adminis t ra t ion
fédérale ou des a d m i n i s t r a t i o n s  de
l 'Etat et des communes.  En 1929, on
en comptait environ 7 %.

Pendant l'année 1957, la dernière
comprise dans la statistique, les au-
tori tés occupaient quel que 9.918.000
personnes contre 3.184.000 en 1929. En-
viron 20.303.000 personnes é ta ient  oc-
cupées dans  des entreprises commercia-
les et indus t r ie l les  privées en 1929,
soit le 44 % de la main-d'œuvre dis-
ponible.  En 1957, on en comptait
31.346.000, soit 47% .

En dépit de la forte augmentation
de la populat ion, le nombre des Amé-
ricains qui t ravai l lent  pour d'autres
entreprises privées ne s'est accru de-
puis  1929 que de 1.752.000 pour passer
a 20.852.000. La proportion des person-
nes occupées dans cette catégorie par
rapport au nombre total de la ma in -
d'œuvre disponible, est passée de 41 %
en 1929 à 31 % en 1957. Cette baisse
se reflète en quel que sorte dans le
recul subi par l'agr icul ture  au cours
de la dernière décennie.

Le salaire annuel moyen dans l'in-
dustrie et le commerce est passé de
1664 dollars en 1929 à 4980 dollars
en 1957. Pour les emp loyés des autres
entreprises privées, le rapport est de
1285 à 3583 dollars. Pour les employés
fédéraux, le t ra i tement  annuel  moyen
est passé de 1551 dollars en 1929 à
4328 dollars en 1957.

Le nombre
des fonctionnaires
a plus que triplé

en 30 ans

La France prêtera
un petit réacteur
pour la Tunisie

TUNISIE

TUNIS , (A.F.P.). — M. M'Hammed
Ali el Annab i , commissaire tun isien «
l'énergie atomi que , qui vient  de PflS!î
une semaine en France au cours <"
laquel le  il a eu de nombreux est*
tiens avec les spécialistes frança is Jl'énerjj ie nucléaire, dont notamment »
Francis Perrin , haut - commissaire *
l 'énergie atomi que, a indiqué que
France a l la it  prêter à la Tunis ie »D

petit réacteur du type « Peg ».

Ce rédacteur sera mis à la d |SP»'
s i t ion  des é t u d i a n t s  de physique «
l ' i ns t i tu t  des hautes études. Pç""̂ ,
ce temps, a précisé M. Ann ani .  g
France va cons t ru i re  pour la Tun
un réacteur de la série « Pégase».

Il s'agit  d' un réacleur du W
piscine , doté des derniers perfee"
nements.  ,

Au cours de son récent séjour .
France, M. El Annabi  s'est «car
également  du placement  de j eunes _
g la i res  t un i s i en s  au commissariat .
çais à l 'énerg ie atomique, «s j
au nombre de sept, dont  deux su
des cours sup ér ieurs  dans le
de Saclay même.



L Opéras et Concerts
^̂

Chefs-d'œuvre Interprétés par de» artistes
m̂ célèbres sur disques de renommée mondiale.

m̂ Beethoven :
JS Concerto pour pian o No 5, ml bémol majeur ,

_ _̂W op. 73
_m_W Piano :Wilhelm Backhau»
_̂m Orchestre philharmonique de Vienne , direction i

_m_¥ Clemens Kraus
Km DECCA 30 cm. LXT 5355 Fr. 27.—

ËÊSÈ Mozart
kWM Etne kleine Nachtmusik, RV 525
¦f Pivertimento No 1, ré majeur, KV 136
^̂ B Orchestre de chambre de Stuttgart, direction :
Mm Karl Miinchlncer

Wg DECCA 25 cm. LW 60109 Fr. 13.—
MO Schubert i
m̂ Symphonie No 

», nt majeur (Grande sym-
mM phnnie en ut)
^H Orche stre symphonique de 

Londres , direction :Mm Josef Krip s
¦¦ DECCA 30 cm. LXT 5471 Fr. 27.—
¦ DECCA 30 cm. SXL 2045 STEREO Fr. 33 —

fit Strauss :
El Ainsi parla Zarathoustra
jpjff Orchestre philharmonique de Vienne, direction :
R Herbert von Karajan
¦ DECCA 30 cm. LXT 5524 Fr. 27.—
¦ DECCA 30 tan. SXL 2154 STEREO Fr. 33.—
¦ Stravinsky :
H Le nacre du printemps (ballet)
¦ Orchestre de la Suisse romande, direction :¦ Ernest Ansermet
il DECCA 30 cm. LXT 5388 Fr. 27 —
'I DECCA 30 cm. SXL 2042 STEREO Fr. 33.—¦ Pétrouchka (ballet )
¦ Orchestre de la Suisse romande, direction :
B Ernest Ansermet
¦ DECCA 30 cm. LXT 5425 Fr. 27 —
¦ DECCA 30 cm. SXL 2011 STEREO Fr. 33.—
^A Wagner :
«B L'Or du Rhin  (opéra comple t " )
_g_\i Georges London - Kirsten Flagstad - SvetWBk Svanholm - Gustave NeidHnger , etc.
^^K Orchestre p h i l h a r m o n i q u e  de V ienne , d i r ec t ion  :
¦H* Georges Solti
IB DECCA 30 cm. LXT 5495-97 (3 disques) Fr. 81.—
VA DECCA 30 cm. SXL 2101-03 (3 disques)
H STEREO Fr. 99.—
^0» Renata Tehaldl chante des airs de Verdi et
^HJ^k Pu cr in i
^B9A Orchestre de l 'Académie de Sainte-Cécile, Borne

B̂PIPIV Direction : Alberto Erede et Francesco Moiinari
^^  ̂ Pradelli
V^ DECCA 30 cm. BLK 16138 Fr. 24.—

Ĥ^̂  En 
vente 

chez 

tous 

les 
bons 

disquaires
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9 p lus grand ®
§ p lus clair ^I • p lus attrayant ®

g Au 71 de la BUE MATILE g
| >HÈ enfin le magasin moderne que nous devions É&
| ga* à notre fidèle clientèle du haut de la ville ^gk

If Samedi f
I 5 décembre S
^P Chers clients et 

amis, ménag ères du quartier, ^J^m 
ne m a n qu e z  p a s  (£jÉ

| L 'INA UGURATION §
• de notre nouvel agencement ®
O

'"̂ ' Nous nous réjouissons de votre visite et Mme Meier y '.>aura le plais i r  de vous offrir flR

• LE PETIT CADEAU DU JOUR g

S MEIER S
____% Alimentation — Membre USEGO Ëjj k
£3k FRÉD. MEIER-CHARLES S. A., LA COUDRE/NE éjf o

® ®
•••• ••••••• «••••• ••••• S

____________________
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w ^_ \w \___W fl&œl*ll?9HNgi.̂ Bli _ _̂m mm

K 'M GANTS DE DAMES WWÊ
*̂ ÊÊiÈÊÈÊÈÊ*SÈÊÈ 

en 
P eau tannée, souple, ¦¦ " t JB

¦̂ pM IBNH m f orme  golf , doublure de 
 ̂
f \Qf \  BfiMJBJSSg-JsL^3

^̂ S m̂ k ^ m̂Ê' tr^ot pure laine | #QU 
"̂ ^̂ T BrS^^

pg^nA H En 
noir, blanc ou beige Mm mwd I Ami 1

IfM GANTS « LAURET » EflB
t *'/~_\__y p_ W% en Pcau > garnis d' un ______m_____\___ (k ̂ ^1$i?$Ê£Sim§m lacet cuir, doublés de fffirX^FS^?!
P^ft* '̂ SM&fl&jâ tricot pure laine, douil- m* MQA «P t̂tHpIsjSïi^
mM'î ^mmm^^si ^ets et élé g ants S /  \j \) WÈ0t̂ ^mË^-

wff l/ï ^n noir ou te*ntes rnode JL 0 BflP^fli^gP^

l f̂lHÉB P0UR MESSIEURS 
É^^WM

B^'^^saïK^i 

notre choix 

est incomparable B _Ô_f ~ 'J__WB J

Ci ̂ A U?L0UVRE H
P ' — """xl NEUCHÂTEL K-̂ B|~Œ ÎI
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A vendre

GUITARE
b o n n e  sonorité, prix
avantageux. S'adresser à
Michel Gulllemin, 68,
faubourg de l'Hôpital .

A vendre

HABIT NOIR
de cérémonie, forte taille
(54-56) avec 2 pantalons.
Parfai t état. Sablons 26,
3me étage à droite.

A vendre magnifique
secrétaire à abattant,
marqueté

d'époque
Louis XVI

Tél. 5 89 36.

A vendre un

violon
eveo étui, et

fourneau
brûlant tous combusti-
bles. Téléphoner au No
5 28 58.

TOfO '
11 y a souventun grand fossé

entre l'image dont vous rêvez et le visage
de la réalité
entre ce que vous désirez et ce qui vous
est présenté
entre les meubles que vous souhaitez avoir
et ceux qu'on vous offre de toutes parts

*
Approchez-vous des meubles PERRENOUD,
regardez-les, comparez-les

Vous découvrirez cette note intime,
cette originalité discrète,
ce chic soigné

qui conditionnent un intérieur attachant

"V ^̂ ^̂ ĵ ^ ^K rVYif ^̂ ^^sBSSÊt^mmmwBSÊOSBm

Rue de la Treille 1 - NEUCHATEL

tt Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d oignons enflammés, j
de pieds fatigués, de varices, quand vou* pouvez retrouver

I 

votre entrain ef votre joie de vivre î â

Consultations gratuites
sans obligation d'achat I

I 
Lundi 7 décembre

par un expert S c h o l l  diplômé de la clinique podologique |

I

de Londres •

DROGUERIE ¦ • ¦ mm I wk wm I i
¦ SEYON 8, NEUCHATEL I

î l Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 45 44 
|j

P R O F I T E Z !
de la

grande baisse de prix
de la

MAISON DE BLANC
M. KESSLER - ÉCLUSE 13 - TÉL. 5 82 42

POUR FAIRE VOS ACHATS ET CADEAUX
Le spécialiste vous of f re  le plus grand choix

dans les qualités les meilleures



^

/ j X ^S-î UN BUREAU BIEN OUTILLE
m-___JÊr EST ÊQUIPÉ DE

Machines à écrire HERMES
Machines à calculer ULTRA
Appareil a dicter ULTRAVOX
Meubles acier LISTA

que vous trouvez chez
le spécialiste

A. BOSS, agence HERMES NEUCHATEL
Fbg du Lac 11 - Tél. 5 25 05

f  \

Installations sanitaires
industrielles
et la. ferblanterie

omt été exécutées par la maison

Hildenbrand & 0e S. A. TZ"1
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

J

Entreprise Stoppa & Caravaggî _ Ç 
,Carrelage

Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 21

. J
f, 1

Charles Roth - Neuchâtel
ATELIER : Ecluse 74 - Tél. 5 30 84

DOMICILE : rue du Concert 2 - Tél. 5 56 36

SERRURERIE ET CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES DE TOUS GEltf j

Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12

s )

r "N

Plafonds
i

Gartenmann

Plâtrerie - Peinture

F. BORNICCHIA
Fbg de l'Hôpital 48

Tél. 519 79

NEUCHATEL

f
Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ OETIK ER & O*
Avenue Léopold-Robert 5 Grenier 6, la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 51 59

ff

vous offrent leurs

MEUBLES EN BOIS

r4§Ê0ïb [̂~
m
-̂b~-~- il J L AGE NC E M E NTS C L A S S I Q U E S

l l'Rinte :'̂ l 
' M A C H I N E S  A É C R I R E , A

-̂F̂ rl îM 
CALC ULER ET CO MP T A B L E S

1S »̂ ^-̂ ' aux conditions le» meilleures

 ̂ . __

BORIOLI
FRÈRES

Charpente
et menuiserie

Charpente collée
¦

Tél. 6 6212 BEVAIX (NE)

. 
' 

• 
' )

Ch. & J. Lienher
maîtres menuisiers

SAVAGNIER
Suce, de Lienher frère s

FENÊTRES en tous genres

Menuiserie d'intérieur

-s

Toitures plates Etanchéités multicouches Cuvelages

GILB ERT Q UARTIER
Maître couvreur diplômé

B O U D R Y  Tél. (038) 6 43 92
35 ans d'expérience

V. '

r
SERR URERIE - F E RR O N N E R IE

Marcel Guillot
Portes de garage basculantes

ÉCLUSE 21
L • : : .

P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E

Kurth & Bellenot
8 26 90 Tél. 8 25 85

P E S E U X
j

>

ASSOCIATION DES ENTREPRISES

*

PIERRE E. et M.
BARBIER PAGANI

Entrepreneur diplômé Entrepreneurs

NEUCHÂTEL NOIRAIGUE

\

Maçonnerie

Béton armé - Béton précontraint

Travaux routiers
_J

£a centrale laitière neuchâteloise
a commencé son activité

¦

Chaque jour, 12.000 litres de lait sont Pendant ce temps, le lait recueilli Quant au second sous-sol, il renlerm
distribués dans la ville de Neuchâtel. est pesé, contrôlé, tiltré, refroidi à les entrailles de ce bâtiment do
Ce chiffre montre à lui seul qu'une 3 degrés et redistribué dans les laite- l'activité exige d'innombrables appareï
centrale laitière devenait indispensable ries de Neuchâtel, Peseux, Corcelles, et des kilomètres de tuyauterie. Y o i
pour notre région. En 1955 déjà, le Auvernier ou Hauterive. été installés notamment la chauffer!
président de la Fédération laitière neu- Toutes ces opérations se déroulent (le chauffage se fait par air et
châteloise, M. Etienne Schwaar, décla- pendant les premières heures du jour, radiateur), les compresseurs pour la oré
rait que son équipement technique était le lait — en hiver tout au moins — paratîon du froid, des congélateurs ete i
fort en retard sur celui des autres fédé- n'étant livré qu'une fois par jour à la En outre, c'est à ce second sous-sol
rations et que l'absence d'une centrale Centrale. que le personnel trouvera réfectoire
laitière se faisait cruellement sentir. L'étage supérieur est occupé par les vestiaires, douches, garages, ateliers ilAinsi, la date du 5 novembre sera bureaux de ,a Cenfra|ei dont ,e dj rec_ caves-
marquée d'une pierre blanche dans les )eur esf M Jean.Pierre Belser, par ceux Les moyens d'accès ont été spéciaannales de l'histoire du lait à Neuchâtel. de ,a Fédération |aitière neuchâteloise, lement étudiés et une routé est en voieCe jour-là en effet un camion déchar- par ,e service d'inspecfion avec un de construction pour relier la rue dugea pour la première fois des boilles laboratoire de contrôle et par un appar- Vauseyon à l'entrée nord du bâtiment
de lait devant le bâtiment construit au tement réservé au concierge. dans la Cuvette.
Vauseyon pour la Centrale laitière neu-
châteloise et le premier litre de lait
des millions qui y seront traités coula Deux énormes tanks ont été posés Ainsi Neuchâtel possède maintenant
dans les appareils neufs. au premier sous-sol. D'une contenance une Centrale des plus modernes grâce

X X X  de 6400 litres chacun, ils contiendront à laquelle la qualité du lait et, dans
le lait traité ef prêt à être livré. Cet quelques semaines, des produits lait ier-,

Parcourons rapidement cet immeuble é,age comprend au$si ,es installations sera parfaite. L'installation est prévue
moderne aux façades blanches et bleues. pour |a fabrica)ion des produi)s |aHierS| de fe|,e sorte que 25.000 litres de |.H
Le choix de son emplacement est judi- yoghourt, lait pasteurisé, crème et pourraient être recueillis, contrôlés et
ceux : a quelques , minutes seulement beurre La Centra,e |aifière recevra ,a distribués journellement ; le nombre
du centre de la ville, en retrait de la crème de }ou) ,e canton pQur ,fl tfans_ des habifanfs de notre région peu|
route principale pour permettre aux former en beurre Jusqu-ici( eMe éW() donc encore augmenfer !
camions de procéder aux décharge- en grgnde ^^ expédiée dan$ )es Relevons que c'est à l'architecte
ments et aux chargements sans entraver centra|es des cantons voisins et sa qua- M. Oscar Guinand que la Centrale lai-
la circu ation. |jje soufj rajj forcément des longs frans- tière neuchâteloise doit sa présentation

Sa construction comprend deux étages porhi plaisante, pratique et moderne,
au sud, soit du côté Beauregard, et
quatre au nord donf deux en contrebas,
qui s'étendent sur 40 mètres de long. , ., , . , ¦ . . . , _ . . Y ¦ ' - ^ajM^û p̂ p̂ p̂ Mp^p f̂^p^p^p^p^p^p^p» 1 n

Au rez-de-chaussée , la laiterie propre- _ -  ̂ .. . . ¦ 
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;
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ment dite reçoit chaque jour le lait du | j J.H 1"̂ .:-v"»~'j|it
¦
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chargeaient jusqu'ici n'étant pas tou-
jours équipés pour remplir toutes les
conditions d'hygiène nécessaires. LA L A I T E R I E



DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindreUl> lendemain difficile , prenez le soir
W> ou deux GRAINS DE VALS Ils«'Mront vos fonctions digestives à
.lre (ace à une tâche inaccoutumée ,
"grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
<j t»r.j„ g

par
Isabelle
Debran

La nuit a endossé son manteau le
plus noir. Pas une étoile ne laisse
filtre r la moindre étincelle de lu-
mière. La bise, courroucée de trou-
ver là des hommes, me fouaille de
ses lanières. Une douleur cuisante à
mon pied, qui pourtant dort. Je ne
sais si ce pied fait parti e de mon
corps ou si c'est le froid qui cloue
un aiguillon dans ma chair. Je n 'ose
m'allonger , de crainte que le vide
ne me happe. Sur le terre-plein de
glace, le mort pren d toute la place.

A la mémoire de Claude Kogap ,
•le Claudine van der Stratten
*t du Sherpa Ang-Norbu , victime»

du Cho-Oyu.

Pendant des heures nous avons
fouillé la montagne pour retrouver
notre camarade soudain disparu.
Quand le gris de la pénombre se
bistra , nous avions heurté un ca-
davre. Le caillou assassin avait  troué
son front et le sang s'était coagulé
£n une tache poisseuse. Puis le jour
Brusquement s'éteignit et nous deux
surviv ants , nous nous sommes affa-
J*J près de « lui » pour attendre que
'a nui t s'effaoe.

La solitude m'écrase. J'ai peur
qu 'un second corps ne soit raide
quand mes yeux pourron t voir. S'il
tenait ma main dans sa main , nos
deux vies seraient sauves. Mais le
mort est entre nous ; et le mort
pren d trop de place. Et dans ma tète
meurtrie se centuple un même motif
lancinan t de Schubert concentré en
sept notes.

La lune ne parait pas. Elle éclaire
des villes embrasées de néon , des
bois déserts , des villages endormis ;
elle rayonne sur des lacs assoupis,
des océans perdus , des îles inhabi-
tées... mais elle ne daigne pas nous
assister d'un brin de sa lumière. Et
désormais l'univers  se résorbe en
une seule question : « l'autre », à
côté du mort ,' est-il v ivant  ?...

Je compte lentement jusqu 'à mille ,
jusqu 'à cinq mille. Main tenan t  mes
lèvres ne peuvent  plus remuer : elles
sont figées . Ma pensée sombre . Le
Orvin tournoie , et nous dessus. Je
m'accroche pour ne pas basculer...
Oh ! mon li t  aux r ideaux rose ten-
dre ! mes couvertures de laine sou-
ple ! mes lapis de Karamanie !

La nu i t  durera au-delà de l'éter-
nité. Quelle heure est-il donc '.'... II
n 'y a plus d'heures : le temps s'est
pétrifié. Depuis des siècles je suis
accroupie sur la glace , suspendue
au bord du gouffre .  Pourquoi s'obs-
tiner à a t tendre  ? Pourquoi s'achar-
ner à survivre ? Je ne sais pas ; je
ne sais plus. Si « l ' autre » remuait ,
tressaillait... mais il y a trop de si-
lence. Nous étions trois , et je suis
seule. «L ' au t re »... où est-il ? Mes
paupières se ferment .  Je ne sais plus
rien. Le dern ier fil casse.

Lentement se soulève la cloche
qui s'était  abat tue sur ma tête. La
conscience renaît. Des rochers gris ,
des cailloux gris , de la neige grise.
Mes yeux cherchent , ils ne savent
quoi . Et tout à coup ils plongent
dans deux regards qui me fixent . En

face, soudain apparaît « l'autr e ».
Toute la nuit il a veillé sur le mort
et sur moi. Je veux l'étreindre parce
qu 'il est la seule vie alentour... rien
en moi n 'obéit. A mes pieds sont
rivés des boulet s et je ne puis trou-
ver mes mains.

Il a chargé le mort sur ses épaules.,
et je les descends à la corde, pas
à pas. Il me semble que mon corps"
souffre à éclater , mais est-ce bien
le mien ?...

Le Belvédère est proche ; pourtant
je ne saurai l'a t te indre . Une croix
me brise comme elle brisait Jésus.
Pourquoi faut- i l  descendre cette
croix du sommet ? J'entends « l'au-
tre » qui dévale les pentes , et avec
lui la montagne entière dévale. Le
motif  schubertien qui me harcelait
cette nu i t , je ne le retrouve plus.
(Vêtait  en mi mineur... cela fait  trop
mal de chercher. Quel est le cada-
vre ? « Lui », ou moi ?... .; :

Ç> C? Ç>
Us sont plusieurs tout autour  :

« l ' au t re » et des guides. Où est le
mort ? Je ne vois que des sacs et
des cordes. J'essaie de les compter
tout en marchant, soutenue par des
bras puissants . Mais , après trois ,
plus aucun chiffre . Ils ont oublié
le cadavre. Je voudrais t ant  savoir
ce qu'il est devenu...

Manger, boire, manger encore, et
surtout boire ; et plus jamais penser.
Des groupes sont là, autour de moi,
à grimacer. Us sont montés au Bel-
védère et le spectacle est riche. A
qui parlent-ils donc ? Us savent
peut-être où son t les sacs, où est le...
A quoi bon 1 II n 'y a qu 'une chose
qui compte : boire , manger, ne plus
grelotter.

999
Sur la mule un traîneau , sur le

traînea u un sac. Derrière la mule ,
les guides . « L'autre » et moi nous
suivons. Sentier du lac Noir gravi
hier si joyeusement, lispoirs ardents ,
émotion muet te  devant ce Roi drapé
d'hermine , qui ne ressemble à au-
cun autre roi et que nul n 'a jamais
vu sourire. Roi meurtrier  qui , sans
un geste , châtie à sa guise tant  d'im-
prudents . Roi sombre , mais Roi al-
lier , qu 'on adore et révère sans oser
le lui dire.

Une halte ? Pourquoi ? Si je m'as-
sieds , je ne me relèverai plus. Ah !
oui : il ne faut  point t roubler  les ri-
res d'en bas. Ils ne doivent pas voir
le cortège noir , ni le sac sur lequel
une tache grenat rampe et s'étend
sournoisement.

Les pipes des guides me don-
nen t des nausées. L'ombre , en tom-
bant , m'écrase. Quand serons-nous
au terme ? Quand la paix viendra-

Le Cervin , ce roi qui châtie les imprudents...

t-elle ? La main de « l'autre  » serre
ma main moite. Je ne murmure pas :
le désert de celte nu i t  de cauchemar
n 'est plus.

Dix coups tombent lent ement  dans
la nu i t  à l'église de Zermatt .  La mai-
son communale est une morgue. Des
hommes en noir , des chuchotements
sous les lumières crues . Et le torrent
qui hurle. Une main m'entraîne. Où
allons-nous ? Faut-il  marcher jus-
qu 'au jour de la résurrection ? Je
vais où la main chaude me mène.

999
Le glas tombe comme la pluie. Les

psalmodies s'e f f i l e n t , monotones et
sans f in.  Quatre  guides soulèvent  le
cercueil , chacun avec sa poignée
d' edelweiss et de rhododendrons.
Une main ferme me t ient .  Tous deux
nous sommes en culotte écaillée , bis-
t rée de cercles, avec les cordes et
les piolets. Le cercueil glisse dans la
terre et de la terre le recouvre. Des
bouquets roses et blancs son t posés
là , pêle-mêle, et la foule s'égaille.

« L'autre  » s'assied , comme moi , au
bord du trou , sur des tombes. Celles
de Hudson , de Hadow , que le Roi
châtia lorsque, pour la première fois,
Whymper commit l'outrage. Et leur
guide Michel Croz , qui  veille encore
sur eux , qui veillera toujours . Autour
du trou , nous fixons nos trois pio-
lets , reliés par notre corde qui s'en-
roule en triangle.

Midi et demi . Le glas s'est tu.
Tout est désert. Même les bruits se
ouatent,  par respect devant  la mort.
Une main presse la mienne. Y a-t-il
encore un but ? Y a-t-il encore quel-
que chose devant nous ? La route
n 'a-t-elle pas brusquement cessé ?
Mes yeux interrogent. Le visage ne
répond pas. Il se penche vers le trou
et semble attendre un ordre .

Après une longue méditat ion , il se
redresse et sa main m'entraîne brus-
quement. En suivant son regard , je
comprends que nous partons pieuse-
men t pour la Dent-Blanche , que le
mort adorait.

FU NERAILLES £1 II MINEU R
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Entreprise de travaux publics

R. FACCHINETTI & Co
TERRASSEMENTS - CONCASSAGE

DÉMOLITIONS

Gouttes -d'Or 78 - Neuchâtel
Tél. 5 30 23 5 30 26

1 
• • .

¦ ' ¦ '¦
¦

^ _J .

PLÂTRERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES

C. BUSSI FILS
NEUCHÂTEL

<. J

i L'entreprise jeune, vivante, pose chaque jour à

Venenoud Xo Sf l uJ
une problème délicat et compliqué à résoudre

Chaque cas est différant. Le temps est pasié où l'on pouvait se contenter
d'un i peu près I

Demandei-nous l'étude de votre installation... Nous vous apporterons
10 ans de prévisions sur votre extension I

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Grand choix d'appareils et lustrerie
dans nos magasins

Place-d'Armes 1 NEUCHÂTEL Tél. 5 18 36

- )

Travaux extérieurs et hall exécutés par :
Entreprise de plarrerie et peinture NEUCHATEL
mp\ • • PJB • ¦ Pourtalès 10Poncions & Fils Tél 622 15

Maîtrise fédérale CORCELLES
6, avenue Soguel
Tél. (038) 8 18 52

V J

Les rampes d'escalier, _ _
les vitrages Securit 1 B
et la porte d entrée B» ESSAZ & TllS

en aluminium mm ...¦JM Serrurerie en balimen!

Wont été exécutes par WÊ Pommier *2 Neuchâtel
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E \___\_ ' ¦"- • pfifS? Wmtm FSP̂ ^S " p̂ MBS-ffiPJSjSifegCvisËĴ  "'-" ^̂ ^YvffTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ lf jttffrLjH

LA B E U R R E R I E

Quelques détails de construction

¦JV L'archifpscrure de la Centrale laitière neuchâteloise est sobre el nette une grande quantité d'eau étant utilisée Journellement pour le nef-
avec toiture plate. Le bâtiment e les dimensions suivantes : toyage du sol et des appareils.
40 m. X 11 m. au rez-de-chaussée el au 1er étage, 40 m. X 15 m. 50 + i^ carrelages en grès très solides ont été posés avec un ciment
au premier et eu second sous-sol. Les étages ont une hauteur de spécial résistant aux acides lactiques.
4 m' 50, 

-fc L'électricité permet une puissance de 350 kW. Il y a 90 moteurs
ir La construction est en béton armé, les murs sont doublés de briques électriques de forc es différentes placés dans les machines.

de terre culte avec, entre deux, du .« Fionisol ». + Les escaliers sont en béton armé e» simili pierre.
¦jr De nombreuses et grandes fenêtres éclairent les locaux. Elles sont -sV Côté ouest du bâtiment, une citerne à mazout de 100.000 litres a été

placées le plus près possible du plafond pour permettre une venti- logée sous la ferrasse, dans une cuve en béton armé.

lation naturelle et rapide. "k Des fosses spéciales, placées hors du bâtiment, séparent tes résidus

• Les faux platonds utilisés comme gaines de ventilation et de passage 1ui seron* ,r»ités con,re la P»""-»™ des eaux, selon nécessité.

de tuyauterie sont en plâtre, suspendus et traités spécialement contre * Le ,re>id esl fourni Par d<J oros compresseurs et bassin d'eau glacée,
in. .j... of des chambres froides isolées.I humidité.

. I , I , ir L'implantation du bâtiment a été déterminée par les dimensions
•4r La ventilation est assurée par deux groupes de turbines. , _, -, , .,.,.,. ,, ,. „, ,
* 

vc pppp m PI/ P y a r nécessaires des locaux, la possibilité d agrandissement ultérieure,
•k Le réseau des circulations esl compliqué el divers i il se compose e| sur)oui par l'organisation du travail.

de onze sortes de tuyauterie. -̂  c'est en 1955 déjà que l'architecte, M. Oscar Guinand, présenta
-k L'isolation et I etanchéité des locaux ont été spécialement étudiées, une maquett e de l'actuelle Central* laitière neuchâteloise.
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Difficultés administratives à Alger
UNE ENQUÊTE SUR L'ACTION DE LA FRANCE EN ALGÉRIE

Une visité au président musulman de la municipalité, M. Bouharaoua
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous remportons la conviction que
le lien entre une population minable
et le pouvoir civil , ainsi constitué par
l'armée, par l'armée sociale d'aujour-
d'hui , par une véritable « armée du sa-
lut », sans jeu de mots, non seulement
est trb fort et très vivant , mais encore
subsistera longtemps. Le briser dès
maintenant comme le demande Ferhat
Abbas, qui souhaite que l'officier et le
soldat français regagnent leurs casernes,
serait anéantir l'œuvre de relèvement
accomplie en faveur des musulmans
depuis quelques années, et ce serait du
même coup restituer au néant , à 1 in-
tégrale misère et à là révolte toute une
masse désormais en voie d'évolution.
Mais c'est là, à n'en pas douter , l'ar-
rière-pensée nourrie par les sombres to-
talitaires, dénoncés par le général de
Gaulle , qui spéculent sur l'anarchie et
le désordre pour parvenir à leurs fins.

A long terme,
le problème subsiste

Il reste qu 'à long terme, le problème
subsiste de la concentration des services
administratifs, dans une grande ville
comme Alger — la seconde de France
— sous une direction unique. On a cru
réaliser un premier pas dans cette voie,
il y a quelques mois, en prenant le dé-
cret portant création du Grand Alger,
c'est-à-dire en réunissant à la ville cinq
des grandes municipalités suburbaines
qui l'entourent. L'agglomération a été
divisée, dès lors, à l'image de Paris, en
arrondissements qui sont au nombre de
dix. Mais, comme à Paris, on a tenu
à ce qu 'il n'y ait pas de maire, mais
un simple président du Conseil muni-
cipal. À la tête des arrondissements se
trouvent des adjoints qui ont officiel-
lement fonction d'officiers d'état civil.
Mais qu 'est-il arrivé en fait. La plupart
de ces adjoints , à Kouba , à Maison-
Carrée, à Birmendreis, sont précisément
les anciens maires. La population con-
tinue dès lors à les considérer comme
tels. Et elle s'irrite quand , ayant l'habi-
tude de leur adresser ses voeux et ses
réclamations, elle constate qu ils sont
devenus impuissants à les satisfaire et
qu 'ils ne sont désormais en somme que
de simples boîtes aux lettres chargées
de les transmettre plu» loin.

Les anciens maires
se plaignent

Les adjoints des arrondissements
d'Alger-ville expriment des griefs de
même nature qui , la passion politique
s'en mêlant, sont formulés avec passa-
blement d'âpreté. La presse cite sou-
vent le nom du professeur Lambert,
« maire » d'Alger-centre, une person-
nalité dynamique, mais qui est aussi
un des « leaders activistes » les plus
notoires. Un journal algérois a prié
récemment les adjoints d'arrondisse-
ments d'assister à un forum dont il a
publié le compte rendu. Les avis con-
vergent. Chacun se plaint qu 'en raison
du système actuel , il n 'est guère pos-
sible de régler de manière satisfaisante
les questions d'urbanisme, de construc-
tion, de scolarité, de circulation (celle-
ci très aiguë : aux heures de pointe,
à midi et à 18 heures, les voitures

avancent pendant une bonne vingtaine
de minutes à la vitesse d'un escargot
peu pressé) qui se posent et dont les
solutions devraient être coordonnées.
Encore une fois, derrière ces doléances
s esquissent d'évidentes arrière-pensées
politiques...

Elles se résorberaient assez aisément
toutefois , ces doléances, si l'on avait
l'impression que le Conseil municipal
récemment élu était à même de tenir
le rôle qui devrait normalement lui
être dévolu. Or, à cet échelon supé-
rieur , apparaît une nouvelle cause de
dualité. Les soixante-quinze conseillers
municipaux désignés par la population
avaient été portés sur des listes qui
s'étaient vivement combattues, alors mê-
me que pour le profane elles s'inpi-
raient à peu près toutes du même
programme « intégrationniste ». On se
souvient que, lorsqu 'il fut  question de

Type de construction algéroise.

nommer le président du Conseil mu-
nicipal , un Musulman — visiblement
appuyé par la Délégation générale —
M. Bouharaoua l'emporta de justesse,
précisément sur le professeur Lambert.

Et le président musulman
de la municipalité

nous f a i t  ses doléances
Or, aujourd'hui , M. Bouharaoua se

plaint aussi. Il ne se plaint pas de diffi-
cultés que lui susciteraient les 75 muni-
cipaux, dont l'unité s'est « miraculeuse-
ment » reformée derrière lui. Il se
plaint de l'existence, à côté de son
conseil , d'un rouage autrement puis-
sant dirigé par le préfet Richardot ,
qui a fonction d'administrateur général
de la ville, qui ne relève que de la
Délégation et que de Paris, et duquel
dépendent pratiquement tous les ser-
vices publics.

— S'il continue à en aller ainsi , nous
dit M. Bouharaoua qui nous reçoit
dans son vaste bureau de la Municipa-
lité, eh bien, je m'en irai !

C'est un homme fin et distingué
qui nous parle, Musulman de pure
souche, mais assurément très « européa-
nisé ». Il porte l'insigne du Lyons' Club.
Il était, avant l'élection, simple chef
de service de la municipalité. Mais
son élévation au plus haut poste de la
ville ne semble pas l'avoir grisé. Il
voudrait seulement que l'occupation de
ce poste correspondît pour lui et pour
ses administrés à plus de réalité. Il
s'exprime au demeurant avec modéra-
tion , quoique avec fermeté. Il a l'im-
pression que ses fonctions ont été ré-
duites à un rôle purement décoratif.
Sa tâche consiste à recevoir les in-
nombrables délégations de France et
de l'étranger qui viennent aujourd 'hui
à Alger, mais il n'a pas en main les
leviers de commande de l'administra-
tion algéroise. « Nous votons théorique-
ment le budget , poursuit-il , mais en
réalité tous les crédits, que nous devons
bien payer, nous sont imposés. » Et
quand nous lui disons :

i— Mais ne serait-ce pas le rôle de
la France de vous faire confiance ,
puisque la « doctrine officielle » im-
plique précisément d'accorder des res-
ponsabilités aux Musulmans dont vous
êtes un représentant qualifié.

— Eh ! oui , mais que voulez-vous !
Et le président du Conseil municipal

d'Alger a un geste un peu las, un peu
découragé...

L 'autre son de cloche
Il nous fallait cependant entendre

l'autre son de cloche.
— Comprenez bien , nous a-t-on dit :

Alger n 'est pas une ville ordinaire. A
Paris, c'est le préfet de la Seine qui
est chargé du maintien de l'ordre ainsi
que des grandes tâches administratives.
Ici , c'est pareil. Vous avez vu l'exten-
sion que prend la ville , les problèmes
que posent la présence et l'aff lux re-
nouvelé des Musulmans... D'autant plus
encore qu 'Alger est en perpétuelle ébul-
lition politique. Tant que la guerre »e
poursuivra , tant que les attentats con-
tinueront à éclater , il nous faut le tenir
bien en main. L'administrateur Richar-
dot est un homme à poigne et, croyez-

moi, fort capable. Il ne demande pas
mieux que de s'entourer des conseils
nécessaires. Mais il faut qu 'il puisse
assumer ses responsabilités. Plus tard ,
la lutte terminée, on pourra aviser , et
revenir à une situation normale.

Il y a beaucoup de vrai dans cette
réplique. Mais, à l'insu peut-être de
ceux qui nous la font , elle masque
sans doute un peu de cet esprit jaco-
bin qui a soufflé pendant des décen-
nies sur l'Algérie et qui, ayant en-
travé les décentralisations nécessaires,
a contribué indéniablement à provoquer
les malheureux événements que l'on
sait. Il y a aussi peut-être la crainte
que, la municipalité étant ce qu 'elle
est aujourd 'hui , elle ne prenne subite-

ment des initiatives « contrant » celles
du gouvernement et ayant , de ce fait ,
un retentissement sur toute la politique
algérienne : c'est de l'hôtel de ville,
souvent en France, que sont nées les
révolutions ! Il y a enfin une secrète
défiance , inavouée mais bien réelle, en-
vers les « élus » actuels avec lesquels
il convenait de « faire le reste », mais
jugés insuffisamment représentatifs...

En définitive , nous ne trancherons
pas. Mais il nous a paru utile d'évo-
quer cet aspect, peu connu , du malai-
se d'Alger , la ville du tumulte , de la
fièvre, de la passion — en bien comme
en mal — aux cent , aux mille impon-
dérables... René BRAICHET.

(A suivre.) La gare aux marchandises d'Alger : à l'arrière-plan, une partie du port.

Le testament politique de Hitler
LES ORIGINES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Aux Editions Fayard vient de paraître un petit volume qui présente
les dernières conversations de Hitler recueillies par Martin Bormann ,
du 4 février au 2 avril 1945. Le dictateur qui sent passer sur lui le vent
de la déroute qui , à part un miracle , se sent définitivement perdu , fait
retour sur lui-même et s'interroge sur les raisons du désastre.

Le premier problème qui se pose ,
devant une pareille publication , est
naturel lement  celui de l'authenticité.
Pour M. H. R. Trevor Roper , pro-
fesseur d'histoire contemporaine à
l'université d'Oxford , qui a préfacé
le volume , l' authent ici té  de ce do-
cument « n e .peut faire aucun dou-
te : l'histoire , le contenu et la signa-
ture même de Bormann , en sont à
toutes les pages le plus sûr garant ».
Critique interne et criti que externe
de ces textes aboutissent aux mêmes
conclusions : « Pour quiconque a
étudié la pensée d'Hitler , la nature
même de ces propos suff i t  à cons-
tituer une preuve concluante de leur
exacti tude.  »

C'est la troisième et dernière fois
que les propos d'Hitler sont ainsi
recueillis et publiés.

La première série date de 1932-
1933, au moment de la prise du
pouvoir ; mais elle ne fut  publiée
qu 'en 1939 , par Hermann'  Rauseh-
ning, qui a cru d'abord en Hitler ,
puis qui s'en est détaché , sous le
titre très mal choisi de « La Révo-
lution du nihi l isme ».

La seconde série date de 1941,
d'une époque où l 'h i t lér isme semble
avoir triomp hé en Europe. Elle est
recueillie par Mart in  Bormann , elle
aussi , et publiée en France sous le
titre « Libres propos sur la guerre
et la paix d'Adolf Hitler ».

La troisième série , à la différence
des deux précédentes qui annoncent
des victoires, appar t ien t  donc à la
période de l'écroulement. D'où son
originalité , d'où aussi peut-être quel-
ques doutes sur sa sincérité ; l'hom-
me qui parle ici dit peut-être moins
ce qu 'il pense vra iment  que ce qu 'il
croit uti le au mythe qu 'il entend
laisser derrière lui. Ainsi , Napoléon
à Sainte-Hélène t ravai l la i t  à bât ir
une lé gende napoléonienne.  C'est ce
qu 'admet M. François Genoud dans
un bref avertissement : « Notre con-
viction personnelle est que le fuh-
rer et Bormann , agissant comme ils
l'ont fa i t , ont marqué clairement
leur désir de délivrer - in  extremis
un message pour le cas d'une défaite
que tous deux devaient  nécessaire-
ment envisager au cours de ces der-
nières semaines et bien qu 'ils se
refusassent à en faire état devant
des tiers. »

La guerre
aurait dû commencer

un an plus tôt
Propos un peu décousus , où Hit-

ler n 'observe pas la chronologie ,
reprenant plutôt à diverses reprises
les thèmes qui lui t iennent  à cœur ,
en m a i n t e n a n t  avec « Mein Kamp f »
une évidente f i l ia t ion.  Ce n 'est pas
ce qui intéressera le plus l'histo-
rien. On sait bien que , jusqu 'au
dernier jour , Hitler est demeure ra-
ciste, violemment antisémite , per-
suadé de la supériorité du peuple
allemand.

On accordera plus d'attention aux
témoignages qui permettent  de pré-
ciser les raisons que Hitler a eues;
à tel ou tel moment, d'agir comme
il l'a fait.
' En 1938, par exemp le , Hitler es-

time qu 'il a eu tort de ne pas faire
la guerre en septembre , lors de la
crise des Sudètes. L'accord de Mu-
nich , que tant de commentaires ont
en Occident , depuis lors , présenté
comme une victoire d'Hitler , le tes-
tament le présente comme ayant
desservi les intérêts  de l'Allemagne
hitlérienne. « Du point de vue mili-
taire , notre intérêt était  que la
guerre commençât un an plus tôt.

J aurais du en prendre l ' initiative
en 1938 au lieu de me la laisser
imposer en 1939 puisque, de toute
façon , elle était  inéluctable. » Et
ailleurs : « Notre intérêt à ce mo-
ment-là , eût été de frapper les pre-
miers et tout de suite. Il fallait faire
la guerre en 1938. C'était la der-
nière occasion pour nous de loca-
liser la guerre. »

Paradoxalement , Hitler reproche
à ses partenaires de lui avoir tout

Derrière les barreaux, après le « putch » avorté de Munich en 1023. Que
n'y est-il resté par la suite! L'humanité aurait fai t  l'économie d' une guerre!

cédé, au point de lui avoir rendu
impossible l'ouverture des hostili-
tés : « Ils ont tout lâché , ils ont
cédé, comme des pleutres , à toutes
mes exigences. » ... « Je n 'y puis
rien si les Anglais et les Français
ont accepté , à Munich , toutes mes
exigences. »

Il ne f allait  pas collaborer
avec les Français

Si Hitler parl e peu du début
de la guerre en 1939, il est beau-
coup plus locace sur l'année 1940 ,
où il examine ce que fut  son at-
ti tude vis-à-vis des autres belligé-
rants.

Vis-à-vis de la France, « l'erreur
de notre politique, dit Hitler, a été
la plus comp lète. Il ne fallait pas
collaborer avec les Français ; cette
politique , qui les a servis, nous a
desservis. Abetz s'est cru orig inal
en se fa isant le champ ion de cette
idée et en nous poussant dans cette
voie. Il se croyait en avance sur
les faits , alors qu'en réalité, il re-
tardait. Il s'est figuré que nous
avions affaire à la France de Napo-
léon , c'est-à-dire à une nation ca-
Itable de comprendre et d'apprécier
a portée d'un geste noble. Il a

omis de voir ce qui est , c'est-à-dire
que là France , en l'espace de cenl
ans , a changé de visage , elle a pris
celui d'une prostituée .»

Que fallait-il faire ? D'une part ,
« libérer la classe ouvrière , aider les
ouvriers de France à faire leur ré-
volution ». Hitler ne précise pas ce
qu 'il entend par là ; mais on se sou-
vient de la propagande amorcée
dans l'été 1940 par le journal « La
France au travail ». D'autre part , li-
bérer les colonies françaises du joug
colonial , notamment dans le Proche-
Orient et en Afrique du Nord. Or ,
qu 'a fait la Wilhelmstrasse ? « Notre
diplomatie s'est appliquée à conso-

lider le pouvoir des Français aussi
bien en Syrie qu 'en Tunisie, en Al-
gérie et au Maroc. »

« Churchill a entraîné
son pays

dans une polit ique de suicide »
Vis-à-vis de la Grande-Bretagne , si

l'on en croit Hitler , son objectif
était de ménager une paix de conci-
liation et il ne pardonne pas à Wins-
ton Churchill de s'y être refusé :
« Pitt avait raison , du point de vue
de l 'Angleterre , de ne pas transiger
avec Napoléon. En s'obstinant com-
me il l'a fait dans des conditions
impossibles, Pit t préservait les chan-
ces qu 'avait son pays de jouer le
rôle qui fut le sien au XlXme siècle.
C'était une politi que de vie. En refu-
sant de s'entendre avec moi , Chur-
chill a entraîné son pays dans une
politi que de suicide ».

Paradoxe : en cédant à Munich ,
Neville Chamberlain a eu tort ; mais
en résistant après Dunkerque , Wins-
ton Churchill a eu p lus tort encore !
Et Hitler , retrouvant le sty le de
basse réunion publi que qu 'il affec-
tionnait au Sportpalast , s'emporte
jusqu 'à le traiter de « demi-Améri-
cain ivrogne et enjuivé » et de « Bar-
num sénile ». Personne ne le croira
lorsqu 'il dit en 1945 : « Nous étions
disposés à des compromis , prêts à
jeter des forces dans la balance
pour faire durer l'Emp ire br i tanni-
que. Et tout cela alors que le dernier
des Hindous m'est au fond beau-
coup plus sympathique que n 'im-
port e lequel de ces insulaires arro-
gants. »

La guerre contre l'URSS
était décidée

en novembre 1940 déjà
Vis-à-vis de la Russie , Hitler dé-

clare avoir nourri des illusions pen-
dant une année : « J'ai eu , durant
une année entière , l'espoir qu 'une
entente sincère , sinon amicale ,

pouvait s'établir entre la Russie de
Staline et le Troisième Reich. J'ima-
ginais qu 'après quinze années de
pouvoir le réaliste Staline s'était
peut-être dégagé de la brumeuse
idéologie marxiste et qu 'il ne la
conserverait que comme un poison
exclusivement réservé à l'usage ex-
terne. »

Entre Hitler et Staline , il existe
à ce moment au moins un trait
commun : « La façon brutale dont
Staline décap ita l'intelligentzia juive,
qui avait rendu le service de hâter
la décomposition de l'emp ire du
tsar , pouvait encourager notre es-
poir. Je pensais qu 'il ne voulait pas
permettre à ces intellectuels juifs
de provoquer de même la décompo-
sition de l'empire totalitaire qui
était son œuvre, cet empire stalinien
qui n'est au fond que l'héritage spi-
rituel de celui de Pierre le Grand. »

Une entente était donc possible, i
de strictes conditions , « en délimi-
tant exactement les zones d'influence
attribuées à chacun , en bornant ri-
goureusement notre collaboration
au domaine économique et de telle
sorte que chacun de nous y trouvât
son compte. Une entente/en som-
me , les yeux grands ouverts et le
doigt sur la détente. »

Mais dès novembre 1940, Hitler
pense que l'entente est impossible.
Molotov est venu à Berlin informer
Hitler des revendications que Mos-
cou formulerait à l'heure du traité
de paix. Staline demande que la
Finlande , d'une part , la Roumanie ,
la Bulgarie , la Turquie , d'autre part ,
soient placées dans sa zone d'in-
fluence. (Programme en partie réa-
lisé depuis lors , observe M. Fran-
çois-Poncet ; ajoutons : largement
dépassé sur certains points car si ni
la Finlande , ni la Turquie ne sont
tombées sous le contrôle russe, la
Pologne , l'Allemagne orientale , la
Hongrie , la Tchécoslovaquie sont
venues s'ajouter à la Roumanie et à
la Bulgarie.) De ce jour de novem-
bre où il prit connaissance de ces
exigences , Hitler avait décidé la
guerre contre l'URSS. On comprend
que les conditions stratégi ques et
climatiques l'aient empêché de la
déclencher immédiatement.

Mais pourquoi la guerre n'a-t-elle
commencé que le 22 juin 1941 ?
C'est , dit Hitler , par la faute de
l'Italie. Mussolini , vexé d'être tou-
jours traité en petit garçon par
Hitler , furieux de n 'être informé de
rien , a décidé d'agir seul et de pla-
cer l'Allemagne devant le fait ac-
compli. Sans prévenir Hitler , il at-
taque la Grèce, persuadé qu 'il n 'en
fera qu 'une bouchée. Les Grecs ré-
sistent vail lamment.  Les Anglais se
portent à leur aide. Les Italiens sont
menacés d' une intervention yougo-
slave. La Wehrmacht , au lieu d'at-
taquer la Russie, doit se porter sur
les Balkans : « Sans les difficultés
créées par les Italiens avec leur
idiote campagne de Grèce , j' aurais
attaqu é les Russes quel ques semai-
nes plus tôt... Ma hantise au cours
des dernières semaines fut que Sta-
line ne prit l ' ini t iat iv e avant moi. »

Ce n 'est pas une des moindres
curiosités de ce « testament de
Hitler » que de constater qu 'en défi-
nitive il rend responsable de son
écroulement les Latin s plus encore
que les Anglo-Saxons ou les Rus-
ses. Le sujet mérite que nous y re-
venions. H. E. A.
(A suivre)
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confectionnées au beurre
La beurre de cuisine est avantageux

250 g. 1 fr. 90, 1 kg. 7 fr. 60
Floralp extra, les 100 gr. 1 fr. 09

Beurre des Ponts-de-Martel , les 100 g.
1 fr. 05

Beurre Tour Henri et beurre fondu
Fromage Jura, Gruyère et Emmental la

à 6 fr. 10 le kg.
Vacherin fribourgeois,

fromage de Bagnes
Gruyère et Emmental

«Action » à 4 fr. 50 le kg.
Vacherins, Mont-d'or la

des Charbonnières
au plus bas prix du jour

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Riche gamme de fromages de dessert
Belle crème fraîche à battre
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¦ \. . . Atf MAGASIN BF&OlAlSBSi

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

A vendre

UN LIT
•} 1* ptooe, «Q portait
MM, aw»o table de nuit.TA. 7 M 87, eux heures
dee repas.

Pensez aux

CADEAUX
J 'ta d'année ! UneW»e adreaee . G. BU .̂
JV W'c-à-brac, Moulins

4 vendre

paletot
de fourrure

Mfi11̂ *1*0- — Adresser
:."*» écrites à B. H. 306
d&vuUreau de U Feulll«

A v»ndre
patins vissés

2°. 35 , pour fillette. —Te>- 5 14 80.

A vendre
Pour cause de départ, 1chambre à coucher com-
pte, crin animal, 1 som-mer métallique et pro-
«ge-matelas ; 1 tapis,
™>le à rallonges, chal-
668 '• 1 vélomoteur, étatparfait , « Pony » , 1 véloneuf , homme, 4 vitesses;1 buffet de cuisine mo-déra*, etc. — S'adresser:[nalet des Allées, Colom-bier.

A vendre un calorifère,
état de neuf; un accor-
déon chromatique « Her-cule » . 8'adresser : Ecluse«, J. WSssen.

A vendra ua

potager à bois
plaqua chauffante. Tél.
72186.

SKIS
iVaaqptee». longueur 210
«a. avec fixations, le
tout an parfait état. Prix
80 fr. Téléphoner de 12
• 1» h. ou après 18 h. 30
»« 8 85 87.

A vendre

MEUBLES
habits et chemises. Tél.
6 47 02.

A VENDRE
1 pair» de skis, ainsi
que souliers • No 38-40 ;
wlndjack, pulloveir, fu-
seau, le tout pour 80 fr.
Tél. 6 56 50.
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' V&\\ I aarW f Avez-vous
W# CHOISI
\Jf vos

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

En venta attjftJi\ÊTMmM
dans les m>g«ina "̂ «I Wv
«peciali aé» ¦̂̂  

^̂  ^̂

POUR LA SAINT-NICOLAS
LES HOMMES DE PATE

à la BOULANGERIE KUBLER
Tél. 5 31 75, Pierre-à-Mazel 6

Gorge enflammée?....

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla,vous prévenez l' angine , l'influenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où le»
germes de maladie venua du dehors ont
particulièrement tendance i s'étendre et i
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlog is-
tiqua.

Gargarisme Immédiat avec¦EU
la gargarisme pour nos climatt. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

Salon de la permanente

(^RÉOO
NATURELLE

C'est la permanente 100 % naturelle
Mise en plis plus tenace, insensible

à l'humidité, au brouillard

Parfums WEIL de PARIS
NOIR - ZIBELIN

GALA OF LONDON
Vernis à ongles et rouge à lèvres

H. REGAMEY POUR DAMES
SEYON 3 - <P 519 02

l«r étage - Maison Kurth

y g  M% Pour tous, /j 0Ëlj &te plaisir d'offrir...
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I Auj ourd'hui, dernier j our pour particip er à la «GRANDE LOTERIE GRA TUI TE» du 4me anniversaire du Marché-Migros ! 1
I BOUCHERIE AU 1er ÉTA GE AU BAR: I
H ... si vous désirez recevoir des os, Pour boire un bon eaté, c'est au Bar Migros qu'il f aut  pass er! H¦ Ils vons sont donnés gratuitement î Enregistreur magnétophone M

I CÔTELETTES DE PORC -j» PHILIPS RIC 10  ̂"̂  <<EX'Uisi,0>> "35 
I

I TRANCHES DE VEAU depuis 1.40 *!¦¦¦¦ «T* l*IV l \J jj ĝ eXpress çïem «ExpteSSQ » -.45 I
B DnnmiT IsP RflPTIF A , - £C commande par touches, vitesse de 9,5 cm./sec, g| KAUUU 1 Ut. BUiVt depuis -.09 possibilité d'enregistrement d'une duré* d'environ et avec votre café S

I ™w« DE BŒUr -70 * *— - -tr,b2drophtffic"teur' h ut Tourte Forêt-Noire k ».*. -.60 IB ATRIAUX de veau . ta pièce -.50 «m  ̂A « • n a 1B p 330-  v ermicelles i. portion t.— g
B SAMEDI, VEJVTE SPÉCIALE '"' * *̂ *̂  ^  ̂* Ém îoo g. j m
M m<A«.«AM Ragoût de poitrine -.50 ' VENDREDI, VENTE SPéCIALE |
B MOUTON -» - ., AC ."a^B^B^B^B^B^aWBjla^Blalala^B^BlaValllllMai ** *«\ #j¦ KOM '•** i.»MTw Tr A™ ¦̂ ? ?̂^JI Rissoles à la viande . . . pièce -.«J U B
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? C'est le cadeau utile et pratique ?
? ?

n Wm \̂ des mi,liers de femmes: I
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n
D . K. ••• Après maintes et maintes cuissons, ¦"
Q .*\ n» lingerie CALIDA. D

D H ?s* encore comme neuve ... ¦¦"
? ^B|I , =— r- 1 H
? ^f A  rTrTuj ourd'hui 5e le ea«, l Q
Q X I la lingerie CA1IDA. \ 

Q

? WÊ_f TmW \ a la meilleur° f 0rm9 L__r—"A ?
? f ^̂ L^̂ ^̂ T̂  ̂ \ Q
? L TT^^ v̂t
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Q

° - PF1* \ WLêêL̂ Ê I °
° 1WÀ1 "11 ̂ / A v °
? § ?
? Lingerie garantie n
1*1 i: ' - 'ÉIH ir1' PS

B Parure (chemise et culotte) D
D W Culotte en trois longueurs de jambes D
Q ¦ différentes, en blanc, rose, noir, flamingo, _f"fc QQ D
Q 11 jaune et turquoise. VK Q
Q i En pur coton supportant la cuisson, dès Vr ¦ Q
? ?
Q Riche assortiment de sous-vêtements en coton, Q
D helanca, mi-laine ou pure laine ___\
? ¦ ' ?
El - ¦̂¦ ,1,̂ . GRANDS Q

§ Ça>M»a£ |
Q La maison des belles étrennes D
Q ?
??????????????????????nnnnnnnnn

Perte d argent I
I U n  

intérêt médiocre peut aussi entraîner Etj
d'importantes pertes. Orientez-vous sans $j£.
engagement sur les possibilités rentables, K »i
sous chiffres S. A. 67172 Z. à Annonces |*|
Suisses S.A., « ASSA », Zurich 23. \M

DANSE
avec le TRIO DOMINO

CE SOIR de 20 h. à 23 h. 30

au Buffet CFF
Les Hauts-Geneveys

le Home
/w-nVK^n. ..̂ *».«-V ¦¦ pfV »pp PT

Recommande ses bonnes assiettes
du jour

Sur demande : repas pour régimes

SALLI POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. J 18 34

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
(VAL-DE-RUZ)

Samedi 5 décembre, dt* ï» h. S0

SOUPER TRIPES
suivi dès 21 heure* d'une

soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE < HOT BOTS »
Se recommande : René Dubois.

SAVEZ -VOUS QUE Qui prêteraitpour allonger et élar- ** r
glr toutes chaussures,
la plus grande lnstal- a, personne solvable la
la t Ion avec 21 appa- somme de Pr. 1600.—.
SÎ£»^!Cni£?™nf

e Remboursable mensuel-trouvé a la Cordonne- , ¦
rie de Montétan, ave- lement avec Intérêt. —
nue d'Echallens 94 et Adresser offres écrites à
96 Lausanne ? Résul- N D 279 au bureau ^tat garanti. G. BOREL , , ,B la Feuille d'avis.

.̂ . . > ,̂ ^.v—r-vr̂ —^— ' * J 
•"" «», Garantie: 2 ans. fr.88.-

W Wmi ' ^av â̂ P̂ y uUllCC ClClTTSCinia Organisation : Société coopérative de consommation I ¦â AAfjlpVaîabpHâf>Vp% 1
E |r X' 7~-i,"̂ ^ft^ ;, jp\ ^£%y Prolongation d'ouvertuire autorisée j g I Ë [j B W '
\w JmW <®&Ê ŝ i M i ORCHESTRE « HOT BOYS » >TTH ilPMIfj.'JHIIW — I * ¦̂¦>y ^—y '̂""

By m-
mW-'j Ê ^ "'' '̂SÊ .^P"W ff*** 

S® recommande : René Dubois. B8W£KB3!?̂ ^PI?5!J1 SP^^
lK»>-^Np̂ i^te^^âal ¦OM^BPI —^_ _^_^ _=_ „. _=_ _^_ —~—L ___m DèS rr; soin A , l ii i nnUVhM/y. t̂tfc# 
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Pour Noël - Rotel vous propose

Malaxeur portable - la petite machins
de cuisine au rendement étonnant: elle
bat, brasse, pétrit et mélange dans tous
les récipients. Pratique et légère. Avec
5 batteurs différents.
Garantie: 2 ans. fr.88.-

notel

* NOËL *
à la maison de Belmont

La fête de Noël est fixée aa samedi
: 19 décembre pro«3haiiu Les dons en faveur

des enfants seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. Compte de chèques postaux
IV 261.

Restaurant de la Grappe
Hauterive

SAMEDI, dès 20 h. 30

D A N S E
aivec l'orchestre « ROYAL MANIKOS »

Restauration - Civet de chevreuil
Se recommande : le teniaflcieir, C Bearth

Vendredi 4 décembre, dès 20 heures

grand MATCH AU COCHON
Se Joue au schleber = match 15H

JAMBONS • F0Mfl3 - LARD

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanche RAMCT Orchestre
dès 15 h. et 20 h. UANot TRIO «MARCELLO»

Se recommande : le tenancier, G. Musy.

iLf HIIHilW ^B—¦

Mercredi 9 décembre 1959, à 20 h. 15 ^^Aula de l'Université 4 K B
Conférence HENRI GU1LLEMIN: 

6̂P

L'Affaire Dreyfus

• 

telle qu'on la connaît aujourd'hui

Location : Agence Strùbin (Librairie Reymond, télé-
phone 5 44 66)

Organisation : Société coopérative de consommation

p«pl1Tilp«?TMIBMlpMraa«llWmpHTlll HIIIIIIIIIHilll

*h£ THÉÂTRE
m> ̂  M Mardi 8 et mercredi 9 décembre, à 20 h. 45

m£ LES PRODUCTION S HERBERT
présentent

La bag atelle
3 actes de Marcel ACHARD

avec

DANIÉLE DELORME
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6t&nu&*

Tél. 5 44 66

7 me SPECTACLE DE L'ABONNEMENTV J

NEUCHÂTEL

i

CQ
Dès cet après-midi à

16 h. et en sodrée
LE CÉLÈBRE

PIANISTE

WILLY
JEANRENAUD
LE MENU DU JOUR :

La bouillabaisse
AV QUICK

Les assiettea
richement

garnies

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

(
Les fameuses soles |

aux HALLES i

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

* - *» Collfeur de Parla
chez r^ry jf 7  f S Y I A  2. rue Saint-Maurice

Permanente & froid pour lee hautes exigences

Hôtel du Chasseur-Enges
Samedi 5 décembre, des 19 h. 30

SOUPER-TRIPES
Prière de s'inscrire Jusqu'à samedi 4 midi

Ta 7 71 03

¦ SOCIÉTÉ DE MUS IQUE ¦

¦ Grande salle des conférences ¦
¦ Jeudi 10 décembre 1959, ¦pj  à 20 h. 15 précises _

: 2" concert d'abonnement :
î Orchestre de chambre de Zurich ;
¦ Direction : Edmond DE ST OUTZ u
m Solistes : Ulrich LEHMA NN , violon B
a 

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

(taxes comprises) **
¦ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : "
_ Jeudi 10 décembre, à 15 h. 30 _

Entrée : Pr. 4.50. Etudiante : Pr. 2.25¦ L'entrée est gratuite pour les membres •_ de la Société de musique _

Location à l'agence H. STRUBIN¦ (librairie Reymond) et à l'entrée ¦

D A N S E
Dimanche 6 décembre

dés 14 h. 30
et le soir dés 20 h . 30
Excellent orchestre

Dimanche
13 décembre
dès 14 h. 30

Grand match
au cochon

HOTEL DE LA PAIX
Cernier Tél. 7 1143

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 2Û heures

La dame
qui a échangé

son manteau
psamedl soir, 21 novem-
bre, à la Cave neuchâte-
lolse, est priée de le rap-
porter à la Cave ou de
téléphoner au (038)
5 45 62. 



( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

. port de la cité estivale de Salnt-
Banhaël , à quelques kilomètres de là,

u débouché de la rivière sur la mer,
'.. devenu hier matin le centre des
«aérations de sauvetage. Tous les servi-
,i, publics ont été mobilisés, et la _ ma-
rine de guerre française a envoyé de
1« grande base de Toulon, plus à
l'ouest, de nombreux navires dont le
porte-avions « Lafayette » avec ses
,vion» et ses hélicoptères.

Le récit du drame
C'est vers 21 h. 30 (GMT), dans la

nult du 2 au 3 décembre, qu 'une gigan-
tesque vague, atteignant sur certains
points dix mètres de haut , a brusque-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ "" "̂ ™̂

Campagne de solidarité
(sp) Sur la Nat ionale 7, de Paris à
Marseille, des routiers s'arrêtent à
chaque instant , car des milliers
d'habitants leur distribuent des colis
ou des couvertures destinés aux vic-
times de la catastrophe de Fréjus.
Cette action « S.O.S. routiers » a été
lancée par une chaîne radiophonique
franç aise.

D' autre part, une émission radio-
télévisée de la « Chaîne internatio-
nale » a lancé , hier soir, de Lau-
lonne, un appel à l'aide en France,
«n Belgique, à Monte-Carlo et en
fttitM.

La * Chaîne du bonheur » suisse
a, elle, hier aussi, immédiatement
lancé une action en faveur des sinis-
trés.

L'appel à la générosité publique
faite en France par une chaîne radio-
phon ique privée , hier soir, a rap-
porté à minuit déjà 46 millions de
francs frança is.

ment déferlé sur les bas quartiers et
la banlieue de cette agglomération de
14,000 habitants, située au débouché
d'une vallée, dans une plaine côtière
endiguée. Le barrage récent de Malpas-
set, haut de soixante mètres installé
dix kilomètres plus haut , dans la vallée
étroite du Reyran, avait brusquement
cédé, libérant 50 millions de mètres
cubes d'eau.

Tonte la région de la cote méditer-
ranéenne avait subi les jours précé-
dents des tempêtes d'une violence ex-
ceptionnelle avec des chutes d'eau tor-
rentielles. Dans la journée du 2 décem-
bre, les services de sécurité avaient
été alertés, car les eaux retenues par
le barrage, provenant de nombreux tor-
rents des montagnes risquaient d'at-
teindre le sommet de l'ouvrage.

En quelques minutes, le flot dévasta-
teur charriant des rochers, des arbres
«t dei matériaux de toutes sortes, au
débouché de la vallée heureusement
inhabitée, emporta tout dans la plains
mr une longueur de 5 à 7 kilomètres.
U vieille ville de Fréjus, bâtie sur un
promontoire où accostèrent autrefois les
navires grecs et romains mais mainte-
nant isolés à l'intérieur des terres, fut
épargnée par les flots . Mais ceux-ci . se
répandirent dans la plaine basse parse-
mée ds maisons, de villas , d'entrepôts,
brisant tout sur son passage. Les bâti-
ment! de la base aéronavale ont été
complètement rasés. La gare, sur la
fraod* iim * de la Côte d'Azur, a été
dévastée par les «aux, du vagons em-
portés.

Le* «ervloes d« sécurité avaient, dans

la Journée du 2, fait ouvrir les vannes
du barrage, en raison de la montée des
eaux.

Un spectacle de désolation
Jeudi matin , devant les sauveteurs

accourus de tous côtés, s'offre un spec-
tacle tragique de désolation. Toute la
plaine, terres, rues, est recouverte d'un
lit de boue atteignant parfois 30 cen-
timètres d'épaisseur. Contre des mal-
sons et des murs qui ont résisté, des
automobiles écrasées par des rochers,
des débris épars. Cent cinquante ambu-
lances , des civières portées à bras par
des secouristes , parcourent les rues et
les chemins. A la morgue de l'hôpital
plus d'une centaine de corps déjà, et
dans les salles des blessés par dizai-
nes.

Des familles entières ont péri. D'au-
tres ont échappé à la mort, alors
qu'elles n'espéraient plus, comme cette
femme qui, pour sauver ses cinq en-
fants , a pu percer un plafond puis se
réfugier sur le toit avec eux. Trois
personnes réfugiées sur un lit ont été
sauvées au dernier moment .De nom-
breux automobilistes ont péri au vo-
lant de leurs voitures ou emportés par
le torrent qui déferla à 70 kilomètres
à l'heure. Une femme de 70 ans est
restée accrochée pendant six heures à
des meubles. Un homme faisait des si-
gnaux avec une lampe de pocha : H a
péri quelques Instants avant que les
sauveteurs en barque aient pu t'en
approcher.

Les bâtiments de l'intendance mili-
taire , à quelques kilomètres en amont ,
n'avaien t pu être encore atteints hier
après midi par les secours et l'on
craint qu'ils ne recèlent des victimes.

Au début de l'après-midi d'hier les
eaux s'étaient retirées de Fréjus mais
en laissant une masse de boue telle
qu'on ne pouvait absolument pas péné-
trer ni en voiture ni à pied dans la
zone sinistrée. Seuls les hélicoptères
peuvent intervenir, ils sont actuelle-
ment au nombre de quatorze.

Le spectacle était hier effroyable !
des cadavres étaient partout accrochés

La ville de Fréjus a été
fondée par Jules César
Fréjus, alors située sur la mer elle-

même, a été fondée (sous le nom de
Forum Julll) par Jules César lui-
même. C'était un port important fré-
quenté par les Grecs et les Romains,
et l'une des plus Importantes cités de
la région, très tôt siège d'un évêché
chrétien, avant de s'ensabler au cours
des siècles. Napoléon put encore y
débarquer en 1814, à son retour de
l'île d'Elbe, avant les cent Jours.

Les vestiges romains sont nom-
breux : amphithéâtre, bains, aqueduc,
bâtis comme la vieille ville sur dee
éperons rocheux, ont été épargnés par
la catastrophe.

aux prbres ou sur les toits des mai-
sons.' On signale d'autre part qu'un
gendarme a été décapité par les pales
d'un hélicoptère.

Les eaux du barrage descendues en
trombe, ont submergé toute la partie
ouest de Fréjus. On ne déplore au-
cune victime dans les deux camps mi-
litaires, de Cuers et de la Lègue, si-
tués au nord de Fréjus. Il ne semble
pas non plus qu'il y ait des victimes

« Il était 21 h. 30, a-t-il indiqué, et
j'étais sorti dans la cour de la ferme.
Ma mère était dans la cuisine. Soudain,
j'ai senti comme un souffle violent,
un coup de vent. Quelques secondes
plus tard, un bruit effrayant m'est
parvenu, un grondement de tonnerre,
bientôt accompagné du fracas des ro-
chers qui s'effondraient. .

• Je me suis précipité dans la maison.
J'ai compris que le barrage venait de
céder. J'ai crié à ma mère de monter
au premier étage, mais déjà l'eau était
là et montait à une allure vertigineuse.
La première vague avait environ quatre
mètres de haut et dépassait le pla-
fond. Nous avons été obligés de nous
réfugier au 2me étage et même sur le
toit. L'eau s'est stabilisée au milieu
de la chambre du 1er étage. Au bout
d'une vingtaine de minutes, elle a com-
mencé à descendre. On voyait alors la

à la basa aéronavale située au bord du
littoral, où le flot s'est étendu avant
de rejoindre la mer.

La circulation des trains
sera suspendue

pendant plusieurs jours
Les trains ne circuleront plus

pendant plusieurs jours entre Marseille
et Nice, la voie ferrée, aux abords de
Fréjus .ayant été emportée sur 1600
mètres et des ouvrages d'art détruits.
Soixante mille mètres cubes de remblai
et dix mille mètres cubes de ballast
seront nécessaires pour réparer les
voies. Deux ponts, l'un de douze mè-
tres, l'autre de quatre mètres, devront
être reconstruits.

D'autre part , l'autorail Marseille-Nice
qui avait été arrêté peu avant Fréjus
par l'effondrement de voies à la suit»
de la rupture du barrage de Malpasset,
s'est trouvé bloqué par les eaux, mais
les sauveteurs sont parvenus à éva-
cuer tous les voyageurs.

Le récit d'un rescapé
Un rescapé de la catastrophe, M. René Alleman, 25 ans, qui habite avec

sa mère dans une ferme située au pied du village de Puget-sur-Argens, à
une centaine de mètres des rives du Reyran, a fait la récit de la tragédie :

, boue s'effacer graduellement dans l'es-
calier.

» Nous avons passé toute la nuit au
premier étage, attendant vainement du
secours. Nous entendions des cris. Ils
provenaient des voyageurs de l'autorail
emporté par la vague. Au petit matin,
j'ai réussi à sortir dans la cour de la
ferme.

» Une grande scierie qui se trouvait
à une centaine de mètres de notre
ferme, sur le bord de la rivière, avait
disparu, totalement anéantie.

» J'ai réussi à atteindre les gendar-
mes qui arrivaient au Puget » .

La mère de M. Alleman, qui a été
fortement commotionnée, a été trans-

' portée par hélicoptère dans un hôpi-
tal. M. Alleman est resté seul au mi-
lieu des ruines de sa maison qui par
miracle a résisté aux flots.

La catastrophe de Fréjus

FATALITE OU MALFAÇON ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il appartenait à la catégorie des « bar-
rages minces », c'est-à-dire au pied rela-
tivement étroit par rapport aux c bar-
rages lourds » dont les assises au con-
traire sont extrêmement larges. Haut de
60 mètres, il ne mesurait à son pied
que 6 m. 90 d'épaisseur, ' alors que lé
barrage de Génissiat dont le chemin
de ronde plafonne à 104 mètres, était
assis sur un support de 100 mètres de
largeur .L* Malpasset ressemblait à
«n bouclier, Génissiat à une pyramide.
Calculé en fonction d'une pression
d'eau maximum de l'ordre de 50 mil-
lions de tonnes, le barrage de Malpas-
set avait demandé deux ans de travail
et sa mise en eau remontait à 1954.
Depuis lors, jamais le niveau maxi-
mum n'avait été atteint et c'est seu-
lement il y a trois jours, à la suite
des pluies diluviennes qui s'étaient
abattues sur la Côte d'Azur que les
vannes de « trop-plein » avaient com-
mencé à fonctionner.

Des signes annonciateurs
du drame ?

Selon une déclaration faite par le
gardien de l'ouvrage la rupture aurait
été aussi brutale qu'inattendue. En
quelques minutes, pour ne pas dire

en quelques secondes, la paroi de bé-
ton se serait tendue et lé mur large
de 1 m. 50 à son sommet, se serait
littéralement pulvérisé sous la pression
des eaux, déchaînant ainsi une sorte
de raz-de-marée gigantesque qui, à la
vitesse d'un cheval au galop, devait
tout submerger sur son passage jus-
qu'à la mer. Rien donc, si l'on s'en
rapporte aux déclarations du gardien
du barrage ne permettait de prévoir
le désastre.

D'après une autre thèse U y aurait
eu au contraire des signes annoncia-
teurs du drame. Des fissures auraient
été constatées an cours des dernières
quarante-huit heures dont II n'aurait
pas été tenu compte. Par ailleurs, la
construction même de l'ouvrage aurait
donné Heu à des contestations qui au-
raient été évoquées au Conseil général
des département dn Var et des Alpes-
Maritimes , le barrage de Malpasset
desservant en eau potable et en irri-
gation de nombreuses communes de
ces deux départements.

Entre ces deux thèses, celle de la
fatalité et celle de la malfaçon, il est
encore impossible de se prononcer et
cela d'autant plus que l'ingénieur qui
a conçu l'ouvrage est un spécialiste de
réputation mondiale, M. André Coyne,

et son procédé dit du « barrage mince »
répondait aux exigences techniques for-
mulées par le contrôle sévère des ponts
et chaussées.

Crédit d'urgence
et souscription nationale

Aussitôt Informé de l'ampleur de la
catastrophe , le gouvernement Debré a
ouvert un crédit d'urgence de cent mil-
lions de francs français qui sera mis
à disposition des autorités locales pour
venir en aide aux sinistrés dont le
foy er a été emporté par les eaux et
naturellement aussi aux familles des
morts et disparus dont le nombre ne
pourra être exactement fixé d'ailleurs
que dans plusieurs jours.

S'associant à l'effort gouvernemental,
la radio privée et la radio d'Etat ont
appelé les Français à verser leur obole
à la souscription nationale qui a été
lancée en faveur des malheureuses vic-
times du cataclysme de Fréjus. Plu-
sieurs nations étrangères se sont aussi
associées à cette initiative charitabl e et
la première a été sans doute la Hol-
lande qui dès hier a envoyé sur les
lieux un avion rempli de couvertures.

, M.-G. G.

L'EAU MEURTRIÈRE
Au début de l'année, la rupture du barrage de Moncabril

en Espagne, avait coûté la vie à 144 personnes
FRÉJUS (A.F.P.). — Avec près de trois cents morts comme bilan, c'est

une des plus grandes catastrophes de son histoire contemporaine que la
France connaît à la suite de la rupture du barrage de Malpasset, près de
Fréjus.

Il faut , en effet, remonter au début
de ce siècle, à la tragédie de Courriè-
res, dans le bassin houiiler du nord
de la France, au cours de laquelle
«axe cent soixante-seize mineurs péri-
rent, pour retrouver nn bilan plus ter-
rible dans une catastrophe sur le ter-
ritoire métropolitain. En 1933, à la .
veille de Noël , une collision de chemin
de fer à Lagny, dans la banlieue pa-
risienne, avait fait deux cent trente
morts.

Au printemps de cette année, la Com-
munauté franco-africaine avait déjà été
cruellement éprouvée : à Madagascar ,
des tornades suivies d'inondations ont
'ait trois cent trente victimes environ
•t ont laissé 160.000 sinistrés.

Au début de l'année,
le barrage espagnol

de Moncabril avait cédé :
144 morts

La catastrophe de Fréjus est aussi la
Plus importante causée récemment par
"ne rupture de barrage : au début de
cette année, une tragédie semblable
'est déroulée en Espagne. Le barrage
de Moncabril , tout récent , près de la¦ rentière portugaise, a cédé et l'eau a
englouti le village de Riva dei Ago :
cent quarante-quatre morts.

L eau : un des plus meurtriers
parmi les facteurs

de catastrophes
Sans compter les fréquentes inonda-tions d'Asie , dont les bilans en Inde ,

cn Chine , au Japo n, se chiffrent par
Centaine s de morts, en Europe même,le s inondations ou les raz de marée
M* causé de véritables catastrophes
_* dernières années : le tragique raz
o* marée du 31 janvier 1953 sur lescotes de la mer du Nord a fait plus
°e «eux mille victimes en Hollandeet Plus de trois cents en Grancle-Bre-ïne . La France elle-même a déploré
M octobre 1958, trente-six morts
' r suite d'inondations torrentielles
J™" le" département du Gard, égak-
p .. dans le midi du pays , comme
,: ,^us- Les tempêtes et pluies torren-
[.„ '. 1ui ont affecté 1e bassin médi-
¦J.ancen ces jours derniers et sont àu«8ine de la tragédi e de Malpasset,
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viennent de faire une trentaiine de
morts en Sicile et en Italie continen-
tale.

VAVD
Naissance

chez Charlie Chaplin
LAUSANNE. — Mme Oona Chaplin,

épouse de l'acteur Charlie Chaplin,
actuellement domicilié à Corsier sur
Vevey, a accouché jeudi après-midi
dans une clinique lausannoise d'une
fille de sept livres, prénommée Annette-
Emily. Mme Chaplin est Agée de 35 ans.
Annette-Kmily est le septième enfant
du ménage Chaplin.

Charlie Chaplin, qui est âgé de 70
ans, est arrivé à la clinique quelques
minutes après l'accouchement.
FRIBOURG

Candidature
de M. Jean Bourgknecht

au Conseil fédéral ?
(c) Selon des sources bien , informées,
une délégation du groupe parlementaire
des Chambres fédérales s'est rendue
il y a quelques jours auprès de M.
Jean Bourgknecht, pour lui demander
son accord de principe à une candida-
ture au Conseil fédéral. On croit savoir
que M. Bourgknecht n'a assorti sa ré-
ponse que d'une condition assez facile.
SOLEURE

Vers une augmentation
des impôts

SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois a approuvé dans la seconde et
ultime journée de sa session le budget
de 1960, qui prévoit des recettes et
des dépenses s'élevoint les unes et les
autres à 80 millions de francs environ.
Afin de pouvoir réaliser ce budget à
peu près équilibré, il a fallu suppri-
mer la réduction de 5 % des impôts
votée en 1955, de sorte que l'impôt
d'Etat sera de 100 %, plu/s 5 % d'impôt
d'hôpital.

L A - V I E
N A T I O N A L E
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Tentative
de rébellion

au Brésil
Le mouvement subversif

aurait éclaté aux aéroports
de Rio de Janeiro

et de Belo Rorlxonte

RIO DE JANEIRO (A.F.P.). —
Des rumeurs contradictoires et qui
ne reçoivent aucune confirmation
circulent au sujet d'une tentative de
rébellion qui aurait éclaté aux aéro-
ports de RiodeJaneiro et de Belo
Horizonte (Etat de Bahia).

Il semble toutefois qu'effective-
ment un mouvement subversif ait eu
lieu sur ces aéroports.

Quatre avions réquisitionnés
En même temps, à l'aéroport mili-

taire de la cap itale , le colonel Barata ,
moniteur de pilotage , réquisitionnait
— de façon irréguliere, comme on de-
vait l'apprendre par la suite — quatre
avions a bord desquels prenaient place
une demi-douzaine d'officiers aviateurs.
Les quatre appareils décollaient vers
6 heures (G.M.T.) pour une destination
inconnue. Disposant d'une autonomie
de vol de huit heures, les quatre
appareils — six selon certaines ru-
meurs — se seraient dirigés vers le
sud.

Les autorités militaires , après avoir
conféré avec le maréchal Teixeira Lott ,
ministre de la guerre , auraient décrété
l'état d'alerte armée dans la zone de
Rio de Janeiro. Le calme le plus com-
plet règne dans la cap itale où aucun
communi qué officiel n a été publié.

Le bruit court également que le dé-
puté de l'opposition Carlos Lacerda au-
rait reçu un document , dont il a jugé
la teneur hautement subversive. Il a
aussitôt transmis cette pièce — dont
on ignore l'auteur — au président de
la Chambre fédérale qui a été convo-
quée en réunion extraordinaire.

NOUVELLES
ATTAQUES

Le débat snr la question
algérienne à l'O.N.U.

contre la France...
...mais discours « modéré »

du représentant de l'U.R.S.S.

NEW-YORK (A.P.P.). _ Le débat
sur la question algérienne s'est
poursuivi' hier devant l'O.N.U. Le
premier orateur inscrit M. Abdul
Monem Rifai , délégué de la Jorda-
nie, déclare qu'il convient d'établir
le droit avant la paix en Algérie.

Il rend hommage au général de Gaul-
le polir sa '€ proclamation de l'autodé-
termination » pour l'Algérie, mais dé-
clare que cette dernière est incondition-
nelle et que les discussions pour établir
les modalités de son application doi-
vent précéder les arrangements en vue
d'un cessez-de-feu.

Pour M. Charles King, ambassadeur
du Libéria, diverses déclarations de
personnalités officielles françaises af-
firmant que 'l'Algérie demeurera sou»
la souveraineté de la France, justifient
la demande de garanties de la part du
F.L.N. pour l'application de l'autodé-
termination. Le délégué du Libéria
estime que les chefs rebelles détenus
en France et désignés par le G.P.R.A.
pour le représenter au cours de négo-
ciation s sont des interlocuteurs quali-
fiés, c Tôt ou tard, la France devra
négocier avec le F.L.N. dit M. King
qui exprime également le voeu que le
référendum en Algérie soit effectué sous
le contrôle de l'O.N.U.

Le ministre des affa ires étrangères
de Cuba, M. Raul Rao, déclare que son
gouvernement, qui lutte encore contre
ses ennemis intérieurs et extérieurs,
désire se faire le champion de l'indé-
pendance de l'Algérie. A près avoir dres-
sé un parallèle entre la rébellion algé-
rienne et le mouvement révolutionnai-
re cubain, le ministre demande au
général de Gaulle de négocier avec la
rébellion algérienne sur un pied d'éga-
lité.

Le discours
du délégué soviétique

Prenant ensuite la parole, M. Sobn-
lev, représentant permanent de l'U.R.
S.S., déclare :

« L'Union soviéti que s'est toujours
tenue aux côtés de ceux qui luttent
pour leur indé pendance nationale et
leur liberté. C'est pourquoi elle favo-
rise un règlement « pacifi que et juste »
de la guerre d'Algérie « dont la prolon-
gation inquièt e tous les pays épris de
paix » .

M. Sobolev ajoute que la reconnais-
sance du droit du peuple algérien à
l'autodétermination constitue la «eule
solution positive de la question algé-
rienne et mènera à des liens étroits
entre la France et l'Algérie, fondés sur
ila confiance et la bonne volonté mu-
tuelles.
. Il souli gne que l'examen de la ques-
tion algérienne se présente cette année
d'une manière nouvelle où les deux
partie» voient des perspectives d'un rè-
glement définitif.

Le délégu é soviéti que déclare en con-
clusion que l'O.N.U. a le devoir de con-
tribuer par tous les moyens possibles
à la réalisation d'un règlement pacifi-
que et équitable pour l'Al gérie , et il
ajoute que sa délégation apnuiera « tou-
tes les propositions suscep tibles de me-
ner à cet objectif» . Il ne cite pas
nommément la résolution afro-asiati-
que déposée à la commission.

EN FRANCE, les avocats de M. Ro-
bert Pesouet ont déposé auprès du
procureur de la République une plainte
contre X pour coalition de fonction-
naires.

Le principe de la création d'une force
de frappe nucléaire européenne a été
adopté hier par l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale qui groupe les
représentants des six pays du Marché
commun et la Grande-Bretagne.

EN HONGRIE, Il a été confirmé atl
congrès du parti que le gouvernement
avait refusé d'autoriser l'entrée en Hon-
grie aux fonctionnaires de l'O.N.U.

EN AFRIQUE DU SUD, deux enfants
noirs ont péri et 300 personnes ont
été blessées à la suite d'un cyclone qui
a ravagé la ville indigène de Prleska.

j.

Autour do monde en quelques lignes

HEURE DE PRIERE POUR LES MALADES
CHAPELLE DES TERREAUX , à 15 heures

AU DOMINO
JOUETS

Nos magasins sont ouverts
nouvel immeuble <Winterthour>

ancien hôtel du Lac

COUP DE JORAN
Pour cause de maladie

de deux artistes,
les représentations

de ce soir et samedi
sont supprimées

Les billets vendus sont remboursés
au Café du GrutU

Soirée 
i

coûte
amedi
aile des conférences

Matinée gratuite pour enfants
à 15 heures

Places réservées en soirée,
tél. 5 89 48

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

« S. O. S. avalanche ! »
Ce film sonore de grande valeur

agrémentera la soirée d'évamgéllsatlan
INVITATION COKDIALE

Mission évangélique

Musée des Beaux-Arts
Galerie des Amis des arts

Michel PANDEL
Daniel COSTE

EXPOSITION DE PEINTURE

I Bananes «Fyffes» |
m premier choix £

I - u. 1.50 I
jj MOINS RISTOURNE g

i vfoaéfê m
M sdcœpém/îrêde&. >m
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Sous les ausp ices de la Chambré
de commerce des Pays-Bas :

La Quinzaine des fruits
de mer hollandais

aux HALLES , le bon restaurant
au coeur de la vieille ville.
La boulangerie-pâtisserie

de la Coudre

H. FERRARI
et sa succursale

des Portes-Rouges
seront fermées samedi après-midi

pour cause de deuil

SOLDES DE PARIS

LIVRES
soldés à prix réduit
C A D E A U X

pour petits et grands
Albums illustrés

Classiques
Livres de luxe

Beaux-arts

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital
VUES ANCIENNES DE

NEUCHÂTEL
pour cadeaux

GRAVURES
en noir et en couleurs

EXPOSITION - VENTE
Entrée libre

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital

JLe président Eisenhower a quitté hier Washington pour son voyage de
trente-cinq mille kilomètres. Notre carte montre les différentes étapes de

ce périple autour du monde.

M. Eisenhower est parti

Un spectacle
d apocalypse
FRÉJUS (A.F.P.). — L'Identification

des 270 victimes officiellement dénom-
brées hier soir est particulièrement
délicate. La plupart d'entre elles étalent
quasiment enfermées dans de vérita-
bles cercueils de boue et de vase. Elles
sont toutes plus ou moins défigurées.
Des scènes déchirantes se déroulent
quand parents ou amis, échappés par
miracles à la catastrophe, viennent
Identifier les morts.

En fin d'après-mldl, 159 cadavres se
trouvaient à la morgue de l'hôpital de
Fréjus où II était procédé Immédiate-
ment à la mise en bière. Il importe,
en effet , que les nombreux cadavres
restent le moins possible à l'air li-
bre. D'urgentes mesures de désinfec-
tion ont été entreprises également.

De nombreux cadavres de civils et
de soldats avaient été retrouvés dans
le courant de l'après-midi dans le lit
du Reyran , qu'avait suivi le flot dé-
vastateur. L'eau s'est pratiquement
écoulée , mais tout est recouvert d'une
boue qui sèche lentement sous le so-
leil en répandant une odeur nauséa-
bonde.

Tandis que la nuit tombait sur la
plaine du Reyran, des groupes de bull-
dozers arrivaient à pied d'oeuvre pour
tenter de rétablir les communications
interrompues. Malgré l'obscurité, une
dizaine d'hélicoptères sillonnaient en-
core le ciel pour apporter des vivre*
aux sinistrés et rechercher les derniers
cadavres encore englués dans la boue.

Un spectacle d'apocalypse s'est offert
aux regards des journalistes dans la
zone sinistrée qui s'étend du petit vil-
lage de Puget-sur-Argens à Fréjus.
Toutes les fermes ont été littéralement
soufflées par l'eau et les blocs de pier-
res ont tout arraché sur leur passage
sur des centaines de mètres. Le spec-
tacle est aussi lamentable lorsqu'on
aborde les premières maisons de Fré-
jus . Dans le quartier de la gare, des
dizaines de véhicules ont été projetés
contre les murs et les arbres. Une im-
portante usine d'agglomérés a été en-
tièrement détruite.

EN GRANDE-BRETAGNE , le président
du Conseil et le ministr e des affaires
étrangères italiens sont convenus avec
leurs collègues britanni ques que l'O.E.
CE. offrait le meilleur cadre de coopé-
ration entre les six pays de l'« Union
économi que européenne» et les sept
pays membres de ]'« Association euro-
péenne de libre échange », indi que-t-on
mercredi soir de source autorisée an-
glaise.

MOSCOU (Reuter). — Radio-Moscou
a annoncé jeudi soir qu'une montre-
bracelet, dont le mouvement est main-
tenu au moyen d'une pile miniature
électrique, est fabri quée en U.R.S.S.
Elle ne doit être chargée qu'une fois
par an.

Une montre électrique
en U.R.S.S.



TAVANNES
Pour l'épuration des eaux

de la Birse
(c) L'épuration des eaux de la Birse
est devenue nécessaire et urgente. Le
bureau cantonal pour l'utilisation et
l'épuration des eaux a établi un projet
générai comportant quatre variantes.

Pour que les commune» Intéressée!
puissent être renseignées sur ce projet,
le comité régional pour la défense des
intérêts économiques de la vallée de
Tavannes et environs, a convoqué une
assemblée d'orientation à Tavannes.

M. Ludin, ingénieur en chef à la
direction des travaux publics du canton
de Berne, exposa le projet . Après une
longue discussion, l'assemblée se pro-
nonça en faveur de la variante qui pré-
voit une première station d'épuration
en aval de Reconvilier pour les eaux
de Tavannes et Reconvilier, une seconde
en aval de Bévilard , pour Pontenet,
Malleray et Bévilard , éventuellement
Sonvilier , et une troisième enfin en
aval de Court.

Les délégués feront rapport à leurs
communes, qui devront se prononcer,
après quoi le problème sera soumis
de nouveau à une assemblée générale.

TRAMELAN
Bientôt centenaire

(c) M. Beda Kessler, appelé familière-
ment et amicalement le papa Kessler,
vient de fêter son 99me anniversaire.
Il habite Tramela n depuis 1899. Il est
en bonne santé et fait chaque jour
sa promenade.

CORTÉBERT
Rndget adopté

(c) L'assemblée municipale ordinaire de
fin d'année a adopté le projet de budget
pour 1960. Les recettes y figurent par
162.030 fr. et les dépenses par 183.480 fr.
Il est ainsi prévu un déficit de 21.450 fr.
La quotité d'Impôt sera de 2,1.

Au tribunal de police
L'audience a été entièrement consacrée à des cas

d'ivresse au volant
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Yves
Grau qui remplissait les fonctions de
greffier. L'audience fut entièrement
consacrée à des cas d'ivresse au volant.

/̂ / ^/ r*J

J.-J. G. est prévenu d'ivresse au vo-
lant et de perte de maîtrise de sa
voiture. Entrant à Neuchâtel par la
rue du Manège , U a renversé les deux
balises qui signalent le milieu de la
chaussée à la hauteur du gymnase
cantonal. L'accident s'est produit le
11 octobre, vers 3 heures du matin.
Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 1,13 g. %,. Le prévenu ne con-
teste pas le résultat de la prise de
sang. Il affirme toutefois qu 'il était
parfaitement apte à conduire , étant
accoutumé à l'alcool. Selon lui , l'acci-
dent serait dû au fait que, fatigué
par une très longue journée de travail,
il s'est laissé gagner par le sommeil.
Selon la jurisprudence, lorsque l'al-
coolémie se situe entre 1 et 1,5 g. %0,
il faut  examiner chaque cas en soi.
Le président consulte donc l'expert qui
conclut qu 'il existe un doute sur le
chef d'accusation d'ivresse au volant.
Le président acquitte donc J.-J. G., au
bénéfice du doute. Il retient par contre
une perte de maîtrise admise par le
prévenu et le condamne à 30 fr. d'a-
mende. La maj orité des frais, soit
95 fr. est mise a la charge de J.-J. G.,
le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.

Circulant à la place Pury, d'ouest
en est, le 9 octobre à 1 h. 55 du ma-
tin , E. G. donna deux coups de klaxon
qui attirèrent l'attention des agents. Il
exp li que ce bruit nocturne en disant
qu 'il a voulu signaler sa présence
à une yoiture qui lui coupait la prio-
rité de droite. De fait , les agents ont

vu passer une voiture peu avant celle
de E. G. Lorsqu 'ils arrêtèrent E. G.
pour lui demander la cause de ce
tapage nocturne, il y eut une « prise
de bec » avec les agents qui firent
procéder à une analyse de sang. Cette
dernière révéla une alcoolémie de 1,1
gramme V Selon les dires des témoins,
le prévenu supporte bien l'alcool et
ce soir-là, il paraissait apte à conduire.
Le président est donc tenu de retenir,
avec l'expert , un léger doute qui pro-
fite à E. G. Il le condamne cependant
à 10 fr. d'amende pour usage abusif
de son avertisseur, car il pouvait si-
gnaler sa présence par ses phares. Les
frais sont partiellement mis à la char-
ge du prévenu, par 100 fr.

Ayant partici pé à l'inauguration du
réservoir d'eau de sa localité, R. C.
a bu passablement pendant toute la
journée. Bien qu'on fêtait l'eau , il
n'a pas craint le paradoxe et s'est
livré, avant , pendant et après le ban-
quet officiel à pas mal de libations.
Il s'est ensuite  rendu à Neuch âtel où
selon ses aff irmations , il a bu deux
bières avant de retourner à sa voiture.
C'était dans la nuit du samedi au
dimanche de la Fête des Vendanges et
un policier qui réglait la circulation
lui trouva une allure suspecte. Il alerta
un collègue qui soumit R. C. à l'exa-
ment de l'haleine, puis à une prise
de sang. Toutes deux concordent et
indi quent une alcoolémie de 1,1 g. %..
Les nombreuses boissons annoncées par
le prévenu sont loin , aux dire de l'ex-
pert, de donner un taux d'intoxication
aussi élevé. L'examen du médecin qui
conclut à une ivresse moyenne, Texa-
ment de l'haleine et du sang suffisent
à convaincre le juge qu'il y avait bien
ivresse au volant. Il condamne donc
R. C. à 3 jours d'arrêt sans sursis et
aux frais qui s'élèvent à 216 fr. 10.

Rlbo.

COUVET
Statistique des électeurs

(c) Il résulte de la statisti que établie
par les services du bureau communal
que le nombre total des habi tants  ayant
le droit de vote se monte à 2040, soit
964 électeurs et 1076 êlectrices. Le nom-
bre des êlectrices dépasse donc de 112
celui des électeurs.

TRAVERS
A la poste

(sp ) M. Edmond André , buraliste pos-
tal, prendra sa retraite le 1er avril,
après 49 ans de services au P.T.T.
dont 38 ann passés à Buttes, MAtlen et
Travers.

En temps opportun , nous reviendrons
sur l'activité professionnelle de M. An-
dré et sur celle qu 'il a dép loyée avec
un grand dévouement dans de nom-
breuses sociétés. Rappelons aussi que
M. André a été le promoteur du cinéma
scolaifé à Buttes, Môtiers, les Verriè-
res et à Aubonne .

Dès sa mise à la retraite, M. André
sera remplacé è l'office postal par
M. Henri Hirt , commis caissier à la
poste de Saint-Imier, fils du chef de
district C.F.F. dans notre localité.

FLEURIER
Mauvais enjambement

(c) En voulant , de nuit, enjamber une
barrière — parce qu 'il croyait avoir
entendu un appel au secours venant
d'un jardin à la ruelle du Guilleri —
M. Willy Staudenmann bascula et fut
blessé a une jambe. Il souffre d'un
épanchement sanguin et a été conduit
à l'hôpital .

MOTIERS
Petite majorité féminine

(sp ) Selon le recensement qui vient
d'être fait en prévision de l'introduc-
tion du suffrage féminin , il y a actuel-
lement dans notre commune 280 élec-
teurs et 290 êlectrices.

RUTTES
Etat civil d'octobre

et novembre
(sp) Naissance : néant.

Mariage : 25 octobre , Hansruedi We-
ber, Zuricois et Rose-Marie Mottaz ,
Vaudoise.

Décès : 3 octobre, Albert-Arthur Le-
bet , né en 1884 ; 5 octobre, Irma-Mar-
guerite Vannaz-Meylan , née en f008 ;
19 octobre, Sophie-Rachel Jacot-Des-
combes, née en 1867.

Ravages du champignon
(sp ) Toute la menuiserie d'un appar-
tement d'une vieille demeure butterane
a dû être remplacée par des bri ques
et du béton car elle était rongée par un
champignon en plaques qui avait dé-
truit les réparations en bois faites
ultérieurement.

LES VERRIÈRES
L'ean se fait rare

à la montagne
(c) Les dernières pluies n 'ont pas suffi
à remplir les citernes des fermes de
nos montagnes et les paysans s'effor-
cent de restreindre la consommation
d'eau. Certains sont même contraints
de faire amener de l'eau diu village
pendant que l'absence de neige en
permet le transport.

Un beau travail
(c) Depuis quelques jours , la vitrine
des Services industriels attire de nom-
breux curieux : on y admire une
superbe maquette du cuirassé français
« Richelieu • due au baient et au
patient labeur d'un jeune artisan des
Verrières , M. René Boucard. Le navire
est reproduit à l'échelle 1 :100 et un
tableau précise que la maquette est
longue de 244 cm., large de 33,5, qu'elle
est formée de 5244 pièces et qu 'elle a
coûté 2400 heures de travail à son au-
teur qui mérite de vives félicitations.

L'école secondaire en ville
(c) L'école secondaire des Verrières est
descendue jeudi après-midi à Neuchâ-
tel pour y visiter l'exposition du mu-
sée ethnographique c A quoi jouent les
enfants  du monde > . Profi tant  de leur
passage au chef-lieu , nos élèves ont eu
la joie d'admirer aussi les automates
de Jaquet-Droz.

Un exposé du ministre Schaffner
sur les conséquences de l'intégration

économique pour l'agriculture

A L 'UNION SUISSE DES PAYSANS

De notre correspondant de Berne :
L'Union suisse des paysans, que préside M. Reichling, conseiller

national de Zurich, a tenu , jeudi matin à Berne, sa 36me assemblée
annuelle. MM. Wahlen , conseiller fédéral, de Steiger, ancien président de la
Confédération, de nombreux hauts fonctionnaires, les représentants des
grandes associations économiques ainsi que le professeur Laur assistaient
à la réunion.

Les affaires administratives furent
rapidement liquidées et le président
put donner la parole au ministre Hans
Schaffner, directeur de la division du
commerce au département fédéral de
l'économie publique, depuis quelques
jours docteur honoris causa de l'uni-
versité de Berne.

En un magistral exposé, l'orateur
traita ce sujet : agriculture, G.A.T.T. et
intégration économique de l'Europe.

C'est le problème majeur de notre
politi que, celui qui cause à notre pay-
sannerie les plus vives inquiétudes.
Elle se demande, en effet , si elle ne
fera pas les frais de ce renouveau du
libéralisme économique dans les rap-
ports internationaux, où l'on a parfois
peine à descerner la part de la saine
raison et celle d'un enthousiasme que
nourrissent surtout les vues de l'esprit.

M. Schaffner a su ramener toute
chose à ses justes proportions et pro-
jeter une lumière réaliste sur les pers-
pectives que notre politi que actuelle
ouvre pour l'agriculture aussi.

LES EFFETS DE LA COLLABORATION
ÉCONOMIQUE

En acceptant la loi sur l'agriculture,
le peuple suisse a manifesté sa volonté
de maintenir  une paysannerie forte ,
dans laquelle il voit un élément indis-
pensable de notre corps social. Il a
prouvé aussi qu 'il était prê t à assumer
les charges d'une politi que agraire
plutôt onéreuse , du strict point de vue
économi que. S'il a pu le faire, c'est
que , grâce à la collaboration interna-
tionale , en particulier dans le cadre
de l'O.E.C.E., la Suisse a considérable-
ment développé ses exportations. Sans
doute a-t-elle dû payer, pour cela , un
certain prix. Un pays ne peut bénéfi-
cier des libertés que lui accordent ses
partenaires sans se montrer lui-même
plus libéral. Mais ni les autorités ni
nos négociateurs n'ont sacrifié l'agri-
culture sur l'autel de la « libéralisa-
tion ». Tout au contraire , la Suisse est
le seul pays membre de l'O.E.C.E. qui
a pu se prévaloir de la clause de né-
cessité pour obtenir en faveur de la
production agricole les taux de libéra-
lisation les plus bas. En revanche, l'in-
dustrie a dû renoncer à toute protec-
tion sous forme de contingents d'im-
fiortation puisque pour l'ensemble de
'économie nationale, les taux de libé-

ralisation doit atteindre 90 %.
D'ailleurs l'agrioulture elle-même pro-

fite de cette politi que d'« expansion ».
Depuis la mise en œuvre de l'O.E.C.E.,
les exportations de fromage ont passé
de 12.600 tonnes à plus de 21.000
tonnes. Certes , les importations ont
augmenté elles aussi , mais dans une
moindre proportion. D'une manière gé-
nérale d'ail leurs , sous le régime des
accords mul t i la téraux , les exportations
agricoles se sont accrues , en valeur,
de 59 % ; les importat ions de 40 %.
On le voit , les concessions demandées
à l'agriculture permettent un dévelop-
pement dont elle tire elle-même avan-
tage , sans la priver de la protection
dont elle a besoin.

LE G.A.T.T. ET L'AGRICULTURE
C'est aussi le souci de ne point por-

ter à la pay sannerie un préjudice irré-
parable qui a conduit  la Suisse à de-
mander son adhésion au G.A.T.T. en
qualité de membre associé seulement
et sans jouir de tous les droits re-
connus aux autres pays. En vertu de
ce compromis , obtenu après de lon-
gues négociations , le G.A.T.T. accorde
à la Suisse une exemption pour sa
législation agricole, y compris la loi
sur le blé, la loi sur l'alcool et toutes
les ordonnances d'exécution. Cette si-
tuation privilégiée semble avoir indis-
posé certains pays membres qui , à
l'occasion, n'ont pas ménagé leurs cri-
ti ques à l'adresse de notre politique
agraire. Mais nous devons les accep-
ter avec calme, car elles importent

moins que la décision de convier la
Suisse aux travaux de cette association
mondiale qu 'est le G.A.T.T. sans l'obli-
ger à supprimer toutes les restriction!
quantitatives à l'importation.

Dans ce domaine encore, nous avons
pu nous associer à une grande œuvre
de collaboration internationale en sau-
vegardant les intérêts légitimes de
l'agriculture.

APRES STOCKHOLM
Et qu'en sera-t-il de la petite zone

de libre-échange, de cette « association
européenne » des sept qui vient de se
constituer à Stockholm ? Elle doit per-
mettre, rappelons-le, de frayer le che-
min à une plus vaste association, à
rétablir l'unité de l'O.E.C.E., mise en
péril par la création du marché com-
mun. La Suisse ne peut rester à l'écart,
elle ne peut ignorer ces efforts d'in-
tégration, sous peine d'être réduite à
l'état d'enclave qui dépendrait de la
bonne volonté du monde extérieur. En
adhérant à l'association européenne de
libre-échange, elle n'a pas non plus
compromis l'avenir de l'agriculture.
Tout au contraire, avec ses partenaires,
elle s'est appli quée à faire prévaloir
des mesures assurant , par voie de ré-
ciprocité , des débouchés aussi larges
que possible aux produits agricoles.
L'un des but s des « sept > n'est-il pas
d'e assurer un niveau de vie satisfai-
sant aux personnes occupées dans 1 a-
griculture » ?  On serait tenté de dire,
déclare M. Schaffner, que la quin-
tessence même de notre législation
agricole se retrouve pour la première
fois dans une charte internationale
des échanges commerciaux.

Que conclure, sinon que l'intégration
économique telle qu 'elle s'exprime dans
les accords de Stockholm noua garde
d'un isolement qui nous serait fatal, et
respecte notre Indépendance. Et cela
signifie qu 'après comme avant, la
Suisse restera maîtresse de sa politi-
que agraire. N'est-ce pas là l'Intérêt
bien compris des paysans eux-mêmes ?
La plus sûre garantie pour l'agricul-
ture suisse, c'est une politique com-
merciale qui préserve notre entière
autonomie et notre liberté d'aménager
selon nos besoins et nos conditions
propres l'espace et le champ dont a
besoin l'agriculture pour se fortifier
intérieurement.

DE NOMBREUX POINTS FAIBLES
Que de nombreux points faibles sub-

sistent encore — et non point par la
faute des agriculteurs — l'exposé de
M. Juri , directeur de l'Union suisse
des paysans, l'a montré. Mais la place
manque aujourd'hui pour résumer ici
la situation telle que la voit Brougg.
Ce n'est que partie remise.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 novembre. Grl-

gnoll , Anna-Barbara, fille de Giuseppe-
Glacomo-Battlsta , Ingénieur civil à
Neuchâtel, et d'Elisabeth-Margrlt , née
Zblnden. 28. Nater, Sylvie, fille de
Francis-Marcel, employé de commerce à
Cortaillod , et de Llselotte, née Zwahlen ;
Beck, Clalre-Llse, fille de Francis-Paul ,
agriculteur à Champmartin, et de Mar-
celle-Elisabeth , née Perriard ; Carmlnatl,
Marisa, fille de Bortolo-Airmando, carre-
leur à Neuchâtel, et de Marléne-Ellsabeth,
née Trachsler. 29. Vollenweider, Claire-
Martine, fille de Pierre-André, comptable
è. Neuchâtel, et de Françolse-Almée, née
Lambert. ler décembre. Montandon,
Fablo-Charles, fils de Feirnand-Charles,
conducteur de rotative à Neuchâtel, et
de Silva, née Ferrari.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
ler décembre. Dal Bo. Paolo, maçon, et
Molaro, Glulietta-Caterlna, les deux à
Neuchâtel ; Paquay, Jules-Antolne-Joseph,
ouvrier communal & Sougné-Remou-
champs (Belgique), et Masserey, Claire,
à Neuchâtel ; Détraz, Claude-Henri-Albert,
étudiant à Lausanne, et Plana-Bord ,
Chrlstlane-Andrée-Loulse, à Renens ;
Loup, Alphonse-Eugène, fondé de pou-
voirs à Auvernler, et Hubschmld, Olga-
Clara, précédemment à Neuchâtel. 2.
Bovet , Jacquee-Henrl-Paul, assistant à
Boudry, et Landry, Anne-Marie, à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 28 novembre. Cornu,
Roger-Robert , Industriel à Colombier, et
Orocl-Tortl , Georgette-Emllle, à Neuchâ-
tel ; Seemann, Werner-Ernst , cuisinier à
Neuchâtel, et Charrière, Marguerite-Thé-
rèse-Yvonne, à Hauterive.

DÉCÈS. — 22 novembre. A Vill&rs-le-
Terrolr. Zeugin, Werner-Meinrad, né en
1935, représentant à Neuchâtel, céliba-
taire. 30. Jacot-Descombes, Laure-Ida, née
en 1868, ménagère aux Ponts-de-Martel ,
célibataire.

LE MENU DU JOUR
Potage aux épinards

Jarrets de veau
Petits pois

Pommes purée
Ananas au kirsch

... et la manière de le préparer
Potage aux épinards. — Cuire un

poireau et un oignon hachés dans
du beurre, ajouter 4 cuillerées de
farine et laisser roussir pendant
quelques minutes. Mouiller alors
avec du bouillon de légume et

.cuire pendant 20 minutes. Ajouter
ensuite une assiette d'éplnards ,
assaisonner et mettre sur le feu
une dizaine de minutes encore.
Avant de servir, y verser une tom-
bée de crème.

An secours des sinistrés
de Fréjus

Ayant appris que les responsables
des secours à Fréjus demandaient des
aides, deux jeunes gens dru Centre
sous-marin de Neuchâtel, MM. Jean-
Pierre Kobel , de Peseux, et René Char-
iot , de notre ville , sont partis cette
nuit à destination de la ville sinis-
trée avec leur équipement, pour appor-
ter bénévolement leur concours aux
sauveteurs.

Récital de piano
En raison de l'abondance des matiè-

res nous nous voyons dans l'obliga-
tion de renvoyer d'un jour le compte
rendu du récital de piano Harry Daty-
ner. Nous nous en excusons.

Rupture de timon
Hier à 20 h. 45, un camion vaudois

qui circulait sur l'avenue du Premier-
Mars a cassé subitement à la hauteur
de la place Numa-Droz le timon de sa
remorque. Il n 'y eut pas de dégâts mais
la chaussée fut labourée sur un mètre
de longueur et 20 centimètres de pro-
fondeur. Les travaux publics arrivèrent
quel ques instants plus tard sur le*
lieux et remirent la route en état.

une lectrice de Cressier a acheté
cet été un réchaud à essence. Si cet
appareil fonct ionne bien, ce n'est
pas parce que sa propriétaire a pu
suivre scrupuleusement le mode
d'emploi. Car ce dern ier est un
chef-d' œuvre de style « stauf i fre  ».
Jugez-en :

« N€ttoyage de la trou de l'éjec-
teur automatiauement », quand on
peut si bien aire : « Nettoyage au-
tomatique du trou de l'éj ecteur ».
« Préparation et remplissage : Tirer
l'anse et ouvrir le couvercle. Oter
le réchaud de la boite. Conduire le
bec travers le grand trou. Dévisser
la tulipe un peu et après pousser
dans l'entaillage de la cornière
(...) Chauffage : Verser un peu
d'essence ou de l'alcool (il ne fume
pas !) sur la tulipe jusque le godet
d'allumage est remplis au bord. Al-
lumer à la tulipe si des boites avec
d'essence ou de l'alcool ne sont pas
près d'ici. Chauffer un peu plus au
temps frais (...) L'essence sortant
et gazifié s'inflamme spontané (...)
Tourner la clef lentement vers la
droite , réguler et y dimunier la
flamme », etc.

On imagine notre lectrice, tout
heureuse de son achat , pré parer
une fohdue pour sa maisonnée. On
a coupé le fromage , dosé le vin,
préparé le kirsch, construit une
montagne de carrelets de pain . Ma-
dame pose le caquelon sur le ré-
chaud , lit le mode d' emploi et
s'écrie : « Ce soir, mes chers, nous
mangerons des macaronis. C' est
plus simple ! »

NEMO.

Au Musée des horreurs

Dieu est txama.
Monsieur et Madame Robert Blanc-

Donner et leur fille, à Peseux :
Mademoiselle Françoise Blanc ;
Madame et Monsieur Gustave Wtî-

ker-Blanc, leurs enfants et pettte-filu
à Saint-Biaise : ™

Monsieur et Madame Eddy Walker
Tarby et leur petite Muriel ;

Madame et Monsieur René Engd.
Walker ;

Monsieur et Madame Arnold Blaao.
Perrenoud et leurs filles :

Mesdemoiselles Marlyse et NiooU
Blanc ;

Monsieur Auguste Haldiimanu-Ver-
mot, ses enfants et petits-enfanU :

Madame et Monsieur Samuel Rondin-
Haldimann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-A. Haldt.
mann-Descoeudres et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Blanc, Haldt.
mann, von Biiren, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décèi
de leur chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame veuve Ali BLANC
née Rosa HALDIMANN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
à 8 heures, dans sa 81me année.

Les Ponts-de-Martel, le S décem-
bre 1959.

Tous les sentiers de l'Eternel
ne sont que bonté et fidélité pour
ceux qui gardent son alliance et
ses commandements.

Ps. 25 : 10.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 décembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, au domicile mor-

tuaire : Grande Rue 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureoix ceux qui procurent la
paix.

Madame veuve Charles FerrarWkpr.
ber et ses enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Fer-
rari-Bischoff et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Lavan.
chy-Ferrari et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Ferrari-
Perrenoud et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Robert Ferrari-
Perrlnjaquet, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
¦alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Anna FERRARI
née RUFENACHT

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 81me année.

La Coudre, le 3 décembre 1959.
(Dîme '46)

L'Etemel est mon berger, je a
manquerai de rien.

Le service religieux anima Heu sa-
medi 5 décembre, & 13 h. 45, au temple
de la Coudre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, i
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de la Coudre a le regret d'an-
noncer le décès de

Madame Anna FERRARI
mère et grand-mère de nos amis Her-
mann, Mariette, Michel, Vreneli et
Sylvio Ferrari, membres de la société.
¦MMpMpUHHpauanUBJHHnMBaMpI

Monsieur et Madame Max Tamone-
Enderli ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand, chagrin de faire part

du décès de

Madame Elise ENDERLI
leur chère maman, grand-maman, «r-
rière-grand-maman et parente, que Dies
a rappelée à Lui, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 3 décembre 1959.
(Quai Jeanrenaud 40)

Que ton repos soit doux comm»
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lie»
samedi 5 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de I»
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Léon Gauthier-
Zutiter,

ainsi que les familles parentes «
alliées,

ont la douleur de faire part du di>
ces de

Madame

Berthe ZUTTER-R0SENG
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1959.
(Parcs 107)

Que ta volonté soit faite-

L'ensevelissement sans suite et dan»
l'intimité aura lieu samedi 5 décembre,
à 10 h., au cimetière de Beauregard,
entrée portail sud.

La direction et le personnel <J« I
l'entreprise Biihler & Otter ont j« I
vif regret de faire part du décès a*

Monsieur

Georges SCHONENBERGER
leur dévoué employé.

Le comité de la Société suisst d"
contremaîtres, section de tltuchâtel •*
environs, a le pénible devoir de fa"*
part k ses membres du décès de

Monsieur

Georges SCHONENBERGER
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, »e référer »
l'avis de la famille.
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GARE DE NEUC HÂ TEL )
Superbes fleurs et couronnes

R. Dârner Tél. 5 96 »'
Magasin Maladiére 20

J U R A

SAINT-IMIER. — L'Union des pa-
triotes jurassiens (U. P. J.) publie un
communiqué relatif à la découverte de
l'auteur  d'un tract dirigé contre les ca-
tholi ques et recommandant  de voter
non lors du vote du 5 juillet sur l'ini-
tiative séparatiste.

Le communiqué annonce que l'auteur
de ce tract, est M. Mauri ce Froidevaux,
employé à Cormoret , membre du co-
mité central du rassemblement juras-
sien , membre du comité de la fédéra-
tion du district de Courtelary, prési-
den t de la section de Cormoret et co-
signataire de nombreux appels sépara-
tistes en faveu r du oui.

Le communi qué relève que « ce tract
avait été exp loité à fond et diffusé par
des séparatistes notoires de Corgémont
et de Saint-Imier ». L'U.PJ. avait porté
plainte contre ceux qui l'accusaient
d'être à l'origne de ce tract.

L'affaire du tract jurassien
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
•s fera un plaisir de vous soum.ttrs

sa nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchâtel. ¦— 3 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,4 ;
min. : 2 ,3 ; max. : 3,8. Baromètre :
Moyenne : 712.4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 2 déc. à 7 h. : 428.89.
Niveau du lac, du 3 déc, à 7 h : 428.89

Observations météorologiques

©La 
C. C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Che Robert

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel en général très nuageux à
couvert . Précipitations régionales pendant
la Journée , températures voisines de 5
degrés en plaine au nord des Alpes, com-
prises entre 5 et 10 degrés nu sud des
Alpes. Vent du sud-ouest. Par mouvant*
fœhn dans les Alpes.

Monsieur et Madame Henri
GUUJLEMIN. Monsieur et Madame
Henri LINÉ, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite-fille et fille

Mar ianick
2 décembre 1959

Neuchâtel Lyon
58, fbg de l'Hôpital 92, bld dee Belgee

^^A^iJMC \̂xe^

du Jeudi 3 décembre li>59
Pommes de terre le kilo — . .35
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —.40 —.60
Epinards. » —.80 1.—
Tomates » 2.— 2.20
Carottes » —.60 —.70
Doucettes 100 gr. .50
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.10 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Fenouils > 1.20
Choux Dlanra » —. J60
Choux rouges . . . .   ̂ —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . > 1.20 1.30
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Endives » —.— 2.80
Ail . . . . .  100 gr. —. .40
Céleris le kilo 1^— 1.20
Oignons » ' —.75 —.80
Pommes » —.85 1.70
Poires > 1.30 2.30
Noix » 2.40 3.20
Châtaignes, marrons . » —.96 1.80
Oranges » 1.10 1.76
Mandarines » 135 2.—
Raisin » 1.90 2.50
Oeuts du pays . . .  la doue —.— 4.40
Beurre , table . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . » —.— 7.60
Fromage gras . . » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . » —.— 3.—
Miel > —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 830
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » — .— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Depuis. 1940, la Caisse cantonale
n euchâ teloise d'assurance contre le
chômage n 'avait jamais été mise si
fortement à contribution qu'en 1958.
Elle a en effet versé des indemnités
s'élevant à 795,374 fr., contre 74,870 fr.
en 1957. Les cas de chômage ont été
au nombre de 2588 ; ils ont atteint
909 peresonnes du sexe masculin et
1679 personnes du sexe féminin. Le
nombre des jours d'indemnisation a
été de 78,066 (contre 6941 en 1957).
Sur le nombre moyen des assurés, le
chômage a représenté l'an dernier
7,9 jours par membre (0,7 en 1957).

Du total des prestations que la caisse
cantonale a servies en 1958, le 86 %
concernait l'industrie horlogère qui a
vu ses exportations diminuer de 15 %
par rapport à 1957, année record il
est vrai.

Le total des indemnités payées à la
Chaux-de-Fonds a été de 334.336 fr.,
Neuchâtel 120,039 fr., le Locle 35,653 fr.,
Fleurier 30,892 fr., Peseux 27,941 fr ;,
le Landeron 24 ,351 fr., les Geneveys-sur-
Coffrane 15,371 fr., Corcelles-Cormon-
drèche 14,032 fr., Chézard-Saint-Martm
13,469 fr., Dombresson 12,801 fr., Revaix
10,153 fr. Dans les autres localités, le
total est inférieur à 10,000 fr.

Ce que fut le chômage
en 1958

Le Grand Conseil tiendra une session
extraordinaire lundi 21 décembre dès
8 h. 30, au châtea u de Neuchâtel. L'or-
dre du jour est le suivant :

Objets à teneur du règlement
Assermentation d'un député (M. Hen-

ri Perret en remplacement de M. Adrien
Droz , décédé) ; nomination d'un mem-
bre de la commission des naturalisa-
tions en remplacement de M. Adrien
Droz, décédé; nomination d'un membre
suppléant de la commission cantonale
de recours en matière fiscale.

Rapport du Conseil d'Etat
Rapport à l'appui de projets de lois

portant revision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques et de diver-
ses lois réglant l'organisation des au-
torités cantonales.

Propositions
Motions et projets de décrets.

Le Grand Conseil tiendra
nne session extraordinaire

le 21 décembre

Nous relevons dans la dernière liste
des promotions et nominations dans le
personnel des C.F.F. les noms sui-
vants intéressant notre région : MM.
Albert Zwahlen , de Cressier (NE), est
nommé chef de transports ; Armand
Paschoud, de Villaz-Saint-Pierre, chef
de station à Roveresse ; Willy Blaser,
chef d'équipe à la Chaux-de-Fonds ;
Fernand Meier et Severino Muttenzer ,
chefs de train à la Chaux-de-Fonds.

Ont été fêtés pour 40 ans de ser-
vice : MM. Georges Dubois , chef ds
gare à la Chaux-de-Fonds ; Charles
Maeder, adjoin t au chef de gare à
Neuchâtel.

Dans le personnel des C.F.F. .

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.65
Coucher 16.37

LUNE Lever 11.19
Coucher 21.38

AU JOUR LE JOUR
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