
Nasser rembourserait
les actionnaires du canal

L'EGYPTE SE RAPPROCHE-T-ELLE DE L'OCCIDENT ?

M Black, président de la Banque internationale de reconstruction,
rendra compte à M. Hammarskjoeld de sa mission au Caire

M. Eugène R. Black, président de la Banque internationale de recons-
truction et de développement, est attendu à New-York, où il va rendre
compte au secrétaire général de l'OJJ.U., des entretiens qu 'il vient d'avoir

Caire avec le ministre des finances, M. El-Kaissouni, d'abord , puis
ndant trois heures , avec le colonel Nasser lui-même.

Selon les milieux informés de New-
York , écri t le correspondant du - Fi-

garo », la mission de M. Black , qui
fait suite aux efforts déployés à Man-
hattan par M. Ham-marskjoeld auprès
de M. Mahmoud Faouzi , ministre des
affaires étrangères du gouvernement
du Caire, aurait été couronnée de suc-
cès, en ce sens que le colonel Nasser
non seulement a accepté sa médiation
entre l'Egypte et la Compagnie uni-
verselle du canal de Suez, mais se
serait montré enclin à certaines con-
cessions susceptibles de faciliter les
conversations économiques franco-égyp-
tiennes qui doivent reprendre cette
semaine respectivement à Genève et à
Rome.

(Lire la suite en l ime page )

[e pétrole commande
AU MOYEN-ORIENT

, A conférence des experts pétroliers

L
des pays musulmans vient de
s'achever à Bagdad. Elle a enre-

gistré le refus de l'Irak (membre du
pacte de Bagdad) de participer à la
construction d'un pipe-line purement
jrabe qui devrait , selon ses promoteurs
drainer les pétroles de Koweït, d'Arabie
ssoudile voire d'Ira n, vers l_ Méditer-
ranée.

Les réticences irakiennes ne visent,
semble*-t-i'l, que le financement de la
cCompagnie arabe des pétroles » en
voie de formation. Elles n'en témoi-
gnent pas moins, une fois de plus, des
divergences qui séparent les pays du
Moyen-Orient. Nasser a beau prêcher
l'unification politique et l'infernationa-
l' iat ion des ressources : il est loin de
convaincre ses partenaires. En fait, tant
que Washing ton, que Londres ou que
Moscou tireront à hue et à dia les fi-
celles des coulisses, tant que les gran-
des puissances pétrolières continueront
de déverser sur ces Etats leur manne
de dollars, de livres ou de roubles, les
pays arabes feront une politique de
gros sous. Sous cet angle, leur « natio-
nalisme» leur permet, certes, de tenir
la dragée haute à leurs partenaires.
Mais le chantage au pétrole a des limi-
tes. Nasser commence à s'en aperce-
voir..-- .
APRÈS la nationalisation du canal de

Suez et le sabotage des pipe-lines
le Syrie, l'Occident a multiplié ses
projets pour détourner le pétrole de
ces voies traditionnelles devenues trop
dangereuses. L'un des plus importants
-s. déjà dans la voie des réalisations.
«Ht/H d'un pipe-line gigantesque qui,
M lSOO km., relierait les puits de pé-
t.) iraniens à la Méditerranée orien-
«- en traversant la Turquie, le plus
te possible de la frontière soviétique.
tes représentants de compagnies pétro-
les et de groupes financiers améri-
wns, turcs ef iraniens, réunis à Ankara
«suis le 31 octobre, vonl annoncer
Incessamment leur accord. Les compa-
gnies américaines s'éfant déclarées prê-
les à verser la plus grande partie des
•W millions de dollars qui seront né-
cessaires, les travaux pourraient com-
mencer cette année encore.

On sait que le 90 % de la production
pétrolière iranienne traverse actuelle-
jnenl le territoire syrien pour aboutir à
<¦ Méditerranée. Dès que le nouveau
pie-line sera terminé, Damas sera donc
privé d'une bonne partie de ses res-
sources. De même, puisque les péfro-
«erj n'auront plus besoin de traverser
* canal de Suez pour aller remplir
eurs réservoirs aux ports persans,
'Egypte verra fondre ses revenus.

Or, l'économie de ces deux pays
«sous-développés » se trouve mainle-
Wnl déjà dans une situation inquiè-
tent.. L'Egypte en particulier, qui a li-
*H l'Est sa production de coton afin
"obtenir des armes, manque de devi-
ta et rationne sa population mécon-
Wta j  les prix augmentent, la fiscalité
"twoîl, les chiffres d'affaires dimi-
JWWi en un mot la ruine est à la
Pore.

9n comprend que Nasser cherche
"«".tenant à se rapprocher des Efafs-

"is. Quelques centaines de millions
°a dollars lui permettraient sans doute
°e /emonter le moral de son peuple,

,',
s Wash inglon fait la sourde oreille...

ri M PtS ef la SV rie *-"¦• '»'• le ieu
°e Moscou. L'appui du Kremlin leur a

ara?"6 du. prestige dans le monde

duilV 
mais .c* u même coup, il a con-1 les Occidentaux à une riposte qui

lu. vT avoir de telles consé quences
deu 

onomie el le* finances de ces
bien *

f|ayS y Ue ,a seule issue P°urrait
qim 

6!îe' S 'n0n un cnangement de ré-
D„I:?.' J moins un profond revirementHO 'tique. A moins , bien entendu, que
dan, i ,pays ne 5e ie,tent résolument
°"ns les bras de Moscou.

Jean HOSTETTLER.

Un typhon ravage
une bourgade
du Péloponèse

ATHÈNES, 12 (ag. d'Athè-
nes) . — La bourgade de Chora,
en Triphylie, riche région agri-
cole du Péloponèse , a été rava-
gée par un terrible typhon.
Elle présente un spectacle la-
mentable. La dévastation est
totale et ne peut être comparée
qu'au tremblement de terre des
îles Ioniennes. Les habitants se
sont réfugiés dans les sous-sols
de leurs maisons écroulées ou
campent dans des installations
de fortune.

(Lire la suite en l ime  pag e)

Pour la création à rO.T.A.N. d'un centre
d'entraînement en matière d'engins téléguidés

LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTAIRES A PARIS

Cette prop osition a été f aite avec l'acco rd du gouvernement de Washington
PARIS, 12 (Reuter). — Le colonel Johannes Fens (Hollande) a été

nommé mardi président de la conférence des parlementaires de l'O.T.A.N.
pour la période 1957-1958.

Pour la première fols depuis son
existence, la conférence des parlemen-
taires de l'O.T.A.N. qui avait été prési-
dée pendant deux ans par des représen- .
tants du Congrès américain a élu com-
me président pour cette année un par-
lementaire européen , et notamment un

représentant d un des six pays mem-
bres de la communauté du marché
commun et de l'Euratom, le colonel
Johannes Fens.

(Lire la suite en lime p age)

La prochaine conférence de F0.T.A.N.
sera un événement sans précédent

depuis Versailles

POUR L 'OPINION AMÉRICAINE

Notre envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

Le président Eisenhower, accompa-
gné de MM. DuIIes, secrétaire d'Etat ,
et Neil McEIroy, le nouveau secrétaire
à la défense, et épaulé par une délé-
gation du Congrès, se rendra donc à
Paris dans le courant du mois prochain
pour l'importante et décisive conférence
des quinze nations membres de l'O.T.
A.N. La présence, à ses côtés, d'un
groupe de congressistes s'explique par
le fait que l'hôte de la Maison-Blanche
entend prendre des ' décisions — s'il en
prend — en plein accord avec les deux
grands partis qui dominent la scène po-
litique des Etats-Unis. Il conférera
d'ailleurs, avant de partir , avec les lea-
ders républicains et démocrates, de telle
sorte que le Congrès ne puisse pas, à
son retour, répudier les accords enga-

geant l'Amérique qui pourraient être
pris lors de la conférence de Paris, ré-
pudiation qui constituerait une véritable
catastrophe pour le monde libre.

La dernière fois que le président
Eisenhower se rendit en Europe, c'était
à l'occasion de la rencontre des quatre
Grands — Boulganine , Eden , Faure et
lui-même — de juillet 1955 à Genève.
Vue avec le recul de l'histoire , cette
rencontre fut  une coûteuse faillite pour
la politique occidentale. Il a fallu l'of-
fensive soviétique du Moyen-Orient et
le lancement du « Spoutnik » pour ré-
veiller enfin le Pentagone et surtout
l'administration Eisenhower qui , cet été
encore, espérait sérieusement parvenir à
un arrangement sur le désarmement avec
les Soviets.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 8me page)

M. Félix Gaillard se prépare
pour le débat sur le projet financier

Tandis que l 'Assemblée nationale s 'occupe de l 'A lgérie

La droite ne cache p as sa mauvaise humeur devant les propositions
de M. Pierre Pf lim lin

- ' -Nôtre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant que l'Assemblée nationale, réduite d'ailleurs à une

centaine de députés, entendait M .  Bourgès-Maunoury, ministre de
l'intérieur, dresser le bilan dramatique de la répression des acti-
vités terroristes dans la métropole, et itl . Robert Lacoste j u s t if i e r
la demande de pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, la commission
des f inances commençait l'examen du proje t  financier élaboré
par M. Félix  Gaillard et son ministre des f inances, m. Pierre
Pf l im l in .

Depuis samedi des bruits alarmants
couraient dans les milieux politiques
et les cercles d'affaires. On parlait à
mots couverts d'une nouvelle dévalua-
tion et de mesures techniques d'une ex-
traordinaire risrueur. Toutes ces ru-
meurs se sont révélées sans fondement
et M. Pierre Pfl imlin a démenti caté-
goriquement les intentions qui lui
étaient abusivement prêtées. Précisons
donc, selon des indications de sources
autorisées recueillies à l'Assemblée na-
tionale : 1) que le gouvernement Félix
Gaillard n'envisage pas de bloquer les
comptes en banque ;

M.-G. G.

(Lire la suite en Unie page)

Le réquisitoire
au procès

du « Stalinon »
Le ministère public réclame
la peine maximum (2 ans)
pour l'inventeur de la drogue

mortelle

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le procès du
Stalinon , la drogue qui a tué plus de
cent personnes et causé plus de 150
infirmités graves, en est arrivé mardi ,
après dix audiences , au réquisitoire du
ministère public.

C'est le maximum de la peine pré-
vue pour le délit d'homicide involon-
taire dont est prévenu Feuillet — deux
ans de prison — que le représentant
du ministère public a réclamé pour
l'inventeur responsabl e de la drogue
mortelle, et le substitut Nitard a tenu
à ajouter qu 'il rejetait toute idée de
sursis.

« Je n'ai trouvé qu'un lâche »
s Feuillet , a-t-il dit de façon saisis-

sante, a suscité une torture qu'aucun
bourreau n'avait trouvée : le cerveau
« gonflant  dans la boite crânienne ».
L'inventeur savait que son produit était
toxi que. Il a négligé tous les feux
rouges. Il n'a fait  aucun contrôle.
Entrepreneur en pharmacie, et non
pharmacien. Feuillet n'est même pas
un « commerçant », c'est un mercanti.
J'avais espère trouver un homme, je
n'ai trouvé qu 'un lâche. »

(Lire la suite en l ime page)

Laj ka est morte
depuis plusieurs j ours

Affirmations catégoriques d'un professeur soviétique

Elle a cessé de vivre avant l'arrêt des émissions du « Spoutnik >

« Actuellement les savants ne connaissent pas le moyen
de faire revenir sur terre les containers du «Spoutnik -

MOSCOU. 12 (A.F.P.). —— Le professeur Porzevsky, au cours
d'une conférence tenue au planétarium de Moscou mardi après-
midi, a précisé : « Laïka est morte depuis plusieurs jours. La
mort a précédé l'arrêt des émissions des postes radio du grand
« Spoutnik ». C'est-à-dire qu'elle remonte au moins à vendredi.
Les raisons de la mort de la chienne n'ont pas été dévoilées par
le conférencier.

Le professeur Porzevsky a affirmé
d'autre part : « Actuellement, les sa-
vants ne connaissent* pas le moyen de
faire revenir les containers du « Spout-
nik » sur terre. On peut envisager plu-
sieurs hypothèses pour assurer le re-
tour des containers : soit à l'aide de
parachutes spéciaux , soit au moyen de
moteurs équipés de fusées à retarde-
ment, mais la solution n'a pas encore
été trouvée définitivement ».

A-t-elle consommé de l'opium I
BELGRADE, 12 (Reuter).  — Le jour-

nal officiel yougoslave « Borba » a
annoncé lundi soir déjà avoir appris
de source bien informée à Moscou ,
que la chienne Laïka s'est alimentée
pour la dernière fois le 8 novembre
et a péri , sa nourriture ayant été mé-
langée à une forte dose d'op ium. Voi-
ci le commentaire fait à ce sujet à
Moscou : < L'animal a rempli sa tâ-
che. Il disposait d'aliments pour six
jours.

(Lire la suite en l ime  page)

Un correspondant
de guerre très clairvoyant

LONDRES , 12 (Reuter). — Le « Ti-
mes » a publié un extrait d'une dé-
pêche sur le Proche-Orient du cor-
respondant à Londres du « New-York
Herald Tribune » : « Sur tous les
points essentiels, la Russie a régu-
lièrement, l'un après l'autre, atteint
ses buts, grâce à l'Ignorance, à la sot-
tise et â l'Inconséquence et la lâcheté
des gouvernements occidentaux- ».

Cette dépêch e fut écrite en 1853,
lors de la crise de Crimée. Le cor-
respondant était... Karl Marx.

LE ROI GUSTAVE-ADOLPHE A 75 ANS

Le roi Gustave-Adolphe VI de Suède vient de célébrer son 75me anniversaire
I entouré de la famille royale.

Inondations dans les rues de New-York

A la suite de la rupture  d'une conduite forcée dans la 40me rue, à New-
York , l'eau a envahi la chaussée, provoquant l'arrêt de la circulation

pendant plusieurs heures.

Dans la lune promiseSANS IMPOR TANCE j

f ^R A C E  aux chameliers babylo-
f niens, à Galilée , à l'observa-
>—** toire de Neuchâtel et au
Petit Larousse, nous savions que
la lune était une planète satellite
de la terre , distante de celle-ci de
384 ,000 kilomètres, etc. Nous sa-
vions aussi que la marquise de Sé-
vigné , les poètes et les amoureux
n'appréciaient la lune que pour ses
clairs qui augmentent le charme
des bocages , des baisers , des cares-
ses et des rêves. Nous savions en f in
que nombre de collé g iens et d'ado-
lescents attardés se promenaient en
imagination dans les p lis et replis
de la lune sous la conduite des
héros de Cyrano de Bergerac , de
Jules Verne ou de Herg é.

if-j . ï-S ... .'s _ . _ -¦ t *.s"i.Mais , Dieu soit béni ! nous voila
maintenant persuadés que tous ces
gaillards appartiennent à une épo-
que révolue ; ils sont devenus des
rétrogrades , des vieilles lunes. Les
journaux le disent : la lune sera
bientôt ouverte au tourisme. Au lieu
de nous enterrer, chaque été , à
Chaumont ou aux Prés-Devant , nous
pourrons désormais nous « aluner »
sur le sein de la blonde Séléné ,
cette « reine du silence » que chan-
ta le divin Horace. Oui , nous pour-
rons nous y of f r i r  une cure de dé-
paysement , de relâchement , de
« prélassement » et de délassement.
Donc , à bref délai , qui promettra la

lune la donnera, qui demandera la
lune l'obtiendra. Il paraît qu'une
dame (très riche) aurait déjà ache-
té son billet d'aller et retour.

De telles perspectives lunaires
sont , avouons-le , alléchantes à sou-
hait. Bien ou mal luné , on se pose
mille questions, on formule mille
hypothèses. Fiction et réalité , c'est
absolument délicieux de s'aban-
donner à des songes qui seront un
jour  vér i f iés .  On cherche à se f i gu-
rer les sites. Sont-ils comparables
au Val-de-Ruz , au Chasserai où au.
Creux-du-Van, vallons, montagnes
et cirques de la lune que les astzro-
nomes nous ont dénichés avec leurs
lunettes ? N' en dé p laise à certains
scepti ques qui répandent le bruit
que la lune , dépourvue d'atmo-
sphère, est inhabitable, trouve-t-on
là-bas quel que endroit au climat sà-
lubre ?

Et puis , une f o i s  débarqué , com-
ment vivra-t-on dans cette diablesse
de lune ? Par exemple, sera-t-il pos-
sible d' y coucher à la belle étoile
ou, si vous p r é f é r e z , à l'enseigne de
la lune ? Les caractères lâches et
pusillanimes s'obstineront-ils à y
être poltrons comme elle ? Les sp é-
cialistes de la banqueroute fraudu-
leuse auront-ils encore l'audace d'y
fa ire  des trous ? Y admirera-t-on
des lunes d' eau , ces nénuphars
blancs qui ornent nos étangs ? Y
p êchera-t-on des lunes de mer, ces
poissons du genre tétrodon nommés
aussi « molles » ou « meules » ?
Nous n'en déciderons pas.

En revanche, nous osons a f f i r m e r
que , la f a t i gue du voyage aidant,
personne n'y accomplira d'inutiles
e f f o r t s  ou, en d'autres termes, n'y
gardera la lune des loups. Les na-
tures fantasques renonceront à y
être changeantes comme la lune ;
les f o u s  ne lui f e ron t  p lus la révé-
rence. Les f emmes  volages y épar-
gneront à leurs maris le titre fâ-
cheux de confrère de la lune —
qui, vue de notre globe , on ne
"ignore point , montre souvent ses
cornes. Chez les Sélénites , on crain-
dra de rire des visages de p leine
lune. Et c'est dans la lune que les
jeunes époux voudront tous passer
leur lune de miel — premier mois
d' existence conjugale auquel suc-
cède , selon Voltaire , la lune d'ab-
sinthe ou , selon Duvernois, la lune
de f i e l  1

En attendant que les f rères  ca-
dets de l'ami Spoutnik vous con-
vient à l'aventure , espérons que ce
billet ne vous aura semblé ni trop
terre à terre, ni trop lune à lune...

MARI__T__ .

Les projets fiscaux
du gouvernement
(Lire nos informations en

dernières dépêches.)

l'Iïttn revendique
1 ile de Bahrein

Les incidents d'Oman vont-ils
se répéter ?

P-t_?!RA?' 12 (R outer) .  - Le shah de
Met tre nrdon ''e à son cabinet de sou-
»e!on i/" ,Par.le n>ent un projet de loi
'CratT-l l île de B^rein , sous pro-
•"«rsique i"lnique' sise daI18 le golfe
"tenue n proclamée province Ira-
-rej ette 1 PU,S- 1952 ' la Grande-Bretagne
cette île Patentions de la Perse sur

lpe '« suite en l ime page)
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CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ Vers la transformation
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REFLETS DE LA VIE

DU PAYS
• Les sapeurs-pompiers

neuchàtelois se sont réunis
à Cressier -.

LIRE AUJOURD 'HUI :



On cherche deux cham-
bres meublées éventuelle-
ment avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à G. B.
4860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche chambre In-
dépendante ou non
pour le 15 novembre
au centre. Adresser offres
écrites à A. V. 4854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune technicien

cherche chambre
au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres
Z. U. 4878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

appartement
de deux pièces. Confort.
Véranda. De préférence
à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites
à N. J. 4892 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

villa
& proximité de la ville;
vue étendue ; 8 pièces,
dégagement. Pour trai-
ter, 10.000 à 15.000 fr.
Libre pour fin novembre.
Adresser offres écrites à
A. X. 4905 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

villa ou
maison familiale
4 pièces*, cuisine, garage
et dépendances. Région
Vignoble neuchàtelois.

Paire offres, avec prix
et estimation cadastrale ,
à « Lustrerle d'art »,
Georges Huguenln, Mail-
lefer 25, Lausanne.

A vendre pour cause
de départ

VILLA
très bonne construction ,
situation magnifique,
quartier ouest de la ville.
Offres sous chiffres X. S.
4876 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
décembre

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, confort , . à . Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à B. X. 4680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 2 Va pièces, confort.
Adresser offres écrites à
W. S. 4900 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
A L'AVENUE
DE LA GARE

Immédiatement ou pour
date à convenir, pour
une période de 6 mois,

appartement
meublé

de 2 chambres
cuisine, salle de bains et
balcon. Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 14 68.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, NeuohâteL Tél. 514 68
A LOUER pour les 24 Juin , 24 août et

24 septembre 1958
dans Un Immeuble en construction

A LA MALADIÈRE

MAGA SINS
convenant à tout commerce (éventuellement

tea-room, etc.)

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER immédiatement, ou pour date à convenir ,
A LA FAVARGE

appartement de 3 chambres
avec tout confort.

Balcon. Chauffage central. Vue sur le lac.

A louer, pour début
décembre

appartement
de 4 Mi pièces, vue, con-
fort. Adresser offres écri-
tes & V. R. 4899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
J'offre un logement de

3 pièces, cuisine, loyer
modeste, près de la gare
contre un de 3-4 grandes
chambres, en ville, al
possible. Adresser offres
écrites à I. E. 4887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de 2 chambres. Avenue
des Portes-Rouges 118.
Prière de s'adresser à M.
Duvanel , tél. 5 57 74.

A louer au centre Jo-lie petite chambre à de-
moiselle sérieuse. Tél.
5 40 06.

A PESEUX
1 appartement de 4

pièces plus 2 chambres
hautes et 1 garage, à
louer. Quartier tran-
quille, maison de deux
appartement. Pour fin
décembre ou Janvier. Tel
8 26 97.

Adelboden-Village
1-3 chambres, 2 â 6 lits,
cuisine électrique , chauf-
fage au poêle , balcon , à
louer du 22 décembre au
13 Janvier, 2 fr . 80 à
3 fr . 70 par lit, linge In-
clus. Tél. (031) 8 29 26.

ACHEVAGES avec mise en marche

MISES EN MARCHE S
à sortir 200 à 300 pièces par semaine ,
à ouvrier(ère) qual i f ié(e) .  Calibre 11 ]A à
13 lignes. — Adresser offres écrites à M. I.

4891 au bureau de la Feuille d'avis.

Garde de nuit
est cherchée tout de suite pour la ville.
Faire offres, en indiquant références, à
F. B. 4884 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée (externat) engage pour
le 13 janvier 1958 un

PROFESSEUR
(homme ou femme), pouvant enseigner
le français, l'allemand (tous degrés) et
quelques autres branches générales ou
commerciales. Trois mois de vacances

payées-.
Ecrire sous chiffres P. 10074 J. à

Publicitas, Bienne.

On cherche pour tout de suite

sommelîère ou sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura , Neuchâtel,

tél. 5 14 10.

FABRIQUE DE MACHINES A ÉCRIRE

engagerait i

mécaniciens-régleurs
sur tours automatiques, perceuses,

fraiseuses, rectifieuses

mécaniciens-fraiseurs-outilieurs
mécanicien-contrôleur

mécanicien sur machine à pointer
monteurs électriciens

serruriers

S'adresser à l'usine PAILLARD S.A.,
Yverdon.

On cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atlier. Se
présenter à la fabrique Biedermann
S.A., Rocher 7.

Bureau de la ville cherche une

E M P L O Y É E .
pour la demi-journée. Connaissance
de la dactylographie et de la sténo-
graphie ainsi que de bonnes notions
d'allemand sont désirées. Chs Cornaz,
commerce d'appareils automatiques,

Neuchâtel. Tél. 5 24 02.

Dame, veuve, de toute
confiance et capable ,
cherche place de

gouvernante
dans ménage soigné chez
monsieur seul. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres P. C. 4911 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Personne soigneuse en-
treprendrait régulière-
ment travaux de bureau
ou autres. Ecrire sous
chiffres G. D. 4912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place, tea-room
accepté. Adresser offres
écrites à I. F. 4914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Italien ,
sachant bien le français,
cherche place dans usi-
ne ou petite industrie,
pour
travaux d'atelier
Adresser offres écrites à
C. Z. 4908 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
habile , ayant travaillé
dix ans sur pierres fines
cherche travail à domici-
le : horlogerie, petite mé-
canique ou autre. Faire
offres sous chiffres R. M.
4870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

GÉRANCE
de magasin. Libre au dé-
but de mai. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 4809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame étrangère cher-
che place de

femme
de chambre

dans établissement, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. H.
4890 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
entreprendrait 400 a 500
réglages complets par
mois. Bon travail assuré.
Tél. 8 12 15.

Jeune employée cher-
che place
d'aide-comptable

ou d'employée de bu-
reau à partir du 1er
décembre. Adresser of-
fres écrites à E. A. 4883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche

TRAVAIL
pouvant être exécuté à
domicile , le soir. Adresser
offres écrites à G. C.
4885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide
dans ménage (éventuel-
lement commerce). Offres
à Alice Schwab, Hlnter-
dorf , Slselen (près d'A-
net).

Deux
jeunes filles

encore en Italie cher-
chent places de coiffeuse
et bonne à tout faire
(18 et 22 ans) . Faire of-
fres à Antonio Mellssarl ,
chez M. Paul Burger ,
Vllliers.

Suisse allemand de
24 ans et demi , méca-
nicien , possesseur du
permis rouge, ayant de
bonnes connaissances du
français , cherche place
de

CHATJFFEUB
de poids lourds. Offres
a O. J. 4868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Edouard DUBIED & Cie S.A., Neuchâtel
cherche une

j eune emp loyée
en qualité d'aide au service de la
comptabilité. Prière d'adresser offres

manuscrites avec photographie.

On demande une

employée
de maison

Occasion d'aider au ser-
vice . Offres à F. Peter ,
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

On demande

sommelière extra
deux à trois jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
pour le 15 novembre, pla-
ce à l'année. Tél. 5 24 77.

On cherche

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage soigné. Faire offres :
Mme P. Slmond, Chemin-
Vieux 8, Neuchâtel 3.

Etude de la ville enga-
gerait une

débutante
et une

sténo-
dactylographe

Places stables. Adresser
offres écrites à W. R.
4875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la place
cherche, pour entrée
immédiate ou à con-
venir,

employée
débutante
Faire offres manu-

scrites à case postale
984, Neuchâtel.

On cherche pour quel-
ques heures par semaine,
l'après-midi ou le soir,

DACTYLO
p o u r  correspondance
française et allemande.
Adresser offres écrites a
J. G. 4915 au bureau
de la Feiillle d'avis.

Ebéniste
capable, connaissant,,, la
réparation de meubles
ancien , est demandé. —
Faire offres sous chif-
fres H. D. 4886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour remplacements 1 à
2 Jours par semaine. —
S'adresser au Café de la
Tour , Netichâtel.

Restaurant de la ville
demande, pour quelques
après-midi , une personne
pour

repassage
Demander l'adresse du
No 4898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

mécanicien
pour un remplacement
de deux à trois semaines.

S'adresser à R. Juvet ,
Vieux-Châtel 27-29. Tél .
5 35 61.

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Italien accepté. Bon sa-
laire . Offres sous chiffres
P 7398 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche un

ouvrier agricole
Libre tout de suite. M.
Lucien Magnin , Coffrane.

On cherche

jeune fille
pour le service de la
salle. Débutante acceptée.
Tél. (038) 7 91 32.

Jeune fille au courant
des travaux du ménage
est cherchée comme cui-
sinière

bonne à tout faire
â côté de bonne d'enfant.
Bon salaire, entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à J. F. 4888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien-
électricien

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A. W. 4879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , Allemande,
cherche place en Suisse
romande, pour le 1er dé-
cembre, pour apprendre
le français. De préféren-
ce place de

volontaire
dans hôpital , home d'en-
fants ou institut. Faire
offres à Lucie Ganter ,
Schônwald - Frlberg
Hauptstrasse 24 (Alle-
magne) .

On cherche une

sommelière
Restaurant « La Prai-
rie » , Grand-Rue 8, tél .
5 57 57.

Jeune fille
de caractère Jovial cher-
che place pour une demi-
année dans ménage où
elle pourrait apprendre
la langue française. —
Offres à Heidl Zogg,
Avanen-Bad/Gr .

TAPIS
A enlever quelques magnfiques

Tours de lit, descentes de lit,
jetés de divan

¦P. _s.__. ___ - n Maillefer 20
BENOIT Tél. 534 69

Présentation à domicile
Crédit Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes

Jeune dame, capable
et consciencieuse, con-
naissant la dactylogra-
phie, la sténographie et
la comptabilité , cherch e

travail de bureau
à domicile ; éventuelle-
ment 3 après-midi par
semaine. Bonnes référen-
ces. Faire offres sous
chiffres Y. T. 4877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

• apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 7250 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Egaré

chienne
de chasse

Jaune, portant collier
rouge et clochette. Prière
de téléphoner au No
6 62 79 ou 6 63 64.

A VENDRE
un Lavator galvanisé ;
une machine à laver en
cuivre, moteur hydrauli-
que ! un boiler 250 1.
pour chauffage central.
S'adresser : tél . 5 33 97.

A VENDRE d'occasion

un grand Tebriz
dimensions : 6 m. 15 sur
3 m. 75. Adresser offres
au No X. T. 4901 au
bureau do la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à prix intéressant, mate-
las en crin animal avec
sommier, armoire combl
3 portes. Occasions uni-
ques. S'adresser : Pra-
laz 52, 1er à droite, Pe-
seux. Tél. 8 31 28.

Jeune homme de _
ans, sérieux, ayant Ltft
situation assurée (toi-
ture), présentant bien,-
caractère gai , cherche ra
vue de fréquentation

JEUNE FILLE
honnête, affectuera,
connaissant le travail i*
bureau et de ménage.
Adresser offres écrltef
avec photos et détails a
K. G. 4889 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1,
Discrétion assurée. D M
sera répondu qu'oui
offres sérieuses.

A vendre pour cause
de double erdplol

1 machine à laver
« Idéal », semi-automati-
que, avec chauffage et
essoreuse automatique.
Tél. 6 78 33.

A vendre

patins de hockey
No 39. Tél. 5 42 04.

Perdu vendredi soir ,
8 novembre, parcours
Sablons _ Portes-Rouges,
une
fourrure de dame
brun foncé. La rapporter
contre récompense à Mme
Rosat, Sablons 19, ou
aviser le No 5 66 27.

Dès aujourd'hui M.
Marcel Hoffmann déclare
qu 'il ne reconnaît pil-
les dettes de sa fen__e.
Yvonne Hoffmann, el
qu 'il met en garde 1-
commerçants de Neu-
châtel et des environs.

On demande

orchestre
de 2 musiciens (accor-
déon et batterie), poul
les 1er et 2 Janvier 195».
Auberge de Commune,
Provence (Vaud).

Patins de hockey
à vendre, No 39, 20 fr.
On achèterait une paire
No 41. Tél. 5 86 77.

Poussette-
pousse-pousse

blanche « Royal F_a ». en
parfait état , à vendre
135 fr . Mme Maye, che-
min des Sources 5, Co-
lombier, tél. 6 36 50.

A vendre pour cause
de double emploi

cuisinière électrique
« Fael » 3 plaq ues. a
l'état de neuf. Télépho-
ner au No 5 66 90.

Egaré une petite

chienne
de chasse

craintive, « Brunette du
Jura » , région Vauroux
sur Bevalx. Prière de té-
léphoner à M. Jean
Schneider, Fleurier, nu-
méro 9 10 50. Récompen-
se.

A vendre

patins vissés
No 38-39, souliers blancs.
Tél. 6 53 93.

ORCHESTRE
Pour Sylvestre, à Neu-

châtel , Je cherche un
petit orchestre (2 musi-
ciens). Adresser ofW
écrites à K. H. 4916 M
bureau de la Feull'
d'avis.

ElESEOB-i
Je cherché

poussette
de poupée

Tél. 5 10 90.

A vendre vélo d'homme
3 vitesses. Poules à
bouillir. Poussines de 4
mois et demi Leghorn
lourdes. Parc avicole M.
Bussy, villa « Fleurie » ,
tél . 6 36 62. Bôle.

A VENDRE
pour garçon de 14 ans:
1 manteau, 1 pèlerine en
loden et l Veste Imita-
tion daim. Tél. 8 15 06.

TRAINS
Encore quelques trains

électriques ; trains à re-
monter, défraîchis mais
en bon état de marche.
Prix très bon marché.

AU DOMINO
JEUX - JOUETS

Treille 6 Neuchâtel

A vendre
ou à échanger

cuisinière à gaz avec
batterie contre cuisinière
électrique. Adresser offres
écrite à T. P. 4897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

métronome
en bon état. Téléphoner
au No 5 14 90.

La famille Robert BOSS, très touchée par
les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime ses remer-
ciements émus à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Vllliers, le 12 novembre 1957.

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues a l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper ,

Madame et Monsieur
Gaston GRIVEL-ROGNON et leur fils.

Madame Claudine ROGNON
et ses enfants,

ainsi que les familles alliées, dans l'im-
posslblllté de répondre a chacun , se sentent
pressés d'adresser leurs remerciements sincè-
res à tous ceux qui les ont entourés.

Importante fabrique de la place cherche, pour son service
des transports, une

employée de bureau
qualifiée, de langue française, pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau.

Place stable, travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres J. D. 4839 au bureau de la
Feuille d'avis.

/

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou date à convenir, une

employée
de bureau

de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Place stable, atmosphère agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de services détaillées sous chif-
fres K. E. 4840 au bureau de la Feuille d'avis.

I

'¦"D Bois pour le greffage
UP de la vigne
En vue de l'Importation des bols destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont invités a, adresser leurs commandes
à la Station d'essais vlticoles, à Auvernier, en
indiquant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription 23 novembre 1957

En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-
mandes tardives.

H est rappelé aux viticulteurs que seuls les pépi-
niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines et qu 'en conséquence ils doivent
eux-mêmes proportionner leur commande de bois
à greffer aux besoins de la reconstitution de leurs
propres vignes.

Département de l'agriculture.

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

logement
modeste de 3 pièces et
dépendances pour ména-
ge de 3 personnes propre
et sérieux, si possible
prés de la gare, région
Peseux-Corcelles. Ecrire
sous chiffres H. E. 4913
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolies chambres
libres tout de suite. —
S'adresser aujourd'hui à
Mme G. Galli , Côte 114.

A louer CHAMBRE
pour jeune homme ou
jeune fille , libre dès le
17 novembre. Demander
l'adresse du No 4903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer tout de suite

• -w -m

villa
de construction récente, à quelques minutes
de la ville ; chauffage central ; 5 % pièces,
lessiverie, garage, verger. Prix 82,000.—.
Adresser offres écrites à B. Y. 4906 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

maison d'été
bien située, avec dégagement, dans
la région des lacs de Bienne, Neu-
châtel ou Moral. — Faire offres sous
chiffres P. 6390 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

Je cherche

MAISON
neuve ou ancienne 1-2
appartements, ensoleillée,
Jardin, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites a P. J. 4845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer "aux Parcs

appartement
de 3 pièces, salle de bains,
dépendances et confort.
Fr. 152.50 tout compris.
Ecrire sous chiffres D. K.
4893 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Oharmettes tout de suite ou pour
date à convenir

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 80.—, ETUDE PIERRE JUNG,
avocat, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER Immédiatement ou pour date à convenir

AU CENTRE DE LA VILLE

APPARTEMENT de 11/2 chambre
avec tout confort. Chauffage général au mazout.
Adresser offres écrites à S. O. 4896 au bureau

de la FeuUle d'avis.

j MEYSTRE & Oe
j engagerait tout de suite

1 PLÂTRIERS 1
I et PEINTRE S j

I Places stables, bien rémunérées pour S
I ouvriers qualifiés. 2, Saint-Maurice, i

A tél. 514 26.

LA LAMPE DE QUAR TZ

vous apporte à bon marché le soleil chez vous
Elle offre des avantages uniques pour son p rix
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans
un tiroir.

EB__sW___i '

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes in fra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Prix Location-vente i
en 3 acomptes

Lampe de 400 watts, r_ sjoc Fr- ' ¦• 25
comb. ultraviolet-infrarouge, '•< '*»> par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge, com- r» ij n  1-5.50
mutable séparément, ¦"'¦ ¦*»• Par moii

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge,
avec infrarouge commutable - nnn *"T. '9.50
séparément. r i .  -.-.U. par mois

RABAIS 5 % POUR PAIEMENT COMPTANT
Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

«_TT'T'X\'I __1«_»™™*«K__. WwJMWijJti .̂)

Sensationnel
Pour cause de départ .

87 couverts de table en
argent 90 gr. (splendlde
modèle) pour le prix
dérisoire de 285 fr . (va-
leur 700 fr.). Adresser
offres écrites à R. N. 4895
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
brun , 550 fr. (rendit sur
place), feutres impecca-
bles, bonne sonorité,
ainsi qu 'un beau piano
brun , réelle occasion
avantageuse. Tél. (039)
2 39 45.

A vendre

patins de hockey
No 37. Tél . 5 39 46.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » offre
une place de

stagiaire de rédaction
à un jeune homme de la région ,
ayant une solide culture générale et
si possible une formation universi-
taire. Durée du stage : 2 ans. Rému-
nération et date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à la direction

du journal.
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ASTRID BÉATRICE CLAIRE
notre nouvelle gaine une gaine créée pour splendide gaine en i
en tulle élastique, de les jeunes. En tulle tu'le nylon , découpe
forme très étudiée. dentelle le devant nouvelle, ruban de
Son ruban de taille, est garni d> , taille, dos satin las-
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...le secret ...est dans

...l'ouate ...si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'Imprégnation, _j5-_
et , pour « multiplier » le brillant — des SILICO- fc_as_â
NES I Avec DURA-GLIT POLI-MEUBLES vous re- KgLilL^
donnerez à vos meubles, radios, pianos, etc., le \%L—ut——_
bril lant  et la fraîcheur du neuf — et c'est si |._ f<is _s_t_ilcommode ! On passe un peu d'ouate , on laisse IMl a*f___ u,|jai.UI.__
sécher et, d'un léger coup de chiffon, on fait _" nj ^ g*î
briller . C'est vite fait et le résultat est lncom- J^^dH aiparable. Le brillant est éclatant, sec, durable et S*T«&«UÎHOJTâ-sSlIIles doigts ne marquent paa. La boîte (jaune et .s_".iLi);"iii _ni L.  .î-mi.ronce) Fr . 2.90. ŷ StSE X̂^ ĵf)

d lst hSm
Ura-̂ llt OUATE POU-MEUBLES ^̂  _£!

Pour le métal : boîte orange-bleue - Lausanne
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Plus de 6000 transfert»
durant la saison dernière
Les statistiques de l'A.S.F.A. présen-

tent un effectif de 842 clubs (l'an der-
nier 825) à 1- tin de la saison 1956-
1957, soif un total de 141,311 membres
(137,962). 29,694 actifs, 6824 seniors et
17,578 juniors ont pris part aux diffé-
rents champ ionnats. Le contrôle des
joueurs a enregistré 6170 transferts au
cours de la saison écoulée et a vérifié
18,265 rapports ' d'arbitre, ainsi que
36,530 cartes de joueurs. Enfin, le clas-
sement final de la coupe Eicher (meil-
leur résultat d'ensemble pour un club)
se présente comme suit pour la saison
1956-1957 : 1. BSC Young Boys, Berne,
18 points ; 2. Grasshoppers-Club, 16;
3. F. C. Bienne, 15 ; 4. Vevey-Sports
(1er club de 1re ligue), 12; 5. F. C.
Red Star , Zurich, 12; 6. Urania Genè-
ve Sports, 11 ; 7. Lausanne-Sports, 11 ;
8. F, C. Langenthal (1er club apparte-
nant à la ZUS), 11.

Les Italiens sélectionnent
Le sél'eotionimeurr i_n__p_e die la Fédé-

ra'! km iitiadiiiemime die football!, Fotui, a
convoqué seize hommies pour le match
d'en/tirainremienii quri se disrpuibe aujouir-
d'huii au sibadie milkunaiis die Sain Siro
conitire l'équdlpe angliaiise die Luitom Town.

Il s'agit d'urne des uditimies prépara-
tirons en vue die l'iimpartainit maitch
comptant pour les élimiiinaitoriires de la
coupe du monde quie l'Italie disputera
à Belfast comitire l'Inktinidie diu Nord, ré-
cenit vaiiKniieuir à Londres die l'Angl e-
.erre.

Voici la liste de ces sieize jouiours :
Fiorentina : Cervato , Chiappetla ,

Gratlon , Montuori et Segato.
Internazionale : Bernardin , Inverntz-

zi et Vincenzi.
Juuentus : Corradi, Ferrario et Ni-

cole.
Milan : Beau et Schia f f ino .
Xap les : Bugatti.
Rome : Ghiggia et Panetti.
Il y a diomc dieux gardiens, trois ar-

rières latéraux, deux arrières centraux,
trois demis et six avants. On relève
égailiememit dams cette liste trois Sud-
Améooaiinrs : Schiarffi'nio , Momtiuori et
Ghiggria. Le premier et le troisième fi-
rent pairtiie die l'équipe d'Uruguay qui
gagna le channpiowniart diu monde orga-
nrisé aiu Brés>hl en 1950.

Aux épreuves de Téhéran

Les poids mi-lourds russes
dictent leur loi

Le Soviéti que Arkadi Vorobiev a
remporté à Téhéran le titre des cham-
p ions du monde de la catégorie poids
lourd-léger, en totalisant 470 kg. aux
trois mouvements , bat tant  ainsi  le «re-
cord mondial qu 'il détenait avec
462 kg. 500. Hors comp étition , Voro-
biev a battu avec 145 kg. le record
mondial  de l'arraché , record qui lui
appartenai t  avec 143 kg. 500.

Dans les poids mi-lourd s , c'est éga-
lement un Russe qui a triomp hé. Voi-
ci le classement de cette catégorie :

i. Tro f im Lomakine , U.R.S.S., 450
kilos (meilleure performance mondia-
le ; ancienne 448 kg. 500 par l'Améri-
cain Kono)  ; 2. Jim George , Etats-Unis ,
422 k g. 500 ; 3. Djalai  Mansou ri , Iran ,
412 kg. 500 ; 4. Irenée Palwski , Polo-
gne , 407 kg. 500 ; 5. Psenicka , Tchéco-
slouaquie , 400 kg. ; 6. Dicter Gohring,
Allemagne , 385 kg. ; 7. Lazar Barog a,
Roumanie , 380 kg. ; 8. Karl Haag, Al-
lemrujne , 7377 kg. 500.

L'IMPOSANT DÉPART DE FRAUENFELD

Voici un saisissant instantané du départ de la traditionnelle course
militaire de Frauenfeld , à laquelle partici pèrent pas moins de huit
cent soixante concurrents. La victoire sourit, on le sait, à l'appointé
Arthur Wittwer, de Berthoud , vainqueur pour la troisième fois

consécutive.

Van Vliet fera dimanche
ses adieux à Zurich

Pour la deuxième réunion de sa
saison d'hiver, le Hallenstadion de Zu-
rich organisera un nouveau meeting
d'adieu. Après Reginald Harris et Fer-
dy Kubl er, oe sera le tour du Hollan-
dais Ari e van Vliet. Il rencontrera
dans sa spécialité Derksen, Gaignard ,
Plattner et Pfenninger , le 17 novem-
bre. Un omnium en trois manches
opposera , d'autre part , les Suisses
Roth-A. von Bùren aux Belges van
Steenbergen - Severeyns, tandis que
le demi-fond verra aux prises le
champion du monde de Paepe, Bou-
vard, Koch, Bûcher, Koblet et H. Mill-
ier. Enfin, une « américaine » d'une
heure mettra en présence les équi pes
van Steenbergen _ Severeyns, van
Vliet - Derksen , Plattner - Pfennin-
ger, Roth-A. von Biiren , Gaignard -
Graf , O. von Biiren - Schweizer, etc.

Vers la création
d'une fédération unique
Réunis à Aarau, les prési-

dents des associations cantona-
les de la S.F.G. se sont occupés
des problèmes que pose le dé-
veloppement de l'athlétisme, du
handball et du volleyball au
sein de leur fédération.

_ L'importance diu pnojet die l'Associa-
tion fédéraire d'aithlétiisme léger pour
la oréaitkxn dfurnie fédiéraitiioTi unique
d'artlilétiismie a retenu l'aititrenitiioii des
délégués, quii ont miiniuitiieusemetnt ana-
lysé ce projet. Son acceptation unanime
pair rassemblée encouragera lies repré-
sentants die l'A.F.AL. à pouirsuiivre les
paruirpairiliers avec la fédération suisse
d'athlétisme arnatieuins . La com'diiit.ion pri-
mordiinile poam- cett e Union dicuit cepen-
dant Tesiten- ta co-ntiiiniuiit é die l'accord qui
lie l'A.F.A.L. à la S.F.G. et ta recon-
nariissiainee de ta souvenainieté dies asso-
ciations caintonailes d'athlétisme léger.

Poiuir améliorer ta position des h&nd-
baiMieuins rattachés à ta S.F.G., les re-
commaBidOt ions suivantes ont été fai-
tes ; les associations camtonalics doivent
trouver ta possibilité de pernuettre aux
sections die ha nidlbailll , qui sont sépairées
des sociétés de gymnastique, d'obtenir
leur adhésion comme membre die la
S.F.G. ; en outre, le comité de handball
évitera tous 1res prétextes qui pour-
raient engendrer des conflits surgissant
dams le oaidire de l'accord conclu entre
les fédiorationis.

Finalement um vote canisuiltatiif auto-
risa le comité central à ratifier l'accord
conclu avec la fédération suisse de
votleybaj 'l pour la création diurne Union
suisse de volileybaill.

Des paris considérables
au Grand Prix
de Washington

Le sixième Grand Prix international
de Washington , doté de quatre cent
mille francs suisses de prix, a été
remporté par un cheval d'origine fran-
çaise courant pour un propriétaire
américain , Allie Reuben , de Tolédo.
Trente mille cinq cents spectateurs
suivirent la course et le montant des
paris enregistrés f u t  de 1,100 ,000 f r .
Voici le classement de l'é preuve :

1. t Mahan t , Etats-Unis ; 2. « Third
Brothert , Etats-Unis , à trois lon-
gueurs ; 3. « Step hanotis », Etats-Unis ;
4. « Nisos >, Allemagne ; 5. « Rose
Royale », France ; 6. . Mac Kinley »,
Venezuela ; 7. « Montaval », France ;
8. - Denisy », France.

Les classements 1957
Voici comment se présentent les

classements de l'Association suisse de
tennis pour 1957, tel s qu'ils ont été
établis par la commission techn ique :

Messieurs. — Série A : 1. Brwln Bales-
tra (Old Boys Bâle) ; 2. Martin Frœsch
(L.T.C. Baie) ; 3. Paul Blondel (Genève-
T.C. - Nyom T.O.) et Zygmond Zorny
(Grasshoppers Zurich) ; 6. Wen-ner Mul-
ler (Old Boys Bâle ) ; 6. Max Albrecht
(Genève T.C.) et Bernard Dupont (Ge-
nève T.C.) ; 8. Heinz Grimm (Bâle T.C),
Alfred Jôrger (Bâle L.T.C), Ernst Schôrl
(Bâle T.C) et Bruno Splelmann (Flair-
play-U.B.8. Zurich) ; 12. Wolf Reuter-
crona (Grasshoppers Zurich) et Henri-
Paul Brechbùhl (Genève TJO.).

Non classés pour Insuffisance de per-
formances : René Buser (Grasshoppers
Zurich) et Anton Casutt (Baur au Lac-
Rûschlikon Zurich).

Série promotion : — 15, WlOl. Huf-
schmld (Bâle L.T.C.) ; — 4, Ulrich
Bretscher (Dâhlhôzll Berne), Hansueli
Gutzwiller (Bâle L.T.C), Hans Rebsamen
(T.C Aarau ) ;.— 3, Heinz Schaad (Dâhl-
hôlzll Berne), Bruno Schônenberg (Falr-
play Zurich) ; — 2 , Helri Bertschlnger
(Fa tmplay Zurich), Alex Blumer (Old
Boys Bâle), Marcel Braun (Bâle L.T.C),
Roger Camenzind (Old Boys Bâle), An-
dré Durouvenoz (Genève T.C), Otto
Fâssler (Swlssair Zurich), Hansueli
Fiechter (Old Boys Bâle), Marc Jenny
(Bâle L.T.C), Ralmundo Pradell (Grass-
hoppers Zurich), André Viscole (Monta-
na T.C - Genève T.C), etc.

Handicaps attribués par la commission
technique : — 15, Rolf Spltzer ( Grass-
hoppers Zurich ) ; — 5, Max Ellmer
(Montcholsi Lausanne) ; — 2 , Otto
Rôthlisberger (Locarno T.C) ; — 1, An-
dré Herzog (Lausanne-Sports), Gaby
Mercier (Genève T.C), Hans Pfaff (Baur
au Lac Zurich) et Werner Stelner (Spor-
tlng Berne).

Dames. — Série A : 1. Ruth Ka.ufma.nn
(Hakoah - Old Boys Bâle) ; 2 . AUce Wa-
vre (Genève T.C.) ; 3. Heldl Enzen
(Montcholsi Lausanne) ; 4. Ruth Splel-
mann (U.B.S. Zurich) et Vrony Studer
(Sporting Berne) ; 6. Vrenell Reutercro-
na (Grasshoppers Zurich) ; 7. Janine
Bourgnon (Old Boys Bâle).

Non classée pour Insuffisance de per-
formances : Hanna Sladek (Genève T.C'.).

Série promotion : — 5, Sonja Fetz-
Mlez (Lido Lugano T.C), Trudy Schu-
macher (Baur au Lac Zurich) ; — 4,
Steffy Chapuls (Nestlé Vevey) ; — 3,
Eveltae Scherrer (Bâle L.T.C), Jetty
Butter (T.C. Aairau) ; — 2 , Josette Pa-
quet (Genève T.C), Michèle Bourgnon
(Old Boys Baie), Yvonne Achermann-
Ernst (T.C Lucerne) ; — 1, Maja Blaser
(T.C Lucerne), Vrenl Etter-Gafner (S.
B.S. Zurich ) et Lotte Moos (T.C Kreuz-
Hngen).
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JIU rn DES onipES..
Lettres d'écoliers

Au cours de la « semaine de la
lettre » la radio scolaire avait de-
mandé aux jeunes auditeurs d 'écri-
re des lettres , ce dont nous avons
brièvement parlé. Trois cent cin-
quante missives sont parvenues ,
écrites pa r les écoliers. Nous en
avons été informés sans que , mal-
heureusement ^ l' on nous donne lec-
ture de certaines de ces lettres, ce
qui aurait été intéressant , ce qui
peut- être aussi aurait encouragé les
jeunes ép istoliers à prendre la p lu-
me à d'autres occasions encore
qu 'au cours de la semaine de la
lettre.

Ce qui leur chante
Marie Daems et François Périer

forme nt  un coup le d' excellents ac-
teurs. Ils ont remplacé , le soir après
le diner, l' agréable « ignorant »
qu'était Robert Lainoureux sur les
ondes parisie nnes. Leur duo a du
charme, leurs réf lexions  ont de
l'esprit, ils feui l le t tent  leur agenda
et, à telle date de novembre, par-
lent de ceux qui sont p artis d é f i -
nitivement de la scène du monde.
Le 9, par exemp le , date de la mort
de Guillaume A pollinai re, nous
avons eu quel ques-uns des p lus
charmants poèmes de ce grand ar-
tiste et la comp lainte des Baladins ,
instants trop courts , de f i d è l e  re-
membrance et de commentaires
bien prése ntés.

Voix d'outre-tombe
Ce n'est pas le moindre attrait

de la radio que de nous rendre vi-
brante , toute proche, la voix des
grands de ce monde (du monde des
arts , de la musique , du théâtre)
que la mort a ravis à leurs tra-
vaux et à leurs f ruc tueuses  activi-
tés parmi nous. Le nombre en est
terriblement grand ! Le jour des
trépassés , Radio-Paris a rendu
hommag e aux musiciens de jazz
disparus durant l'année, et a men-
tionné le brillant clarinettiste Hôl-
lerhagen , de l'orchestre de Hazy
Ostenvald , instrumentiste que le
jeune pub lic neuchàtelois a applau-
di maintes fo i s .  Et puis , la lonaue
liste a déroulé les noms de Guitrij ,
Yves Mirande , les deux Dorsay, Oli-
ver Hardy,  Van M o p p ès, Boggart ,
Stroheim , Ed. ' Herriot , Christian
Dior... et bien d'autres encore, tels
le jeune chef  d'orchestre Cantelli ,
Me de M o r o - G i af f e r i , Ral p h Re-
natzky, Jean Sibelius, le grand
clown aux cheveux verts , Bonlicot ,
et d'autres, dont Vaiiditeur a pu en-
tendre la voix, les réf lexions , tel-
lement vivantes, et dont , cenendant ,
le souvenir, et le. son , vont dispa-
raître un peu p lus chaque jour.

L'esprit français
Le i novembre , au cours de

l'émission de 13 heures le speaker
de Radio-Paris, parlant des nou-
veaux eng ins lancés par les Rus-
ses nous dit , mine de rien : « Les

Russes montrent ainsi leur intérêt
pour les satellites, interplanétaires
et autres... »

Balzac au Crêt
Balzac n'est que bien p eu — à

vues intellectuelles et littéraires —
l' amant d'une dame qu 'il a vue chez
nous, au Crêt, pour précise r. Le
Crêt a disparu, le roman est du
passé , l'on par le de Balzac comme
de l'un des p lus yrands romanciers
de tous les temps ; à ce seul et
g lorieux titre, il nous semble qu 'il
mériterait de f igurer  sur la p laque
de l'une de nos rues ; nous en se-
rions... honorés. Parlons radio : lors
de l 'émission : « Ils ont passé par
là », M. Charl y Guyot nous p arla
f o r t  agréablement du voyageur il-
lustre , venu en notre ville en 1833.
« Il  n'aurait probableme nt pas écrit
ses exp ériences sentimentales avec
l'éclat que l'on sait , s'il n'était pas
venu , et n'avait pas aimé son In-
connue », dit pertinemment notre
concitoyen. Nous le p ensons éga-
lement. Le reportage était alerte-
ment et p laisamment mené.

Les roses de septembre
« Cueillez , cueillez votre vieilles-

se », dit Guillaume Fontane , le hé-
ros sexagénaire de ce roman d 'An-
dré Maurois , mis en ondes et don-
né à Radio-Paris le 7 novembre,
dans une brillante distribution. Pa-
rodiant , Ronsard , l'homme en son
automne , vert encore et amoureux
f o u  d' une rose de juin — Dolorès
Garcia , à qui Germaine Montera
prêtait beaucoup de séduction ju-
vénile et de p assion p éruvienne —
ce Fontane , rendu très séduisant
par Jean Marchât de la Comédie-
Française, revient d'une tournée
triomphale au f o y e r  conjugal , à ses
longues , et ternes, et familières ha-
bitudes... Pauline, sa f emme  (Renée
Devilliers) , habile , cauteleuse, pa-
tiente , et bien assise sur le trône
de la lég itimité , bien loin de sou-
haiter que le temps suspende son
vol , compte bien qu 'il le hâtera ,
a f in  que s'e f f e u i l l e n t  totalement les
roses de septembre. La vertu, mê-
me intransigeante , étant récompen-
sée, c'est bien ce qui arrive selon
les règ les les plus conformistes et
les p lus morales... Tout cela était
f o r t  bien joué par les artistes pa-
risiens.

Deux quatuors
Le 9 novembre, le quatuor à cor-

des Pascal , de Paris , a joué à Ge-
nève, au cours de l 'heure musicale
le quatuor dit « La chasse », de
Mozart , et le quatuor en f a  majeur
de Ravel. Il nous a paru que cette
dernière composition bénéficiait , de
la part des quatre instrumentistes,
d'une force  expressive, d' un élan,
de couleurs des p lus séduisantes ;
l'on goûta fo r t  le rendement d'une
belle amp leur des quatre musiciens,
tout au long de ces pages ravis-
santes.

LE PÈRE SOREIL.
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Problème No 573

HORIZONTALEM ENT
1. Toujours à ta portée. — Egarement2. Boisson qu 'est huaient les anciens
3. Ses pavillons ont été attribués à 'onroi. — Ils font les grandes riviè-res. — En gare. 1
4.( Acquiescement. — Fier-à-bras.
5. Dérivation prise SUT un circuit. _

Rendait enragé.
6. Moteiun- principal. — La tète, la face,7. Avatar d'Adonis. — Article.
8. Note. — Vieux péché. — Ù na rienappris.
9. Ville d'AustraJie.

10. Nombre de vieux ont obtenu leurotasseni'pnl. — Article.
VERTICALEMENT

1. Confusion . — Chef-lieu f rançais.
2. Exécutant sains aucune forme ri_procès.
3. Ville des Pays-Bas. — Fleuve deSuède. ¦— Préfixe.
4. Jambière de soldants grecs.
5. Il fuit le maître die Ronsard. — Pj .

trie de T ourgueniev.
6. Troublés. — Pour tenir senrées des

branches de tenail les.
7. Grossie rx/nte d'argent.
8. Pronom. — Etape historique. — Sa

pointe relève.
9. Chef-lieu.

10. Pouir barrer une porte. — On les
attrape en courant.

Solution du problème No 572

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

jL'AlWÉiVAGEMEiVT
DE LA TÉLÉVISION

EN SUISSE ROiMANDE
Le beau temps a favorisé la pour-

suite des travaux à l'émetteur de la
Dôle , où l'on procède à l 'installation
du convertisseur d'images qui sera
installé à la Barillette. Cet appareil
permettra de transformer l'image fran-
çaise de 819 lignes en images standard
de B25 lignes dans le cas de transmis-
sion d'émissions françaises à l 'inten-
tion de notre pays. On pense que les
essais pourront commencer incessam-
ment.

D'autre part , c'est au Gibloux que
sera installé le deuxième émetteur de
la Suisse romande.

28,721 COIS CESSIO\S
AU 31 OCTOBRE

Au 31 octobre, les dix-sept direc-
tions téléphoniques annonçaient  un to-
tal de 28,721 concessions , dont 24 ,764
privées et 3957 publi ques. L'augmenta-
tion est de 834 concessions pour le
mois écoulé , dont 221 pour Zurich ,
9(i pour Bâle , 83 pou r le Tessin , 76
Eour Genève (total : 2458), 72 pour

ausanne (total : 2733), 59 pour
Berne , 54 pour Bienne , etc.

Ajoutons que le reseau de l Euro-
vision s'étend sur une longueur de
18,000 km., reliant entre eux douze
pays européens comptant 221 émet-
teurs et environ 10,5 mill ions de télé-
spectateurs.

VENTE AVX ENCHÈRES...
PAR TV

La maison d'antiquités Southby à
Londres, connue de tou s les amateurs
de pièces rares dans le monde entier,
a innové la vente aux enchères par
télévision. Il y a quelques semaines,
lors de la vente de la collection Weis-
berg comprenant notamment des ta-
bleaux d'impressionnistes français , le
public était si nombreux que ceux qui
ne trouvèrent point de place , eurent la
possibilité de suivre les opérations de-
vant le petit écran. S'ils en expri-
maient le désir , ils pouvaient prendre
part aux enchères par téléphone pour
faire leurs propositions.

Salle des conférences : 20 h. 15. Con-
férence de M. J.-P. Chabloz.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Porte des

Ldlas. — 17 h. 15. Le Kld.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Tempête sur le

Texas.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Remorques.
Cincac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Festival de

dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 h. Guerre et paix.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Marchands de

filles.

R A D S O
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., soleil et... calypsos. 7.15, Infor-

mations. 7_20, sourire aux lèvres. 8 h,
l'université radiophonlque internationale.
9 h., une page de Tcbaïkowsky. 9.15,
émission radioscolatre. 9.45, solistes. 10_ 0,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.40,
musique ancienne. 11 h., émission d'en-
semble : « Les cloches de Cornevllle >,
opéra-comique, de Planquette (2). 11.35,
refrains et chansons modernes. 12 _,
au carillon de midi, avec, à 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, piano,

16 h., « George Sand face à face » , pli-
ce d'I. Villars. 16.45, mélodies de SchS'
bert. 16.55, le disque des enfants saga.
17 h., as-tu fait tes gammes ? 17-ffl ,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.25, micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, Instants du
monde. 19.45, musique de danse. 20 h,
questionnez, on vous répondra. 20.0,
les airs préférés de... 20.30, concert sym-
phonlque par l'Orchestre de la Suis»
romande ; direction : Ernesto Halffter ;
soliste : Teresa Berganza , mezzo-soprano ;
œuvres de Halffter , de Falla . 22 h., mu-
sique svmphonique. 22.30. information».
22.35, magazine de la télévision . 22.50,
actualité du Jazz. 23.12 env., chœurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h., lecture. 16.30, solistes. 17 h,

quelques considérations. 17.30, pour les
enfants. 18.05, concert populaire. 18.40,
mit kritischem Griffel... 19 h., mandoli-
nes. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h.. « Dis
Abreise », comédie musicale de E. d'Al-
bert. 20.55. nous sommes les Jeunes Suis-
ses (2) .  22.15. informations. 22.20, orches-
tre C. Dumont.

6.15. informations. 6.20 , variétés musi-
cales. 6.45. gymnastique. 7 h., informa-
tions. 7.05. musique populaire . 11 _•.
émission d'ensemble (voir Sottens) . 12
h., danses Irlandaises. 12.20, wlr grntu-
lieren . 12.30. Informations . 12.40. hôtes
espagnols au studio . 13.25 , imprévus.
13.35. récital . 14 h., pour les mères. 14.30,
reprise d'une émission radioscolatre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, « Mon bé-êi,

pièce de M. Hennequin . 22 h., informa-
tions.

Emetteur de Zurich : 17.30. pour Ies
enfants et la Jeunesse . 20.15. téléjournal.
20.30, « Lassie », film américain . 20.55,
Viens, découvre le monde : la Crète.
21.30. dernière heure et téléjournal .
22.20, eurovlsion : Paris, actualité spor-
tive.

I/ÉPÉE ET LA ROSE

Dans le groupe I
de troisième ligue

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Blue Stars - Hauterive 1-6 ;
Comète - Cantonal II 2-1 ; Boudry -
Noiralgue 10-1 ; Colombier - Xamax II
3-2 ; Béroche - Couvet 2-2 ; Auvernier -
Buttes 3-1.

A l'exception de la défa ite de Xa-
max II à Colombier, les résultats en-
registrés sont conformes aux pronos-
tics. Les hommes de Pinter se sont
laissés surprendre et ont , de surcroit,
manqué un penalty. Face au dernier
classe, Comète a... été chanceux ; il
n'obtint sa victoire que dans les ul-
times minutes.

Quant à Blue Stars et Noirai gue, ils
furent de faciles victimes pour les
équipes de tête Hauterive et Boudry.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Hauterive ... 8 7 1 — 44 4 15
Boudry . . . .  9 7 — 2 34 10 14
Comète . . . .  8 6 1 1 30 14 13
Xamax U . . . 9 6 1 2 41 14 13
Couvet 9 5 2 2 23 11 12
Auvernier . . . 8 4 3 1 24 13 11
Colombier . .. 9 5 1 3 19 21 11
Béroche . . . .  8 2 2 4 19 29 6
Blue Stars . . .  9 1 1 7 15 34 3
Buttes 10 1 1 8 14 32 3
Noiraigue . . .  10 1 1 8 23 63 3
Cantonal II . . 9 1 — 8 14 52 2

Le programme de dimanche comporte
les rencontres suivantes : Auvernier -
Blue Stars ; Noiraigue - Béroche ; Cou-
vet - Boudry ; Comète - Hauterive ;
Cantonal II - Colombier. st

Un important duel se déroulera à
Peseux , où le leader va mettre en jeu
sa place. Comète ne s'accordera pas
le moindre rép it , sachant qu'une dé-
faite le placerait à quatre point s des
hommes de Gerber et qu'un succès
leur permettrait de les rejoindre.

Les Boudrysans, eux aussi , n 'auront
pas un match de tout repos, puis-
qu 'ils accomp liront le périlleux dé-
placemen t de Couvet.

Sur le terrain du Bied, Auvernier
sera opposé à Blue Stars et l'empor-
tera vraisemblablement, à en juger la
médiocre forme affichée ces derniers
dimanches par les Verrisans.

D. D.

Rencontres importantes
à Peseux et à Couvet Aux Six jours de Paris, la septième

étape a été remportée par l'équipe
espagnole Poblet - Bover - Timoner,
alors qu'au classement général Anque-
¦biil - l3ra<riniigiaidie - Tenruzzi étaiiiei.t tou-
jours en tète.

Classement de la septième étape :
1. Poblet-Bover-Tlmoner, Espagne, 65 p.

2. Anquetil-Darrlgade-Terruzzt, France-
Italie, 43 p. 3. De Bruyne-van Daele-
Vannltsen, Belgique, 33 p. 4. Bobet-For-
llnl-Senfftleben, 24 p. A un tour : 5.
Buoher-von Bûren-Pfennlnger, Suisse, 22
points. 6. Mlchel-Ruby-Goussot, France,
21 p. 7. Brun-Godeau-Bellenger, France,
20 p. A cinq tours : 8. Gaignard -Fores-
tier-Arnold , France-Australie, 1G p. 9.
Jaffre-Slguenza-Bober, France, 18 p. A
six tours : Domenicali-Faggln-de Rossi,
Italie, 17 p. 11. Boher-Guerrlnl-Bouvard,
18 p. A huit tours : 12. Bareth-Maltre-
Renaud-Sltek, France, 15 p. A quinze
tours : la. Lemoine-Le Dlssez-Raynal,
France, 14 p. Nielsen , seul en course,
n'est pas classé.

Classement général 1 1. Anquetll-Darri-
gade-Terruzzl , 228 p. ; 2. Bobet-Forllnl-
Senfftleben, 178 p. ; 3. de Bruyne-van
Daele-Vannltsen, 157 p. : 4. Poblet-Bover-
Tlmoner, 151 p. ; 5. ex-aequo : Brun-
Godeau-Bellenger et Bucher-von Bûren-
Pfennlnger, 122 p. ; 7. Mlchel-Ruby-
Goussot, 102 p. ; 8. Domenlcall-Faggln-
de Rossi, 80 p. ; 9. Galgnard-Forestler-
Arnold , 77 p. ; 10. Boher-Guerrlnl-Bou-
vard , 63 p. ; 11. Jaffre-Slguenza-Bober,
14 p. ; 12. Bareth-Maltre-Renaud-Sitek,
moins 7 p. ; 13. Lemolne-Le Dlssez-Ray-
nal , moins 11 p.

Mard i après-midi , le Français Gai-
gnard a abandonné et une nouvelle
équipe fut formée avec : Nielsen - Fo-
restier - Arnold.

AUX SIX JOURS DU PARIS

Succès espagnol

0 Le Vélo et Moto-olub Industrie-Quar-
tier de Zurich a annoncé, à l'occasion
de la fête qui marquait son soixantième
anniversaire, qu'une demande a été faite
pour que le Tour des Quatre-C'antons
soit admis comme épreuve comptant
pour l'attribution du Desgrange-Colombo.
0 Avec une victoire obtenue dans une
épreuve courue le 10 -novembre à Mu-
nich , le Jockey J. Unterholzner (Allema-
gne) vient de remporter son 700me suc-
cès. Ce total n'a encore J amais été
approché par auoun autre Jockey alle-
mand.

SYDNEY. — Quatre Australiens (Mer-
vyn Rose, Ashley Cooper , Mal Andersen
et Neale Fraser ) se retrouveront en demi-
finales des championnats de tennis de
la Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney.
Les trois premiers ont respectivement
éliminé Emerson, Woodcock (deux autres
Australiens ) et Fancutt (Afrique du
Sud), tandis que Fraser battait le der-
nier Américain en compétition, Vlo
Seixas, par 6-3, 6-4, 8-6.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreiis, Seyon - Trésor.
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MARIE sLYNE

— Eh ! oui , votre propre voiture.
Avez-vous donc oublié que mon
'l'ère vous a prié de la lui prêter
certain après-midi d'octobre ? Ce
" était pas la première fois , il est
vrai * Pourtant  ce jour-l à j 'ai laissé
Passer l'unique  occasion qui m'ait
e'e offerte de connaî t re  cette fem-
me- Car elle était là , dans votre« Buick » assise auprès de Jean , au
moment où je le vis passer bou-
'«ard Haussmann.
~ Pourriez-vous me la décrire ?

nt-u en se penchant  en avant
|,v ec attention. Voyez-vous, madame,¦le connais dans Paris une inf in i té
"e, Sens auprès desquels je pour-
vus peut-être m'informer.  Et d'a-
•ortl , croyez-vous qu 'il s'agisse d'une
¦emme mariée ?
, ~- Non , fit pensivement Gisèle ,

fest assurément une jeune fil le très
Jeune d' apparence , très blonde et
richement vêtue. Uns très jolie en-
VA aux yeux expressifs , du moins

'"'tant qu 'on en puisse juger d'a-
pres une photographie.
~ Comment ! s'écria Stimson en

dressant, vous avez une photo

d'elle ! Que ne le disiez-vous ?
— Oui , cette photo est ici, mais

mon frère la cache dans sa cham-
bre où je n'ai pu que l'entrevoir un
instant pendant ces jours- ci.

L'Américain s'était levé très ému.
Il fit  quelques pas vers la fenê-

tre , puis revint s'adosser à la che-
minée.

— Ah ! Madame , dit-il avec con-
viction , savez-vous bien que cette
photo constitue un excellent point
de départ pour les recherches que
vous envisagez !

— Sans doute , mais...
— Je me charge de tout , inter-

rompit-il , retrouvez cette photo et
confiez-la-moi.

La jeune femme lui jeta un regard
de grat i tude i n f i n i e , mais ajouta :

— Mon Dieu , j' ai peur que nous
n'a l l ions  vers quelque affreuse dé-
ception.

— Je vou s jure que je la retrouve-
rai.

— J'en suis sûre , mais une fois
trouvée viendra-t-el le au secours de
Jean ?

Cet te  fois , le bon Eddie ne sut que
répondre.

Evidemment , il n 'avait pas envi-
sagé l 'éventuali té  d'un refus rie la
belle inconnue et les paroles qu 'ajouta
Gisèle achevaient rie le plonger dans
une profonde ' perplexité.

¦— Hélas ! disait-elle , comment sup-
poser que cette enfant  rebelle con-
sente à nous aider ? Visiblement,
Jean lui est indifférent , et peut-être

aime-t-elle ailleurs ! Qui sait ?
— Que feriez-vous à sa place ? de-»

manda l'Américain.
.— Moi ? Je n 'hésiterais pas. je

viendrais , dus.sé-.ie y compromettre
mon f u t u r  bonheur.

— Vou s voyez bien !
— Ah ! mon ami , cela ne prouve

rien. On voit bien que vous ne con-
naissez pas les femmes.

— Qu 'importe ! Ne devons-nous
Pas tou t tenter pour sauver votre
frère.

— Vous avez raison , conclut Gisèle
Colomby en lui tendant  la main , il
f au t  tout tenter.

Heureux d'avoir obtenu son ac-
quiescement,  Eddie Stimson vint  s'as-
seoir sur le divan , ral luma son cigare
et prononça à voix basse :

— J'ai une  idée que je crois bonne.
Nous réussirons , vous verrez.

— Dieu vous entende !
— Et d'abord , pouvez-vous me con-

fier cette photo, ne fût-ce que quel-
ques heures , Juste le temps néces-
saire oour la f a i r e  reproduire ?

— Ce sera diff ici le .  Ne vous ai-je
pas dit que mon frère la gardait  dans
sa chambre et crue je n 'avais pu que
l'entrevoir  ? N' importe , j' essayerai .
Jean a l 'habit u dr e rie dormir un peu
l'après-midi. Deux heures vous suffi-
raient-elles ?

— J'en suis sûr !
— En ce cas, vous pouvez compter

sur moi.
— Parfait. Si vous le voulez bien ,

je vais vous exposer mon plan. A

partir de demain , tous les jours ,
à 14 heures, je viendrai stationner
avec ma voiture devant votre
porte. Dès que vous aurez la photo,
envoyez-la-moi par Messaoud. Le
photographe sera prévenu d'avance.
Je vous la rapporterai donc une
ou deux heures plus tard et Jean
ignorera toujours votre pieux lar-
cin. D'accord , chère madame ?

— D'accord !
Ils échangèrent une poignée de

main et déjà le bon géant se levait
pour prendre congé, lorsqu 'il s'im-
mobilisa brusquement dans l'atti-
tude de la surprise.

— Chut ! fit la maîtresse de mai-
son , asseyez-vous. Jean ne vous
a-t-il pas promis de vous faire
entendre un peu de musique ?
Ecoutez...

Du fond de l'appartement silen-
cieux , montait une étrange mélodie
dont les notes d'abord graves et
majestueuses devinrent bientôt si
légères, si aériennes, que les deux
auditeurs n 'eurent qu 'à fermer les
yeux pour se sentir emporter à
travers l'espace et le temps vers
le fabuleux pays de l 'harmonie où
chantent  dans le vent d'inoubliables

i et célestes voix.
Tout ce que l'homme a dans le

cœur, tout ce qu'il peut exprimer,
tous les appels , toutes les suppli-
cations, toutes les prières mon-
taient , s'enflaient , éclataient , deve-
naient immenses, puis diminuaient
d'intensité et s'éloignaient lente-
ment comme si la bouche qui les

lançait eût été progressivement re-
fermée par le sable mortel d'un
implacable enlisement.

Une longue plainte , aiguë, déchi-
rante , s'élevait après cette chute et
n 'en finissait  pas de mourir dans
la profondeur d'on ne savait quel
lointain mystérieux, où passait
comme un ouragan de vent d'apo-
calypse.

— C'est sa fameuse « sonate »
n'est-ce pas ? chuchota Stimson.

— Oui.
— Quel poème ! Quel souffle ! Et

quelle science du clavier !
— Ecoutez encore !
Derrière la cloison , la poignante

mélodie s'achevait dans un long
frémissement d'arpèges dont la
dernière note était un pur sanglot.

— Cette sonate est incontestable-
ment le joyau de la musique fran-
çaise moderne, reprit Eddie.

— Hélas ! depuis quatre mois,
Jean n 'a pas joué autre chose.

— Qu 'a-t-il écrit ?
— Rien. Pas une seule note. On

dirait  que son inspiration s'est
éteinte définitivement.

— Croyez-vous que cette sonate
lui ait été inspirée par cette
femme ?

— J'en suis certaine. Cette lé-
gende n 'est-elle pas un long cri
d'amour ?

— Ycs ! D'amour et aussi de
mort !

— Je vous en prie, monsieur
Stimson.

— Pardonnez-moi, madame, je

suis tellement bouleversé que j'ou-
bliais votre douleur et la mienne.
C'était si beau ! Il faut à tout prix
que votre frère se remette au
travail. J'ai la conviction que cela
nous aiderait à le sauver.

— Comment faire ?
— Il faudrait...
L'Américain s'interrompit , car la

portière venait de se soulever.
Jean de Ravenne entrait. Il traî-

nait le pas plutôt qu 'il ne marchait
et ses épaules semblaient soutenir
le poids d'une fatigue contre la-
quelle il ne tentait pas de réagir.

— Eh bien ! dit-il avec un pâle
sourire , qu 'en penses-tu , vieux
joueur de trompette ?

—• Merveilleux ! répondit Stimson
en lui prenant la main , tu es le
premier pianiste  de ce temps. Quant
à ta sonate, un pur chef-d'œuvre !
J'espère que tu nous en donneras
bientôt une réplique, hein mon
vieux ?

— A quoi bon ? fit le musicien
en se laissant tomber lourdement
sur le divan.

— Quoi ? Tu renoncerais, à tra-
vailler ?

— Je suis trop las et , de plus ,
complètement vidé, mon pauvre
vieux.

— Allons, allons , c'est l'affaire  de
quelques jours. D'ailleurs , je revien-
drai te voir, si Mme Colomby veut
bien m'y autoriser, nous reparle-
rons de tout cela.

(A suivre)
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Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
soie. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main , successeurs
de H. Aemlsegger, Wll
(SG) . Tél. (073) 6 16 77.

M GROSSESSE
Ceintures
spéciales

n clans tous genres
W& avec san- o c J r.
¦ gle dep. «-J. .-
M Ceinture «Sains»

i |  5 % S. E. N. J. •

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. . Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(fjcymond
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré S

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël

: nombreuses
exclusivités

I Terreaux 7

App areils j f S  | J ; :] jy^ly. 1 11 i l  |_*J
en vente aux WWÊ^WBœ



« Le troisième œil »
_ '___ipo_'t__.-, c'est d'y voir clair !
Eveillez-vous & la vision pénétrante

du - Troisième œil », en assistant aux
trois conférences que donnera à Neu-
châtel, Jean-Pierre Chabloz , disciple de
la grande pédagogue Mme L. Artus-
Perrelet , l'une des fondatrices de l'Ins-
httuit J.-J. Rousseau, à Genève :

« L'œli lucide », mercredi 13 novem-
bre ; « Points de vue », mercredi 20 no-
vembre ; « De l'Individuel à l'universel »,
lundi 25 novembre, tels sont les thèmes
de ces conférences aussi substantielles
qu 'originales et qu 'Illustreront de très
abondairutes et explicites projections.

2me Concert d'abonnement
Edmond de Stoutz

et l'Orchestre de Chambre de Zurich
L'excellente phalange zurlcoise que

dtolge Edmond de Stoutz se fera en-
tendre jeudi prochain, 14 novembre, au
2me concert d'abonnement de la So-
ciété de musique.

Le programme de cette soirée, fort
Judicieusement conçu — l'Orchestre de
chambre die Zurich s'étant spécialisé
dans l'Interprétation de la musique des
XVHme et XVIIIme siècles — ne com-
porte en première partie que des œu-
vres ancienjnes : un Concerto de Fnan-
cesco Geminiani en sol mineur ; le
« Rlcercare » à 6 de « l'Offrande musi-
cale » de Jean-Sébastien Bach , et un
Concerto de Vivaldi en la majeur.

En seconde partie : une Symphonie
de Mozart en si bémol , dite « de Salz-
bourg » et la Symphonie No 2 pour or-
chestre à cordes, composée en 1941 par
Arthur Honegger.

Le très vivant souvenir qu'ont laissé
dans notre ville les musiciens zuricois
et leur chef au dynamisme communioa-
ttf ne manquera pas d'attirer un nom-
breux public à ce deuxième concert
d'abonnement.

Communiqués

La communauté d'action
des salariés et consommateurs

et les hausses de prix

CONFÉDÉRATION

La Communauté d'action des sala-
riés et des consommateurs a siégé le
7 novembre à Olten , sous la présidence
de M. Ph. Schmid-Ruedin, conseiller
national. Elle a constaté que la pro-
gression du renchérissement inquiète
vivement l'opinion et qu'elle fait pla-
ner une grave menace sur la paix so-
ciale. L'indioe des prix à la consom-
mation s'est inscrit à 180,5 points à la
fin d'octobre. On ne peut plu» de»
lors exiger des salariés une plus lon-
gue patience ; dans l'économie privée
comme dans les services publics, les
salaires et les traitements doivent
être adaptés d' urgence à la hausse du
coût de la vie.

Des investissements démesurés et
l' octroi trop large de crédits ont pro-
voqué une pénurie de capitaux ; le»
taux d'intérêt montent et déclenchent
de manière générale une nouvelle va-
gue de renchérissement. Non seule-
ment cette évolution prive Injuste-
ment les travailleurs de leur juste
part à l'accroissement de la produc-
tivité, mais les milieux de la popu-
lation qui ont cessé d'exercer une
activité lucrative — le» personne»
âgées, les bénéficiaires des assurance»
sociales, les petits rentiers et épar-
gnants  — sont progressivement frustre»
de leur avoir et acculés à une situa-
tion précaire.

Face à une évolution aussi absurde
qu'incompatible avec les exigence» de
la justice sociale, la Communauté
d'action estime que les autorités, et
au premier chef le Conseil fédéral, ont
le devoir de tout entreprendre pour
arrêter la marche à l'Inflation. Mai»
cet objectif ne pourra être atteint que
si le gouvernement cesse de donner le
mauvais exemple et d'autoriser sans
nécessité absolue des hausses de» prix
à la consommation.

Dombresson : l'ancienne chapelle indépendante
sera-t-elle transformée en maison de paroisse ?

Notre correspondan t de Dombresson
nous écrit :

SI la fusion des Eglises à Dombres-
son a pu être faite sans plus de dif-
ficultés qu'ailleurs, le problème posé
à l'époque par l'utilisation de la cha-
pelle indépendante n'a pas jusqu'à ce
jour, pu être résolu. Ce bâtiment n'est
plus occupé qu'à de très rares excep-
tions, mais il est indispensable de le
maintenir en bon état.

Il y a un peu plus d'une année, le
Collège des anciens fut chargé par
l'assemblée de paroisse d'entreprendre
sans tarder l'étude du « cas chapelle ».
Une commission fut  désignée qui char-
gea un architect e d'examiner de quelle
manière il pourrait être tiré parti de
l'immeuble en question, étant entendu
que son imposant volume devait res-
ter à la disposition de l'Eglise.

Celle-ci , bien que disposant, grâce à
la compréhension des autorités com-
munales, de salles au collège et de la
halle de gymnastique pour ses mani-
festations, serait très heureuse d'être
< dans ses meubles ».

Un dernier fait vint encore accentuer
ce désir qui est l'intention du comité
de la iociété l' _ Aigle » de créer au
village un foyer pour la jeunesse.

Les plans pour une maison
de paroisse

Aucu n capital n'étant disponible au
départ, U fut décidé de créer un fonds
c pour la transformation de la cha-
pelle en maison de paroisse », et pour
alimenter ce fonds d'organiser une
grande vente paroissiale et une soirée.

Ces deux manifestations ont eu lieu
samedi 9 novembre, à la halle de gym-
nastique. La première a connu un beau
succès ; pendant toute la journée, l'ani-
mation a été considérable, la popula-
tion de nos trois villages y ayant pris
part.

Le »oir, la halle était remplie jus-
qu'en «es moindres recoin» d'auditeurs
enthousiastes et détendus venus pour
entendre les sociétés loca les et les pro-
ductions de MM. Florian Duport, diseur,
Pierre Bolle, Imitateur, A. Schenk, p ia-
niste, les frères Aeby et Blanchard,
accordéonistes.

Enfin, dimanche après-midi, la vente
s'est terminée par un thé au cours
duquel on entendit la fanfare  de la
Croix-Bleue et le Chœur mixte du
Pâquier.

Les plans de t ransformation mis au
point par l'architecte ont été présentés
au public. Deux projets ont été
élaborés. Tours lies dieux prévoient au
rez-de-chaussée de la chapelle des lo-
caux de paroisse, un foyer pour les
jeunes, un office et des instal lat ions
sanitaires.

Tandis que le premier projet prévoit
au premier étage une grande salle,
l'autre projet prévoit deux apparte-
ments  de trois chambres.

Un chauffage général de tout l'Im-

meuble, y compris la cure attenante,
est prévu .

Signalons que le devis du premier
projet s'élève à quelque 107.000 fr.,
mobilier non compris, tandis que le
second projet avec appartements at-
teint 137.000 fr. Inutile de préciser
qu'il s'agit là de données de base, et
qu 'aucune décision n'a encore été prise
concernant la réalisation de ces projets.
Il appartiendra au Collège des anciens
puis à la paroisse tout entière de se
prononcer.

S'il ne paraît pas Impossible d'em-
blée de trouver le capital ou du moins
une bonne partie de celui-ci , les frais
d'exploitation de la Maison de parois-
se à favesitir pnésienitieronit oentainiemient
chaque année une lourde facture. Quoi
qu'il en soit, la réussite de la vente
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Au moment où une décision
devra être prise, nul doute que la
sagesse populaire, le bon sen s et l'es-
prit de sacrifice qui animent les pa-
roissien» permettront de résoudre le
problème intelligemment et sans pas-
sion.

La journée
de M'ame Muche

— Je crois bien que ces bestiolu
commencent à aimer la poudre i
désinfecter I
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-__« A* t *rrt> est encore meilleure avec , §̂|~g^
La purée de pommes de terre esi enw_ ¦ mmxM

conserves Hero Lenzbourg ^Î ^F Contient de la viande finement hachée !

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnif ique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A remettre

boucherie-
charcuterie

dans quartier important
de Neuchâtel , sans con-
currence, bonne clien-
tèle, agencement moder-
ne, libre tout de suite.
Faire offres à Fiduciaire
Leuba & Schwarz , case
768, N e u c h â t e l. Tél .
6 76 71.

HE jQossett i JT*̂ F̂"ÎT̂ Ŝ ^m|

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de planoe.

Comment à l'aide de Braderai m
combattre \mjles refroidissements ISr

i. *

Grattements dans le cou , picotements dans son début et protège les voies respiratoires
le nez , un premieréternuement. . .Vous avez contre la pénétration de nouveaux agents
encore une chance de couper le rhume qui pathogènes.
s 'annonce si vous recourez à Braderai. Car
Braderai non seulement vous protège de la Gargarisez-vous donc matin et soir avec la
contagion , mais encore combat le refroi- solution rouge de Braderai , et renforcez

dissement à sa phase initiale. pendant la journée son effet protecteur en
prenant de temps à autre une dragée de

Bradoral renferme du Bradosol de CIBA , Braderai , surtout dans les périodes où le
désinfectant puissant qui décime les mi- risque de contagion est particulièrement
crobes dans la gorge , bloque l'infection à grand , ou si un premier éternuement vous

avertit qu'un rhume se prépare.

É 
B R A D O R A L

prévient et soulage

^S~î '̂: Wmp- -Z' *"" "'*'\/ \ Braderai renferme du Bradosol de Cl BA.
__{ - AS"'K-fi B H A D O R A I  Bradoral est bien toléré, de saveur agréable et

" s»— \\. ''.?"""fl 
ne colore ni 'a lan_ ue nl les lèvres.

IjK-- ¦ J**- f y(J Dragées Fr. 1.85

C

C ^_\ ~̂̂ _——. sw Gargarisme Fr.2.85

"̂̂ ~- y>| _,̂ ^|*|S_~̂ S***  ̂ En vente dans les 
pharmacies et drogueries

^S Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bâle

ONGLES (sljSfti
RÉSISTANTîï fW

ET LONGS I M
-.nn Seymour. la spécialiste de> _-B8_8__M_8B_
heauté bien connue, écri t dans /^JVp ^5$
..Woman and Beauty ": ..tes ongles ;,[ 3 y ._*S5jy •
qui cassent et se fendent ont besoin V™IBEy /gllt^J .
de l'huile spéciale appelée NuNale —«"V-ÉIllr J7qui agit en profondeur en */ «IllWrv - '
pénétrant jusqu'à la racine de / §11F.JV '2
l'ongle. NuNale active la croissance) *!__»'/ f - S
d'ongles plus résistants." / 'J®
Fr. 3.25 le flacon. \ / A}M

_ £_?_., f*/.. (WSM UNm ĝî
fortifie les ongles V%JÉ

tOUM PRs___ __k._-s__N-.VB . ÂÈÊ

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours a la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. B 50 08

goûté PINÇA ?
ĵff*™""" 3̂ 3 Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue.

^^^«_™^_„»»_.^i*îl__^p 
Grâce à un choix 

minutieux 
parmi les meilleures

S sortes de café, PINÇA possède le goût qui plait
C\ r z iNSfAî ^ tAN _fl 

le mieux à l'homme moderne et vous apporte

___RHss__r__. il- précisément le plaisir que vous attendiez. INCA

ilifl fl __Ëlf est 'e ca  ̂lnstantané de notre époque !

MglAJfaiJj|ByK I Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle¦ g H3à j Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë
:._ A J| £m SÊr ËB ËB ËË B̂ Êm

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

SV. % Féd. 1945 déc. 97.— 97 V»
8 14, % Péd. 1946 avril 95 M. 95%
3 % Féd. 1949 . . . .  90 % d 90 % d
2 % % Féd. 1954 mars 87 % 88.—
3 % Féd. 1955 Juin 89 & 90 —
3 % C.F.F. 1938 . . 94 % 94 hi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 68B.— d 695.—
Union Bques Suisses 1315.— 133Ô.—
Société Banque Suisse 1180.— 1195.—
Crédit Suisse 1190.— 1205.—
Electro-Watt 965.— 980.—
Interhandel 1240.— d 1285.—
Motor-Oblumbus . . . 895.— 900.—
SA.E.G., série 1 . . . . 67.— 67.— d
Indelec 580.— 580.—
Italo-Sulsse 213.— 215.—
Réassurances Zurich . 1780.— 1790.—
¦Wlntert—our Accld, . 680.— 685.—
Zurich Assurance . . 3725.— 3750.—
Aar et Tessln 1010.— 1010.—
Saurer 1100.— 1090.—
Aluminium 2935.— 2950.— d
Bally 970.— d 985.—
Brown Boveri 1840.— 1850.—
Fischer 1280.— 1300.—
Lonza 870.— 885.—
Nestlé Allmentana . . 2565.— 2580.—
Sulzer 2050.— 2050.—
Baltimore 143.— 145.—
Canadian Pacifie . . . 110 H 110 H •
Pennsylvanie 65 % 65 H
Italo-Argentlna . . . .  12 % d 12 H d
Philips 270.— 271.— d
Royal Dutch Cy . . . 181 H 182 —
Sodec 16% 18.—
Stand. Oll New-Jersey 215 %ex 2ilO.—
Union Carbide . . . .  401.— 400. 
American Tel . & Tel. 706. 705] 
Du Pont de Nemours 733] 740] 
Eastman Kodak . . . 414' 415' 
General Electric . . . 257 % 258. 
General Foods . . . .  19g.— dl99.— d ex
General Motors . . . .  155.— d 157.—.
International Nickel . 325.— 327. 
Internation. Paper Co 366.— 367.' d
Kennecott 368.— 368.—
Montgomery Ward . . 135.— 137. 
National Distillera . . go.— 90 
Allumettes B 58 % 58 %
U. States Steel . . ..  227 % 233.—
F.W. Woolworth Co . 164 % 163.— d

BALE
Ciba 4020.— 4100.—
Schappe 575.— d 576.—d
Sandoz . . . . : . . . .  3650.— 3730.—
Gelgy nom 4300.— d 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9075.— 9275.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— d 720.— d
Crédit F. Vaudois . . . 715.— 710.— d
Romande d'électricité 440.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— 518.—
La Suisse Vie (b.J.) .
I_a Suisse Accidents . 4000.— d 4050.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 172.— 176.—
Aramayo 23.—• d 24.—• d
Chartered 34 % d 35.— d
Charmilles (Atel . de) 748.— 750.—
Physique porteur . . . 790.— d 795.—
Sécheron porteur . . . 510.— 518.—
S.K.F 190.— 191.— d

Télévision Electronic 10.59
Tranche canadienne $ can. 103 %

B O U R S E
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel , 200.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d iarlOO.—
C_,bl .etTré..Cossonay 3400.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1725.— d
Ed. Dubled & Cie SA.. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3800.—
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel. 500. d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.— d 97. d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3!4 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 gs.60 d 08.50 d
Le Locle 3% 1047 96.— d g6.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100 — d
Forc.m.Chât. 3^ 1951 88.— d 88— d
Eleo. Neuch.. 8% 1951 . _, 
Tram, Neuch. 3% 1946 go— d 91 — d
Chocol.Klaus 3^4 1938 95— d 95— d
Paillard S.A. 3% 1948 95.50 d 95.60 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 91 a gi <j
Tabacs N. Ser. 3% 1950 92!— d 92'— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 12 novembre 1957

Achat Vente
France —.86% — .91%
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 1140
Belgique 8.35 8.65
Hollande m. 114. 
Italie —m —.70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche ig.10 16.50
Espagne 7.__ 7 50
Portugal .. . . . .  14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42. ,44. 
américaines 8 40/8 78UngOts 4800.—/4B50 ]—

Bourse de Neuchâtel

/^=5s_ CACHETS

(fil? FAIVRE

t, 4, 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60

f 1
r> Chaque Jour de la semaine, vous trouve-

Restaurant, Bar rea otLez noUB uu grand choix de déll-

et Grill-Room cleu-es spécialités. Aujourd'hui nous
vous recommandons tout spécialement

tm, j , ; .  D ¦• in les Médaillons de chevreuil que vous
^y SkT J lw Wl "  % rx>«rrc_ savourer nu Restaurant Sonne
 ̂ *#V# W I™ >—I pour la plus grande Joie de votre palais.

Faites-vous réserver une table, télépho-

B E R N E , Barenplatz 7 ne (oai) 2 24 86. 
w. prrA_t

._ . , -J
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C H R O N I Q UE  RUS H: '. S

Semaine paroissiale
(c) Sous les auspices de la paroisse pro-
testante, les fidèles de l'Eglise réformée
étalent conviés, tous les soirs de la se-
maine écoulée, à la halle de gymnasti-
que où ils eurent la Joie d'entendre M.
Maurice Ray, pasteur. Ce dernier , orateur
émérlte et chrétien convaincu, retint
l'attention de ses auditeurs, qui venaient
chaque soir plus nombreux, entendre le
messsage divin. H commenta en termes
clairs et précis la parole de Dieu lais-
sant à chacun le soin d'examiner sa
conscience, de faire le point et de repar-
tir dans la bonne direction , n faut avoir
la fol , a-t-11 dit, et naître de nouveau.

Une belle soirée
(o) Samedi dernier , le « Mannerchor »
donnait & la halls de gymnastique sa
soirée annuelle.

Sous la direction de M. Jean Carrel ,
sous-directeur , la société exécuta avec
bonheur les chants figurant au program-
me, tels que : « Des Flnken Frtlhlings-
Ued » de L. Attenhofer, « Abschled vom
Walde », de F. Mendelsshon, « Helmatro-
sen » de W. Gûdel , « Reiselles » de H.
Oser et « Alme-mol, bergère 1 » de H.
Lang.

Il furent vivement applaudis par les
nombreux auditeurs venus également des
villages voisina.

Les « Neuf grands frères de la chan-
son s, formation venant de Fontalneme-
lon , se produisirent dans leurs chansons
mimées et pleines d'humour, tirées duré-
¦pertoire de Charles Trenet , de Gilbert
Bécaud , de Charles Aznavour, etc. Les
<i Adegg'nors s , clowns musicaux, ainsi
que « Dédé » eurent la faveur du public.

En intermède, l'orchestre « Astorla » —
11 musiciens — se fit entendre spécia-
lement dans un pot-pourri international
qui fut fort applaudi, puis dirigea le bal
Jusque fort tard dans la nuit.

CEBNIEB

VAVD

LAUSANNE. — L'Asisooiiaition sudisse
die/s femmes U'niivei\si'tiaiires a eu, à Lau-
sa'iiinre , s_r_ed_ et dlirmiarnche, sa 34me as-
sembléers die diéïéguéos, souts lia prési-
dence de Mme E. Fanconiniet-Baïudlin
(Lniuisminime). La sersisfcm s'est ouverte
pair urne viis iitie diu Tribuoira!! fédlénarl et
une comiférenrce die Mme A. Viiniieux-
Ileymoinid, piwat-dooanit de rUrniirversrjté
die Lausain.nie, s_ir « Bergson s.

L'iiissiembiée a'dnriiniiisj tjp aitiiive s'est tenue
dams la saille du Grand Cc_r_ss_.ll. EJle a
approuvé .as rapports du comiilté cen-
tral , elles commiiisis.ronis dies intérêts pro-
fessiioinimeils (Mme Solesio, Lauisanme),
dies reliât:01ms iintemiinit .o<niai .as (MWie S.
Vaiuitiiier , Genève). Mlles S. VaniiMier et
Deniiise Bertlioud (Neuchâtel), présu-den-
te die l'AUlfaimoe dies sociétés fémiiiraines
siuiistses, omit été i-éélmes memibrea diu
comité, Mille Marguerite Steinier (2u-
mich), pan-vernue au fcenmie die soin marn-
diat , a été T>eiimp.aoée pair Mme M.-L.
JuTiod-Sarasta (Zurich).

Mlle A.-M. Dubois (Genève) ' a aittiré
i'atitienitiom sur les possibilités offertes
aux uiniversiiltaines pair I'U.N .E.S.C.O.
diams le oadire diu rapprochemenit Orient-
Occidienit. Mme Hegg-Hoffet (Bannie) a
aittiiré l'attention dies hisitoriennies, dies
sociologues soiir le fait que nos manuels
d'histoire ne font jamais menibion de
lia situation de la femme et die lia fa-
milie aiu cours des âges.

Assemblée des déléguées
de l'Association suisse

des femmes universitaires

CORTAILLOD
Concours de chiens de travail
(c) Dimanche 10 novembre s'est déroulé,
à Cortaillod, le concours de chiens (_
travail orgainilBé par le Club du berg-
allemand SC, Neuchâtel et environs. Cet-
te rencontre a connu un franc succès
En voici les principaux résultats :

CLASSE A : 1. W. Hammarli, la Chaui-
de-Fonds, avec « Cuno », 286 points, ex. 1
2, E. Gllgen, Neuchâtel, avec « Cent-s,
285, ex. ; 3. E. Hadorn, la Chaux-df'
Fonds, avec « Nadia », 282, ex.

CLASSE B : 1. J. Cuenln, Renan, aveo
« Alcailne », 451 points, ex. ; 2. M. We_ -
brodit, Colombier, avec < Ferolet », _-,
tb. ; 3. G. Bruand , le Locle, avec < Dia-
n a », 417, tb.

CLASSE C : 1. 8. Barman, Vevey, &T«
« Bacchus », 454 pointa, ex. ; 2. G. Do-
rter, Genève, avec « Carlso », 433, tb. ; 3
R. Gigon, lu Chaux-de-Fonds, av«
« Blitz », 418, tb.

CLASSE SANITAIRE : E. Ohopard, H
Chaux-de-Fonds, avec . Athos >. -81
points, ex.

SAINT-BLAISE
« Harmonie et santé »

(c) Sous le titre : « Harmonie et santéi,
M. RacanelU. de Florence, a donné lundi
soir , au temple paroissial , une confé-
rence qui avait attiré un grand nombre
de personnes.

Paysan-médecin, comme 11 s'Intitule
lui-même, M. RacanelU est un hom-M
d'une haute spiritualité. Il est conn-
par la grande activité qu'il exerce dan»
son pays et notamment aussi par 88J
deux ouvrages : . Le don de guérlson > •>
« La souffrance vaincue » . Il rappela «J
lois qui régissent la nature humain»
dans l'ordre physique et psychique, sou-
ligna la responsabilité de chaque être Hu-
main dans l'harmonieux développemen»
de sa personnalité. Puis il termina par u»
commentaire d'une belle élévation , de »
parabole des talents. ..

Cet exposé fu t  écouté avec un vif W""
rêt, mais aussi , U faut bien le dire, a»w
quelque effort de pensée, pour sui"
le conférencier sur les hauts sornnw"
où 11 se maintint durant plus au-»

heure.
Le pasteur Slron présenta et reB\Zt

cla M. RacanelU, et termina cette soire»
en prononçant l'oraison dominicale.

f Les clichés qui illustralcnjt
f dans le numéro de la « Feu«"
f le d'avis de Neuchâtel » «•"
f  12 novembre, l'article COIt*?'
f cré au nouveau h.îtimcnt on
f  personnel de S'hôpilal ***
t Cadolles. étaient de ton»
t Castellani , photographe, «e»"

f châtcl.
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150 ans au service de la musique
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LES SAPEURS-POMPIERS NEUCHATELOIS
SE SONT RÉUNIS À CRESSIER

Notre correspondant de Cressier nous
écrit :

Les délégués des corps de sapeurs-
pompiers étaient reçus dimanche matin
a 9 heures devant la Maison Valller où
les attendait la fanfare de Cressier. Un
vin fut offert par l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers de Oressier. La
bienvenue fut souhaitée aux délégués
par M. Max Hailer de Fontainemelon,
président de la fédération. Après avoir
fait l'historique de notre village et de
la Maison Valller , le président souhaita
une cordiale bienvenu aux hôtes de mar-
que qui faisaient honneur à la fédéra-
tion en assistant à l'assemblée, soit
MM. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , qtii porte un très vif Intérêt à
la fédération, René Fischer, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'Incendie , Maumary, premier se-
crétaire du département des travaux pu-
blics, Bernasconl, expert à la Chambre
cantonale d'assurance contre l'Incendie.

Le président se fit également un plai -
sir de saluer pour la première fols à
une assemblée de la fédération neuchâ-
telolse, le président central, M. Jacques
Millier, de Gla<ris, ainsi que le secré-
taire central, M. Hans Rothenbùhler.

Il salua également les membres hono-
raires présents ainsi que les délégués des
fédérations sœurs, soit les sections du
Bas-Valais, Fribourg et Genève. La fé-
dération vaudolse était exusée.

Il salua les délégués des autorités
communales de Cressier, MM. Berger et
Graenicher et excusa encore M. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, et le pré-
sident d'honneur, M. Turin. Dans un
rapport très intéressant, le président re-
lata la mission qui avait été fixée à la
fédération par le département des tra-
vaux publics soit , un cours cantonal
pour officiers et sous-officiers, l'Inspec-
tion de 14 corps de sapeurs-pompiers et
l'organisation d'un cours automnal
d'agents P. S.

H remercia M. P.-A. Leuba de l'ap-
pui constant qu 'il apporte à la fédéra-
tion ainsi que M. René Fischer, direc-
teur de la Chambre cantonale.

Il rappela que la revision des statuts,
point figurant à l'ordre du jour de la
présente session , s'Imposait, les derniers
statuts datant de 1925. Ce projet a d'ail-
leurs été étudié par une commission
spéciale.

En vertu des prescriptions diu comité
central, les anciens casques devront être
remplacés par des casques militaires jus-
qu 'à fin 1958.

L'Etat a versé un subside pour un
montant total de 236,111 fr. 15. Cette
somme se répartit comme suit : 37,595 fr.
70, cotisations centrales, cours, Inspec-
tions et assurance accident, 9942 fr., al-
locations aux communes, 127,343 fr.,
achats de matériel, 9942 fr. 60, achat
d'équipements, 15,000 fr., Indemnité aux
trois villes ayant un poste de P. S.,
12500 fr. allocation à la fédération.

L'effectif de la fédération à fin 1956
est de 4753 membres en diminution de
284 membres.

La somme de 127,343 fr. traduit l'Im-
portance de l'achat de matériel , 50 com-
munes sur 62 possèdent maintenant une
motopompe.

Le président annonça encore que les
communes avalent l'obligation de mettre
BUT pieds des corps de sapeurs de guer-
re, ces corps devant avoir un effectif
de 50 à 60 % des corps de sapeurs de
paix; ils bénéficient des mêmes avan-
tages que ceux-ci et sont astreints aux
mêmes obligations.

Pour terminer, le président annonça
que la fédération neuchâteloise sera en
1958 le «Vorort» du groupement romand
des fédérations, et c'est le comité neu-
chàtelois qui devra présider l'assemblée
des délégués romands.

Du rapport présenté par le secrétaire-
caissier , M. Egger, de Fontainemelon, il
ressort que le boni budgété de 80 fr.
s'est traduit, grâce à la bienveillance de
l'Etat et de la Chambre cantonale d'as-
surance par un bénéfice final de
165 fr. 10.

REVISION DES STATUTS
Le projet présenté ne varie pas énor-

mément des anciens statuts, il a été
examiné par le juriste de l'Etat . Après
discussions, il est adapté avec une petite
modification rédactionnelle.

BUDGET
Le major Bleuler , de Neuchâtel. de-

mande que les membres du comité
soient indemnisés d'une manière plus
correcte. U arrive fréquemment que lors
de déplacements leurs frais ne soient
pas complètement remboursés. U pro-
pose la somme de 20 fr. par demi-Jour-
née et 30 fr. par Journée entière de
déplacement. Compte tenu de cette pro-
position, qui d'ailleurs ne fit l'objet
d'aucune opposition, et de l'augmenta-
tion des cotisations, le budget de 1958
prévoit un boni de 40 fr.

RAPPORTS DES DÉLÉGUÉS
DE DISTRICT

Neuchâtel. — Rien de spécial à signa-
ler si ce n'est le fait que l'effectif du
district a augmenté de 22 hommes.

Boudry. — Il est relevé que le corps
de Fresens n'a encore aucun comman-
dant, et n'a effectué aucun exercice en
1957. U est demandé que l'on Intervien-
ne pour que de tels faits ne se produi-
sent plus. En général 11 y a 14 exercices
par corps.

Val-de-Ruz. — Ce district est en train
d'installer un système d'alarme collecti-
ve par téléphone.

Val-de-Travers. — U est intéressant
de relever que 10 communes sur 11 pos-
sèdent une motopompe. Par contre le
représentant regrette de constater que
certaines communes n'ont eu que deux
exercices ce qui est nettement insuffi-
sant. Cinq corps ont été inspectés.

La Chaux-de-Fonds. — Dans cette
dernière ville, l'achat d'un camion avec
réserve d'eaù a été fait , mais cet engin
n'est pas encore en fonction.

Le Locle . — Il est enregistré une di-
minution d'effectifs de 22 membres. E
y a eu dans ce district 5 sinistres. Trois
communes n'ont également pas eu plus
de deux exercices.

RAPPORT
DU COMMANDANT DES COURS

Après avoir fait quelques rappels d'or-
dre administratif, le major Bleuler Indi-
qua que le cours du 18 au 23 mars 1957
avait un effectif de septante élèves offi-
ciers et sous-off iciers 1er degré et trente-
cinq élèves officiers et sous-officiers 2me
degré .

Le major annonça qu'urne carte, plan
type de marquage, était à l'étude au co-
mité central. Cette carte a été mise au
point par le capitaine de Régis, de Cor-
taillod.

Après un rapport détaillé sur les cours
de Soleure, le major Bleuler annonça la
mise sur pied d'un cours de prévention
P.S. qui aura lieu du 25 au 30 novembre
de cette année. Pour ce cours, l'orateur ,
qui en assumera la direction , a tenu à
faire appel à des instructeurs et confé-
renciers de valeur. Il ne s'agit pas d'un
coure pour apprendre à éteindre un feu,
mais pour apprendre à prévenir des ris-
ques d'incendie dans des fabriques et
grosses usines. Notons encore que ce
cours n'est pas uniquement destiné à
des pompiers, mais également à des ci-
vils.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS

Le -majoir William Huguenln déclara
qu'il ne fallait pas prendre les Instruc-
teurs pour des hommes qui cherchent à
compliquer les choses, mais comme des
camarades qui ne demandent pas mieux
qu'à être des camarades qui n'ont qu'un
désir , celui d'aider les villes comme les
campagnes.

DIVERS
Dans les divers, le président de la fé-

dération , M. Hailer, annonça que trente
et un corps seraient inspectés en 1958.

Au cours du repas de midi, excellem-
ment servi à l'hôtel de la Croix-Blanche,
repas auquel prenaient part les cent
quarante-quatre participants, ainsi que
les invités, le conseiller d'Etat Leuba,
qui, pour la onzième fois , prenait paît à
de telles réunions, fit le point de la si-
tuation à la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie. Il déclara que
l'année 1957 , qui n 'est d'ailleurs pas en-
core terminée, fut une année détestable
pour cette dernière. Deux gros sinistres
eurent lieu , l'un a la Chaux-de-Fonds et
l'autre à Senrlères tout dernièrement. Il
insista pour que les sapeurs soient aler-
tés et alarmés très rapidement. Il cita
l'exemple de la commune de Fontaine-

melon qui, actuellement , procède à des
essais d'un système d'alarme par haut-
parleurs. Ce système de haut-parleurs ne
servira pas uniquement à l'alarme poul-
ies sapeurs, mais 11 remplacera également
le crleurr public, n sera intéressant de
connaître les résultats de ces essais, car
c'est la première fols en Suisse qu'un tel
système alertera toute une population.

Ensuite, M. Jacques Muller, président
central , dans un discours en allemand,
dit combien grande était sa joie de pou-
voir assister à une assemblée de la Fédé-
ration neuchâteloise. B salua ses amis
présents, soie les majors Bleuler et
Huguenln et le capitaine Richter . H dit
combien il était heureux que trois Ro-
mands puissent siéger dorénavant au co-
mité central .

L'après-midi, les délégués eurent le
privilège d'entendre un intéressant exposé
du major Bernus, de Bâle, qui relata
l'incendie qui a sévi le 18 février 1656
dans le Vleux-Bâle. Cet exposé fut des
plus captivants et fit ressortir les diffi-
cultés rencontrées par le service de dé-
fense soit à cause des conditions at-
mosphériques, soit à cause de l'ampleur
du sinistre. L'exposé fut agrémenté par
des photos et un film.

Au cours d'une collation, le président
de commune de Cressier, ancien com-
mandant du corps local , remercia le co-
mité de la fédération d'avoir choisi Ores-
sier pour ses débats. H tint à relever
que, d^u*ant les délibérations, 11 n'avait
pas entendu un seul commandant faire
part de difficultés qu'il aurait eues avec
les autorités communales ! H est certain
que si le lien entre autorités et com-
mandant est meilleur, c'est grâce certai-
nement au comité de la fédération.

C'est par des productions des chœurs
mixtes réunis sous la direction de M.
Perrenoud, des exercices à matais libres
présentés par des pupilles , quelques In-
terprétations données par une bandelle
de la fanfare de Cressier et um ballet des
pupil'lettes et de la section dames que
prit fin cette journée cantonale de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers.

FLECRIER
In memoriam

(c) La colonie française du Val-de-
Travers a déposé, en souvenir de l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, une ger-
be de fleurs au pied du monument
aux morts du Jardin public.

SAINT-IMIER
La doyenne n'est pins

(_rp) Mille Diinia Liienigmie, la dioyeninie die
Saimit-lmiiar, viienlt die s'éteiinidlrte dlamis SH
96mie aminée. Bnisuiiite die oe diéeès, oe
sonit M. Uimiich Meuisilin et Mme veuve
Lau™ Lienigrrae, tous deux âgés die 93
amis, qui dlevicininienit les dtoyienis die la
cité.

( S U I T E  DE LA PREMI È RE P A G E )_____ 
¦ __________

Depuis 1955, un temps précieux a
été gaspillé et pas seulement, il est vrai,
par les Américains. Une éminente per-
sonnalité du Nouveau-Monde, le gé-
néral David Sarnoff , président de la
« Radio Corporation of sAmerica »,
vient de jeter un cri d'alarme :
« L'Ouest n'a peut-être plus que cinq
ans pour gagner la guerre froide. Plus
une guerre finale à' la bombe à hydro-
gène deviendra impensable et plus la
stratégie communiste de grignotage de
notre liberté et de notre indépendance
remportera des succès. Plus terribles de-
viendront les armes, et plus efficace
sera la stratégie soviétique d'intimida-
tion. » Sarnoff a ajouté qu 'il faut ga-
gner la guerre froide « avec toutes les
ressources dont on dispose, morales, psy-
chologiques, politiques, diplomatiques,
économiques », ou se résigner à l'holo-
causte. Il préconise une tactique d'affai-
blissement systématique, extérieurement
et intérieurement, de l'U.R.S.S., par
exemple l'exploitation de ses difficultés
internes.

De la souveraineté nationale
à l'interdépendance

Mais il ne faut pas trop s'attendre
que la conférence de l'O.TA.N. qui
se tiendra à Paris du 16 au 18 dé-
cembre mette au point une stratégie
offensive de l'Ouest dans le dessein
d'augmenter les difficultés intérieures
de l'empire soviétique. Ni lors des trou-
bles et désordres de Pilsen et de Berlin-
Est en juin 1953, ni lors des émeutes
de Poznan de juin 1956 et de l'hé-
roïque révolution hongroise d'octobre de
l'année dernière, l'Occident n'a levé le
petit doigt pour aider les rebelles ou
profiter des circonstances pour s'aff ir-
mer. Bien mieux : l'Amérique, craignant
on ne sait trop quoi , incita directement
les Polonais à voter pour Gomulka,
donc pour le communisme, à l'occasion
des dernières élections générales en Po-
logne !

Le fait est, évidemment, que l'Ouest
manque totalement de cohésion et que,
à l'exception de la défense militaire
commune contre toute attaque ouverte
de l'U.R.S.S., il n'a aucune politique
générale ni aucun programme idéolo-
gique. On imagine mal comment l'O.T.
À.N., dont le rôle d'aill eurs est stric-
tement défensif, aurait pu porter une

aide quelconque aux combattants de la
liberté de Budapest alors que Wash-
ington, Londres, ni Paris n'ont jamais
pu se mettre d'accord sur la politique
à suivre au Moyen-Orient ou en Asie.
C'est apparemment l'un des objectifs
fondamentaux de la prochaine confé-
rence de Paris que d'établir une doc-
trine d'ensemble resserrant étroitement
les liens entre les quinze Etats parti-
cipant à l'alliance atlantique. De l'avis
des plus grands journaux américains,
cette conférence sera la plus importante
qu 'ait connue le monde occidental de-
puis celle qui fut chargée d'élaborer
le traité de Versailles en 1919.

A Versailles, on proclama solennel-
lement le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Ce principe, qui fut  cons-
tamment violé au cours des trente der-
nières années, soit parce que le traité
de paix avait entériné des injustices géo-
graphiques par trop criantes, soit parce
qu 'un impérialisme succède toujours à
un autre, ce principe est aujourd'hui dé-
passé et démodé. Voici la raison qu 'en
donnent les Américains : au vu du coût
énorme des armes modernes atomiques
et des fusées, aucune nation du monde
libre ne peut se permettre maintenant
d'entretenir, séparément de ses alliés,
des forces terrestres, navales et aérien-
nes adéquates, sans mettre en danger
son économie. Il s'agit donc de placer
en commun ressources et énergies.

Ce projet comporte deux points essen-
tiels : 1. l'établissement d'une confiance
mutuelle assurant que chaque membre
usera de toutes ses forces de défense
en cas de crise, mais n 'abusera pas des
fonds ou de l'aide qui lui seront alloués
à des fins personnelles ; 2. la répar-
tition du programme de défense com-
mune entre alliés afin d'éviter le gas-
pillage financier et militaire. On sait par
exemple que le président Eisenhower
caresse l'idée d'un « pool » scientifique
et technologique : « Un grand nombre
de nos secrets, a-t-il dit, sont connus de
nos ennemis mais demeurent des secrets
pour nos amis. »

La conférence de Paris, enterrant
pour toujours le principe désormais sans
valeur du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, doit donc mettre au point
la doctrine occidentale de l'interdépen-
dance — évoquée lors des récents entre-
ti ens Eisenhower-MacMillan de Wash-
ington — de manière à permettre aux
pays libres de préserver leur héritage
respecti f devant la menace de l'impé-
rialisme soviétique. Il est possible que
I application de cette interdépendance,
d'abord réservée aux quinze membres
de l'O.TA.N. , soit ensuite étendue aux
cinquante-trois Etats avec lesquels les
Etats-Unis entretiennent des alliances
défensives particulières.

L'inefficacité présente
de l'O.T.A.N.

Déjà, en novembre 195 1, à Rome,
alors qu 'il exerçait le poste de comman-
dant suprême de l'O.T.A.N., Eisen-
hower déclarait devant les ministres des
affaires étrangères des pays membres :
« La civilisation occidentale est con-
damnée à disparaître si nous ne trouvons
pas le moyen, à temps, de reviser nos
anciennes idées de souveraineté natio-
nale, si nous ne parvenons pas à coor-
donner nos ressources, nos industries et
nos génies respectifs. » L'idée de l'inter-
dépendance n'est par conséquent pas
nouvelle. Mais depuis le 4 avril 1 949,
c est-à-dire depuis la fondation de
l'O.T.A.N., beaucoup de temps pré-
cieux a été perdu, et l'impérialisme so-
viétique, dont le potentiel militaire de-
meure formidable, a enregistré des gains
précieux en Asie et dans le Moyen-
Orient. Certains Américains tendent à
penser que les maîtres actuels du Krem-

lin sont infiniment plus dangereux en-
core que Staline.

Le général Lauris Norstad, comman-
dant suprême des forces alliées en Eu-
rope, reste cependant optimiste. Il con-
sidère que la ligne de défense d-
l'O.TA.N., qui va de la Norvège à
la Turquie, est imprenable et à même
de décourager tout agresseur. Sans
cloute, mais la stratégie soviétique n'a
jamais été d'attaquer de front , ouverte-
ment. Les Soviets cherchent ainsi en ce
moment à isoler, à encercler la Turquie.
Ils soutiennent indistinctement tous les
mouvements de « libération » en Afri-
que car, en perdant l'Afrique, l'Europe
tombera d'elle-même. L'O.TA.N., qui
n est encore, jusq u 'ici en tout cas, qu 'une
alliance militaire de caractère défensif ,
se révèle tout naturellement foncière-
ment inefficace dans des cas comme
l'isolement de la Turquie ou la péné-
tration communiste dans le continent
africain.

Il est vraisemblable que l'Amérique
proposera son leadership à l'O.T.A.N.
lors de la conférence de Paris. L'atti-
tude équivoque de Washington dans
1 affaire algérienne et certaines diver-
gences anglo-américaines qui subsistent
le rendent encore difficilement accep-
table par tous. Pourtant, comme l'a dit
Sarnoff , il reste peu de temps à l'Ouest
pour gagner la guerre froide !

P. HOFSTETTKB.

___ _ 

La prochaine conférence de rO.T. ÂJ.
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de garantie, article de Ire
qualité. Prix : Fr. 58.50.

E. NOTTER, Terreaux
3, tél . 5 17 48.

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

__/ku'X_kDCl. gp\ tnf arih Jowmmief o,
ALIMENT DES PLANTATIONS 

C^*-*%^2_=T ô t̂UlAth 4éWU4 !S -/y* ° SC z> J ( / f< m̂— ŜBI
Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre ./''"""""N. <t>_N. / ST A °eS rnilliers de mères se réi°uissent - chaque ||Éjf|jfe L
le sucre de raisin - directement assimi- f A/ "\ ^\^

s
^/0/

/ '°Ur e" constatant combien leurs enfants raf- AZ\JL£T
lable - sensiblement les mêmes principes / / /  j f f f l  Î-A*Y \^— V / folent de Ka-Aba et combien leur santé profite !̂ _T~̂ !A

bâtisseurs que le lait maternel. De plus YC *' *L**̂ """ x_ \ / de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que 
^fegi

Ka-Aba ne constipe pas. y^Y^J^^ sC^? / \  
c'est boni 

^sjËfr^l AA

Si vous souffrez despleas, confiez-nous l'exé-
cution sur mesure. _«
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y.REBE R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Joui,
mardi excepté.

_ B RYLC ft f_ i MUi
""*"*¦— _rfijMn_-___L VAUT ENC0RE MIEUX P0UR vos CHEVEU* I

_mLJI_r ""es Sommes en vue i
jgliptëll BsT—i 'e ch°'s!sser ,t tous I

I ___- * Brylcreem assure une coiffure propre et soignée I
IïL___. ____ * Brylcreem maintient les cheveux sans graisser I

1 ^____S * Brylcreem : un maximum d'effet pour un mini- I

i A sf; sonnalité mérite aussi d'être mise en valeur : I

J||. . votre coiffure cet éclat , cet allant qui atti- I

f̂lj lii** '' Vos cheveux militent ce qu 'il y a de mieux : M
soignez-les chaque malin au BRYLCREEM ! N

^^**iii_i> Brylcreem est en outre très avantageux. I
__ 

__ 
D'une qualité absolument égale , le contenu jA

\0U*̂ **"~ 3i%YI.CR-II-ft. CONVIENT A TOUS LES CHEVEUX^G ' -

BIBLIOGRAPHIE
Les cartels et la concurrence

en Suisse
A la demande du département fé-

déral de l'économie publique, la com-
mission d'étude des prix a dressé un
rapport destiné à fournir des données
objectives sur la question des cartels
dans notre pays.

La première partie de ce travail est
conssacrée aux résultats des investiga-
tions faites depuis 1926 par la com-
mission en matière de cartels et de
marges. Dans la seconde, la commission
d'étude des prix exprime son avis au
sujet d'une réglementation légale éven-
tuelle de la concurrence et aboutit à
la conception d'un régime de concur-
rence dit de « concurrence possible ».

Ce régime ne saurait cependant écar-
ter tous les effets pernicieux des limi-
tations de la concurrence et de la puis-
sance économique.

Ces explications sont suivies d'une
analyse des mesures et moyens entrant
em ligne de compte pour garantir le
fonctionnement de la « concurrence
possible ». Le rapport montre une voie
praticable et adaptée aux conditions
de notre pays qui est propre à assurer
les meilleures possibilités de dévelop-
pement à une concurrence féconde dont
le rôle est si Important pour révolution
de la productivité, la répartition du
produit social et la sauvegarde de nos
libertés Individuelles. (Editions de la
« Feuille officielle suisse du commerce »,
Berne.)

W //V^ rfrl *•'* ' - ¦

GABA à la rescousse...
le temps est impitoyable. El pourtant il faut aller au
travail, même par la neige el par la pluie. Songez

m à votre santé et ayez toujours quelques GABA

À sous la main. Elles font du bienl È

ft,GABÂ%J

H De même que la technique évince I Prenez conseil auprès de nos collabo-
aujourd'hui le travail manuel , l'assu- ____ ÛË£t3 ra^UrS ' 

"5 
contnbuf°nt, volont iers à

fCn i lsiTr  rance-vie a remplacé le vieux bas | B̂ C^̂ twQScl 
réaliser 

vos 
projets 

dans le 
choix 

d une

H b t L U K I l t  de laine. _MS£r~^l..)ft_5  ̂
assurance adéquate.

if_ _____*î___-̂ ^.iWw_Li
Bll A i l  I IC I. r\C Nos P° lice s adap tées à la vie écono- ¦̂ BsWs_S_V\V>_'**^__8M_AU LIEU Ut mique moderne, vous donnent , a des Ĥ HflB_ _̂î __|l H EL V E T I A- VI E

conditions favorables , les garanties qui ftWf_K_r_ ! H__Sf^_r_sl b____
Ç^||ir" |Ç contribuent à vous assure r un avenir B_V*8B__Ï _*sS)ît __jp«__H r\ r n r ! m,¦ ¦ I j uuv-u exem pt de souci5 . ' lB-Sl___2_$__f-_' -i

Compagnie d'assurances
"

sur te
^

yle, AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 1
Genève ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂* Faubourg du Lac 2, tél. (038) 5 94 44 §|

REFLETS DE LA VIE DU PAYS miQis Iï DC'-: ;̂.::*':.. r̂ ï^oit '
• .¦tf :*:*:*:-:*:*̂ ^
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Lily aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid
Elle sent à quel point ce baume la En cas de refroidissement,
soulage, combien II réchauff e, libère les d'inflammation des voies
voies respiratoires, calme les douleurs. respiratoires, de grippe,
Rapide et efficace, le traitement des le baume Libérol soulage
refroidissements au baume Libérol est rapidement et sûrement:
beaucoup plus agréable pour les enfants frictionnergénéreusement
que l'absorption de médicaments; de plus, la poitrine, le dos et lefront
il ménage l'estomac et ne coupe pas et couvrir chaudement.
l'appétit — c'est aussi très important I «

^
s '

Fr. 2.60 et 4.15 dans les gharmacies et ¦iJSSk § |P|8k

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

w Sm H 11 I_f9 '̂t'-" ''

v||
 ̂ ! ï JH__I 

]
' '¦¦ ff"I________ ' PBH I M^Mi \ ï \ ^V{ ( 

En l essayant vous découvr,rez le 
WcaF£$

D E C A F E I N E  QH_ir i H  B™B Ll__r l I ^.̂ Hil l 
secret 

de sa 
réputation mondiale: &j^L#

le café HAG est un régal sans égal! _*«.«_ _. ̂ \
*_*** & Jt~rr j f) l ,  M ' 

f_DM.ll.EN J— une T̂ enafn/mj ee ae Suans / v. ^^^

I RUE DE LA BOINE 22 I

I A très bon marché I
Tissus de très belles qualités f
FLANELLES, tons modernes, en 150 cm., le m. 18.— |
PRINCE DE GALLES, pour dames et messieurs, M

en 150 cm., le m 14.— [
infroissable, marque « Epton », en 150 cm., C

i le m. . . ISA— f
A; RAYURES, nouveauté pour dames et messieurs A.

i en 150 cm., le m 14.— S
1 FRESCO-TROPICAL, en 150 cm., le m. . . .  21.— |
| FIL A FIL, en 150 cm., le m. 21.— |

TISSUS POUR MANTEAUX, en 150 cm., le m, , 9--

Encore QUELQUES COSTUMES pour §
dames, en tissu moderne, tailles 38
à 42, au choix 50.— i

MANTEAUX DE PLUIE pour dames, au choix 40.— j.
LES DERNIÈRES JUPES, au choix 20.— j
LIS DERNIÈRES ROBES, au choix . . . . .  11W !

i E. Mutile.
pM Vous aimeriez consacrer davan- ! j
fg:i tage de temps à vos enfants? Pen- jA A;
A Aj sez alors que la saleté est si vite ! gj

loin dans la mousse d'Henco — et
Hrg votre grande lessive si vite faite! A
1 ¦ Le linge trempé à l'Henco

j est à moitié lavé !

Cuisinière
électrique

« Thernaa » 4 plaques,
occasion, à vendre 250 fr.
Demander l'adresse du
No 4917 au bureau de
La Feuille d'avis.

Pour un vrai régal... nous vous \ !
recommandons nos excellents

POULETS
frais du paya

toujours les meilleurs
Fr. 4.— et 5 le H kg.

prêts à rôtir

LEHNHERR
FRÈRES

Sï£ COMMERCE DE VOLAILLES NeSâS
TéL 5 30 92 - Trésor 4

A vendre

1 cuisinière
électrique

« Therma » comme neu-
ve, 3 plaques, année 1966
prix : 400 fr. Tél. 6 81 26.

" _̂_..̂ ___l__}'___-Pf_-r-l_i__B_M_,___ __i >-_ *. 1, i . m\ „__sU_l?i_l(IÉ8-_st-__B_c WMlyj &. /j f r

WÈ mettons en vente dès WÊ

__9_________i T*
'':' ''$ '¦- ¦" *

BflHflB~ . ' "'-
:T  ̂̂~~^-̂ ^  ̂ _B_i___

v-n__H____EtV< _ '̂j -P_P*_-g

M E U B L E S  QK PERRENOUD

NOS DEVANTURES

LE CONFORT
CHEZ SOI
MIEUX ET MOINS CHER

Exposition - Treille 1 - Neuchâtel

JAMAIS AUCUNE VOITURE
N'AVAIT ENCORE ÉTÉ A
LA FOIS AUSSI VITE ET

AUSSI LOIN
Cette caractéristique de l'ArOftdt.

sera , avouons-le, bien faite pour
enthousiasmer les amateurs de
nouveautés à sensation en matière
d'automobile.

Jamais, en effet , aucune voiture,
de quelque puissance ou quel que
marque qu'elle soit, n 'avait encore
parcouru 100.000 kilomètres à
plus de 113 de moyenne, comme
l'a fait à Montlhéry, en mai der-
nier , une Aronde strictement de
série.

Et si l'on sait que ce record
s'est assorti de 14 autres records
du monde et de 28 records inter-
nationaux , on se réjouira de l'apo-
théose de la ligne Océane avec le
nouveau modèle de T Aronde 1958,
la . Montlhéry s dotée d'enjoli-
veurs de roues plus luxueux et de
l'insigne des Records du Monde
étincelant sur la malle arrière.

Il faut aussi féliciter les Usines
de Nanterre de continuer la fabri-
cation d'un modèle qui a largement
fait ses preuves, et dont la gamme
satisfait une immense clientèle pa?
ses qualités de robustesse et d'éco-
nomie , en y ajoutant toutefois une
note prestigieuse, la « Montlhéry •
dont le moteur Flash Spécial se
prête à toutes les souplesses de
reprise — 100 kilomètres & l'heure
en 20 secondes — et des pointes
de vitesse jusqu'à 140, quand S
le faut.

Ce nouveau modèle satisfera
sûrement les amateurs, de conduite
sportive, mais séduira aussi tous
les conducteurs et conductrices qui
aiment, pour leur seule sécurité,
avoir des chevaux en réserve sous
le pied.

Meubles tachés ( "=" ) I _1__^,
Certains liquides, l' alcool , \ / lÂ *ïj*||, il
les parfums, attaquent i ' »i • j| V ** | _ I
le poli des meubles. Il il -**
est très difficile d'appli- jl _j
quer un produit conve- ._^l"*'̂ _w « ânable pour faire dispa- _{_7>M S ____ !: iSraitre ces taches car les i____r ^53fc|p»
fabricants emploient des fi?5- : &^mfmatières cie polissage „_iç_î ______
différentes . II est recom- S _9__. __ ___È_ 1mandé d' avoir recours M. _! w ' Hfis____ r ^
au spécialiste comme 5T£A ^ 7 : HT -ifvj ln " ^ __AËJpour les griffures. ;P«?̂ _B___ '¦N-KIill

Meubles §SAÏJi£É§u
portant l'arbalète — »»¦»»__»__»_»»__.
meubles de qualité parfaite. 127 a^|F

Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, > » >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

p_____ .7 n
f ____ . Votre foyer sera ¦I jjffi agréalslenient et S]
{jSS SxJBi économiquement

I

vqZ22 *1&fy chauffé si vous vous g•-*•-"•¦*-—-"--*-"" adressez à la

I 
MAISON LOUIS GUENAT

COMBUSTIBLES
I Mallle.er 20 Tél. 8 8817 I "j

OPEL RECORD
1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et porle-bagages.

Belle limousine grise, comme neuve

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle rouie des Falaises Tél. 5 26 38

MERCEDES - BENZ 190 , 1957
A vendre à la suite d'une contre-
affaire, magnifique limousine 10 CV.,
5-6 places, modèle 1958, ayant roulé
seulement 1800 km. Important rabais.
Ecrire sous chiffres C. Y. 4881 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belle auto

« Fiat » 1900
année 1953 en bon état,
ainsi qu'une

« Ford Tauiras »
1952-1953. Prix Intéres-
sant, échange éventuel .
Demand*sr l'adresse du
No 4907 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre poux cause
Imprévue

«Peugeot» 403
grise, 18.000 km., très
men entretenue. Ecrire
sous chiffres Y. U. 4902
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre auto

«Ford Anglia»
modèle récent, en parfait
état. Faire offres sous
chiffres E. B. 4910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Taunus » 1953
« Fiat » 1100

1100, 1953, parfait état,
échange, facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à Z. V. 4904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LIQUIDER
1 moto « Puch » 125
cm', 450 fr., revisée, bat-
terie neuve ; 1 tourne-
disques, 30 fr. ; 1 chauf-
fage voiture Bosch neuf ,
60 fr. ; 2 tentes à 2 pla-
ces, 90 fr . pièce ; 1 pota-
ger à bols, 20 fr. ; 1 meu-
ble tireuse photo ama-
teur, avec Installations
électriques, 80 fr . Adres-
ser offres écrites à D. Z.
4882 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Citroën» 2 CV,
modèle 1955

et une

« Citroën » 11
légère

Occasions rares. Prix
avantageux. S'adresser :
Garage André, route de
Neuchâtel 27, Peseux.
Tél. 8 32 82.

On cherche à acheter
d'occasion une voiture

«Opel Olympia»
en parfait état. Adresser
offres écrites à P. L. 4894
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mplol. Prix
à discuter.

Adresser offres écrites
à Z. L. 4642 au bureau
de la Feuille d'avis.



r • ___8_8_" "' '" r7-r* .W'-_^̂
¦jj

_j«_j _̂_rt- _̂v*- ^- - A
'
^ '̂̂ .â  ̂

Riche 

en _^Ç|rï><^
J'^-^vt-'*!i!>*£ ' '/'t'̂ ^W irf" Bfc^

J_-B>_HlBl'-'̂  ̂ vitamines < f̂f -̂ ~vj¦ 
iyi'rj 'Yu!Lmf'TiB_i  ̂y___rN _Lv£» _ ¦ fw^^-*--̂  KNIMII-T! W I f ! __ ¦ 3i il I r j  I i_K' M» i I ~ - _ry Bi B*, + D r̂ ^̂ s^

* ' ^?r'' ^ . -v4_v- *̂r ^^**s ^___P-_S-_^r̂ - _̂l̂ -ffr'.t_^ , ̂  ̂' *** 3 - ,f . *' T ""* ( 'J-' r __llt_ li__P_J-̂  Elv7V__S ! ̂ •¦'¦̂ f * ^s gpTRjra BLd^Ĥ ^kj^^^^^R^>-.V;*̂ .-̂ ^^

Madame " "IfET IB
Helena Rubinstein ^%^ \ $j
dont les conseils de beauté sont -A w1 _̂_S^l m M '
suivis dans le monde entier , nous ¦ . "̂ ^^

î F 
" lllli

délègue une de ses assistantes ex- | A#* iwÊËF '" "' " '
périmentées. Elle vous fami liarisera *J5» "̂  ̂ ''jff ST'l
avec les dernières découver tes - A^ *s*taÉÉÉ____te  ̂ ''""'
dans le domaine des soins de beau- L t< /  Jlj B? * S-̂ BB
té et du make-up et vous montrera f\ W m; "\ ffttl
ce que toute femme devrait faire A tt_|_ m ' 

^ 'Si!!

^̂ ^̂ ^̂ ™T7  ̂ Démonstration
SEULEMENT 3 JOURS : DU 14 AU 16 NOVEMBRE 1957

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin, etc.

Recherches

ATELIER D'ART

Vuile-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél . 5 22 86

f Les HALLES lgnorcntS
l la volaille congelée J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

Dame isolée
habitant la campagne,
fin de la trentaine, vive,
cultivée, aimant les arts,
serait heureuse de con-
naître personnes instrui-
tes pour sorties amicales.
Il sera répondu amicale-
ment à toutes les lettres
adressées sous chiffres
D. A. 4909 au bureau de
la Feuille d'avis.

_%. _____pn£f c m m._r _m i__ ¦_. i® qgp
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie , bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHATJX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

¦

a_ H B

W_t_tiK ._!_-(_,

|A> H..
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Quelle visibilité!..

Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s'étend sur 96"!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arriére une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d' une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience!

J*QW___J}J5S.
La nouvelle Opel Record

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÊTAGE

Le gratin de homard

Exlrall
Les filets de sole

de la Bonne-Femme

carfe *
Gigot d'agneau Bretonne

L'Express-li ghl lunch, pour les pressés

| RÉPARATIONS i
. j Meubles anciens ^™

 ̂
VENTE - ANTIQUITÉS - ACHATS »

W B. Jeannerat »*«»_ »* «
W Ebénlsterle d'art — Tél. 6 82 55 «

fjjy Un accident
^ :̂ l'H"?Ty c°ûte plus cher qu'une

_H444" assurance-accidents

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

i: LE S P O U T N I K  II ;
est un coup de chien... h

§ mais une coupe «Hardy» \n n
? au salon de coiffure chez WILLY MAIRE g
n Seyon 19, Neuchâtel d
0 EST UN COUP DE MAITRE... n
n nDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann

r -
Spécialités de la chasse :

Jg| Cave Le râble de lièvre
Neuchâteloise La selle de chevreuil

*^ Civet de chevreuil

 ̂ .

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente _•
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

LA TONNELLE
MOrVTMOLLIÏ -

Tél. 816 85

Civet de chevreuil
Grand veneur

P__B_____H________B_____l_____i________H_B^

AU TERME D'UN VOYAGE D'ETUDES qui nous a permis
de visiter quelques fameux restaurants de Paris, Brème
et Hambourg, et les sp lendides cuisines et dépendances
de bouche du transatlantique géant américain « United
State » (178 cuisiniers), nous avons ramené quel ques
recettes nouvelles et inédites qui feront la joie de vos
palais gourmands.

LES HALLES centre gastronomi que
-H__________m___________________________H_l

_t AW^ÉT t_ 100% automatique

B - 3É  ̂ m semi-automatique

Bilan d'une prodi- B ¦ ' " 'vm> ' ' ¦'•.¦¦i- '-' —̂ â
gieuse réussite por> M
te à son actif des M *KES M
perfectionnements H 'f *

<̂

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

Cours de MODELAG E pour ENFANTS
(de 6 à 16 ans)

1 h. 30 par semaine Fr. 1 __9." par mois, matériel et cuisson compris
Confection d'objets divers, de figurines, émaillage,

etc.

Inscription à l'Ecole Club Mlgros, Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital , tél. 5 83 49

T E M P L E  D U  B A S
Dimanche 17 novembre, à 16 h. 45

CONCERT LIBRE
Orchestre de chambre de Neuchâtel

DIRECTION : ETTORE BRERO

SOLISTE ERIC SCHMIDT ORGANISTE

AU PROGRAMME :
œuvres de Haendel, César Franck et Eric Schmidt

Entrée libre Collecte recommandée

iSAUE DE L A PAIX - NEUCHÂTEL I
•A' 1 Samedi 16 novemlj re, à 20 h. 15 £§

1 Crispe des Wariétés §
pH offerte par CANADA DRY pà
3g en collaboration avec le Radio-Club et une grande attraction AS

1 PARADE 1900 I
LINE et

^
I L S  Gipsy MORGAN 1

i '< du Grand-Théâtre * E»
ÀAi de Genève pianiste gS

;A» \j le formidable danseur LUCK.Y le spoutnik de la télévision Lgj
v * _ES 3 BEBSOrV'S, fantaisistes m

LE CL.VB D'ACCOI-DÉON « ELITE » M
A A de la Ooupe suisse des variétés Kj §|
p-'ïj Speotaole étoudlssant - Des variétés sensationnelles AA*i

B$& Dès 23 h. § Ta l î Q  0 3 1  avec TEIDDY MBLQDY kg
j -jAj Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) Enfants : Fr. 1.— s||
gw Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28 ; À
i > ;' AMATEURS 1 Inscrivez-vous, encore quelques places j î s
! M Nombreux prix

r ¦¦«*»

THÉÂTRE DE NEUCHAT EL
Lundi 18 novembre, à 20 h. 80

Productions Tichadel - Grand succès de l'ABC

SOMPTUEUSE HEVOE VfllMï

PARIS PLAISIR
30 artistes, les girls, les danseurs

La plus parisienne des fantaisistes

D E N I S E  D A X
DE FORT JOLIES FILLES, SCÈNES DE FOU RIRE
ET DE MUSIC-HALL ¦ SOMPTUEUX TARLEAUX

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie _-_yrm£>
Prix des places : Fr. 3.40 à 10.— Tél. 5 44 66

La population de Neuchâtel et de ses environs est invitée à se
rendre au

TEMPLE DU BAS
samedi 16 novembre, à 17 heures

afin d'y exprimer son inquiétude au sujet de la continuation des

EXPÉRIENCES ATOMI QUES
A BUT GUERRIER ,

et de prier le Conseil fédéral d'intervenir toutes les fois qu 'il en
verra la possibilité pour tenter d'en obtenir la cessation

La manifestation sera présidée par M. Pierre Reymond-Sauvain,
président de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs

Y prendront la parole :
M. JEAN ROSSEL, professeur de physique à l'Université,
M. le pasteur ROBERT CAND,
M. le chanoine LOUIS GLASSON,
et un représentant de la jeunesse et des sportifs,
M. GENNARO OLIVIER!

Pour atteindre son but , la manifestation doit réunir un très grand
nombre de participants, et grouper tous ceux que préoccupe la

menace atomique
A la sortie , collecte pour couvrir les frais

A l' occasion de cette manifestation solennelle , les cloches de la
Collé g iale , du Temp le du bas et de l'Eg lise catholique sonneront le
16 novembre, de 16 h. 50 à 17 heures.
Le comité d'organisation: Pierre Reymond-Sauvain, président; Eglise réformée
évangélique , piroisse de Neuchâtel ; Eglise catholique, paroisse de NeuchAtel;
Mlle Annette Jelssly, des sociétés féminines; André Sandoz, conseiller d'Etat;
Maurice C'hallandes et Biaise Clerc , députés; Michel de Coulon , Ingénieur;
Félix Fiala , professeur a l'université; Gennaro Olivier!; Paul Richème,

président de l'Association des sociétés locales

r

6% net
Cédules hypothécaires, 2me rang,

AU PORTEUR
sont à placer sur immeubles neufs
et anciens, de tout premier ordre.
Coupures au gré du client. Egalement
1er rang au porteur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie immo-
bilière S. A., place Longemalle 7,

Genève. Tél. (022) 25 73 30.

_

Chaumont et Golf Hôtel
Chaumont sur Neuchâtel

cherche orchestre de 2 ou 3 MUSICIENS
pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier
1958 et POUR LE BAR un très bon accor-
déoniste. — Prière de faire offres à C. L.
ROIVIN. Tél. (038) 7 81 15 ou 7 81 72.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 14 novembre 1957, à 20 h. 15

précises
Grande salle des conférences

2me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Zurich

Direction : Edmond de STOUTZ

Places a Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 14 novembre
à 15 h. 30. Entrée: Fr. 4.50. Etudiants : Fr . 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution intégrale du
programme n 'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et a l'entrée.

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
La section de Neuchâtel et environs,

compte de chèques postaux IV 1992, remercie
ses membres passifs et toutes les personnes
qui ont répondu à l'appel des collecteurs ;
les donateurs atteints une seconde fois par
sa circulaire sont priés de l'annuler. Elle
adresse ses sincères remerciements à ses
bienfaiteurs de la part des invalides.

Le comité.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordée
â fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln fre 16
(Rumine), Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

ORCHESTRE
Orchestre de bar (3

musiciens ) est demandé
pour Sylvestre et Nouvel-
An , éventuellement 28
décembre et 11 Janvier.
Offres à A. Hamel, Bar
de la Croix-Blanche, Cor-
celles. Tél. 8 14 74.



Les travaux de l'Assemblée nationale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

2) Qu 'il ne saurait être question un
moment de réquisitionner les valeurs
étrangères.

3) Qu 'aucun emprunt force ne sera
Imposé à certaines catégories de contri-
buables dont les salaires ou les rêve-
nus dépasseraient un certain taux ma-
ilmun» , taux maximum dont nul , au de-
meurant , ne saurait dire à quel niveau
U aurait pu être fixé.

Hostilité des indépendants
Cette mise au poinit rendue publique

en fin d'après-rai-dii a quelque peu dé-
tendu l'atmosphère politique mais pas
assez toutefois pour désarmer l'hostilité
des iindôpeaidainitis qui ne pairaiisseri/t
guère convaincus die l'efficacité die la
politique fiusiucière du nouveau gouver-
nement.

Réticences
quant aux perspectives

financières
Pour si extraordinaire que cela puisse

paraître, une semaine à peine s'est
écoulée depuis l'investiture Félix Gail-
lard que , déjà , des craquements se font
entendre qui peuvent mettre, peut-être,
l'existence du cabinet en péril. Certes,
les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie
vont être votés mais des réticences
s'expriment quant aux perspectives fi-
nancières. C'est la droite qui apparaît
le moins bien disposée et elle accueille
avec une mauvaise humeur  qui ne cher-
che pas à se dissimuler les projets pré-
parés par M. Pierre Pflimlin. Cet accès
de fièvre n'a rien de surprenant mais
il est cependant assez dangereux car il

risque de faire rebondir à tout mo-
ment la querelle modérés - socialistes
dont on se souvient peut-être qu 'elle
fut  à l'origine, bien davantage que la
politique algérienne , de la chute de M.
Bourgès-Maunoury.

Pourtant , il faudrait se garder d'un
pessimisme systématique. Le vent n'est
pas à la crise et bon gré mal gré redi-
sons-le, les partis nationaux , des socia-
listes aux modérés, ne pourront faire
autrement que d'accorder au gouverne-
ment les moyens techniques que celui-
ci réclame pour empêcher le franc d'al-
ler tout droit à la faillite.

Les pouvoirs spéciaux
en Algérie

Pour oe qui est diu débat sur les
pouvoirs spéciaux en Algérie, il con-
vient d'e retenir esseinitieliliemeinit trois
idiées principales.

Les mesuras de police que réclame le
gouvernement pour juguler le terro-
nisime sont considérées comme suffis— 1-
tes iwr AI. Bourgès-Maunouiry. Au cas
cependant où la situiiutioin viendrait à
s'aggraver, le gouveninemenit demande-
rait que des moyens « extraordinaires »
lui soient donn és pour rébaibiir la sé-
curité dans lia métropole.

Le rappmiît de lia commission de sau-
vegarde des diro.Ls de l'homme sera pu-
blié. M. Robert Lacosite a fait savoir
qu 'en même temps un mémoire lui se-
rait joint où seraient évoquées en détail ,
les exactions dies tueurs die la rébeiliion.

La guenie d'Algérie est ume guerre
révoilut.ionnniire subversive qui est assi-
milée à un conflit classique, ce qui
n 'empêche pas la Finance d'avoir ac-
cepté, à plusieurs reprises, dies enquê-
tes de caractère iiïtenniaiMouail . La
Croix-Rouge d'unie point, la commission
.internationale contre le régime concen-
tnationiniaire ont eu librement accès en
Algérie. On me pourrait en dire autant
de certains pays qui se placent au pre-
mier rang dies accusateurs de ta France.

Quant aux tortures, dont une certaine
presse se fit hypocritement l'écho, elles
constituent dies exceptions sévèrement
sanctionnées quand ta maténiaililté des
faits est démonita-ée.

Fugitive apparition
de 1*1. Félix Gaillard

On me saurait dire que l'Assemblée
nationaie ait beaucoup vibré en écou-
fcimit les orateurs. Tous ces dlisoours
avaient déjà été prononcés à maintes
reprises et le siège de chaicum était fait.
De toute façon, le gouvernement
n'avait rien à redouter de ce débat. U
le savait, et c'est sans le moindlne i*e-
moi-d que M. Félix Gaillllaird n 'a fait
qu'urne fugitive appairition dans l'hémi-
cycle. Il était bien davantage préoccu-
pé, et ill avait raison, de ta préparation
die sa riposte aux attaques que la com-
mission des finances se prépara it à lan-
cer contre sa demande de pleins pou-
voirs économiques et finaimciers.

M.-G. a.

L'enseignement secondaire français
a observé une grève «d'avertissement»

Pour app uyer une demande d'augmentation de traitements

Un arrêt du travail de 24 heures, affectant dive rs milieux,
est prévu pour le 19 novembre

PARIS, 12 (A.F.P.) Une grève d'avertissement de vingt-quatre heures
» été déclenchée mardi par le syndicat de l'enseignement du second degré
(lycées et collèges) et le syndicat de l'enseignement technique (instituts
et écoles professionnelles).

Cette grève a été généralement sui-
Tle sur l'ensemble du territoire. Les
pourcentages de défection varient en-
tre 70 et 90 %, avec une proportion en
général plus forte pour la technique.

Les raisons de la grève
Cette grève avait comme objet d'ap-

puyer une demande d'augmenta t ion de
traitements , de protester contre une
disparité entre les salaires versés dans
l'inidiiiNtrie privée et les rémunérations
des enseignants , ce qui entraine une
« désertion » du corps enseignant, et
d'attirer l'at tent ion des pouvoirs pu-
blics sur l ' insuffisance des locaux sco-
laire s et la surcharge des effectifs.

Une grève générale
pour le 19 novembre

Une grève générale de 24 heures,
intéressant; plus d'un million de fonc-
tionnaires et agents de l'Etat , vient
d'être décidée pour le 19 novembre
par plusieurs centrales syndicales com-
munistes, non communistes et chré-
tiennes.

L'enseignement secondaire, l'enseigne-
ment primaire public, les services
postaux, de nombreux services pu-
blics semblent devoir être affectés par
le mouvement. Des revendications de
salaires sont à l'origine de l'ordre de
grève. Les syndicats estiment insuffi-
santes les propositions du gouverne-
ment.

Découverte
d'une escroquerie

d'un million de imms

zi/mcff

ZURICH , 12. — Une grosse af fa i re
d'escroquerie a été récemment décou-
verte à Zurich. La somme dé passe le
montant d'un mi l l ion  de francs .

Une Yougoslave de 31 ans , qui a
"cquis la n a t i o n a l i t é  suisse par son
mariage, a commis les escroqueries, en
déclarant qu 'il lui  é tai t  impossible
a importer des Eta ts-Unis  de grandes
quantités de vaccin Salk et de les
réexport er en Yougoslav ie en fa isantdes bénéfi ces considérables. De fai t ,
P ayant un intérêt  très élevé pour desPrêts à court term e, elle est parve-nue à obtenir sans cesse de nouvelles
sommes impor tantes .  Il va sans dire
qu elle n'a j amais  importé de vaccin.Un e grande part ie  des fonds a ins i  ob-tenus a été perdue du fa i t  des inté-
rêts t rès élevés qu 'elle accordait. Lafemme menait  en outre une  vie ex-
trêmement dispendieuse. Une fa ib leParti e de ses escroqueries a été p la-cée par elle dans l'a f f a i r e  de son mariet de son beau-p ère. Un des trop con-"ants prêteurs au ra i t  perdu ainsi  unesomme de 700,000 fr., dont  à déduiresans dout e le montan t  des intérêtsretirés. Les prêteurs sont nombreux etiortunés. Le juge in fo rma teu r  de Zu-rich a décla ré qu 'il n 'étai t  pas encoreen mesure de donner des détails sur'es enquêtes en cours.

Le Grand Conseil
refuse d'augmenter

les impôts

VAVD

Annoncé lundi par l'intervention ino-
pinée du groupe libéra l, le débat finan-
cier s'est engagé hier au Grand Con-
seil vaudois : il se poursuivra aujour-
d'hui. Mais nn important résultat est
déjà acquis : malgré la situation finan-
cière toujours plus critique de l'Etat , le
législatif a refusé l'augmentation d'im-
pôts que lui proposait le gouvernement.

U y a peu de temps qu 'un nouveau
régime fiscal , dont on attendait (évi-
demment ) beaucoup, a été introduit
dans le canton. On ne sait encore avec
certitude ce qu 'il vaudra à la caisse de
l'Etat. Mais les contribuables ne doi-
vent plus se faire d'illusion. Le canton
de Vaud , comme tant d'autres , hélas !
voit ses charges augmenter plus vite
que ses recettes. Cela tient à la con-
joncture. Cela tient aussi , mais acces-
soirement , au poids excessif de l'admi-
nistration. Aussi a-t-on fait valoir hier
au Grand Conseil , que les services can-
tonaux pourraient , avant toute chose,
être « rationalisés », ce qui ne peut
d'ailleurs porter de fruits qu 'à longue
échéance.

En bref , la dette consolidée , qui était
en 1911 de 144 millions , atteint déjà
242 millions. Sur cette somme, 488,000
francs (ou le 0,2 %)  seront amortis
l'année prochaine. A ce rythme-là , nous
en avons , comme l'a fait observer le
rapporteur de la commission , pour un
demi-millénaire au moins.

Une majorité s est néanmoins  déclarée
contre les treize centimes addi t ionnels
que proposait le Conseil d'Etat. Le
groupe radical , notamment , a déclaré
qu 'à son avis les finances publiques
pouvaient fort bien supporter quelque
temps ce déséquilibre et que , s'il de-
vait se prolonger longtemps encore , Il
serait toujours temps de hausser les
Impôts.

Et c'est ainsi nue le Grand Conseil
abordera aujourd 'hui  un budget défi-
citaire de près de 20 millions.

INTÉRIM.

Le vote
PARIS, 12 (A.F.P.) — A l'issue

de sa séance de nuit, l'Assemblée
nationale a adopté par 344 voix
contre 211 le projet de loi portant
reconduction des pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie.

Le gouvernement déposera prochai-
nement sur le bureau de l'assemblée
un second projet de loi sur l'Algérie,
concernant cette fois les rappor ts poli-
tiques nouveaux entre la métropole et
les départements algériens.

Les projets fiscaux
du gouvernement
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On sait que 104 milliards de francs
français de recettes supplémentaires sont
attendus des projets fiscaux du gouver-
nement adoptés par le Conseil des ml-
nistres. M. Pflimlin pense agir dans six
directions. Il propose :

A Un prélèvement temporaire de 20 %
sur les suppléments de bénéfice réalisés
par les entreprises en 1957.

• Un prélèvement de 2 % sur les ré-
serves des sociétés.

£ Une majoration du taux de la
« taxe sur la valeur ajoutée > en ce qui
concerne les produits qui ne sont pas
de consommation courante. Le taux sera
porté de 25 à 30 %. La liste n 'est pas
encore publiée , mais on pense que les
appareils ménagers, sauf certains mo-
dèles populaires, les tapis, motos, scoo>-
ters, disques, appareils de radio, de télé-
vision, de photographie, etc., pourraient
prochainement subir une augmentation.
Souli gnons toutefois que les voitures au-
tomobiles ne seront pas touchées par
cette mesure.

0 Une augmentation de 12 û. 18 %
de la taxe sur les prestations de service.
Cette majoration entraînera vraisembla-
blement une hausse des tarifs de ciné-
ma, d'hôtels, de coiffeurs, etc.

£ Une majoration de 10 % des droits
de timbre qui aura pour effet d'aug-
menter le coflt des passeports , de la
carte grise, des permis de chasse.

0 Les dirigeants d'entreprises ne'
pourront plus Imputer sur les frais gé-
néraux certaines catégories de dépenses
de « représentation ».

Selon les évaluations actuellement en
cours au ministère des finances le pro-
duit attendu de ces nouvelles rrsrsures
fiscales se décompose comme suit :

Prélèvement temporaires sur les sup-
pléments de bénéfices . !) milliards ; taxes
sur les réserves des sociétés, 27 mil-
liards : majorations de la T.V.A. et de
la taxe sur les prestations de service,
3G milliards ; majoration d'un décime sur
les droits de timbre. 4 milliards : exclu-
sion des dénenses somptualres pour l'as-
siette des bénéfices Industriels et com-
merciaux, 3 milliards .

A ce total de 70 milliards il faut
aj outer les 25 milliards attendus de la
décote sur stocks, cette mesure, delà
voter, le 20 Juin dernier , ne fleurant pis
nommément dans les rïlsnn-ltlons du
nré=ent. décret . C'est donc «ti r un mon-
tant rlobal de 104 milliards de recettes
nouvfllos que le gouvernement peut
compter .

SITUATION
PRÉCAIRE

L'ITALIE INONDÉE

dans le délia du Pô
ROVIGO, 12 (A.F.P.) — La situa-

tion demeure extrêmement précaire
dans toute la région du delta du
Pô. La masse aluvionnaire poursuit
son avance. A Monte del Pô, le
fleuve a atteint hier son niveau le
plus haut et la cote d'alerte est lar-
gement dépassée. Un vent glacial
qui souffle avec violence de l'Adria-
tique gêne considérablement les tra-
vaux effectués sur les digues et
accroît les difficultés des sinistrés.

Toutes les mesures sont prises pour
enrayer l'avance des eaux. De nom-
breuses unités de l'armée, des pom-
piers, du génie civil sont sur place et
luttent sans relâche contre les inon-
dations.

La montée des eaux
Dans l'île de Donzella , une digue

a cédé sous la poussée de la mer et
les eaux montent rapidement vers le
nord en direction de Ca'Mello et de
Ca'Dolfin.

D'autre part , le niveau des eaux du
Pô s'élève sur tout  son parcours , et
notamment près de Mantoue , le fleuve
a dé passé la cote d'alerte de près de
quatre mètres. A Ronce et à Révère,
la cote d'alerte est dé passée dé cinq
mètres. A Ferrare , la s i tuat ion est in-
quiétante , de nombreuses maisons ont
dû être évacuées.

Enfin , on signale que le mauvais
temps n'a pas épargne les autres ré-
gions de l'Italie : en Sicile, en Cala-
bre, en Lucanie , en Lombardie, en
Emilie, les pluies diluviennes accom-
pagnées de violentes tempêtes ont pro-
voqué la montée des eaux des fleuves
et des rivières.

Nasser rembourserait
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Certains s'aventurent même jusqu 'à
laisser entendre qu 'un tournant sensa-
tionnel est en train de se dessiner
dans les rapports entre le colonel
Nasser et l'Occident.

Les conversations militaires
entre l'Egypte et l'U.R.S.S.
LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — La pré-

sence d'un représentant personnel du
président Nasser aux conversations mi-
litaires qui se déroulent à Moscou en-
tre le généra l Amer et les diri geants
soviéti ques est révélée par un com-
muni qué officiel .

La presse égyptienne a publié en
effet un texte qui révèle la partici-
pation aux conversations officielles de
M. Sami Charaf , qualif ié  de « secré-
traire du président de la Républi que
égyptienne ».

Le communi qué mentionne que « les
conversations ont port é sur les ques-
tions des rapports de l'U.R.S.S. et de
l'Egypte dans une atmosp hère d'ami-
tié et de franchise ».

Le ministre égyptien
de l'orientation nationale
va se rendre à Moscou

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Le mi-
nistre égyptien de l'orientation natio-
nale , M. Fathi Radouan , se rendra à
Moscou dans la seconde quinzaine du
mois de novembre, annonce-t-on de
source officielle.

M. Radouan , qui est charg é de tou-
tes les questions de presse, de radio,
de cinéma , de théâtre et de propa-
gande du gouvernement égyptien, se
rend en U.R.S.S. sur l'invitation du
gouvernement soviéti que.

Livraison russe à la Syrie
MOSCOU , 12 (A.F.P.). — Radio-

Moscou annonce l'arrivée dans le port
syrien de Laititaquiié, du eairgo soviéti-
que « Stavropol » transportant un pre-
mier chargement ' de machines livrées
par l'U.R.S.S. à la Syrie aux termes
du récent accord d'assistance écono-
mi que.

Laïka est morte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» La chienne étai t  dans un état abso-
lument normal tant qu 'elle a pu s'ali-
menter. Le 8 novembre , elle a pris sa
dernière ration contenant une forte
quanti té d'opium , puis s'est endormie
pour toujours. »

« In memoriam »
LONDRES , 12 (A.F.P.L — Estimant

que Laïka , la chienne de l'espace , est
bien morte , le « D a i l y  Mir ro r»  lui con-
sacre un « in memoriam » lyri que , qui
se termine ainsi : « Nul le  prison , nul le
cellule soli taire plongée dans une obs-
curité sans fin n 'ont égalé la sienne.
Un petit cœur qui bat , deux yeux lu-
mineux , un petit corp s replet et qua-
tre pattes ont été ensevelis v ivants
dans le ciel. Les étoiles étaient tout
autour et la lune pâle.. . et un l inceul
de vide, de silence et de néant I »

fâ. Stevenson &o!.af>orera
avec le département

d'Etat

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 12 (Reuter) .  — On
annonce mardi soir à Washington que
M. Adlai  Stevenson , qui fut  deux fois
candidat malheureux des démocrates
à la présidence , collaborera à la poli-
ti que at lanti que américaine.  Des pré-
cisions de M. Stevenson et d'un porte-
parole de la Maison-Blanche ont rec-
t i f i é  une  déclaration précédente selon
laquelle M. Stevenson avait refusé ~de
partici per à l 'élaboration du program-
me qui sera soumis en décembre à Pa-
ris au conseil de l'O.T.A.N. par les
Etats-Unis.

M. Stevenson a déduire a M. Dulles
qu 'il serait heureux d'examiner et de
discuter les projets.
I—¦__—___BB_ uiisi.iu_.yiii—¦¦BM____-_I

lu conférence de 1 0.TJI.N
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans son allocution , à l'ouverture de
la conférence, M. Wayne Hays (Etats-
Unis) ,  président sortant , a fait appel
à une plus étroite coopération au sein
de l'O.T.A.N.

L'allocution du nouveau
président

De son côté , le colonel Johannes
Fens , nouveau président , a notamment
déclaré : « Nos gouvernements ont be-
soin de notre insp iration et de notre
appui pour résoudre des problèmes de-
vant lesquel s se trouve placé l'O.T.A.N.,
problèmes de collaboration militaire,
techni que, économique et culturelle. »

Le colonel Fens a ensuite fait état
de la nécessité pour les parlementaires
de l'O.T.A.N. de mener une action dans
leurs parlements nationaux pour la
défense et l'adoption des résolutions
prises à cette conférence.
Emploi tles armes téléguidées

Le sénateur démocrate des Etats-
Unis , Henry M. Jackson, a proposé que,
dans le cadre de l'O.T.A.N., l'on crée
un centre pour l ' instruction du per-
sonnel dans l'emploi des armes télé-
guidées. La proposition de M. Jackson
a été faite d'accord avec le gouverne-
ment de Washington , qui fut  consulté
par télép hone , lundi soir.

M. Jackson déclara : . Un niveau mi-
nimum commun d'habitude à ces armes
(téléguidées) est nécessaire pour notre
communauté tout entière. Pour attein-
dre ce but , il faut établir un pro-
gramme d'instruction prolongée , inten-
sive et systémati que. Je proposerai
donc que l'on crée un centre de
l'O.T.A.N. pour des exercices avec les
armes téléguidées. La première tâche
de ce centre serait de donner aux in-
génieurs et techniciens des forces de
l'O.T.A.N. une meilleure connaissance
des problèmes prati ques élémentaires
relatifs à l'emp loi de projectiles télé-
guidés. Ce point une fois acquis , le
centre pourrait être utilisé sur une
base plus large pour l'essai des armes
téléguidées. »

« L'équilibre des f orces
n'a changé en rien »

PARIS, 12 (A.F.P.) — L'apparition
du satellite artificiel soviétique est un
apport intéressant à la science , mais
il ne change en rien l'équilibre des
forces. En cas d'attaque , la riposte
occidentale serait aussi e f f i c a c e
qu'avant. L'Occident a à sa disposi-
tion, aujourd'hui encore, des moyens

Pas de nouvelles
expériences
nucléaires

britanniques

Une déclaration MacMillan

... du moins « dans l'avenir Immédiat »
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Mac

Millan , premier ministre, a déclaré
mardi à la Chambre des communes que
le but visé lors de l'essai fait récem-
ment dans le voisinage des îles Christ-
mas, dans le Pacifique , était de faire
de nouveaux progrès dans la fabrica-
tion des armes mégatonnes après les
explosions faites au début de l'année.
« On ne procédera pas dans un proche
avenir à de nouvelles expériences. La
retombée radioactive a été après ce
dernier essai, comme après le premier,
négligeable. »

Une requête rejetée
M. MacMillan , premier ministre, a

rejeté la requête du député travaill iste
Zil l iacus qui demandait  que la Grande-
Rretagne renonce à la fabrication de
bombes à li3'd i-ogène et interdise que
le territoire br i tan ni que soit util isé
pour le lancement de projectiles ato-
miques.

Les intentions de l'Angleterre
sont pacifiques

M. MacMillan , premier ministre, a
encore déclaré que le gouvernement
b r i t ann i que n'avait pas l ' intention de
« déclencher une attaque quelconque
contre l 'Union soviéti que ou ses sa-
tellites ».

« Stalinon »
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le substitut a prononcé un réquisi-
toire minut ieux , qui a duré quatre
heures. Il a repris soi gneusement le
rapport de l'expert officiel , le Dr Le-
breton, concluant : « Un pharmacien
doit savoir ce qu 'il achète , ce qu 'il
fabri que et ce qu 'il vend. »

Le représentant du ministère public
n'a requis aucune peine contre le se-
cond accusé, Henri Genest , directeur
commercial de Février-Decoisy. Celui-
ci n'est prévenu que d'une faute
administrat ive et n 'encourt qu 'une
amende.

Aujourd'hui commenceront les plai-
doiries de la défense.

Typhon en Grèce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La force du typhon fut telle que les
personnes n'ayant pu gagner un abri
ont été projetées fort loin et blessées.
Le typhon est le premier de ce genre
en Grèce et n 'a duré que deux minutes
qui suffirent à tout détruire. A un
kilomètre autour de la bourgade qui
compte 4000 habitants, on a trouvé des
débris de meubles et de literie. L'école
communale a été littéralement rasée à
la base. Les premiers secours ont été
immédiatement organisés et le service
sanitaire fonctionne parfaitement. Le
nombre des victimes s'élève à six morts
et cinquante blessés. Une unité du gé-
nie militaire se trouve sur place et
participe aux travaux de déblaiement
avec l'aide des sinistrés. 200 tentes ont
été dressées pour abriter la population
particulièrement éprouvée par la pluie
qui continue à tomber.

Iran-Bohrein
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait que Eahrein est un impor-
tant centre pétrolier, avec une grande
raffinerie. C'est la « Bahrein Petro-
leum Company » qui en a l'exp loita-
tion. Cette société est inscrite au Ca-
nada , mais appartient aux intérêts fi-
nanciers des Etats-Unis. Le monarque
de l'île, le cheik Sulc iman ben Hamad
al Khalifah , est conseillé par des fonc-
tionnaires britanni ques.

L'Angleterre soutiendra
le souverain de Bahrein

LONDRES, 12 (Reuter).  — Dans les
milieux habituellement bien informés
de Londres, on aff i rmai t  mardi soir
que la Grande-Bretagne doit continuer
à accorder son appui complet au sou-
verain de Bahrein. L'Angleterre sou-
tient une nouvelle fois les revendica-
tions du cheik de Bahrein en vue d'ob-
tenir l'indé pendance de l'île , contraire-
ment aux af f i rmat ions  de l'Iran disant
qu 'il s'agit d'un territoire iranien. On
sait que l'Angleterre et Bahrein sont
liés par un contra t selon lequel le gou-
vernement de Londres s'engage à sou-
tenir la polit i que étrangère du cheik
de Bahrein. Les relations entre Londres
et Bahrein sont semblables à celles
existant entre  la Grande-Bretagne et
plusieurs sul tanats  du golfe Persi quc,
tels que Koweït , Mascate et Oman.
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Ouverture de la session
du Grand Conseil

FRIBOURG

(c) La session d'automne du Grand
Conseil a commencé hier à 9 heures,
sous la présidence de M. Anton Ayer.
Elle durera de quinze jours à trois
semaines , car les objets à l'ordre du
jour sont nombreux.

M. Gustave Roul in , rapporteur de la
commission d'économie publi que , fait
part de la réception de l'opinion pu-
blique à la vue du retour d un impor-
tant déficit. Il s'élève en effet à 3 mil-
lions 536.000 fr. sur un total de dépen-
ses de 53,510,500 fr. Les dépenses ont
augmenté de 9 %, les recettes de 4 %
seulement.

Il est prévu un mill ion pour aug-
mentation de traitements aux fonction-
naires et aux insti tuteurs.  Au total ,
les traitements des fonctionnaires de
l'Etat et des régies absorbent 13 mil-
lions, c'est-à-dire la total i té  des im-
pôts directs.

La loi sur l'assistance, véfitable
tonneau des Danaïdes , doit être revisée,
car l'Etat s'est chargé des Fribour-
geois nécessiteux en dehors du can-
ton , et la note est actuellement de
deux mill ions par année. Des coupes
sombres s'imposent également dans les
subventions. Au total , conclut le rap-
porteur, la si tuation est grave, mais
non - désespérée.

M. Théodore Ayer, directeur des fi-
nances , fai t  appel aux députés afin
qu 'ils orientent leurs interventions vers
1 économie et l'intérê t général , non
vers des requêtes et appels au secours.
L'équilibre f inancier  est une affa i re  de
volonté. Pendant les années 1956-1957,
les députés ont voté pour 23 millions
de crédits.
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CINCINNATI , 12 (A.F.P.). —
« Nous conservons nos avantages
aériens et atomi ques ; ces avanta-
ges joints au cordon occidental de
bases aériennes , navales et terres-
tres qui entourent  le monde déter-
mineront l 'équilibre mili taire pen-
dant les quelques années à venir »,
a déclaré le commandant  suprême
atlanti que , le général Lauris Nors- '
tad , au cours d'un discours pronon-
cé lundi soir à Cincinnat i .

Le chef du SHAPE a ajouté que
- les cinq prochaines années ver-
ront une évolut ion du potentiel  mi-
l i taire  occidental et soviétique , qui ,
de plus en p lus, reposera sur la
puissance nucléaire.

La sécurité de l'Europe occiden-
tale, a poursuivi le général Nor-
stad , repose sur l'aviation stratégi-
que américaine et sur le « bou-
clier » que constituent les forces de
l'O.T.A.N.

Pour le chef des forces de
l'O.T.A.N., l'apparition des . Spout-
niks » « n'a pas changé du jour au
lendemain la face de l'univers ».

t

Norstad garde
sa conf iance dans la

déf ense de l'Occident

de rétorsion qui ne peuvent que dé-
courager toute tentative d'agression.

Tels sont les thèmes que deux chefs
mili taires , le général Cortland van
Schuyler, chef d'état-major du SHAPE,
et le général Power, charg é de la dé-
fense stratégique, ont exposés hier
après-midi à huis clos devant les par-
lementaires de TO.T.A.N .

A l'issue de l'exposé qu 'il a fait à la
conférence des parlementaires des pays
de l'O.T.A.N., le général Thomas Power,
commandant l'aviation stratégique amé-
ricaine, a précisé aux journalistes que
depuis le 1er octobre, une bonne partie
des forces sous son commandement
étatt en état d'alerte et que bientôt ,
un tiers de l'aviation stratégique amé-
ricaine serait constamment en mesure
de prendre l'air dans les quinze minu-
tes pour faire face à toute menace d'at-
taque par engins balistiques.

Ce soir , à 20 heures
Salle du Conseil général , Colombier

Réunion publique et gratuit epar M. G. Christlnet de Clarens

Mon prochain
Cordiale bienvenue Eglise libre
unAi-ti—t, uts TEKKKAUX - 20 heures
« Je vous donnerai du repos »

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil.

Heute Abend spricht Pastor M. Leonhardt
« Hat Christus dem modernen
Menschen etwas zu bieten ? »

TJnid heute Nachmtttag 14 h. 80 :
BIBELSTUNDE
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CONFÉDÉRATION

NEW-YOR K, 12 (Reuterl. — Le dé-
légué du Pérou a proposé lundi soir
à la commission politique spéciale de
l'assemblée générale de l'O.N.U. que
la Suisse soit invitée , en sa quali té
d'observateur neutre, à partici per
comme médiateur aux négociations
entre l 'Afri que du Sud , le Pakistan et
l'Inde , pour mettre un terme au con-
flit  suscité par le traitement en Afri-
que du Sud des personnes d'origine
indienne. La commission examine ac-
tuellement les plaintes de l'Inde et du
Pakistan relatives au traitement de ces
personnes en Afri que du Sud. Le délé-
gué péruvien , M. Manuel Maurtua , a
proposé que le secrétariat généra l de
I'O.N'.U., à la demande de l'assemblée
générale , se mette en contact avec le
gouvernement sud-africain pour lui de-
mander s'il serait disposé h accepter
une telle médiation de la Suisse en sa
qualité d'observateur. En cas d'accord ,
le secrétaire général , M. Hammarsk-
jocld , serait chargé de proposer à la
Suisse d'accepter cet office. Dans le cas
contraire , la Suisse devrait être invitée
à « proposer d' autres voies et moyens
acceptables pour les deux parties , en
vue de la solution de ce conflit ».

i

Le Pérou demande
la médiation de la Suisse



Un geste
« A lire les jou rnaux, il semble

parf ois  que le monde est p lein de
gens de mauvaise f o i , cambrioleurs
d'immeubles ou s imples voleurs qui
ne laissent rien traîner, comme
on disait autref ois.  »

Ainsi s'exprime une de nos lec-
trices qu'un petit geste a récon-
ciliée avec ce monde. Elle a cons-
taté que la race des gens hon-
nêtes n'était heureusement pas en
voie de disparition et, ce qui est
mieux, que certains se cachent pour
f a ire le bien de manière à n'être
pas remerciés.

A deux reprises , une personne
inconnue a lancé dans le jardin de
notre correspondante la laisse de
son chien qu 'elle avait égarée.

Merci à l 'inconnu ou à l'inconnue.
Ça n'a l'air de rien, ce geste , mais
combien est-il appréc ié !

NBMO.

AU JOUR -E JOUR

J Potage J
J Choucroute t
t Salé et jambon î
t Pommes nature *
l Saint-Emilion au chocolat ?

t ... et la manière de le préparer i
t Travailler 125 gr. de beurre fondu j
t et 125 de sucre. D'autre part , dé- t
l layer un jaune d'oeuf dans un t
t demi-verre de lait tiède. Faire fon- |
| dre une grosse tablette de choco- 1
j  lat , la mélanger au lait , puis au 1
i beurre et au sucre. Battre Jusqu 'à I
| ce que la masse soit onctueuse, t
t Garnir un moule de macarons im- |
X bibés de cognac, y verser un peu 1

!de 

crème, une couche de macarons, i
une couche de crème. Terminer par j
un lit de macarons. Couvrir avec |
une assiette chargée de poids. Dé- |
mouler douze heures plus tard . }
Paire alors un glacé avec une cull- j
lerée de sucre, 25 gr. de chocolat j

? en poudre , un peu d'eau et une j
t noix de beurre. En enduire le des- j
| sus et les côtés du gâteau, passer j
i un instant au four pour que le j
| glacé devienne brillant. J

t LE MENU DU JOUR i

Elit civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . —

2 novembre. Weber , Jacques, physicien
à Neuchâtel, et Leuba, Rogette-Mar-
celle , à Bâle ; de Rougemont , Henry-
Philippe , fonctionnaire international, et
Galanter, Yvonme-Sarah, les deux à,
Genève. 4. Bulancelll , Giorgio, maçon ,
et Petitpierre , Micheline-Aline , les deux
à Neuchâtel ; Blâttler ,' Anton , maître de
conduite, et Eichenberger, Hedwlg, les
deux à Neuchâtel .

MARIAGES. — 1er novembre. Rebetez,
Roland-Augustin , commerçant à Bienne,
et Hâmmerli , Jacquellne-Désirée , à Neu-
châtel ; Oapt , Claude-Denls-Louls, chef
de rayon à Yverdon , et Costanzo, Glo-
ria , en séjour à Neuchâtel. 2 . Gerber,
Emlle-Berthold, peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et Glauser , Josette-Françoi-
se, a- Montmollin. 4. Hâfllger, Josef-Àn-
_on, chef comptable à Neuchâtel , et
Vonesch , Dora-Maria , à Relden .

DÉCÈS. — 1er novembre. Kcepfer , née
Durig, Anitotnette-Valenttne-Aimée, née
en 1888, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Kcepfer , Jules-Joseph ; Emery née
Cand , Marceline , née en 1893, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Emery, Charles-
Ulysse. 2. Meisterhans, Alfred-Eugène,
né en 1906, soudeur à Neuchâtel , époux
d'Olga-Louise, née Adamini ; Guye , Al-
bert , né en 1899, technicien mécanicien
à Neuchâtel , divorcé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —• 12 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,6 ;
min. : 5 ; max. : 9,4. Baromètre : Moyen-
ne : 721,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert .

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 11 nov., à 7 h . 30 : 429.06
Niveau du lac , 12 nov., à 7 h. 30 : 429.06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
plaine couvert à nuageux, température
en baisse, bise modérée. En altitude au-
dessus d'environ 2000 à 1500 m. beau
temps, température en hausse. Vents
d'est-nord-est modérés.

Valais : Brouillards matinaux, beau
temps.

La commission financière pose
plusieurs questions au Conseil d'Etat
Les dépenses, dont le total s'élève à 50 millions, répondent-elles exactement

aux besoins véritables d'un Etat dont la population n'est que de 140 000 âmes ?
Le rapport de la commission financière du Grand Conseil chargée de

l'examen du projet de budget de l'Etat pour l'année 1958 va provoquer
dans l'opinion publique et au parlement un vaste débat. Il ne se borne pas,
cette fois-ci , à approuver purement et simplement les estimations du Con-
seil d'Etat , mais il pose tout net la question du « train de vie » de l'Etat
et suggère au gouvernement de procéder à des réformes profondes, à des
modernisations ou à des concentrations.

La commission financière remarque
d'emblée que le déficit du budget de
1958 (694 ,000 fr.), s'il n'est pas alar-
man t , marque pourtant la fin d'une pé-
riode favorable pour les finances can-
tonales. « Nous cessons, dit-elle, d'ali-
menter nos réserves ; peut-être même
allons-nous les utiliser ».

Si les recettes de l'Etat tendent à se
stabiliser , en effet, les dépenses conti-
nuent de s'accroître.

Or, ces dépenses sont permanentes
et faiblement compressibles dans l'état
actuel de la législation. Le budget man-
que donc d'élasticité.

L'AUGMENTATION
DES DÉPENSES

Comment s'explique cette augmenta-
tion considérable des dépenses ? La
commission remarqu e que les traite-
ment s et les prestations sociales , esti-
més à 19,729,000 fr , dépassent le bud-
get total de l'Etat pour l'année 1946
et somit en «iugm<an,tatian die 1,600,000 fr.
sur la somme correspondante du bud-
get 1957. Les causes de cette majora-
tion sont au nombre de quatre : la
revalorisation des traitements , des al-
Jocaitionis et die l'a hiaïuite-paii'e du ooirps
enseignant des écoles communales ;
la haute-paie des fonctionnaires ;
l'augmentation correspondante des
prestations sociales ; l'augmentation
enf in  du nombre des fonctionnaires
qui passe de 741 en 1956 à 798 en
raison du renforcement du corps de
police.

Le budget de l'instruction publi que
atteint à lui seul 10,690 ,000 fr. et re-
présente le 21 % environ des dépen-
ses de l'Etat. Si l'on ajoute à ces
charges celles de l'ensemble des com-
munes , on arrive à un total de 22
mill ions pour un effectif de 14,827
élèves de l'enseignement pr imaire, 2857
élèves de l'enseignement secondaire,
1812 élèves de l'enseignement profes-
sionnel et 450 étudiants et auditeurs
de l'Université.

«Le canton de Neuchâtel , remarque
la commission financière , est celui des
cantons suisses qui dépense le plus
par tête d'habitant pour l'instruction
publique. Souvent on a suggéré que
l'Université — dont les dépenses vont
atteindre 1,477 ,629 fr. — pouvait être à
l'origine de ce classement. Cela n'est
pas exact. La suppression de l'Univer-
sité ne modifierait que légèrement no-
tre rang. En réalité, le canton de Neu-
châtel est richement doté en écoles se-
condaires et professionnelles pour des
effectifs relativement restreints ».

CONCLUSIONS
La commission financière note que

1 Etat  aura , dans un proche avenir,
à faire face à des tâches importantes
qui viendront  alourdir encore son bud-
get : réfection de divers bâtiments et
construction de nouveaux pavillons à
l'hosp ice cantonal de Ferreux (6 mil-
lions de francs), lutte contre la pol-
lution des eaux (4 millions), aide
spéciale à la viticulture (1 million),
améliorations foncières (400,000 fr. par
an) , subventions à la construction de
bât iments  scolaires.

« Certes l'Etat dispose de réserves.
La « réserv e pour amortissements »
s'élèvera au 31 décembre 1957 à
8,655,875 fr. 82 et celles pour « sub-
ventions de bâtiments scolaires »
étaient au 31 jui l le t  de 3,192,384 fr. 65.
Une fois ces réserves absorbées — les
secondes sont déjà engagées — l'amor-
tissement des dépenses grèvera le bud-
get ordinaire. Il convient de rappeler
que ces réserves sont purement comp-
tables et me résolve™! pas le problèm e
du f inancement.  L'Etat devra émettre
des emprunts  dont le service chargera
sa trésorerie. Les réserves consti tuées
pour parer aux fluctuations des droits
de succession , du produit des lods
et du produi t  de l'impôt direct attei-
gnent 25,550,048 fr. Il s'agit là de
fonds dont la contre-valeur est repré-
sentée par des titres. Rappelons tou-
tefois que ces réserves ne peuvent
servir à la couverture du déficit du
budget. Elles ne peuvent être mises
à contribution que dans la mesure où
le produit des droits de succession,
des lods ou de l ' impôt direct n'atteint
pas les prévisions budgétaires norma-
lement établies s.

La commission financière n 'hésite
pas à dégager de ces faits les con-
clusions qui s'imposent. Laissons-lui
la parole :

«Le budget manque d'élasticité. Les
recettes tendent à se stabiliser et pour-
raient décroître. Les dépenses sont dif-
ficilement compressibles dans le cadre
de la législation actuelle. Les réserves
n'auront qu 'une existence passagère.

» Devant cette situation , on peut se
poser une question : les dépenses dont
le total s'élève à 50 millions de francs,
répondent-elles exactement aux besoins
véritables d'un Etat moderne dont la
population n'est que de 140,000 âmes ?
En d'autres termes, l'efficacité d' un pa-
reil total de dépenses est-elle démon-
trée ? Ne peut-on envisager des réfor-
mes profondes , des modernisations , des
concentrations ?

» II n'appartient pas à la commission
de répondre à ces questions ni de faire
des suggestions. La commission finan-
cière ne peut consacrer qu 'un temps
limité à l'examen du budget et de la
gestion. Elle ne participe que de loin
à la vie de l'Etat et de ses services. Il
n'entre pas dans son rôle tel qu 'on le
conçoit actuellement d'aborder un pro-
blème de ce genre qui ressortit de tou-
te évidence à la compétence du gou-
vernement. »

Le problème des dépenses de l'Etat
est donc enfin posé clairement sur le
plan parlementaire. C'est au Conseil
d'Etat , maintenant , qu'il appartient
d'y répondre et de prendre ses res-
ponsabilités.

J. H.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Mayor , assis-
té de M. Grau , commis greffier.

E. B. formule une demande de
maintien de sursis étant donné une
condamnation dont il est l'objet dans
le canton de Berne. Ses bonnes dis-
positions font  que le président ac-
corde le maintien du sursis.

F. P. est accusé d'injures. La p lainte
est retirée après que le prévenu a
présenté des excuses et s'est engagé
à se mieux conduire.

C. C. est prévenu d'avoir injurié le
pla ignant  au téléphone. Les faits étant
contestés , l'a f fa i re  est renvoy ée pour
preuves.

D. S, prévenu de vol , est condamné
à 7 jours d' emprisonnement .  Vu la
liste des condamnat ions  précé dentes ,
il ne bénéficie pas du sursis.

Un arrangement  n'étant pas pos-
sible  entre E. L, prévenu , et la p lai-
gnante , l'affa i re  est renvoyée pour
preuve.

O. K. est prévenu de filouter ie d'au-
berge pour une somme de 129 fr. 50.
Il fai t  défaut  et est condamné à 8
jours d'arrêt et à 19 fr. de frais.

G. W. est l'objet d'une plainte de
la part d'un locataire. Le président
obtient un arrangement , la plainte
est retirée et G. VV. ne paiera que les
frais.

N. V. est peut-être fautif , mais les
exp licat ions du p laignant  et du pré-
venu sont fort peu claires. Le prési-
dent obtient un arrangement : N. V.
dédommagera de moitié le plaignant
qui retire sa plainte. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Trois prévenus font défaut : M. M.
pour dis t ract ion d'objet saisi , il est
condamné à 10 jou rs d'emprisonne-
ment et 80 fr. de frais ; R. FL et
C. S. pour violation d'obligation d'en-
tretien pour des sommes de 500 fr.
et 548 fr. R. R. est condamné à un
mois d'emprisonnement et à 80 fr. de
frais , C. S. à 3 mois d' emprisonnement
et à 80 fr. de frais également.

PESEUX
La .sieur de paroisse

(sp) Dimanche dernier , notre paroisse
a fait un chaud accueil à sœur Char-
lotte Ackermann et lui a réservé une
bonne part dans le culte du matin. M.
Charles Dln.heer , pasteur, a remercié
l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup d avoir bien voulu nous envoyer
une « sœur », dont nous avons grand
besoin pour soigner nos malades.

Ce culte solennel, dont l'auditoire
remplissait entièrement le sanctuaire, a
été embelli de musique appropriée à la
circonstance de M. et Mme René von
Allmen pour violon et orgue.

CORTAILLOD
Vente de paroisse

(c) Le bénéfice de la vente de paroisse
est maintenant connu. C'est la somme
de 5144 fr. 80 qui a été réalisée lors
de cette journée. Il se répartira com-
me suit : 1850 fr . aux Missions ; 600 fr.
à l'œuvre de la sœur visitante ; 2500 fr.
pour la maison de paroisse, le solde
couvrant divers frais.

COUVET
La grippe dans nos écoles

(c) Les statisti ques effectuées journel-
lement ont permis de constater une
nouvelle offensive de la gri ppe chez
les écoliers. Le médecin des écoles a
décidé la fermeture des classes jusqu'à
lundi prochain.

SAINT-SULPICE
Première neige

(c) Lundi mat in , la neige avait blan-
chi les sap ins qui se trouvent sur les
hauteurs  avoisinant notre village et un
air plus frais avait envahi notre val-
lon , annonçant l'hiver très proche.
Mardi , cette neige , qui saupoudrait
également les pâturages de la monta-
gne, avait déjà disparu.

FLEURIER
Un accrochage

(c) A la sortie ouest du village, en
direction de Buttes , un automobiliste
qui dé passait un camion a heurté le
poids lourd avec sa voiture revenue
trop brusquement • sur la droite. Les
dégâts sont peu importants.

LA COTE-AUX-FÉES
Chez les femmes paysannes

(c) La Société des femmes paysannes,
section du district du Val-de-Travers, a
tenu son assemblée annuelle dimanche
après-midi dans nos murs. M. A. Bolle.
avocat , de la Chaux-de-Fonds, y a fait
une causerie du plus haut Intérêt. Avec
le talent oratoire , l'esprit d'à-propos que
nous lui connaissons, la verve et l'hu-
mour qui lui sont familiers, ait a traité
ce sujet : « La vocation et la responsa-
bilité de la femme dans le temps pré-
sent. » Son auditoire a, sans aucun dou-
te, beaucoup retiré de cet exposé.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
die-Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté des Jurés R.
Kuster et P. Sandoz et de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier. Le siège du mi-
nistère public est occupé par le procu-
reur général Colomb.

W. G., 25 ans, sans domicile fixe , ac-
tuellement en détention, comparaît de-
vant le tribunal correctionnel pour le
vol d'une bicyclette survenu à Lausanne,
puis pour un vol d'une somme de 180
francs, d'un bracelet et de deux allian-
ces, a,u préjudice de sa logeuse à Salnt-
Marttn. SI G. passe en correctionnelle
pour un délit, semble-t-11, peu Impor-
tant , qui aurait pu être jugé en tribu-
nal de police, c'est que le prévenu a déjà
subi 10 condamnations et qu'il peut être
considéré comme un délinquant d'habi-
tude. Après délibérations, le tribunal
retient la responsabilité restreinte et
condamne G. à 100 Jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventive,
à son Internement, et au paiement des
frais de la cause par 439 francs.

Expulsé du territoire suisse
A. M„ sujet Italien, domicilié à Neu-

châtel, a commis divers délits. A Neu-
châtel , c'est une somme de 300 francs
qu 'il a soustraite à un de ses compa-
triotes logeant dans le même hôtel que
lui. Aux Geneveys-sur-Coffrane, 11 s'em-
pare d'une valise, appartenant également
a un compatriote, puis non loin du
village, ouvre le bagage qui contient des
effets personnels évalués à ' 350 francs
plus une somme en espèce de 2750
francs. M. a eu dans son pays une en-
fance difficile, puis dès son arrivée en
Suisse des difficultés financières Impu-
tables à son état de santé et à celui
de sa femme. M. regrette ses gestes et
va s'efforcer de réparer les dommages
causés. Le tribunal Inflige au prévenu
6 mois d'emprisonnement sous déduction
de 83 jours de préventive, avec sursis
pendant 4 ans. 11 le condamne encore
à 10 ans d'expulsion du territoire suisse
avec également un sursis de 4 ans. Les
frais de la caxise par 430 fr. sont mis à
la charge du prévenu.

La chasse aux chevreuils

(c) Samedi 9 écoulé , la chasse aux
chevreuils a pris fin. Durant les six
semaines d'ouverture 229 bêtes ont été
présentées dans les différents  postes
de la police locale du Val-de-Ruz ,
contre 232 en 1956, soit 3 de moins.

L'on pouvait supposer un nombre
beaucoup p lus élevé de bêtes abattues ,
en tenant compte du fait  que les chas-
seurs avaient , .cette année , 3 boutons
à leur disposition et que la femelle
pouvait être tirée pendant 3 semaines.

BIENNE

Noces d'or
(c) M. et Mme Ali Châtelain-Schei-
degger, domiciliés rue Centrale 66 b,
ont fêté mardi leurs noces d'or.

Jambe cassée
(e) Mardi , peu avant midi , à la route
de Buttenberg, un cycliste a renversé
un enfant  de 9 ans, le petit Bruno
Fahrni , qui habite au Mett lenwcg 40.
Le petit Bruno a eu la jambe gauche
cassée et a dû être transporté à l'hô-
p ital Wildermeth.

Un cycliste à l'hôpital
(c) Au carrefour rue du Breuil - rue
du Cygne , un cycliste, touché par un
camion, a été blessé à un pied, ce
qui a nécessité son hosp italisation à
Beaumont.

Commotions cérébrales
(c) Mme F. Favre , domiciliée à la
rue du Battenberg 51, a subi une com-
motion cérébrale au cours d'une col-
lision entre deux autos. Elle a été
transportée à l'hôp ital de Beaumont.

Perte de maîtrise
(c) Mard i soir vers 22 h. 15, une voi-
ture montait la route de Reuchenette.
Arrivée au passage à niveau de Mal-
vaux, son conducteur, M. Peter Obrecht,
des Reussilles sur Tramelan , probable-
ment ébloui par les phares d'une autre
machine, perdit la maîtrise de sa voi-
ture, qui alla heurter un mur. L'in-
fortuné automobiliste a eu une jambe
cassée et des blessures à la tête. La
passagère, Mlle Gisèle Huguenin , des
Reussilles également , souffre aussi de
blessures à la tête. Tous deux ont été
hospitalisés à Bienne.

LE LOCLE

Nomination du chancelier
communal

(o) Pour remplacer M. Robert Rey-
mond , nommé récemment conseiller
communal , le Conseil communal , dans
sa séance d'hier , a désigné M. Henri
Eisenring, ac tue l lement  préposé à l'of-
fice du t ravai l , nu poste de secrétaire-
chancelier communal.

La foire
(c) Une bien petite foire. Seuls dix-
huit porcs y ont été amenés et si les
marchands  furent  assez nombreux sur
la place aux marchandises , les ache-
teurs le furent  moins.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
(c) Mardi , vers 18 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à un
carrefour de la rue Jardinière.  Une
automobile qui monta i t  la rue est en-
trée en collision avec un motocycliste.
Ce dernier , Agé de 24 ans , a été trans-
porté à l 'hôpital , souffrant  de plu-
sieurs blessures assez graves.

PAYERNE

Un cycliste renversé
par un scooter

(sp) Lundi mat in , vers 6 heures, un
ouvrier fribourgeols t rava i l lan t  dans
une briqueterie de la région , qui se
rendait à son travail à vélo, a été ren-
versé par un scooter, à la Croix de
l'Ollion.

Le cycliste n'a été que légèrement
blessé à la tète et a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

y r,;-" , ; ::_7 _̂W7*:

PARIS (A.T.S.). — Les vendang es de1957 n'ont pas répondu aux espoirs
des viticulteurs . Le volume de la pro,duction ne serait que de 34,500,000 hecstolitres dans la métropole et de 15 mil.
lions 500,000 hectolitres en Algéri e , soit
au total 50 mill ions.  Or , les besoins
dépassent 72 mill ions d'hectoli tres . Hmanquerai t  donc 22 mil l ions.  Mais les
réserves des producteurs étant  de 17mil l ions , dont 13 commercialisante.. ei
le stock commercial de 14 mil l ions , ilsera possible d'assurer la consommat ion
en recourant , en cas de néces sité , 4l'Importation de 4 à 5 mi l l ions  d'hec-
tolitres d'Espagne , de Yougoslav ie , deTurquie , de Roumanie et du Portugal.

Pour les vins à appellation contrôl ée '
la s i tua t ion est grave. La production
n'a atteint que 3 mil l ions d'hectoli tre s
contre 6 en période normale. La Cham-
pagne , qui a produi t  34 mi l l io ns  debouteilles en 1956, n 'en produir a que12 à 14 en 1957, dans le Borde lais etle Beaujolais , le déficit  est non moins
important (200 ,000 hl. en beaujol ais
contre 700,000). Dans ces condition s , lesprix sont à la hausse. Les vins  d'usage
courant se vendent , à la production , de
620 à 650 francs le degré-hecto et à100 le l i t re  au détai l , au lieu de 75
francs f in  1956. Les vins de qualité ont
suivi la même courbe.

En France, les vendanges
n'ont pas répondu

aux espoirs des viticulteurs
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.30
coucher 16.58

coucher 12.18

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : •¦

Dans sa séance du 12 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Armand
Lehmann et Claude Bugnon aux fonc-
tions d'aides-inspecteurs des contribu-
tions, et ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Colombier
de M. François Berthoud , viticulteur ,
aux fonctions de suppléant de l'off i -
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Colombier, en remplacement de M.
Jean Gauchat, décédé.

Décisions du Conseil d'Etati

^̂Af a m̂c\MjQ&i
Madame et Monsieur

Christian AEBY et leurs enfants, ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Christian-Ulrich
8 novembre 1957

Maternité Pain-Blanc 19

Amélioration du système
de défalcation

des frais médicaux
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil une modification de la loi sur
les contributions directes, qui amé-
liore sensiblement le régime fiscal en
vigueur s'agissant des déductions que
les contribuables peuven t opérer pour
les frais médicaux et pharmaceutiques.
Jusqu 'ici, soit depuis deux ans, le con-
tribuable pouvait défal quer les frais
médicaux et pharmaceutiques dépas-
sant le douzième de son revenu. Ce
système ne s'est pas révélé rationnel.
Il a donné lieu à des résultats con-
testables, voire à de sérieuses inju s-
tices.

Le gouvernement propose que la dé-
falcation des frais médicaux , dentai-
res et pharmaceuti ques puisse désor-
mais intervenir dans la mesure où
le total de ces frais , pendant  l'année
de calcul de l ' impôt , dépassera le ving-
tième du revenu net total. Le nou-
veau système profitera ainsi à un
nombre beaucoup plus grand de con-
tribuables. Dans des cas particulière-
ment dignes d'intérêt , le chef du dé-
partement des finances et le Conseil
communal peuvent toujours accorder
une déduction plus forte sous la for-
me d'une remise d'impôt.

Le Conseil d'Etat propose de reviser
aussi une autre disposition de la loi
sur les contributions directes. Actuel-
lement , seules les caisses maladie re-
connues par la Confédération sont
exonérées de tout impôt direct. La
revision proposée tend à mettre aussi
au bénéfice de ce régime de faveur
les caisses non reconnues , celles-ci
rendant à la collectivité et à leurs
membres les mêmes services que les
premières. Si elles n 'ont pas été re-
connues, oe n 'est pas en raison de la
nature de leur activité, mais uni que-
ment parce qu'elles désirent conser-
ver à l'égard des pouvoirs publics une
indépendance totale et parce que leurs
statuts ne répondent pas à toutes les
exigences de la législation fédérale.

Une revision de la loi fiscale

Le Conseil d'Etat soumet au parle-
ment cantonal un rapport à l'appui
d'une loi complétant le code de pro-
cédure civile. Notre procédure civile
neuchâteloise ne connaît pas, parmi les
moyens de preuve , l'examen du sang
très utile dans les procès en recherche
et en désaveu de paternité. Or le Tri-
bunal fédéral a posé le princi pe que,
pour être valable, la prise de sang
doit être fondée sur une base expres-
sément formulée. D'où la proposition
d'inscrire un article 251 bis dans le
code de procédure civile, ainsi conçu :
« L'expertise du sang des parties ou
d'un témoin peut être ordonnée par le
juge , sous menace des peines prévues
par l'arti cle 292 du Code pénal suisse
pour le cas d'insoumission. »

L'expertise du sang
entre dans le code
de procédure civile

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Un ouvrier blessé
Hier à 14 h. 30, la police de Neu-

châtel s'est rendue avec l'ambulance
en dessus de Montmol l in , où une villa
est actuellement en transformation.  Un
ouvrier a, dans des circonstances non
encore établies , reçu une planche sur
la tête. Souf f r an t  d' une petite blessure
derrière la tête, d' ecch ymoses , et ayant
des dents cassées, il a été transporté à
l 'hôp ital des Cadolles.

MONTMOLLIN

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 5 novembre 1957,
le Conseil municipal a, sous la prési-
dence de M. Frédéric Imhof , maire, exa-
miné les affaires suivantes :

Progymnase. — La commission du pro-
gymnase communique qu'en remplace-
ment de M. Daniel Graf , appelé au poste
de directeur de l'école secondaire des
Jeunes filles des Prés-Ritter, à Bienne,
elle a nommé, à titre définitif , comme
nouveau maître de branches littéraires,
M. Jacques Tschoumy, né en 1931, de
Wolflsberg.

Ecole ménagère. — La commission de
l'école ménagère cornmunlque qu 'elle a
augmenté les contributions aux frais de
repas de la manière suivante : élèves de
la 9me année scolaire : 0 fr. 80 (an-
ciennement 0 fr. 50) ; élèves des cours
complémentaires : a) ville, 1 fr. 20 (anc.
1 fr.) ; b) école supérieure de commer-
ce, élèves suisses, 2 fr. ( anc. 1 fr. 50) ;
c) école supérieure de commerce, élè-
ves étrangères, 3 fr. (anc. 2 fr. 50).

Par ailleurs, la commission signale que
l'augmentation sensible des dépenses de
l'école ménagère est due :

1. A l'Introduction des cours complé-
mentaires obligatoires dès 1955 ;

2. A l'augmentation du nombre des
élèves du progymnase et de l'école pri-
maire, qui a rendu nécessaire l'engage-
ment d'une maitresse auxiliaire ;

3. A la diminution de la part caoto-
nale sur les traitements du corps ensei-
gnant ;

4. A l'augmentation des dépenses pour
le chauffage, l'eau et la conciergerie, à
la suite de l'agrandissement des locaux
de l'école.

Aide à la Hongrie. — Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance du rapport
final du bureau des œuvres sociales au
sujet de l'action lancée pair la Munici-
palité le 6 novembre 1956 en faveur des
réfugiés hongrois. Le bureau s'est occupé
de la réception, de l'aménagement de
trois appartements, ainsi que l'entretien
de huit réfugiés pendant les premiers
temps de leur séjour à la NeuvevlUe.

Cette action a pu être menée à chef
grâce à la générosité de la population
neuvevillolse. L'argent récolté, soit 2868
francs 38, a été entièrement utilisé pour
la mise en ménage et l'entretien des
réfugiés pendant un mois. Les fonds
mis à la disposition sont épuisés à l'heu-
re actuelle. .

Affaires sanitaires. — La direction des
affaires sanitaires du canton de Berne
communique qu'au vu des recommanda-
tions des médecins et du service fédéral
de l'hygiène publique, la campagne de
vaccinations publiques contre la polio-
myélite sera poursuivie dans le canton
de Berne. La vaccination est facultative
et la campagne de vaccination 1958 con-
cernera les enfants en âge préscolaire,
les élèves des écoles publiques, de la Ire
à la. 9me année scolaire, ainsi que les
jeunes gens des années 1939 et suivan-
tes.

L'organisation de la vaccination In-
combe aux communes. Les enfants et
Jeunes gens devant être vaccinés devront
produire l'autorisation écrite des pairents
ou des représentants légaux.

Le Conseil municipal a Invité les mé-
decins de la localité à lui faire des pro-
positions au sujet de l'organisation de
cette campagne.

LA NEUVEVILLE

t
Madame Natale Deagostinii , à Colom-

bier ;
_ Monsieur et Madame Siilvio Deagos-

timi-Hàsier et leur petite .siaibelfe , àColombier ; Monsieur et Madame Fran-
çois _ peagasl iinii-Diiacon et liera* petit
Domiiiiïirnj ie , à Colombier ; Madame e)
Monsieur le Doctemr Richard Schmidit-
Deagast imi, à Viemne (Autriche) ; Mon-
sieur Natale Deagastinii, à Colombier ;
Ma dame veuve Vaieinitin Deagostini, ses
enl'ainitis et peit iilis-enifamitis , à Colombier ;
Messieurs Célesfciin et Anselme Deagos-
tini , à Colombier ; M'aidiame veuve An-
gèle Moiret-Deagosilinii , ses enifaints et
petiltis-en fiamitis , à Fniibouirg ; les famllje s
Main ;f>niinii , à Graisse (France), Pilanca,
à Ncuichât ieil, Stiieror, à Pairiis , Rossetti,
à Boudiry, les f'aimii'Jlles parentes et al-
liées, omit lia grandie douleur die faire
pair! die la m art de

Monsieur Natale DEAG0STINI
leur très cher époux, père, beau-père,
grainid-père, frère, beau-frère, omcle,
cousin, pairenit et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge die 66 amis, après
unie courbe mraliad'ie, vaiilllarrmnenit sup-
portée, muinii dlas sacrements die l'Eglise.

Colombier, lie 10 novembre 1957.
(Société 6)

L'enseveliisis'emienit aura lieu mercredi
13 novembre, à 13 heures.

Messe de Fiequic-m, merored/i, à 10
heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de la paroisse ca-
tholique de Colombier a le pénible de-
voir d'aininionicea- le décès de

Monsieur

Natale DEAGOSTINI
membre actif de la société depuis
37 ainis .

Office die requiem à 10 heures et
absoute à ' 13 heures, mororedii 13 no-
vembre.

Le Cdt. et les Of. du Rgt. Inf. 8
ont lie profond chaigrim de faire part du
dlécès die leur cher et excel'liemit caima-
radie, le

PIt. Biaise VIRCHAUX
Cp. car. 1/2

Poiuir les obsèques, se référer à l'avi-
de la famille.

Le Cdt. de la Cp. car. 1/2 a le pé-
niible devoir d'inif armer llbs officier-,
souis-officiers et soldats die lia Cp. du
décès de leur cher camiaradie,

le Plt. Biaise VIRCHAUX
emievé subitement le 11 novembre 1957.

L'eus evelisisemient aura lieu le 13 no-
vembre, à 14 heures, au cimetière de
Saimrt-Bliaiiisie.

La maison Piaget , Virchaux S. A. t
le regret die faire part du d'écès die

Monsieur Biaise VIRCHAUX
son dévoué directeur, survenu subite-
ment, _e 11 coiuinaint.

Le personimel gardera de lui um sou-
venir ému.

L'eus eveliiissemenit , sans suite, aui-
lieu au cimetière die Saint-Biaise, mer-
credi 13 novembre, à 14 heures.

Le comité du Cercle national a le
pénibl e devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean NYFELER
membre du cercle.
___»w____-___u-_i-iii n 1 -11 Mii.|l|il_llll-I-I«

L'Amicale des Contemporains de 189-1
a le chagrin die faire part du décès de

Monsieur Jean NYFELER
membre dévoué du groupement.

Culte en la chapelle du ciimetière de
Bremgairten , à Benne, le 13 novembre,
à 10 heures.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRA LE \

i 1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' auis mortuair t
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire- part

de deuil.


