
L'O.T.A.N.
devant les « Spoutniks»

D

EPUIS le 1er octobre dernier, se-
lon les déclarations du lieute-
nant général Powers au Palais de

ChaiHo'i le « Stratég ie Air Command »

a un tiers de ses bombardiers « B-47 »
el « B-52 » à un quart d'heure d'envol,
bombes atomi ques à bord el équipages
au repos à côté des appareils ; si l'on
songe qu'une autre fraction de ces for-
mations est en l'air vingt-quatre heures
jur vingt-quatre, et que l'O.T.A.N. dis-
pose aujourd'hui de quatre cents bases
aériennes, on es! en droit de conclure
que toutes mesures ont été prises au
Pentagone pour prévenir un nouveau
Pearl Harbour.

Assurément, dans l'état actuel, les
Américains ne sauraient prévenir une
attaque soviétique par roqueltes inter-
continentales, mais d'ores et déjà leurs
dations-radars, installées toui autour du
rideau de fer, en surveillent et signalent
les départs. Or, selon leurs supposi-
tions, il faudrait 33 minutes pour attein-
dre New-York, à un tel projectile tiré
da la région de Moscou. Comme on
voit, même si les Russes pouvaient des-
tiner une roquette à chacune des bases
de l'O.T.A.N., une bonne moitié des
appareils du « Stratég ie Air Command »,
au moment de la déflagration, se trou-
verait déjà dans l'air, en route vers ses
objectifs. Un certain nombre, bien en-
tendu, seraient interceptés avant de les
avoir atteints, mais quelques centaines
d'autres passeraient et exerceraient sur
l'ennemi des représailles instantanées
ei implacables. Nul ne l'ignore à
Moscou.

TELLE est la situation qui se présente
à la méditation des hommes d'Etat

et des chefs militaires de la coalition
occidentale. Somme toute, ainsi que le
remarquait dernièrement le président
Eisenhower , pour des raisons géogra-
phiques, les roquettes de portée inter-
médiaire intéressaient davantage le
Pentagone que les engins interconti-
nentaux. Néanmoins, en face de la me-
nace qui grandit, il a décidé d'appeler
auprès de lui un conseiller scientifique
at l'a désigné en la personne de M.
James R. Kilian, président du célèbre
Institut de technologie du Massachus-
sets. Il sera appelé à collaborer avec
l'officier chargé des engins téléguidés
su secrétariat d'Etat à la défense, de
façon à prévenir les rivalités que l'on
.ignale à ce propos, entre l'armée, la
Mrine et l'aviation.
le président, d'autre part, proposera

» Congrès d'assoup lir les dispositions
ii la loi MacMahon qui empêchent aux
techniciens américains de l'armement
nucléaire d'entrer en communication
avec leurs émules des nations mem-
bres du Pacte atlantique. Cette initia-
tive répond au vceu qu'émettait le pre-
mier britannique M. MacMillan, lors de
!J récente visite à la Maison-Blanche.
Mais elle élarg it le « brain trust » inter-
allié à d'autres pays que la Grande-
Bretagne et le Canada. Il faut saluer
avec satisfaction ce premier pas vers
une meilleure rationalisation et synchro-
nisation des efforts occidentaux. Tou-
jours est-il que le Congrès n'a pas ou-
blié les trahisons des Alan Nunn May,
des Klaus Fuchs ef des Pontecorvo, et
que si les Anglais ef les Français veu-
lent avoir accès aux secrets atomiques
américains, il faudra nécessairement
qu'ils se plient aux règles de sécurité
définies ef pratiquées par Washington.

^U Palais 
de 

Chaillot, où se tien)
depuis lundi la conférence des

parlementaires des pays membres de
'O.T.A.N., le sénateur américain Henry
M. Jackson a préconisé, ©n outre, la
création d'un centre d'entraînement
interallié pour les projectiles téléguidés,
al la fourniture aux flottes européennes
ue sous-marins à propulsion atomique
équipés pour tirer de tels engins qui,
dans ces conditions, n'auraient pas be-
soin d'être intercontinentaux, mais pour-
raient se contenter d'une portée de
2000 à 4000 kilomètres. On se de-
mande aussi s 'il ne serait pas expé-
dient de remanier les organismes di-
recteurs de l'O.T.A.N. et de les rempla-
cer par une sorte de cabinet politico-
militaire qui disposerait , en cas de
conflit généralisé, des armes nucléaires,
'lors que selon le statut actuel, ce sont
•M Etals qui en possèdent — soif les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne — qui
demeurent libres d'en décider l'emp loi
0u la mise en réserve.

Comme on voit, depuis l'apparition
du «S poutnik », on a remué, tant à
Washington qu'à Paris, beaucoup
d idées et d'idées raisonnables et réa-
¦sables. Mais l'O.T.A.N. n'est pas seu-
emenl une coalition d'armes et de
techniques, c'est encore et ce devrait
être surtout un faisceau d'énergies ten-
dues vers le même but. Or H est clair
que les livraisons d'armes anglo-amé-
ricaines à la Tunisie ne concourront rvul-
,e<nervt à ce résultat. C'est le moins
Çjuon en puisse dire en cette soirée
au 15 novembre.

Eddy BAUEK.

La France refuse de s'incliner
devant le fait accompli

Net avertissement de M. Gaillard à Londres et à Washington

À défaut d'un accord avec les Etats-Unis et l'Angleterre sur les livraisons d'armes
à la Tunisie, elle pourrait bien «mettre en veilleuse> sa participation militaire à l'O.T.A.N.

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La déclaration gouvernementale sur les fournitures d'armes

anglo-américaines à la Tunisie a répondu aux espoirs de ceux
qui au parlement et dans l'opinion, attendaient du président du
Conseil une riposte conforme à l'honneur et aux intérêts du pays.
Mesurée dans sa forme, mais ferme dans ses intentions, elle
pourra seulement décevoir ceux qui auraient souhaité une répli-
que fracassante dont le premier résultat aurait été d'ailleurs
d'accroître sans autre profit la tension diplomatique issue de
l'invraisemblable initiative prise par Londres et Washington.

La déclaration Félix Gaillard se
divise en deux parties. Dans la pre-
mière, le président du Conseil fait
l'historique du problème posé par
l'équipement de la jeune armée tu-
nisienne et il met en relief la dif-
férence qui existe entre l'attitude
compréhensive de l'Italie et de la
Belgique qui refusèrent d'accéder à
la requête de M. Bourguiba et celle
adoptée ensuite par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

L'explication qu'il donne de la déci-
sion anglo-américaine est bien celle
dont nous nous sommes fait l'écho.
C'est pour éviter que la Tunisie entre
dans l'orbite de l'influence soviétique
directe ou indii'ecte par l'intermédiaire
de l'Egypte que les armes c occiden-
tales » lui ont été fournies à titre sym-
bolique.

Ceci étant , les assurances données par
Tunis ont été jugées insuffisantes et
le gouvernement français a refusé de
s'associer à cette première livraison.
Voilà pour la chronologie des faits.

Les dangers
de l'attitude américaine

Sur le plan politique, le président

du Conseil a souligné, d'une part ,
le caractère inamical du geste an-
glo-américain et d'une autre, les
risques que présente un tel mépris
de la solidarité atlantique. Pour
l'avenir , la France entend conser-
ver sa pleine liberté de jugement.
Le gouvernement se refuse à toute
manifestation inconsidérée, mais il
ne saurait être question pour lui de
s'incliner devant le fait accompli.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La reine Elizabeth
supprime la présentation

des « débutantes ̂

Démocratisation de la cour
d'Angleterre

LONDRES, 15 (A.F.P.). — La rein e
Elizabeth a décidé de supprimer, à da-
ter die 1959, le cérémonial die la pré-
sentation ammaiiellle dies « débutantes »,
l'un des fastes tradiitionmels et aristo-
cratiques die la cour.

L'aspect diémooi^atique de cette me-
sure, annoncée hier par un cofmmainii-
qué du P-ailaiis die Buckingham, est sou-
lign é par ce commentaire officieux, re-
ciieilllii dans les miilieux de la cour :

(Lire la suite en 10 me p a g e)

Ap rès les débats de l 'assemblée consulta tive du Conseil de l 'Eu rop e

II

J

USQU'A présent, l'« Europe a os-
cillé entre deux dangers qu 'elle n'a
pas encore su esquiver l'un et

l'autre ; elle a navigué entre Charybde
et Scylla, sans avoir su encore prendre

La cathédrale de Strasbourg

le large. Le premier de ces dangers,
c'est celui que nous évoquions dans
notre précédent article ( 1 ) : à Stras-
bourg, le Conseil de l'Europe a tour-
né trop souvent à vide ; il est demeuré,
avec les travaux de l'Assemblée consul-
tative, comme une idée dénuée de subs-
tance et de réalité. L'autre danger , nous
aurons à le mentionner dans le corps
de cette chronique, comme dans nos
conclusions : il est représenté par ce
que l'on a très justement appelé l'« Eu-
rope des technocrates ».

L'« Europe des Six », c'est-à-dire celle
de la CECA et, demain , du Mar-
ché commun et de l'Euratom , a incon-
testablement des réalisations à son ac-
tif. Mais sa pente naturelle est qu 'elle
subordonne tout à des considérations
économiques, c'est qu 'elle ne tient
compte que des intérêts en jeu , c est
qu 'elle néglige la part de l'esprit et
qui pourrait nier que, si l'Europe est
certes une entité matérielle , ce qui la
symbolise avant tout aux yeux de l'uni-
vers, c'est un esprit, un esprit dont
même les nations d'outre-mer les plus
hostiles savent en leur for intérieur
qu il est irremplaçable.

En somme, il conviendrait de réali-
ser la synthèse entre l'Europe de Stras-
bourg et celle des institutions économi-
ques. On est encore loin de compte.
Mais nous serions injuste si nous ne
disions pas que c'est dans cette direc-
tion , approximativement tout au moins,

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 11 novembre.

qu 'ont porté les travaux de l'assemblée
consultative réunie à fin octobre, et que
c'est en cela dès lors qu 'a consisté leur
très réel intérêt.

Trois groupes de questions ont été
abordés. Les débats ont concerné
d'abord des problèmes de politique gé-
nénérale relatifs à l'Europe. Ils ont
dévié ensuite sur le terrain économique.
Ils ont traité enfin des institutions
européennes proprement dites.

Renforcer la cohésion politique
de l'Europe de l'ouest

Politique générale de l'Europe
d'abord : c'est ici qu 'on a vu les dé-
putés s'insui'ger contre 1 « absentéisme »
ministériel dont nous avons parlé l'autre
jour. Et leur protestation n'était pas
dénuée de fondement. Car enfin , le
« coup de tonnerre » du Spoutnik ve-
nait d'éclater. Et , à Strasbourg, on y
a été aussi sensible qu ailleurs. On s est
demandé si, en face d'un événement
aussi considérable, il n 'était pas temps
que l'Europe reprît conscience de sa
solidarité politique et même de sa
solidarité militaire. Inquiétude qui s'est
traduite dans plus d'une intervention.

Assurément , l'OTAN existe. Mais
l'OTAN est à direction américaine. Et
sans qu 'il s'agisse de « contrer » le
moins du monde l'organisation du Pacte
atlantique , ne serait-il pas judicieux que
les pays du vieux monde resserrent aussi
les liens qui les unissent sur le terrain
de la défense commune ? En tout cas,
une « motion » a été approuvée en vertu
de laquelle un contact permanent de-

vrait être établi entre l'OTAN et
l'Europe de Strasbourg. Voilà qui mé-
rite attention. On sort du plan des rê-
veries pour déboucher sur le terrain des
réalités. Et cette vérité élémentaire que
les traditionalistes de tous les pays onl
toujours rappelée, à savoir que l'Europe
occidentale n'a pas à renoncer à se sau-
ver elle-même, n'a pas à confier tout le
soin de sa défense à la puissante Amé-
rique , est enfin sortie de l'armoire aux
oublis !

René BRAICHET.

(Lire la suite en lOme page)

Strasbourg souhaite devenir la capitale du continent

Des délégués américains proposent
que les Etats-Unis et l'Angleterre

soient invités à cesser leurs envois

A LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTAIRES DE L'O.T.A.N.

Vers une réconciliation ?
PARIS, 15 (A.F.P.). — Pour protester contre la décision

anglo-américaine de fournir des armes à la Tunisie, la déléga-
tion française à la conférence des parlementaires de l'O.T.A.N.,
a décidé de ne plus participer aux travaux de cette conférence
et a demandé que cette question figure à l'ordre du jour du
conseil ministériel de l'O.T.A.N.

M. Pierre Schneiter, ancien président
de l'Assemblée nationale, a donné lec-
ture, au nom de la délégation fran-
çaise, d'une déclaration dans laquelle
celle-ci dénonce « la décision brutale
et Injustifiée des deux gouvernements
membres de l'O.T.A.N.

La délégation française estime que
« la recherche die la soMidiairiibé occid en-
taile, qui était le propos die la pré-
sente comférence, n'a plus d^objet. Elle
décide donc die ne plus partiiicper aux
travaux de la conférence. La déléga-
tion française souhaite qu'un prochain
Conseill des miinlstires die l'Atlantique
nord délibère sur cette rupture de la
solidarit é occidentale. »

Après lecture de cette déclapation par
M. Scbneiiter, les membres d>e la délé-
gation française se sont tous levés et
ont quitté la saillie des séances.

(Lire la suite en 19me page)

L eau continue de monter
dans le delta du Pô

L 'évacuation des p op ulations se pours uit
ROVIGO, 15 (A.P.P.) — La situation dans le delta du Pô demeure cri-

tique , notamment dans les régions de Ca 'Tiepolo et de Porto Toile, où
dix mille hectares de terres sont submergés. L'eau continue à monter de
deux à trois centimètres par heure. Les travaux de consolidation des
digues se poursuivent activement.

A Poi-lo Toile , la situation semble L'évacuation systématique des popu-
cmpirer , la pression de la mer se fai-
sant toujours plus forte. Selon les
premiers calcul s, cinq mille personnes,
qui ont tout perdu , seront pour long-
temps encore à la charge de l'Etat.

lations des régions inondées ou mena
cées se poursuit activement. De nou
veaux centres de réfugiés sont actuel
lement créés pour faire face à l'af
flux des sinistrés.

Le ministre égyptien de la défense à Moscou

Lors de sa visite à Moscou , le géné-
ral Abdel Akiin Amer, ministre
égyptien de la défense, a été l'objet
d'honneurs inhabituels. Lors de la
réception donnée à l'ambassade
d'Egypte, voici , de gauche à droite :
M. Boulganine, le général Amer, MM.
Mikoyan et Pervoukine, le maréchal
Malinovski et M. Khrouchtchev.

La mort de laïka
a été « très douce »

Selon un savant soviétique

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — « Laïka », la
chienne du grand Spoutnik, est morte
par manque d'oxygène, lorsque les ap-
pareils de régénération d'air ont cessé
de fonctionner. Une telle mort est très
douce », a annoncé, vendredi au cours
d'une conférence de presse, le profes-
seur Pokrovsky, spécialiste de physiolo-
gie.

(Lire la suite en I9»ie page)

TOUT AUGMENTE
^WV)S PROPOS

âH , Ma 'ame Gigognard , à qui le
/ ¦ dites-vous ! tout augmente en

/ l  e f f e t .  C' en est catastrophique.
Même les chiens : deux millions et
demi pour un chien. Pour une
somme, c'est une somme, vous
avouerez ! C'est sûr , ce chien (en-
fin... c'est une chienne), ça n'est
pas le premier venu. Justement
parce que c'est la première venue
dans les espaces qui n'ont poin t de
limites, Marne Gigognard , les deux
cloutés d 'étoiles, comme dit si bien,
à l'occasion , cette étonnante enfant
prodige qu'est la jeune poé tesse
Minou Drouet (dont vous aurez en'
tendu parler , peut-être). Ah ! c'est
bien le cas de le dire , Ma 'ame Gi-
gognard , où allons-nous ? Et c'est
bien ce que se demandait la chien-
ne dont je vous parle , Ma 'ame Gigo-
gnard... Voilà vos timbres. (Servir
les uns, servir les autres , et avec le
sourire : petit travail qui ne de-
mande p as un grand e f f o r t  intellec-
tuel , n est-ce pas ? Et pour tant,
Marne Gigognard , et pour tant...)
Eh oui ! elle a disparu pour tou-
jours dans le Grand Tout. Encore
une noble victime de la Science,
comme il g en a tant. Ma is une sup-
position : elle serait redescendue
sur notre globe. Déjà les intérêts les
p lus commerciaux tentaient de
s'emparer de sa jeune g loire p our
en tirer un parti purement f in an-
cier. Deux millions et demi, qu'ils
en o f f ra i en t .

— Ouais, M 'zelle Hurlât , ça en f e -
rait, des boites de sardines !

— Et des livres , Ma 'ame Gigo-
gnard , et des livres ! En fa i t , ils o f -
fraient  bien de payer en livres,
mais chterlingues, ce qui n'en fera
jamais rien d'autre que de la mon-
naie. Des Ecossais , c'est. Ils de-
vaient être sûrs de leur a f f a i r e .
Parce que les Ecossais, ça passe
pour assez près de leurs sous. On
dit même (ceci entre nous , Ma 'ame
Gigognard) , que les messieurs y
portent des jupes  pour ne pas user
leur fond  de culotte. Ouais ! Enfin. . .
je vous le dit comme on me l'a dit.
On n'est pas fo rcé  de tout croire.
Tout ça pour dire qu 'en montrant
cette chienne de haute altitude aux
populations a s s o i f f é e s  de nouveau-
tés , ils comptaient bien f a ire for-
tune. Mais l' argent ne fa i t  pas for -
cément le bonheur. Voyez-vous ,
Ma 'ame Gigognard , on en voit de
toutes sortes ici. Moi je ne dis rien.
Modeste et souriante , j 'accours d'un
p ied léger. Ma main virevolte de
rayon en rayon , tantét ici, tantôt
là, butinant comme l'abeille dili-
gente en quête de nourriture, et qui
va, et qui vient , sur la prairie
émaillée de f l eurs .  Mes f l eurs , ce
sont les paquets de lessive , de
f locons  d'avoine , etc., gaiement
chamarrés et dont je fa i s , sur le
comptoir , des bouquets aux mille
couleurs , tout en entretenant un
joyeux  babil. Ma is ma pensée ne
reste .pas inactive , Ma 'ame Gigo-
gnard. J 'observe. Je compare. La
psycholo q ie ne perd pas ses droits.
Quand j 'étais à l'Ecole normale-
Mais pourquoi parler de tout cela,
Ma 'ame Gigognard... Comme nous
disions si bien tout à l'heure : l'ar-
gent ne fa i t  pas le bonheur. C' est
bien vrai ça. Tenez : la princesse
Margaret.  Son cœur est brisé. Mais ,
elle aussi, elle continue , jour après
jour , sa tâche ingrate. Ah ! voyez-
vous , il y en a d' autres qui... Oh !
et puis... autre chose Ma 'ame Gigo-
gnard ? Des tomates ? De la laitue ?
Du sucre ?

— Ouais , M' zelle Hurlut , comme
i' disait mon d é f u n t  (qu 'avait de
l' esprit f a u t  d i re) ,  m'o f f r i r i e z  du
fr ic , j 'g lumpherais pas t'sus !

OLIVE.
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SgBBi^^; COMMUNE

HpB d'Auvernier

Avis
à la population
Les travaux de réfec-

tion du Bureau commu-
nal étant terminés, ce
dernier sera de nouveau
Installé à la Maison de
commune (haut du vil-
lage) dès Jeudi 21 no-
vembre 1957.

Poux cause de trans-
fert de locaux mercredi
20 novembre 1957, le Bu-
reau communal sera fer-
mé ce jour-là et il ne
sera répondu à aucun
appel téléphonique.

H est rappelé, d'autre
part , les heures d'ouver-
ture du Bureau commu-
nal, savoir :

le matin , de 9 h. à mi-
di ; l'après-midi , de 14 h.
à 18 heures (samedi: fer-
meture à 12 heures).

Auvernier, le 13 no-
vembre 1957.

Conseil communal.

Terrain à rendra à

CRESSIER
de 1190 ms, belle situa-
tion, accès facile, pour
construction. Faire offre
sous chiffres M. J. 4&18
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Locaux pour

bar à café
Neuchâtel

centre, & louer. Aménage-
ments & faire. Long bail.
Conviendraient aussi
pour un commerce sans
vitrine. Adresser offres
écrites à C. B. 4960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle grande I
chambre i. 2 lits et petite
chambre. Tél. 5 23 47.

Belle chambre & louer
à monsieur, avec pension;
prix modéré. Bellevaux 10.

Chambre et
pension

dans villa , tout confort ,
à Hauterive. Tél. 7 51 26.

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 j ours.

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

rcaiLUA
A louer 2 pièces, tout

confort. Fr. 115.— plus
chauffage. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. Z. 4957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
STUDIO

1H pièce, cuisine , salle
de bains. Tél. 5 22 68.

Infirmière diplômée
prend

enfants
en pension. Belle situa-
tion ensoleillée dans mal-
son familiale. Soins dé-
voués. Bonnes références.
Tél . 6 52 29 de préférence
aux repas.

Quartier de la Favar-
ge

belle chambre
dans maison privée avec
pension soignée pour
employée ou étudiante.
Tél. 5 41 4.Q.

VERBIER
Chalet de (7 places), tout
confort, à louer du 13
au 30 Janvier 1958. —
Adresser offres écrites à
J. I. 4967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

partenaire
pour partager bel appar-
tement. Prix modéré. —
Adresser offres écrites i
XI. T. 4977 au bureau de
la Feuille d'avis.

t

Les Grands Magasins AU SANS RIVAL !

engagent pour entrée immédiate ou à convenir :

une vendeuse de tissus
Place stable et bien rétribuée

Personnes capables, ayant déjà rempli fonction similaire ,
sont priées d'adresser leurs offres de service par écrit ,

avec références, certificats et photo à la direction.

jj t*1 ¦̂—¦jjgjgjj Wil

Côte d'Azur
en propriété privée
et au bord de la mer,
chambre gratuite et
pension à prix coû-
tant offertes pour
deux mois à dame
d'un certain âge ou à
couple retraité contre
quelques heures de
travail au ménage
chaque jour. Offres
avec renseignements
détaillés et photo
sous chiffres Z. Y.
4983 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAINS
b vendre, 2700 m' ou
4 parcelles de 600 m' en-
viron, pour villas fami-
liales, à Vauseyon.

Adresser offres écrites
t D. C. 4961 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

BEVAIX
appartement de deux
pièces et dépendances.
Prix : 55 fr. Tél. 6 62 59.

A louer locaux de
80 m», fbg de l'Hôpital ,
pour entrepôts, bureaux ,
exposition, etc. Adresser
offres écrites à E. F. 4989
au bureau de la Feuille
d'avis.

A verudre, région Mont-
Pèlerin sur Vevey

BEAUX
TERRAINS

Tout sur place, vue éten-
due et imprenable. Accès
facile. Tél. (021) 5 57 01.

A vendre

CHALET
Construction neuve, tout
confort, vue magnifique,
région Ohardonne/Mont-
Pèlerin. Accès facile.
Tél. (021) 5 57 01.

Garages
à louer

pour 4 à 8 voitures
ou pour camions, au
village de Chez-le-
Bart.

Adresser les deman-
des à L. MACQUAT,
CHEZ-LE-BART.

Importante maison d'édition de la Suisse allemande
cherche jeune

employé (e)
de préférence Suisse romand (e), pour travaux de
comptabilité, capable de rédiger la correspondance en
français. Bonnes notions d'allemand exigées. Entréi
immédiate ou à convenir. (Semaine de cinq joun .)

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres S.A. 2340 V./A., Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Aarau.

CHAMBRE
avec ou sans pension,
voisinage rue des Ter-
reaux, cherchée par jeu-
ne homme pour le 1er
décembre. M. Cornioley,
Colntrin (Genève).

Jeune ménage pren-
drait

enfant en pension
maison bien située, à 10
mniutes de la gare C.F.F.
Francis Udriet , Trois-
Rods , Boudry.

Couple italien cherche
A P P A R T E M E N T

modeste de 2 pièces, à
Neuchâtel, Serrières ou
Auvernier. Oriando Do-
nato, Cité ., Martini 23,
Marin.

A VENDRE
dans bon quartier de la
ville,

immeuble
mesurant 665 m2, se prê-
tant à démolition et à
reconstruction.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Me Albert
Brauen, Dr en droit et
notaire, 7, rue de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel. Tél.
'0381 5 1195.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir,

bel appartement
d'une pièce

salle de bains, cuisine,
dépendances ; chauffage
central général ; 110 fr.
par mois plus chauffage.
S'adresser : Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,
Neuchâtel , tél . 5 1132. Bureau de la place

cherche, pour entrée
immédiate ou à con-
venir,

employée
débutante
Faire offres manu-

scrites à case pofitale
984, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MACHINES A ÉCRIRE

engagerait i

mécaniciens-régleurs
sur tours automatiques, perceuses,

fraiseuses, rectifieuses

mécaniciens-fraiseurs-outilleurs
mécanicien-contrôleur

mécanicien sur machine à pointer
monteurs électriciens

serruriers

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

Appartement meublé
A louer à peseux, tout

de suite ou pour époque
à convenir, 2 chambres,
cuisine, salle de bains et
W.-C, confort. Prix :
Fr. 150.— par mois,
chauffage en plus. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 4981 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer comme

garde-meuble
dépôt ou autre

chambres de 4 m. sur
5 m. 30 et 4 m. sur 3 m.
Accès facile. Loyer : 50 fr.
et 25 fr. par mois. Tél.
5 53 57.

A vendre au centre de

Cortaillod
dans belle situation, Im-
meuble comprenant 2 lo-
gements et 2 magasins,
dont 1 épicerie-mercerie
qui pourrait être reprise
ou libérée pour époque
il convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de du notaire Henry
Echmid, à Corcelles, tél.
8 15 43.

On cherche

petit appartement
avec confort. Hodler,
Coq-d'Inde 24.

Couple de retraités
cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir

appartement
de 1 ou 2 chambres, cui-
sine, mi-confort , région
Vignoble neuchâtelois. —
Faire offres aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne, sous chiffres
AS 779 L.

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

DACTYLO
p o u r  correspondance
française et allemande.
Adresser offre» écrites à
J. G. 4915 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre beau

terrain à bâtir
de 2300 m2, région Corcelles-Peseux. Eau,
égout et électricité à proximité.

Adresser offres écrites à E. D. 4962 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'horlogerie cherche pour travail
en, fabrique

horloger complet
pouvant justifier connaissances pratiques pour calibres
automatiques, calendriers, éventuellement chronographes,

en qualité soignée, comme

visiteur-décotteur
ainsi que

remonteur (se)
pour mécanismes et finissages automatiques et calen-
driers. — Faire offres sous chiffres P. 7427 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour décembre

appartement
confortable de trois piè-
ces. Faire offres à M. U.
4970 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Terrain à bâtir
1097 m2 à vendre à Auvernier (au nord de
la gare). Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Possibilité d'accès. S'adresser, pour
traiter, à Lucien Grandjean, à Corcelles.

A louer une chambre
double pour studio ou
bureau, eau courante, té-
léphone, chauffage cen-
tral. S'adresser : fbg de
l'Hôpital 52, 1er étage à
droite.

On cherche une

CHAMBRE
au centre. S'adresser au
Restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On cherche

LOCAUX
de 70 ma environ à l'usa-
ge d'atelier , dans le haut
de la ville. Offres à Mal-
son C. H. Huguenln, Plan
No 3, Neuchâtel. Tél.
5 24 75.

A louer, près de la gare,
belle grande chambre
meublée, bien chauffée,
à personne sérieuse. Tél.
5 17 79.

Chambre à louer pour
monsieur, près de la gare.
Tél. 6 51 13.

Avenue de la Gare
A louer immédiatement ou pour époque

& convenir, dans immeuble en construction,

STUDIO
une pièce, frigidaire, cuisinière électrique.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser Etude Wavi e, notaires. Palais

DuPeyrou, tél. 5 10 63.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et une

remplaçante
une ou deux fols par
semaine. Hôtel du Com-
merce, Colombier, tél.
6 34 29.

A louer pour le 24 dé-
cembre l beau

STUDIO
possibilité de cuisiner,
bains. — Offres à Inter-
Bureau, case 1069, Neu-
châtel.

A louer Jolie chambre.
Port d'Hauterlve 39.

Nous cherchons

1 dessinateur
en machines

Travail intéressant et varié. Place
stable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à Direction de Borel S.A.,
Peseux.

On cherche à louer

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuohâtel .

On demande à louer
dans la région est de la
ville, éventuellement à la
Coudre,

logement
de 3 à 4 pièces

ou petite maison avec
dépendances. Faire offres
sous chiffres Z . W. 4930
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

employée
de maison

bonne à tout faire. Bons
gages. Entrée tout de
suite ou è. convenir. Se
présenter au Café du
Vauseyon, tél. 5 14 72.

Rue de la Côte
A louer, pour le 24 décembre ou date à
convenir, appartement de

2 1/2 chambres
dans immeuble modernisé. Belle situation.
Chauffage central général.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

Chambre à un lit, à
louer, quartier de Ser-
rières. Téléphone 5 48 66.

Chambre Indépendante
& louer à Jeune fille ou
dame. Adresser offres
écrites à X. W. 4981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour faire
le ménage

jeune fille
ou

jeune mère
avec enfant. Entrée Im-
médiate. Vie de famille.
Mime Ruedl , Cormondrè-
che (Neuchâtel). Tél.
(038) 8 18 12.

tHAMSKt
à louer à Jeune couple
ou à deux demoiselles.
S'adresser : G. perrln, la
Coudre.

A louer chambre Indé-
pendante bien chauffée
dans maison au bord du
lac. Quartier Saars-Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à K. J. 4968 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour la saison
d'hiver ou par mois, deux

appartements
de vacances

confortables, de 6 à 10
llte dans maison rénovée
& Vermal a, 16O0 m. (sur
Montana-Crans). Endroit
très ensoleillé et tran-
quille. Meublés à neuf .
Ecrire sous chiffres P
14029 S à Publicitas,
Sion.

Vauseyon-Draizes
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir, 1 appartement
1 pièce, bains, cuisine,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à F. G.
4990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche, pour fin mars,

appartement
de 3 pièces, salle de bains,
avec garage (pour four-
gonnette) et local-atelier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres U. R. 4924 au
bureau de la Feuille
d'avis.Hauterive - Neuchâtel

A louer pour fin cou-
rant, un appartement de
2 pièces, cuisine avec
cuisinière électrique Ins-
tallée, bains, balcon, avec
garage, chauffage central.
160 fr. par mois. Adresser
offres écrites à G. H. 4991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Soleil , Cannes, Orol-
sette, beau

STUDIO
3 lits, bains, cuisine dans
belle villa tranquille.

Sonderegger, route de
Blonay, Vevey.

Hôtel cherche

jeune fille
pour les chambres et
sachant un peu cuisiner.
Bons gages, Fr. 250.— &
300.— par mois. Vie de
famille. Adresser offres
écrites &.G. E. 4939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le printemps 1958

home d'enfants
éventuellement une maison qui conviendrait
comme home pour environ 30 enfants ; la
clientèle existe. Altitude environ 800-1000 m.

Offres sous chiffres L. 6533 T., à Pu-
blicitas, Thoune.

CHALET
(Jur a neuchâtelois)

A LOUER 2 logements
& la saison ou à l'année.

Faire offre sous chif-
fres N. L. 4969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. Télé-
phoner au 6 73 22.

Agence de presse, à Berne, cherche
un

jeune rédacteur qualifié
ayant déjà la pratique du métier et
une connaissance approfondie de U
langue allemande. La préférence sera
donnée à un journalis te romand ayant
manifestement de l'intérêt pour ÎM
questions de politique nationale. P"5*
sibilités, en cas de convenance , de se
créer une position intéressante.

Faire offres détaillées avec P"'
tentions de salaires et références
sous chiffres S. 16160 Y. à Publicita s,
Berne.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransaction S.A.
16, rue de l'Hôpital

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
6 pièces, confort ;
4 pièces, confort,

garage.
A Hauterive

8 pièces, confort,
garage.

A Corcelles
3 pièces ;
4 pièces, confort ,

garage ;
5 pièces, confort.

A Montmollin
5 pièces.

A Colombier
20 pièces, confort,

garage.
A Bevaix

5 pièces. . .
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres & con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

( B§3§) E
\ Wi^ia i^iMg / 

cherche pour son 
bureau rie

\ ÎJJB Wfr y  vente, à Lausanne,

représentant I
âgé de 30 à 40 ans, pour la prospection auprès des ' ¦'¦

architectes et maîtres d'état de la Suisse romande. i
Nous offrons à un technicien ou commerçant spé- ;
cialisé dans le domaine du bâtiment, avec bonne
formation commerciale et expérience dans cette
branche, sachant s'imposer, doué d'initiative, con-
naissant à fond l'allemand, une place stable et bien ; .
rétribuée, conditions de travail agréables, caisse
de pensions. j.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum |; ..."
vitae, photo et copies de certificats, avec indication !
de la date d'entrée la plus proche, au chef du ;
personnel des Usines technico-chimiques S.A.,
Muttenz-Bâle. c :

Usine de la branche métallurgique engagerait

QUINCAILLIER
(éventuellement mécanicien ou mécanicien électricien)

apte à diriger du personnel et capable de gérer un impor-
tant magasin de fournitures. De sérieuses qualités admi-
nistratives et le sens de l'organisation sont indispensables.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 10658 K., à Publi-
citas, Lausanne.

Importante fabrique d'appareils de la Suisse centrale
cherche, pour son département de vente, un

employé de commerce
pour seconder le chef

Entrée dès que possible. Candidats sachant le français et
l'allemand écrits et parlés, présentant bien , compréhension
rapide, sont priés d'envoyer leurs offres avec photo et
prétentions de salaire sous chiffres O.P.A. 5505 Lz, à
Orell Fûssli-Annonces S. A., Lucerne.

Importante entreprise du commerce de détail de BIENNE
cherche
. ..'

vendeuses d'alimentation
La préférence sera donnée à des personnes connaissant
parfaitement la branche. Langues : français et si possible

allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des heures réglementées,
d'excellentes institutions sociales ; possibilités d'avancement.
Les vendeuses présentant bien sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
AS. 16926 J. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page



SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit :

«LE ERBE E LA SALUTE » (Les herbes et la santé)
à M. V. PARINI, VENISE

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit passablement notre corps. C'est
pourquoi il est indiqué, pendant la convales-
cence, de fournir à notre organisme les vitamines
el sels minéraux nécessaires à son fonctionne-
ment normal.
L'EgmoVit est un reconstitua nf basé sur les
découvertes scientifi ques les plus récentes ef
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines ef
9 reconstituants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent faction des vitamines ; ces
,deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit
.une reconstituant énergique et indispensable à
votre sanf é ef celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable ; il se présente
soin forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes Fr. 10.50 (gain
da Fr. 2.40). Ce grand emballage fournira à
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants miné-
nux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVit est
w vente dans toutes les pharmacies et drogue-
»s où vous recevrez un échantillon gratuit
/EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.
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E Fr. 5.90 6.50 6M> 7.50 i
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Les prix sont très avantageux ] HÊ
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OCCASION UNIQUE ! 'f r ,
Nous avons l'ordre de vendre i T .

500 MATELAS I
belle marchandise neuve de fabrique avec I ';
intérieur à ressorts « Pullman », 10 ans I" ;
de garantie, recouverts avec Drilch Sanitas l a
de Ire qualité , bleu , 90 ou '
95X190 cm. au prix avan- C>> QQtageux et imbattable de ¦ i • w w.™ I - ¦¦'
la pièce . Envoi contre remboursement. I ;!
Argent restitué dans les 5 Jours en cas l: J

de non-convenance. r . ;
ATA Fiduciaire , stationstrasse 1, case pos- I ;'
taie 449, Zurich 26, ou tél. (051) 35 43 35. Sa

A remettre Immédiate-
ment, pour cause impré-
vue,

commerce
d'électricité

avec magasin bien situé,
aux environs de Neuchâ-
tel. Affaire très intéres-
sante. Grandes possibili-
tés. Pour traiter : 30.000
à 35.000 fr. Adresser
offres écrites & Ç. Y. 4857
au bureau de la Feuille
d'avis.

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

DÈS A UJO URD 'HUI S 'OUVRE NO TRE

L A POSITION
LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Riches porcelaines, nouvelles céramiques d'art,
cristaux et verrerie vous sont présentés

à notre département
ARTICLES DE MÉNAGE AU SOUS-SOL

(NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES)

Aussi pratique ^Jr !Lu~ . , >^W
qu'élégant y 'f^TZwtSjy - \ -"^ *..

Cet ensemble J? 
' "* ' ' f ' '^m !

\ en herminette blanche :>: i|J m ¦'$ JÉk
 ̂
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IL EST ARRIVE! 0̂^Le stylo à bille préféré des AtoéricaM:

PAPERBMirE 
^œ̂/m 33 ^̂

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités.
Un sty lo sur lequel vous pouvez vraiment *0$*§%F̂
compter , qui ne vous laisse jamais en plan p^
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu 'elle court sur le papier sans la moindre
fati gue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- aS,**̂ r32C^
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo ÉpP^
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants , des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent—de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus . 

^parfait qu 'il soit possible d'obtenir pour SjSj|P^
son argent. ^
Dans toutes les papeteries ŝresv _em_

Pape-Mate Division de la 8|i| |;a.i|. W

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

/ 'Awlhracine
pour votre chauffage

A TAOrlrn vrAln ri 'linm r*in

3 vitesses. Poules à
bouillir . Poussines de 4
mois et demi Leghom
lourdes. Parc avicole M
Bussy, villa « Fleurie »,
tél. 6 36 62, Bôle.

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre d'occasion
magnifiques armoires
modernes, 8 portes, en
noyer ; une armoire en
sapin, a portes ; une
table et 6 chaises rem-
bourrée; une cuisinière
à gaz, 4 feux. Revendeurs
s'abstenir. Tél. 6 37 61.

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(Rg-ttnotu)
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

mp RossBtu jBBF r̂ ^M



Pour Suisse - Espagne

Rappel d'Antenen
Les vingt-deux joueurs suivants onl

été.retenus pour la formation de l'équi-
pe suisse qui rencontrera l'Espagne, en
match éliminatoire de coupe du monde,
le 24 novembre, à Lausanne :

Gardiens : Eugène Parlier (Urania),
Karl Elsener (Grasshoppers) el René
Schneider (Lausanne).

Arrières : Harry Koch (Grasshoppers),
Will y Kernen (Chaux-de-Fonds), Fritz
Morf (Granges) el Gilbert Fesselel (Lau-
sanne).

Demis : André Grobéty (Servette),
Ivo Frosio (Lugano), Heinz Schneiter
(Young Boys), Hannes Schmidhauser
(Grasshoppers), Marcel Vorvlanden (Lau-
sanne) et Kurt Leuenberger (Chaux-de-
Fonds).

Avants : Charles Antenen (Chaux-de-
Fonds), Robert Ballaman (Grasshoppers),
Francesco Chiesa (Chiasso), Norbert
Eschmann (Servette), Eugène Meier
(Young Boys), Aldo Pastega (Servette),
Ferdinando Riva (Chiasso), Gilbert Rey
(Young Boys) et Renato Zurmùhle
(Grasshoppers).

Le championnat suisse
de ligue nationale

Cantonal victime
de l'indispensable

redressement
des joueurs lucernois ?

( F A I M )  Blank lui ayant été cé-
dé pour deux dimanche encore,
l'entraîneur A rtimovicz b é n é f i -
ciera demain des services de
tous ses meilleurs éléments. Ce
ne sera pas s u p e r f l u.  Le match
qui attend Cantonal à Lucerne
n'est pas de tout repos.

Lucarne, ancien club de catégorie su-
périeure, appartient au groupe des ina-
movibles candidats à l'ascension, 11 est
actuellement uni peu distancé au clas-
sement où il compte ¦tliéoriqucmienit cinq
points die retard sur le leader qui, on
le sait, n 'est autre crue Cantonal. Sans
l'épidémie de grippe asiatique et l'in-
transigeance de l'A.S.F.A. qui le con-
itraiginiirienit à jouer contre Longeau alors
que son équipe étaiit décimée par ce
mal, il posséderait dieux points die plus.
Ce choc Lueeiime - Cantonal revêt une
grandie imipoiitanee pour les dieux ad-
versaires, plus même pour Lucenne que
pour les Neuchâtelois, serait-on tenté
d'écrire. Car, s'ils veulent jouer un
rôle dans la course à la promotion, les
hommes die Gutendorf doivent amorcer
sans tardiar un redircs.se.man't.

Us manquèrent lie coche dimanche
dern ier contre Zurich, net vainqueur
(4-1), quoique dominé en football pur.
Leur match contre Onintonail appartient
à ceux qu'on peut qir»Jiiif ier « de la
dernière chance » . Pour ce Jfériilieux dé-
placement, Artimovicz, om l'a dit, dis-
posera de tous ses meilleurs atouts.
Aucun homme m'est blessé. Tacchelia I,
victime d'une angine, est parfaitement
rétabli. L'excellent Sosna et Bécherraz
ont de surcroît réapparu dams l'équipe
neuichàbelioise, ce qui conf irme que bien
des points peuvent être reconstruits
avec un miu.imiuim de bonme volonté, de
compréhension. Daims quelle formation
les Neuchâtelois s'alignieromt-illis à Lu-
cernie ? On suppose qu'on n'apportera
aucumie modification au compartiment
défemsif qui est le moins perméable
du pays avec celui de Fribourg. C'est
l'attaque qui constitue le seuil problème
à résoudre. Nous retrouverons bien en-
tendiu au centime Blan k, qui sera vrai-
semblablement encadré par Tacchella II
et Michaud à droite et le tandem Bé-
chei>raz-Sosnia à gauche, ce qui n ous
donmiera en définitive :

Jaccottet ; Ermi , Chevalley ; Péguirom,
Tacchella I, Gauthey ; Tacchella II, Mi-
chaud, Bktm.k, Bccherraz, Sosna.

X X X
En ligue A aussi, cette lime journée

du championnat suisse revêtira une im-
portance considérable. Quatre parmi les
plus fortes équipes du pays seront di-
rectement aux prises. A la Chaux-de-
Fonds, les «Montagnards», tout auréolés
de leur succès contre Young Boys, ac-
cueillent un Grasshoppers qui accumule
les résultats positifs , lesquels lui per-
mirent de se hisser en une marche in-
interrompue de l'avant-dernier au deu-
xième rang du classement. A Lausanne,
les hommes de Presch reçoivent un
Young Boys en perte de vitesse et
qu 'une nouvelle défaite reléguerait pro-
bablement à cinq points — c'est beau-
coup — du leader Chiasso qui , lui , of-
fre l 'hospitali té à Bâle. Voici d'ailleurs
le programme complet de cette attrac-
tive l ime  journée.

Ligue A : Bellinzone - Urania ;
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Chias-
so - Bâle ; Granges - Winterthour ;
Lausanne - Young Boys ; Servette - Lu-
gano ;. Young Fellows - Bienne.

Ligue B : Berne - Malley ; Concor-
dia - Sion ; Lucerne - Cantonal ; Nord-
stern - Yverdon ; Schaffhouse - Zurich ;
Soleure - Fr ibourg  ; Thoune - Longeau.

Le nombre des rencontres diminue
chaque dimanche, certaines équipes
ayant déjà terminé le premier tour.

En deuxième l igue , le match présen-
tant le plus d'intérêt pou r le classe-
ment se disputera au Locle entre Xa-
max et l'équipe locale. Bien ma l in est
celui qui pourrait désigner le vain-
queur.

Il en est de même pour la rencontre
die troisième ligue Comèt e - Hauterive.

Voic i Tordra dies matches :
Deuxième ligue : Serrlères - Aile (se

dispute cet après-midi au stade de la
Maladière) ; Le Locle - Xamax ; Satnt-
Imler - Porrentruy II ; Ta vannes - Etoi-
le ; Tramelan - Fleurier.

Troisième ligue : Auvernier - Elue
Stars ; Nolraigue - Béroche ; Couvet -
Boudry ; Comète - Hauterive ; Cantonal
II - Colombier ; Sonvilier - Salnt-Imier
II ; Pontalnemelon - Ticino.

Quatrième ligue : Gorgler - Colombier
II ; Snlnt-Blaise la - Dombresson ; Cres-
sier - Hauterive II ; Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds II ; Floria II - Etoile
II ; Sonvilier II - Le Locle III.

Juniors B :  Le Lanctei-on - Cressier ;
Boxidry - Béroche ; Chaux-de-Fonds Ib-
Florla.

Juniors C : Colombier - Couvet.
Coupe des Montagnes (Juniors B) :

Chaux-de-Fonds la - Salnt-Imier ; Etoi-
le - Le Locle.

A Match amical de football à. Buda-
pest : M. T. K. - S. O. Carlsruhe 2-2.

Vingt-quatre rencontres
dans les séries inférieures

Sachons sauter ,

La neige n'est pas Indispensable à
nos skieurs pour apprendre à sau-
ter. Nous en voulons pour preuve
cet ins tantané  pris h Macolin où
sont actuellement réunis les candi-
dats à l'équipe suisse de saut. Nous
voyons ici en action le Chaux-de-
Fonnier Francis Perret sous l'œil
attentif de l'instructeur Fritz
Tschannen. On reconnaît également
de gauche à droite : Albert Kalin ,
d'Einsiedeln, Toni Cecchinato , de

Saint-Gall.

Les Russes à Wimbledon ?
Pour la première f o i s  1'U.R.SJi. en-

verra des représentants  aux champion-
nats de Wimbledon, l'été proch ain,
annonce la correspondante du journ al
britannique « Dail y Mail  », à Moscou,
qui ajoute :

« Si les joueurs soviéti ques réussis-
sent d'honorables débuts , VU.R.SS.
pourrait f a i re  son entrée dans la
coupe Davis en 1959. »

Interrogé à ce su je t , M.  Basil Roay,
secrétaire de la Fédération ang laise de
tennis , après auoir rappelé que des
« observateurs » russes avaient assisté
aux deux derniers tournois de Wim-
bledon , a déclaré qu 'une invitation
serait adressée aux autorités soviéti-
ques , mais que « les tennismen russes
devront prouver qu 'ils ont atteint le
niveau international de Wimbledon et
il serait souhaitable qu 'ils viennent
disputer, auparavant , quelques cham-
pionnats de comtés a f i n  qu 'on puisst
les voir à l'action ».

Olympic Chaux-de-Fonds
demi-finaliste de la coupe ?

Voici fout d'abord les derniers résul-
tats enregistrés en championnat de
ligue B, groupe Neuchâtel - Berne - Fri-
bourg : Freiburgla - Fribourg 33 - 46 ;
OlympIc-Chaux-de-Fonds - Bienne 61-36 ;
Neuchâtel - Berne 81 - 59.

Au term e de ces rencontres, le clas-
sement s 'établit  ainsi : 1. Fribourg
7 matches, Ib points ; 2. Ol y m p ic 9,
U ; 3. Bienne 9, 9 ; U. Neuchâtel 9, 8 ;
5. Berne 9, U ; 6. Freiburg ia 9, 3.

On approche donc de la f i n  du
championnat puisque la plupart des
équi pes n'ont p lus qu 'un match à
disputer.  Fribourg, qui doit encore
recevoir Bienne et Neuchâtel et monter
à la Chaux-de-Fonds pour y a f f r o n t e r
Olymp ic, a de grandes chances de se
qual i f i er  pour les matches de qua l i f i -
cation en ligue A. Son dé p lacement
dans les Montagnes neuchâteloises ris-
que même d'être une s imp le formal i té
car on ne voit guère comment Bienne
et Neuchâtel pourraient s'imposer sur
les bords de la Sarine.

SSJ SSJ r^

Samedi et dimanche ont lieu les
derniers matches de qual i f ica t ion pour
les demi-f inales  de la coupe suisse.
Stade Français et Fédérale Lugano
sont déjà qualifiés. Olympic Fribourg,
qui a él iminé le champ ion valaisan
Mart igny par 65-31, accueillera Sanas
d imanche  à Fribourg. Le gagnant de
cette rencontre deviendra troisième
demi-finaliste.  Enfin samedi à la
CbauTc-die-Foindis , Olympic Cha.ux-de-
Fonds recevra Akademischer Zurich , et
à la f in  de cette partie on connaîtra
le quatrième. Olympic a là unie chance
inespérée de se qua l i f i e r  ; souhaitons
que les Chaux-de-Fonniers trouvent
l'énergie nécessaire pour y parvenir
af in  de représenter le basket neuchâte-
lois dans ce tour final.

Dimanche se disputeront à Lausanne
les f i na le s  du champ ionnat suisse f é -
minin. Sico-Lugano rencontrera Lau-
sanne-S ports , et Chêne sera opposé au
vainqueur du match Neuchâtel  - Fri-
bourg qui doit se d i sputer  dans l'inter-
valle. Ces matches de qual i f ica t ion
auront lieu le matin et la f i n a l e  des
gagnants valable pour l' attribution du
titre de champ ion suisse f émin in  se
déroulera l' après-midi.

Précisons e n f i n  que les f i na l e s  du
champ ionnat suisse jun iors  ont été dé-
f i n i t i v e m e n t  f i x é e s  au dimanche 1er
décembre, à Fribourg.

Art.

Conformément a leur habitude

Berne et Young Sprinters
ne se feront aucun cadeau
( F A I S )  Young Sprinters  s'est
montré p lus  prudent cette an-
née dans sa préparat ion que
les saisons précédentes .  A f i n  de
ne pas brûler prématurément
ses cartouches, il a l imi té  le
nombre de ses par t i es  d'entraî-
nement. Celles-ci n'en devien-
nent que p lus  importantes.

Le choc, organisé demain sur la pa-
tinoire de Monumz , ne manque en par-
ticulier pas d'intérêt. Youmg Sprinters
m'acouieMilie-t-il pas le plus sérieux can-
didat die ligue nationale B à la pro-
motion en catégorie supérieure ? Les
Bernois, qui sont pairvenus à conserver
Hamilton , un dies meilleurs Canadiens
opérant dans notre pays, oint fait con-
f iance à de jeunes elcments et ils s'ap-
prêtent à en l'ecueillir les fruits. Il
s'agit d'urne équipe bien équilibrée qui
ne rata que de peu le coche la saison
dernière lors de son match de bainj- age
contre Lausanne. Cette fois, elle espère
bien atbeitndire son objectif , malgj- é la
prés'ence parmi ses rivaux d'un Ser-
vette, dont les ambitions ne sont un
secret pour poiisontrae. Comme Young
Spriinibens, Beiime me prend pas à la lé-
gère ses matches quels qu'ils soient. Il
n'a fait aiucun cadeau mercredii soir à
Chaux-de-Foindis qui subit sa loi sur te
piste do te Ka-We-De ; il nie se mon-
trera pas plus généreux demain avec les
Youmg Sprinters. Or, ceux-ci m'accept e-
raient pas volontiers l'humiliation de
perdre devant leur public ; de là à dé-
duire que nous assisterons à urne sé-
rieuse empoignade, il y a ne pais que
•nous franchissons sans autre.

Aux dernières nouvelles, .Youmg Sprin-
ters nous annonçait la pairticiipatioin die
tous ses meilleurs éléments, à l'excep-
tion bien entendu de Blank prêté huit
jours encore à Cantonal. Comme bien
on l'imagine, Benne se déplacera au
grand complet avec notamment le fou-
gueux Stammbach, en qui l'on voit un
des plus sérieux espoirs du hockey
suisse. Il aura, l'occasion de le confir-
mer demain face aux solides défenseurs
nieuchâteiois.

Désireux de tenter l'ascension en pre-
mière ligue, les dirigeants du H. C.
Moutier ont réussi à s'assurer les ser-
vices du Canadien Ray Dinardo qui ,
après avoir évolué avec les • Diavoll
Rossonerl ¦ aux côtés des Martini, Do-
menico et autres Girard , porta le mail-
lot d'Uranla il y a deux ans avant de
s'occuper, avec son ami Dennlson, du
H. C. Lausanne.

On sait qu 'à Moutier également, le
projet d'une patinoire artificielle a vu
le jour et il n 'est pas impossible qu 'il
soit exécuté au cours de l'année pro-
chaine.

Le Canadien Dinardo
jouera avec Moutier

wÉÈËùHïliMim
Arbitre transalpin

pour Young Boys - Vasas
Pour le match de huitième de finale

de la coupe des champions européens,
qui opposera , mercredi soir, à Genève,
Young Boys à Vasas Budapest, les for-
mations (probables ) annoncées sont les
suivantes :

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
H i i u p t l i , Steffen , Schneiter ; Key, Wech-
selberger, Meier , Allemann, Griitter.

VASAS : Kovalik ; Karpati, Sarosl ;
Bundzsak, Kontha, Berendl ; Raduli ;
Csordas, Szilagyi, Teleki, Lenkel.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Julio Campanoti , de Milan , assisté de
ses compatriotes Carlo Gambarota (Gê-
nes) et Giovanni Ubecchio( Novarre)
comme juges de touche.

MOUCHES
k médeck de famille vons iît...
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La mouche commune est une pe-
tite mach ine ailée d'une robustesse
et d'une ef ficac ité extraord inaires
— une perfect ion en son genre. Sa
muscula ture est plus puissante —
proport ionnel lement  — que celle
des oiseaux. La mouche pourrai t ,
si elle était capable de voler en li-
gne dro ite, couvrir d'un e traite
une d istan ce de plusieurs centai n es
de kilomètres. Son endurance re-
marquable n'est pas en ra pport
avec sa vitesse. La p lus rap ide des
mouches ne dépasse pas les sept
kilomètres  à l'heure.

Il est très d i f f ic il e  d'a t t raper  une
mouche, car , bie n que plutôt le n te
dans ses réactions , ell e est préven u e
du danger par des antennes ext rê-
mement  sensibles aux modif ica t ions
de la pr ession atmosphéri que. Ses
yeux à facettes et un appareil ocu-
laire si tué sur l'occiput lui permet-
tent aussi de repérer assez tôt le
po int d'attaque.

Ainsi armée pour la vi e, la mou-
che consacre son existen ce entiè re
(trois à douze semaines suiva nt la
saison chaude ou froide)  à se re-
produire et à se nourrir. Sitôt fé-
condée , la f emel le se met en quête
d'un nid convenable pour sa ponte.
Elle détecte de lo in l'odeur prop ice
des excréments ou des matières en
décomposition. La ponte ne s'opère
qu'à une te mpératu re de plus de
10° C; elle dure  toute une jour-
née et compte  100 à 150 œufs. Une
seule femelle peut effectuer de qua-
tre h six pontes. Les œufs éclosent
en quelques jou rs ; une semai ne de
plus, et une n ouvelle mouche est
prête à prendre la relève.

Dès sa naissance , la jeune mou-
che se préoccupe aussitôt d e se
procurer de la nourr i ture .  Bile ne
peut absorber d'alim ents que sous
la forme liquide et sécrète une
abondante « sa live », af in  de dis-
soudre les sol id es aux quels elle
s'a t taque .  Sa soi f est donc inext in-
guible et elle mani fes te  un penchant
irrésis tible pour l a b ière , qui est le
meilleur pi ège qu'on pui sse lui ten -
dre. D'autre part , ses dé je ctio n s
sont surabon dantes par rapport au
volume de son corps et elles sont
émises à un rythme soutenu.

C'est à cause d e son goût pour la
saleté d'une part , et d'autre part
de l'abondance de ses vomissures
et de ses excréments que la mou-
che est un facte ur  très da ngereux
de propagation des maladies. Tout
ce qui vient de la mouche est dan-
gereux ; la typhoïde , la parathy-
phoïde, le choléra , les d iarrh ées
du nourrisson , l'an th rax, le tracho-
me, la conjonctivite, la tubercu lose,
la lèpre, la peste, la poliomyélite , le
p ian , la dysenterie microbienne ou
amibienne , la fi èvre ondulante , etc.,
etc., sont transmises par la mouche.
Un exemple : lors d'une épidémie

de dysenterie microbienne (infec-
t ion de l'intestin ) on a observé que
les 35 mouches capturées aux
abords des W.-C-, 12 étaient por-
teuses du germe infectieux ; cette
proportion ét a it à moitié moins
forte chez les mouches captu rées
d ans les salles d'hôp ital ; sur 26
éch antillons de lait servi dans les
servi ces de chirurg ie, 6 étai ent pol-
lués, manifes tement  par les mou-
ches. Aut re exemp le : une mouch e
se repaît d'un e souillure conten a nt
des staphy locoques. Il est évident
qu 'elle va les d isséminer  à la ron-
de. Mais elle fa i t  pis, car , en les
absorbant, elle prolonge la virulen-
ce des germes dont elle est por-
teu se. On a prouvé que des staphy-
locoq ues peuvent rester vivants
p e n d a n t  plu s d'une semaine dan s
les viscères de la mouche. Il s u f f i t
don c qu'un e mouche soit une foi s
par semaine en contact avec des
germes de corruption pou r qu'elle
pollue tous les aliments sur les-
quels elle se pose.

Il fau t  donc lutter cont re ces in-
sectes. On peut calculer que , si rien
ne s'opposait à sa pullulation , la
descendance d'un seul couple de
mouches, en six mois, donnerait
une masse qui couvrirait  la sur-
face du globe d'une couche d'in-
sectes de 14 mètres d'épaisseur.
Dieu merci, cette fo rmidable  fé-
condité est largement compensée ;
les ennemis des mouches sont lé-
gion. Ce sont des facteurs physi-
ques, température , sécheresse; d'au-
tres espèces animales , insectes , oi-
seaux. Quant  à l'homme , il contri-
bue au combat par des mesures de
salubrité ; évacuati on rap ide des
ordures, mise à l'abri des mou-
ches , les étables , les fumie rs, les
égouts. Les insecticides rendent
d'éminents serv ices , mais ils sont
impuissan ts à exter mi ner l'engean-
ce , car il subsiste toujours quel-
ques indiv idus résistants , près à
s'efforcer d'envahir le monde.

LE TOUBIB.

SAMEDI
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h..' 15, Nettoyage par
le vide.

Studio : 14 h. 30, 17 b. 15, 20 h. 30, Les
secrets de la vie .

Clnéac : 14 h. 30 à 21 h. 30 , Hawaii.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 15 h.., 17 h. 30, 20 h. 30, Don-

nez-moi ma chance.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 80, Porte des

Lllas ; 17 h. 15, The Kld.
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PHARMACIE D'OFFICE !
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

L'ÉPÉE ET LA ROSE
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Ractio-Lausarune voua dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque , premiers
propos, concert matinal. 11 h.., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30 , chœuira de Roman-
die. 12.55, demain dimanche I 13.30 , plai-
sirs de longue durée. 14 h., arc-en-ciel.
14.40 , à, l'avant-scène. 15 h., micros et
sillome. 15.15 , Jazz authentique. 15.45, la
semaine des trois radios. i

16 h., musique de danse. 16.25, gran-
des œuvres , grands Interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10 , orchestre N.
Paramor. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 , cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.05, mais a part ça... 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudods. 20 h.,
Incroyable , mais vrai I 20.25 , refrains en
balade. 20.45, l'écho spiral ou « Le temps
des hommes », pièce de F. Dtdelot. 21.30 ,
la chasse aux mythes. 22 h., bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30 , Informations.
22.35, musique de danse. 22.45, concours
hippique international.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, linfarmatlons. 6.20, variétés popu-

laires. 7 h., informations. 7.05, valses.
7.25, zum neuen Tag . 11 h., émission
d'ensemble : chant. 11.25, trois ouvertu-
res. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, chants
populaires . 12.15, prévisions sportives.
12.20 , wlr gratulleren. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , Joyeuse fin de semaine.
13.40 , chronique de politique Intérieure.
14 h., concert symphonlque. 15 h., ma-
gazine de la radio et de la télévision.
15.30 , concert.

16 h., chants populaires. 16.45, Jazz.
17.15, causerie. 17.45, Quintette , de
Brahms. 18.15 , musique légère. 18.30 ,
reportage. 18.45, petit concert d'orgue.
19 h. , cloches. 19.10 , was goht uff em
leuebârg ? 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h., Or-
chestre récréatif bàlots. 20.30 , fimusant
ping-pong entre Hambourg et Bâle. 21.45 ,
dansons. 22.15 , Informations. 22.20 , mu-
sique symphonlque.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal . 20.30 , « Le traque-

nard » , film. 21.45, agenda TV. 21.50 , In-
formations ; c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour -
nol. 20.15 , Jeu de quitte ou double en
famille. 22.15 , reportage sportif . 23 h.,
dernière heure.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belle»
cantates de J.-S. Bach. 8.25, solistes. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., cuit»
protestant . 11.05, l'art choral. 11.30, 1*
disque préféré de l'auditeur. 12.15, actua-
lltés paysannes. 12.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55, lo
disque préféré de l'auditeur. 14 h„ c'est
aujourd'hui dimanche. 15 h., musiqut
de danse.

15.15, reportages sportifs. 17 h., lTieui
musicale. 18.30 , le courrier protestant,
18.40 , l'émission catholique. 18.50 , musi-
que de chambre. 19 h., résultats sportlis.
19.15, lnform. 19.25, le monde cette se-
maine. 19.50 , escales en musique. 20 i.,
la chaîne du bonheur . 20.35 , du tac au
tac. 21.10 , le procès de Charlotte Cor-
day, de Cl. Montigny. 22.10 , récital d'or-
gue. 22.30 , Informations. 22.35 , orchestre
Stanley Black . 22.45 , reportage sportll.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe , musique. 7.50, lnform.

8 h., musique de chambre. 8.15, chants.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.15, le Radio-orchestre. 11J»,
causerie . 12.05 , chants. 12.20 , wlr gratu-
lieren . 12.30 , lnform. 12.40 , musique lie
la Bohême. 13.30 , causerie agricole. 13.50,
concert populaire. 14.55, Im Spycher, d»
H. Rvch.

15.20 , reportage sportif. 16.10 , concert
récréatif . 17 h., musique légère. 17.30,
premiers résultats sportifs. 17.35, uni
page d'Albe niz. 17.45, causerie. 18 t.,
Offenbachiana. 19 h. , les sports du di-
manche. 19.25 , communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40 , la Banda AntaJuza. 20 h.,
« Don Carlos» , actes I à IV, de Schiller.
22.15, lnform. 22.20 , « Don Carlos» , acte
V, de Schiller. 22.55 . musique de chambre.

TÉLÉVISION' romande
17 h., reix>rtage sportif . 20.15 , télé-

Journal. 20.30 , cinéma et histoire. 31.30,
présence protestante. 21.45 , lnform.

Emetteur de Zurich : 17 h., reportage
sportif . 20.15, téléjournal. 20.30 , Jeu de
questions. 21.30 , « Hop Suisse»: 63 ans
de football suisse. 22 h ., message do-
minical . 22.10 , dernière heure et télé-
Journal .

ll'i l ll lR^iMMSlB^
Problème No 576

HORIZONTALEMEN T
1. Un homme qui fouet te .  — C'est lerud iment .
2. Mis en houle. — Métal.
3. Troublée. — Fait le singe.
f i .  Article.  — Il livra un juste,
5. Possessif. — Un peu fou.
6. Enjeu à la bouillotte.  — Adverbe
7. Rid icu le  échec. — Adverbe.
8. Pour un bouchage hermétique, —Le coin du feu.
9. Note. — Meuble fait  de tablettes

superposées.
10. Ville du Maroc. —- Arrêts de la cir-

culation.

VERTICALEMENT
1. Climats. — Il est agile mais peu

brave.
2. A l'ombre de quoi l'on pose des

lapins. — Piei-re f ine scul ptée eu
relief.

3. Le crabe ou l'écrevisse.
4. Une dame sur le pavé. — n mé-

nage sa dépense.
B. Conj onction. — Ordonnances.
6. Chaîne de rochers à fleurs d'eau,

— Préfixe.
7. Couteau de pêcheur. — Tltr» n

pays musulman.
8. Où l'on en voit de toutes le» cou-

leurs.
9. Cloche. — Manière d'aller.

10. Invente. — Lisières.

Solution du problème No 575

j 0f j f J S > * £ 'é '

 ̂
La commission sportive de l'Auto-

moblle-Club de Brescla, réunie pour
étudier les modalités des 25mes Mille
milles, fixées au 11 mai 1958, a adop-
té les bases suivantes : 1) Parcours tra-
ditionnel ; 2) Manifestation réservée
aux voitures de série tourisme, cylin-
drée Inférieure à 1600 cmc. ; 3) Inscrip-
tions limitées sur Invitation.

J| Réunion cycliste à Berlin ; omnium
es sprinters en quatre manches : 1.

Jan Derksen, Hollande, 14,5 points ; 2.
Oscar Plattner , Suisse, 12,5 ; 3. Werner
Potzernhelm , Allemagne, 12 ; 4. Arie
van, Vliet, Hollvande, 11,

a&êÊ^ Ê̂ÊÊ. ¦

 ̂
Le poids moyen anglais Bllly Ella-

way a battu le boxeur français Jean
Ruellet , aux points, en dix rounds, lors
d'un combat organisé à Llverpool .
£ Championnats de tennis de la Nou-
velle-Galles du Sud, à Sydney ; finale
du double messieurs : Mervyn Rose - Mal
Andersen, Australie, battent Ashley Coo-
per - Neale Fraser, Australie, 6-4, 6-4,
9-11 , 6-2.
% Le match de barrage comptant pour
les demi-finales de la coupe de foot-
ball des villes de foire , entre Barcelone
et Birmingham, aura lieu à Bâle le 26
ou le 27 novembre prochain. Les deux
clubs intéressés ont déjà donné leur
accord, mais l'on attend encore la con-
firmation du comité d'organisation de
la coupe pour fixer la date définitive.
S La firme allemande « Mercedes » vient
de confirmer officiellement qu 'elle ne
fera pas sa rentrée l'an prochain dans
la compétition.

Spécialiste de la réparation al
SB 20 années d'expérience <¦""

Seyon la — Tél. 6 43 88

Mardi :
Le rideau de velours

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h . 45, Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 16, Nettoyage par
le vide.

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30, Les
secrets de la vie.

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h . 30, Hawaii.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Prctace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30 , Don-

nez-moi ma chance.
Arcades ; 14 h. 30 et 20 h . 30, Porte des

Lllas ; 17 h. 15, The Kid.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. ©t Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.
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les cheveux  Tes p l vus UrTTfants au m o n d e

Mieux qu'une brillantine,
plus qu'un fixatif

ne graisse pas - ne colle pas
La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu. :

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure,
de votre coiffure.

Paris - L ' O R É A L  - Genève

les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de là * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
MARIE LYNE

— Hélas ! je n 'ai pas grand-chose
4 ajouter , car cette histoire est«es plus simples. Elle peut se ré-
sumer en quelques mots : il l'aimait ,» le lui a dit , elle l'a repoussé.
Depuis ce jour , l ' infortuné s'est
enferm é chez lui avec le désespoir
«ans le cœur ; il ne sort plus , neveut voir personne et se laisse
j nourir lentement en contemplantl image de la belle dédaigneuse .

— Comment sais-tu tout cela ?
~7 J'ai vu mon ami hier , aprèsavoir forcé sa porte . Sauf le nome't l'adresse de l'inconnue , j'ai putai arracher de son secrets ce que

le viens de vous dire , mais ce n 'estPa? tout. Savez-vous ce qu 'il fai-
'a't au moment où j' ai pénétré«ans son studio ? Je vous le donneen mille .

— Dis vite , mon vieux.
~- Eh bien ! voici. Je vous ai dit

jW il était peintre et peintre de
'aient. Or , je l'ai trouvé seul , assisdevant son chevalet. Il peignait le
Portrait d'une ravissante jeune fille
"'onde et il m'avoua , se voyant
'"[Pris, que , depuis trois mois, il
^faisait sans cesse ce même por-

saire, toujours respectable et qu 'on
pouvait fort bien vivre avec son
siècle tout en aimant comme au
temps de Paul et Virginie.

Cependant , des discussions parti-
culières naissaient de tous côtés, et
Stimson constatait non sans une
secrète satisfaction que la plupart
des jeunes filles donnaient tort
à la belle inconnue.

— Si je la connaissais, je ne me
gênerais pas pour lui dire son
fait ! affirmait  Chantai.

— Oui , mais voilà , personne ne
la connaî t  !

— Cherchons-la !
— Bravo ! fit l'Américain en se

dressant.
Puis il ajouta d'une voix plus

basse et voilée par une sincère émo-
tion :

— Voulez-vous m'aider à sauver
mon ami ?

— Oh ! oui , oui , oui !
Depuis quelques instants , les jeu-

nes gens ne paraiss aient pas moins
résolus que leurs voisines dont
beaucoup ne cessaient de s'essuyer
les yeux.

Immobiles et les bras croisés der-
rière leur comptoir . Joe et ses boys
complètement oubliés , attendaient
avec résignation la fin de l'histoire ,
tout en rép étant à l'adresse des
nouveaux arrivants :

— Manhattan , sir.

trait , car il se sentait incapable
de peindre autre chose.

— C'était elle, n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Et tu as pu la voir ?
— Comme je vous vois tous.
— Est-ce qu 'elle t'a paru mé-

chante ?
— Pas du tout , affirma Eddie ,

elle est adorablement j olie et la
bonté de son coeur peut se lire
au fond de ses grands yeux bleus.

— En ce cas, murmura Yvette ,
pourquoi a-t-elle repoussé ce pauvre
garçon ?

— Mais puisqu 'elle ne l'aime pas !
remarqua Chantai.

Maintenant , questions et réponses
se succédaient sans arrêt. Chacun
tentait d'apporter une nouvelle
explication que détruisaient sans
cesse des objections venues d'un
peu partout.

— C'est un fou , disait l'un.
— Mais non , il est malade de

désespoir ! reprenait un autre.
— Allons donc , affirmait  Jean-

nette, cette belle inconnue n 'a pas
de cœur. On n 'abandonne pas ainsi
pendant quatre mois un malheureux
qui vous a avoué son amour, sans
demander de ses nouvelles aux

— Mint-julep ? Pippei*mint ?
Autant parler à des sourds. Tou-

tes les pensées, tous les regards

Ce fut à ce moment qu 'un triple
cri de surprise se fit entendre.

— Mon Dieu I mais c'est Jacque-
line !

— Mais oui , c'est Jacqueline ! Ça
alors !

Et tandi s que Chantai et Yvette
Rudel qui venaient de reconnaîtr e
leur amie se regardaient avec effa-
rement, un jeune homme s'écriait à
son tour :

— Parbleu , oui , c'est bien Jacque-
line. Je la connais fort bien , ainsi
que son tuteur. Elle se nomme Jac-
queline...

Rapide comme la foudre , Yvette
lui appliqua la main sur la bouche,
coupant net le dernier mot.

— Silence , Paul , conseilla la jeune
fille , je suis sûre que Jacqueline n'ai-
merait pas que, son nom fût pro-
noncé ici où elle n 'est jamai s venue.

—¦ Tu as raison , convint le jeune
homme, j' allais me conduire comme
un indiscret.

Déjà le groupe se disloquait et déjà
le barman se remettait  à l'ouvrage.

Paul , Chantai  et Yvette demeu-
raient seuls devant la table de Stim-
son qui se hâtai t  d' envelopper le
portrait.

— Ainsi ,  f i t  l 'Américain , .vous con-
naissez cette jeune fille.

— Evidemment , répondit Yvette ,
puisqu 'elle est ma meilleur e amie.

— Moi aussi , ajout a Chantai.
— Jacqueline est mon amie d'en-

fance , conclut Paul . • •
— Damned ! rugit Eddie en se

frottant les mains. Car c'est de la

amis communs.
— A-t-on idée de mourir d'amour

au siècle de la bombe atomique !
ricanait un sceptique.

Il fut immédiatement pris à partie
par un groupe de sportives réso-
lues, où l'on criait bien haut que
l'amour était un sentiment néces-

convergeaient vers Eddie, dont la
main levée réclamait le silence.

— Mes amis, disait-il , pu i sque vous
voulez bien m 'aider à retrouver l'in-
connue , je pense que notre tâche ne
s'arrêtera pas là. Puis-je aussi comp-
ter sur votre aide pour tenter de ra-mener la cruelle — si nous la décou-
vrons — à de meilleurs sentiments ?

— Oui , oui ! Comptez sur nous !
— Well ! Nou s allons tenter une

première expérience. Je vous ai ditque le jeune désespéré ne cessait de
reproduire sur la toile les traits de
sa bien-aimée. J'ai pu lui dérober unde ces portrait s. Il est ici , au ves-tiaire. Je vais vous le montrer.

Stimson s'éloigna aussitôt et revintportant le large paquet qu 'on luiavait mais chez lui le matin mêmeet qu 'il déplia :
— Regardez bien , fit-il en dressantla toile sur une chaise.
Il y eut un silence pendant lequeltoute s les tètes se penchèrent avide-

ment sur le portrai t .
Et soudain , un sourd murmured'admii-ation s'éleva que dominèrent

plusieurs exclamat ions  étouffées.
— Elle est bien jolie !
— Oui , une vraie beauté !
— I.a connais-tu ?
— Non. Et toi ?
— Jamais vue, mon vieux !
Et les indifférents s'éloignaient ,

rejoignant leurs tabl es respectives ,
tandis  que les derniers venus se
bousculaient pour passer au premier
rang-

chance ! Je peux dire que j'ai gagné
au preniier round. Quel formidable
coup de main vous allez pouvoir me
donner !

Mais le visage d'Yvette était rede-
venu soucieux.

— Ne te réjouis pas si vite , remar-
qua-t-elle. Je connais Jacqueline. Elle
est têtue comme une mule? et n 'a ja-
mais fait  que ses quatre volontés. Si
réellement elle a dit « non », sois
assuré que personne ne lui fera dire
« oui ».

— C'est exact , compléta Chantai ,
Jacqueline est ombrageuse, très sus-
ceptible. Je me suis brouillée plu-
sieui-s fois avec elle , à cause de son
mauvais caractère.

— A-t-elle du cœur 1 interrogea
Stimson.

— Oh ! pour ça , oui , aff irma Paul.
Jacqueline est très sensible, très vi-
brante. Beaucoup trop, à mon avis.

L'Américain résuma la situation en
quelques mots :

— Ombrageuse , susceptible, senti-
mentale , riynanii que . Bravo 1 C'est
parfait. Nous réussirons.

— Hum ! corrigea Yvette, de plusen plus soucieuse , rien n 'est moins
sûr !

— Mais si , mais si. Tu verras. C'esttrès facile.  Il ne s'agit en somme quede renseigner Jacque line en lui four-nissant l'occasion de s'assurer « de
visu » de l'état lamentabl e dans le-
quel se trouve le malheureux qu 'elle
a repoussé.

(A suivre)
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«f Démonstration des machines à laver 'H*
% ELIDA chaque mercredi après-midi de B
:.*.-! 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de H
wl démonstrations (également sur rendez- mm

Plus de 37.000 ELIDA son! installées en Suisse
\V dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
fk\ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4 aux caractéristiques

révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

Il 'JI /•' ODETTE PJ.T, le modèle sans brctdle s.TRES
J\ J PLASTIQUE .fcçon LONG-LINE , en vapo-

V™' reiu PERLON (voit cliché) Fr. 22,50 net

ODETTE 15 PT, le modèle sans bretelles, avec
t / renfor ts caoutchouc mousse pour galber lu seins

f l \  menu» (modèle iccn-agcr) Fr. 7.90 net

ft 00 ODETTE PT, le modèle combine: àponer avec
l AI ou uni bretelles extérieures, amovibles
| W w Fr. 17.90 netY

Liste des revendeurs par: Spiesshofer & Braun , Zurzach (Argovie)

| XIO-IAO
I soud, reprise, broda

! "¦""•^  ̂

Fr. 
591-

^n& aoeeiiolres

6. DUMONT Epancheurs I
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Haefliger & Kaeser S.A. (HWK)
NEUCHATEL VwW Jj Tél. 5 24 26 Seyon 6 -̂ K^l

BOULETS
de première qualité
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1 Couleurs CHEZ LE
làFhuile^^ SPÉCIALISTE
1 fe^ <̂  ACHETEZ:

i ' fa ill i . -an

i ÏTTI IF5SFI COULEURS
J * r£Pl EN TUBES
UÀ Mg|g PINCEAUX

\ JS^̂ ^_ TOILES-CHÂSSIS

i -Mit/Hty-Mp M.THOMET
j 0fc ptl-tfJWXrC Ecluse 15 — Neuchâtel
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Girof lex, > le siège qu'il vous faut!

5 ans de garantie intégrale! H -• ' ' 1

La toute nouvel le conception de GIROFLEX KÏ "" "rfHP " h ŴÈhZm '̂ 3 P*~ ~)
vous faci l i tera le travail . Vous serez assis à a -̂ '̂ 'Hf ^̂ &ÈfjËË ¦̂¦Pffi iHS' "  ̂ '>9 n ¦ votro aise — grande sera votre l iberté de • ¦> miz*dËh^~WF JHt _ a>i^-'E'1J

personnes sont déjà heureuses d'avoir un im JÈÈ
GIROFLEX , le siège de bureau qui s'achète JE' 4fiF
le plus. Demandez , dans les bonnes maisons fil
de la branche, qu'on vous montre un GIRO-
FLEX. On vous expliquera volontiers ses
nombreux avantages.
Lista rip» ft Hot nillnntft nar In fa h ridant- Al RFPT .ÇTOI I Fahrinim rift rhaieo c kf iRt  FM7 / Arnm/îo

A vendre Jolie
poussette

t Wlsa-Glorla » blanche,
modèle récent. Prix 180
fr. Tél. 6 95 56.

H I :
î n̂SiW*Sg«iHi^BI

maître opticien
ne pas le perdre de vue ,

Hôpital 17

OCCASION
A vendre : 1 table h

rallonge en noyer massif ,
145 x 110 cm.; 8 chaises
recouvertes de cuir ; 1
buffet de service en
noyer sculpté ; 2 lits et
tables de chevet ; 2 com-
modes, lavabos ; 1 bu-
reau ministre ; 1 grande
glace de salon ; 1 cuisi -
nière à gaz. S'adresser :
Plerre-à-Mazel 4, 1er à
droite, de 17 à 19 h.



Les résultats du 14me congrès de l'Union postale universelle
APRÈS UNE IMPORTANTE RÉUNION A OTTAWA

BERNE. — L'Union postal e univer-
selle, qui comprend 96 pays membres
et englobe ainsi la presque totalité
des administrat ions postales, se réunit
en congrès tous les cinq ans. Comme
on s'en souvient , le 14me congrès a
eu lieu cette année dans la cap itale
canadienne. Il a duré deux mois et
s'est terminé en octobre.

Le congrès — la plus haute autorité
législative de l 'Union postale univer-
selle — a pour tache de reviser les
dispositions du trafic postal interna-
tional et de les adapter aux nouvelles
conditions.  Pour la première t'ois dans
l'histoire de l'Union , les représentants
de la presse furent admis à assister
aux délibérat ions. Main tenan t  que la
revision de la convention et des divers
règlements est terminée , on peut se
rendre compte des princi pales décisions
prises par le congrès et de leurs
répercussions pour la Suisse.

28 propositions suisses
acceptées

Plus de 1200 propositions ont été
présentées au congrès d'Ottawa. Des
40 propositions suisses , qui tendaient
à modifier certaines dispositions in-
ternationales en vue de permettre une
meilleure exécution du trafic postal
entre les pays, 28 furent acceptées
définitivement et 4 pour étude ulté-
rieure. >

Une nouvelle commission
A part les commissions tradition-

nelles, fut inst ituée à Ottawa une
commission consultative des études
postales (C. C. E. P.), chargée de l'étude
des problèmes techni ques, économi ques
et d'exp loitation intéressant le service
postal. En principe , toutes les admi-
nistrations postales font partie de cette
commission, qui s'occupera surtout, ces
prochaines années, de la mécanisation
du tri des lettres et des colis, de l'em-
ploi de machines de guichet et de la
normalisation du format des envelop-
pes et d'autres objets.

Les travaux de la C. C. E. P. sont
dirig és par un conseil de gestion , dont
la présidence fut confiée aux Etats-
Unis d'Amérique. La Suisse est repré-
sentée et a droit de vote dans le
conseil de gestion, composé d'ailleurs
en majeure partie d'administrations
postales européennes.

Trois sections — une section tech-
ni que présidée par la France, une sec-
tion d'exploitation présidée' par les
Pays-Bas et une section économi que
présidée par l'U. R. S. S. — traitent les
questions concrètes et les problèmes
qu 'elles posen t dans les différents
pays.

Indépendamment de la création de
cette commission, qui contribuera à

développer la mécanisation des ser-
vices postaux, le congrès d'Ottawa
s'est occupé de questions financière s
et tarifaires, notamment des taxes
pour les obj ets de correspondance et
les colis de régime international , ainsi
que des indemnités postales à verser
aux compagnies ,.de transport aérien.
A cet égard , le congrès a confirm é
pour les lettres et cartes-avion les
anciens taux de 3 francs-or par tonne
kilométri que dans le trafic européen ,
et de 4 francs-or dans le trafic inter-
continental. Pour les autres envois-
avion (imprimés, échantillons, jour-
naux , colis), le congrès a fixé un
taux uni que de 1 franc-or par tonne
kilométri que.

Nos taxes actuelles pour les colis
à destination de l'étranger ne corres-
pondent p lus entièrement aux nouvel-
les dispositions obligatoires fixées à
Ottawa ; elles ne seront toutefois ad-
aptées que plus tard aux nouveaux
taux , car pour des raisons techni ques
la convention postale modifiée à Ot-
tawa n'entrera en vi gueur que le 1er
avril 1959. On peut supposer, en re-
vanche, que les taxes suisses pour les
objets de correspondance à destination
de l'étranger ne seront pas changées
au 'cours de ces prochaines années.
Aucune modification n 'intervient non
plus en ce qui concern e les surtaxes
aériennes.

Timbre-poste international
Comme on l'a déjà annoncé il y a

quel que temps, le congrès d'Ottawa a
accepté en princi pe la proposition
suisse de i-emp lacer le coupon-réponse
international par un timbre-poste in-
ternational. Le système proposé par
notre pays permettra à l'avenir d'éviter
certains abus — notamment de tour-
ner les prescriptions relatives aux
devises — et de supprimer le décomp te
quel que peu compli qué, qui devait être
établi Jusqu 'ici entre les différentes
administrations postales. Avant son
introduction, le nouveau système doit
encore faire l'objet d'une étude ap-
profondie.

A la commission executive
et de liaison

Etant donné l'abondance des problè-
mes à traiter , le congrès s'est trouvé
dans l'obligation de transmettre une
série de questions, pour étude, à la
commission executive et de liaison.
Cette commission , dans laquelle 20
pays sont représentés , a son siège
à Berne, comme le bureau de l 'Union
postale universelle. Après avoir col-
laboré pendant plusieurs années au
sein de cette commission , la Suisse,
suivant la rotation , n'en fait  mainte-

nant plus partie. Bile participera
néanmoins aux travaux, avec voix
consultative, lorsque seront discutées
des questions soulevées par elle j ce
sera notamment le cas lors de la
prochaine session , qui aura de nouveau
lieu à Bern e au mois de mai prochain.

Un message spécial
du Conseil fédéral

Dès que les actes défini t i fs  du con-
grès auront été ti 'ansmis aux pays
membres de l'Union postale univer-
selle, le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres un message spécial à ce
sujet et leur proposera de ratifier la
nouvelle convention et les règlem ents
y relatifs. Ce message pourra proba-
blement paraître au printemps.

Le prochain congrès de l'Union pos-
tale universelle se tiendra en 1962
à Rio-de-Janeiro.

SUISSE

La société a déclaré un dividende finalde g 0,119 par action, ainsi qu'une dis-
tribution de bénéfices sur ventes de ti-tres (capital gain) de $ 0,651 par action,sur les certificats souscrite avant le 1ernovembre 1957. Compte tenu du timbre
fédéral et des frais du domicile de paie-
ment, le total atteint $ 0,604150, soit,
au change de 4,28, environ 2 fr. 59.

La société ayant déjà versé trots divi-
dendes Intérimaires d» $ 0,08 par action,

les distributions globales pour l'exercice
se terminant au 31 octobre 1957 se mon-
tent & $ 0,91 brut et $ 0,76135 net.

Télévision Electronics Fund

La semaine financière
Nouvelle baisse

du billet français
Les d i f f i cu l tés  dans lesquelles se

débat le gouvernement Gaillard pour
maintenir une majorité parlementaire
tout en trouvant un équilibre financier
avec une trésorerie chaque jour p lus
précaire f o n t  craindre le p ire pour le
franc français si la situa tion n'est pas
assainie rap idement. Pour l'instant , le
billet français poursu it son e f f r i t e -
ment.

Par ailleurs , la situation politi que
se détériore à nouveau au Moy en-
Orient où la Jordanie est l' objet d' at-
taques violentes.

Ces deux fa i t s  p èsent sur les mar-
chés des valeurs étrangers et les pro -
pos du président Eisenhower au sujet
d' une accélération du réarmement ne
parviennent pas à redresser la cote à
New-York où les marchés sont ternes
en raison de la retenue des acheteurs
qui aboutit à de légères contractions
de cours. Les actions des chemins de
f e r  et p lus particulièrement des pétro-
les f on t  les frais  de la baisse. L'aug-
mentation prochaine du cap ital-actions
de la Standard OU et de la Royal
Dutch sera massive et provo quera un
appel  considérable de liquidités qut
aura son incidence sur les marchés.

Londres et Amsterdam sont mieux
soutenus.

A nos marchés suisses, l ambiance
est lé g èrement positive. Les actions
bancaires ont aisément maintenu leur
poussée des deux semaines pr écédentes.
Les trusts et les assurances progress ent
quel que peu , alors que les chimi q

^
ues

réalisent des plus-values subtan tielles.
Irrégularité du marché des fonds  pu-
blics.

Durant le mois d' octobre , notre
commerce extérieur a accru son solde
passif  de 22 ,S millions de f r .  par rap-
port à septembre , nos importations
s'étant en f l ée s  de l i f i  millions et nos
exportations s'étant contractées de 8,2
millions. L'augmentation des entrées
est due au mouvement saisonnier con-
cernant les f ru i t s  et les lé gumes dont
les importations se sont accrues p lus
qu 'à l' ordinaire en raison des récoltes
indi g ènes défici taires.  Ainsi , cet ac-
croissement des entrées présente un
caractère occasionnel. E. D.B.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

( les . (104,2) (+ 1,5 ) ;  textiles : 110,4
(+ 1,2 ) ;  métaux : 145,0 (—1 ,7 ) ;  pro-
duits divers : 147,9 (—0, 4).

Indice total au 13 novembre : 130,4
contre 130,2 au 6 novembre 1957.

« Holiday on Ice 1958 »
Les Américains naissent-Us avec des

pat ins aux pieds ? On peut se le de-
mander après avoir assisté à la pré-
sentation de « Holiday on Ice » . Cette
trompe, composée die deux douzaines
de « Glamours Icers » plus charman-
tes les urnes que les autres, d'unie dou-
zaine de gars surnommés « Ice Squa-
res » et de quatorze vedettes de clas-
se, se déplace de viilile en viilll e pour y
installer sa propre patinoire airtirficielle.
Mais un spectacle die cette importance
demande une salle aux dimensions im-
posantes. Quand Neuchât el pomwa-t-iJ
accueillir ces maîtres du patin ?

En att endamt, le Comptoir de Lau-
sanne est envahi depuis plusieurs
jours, chacun, patineurs ou non , vou-
lant voir et revoir les vingt-d eux nu-
méros qui forment le programme. Et
c'est là que l'organisation est à ad-
mirer : du patinage pendant dieux heu-
res et demie, mais jamais de lassitude
pairml le public. Les groupes succè-
dent aux productions de vedettes ,
l'aorobat e fait j>l ;>oe aux humoristes,
on patine en équipe, en soliste, sur les
mains ou suir dies cchasses.

Un bon point pour les décors et les
oositumes, mis en valeur par de cons-
tants jeu x de lumière. Comment dé-
corer une patinoire ? Placer un volcan,
par exemple, crachant fumée et gerbes
de feu, devant lequel danse la troupe
au comiplet : c'est le Boiéro de Ravel,
diansé ponir la première fois SUIT la
glace et jou é par l'orchestre de « Holi-
day on Ice » dirigé pair Sem Happer.
Signalions aussi le numéro d'ensemble
« Les OulraissieFS > , une panade dont
Malignement devait faire trembler de
jalousie lie plus militaire des specta-
teurs 1

Il nous est impossible de nommer
toutes les vedettes qui montrèrent no-
tamment leur tailent au cours d'un ar-
rangement die musique d'Amérique,
hommage rendu à divers compositeurs,
de Gershwin à Porter, de Youirmians à
Kern.

Arnold Shoda fut fort remau-qué, no-
tamment dans « Ballet classique ». C'est
i»n patimeuir sensationnel qu'on ne se
lasse pas d'admirer. Excellent égale-
ment est le coupl e Rasemariie et Ro-
bert Unger dans un numéro qui porte
bien. son nom : « Enchantement ».
Quant à Guy Longpré, ill aimusa fort
le public avec ses mimiques et ses
prouesses défiant la loi de l'équilibre.

Mais comment décrire les numéros
exécutés par Kay Servaitius ? Nous
avons assisté déjà à de nombreuses
représentations de ce genre, mais ja-
mais jusqu'ici une patineuse nous a
enthousiasmée anitant que Kay : gran-
die patineuse, grande da/nsieuse, vérita-
ble « déesse grecque » — comme s'in-
titule un de ses numéros — elle pos-
sède un talent, une grâce et un char-
me extraordinaires. Se prodaitsant pour
ta première fois en Europe, Kay Ser-
vatius remporte partout un succès
éblouissant.

Une fois etneoire, la troupe « Hol iday
on Ice » nous a offert un programme
digne de sa réputation.

RWS.

ROCIIEFORT
L'inspecteur du bétail

prend sa retraite
L 'Of f i ce  vétérinaire cantonal nous

écrit :
Après une activité de plus de quarante

ans comme inspecteur du bétail du
cei-ele de Rochefort , M. Arnold Jaquet
père s'est retiré , ayant atteint la limite
d'âge. Le cei-cle de Rochefort est l'un
des plus grands du canton et coniprend
de nombreux pâturages de montagne
qui doivent tous être visités réguliè-
rement par l ' inspecteur. M. Jaquet s'est
acquitté loyalement et consciencieuse-
ment de sa tâche ; aussi est-ce avec
plaisir que le vétérinaire cantonal lui
a remis un service en argent , au nom
des autorités cantonales.

CORCELLES-COUMONDItÈCIIE
Rencontre des mères

(sp) La première des causeries offertes
pendant l'hiver 1957-1958 , non seulement
aux mamans, mais à toutes les femmes
de nos villages, a eu lieu mercredi.

M. E.-A . Nicltlaus, professeur , traita
un des sujets les plus ardus dans l'édu-
cation actuelle de notre jeunesse : « L'au-
torité dans l'éducation. » Exposant son
sujet de façon très claire et fort vivante ,
M. Niclclaus l' a illustré de nombreux
exemples et cas observés au cours de sa
carrière de pédagogue .

Les efforts déployés depxiis plusieurs
années par les dames responsables de ces
rencontres sont maintenant couronnés de
succès, puisque près de soixante person-
nes ont assisté a cette première causerie.

COUVET
Les spectacles

(c) Sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée, Jean Bard a donné mercredi der-
nier , à la Salle de spectacles, sa dernière
pièce : « A cœur ouvert » qui a obtenu
un grand succès. Cette œuvre a déjà été
donnée dans diverses localités du canton
et la « Feuille d'avis de Neuchâtel » en a
déjà publ ié une analyse. Nous n'y reve-
nons donc pas en détail. Nous tenons
toutefois à souligner les qualités psycho-
logiques et le réalisme dont l'auteur fait '
preuve. Sans donner dans le prêohl-prê-
cha , 11 met en relief ce thème éternel du
conflit des générations, thème universel ,
mais qui prend tout de même ici une
certaine couleur locale par des touches
habiles dans lesquelles les Suisses ro-
mands se retrouvent et qui donnent pour
nous à certains tableaux une résonance
particulière. Excellemment servi par une
troupe homogène, l'auteur a été copieu-
sement applaudi , de même que ses In-
terprètes. Il est regrettable qu 'un public
plus nombreux n'ait pas profité de cette
démonstration engageant chacun à re-
chercher dans son propre égocentrisme
la cause de bien des difficultés familia-
les dont il est plus commode de rejeter
la responsabilité sur autrui. Regrettons
une fois de plus que les spectacles qui
font réfléchir soient de plus en plus dé-
laissés au profit de ceux qui ont pour
seul but de délasser et d'amuser.

BIENNE
La foire

(c) La foire de novembre a eu ]\ f
jeudi , par temps couvert . On dénombn
sur la place du Marché-N euf : n i.™
reaux, 10 vaches , 23 génisses, 2 veaiuet 290 porcs, dont les prix allaient H1000 à 1700 fr. pour un taureau , Unnà 2400 fr. pour une vache, 1800 12500 fr. pour une génisse, 500 à 700 (rpour un veau , 65 à 160 fr. pour ,,„'
porc et 3 fr. 30 à 3 fr. 40 le kilo po °
ies porcs de boucherie.

Les transactions furent d'importance
moyenne.

YVERDON
Allocations supplémentaires

au budget communal
(c) Lors de sa prochaine séance, le Cou.seil communal sera appelé à voter un»série d'allocations supplémentaires aubudget 1957 , d'un montant total de 224 600francs. Ce total est supérieur à celui desannées précédentes , notamment à causede l'augmentation de l'allocation de ren-chérissement au personnel communal etle salaire de fonctionnaires nouveaux , dela charge supplémentaire résultant de lahausse du taux de l'intérêt et de t'gm,
prun t 1957 et de dépenses diverses.

PONTAKLIER
Arrestation

de deux Yougoslaves
qui avaient franchi

la frontière aux Verrières
Lundi , les gendarmes de Mouchard

appréhendaient deux ressortissants yon-
goslaves, porteurs de bagages , mais ne
possédant aucun papier : Michel Savlc,
35 ans, garçon de café , demeurant à
Zadar , et Milos Kusturic , 31 ans , insti-
tuteur à Sabac, qui disent avoir été
emprisonnés maintes fois pour raisons
politiques.

Ils ont quitté leur patrie le 7 octobre
derniei-, en compagnie de cinq autres
Yougoslaves. Le barman et l'instituteur
ont ensemble traversé l'Autriche et 1»
Suisse , à pied et en chemin de fer,
C'est dans la nuit du 10 au 11 novem-
bre que les deux hommes ont franchi
clandestinement le poste de douane des
Verrières. De là, ils se rendirent à pied
à Pontarlier.

Ils demandent asile en France, si
considérant comme réfugiés politiques,

Ils ont été transférés mardi devant
le procureur de la République à Dôle,

Cultes du 17 novembre 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQVB

Collégiale : 9 h. 45 : M. Georges Borel.
Temple du bas : 10 h. 15 : M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15 : M. Roulln.
Maladière : 10 h. : M. Vivien.
Valangines : 10 h. : M. Gygax.
Cadolles : 10 h. : M. Deluz.
Serrières : 10 h. : M. A. Perret.
La Coudre : 10 h. : M. A. Clerc ; 20 h.,

culte du. soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45, Ter-

reaux , Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences, Maison de paroisse, Ermi-
tage et Valangines, 9 h. ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 11 h..; la Coudre, 11 h.;
Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt,
Gemeindesaal: 10 h. 30, Kinderlehre , Pfr.

Hirt .
Kleiner Konferenzsaal: 10 h. 30, Sonu-

tagschuie.
Valangines : 20 h. : Predlgt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30 , Predlgt. Pfr. Jacobi,
Colombier : 20 h . 15, Predlgt. Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h . 15, Predlgt. Pfr.

Huttenlocher, aus Buttes.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h. , messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., meese.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 80,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 : Culte et cène, M. Roger Chéris.
20 h., Evangéltsation , M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h. 45 , culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADT MISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6

20 h. 15, Predlgt. Saint-Biaise: Unterrlchts-
saal , 9 h . 45, Predlgt. Corcelles : Temple,
14 h. 30, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts U.
9 h. 15 : Predlgt, V. T. Haster ; 9 h. 18,
Sonntagschule ; 20 h . 15, Zeugnls-Gottes-
dlenst und Abendmahl.

EGLISE ÉV ANGÉLIQUE DE PENT E -
COTE , PESEUX.  — 9 h . 45, Culte et
sainte cène , M. R . Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE . — Cultes: 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h . 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h,,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DM
SAINTS DES DERNIERS JOURS . -
9 h. 45 , école du dimanche pour adulte»
et enfants. 17 h. 30, culte et sainW
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU. — 9 H. <**>
culte . 20 h., évangélisation.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h . 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPT IÈM E
JOUR . — Samedi: 9 h. 30, étude de 1»
Bible. 10 h. 30, culte.

Informations de toute la Suisse

BALE-YiLLE

BALE, 14. — Un celihataire de ou ans
a été condamné à deux mois de prison
sans sursis par la cour correctionnelle
de Bâle pour avoir maltraité un chien.
II avait pris chez lui cette bête errante
et l'avait tellement fai t  souffrir que
l'animal était devenu complètement apa-
thique et d'une maigreur effarante,
lorsque son maître le retrouva quelques
jours après. Il avait une fort e fièvre
et ses parties génitales portaient de
graves blessures . Seul le rapport d'un
psychiatre , qui -établit une responsa-
bilité atténuée, permit à l'inculpé de
s'en tirer à si bon compte.

La cruauté
envers les animaux

GENÈVE

GENÈVE, 14. — Un accord a été
réalisé entre les pouvoirs publics et
des milieux immobiliers de la place
pour la construction , dans une partie
de la campagne de Bude , au Petit-
Saconnex , d'immeubles locatifs com-
prenant quelque 700 appartements avec
au total 2300 pièces, ainsi qu'une tour.
En échange de 63.000 mètres carrés
de terrain qui leur ont été cédés gra-
tuitement et qui comprennent le châ-
teau, ses dépendances et du terrain ,
les pouvoirs publics ont accordé aux
constructeurs le droit d'implanter dans
l'autre partie de cette vaste campagne
de grands immeubles. Cette opération
a été fai te  dans le cadre de la loi votée
cette année par le Grand Conseil sur
l'extension de la ville.

Les pouvoirs publics
et la construction

d'immeubles

g Bj cASlNO ij j»
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours à 18 h.

Ouverture des salles de jeux
CE SOIR , 16 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE,
en matinée et en soirée
La vedette fantaisiste
des cabarets parisiens :

F R A N C I S  L I E V Y N
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La journée
de M'ame Muche

— J e viens de la fa i re  laver, et
maintenant je  ne peux p lus rien en
faire 1

Serrières I - Aile I
Cette rencontre de championnat se

dispute aujourd'hui sur le terrain de la
Maladière. Le public neuchâtelois aura
le plaisir de voir évoluer la plus jeune
et la plus forte équipe de deuxième
ligue. Formée uniquement de footbal-
leurs d'un fort sympathique village ajou-
lot, l'équipe du P.-C. Aile n'a pas encore
connu la défaite cette saison . Serrières, de
son côté, cherchera à faire bonne figure
devant son redoutable adversaire ; fort
heureusement, il aura récupéré ses meil-
leurs éléments. H n'est pas exclu que les
« vert et noir » causent une surprise. Le
match d'aujourd'hui nous réserve de
belles émotions.

Exposition dans les vitrines
de la boucle

Dans quelques jours, l'exposition des
P.S.A.S., groupe du Bas, fermera ses
« portes » , si l'on peut dire.

Avec l'appui des négociants de la bou-
cle, nos artistes exposent leurs récentes
œuvres. Peintures inspirées de nos pay-
sages, de notre flore ; dans les vitrines,
compositions et portraits forment un
ensemble des plus intéiessants à voir.

Répondez à l'Invitation de nos artistes
en visitant cette exposition originale et
en vous Intéressant à leurs œuvres.

Exposition Ferdinand Maire
De retour d'un séjour en Provence , le

peintre Ferdinand Maire nous offre , dans
son exposition particulière, une féerie
d'œuvres nouvelles qui vont des paysa-
ges aux natures mortes ; des composi-
tions, dont les lignes solides s'expriment
par des tons nouveaux où la dominante
est le violet dans toutes ses gammes, aux
aquarelles luxuriantes et aux petites étu-
des à l'écriture subtile et sensible. Les
projets pour les décorations murales et
les tapisseries nous sont présentés par
quelques bonnes reproductions. Loin d'être
le panorama de l'œuvre complète de cet
artiste Infatigable , l'exposition actuelle
en est tout de même une expression si-
gnificative , car elle marque un moment
fondamental de son évolution.
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

C'est demain qu'aura lieu à la Chaux-
de-Fonds l'une des rencontres les plus
attrayantes qu 'on puisse voir en Suisse.
C'est devenu un des « classiques » du
football — si cette expression est per-
mise — au même titre qu 'un Grasshop-
pers - Young Boys ou un Lausanne -
Servette.

Cette saison encore, les deux olubs se
tiennent de près et une victoire des
Joueurs locaux les placerait à deux points
de leur adversaire qui est second, au clas-
sement.

Les Chaux-de-Fonnlers, qui ont fait
une aplendlde partie dimanche dernier à
Berne , semblent actuellement en toute
grande forme.

Un, grand match, en perspective 1

m&**M *toi ***m0»**iiiiK*9i?t9izi*MmaiÊ*um

Communiqués

Spoutnik II
Les secrets de Laïka

«Voyageur de l'espace»
par Raymond CARTIEB

dans

PARIS-MATCH
dans le même numéro :

— INGRID BERGMAN et ROSSELLINI : l'histoire et la fin d'un
grand amour

— 102 morts au procès du Stalinon
— Une révolution dans votre vie : L'AUTOMATION
— Alphonse HALIMI, champion du monde
— Un magnifique reportage en photo-couleurs : LE NIGER, fleuve

dieu des Noirs
— et toute l'actualité de la semaine

 ̂ .-

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

3 Mi % Péd. 1945 déc. 97 W d 97.85 d
3 Vi % Féd . 1946 avril 96.— d 96.50
3 % Féd. 1949 . . . .  91 % d 91.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 88.40 88.50
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 90.—
3 % C.F.F. 1938 . . 94 Yi d 94.25 d

• . ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 695.— d 695.— d
Union Bques Suisses 1335.— 1340.—
Société Banque Suisse 1195.— 1200.—
Crédit Suisse 1210.— 1225.—
Electro-Watt 980.— 985.—
Interhandei 1270.— 1285.—
Motor-Columbus . . . 900.— 910.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 580.— 585.—
Italo-Suisse 213.— 216.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1820.—
Winterthour Accid. . 678.— 680.—
Zurich Assurance . . 3775.— 3780.—
Aar et Tessln 1010.— 1015.—
Saurer 1080.— d 1090.—
Aluminium 2920.— d 3040.—
Bally , 975.— 975.—
Brown Boveri 1815.— 1848.—
Fischer . , 1270.— 1290.—
Lonza 880.— 880.— d
Nestlé Alimentana . . 2535.— 2555.—
Sulzer 2050.— 2100.—
Baltimore 143.— 144.—
Canadian Paclflo . . . 109.— 109 54
Pennsylvanla 64.— 63 U,
Italo-Argentlna . . . .  15.— 15 %
Philips 276 — 276.—
Royal Dutcb. Cy . . . 180.— 191 V4
Sodec 18.— d 18.—
Stand. OU New-Jersey 207 V> 2M.—
Union Carbide . . . .  393.— 397.—
American Tel . & Tel. 703.— 708.—
Du Pont de Nemours 736.— 746.—
Eastman Kodak . . . 412.— 4.10.—
General Electric . . . 256 1/4 262.—
General Foods . . . .  200.— d 202.— d
General Motors . . . .  155.— 157.—
International Nickel . 323 % 323.—ex
Internation. Paper Co 365.— 370.—
Kennecott 367.— 368.—
Montgomery Ward . . 133 'A 134.—
National Distillera . . 88 M, 89.—
Allumettes B 59.— 59.—
U. States Steel . . . .  229.— 232 —
F.W. Woolworth Co . 164.— 160.— d

BALE
—, .  s nrrr, A. t rrtt 
JJlDa - S t U l t S i  T i,u .—

Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . . ! . . . .  3770.— 3825.—
Geigy nom 4475.— 4700.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 9200.— 9300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolae 735.— 730.—
Crédit F. Vaudols . . 705.— 710.—
Romande d'électricité 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 51*5.— d 510.— A
La Suisse Vie (b.*.) .
La Suisse Accidents . 4025.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175 Mi 175.—
Aramayo 24.— d 24.— d
Chartered 33.— d 33.— d
Charmilles (Atel. de) 750.— 746.— d
Physique porteur . . . 795.— d 795.— d
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
S.KJP 191̂ - lflil.— d

Télévision Electronic 10.44
Tranche canadienne JR oan. 103 V*

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25 3553
françaises 84.60/36.50
anglaises 4a._,44._
américaines 8.40/8.78

1 lingots 4800.—/4850.—

B O U R S E
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— d
Oâbl. etTréf . Cossonay 3500.— d 3525.— A
Chaux et clm. Suis. r. 1725.— d 1725.— A
Ed Dubied&Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . 3700.— d 3700.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— A
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Và 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d 96.50 d
Com. Neuch. 3t4 1947 90.60 d 91.—
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Mi 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro.m.Chât. 314 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86. 
Tram. Neuch. 3M, 1946 91.— d 91 — d
Chocol. Klaua 3*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3% 1948 95.50 d 96.—Suchard Hold. 3 "4 1953 91.— d 91 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 92— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 54 %

Bourse de Neuchâtel

An 15 novembre 1957
Achat Vente

France —.78 —88
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 103..— 114.—Italie — ,87 70Allemagne 100.— 103.—Autriche la.io 18.50Espagne 7._ 7 50Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente, les Impor-
tations ont augmenté de 14.6 millions et
atteignent 712,6 millions de francs (mois
précédent 654,6 millions), alors que les
exportations enregistrent une moins-
value de l'ordre de 8,2 millions et tota-
lisent 607,1 millions de francs (mois
précédent 558.6 millions). Le mouvement
de notre commerce extérieur par Jour
ouvrable s'établit à 26,4 millions de francs
(octobre 1956. 25,9 millions) aux entrées
et à 22,5 millions (octobre 1956 : 22,8
millions) aux sorties.

Les échanges de marchandises avec
l'étranger se caractérisent de nouveau
en octobre 1957, par un accroissement
du solde passif de notre balance ' com-
merciale. En effet , l'excédent d'Importa-
tion s'établit cette fols à 105,5 millions
de francs contre 82,7 millions en octobre
1956 et 96 millions de francs en sep-
tembre 1957.

L'aocrolsseiment saisonnier noté habi-
tuellement par rapport au mots de sep-
tembre ne s'est manifesté — à l'instar
des années précédentes — que d'après la
valeur. Les importations de la période
considérée dépassent aussi, en valeur, le
niveau d'octobre 1956. Le volume des Im-
portations n 'a non seulement fléchi ,
comme c'est généralement le cas à cette
époque de l'année, mais s'inscrit encore
au-dessous de celui d'octobre 1956.

La tendance saisonnière enregistrée ha-
bituellement de septembre à octobre s'est
traduite, cette fols aussi, par une avan-
ce de l'ensemble des exportations, à la-
quelle participent principalement l'indus-
trie horlogère, ainsi que la branche
chlmlco-pharmaceutlque (médicaments).
Jusqu'Ici , un résultat mensuel des expor-
tations dépassant 600 millions de francs
n'a été atteint qu'en octobre 1956.

Notre commerce extérieur
en octobre

Un accord sur les échanges commer-
ciaux entre l'Allemagne occidentale et
l'Allemagne orientale en 1958 et 1959 a
été signé Jeudi à Berlin . Il prévolt , dans
les deux sens, des livraisons d'un mon-
tant de 1102 millions de marks, contre
1092 millions en 1957. La République dé-
mocratique livrera notamment des pro-
duits agricoles, du bols, des huiles mi-
nérales et des combustibles et recevra en
contrepartie des produits métallurgiques,
du fer , des métaux non ferreux et des
produits agricoles.

Accord de commerce
entre les deux Allemagne.»

qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquièlent
de la quantité el de la fré quence des
boulons qui éclosent sur leur corps e'
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d uns
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce a

I* MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, q"1

effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuillerée
à soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou cha<l'J*
soir dans un demi-verre d'eau ou o*
tait vous aidera à retrouver le rW"
irris que vous aviez perdu.

Effacez Bes boutons
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POUR AVOIR UN BAS MOUSSE
PARFAIT... IL FAUT QU'IL SOIT :

Solide • Souple • Chaud • Facile à laver • Séchant rapidement • Antimite

Alors vous choisirez UN BAS {̂cÙinCO  ̂ JÊÊ^•̂ ¦e*' *-̂  marque déposée ^̂ B̂ *
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Notre choix est incomparable .J-- - /Jv;'A
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« RECORD » « NYLON CRÊPE » I , Éî W
BAS MOUSSE Bas mousse surchoix ïPiPw f

Helanca 2X20 , en beige ou 2X20 , en beige ou gris, avec P
gris, le bas pour toute occa- bords à jours, très souple, un
sion , premier choix bas qui vaut plus que son prix M? Il

490 590 pi
On le devine à peine... t '̂ \.

tant il est f in et léger f %k

^ 7,Tr ,m K T  <NYLASTIC> ICRISTA L . . i ( Wle bas mousse pour la femme J^le bas Helanca pour l'élégante, exigeante, 2X20 , il est d'une " Êr
très très fin, 1 X 20, gris ou solidité à toute épreuve, pre- m
beige, premier choix mier choix, gris et beige K /

690 790 M/
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premier choix

Composition EBT conforme à l'original
Locomotive EBT + 3 wagons voyageurs 6 4 essieux, ovale de voie inclus.

IM° 430, Fr. 99.—

Acheter un train WESA , c'est
faire l'acquisition d'un train modèle durable

pouvant être complété

# Moteur puissant | autant d'avantages que

0 Capacité maximum en côte \ WESA est seul à pouvoir

0 Encombrement minime J offrir

TRAINS MODÈLES ÉLECTRIQUES SUISSES

^̂ te  ̂ ¦» «^ Relais universel
L̂ *̂**%«J| N° 554 Fr. 13.50

•̂ Ĵ »— f̂flr s 'emploie comme relais de courant et de tension,
^̂,

"»>»«̂ p' pour automatiser des installations de chemin de fer.

f ATTENTION I Le manuel WESA. 84 pages A4, vous présente une profu- \
non d'installations intéressantes avec les indications exactes sur le
matériel nécessaire, ainsi qu'un exposé de tous les problèmes techniques I

V relatifs aux trains. Fr. 4.50 J

!

(

Vous trouverez les trains WESA, le manuel WESA et le catalogue WESA \
1957 dans votre magasin de jouets. Wesa S. A., Inkwil (Be) J

Locomotive à vapeur + 3 wagons voyageurs, ovale de voie inclus. I
N° 410, Fr. 79.—

f  "N
Meubles de style j

Restauration de meubles
anciens \

Tous travaux de luxe
et soignés

Ebénislerie André Pefîlpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38
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Calorifères A tous combustibles »̂\
Fourneaux à mazout «LUdln-OII» nlawlj^BaB 9KJ
Fourneaux de chauffage au gaz H! ^

: fj îî V̂j^SBbflHfcjiiK^B S ̂ ¦'°r*f*r«
fflSyfti^^̂ ru -*fl à mîîoul GEN ÈVE r)3 d55.S0 B



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

v
NOUS CHERCHONS I

1 vendeuse capable
1 vendeuse débutante

Adresser offres écrites à V. U. 4978
au bureau de la Feuille d'avis.

^wmmmtmmm ^mmÊ ^mmmf

Bureau à Neuchâtel cherche, pour son

SERVICE de RENSEIGNEMENTS
jeune homme ou jeune fille connaissant
les langues, capable de travailler indépen-
damment et avec esprit d'initiative. — Faire
offres détaillées , avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire à
case ville 31135, Neuchâtel.

CALORIE S.A., Neuchâtel
engage

TÔLIERS - SERRURIERS
pour installations de ventilation.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés. — Adresser
offres ou se présenter aux bureaux

Ecluse 47-49, Neuchâtel.

L'ATELIER DE RELIURE
DELÀCHAUX & NIESTLÉ
Passage Max.-Meuron 4, cherche un

AUXILIAIRE-MAGASINIER
Entrée immédiate ou selon conve-
nace. Semaine de 5 jours. Faire
offres écrites avec, références ou se

présenter au bureau.

URGENT

INSTITUTRICE
pour remplacement jusqu 'au 31 mars
1958 est cherchée TOUT DE SUITE.
Renseignements et offres à la Direc-
tion du Foyer d'éducation pour jeunes
filles, Loveresse (J.B). Tél. (032) 9 22 35. ;

mmsmmmm *mmmmmmmmmmmmmm *mL=s........ ŝ^mÈmrmsm» K̂mÊmmm-m ^

Nous engagerions un

j eune chauffeur
possédant permis de conduire voitures, pour notre
service de livraisons & domicile, ainsi qu'un

chauffeur
expérimenté dans la conduite des camions.

Nous offrons : bonne rétribution , place stable,
caisse de retraite. Horaire normal de travail.

Les candidats sérieux, travailleurs, pouvant Jus-
tifier d'une bonne activité antérieure, sont priés
de se présenter ou de faire leurs offres à la direc-
tion de la Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

Chaussures
Vendeuse est cherchée par magasin de
la 'ville. Personne d'une autre branche
serait mise au courant. — Adresser
offres écrites à W. V. 4979 au bureau

de la Feuille d'avis.

Commerce de vieille renommée à
Neuchâtel engagerait

comptable retraité
mais encore en pleine forme ; tra-
vail à la journée entière. Entrée en
service à convenir. Offres avec pré-
tentions de salaires à case postale
1172, à Neuchâtel I.

a ¦; Importante manufacture d'horlogerie ] i
cherche à engager I

I mécaniticn-outilleur I
..;{ de première force , capable de s'occuper '

. ', ' ; du réglage et de l'entretien de ma- j j
> ! chines utilisées dans la fabrication

j de pièces acier . i' j¦- , Le titulaire de ce poste pouvant être
a ' ! appelé à occuper , en cas de convenance,

1 emploi plus important i
. ' . : seul candidat sérieux , ayant le sens
a ' | des responsabilités, sera pris en . j¦ • j considération . !
S i Les offres manuscrites accompagnées
'"' a d'un curriculum vitae et de copies de
' ! -i certificats, sont à adresser sous chlf- j

.! fres N 92022 V à Publicitas, Bienne. j

Fabrique de textile des environs de
Neuchâtel cherche

jeune homme
pour son département d'expéditions et
commandes. Personne débrouillarde et
sachant taper à la machine serait prise
en considération. — Faire offres dé-
taillées avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 7459 N., à Publicitas, Neuchâtel.

p MEYSTRE & O |
•f "i engagerait tout de suite p

I PLÂTRIERS I
I et PEIN TRES I
-I Places stables , bien rémunérées pour I

â |  ouvriers qualifiés. 2, Saint-Maurice , I '

H tél. 514 26. K 1'

Administration cherche une

employée de bureau
de formation complète. Entrée en
fonction si possible le 20 janvier 1958.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à G. F. 4964 au

bureau de la Feuille d'avis.

' REPRÉSENTANT I
est cherché pour la clientèle particulière \f r '\
des districts de Neuchâtel et de Boudry. î a j
Situation de 1er ordre pour candidat ] ' '.';

dynamique.. [ '¦'-.*" ."
Fixe important , frais de voyage, ; -d
commissions, caisse de i-etraite. fc : I

Faire offres manuscrites avec curriculum h *»
vitae et photo sous chiffres I. H. 4966 \". ',\

au bureau de la Feuille d'avis. '/[

U1JL.LE. UAV13 VtL ntULHA ltL ""¦'¦¦ **************** ***************************

1 BJ3 \ à Jm I cherche pour son secrétariat de

\ \B5 BE3r J direction , une

secrétaire I
avec bonne foirmation commerciale et expérience,
s'intéressant à un poste indépendant. j
La candidate doit connaître l'allemand et le français
ainsi que la sténo dans les deux langues, avoir de
bonnes connaissances de l'anglais et être initiée :; ;
aux travaux de secrétariat. \ j
Nous offrons une place bien rétribuée et des j j
conditions de travail agréables ; semaine de 5 jours. j !
Faire offres manuscrites en langue allemande avec !
curriculum vitae, photo et copies de certificats en \ :
indiquant la date d'entrée possible au chef du '
personnel des Usines technico-chimiques S.A., a . -.]
Muttenz-Bâle. ù' j

Employée
de bureau

habile sténodactylographie, de compré-
hension rapide, discrète et ordonnée,
serait engagée, pour entrée à conve-
nir, par importante entreprise indus-
trielle de Bienne. — Nous invitons
les candidates à adresser leurs offres
détaillées , accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats
et d'une photographie , sous chiffres
D. 81010 U. à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche pour son

bureau technique

dessinateur qualifié
pour s'occuper de l'organisation et
des plans des boites, aiguilles et
cadrans de montres. — Personnes
capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres AS. 91001 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

Ménage soigné cherche

employée
de maison

sachant travailler seule
(un enfant de 5 ans) .
Adresser offres écrites à
H. G. 4965 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
personne de confiance

et bien recommandée
pour 3 à 4 heures chaque
matin , dans un ménage
soigné de deux person-
nes. Tél. 5 60 28.

On cherche

jeune garçon
comme porteur, pou r
tout de suite ou date à
convenir. Tél. 6 32 65.

On demande une

fille de cuisine
de confiance. Bon gain
et vie de famille. Tél .
(038) 7 12 41.

A Et %B I

>"
v Nous cherchons

VOYAG E U R
en machines agricoles

habile et consciencieux, pour visiter

les revendeurs et la clientèle parti-

culière du canton de Neuchâtel, du

Seeland et du Vallon de Salnt-lmier.

Date d'entrée a convenir. Salaire fixe

ef frais remboursés. Auto mise à dis-

position.

Vendeurs capables, avec de bonnes

connaissances commerciales, parlant

le français et l'allemand — éventuel-

lement avec des connaissances de

la branche — sont priés d'adresser

leurs offres a

j m\ & Co
Fabrique de machines , Berthoud
Joindre curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats et photo.

On cherche

sommelières
pour Buffet de Ire et
2me classes. Offres au
Buffe t de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

On demande tout de
suite

coiffeur
pour messieurs

capable de travailler seul.
, Faire offres sous chiffres
C. D. 4987 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Jeune Espagnole
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme J. Knoepfler, Evo-
le 44, tél. 5 10 84.

Personne sérieuse .tcapable cherche
OCCUPATION

pour la demi-journée
Adresser offres écrites ~TB. C. 4986 au bureau nila Feuille d'avis M

Entreprise industriel le de Neuch âtel
cherche, pour le printemps prochain,

APPRENTI (E)
pour son service commercial.
Prière d'adresser les offres avec copies
des certificats d'école sous chiffres G.
A. 1836 au bureau de la Feuille d'avis.

MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich,
cherche pour début janvier 1958 ou
date à convenir

correspondante
de langue maternelle française.
Nous demandons : habile sténo-dac-
tylo avec connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons : travail Intéressant
dans notre service de vente. Place
stable.
Nous prions les candidates de nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780,
Zurich 9/48.

JOURNALIER
On engagerait comme aide de mai-
son , (service des hommes le ma-
tin, travaux de "jardin l'après-midi)
un homme robuste et de confiance.
Possibilité, pour un célibataire ,
d'avoir chambre et pension sur
place.
Adresser offres à l'Administration
de l'hospice de la Côte , à Corcelles.

Employée
de bureau

si possible bilingue, ayant quel ques
années de pratique, trouverait place
stable dans entreprise industrielle.
Faire offres sous chiffres R. 98102
U., à Publicitas, Bienne.

Maison d'enfants cherche

M O N I T R I C E
Entrée immédiate. Faire offres sous chiffres
OFA. 8294 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne, ou tél. (021) 23 32 46.

Maison de matériaux de construction
cherche un

MAGASINIER OU MANŒUVRE
sérieux et actif. Place stable. Adresser
offres écrites à A. Y. 4929 au bureau

de la Feuille d'avis.

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

mécanicien
de précision
au courant des travaux sur machine
à pointer. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable pour candidat

sérieux. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 7341 N

à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

remplaçante
sommelière

pour 2 mois. Nourrie ,
logée, blanchie, un jour
de congé par semaine.
S'adresser à l'Hôtel du
Lac, Auvernier, télépho-
ne 8 21 94.

Ferblantier-appareilleur
ainsi qu 'un

manœuvre
ayant travaillé dans la branche
trouveraient places tout de suite
chez A. Ortlieb, Cortaillod, tél.
6 41 67.

Jeune Suissesse allemande possédant di-
plôme de l'école de commerce, cherche, à
Neuchâtel , place

d'employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres OFA. 13494 R.
à Orell Fussli-Annonces S.A., Aarau.

Commerçants 
Artisans

Si vous n'aimez pas faire vous-mêmes
votre comptabilité , bilan , etc., ou que vous
voulez être documentés sur la rentabili té
de votre commerce, adressez-vous à un
commerçant expérimenté , sous chiffres Y.
X. 4982 au bureau de la Feuille d'avis.

j eune fille cherche place de

VOLONTAIRE
pour 6 mois environ dans Institut, hôpital ou
home d'enfants pour apprendre le français. Entrée
1er décembre. —¦ Mlle Lucie Ganter , Bachemer-
strasse 119, Llndenthal-Cologne (Allemagne).

Je cherche place de

magasinier
ou chauffeur - livreur
(permis pour voiture).
Adresser offres écrites â
S. B. 4975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Habile

retoucheuse
cherche travail â domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à F. E. 4963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon coiffeur
Italien , sachant le fran-
çais, capable , cherche
place, de préférence à
Neuchâtel , du 1er au 15
décembre, si possible à la
Journée. Faire offres à
Storello Vlto , rue des
Moulins 6. Fleurier.

Jeune

tapissier-
décorateur

cherche place à Neuchâ-
tel . Jean-U. Deubelbelss,
Moosraln 770. Wlndlsch
(AG.)

RÉGLEUSE
entreprendrait 400 R 500
réglages complets par
mois. Bon travail assuré.
Tél . 8 12 13.

Remontages-
finissage

sont cherchés a domicile.
Adresser offres écrites à
N. M. 497(2 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune daine, parlant
le français, l'allemand et
l'Italien, présentant bien
cherche travail de

téléphoniste
demoiselle de réception
ou caissière. Adresser
offres écrites à O. N. 4971
au bureau de la Feuille
d'a/vi».

Vivement touchés des nombreuses mar-
que» de sympathie dont elles ont été en-
tourées pendant ces Jours de douloureuse
séparation.

Madame
T«uve Camille CHALLANDES

et famil le
expriment leurs sincères remerciements &
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Novembre 1957. Peseux.
mmmÊmÊmÊmm^^^^^^^^^^Ê̂mmm

Je cherche & faire des

heures de ménage
Demander l'adresse du
No 4958 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame, capabl e
et consciencieuse, con-
naissant la dactylogra-
phie , la sténographie et
la comptabilité, cherche

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 cl* la Fouille d' avU,

Jeune homme
cherche tiravaU dans \jne
fabrique, si possible au
Val-de-Ruz. Tél. 7 10 31.

Sommelière
cherche bonne place pour
le 1er décembre ou date
à convenir. Connaissance
des deux services. Adres-
ser offres écrites à P. O.
4974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sœurs jumelles, de
17'i ans, désirant appren-
dre le français, cherchent
pour dute & convenir
places

d'aides - ménagères
à Neuchâtel . Adresser
offres à Margrit et Vio-
lette Santschl, Bernstras-
se 29, Thoune.

Dans l 'Impossibilité de répondre & cha-
cun personnellement,

Madame Ariste BLANDENIER
ainsi que les familles parentes, profondé-
ment touchées des marques de sympathie
qj il leur ont été témoignées durant  ces Jours
de pénible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourées leur
reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements pour les envols de fleurs.

ggggggggggggggggjjggjjgggj

Marrons
(marrons d'Inde)

nous en achetons grandes quantités à partir
de 1 tonne à des prix avantageux. Faire
offres d'urgence sous N. G. 70126 , à Cari
Gabier , Werbegesellsehaft MBH , Karlsplat a
13, Munich 2 (Allemagne).

'Uâ'iiiitVv^FiÎTil'JfskH

Perdu sur la route
Plan - Verger Rond

1 trousse d'outils
La rapporter contre ré-
compense au poste de
police, Neuchâtel ou au
garde forestier, Plan 20.

Hffl
Docteur A. Borel

CERNIER

ABSENT
Jusqu 'au 24 novej nbre

On demande à acheter
une paire de

patins de hockey
No 40 .

A la même adresse, on
vend patins de hockey
No 37. Tél. 8 11 05.

On cherche

patins de hockey
No 38. Tél. 7 51 26.

On cherche

patins vissés
No 36. Tél. 5 34 96.
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On cherche

apprenti de commerce
.. .eta

apprenti mécanicien
pour le printemps 1958.

; Faire offres détaillées à Emile Egger
& Cie, S. A., fabrique de pompes et

de machines, Cressier.

Apprenti électricien
Pour cause d'imprévu apprenti serait

engagé tout de suite dans l'électricité. —
Adresser offres manuscrites faite par l'ap-
prenti et joindre les carnets scolaires, à
case postale 1092, à Neuchâtel L

Bureau de la vill a cher-
che

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chif fre»
P 7250 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Industr ie  a proximité
de Neuchâtel engagerait

APPRENTIE
de bureau , possédant
bonne instruction scolai-
re. Entrée : au printemps
ou pour date à convenir
Offres manuscrites sous
chiffres K. A. 4737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à pi acetdans bonne famille à 1»campagne, Jeune ' fini
comme e

employée
de maison

devant travailler so„.direction. Vie de faiX
exiges. Offres à case p0taie 799. Neuchâtel.

Apprentissage est cher-
ché, pour le printemps
1958, pour garçon , chez

photographe
ou vendeur dans maga-
sin, à Neuchàtel-vllle ou
à proximité. Ecrire à case
postale 908, Neuchâtel 1.

Très bonne

VENDEUSE
cherche place pour trois
Jours entiers par semaine.
Adresser offres écrites à
A. B. 4984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet pos-
sédant vlbrograf , cher-
che

achevages
avec mise en marche.
Ecri re sous chiffres P. T.
20.589 C. B. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune

PATISSIER
avec bons certificats
cherche place à l'année.
Faire offres avec condi-
tions sous chiffres P 7458
N â Publlcltasi  Neuchâtel.

Dame habile cherche

travail à domicile
Grande capacité d'adap-
tation. Tél . (038) 6 37 86.

RÉGLEUSE
qualifiée cherche virola-
ges-centrages et réglages
complets. Ecrire sous
chiffres P. S. 20.688 C. B.
à publicitas, Genève.

Quel est
le vigneron

sérieux et capable qui se
chargerait de cultiver un
parohet de vigne de
640 m' et une treille bien
situés, dans le quartier
de Port-Roulant ? Faire
offres avec conditions à
Z. X 4956 au bureau de
la Feuille d' avis.

Mademoiselle LOUP,
pensionnat de Jeunes
filles . Evole 38 (tél.
5 22 74) cherche pour ie
début de 1958 une

employée
de maison

sachant, si possible , un
peu cuisiner . Bonne place
stable.

On cherche •

HOMME
sachant traire et con-
naissant le bétail . Italien
accepté . Bons gages. Bons
soins assurés. S'adresser
à Claude Miéville. Ohâ-
tlllon sur Bevaix. Tél.
'Ci8> 6 62 75.



Mesdames,
Ne laissez pas vos vieilles lampes

à pétrole au grenier

Apporfez-Ies au Chiffon
pour les transformer en une belle lampe de table.
Cela vaut la peine. Pour lustres, plafonniers, lam-
padaires et toutes réparations, renseignez-vous
sans engagement chez Mme JUNOD, Parcs 98,

Neuchâtel , tél. 5 53 17.
Travail rapide, soigné et pour toutes les bourses

chez le spécialis te
- .

Chemises en popeline dffîF""* 4̂f

en très belle mialité, (fl <̂ *%Q f \  
\ ~ i* *

unie, col américain, no- I WQU V '*V 'I
tre marque « Résisto * m Jr T ~V/

f r-/ \̂>t\ r->Chemises en popeline f \ \  /  I â ' / U
couleur unie, très belle V I I / flft 1 */ / \
qualité, deux cols, man- ^\ ~ÎF QA g \ I ÊÈl \ ï / \\
chettes doubles, notre g M J U r / \ \  ^P il 11 \
marque « Résisto » . . mm a f S  i l /  ^^- 1 II 1/££sà

Superbes chemises N '*~~C*JÊ 'Jj ±JÊ^^t̂ î  ̂ J> i
nouvelles rayures, col ^% ^^ JP fl ^s. / /f  ~  ̂ j f r

~^ ' f̂ F
souple, manchettes dou- L̂ Jr JU î y  J^Zl Ẑ r ~^~^~ Iblés «  ̂̂ ffs .̂ / ^SÊÊ^^—^^ î -̂ "" \

Un choix de / f// \ v\\ * '' ¦ -Vi\\CRAVATES *\ \i
sans précédents , à des- jj f Qrt
sins inédits. Pure soie, JNk 7 U
depuis \Ji'

et toutes les nouveautés masculines

Chemisier
Rue du Seyon Neuchâtell .

Fr. 9500.- Fr. 9850.-
•«V.V.V. ce sont les prix de* nouvelles ViV.'Wi!-=»¦¦ "58 I*

•:•:•:•:• :% 8 CV, 130 kmh., 4 portes, 5 places •;$•$•$•
¥Â%¥: 9 a 10 litres aux 100 km. &•£¥&¦

I B |
*KrK JJ> Demandez essais et catalogues '••IvK,K"

à l'agent depuis 1931

J -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral NEUCHATEL

Pour pieds souffrants

CHAUSSURES
SUR MESURES

SUPPORTS
PLANTAIRES

Soulagement immédiat
EXAMEN DE VOS PIEDS

et conseils
sans engagement

Bl là Si là ITSs 35
bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

I FABRIQUE 
^̂  ̂ EXPOSITION I

de Neuchâtel 
J N̂r  ̂ |f|f ^3S ^G ĜU S3n^ f umée

i à disposition V. ^"$fo-m*̂  ̂ ^fc ^^~~^*̂  ^^
^aa^-. TÊBam classiques et styles

sont fabriqués N|g >̂^ 
\| lij  ̂ i* :" . , . ' ¦ §| Plus de 100

garantie durable xM$ÉJr
^ 

IBS bourses

M uirflv TREILLE 1 A NEUCHATE L MM M I E U X  MOINS CHER §

FiwĴ ^^^^vf r JJP^iBiflPlHiMvJ''^^w m ÂuÊÊB^r a r i H

Mira H À ^¦Bv»»'̂  pwi
K?31 if JHTJL \

^ l'tfl

^WTO^^f^l ^^
^j w/̂ X C*CS décisions, vous êtes un homme d'ac-

W||L, 'Èùi jt JT JS * «\ tion. Et à /a maison , comment agissez-

^1*11^111 '̂/ Ĵst I^ÊBÊf c. vous ? En votre qualité d'époux et de pèjx,
^Sv^w^t^ k i*r *T «ÉPyllf^^ 

vous vous intéressez vivement à l'éduca-

,̂ Ofl / lP tlon ^e vos enfents- Et, de même qu 'au

.'¦¦̂ ^P^ /S'll ̂ mZ M Ê L-  |H 
-̂ 1 

\ volant, personne ne peut ici se charger
~*\

~
\v rt i «8  ̂ /i PO Jl I c'c votrc responsabilité 

et 
résoudre les

" xNAy I j Ê I Ê Jf r  f f / m̂ x l  problèmes qui se posent encore plus di-
\^\ %r ^AilÊn/ \J rectement à votre femme et à vos enfants.
\ \  F 0 ÂWï Nous pensons tout d'abord à la question

de la prévoyance. Vous seul devez savoir
jusqu'à quel point vous êtes en état de

C'est VOUS Seul qui Supportez pourvoir aux besoins de vos vieux j ours
. , ... , . et de réaliser pour votre propre famille

tOUte la tesponsabulte . une protection aussi étendue que possible
-, , , . ... par le moyen de l'assurance.
Quand vous conduisez une automobile, r '
vous êtes responsable non seulement de Vous accueillerez avec plaisir le collabo-

vous-même et des personnes qui voyagent raJteur de «La Bâloise-Vie», en le priant
avec vous, mais aussi des autres partiel- de vous soumettre des propositions pour

pants à la circulation routière. Tout dé- une assurance en faveur de votre famille,
pend de votre présence d'esprit. Comme 

^
r vous connaissez déjà les avantages

wn cap itaine sur k passerelle de son navire, " un te^ contrat:
VOUS déterminez la marche de votre voi- • Paiement d'une rente après votre décès
ture. Vous mettez les gaz, vous freinez , * Indemnité journalière en cas de maladie ou

, „ . , , ,, ° M ¦ i d accidentVOHt décidez de dépasser un autre véhicule # Versement d'un capital à l'échéance de l'as-
ou bien vous lui accordez la priorité. Que surance
vous rouliez de nuit sur les grandes routes • Somme supplémentaire en cas de décès par
sombres, qu 'il neige ou qu'une chaleur accident 

1 ... i, i i ,• i • Rente et libération du service des prîmes en casintense ramollisse 1 asphalte : n importe ! d'invalidité
Vous avez toujo urs pleine conscience de s Service de santé
votre responsabilité au volant. Mais mal- Nos collaborateurs vous, conseilleront volontiers
gré cela vous n'êtes pas inquiet. Au con- et sans aucun engagemnt de votre p art.
traire : votre devoir vous comble de satis-
faction.
Dans la vie professionnelle - au bureau, Agent général pour le canton de Neuchâtel :
à l'atelier, dans les affaires - il n'en est pas
autrement. Là, également, vous prenez '-¦ Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D'A S S U R A  N C  E S  S U R  LA  V I E

?IB ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

^Ê^^̂ ^^^^^^m^ contre refroidissements

ÊÊÊÊÊÊ ' " ' ¦ ¥  ̂ Sf ak -W DROGUERIE fr\ I i€ I .ST C 1

MmÊÊ^m^BMmÊÊmÊÊmÊMM v~ ,** 5% SEN rf L Envois par poste

Un beau trousseau
s'achète à la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler, Ecluse 13

Tél. (038) 5 82 42

où vous trouverez qualité
et bienfacture

LAPINS
A vendre quelques

lapins de 8 semaines,
i fer . la pièce. Tél. 5 20 96.

Patins vissés, souliers
bruns No 38 ; une paire
d'après-ski rouges. Télé-
phone 5 46 58.

A vendre

patins de hockey
No 38. A la même adresse,
patins No 40 demandés.
Tél . 5 40 66 entre 18 h.
et 16 h.

A vendre de particu-
lier un magnifique

TABLEAU
de maître

hollandais
du XWTTme siècle, adnsl
que deux autres tableaux
hollandais du XXme siè-
cle. Prix très Intéressant.
Tél. 6 66 7e.



STRASBOURG SOUHAITE DEVENIR
LA CAPITALE DE NOTRE CONTINENT

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

Politique économique ensuite. Il est
bien certain que la proximité et la
mise en œuvre du Marché commun —
à partir du 1er jan vier 1958 — ij est
également sûr que le fait que, dès ce
moment-là, les autorités « législatives »
de la CECA fusionneront avec celles
prévues pour le dit Marché commun et
l'Euratom afin de faire place à une
assemblée unique propre aux trois ins-
titutions, ont fait une vive impression
sur les députés réunis à Strasbourg.
Face à une assemblée que aura du « tra-
vail effectif » à fournir, que deviendra
leur propre assemblée ? Et que pèseront
les rapports qu 'ils présentent sur un plan
théorique en face de ceux inspirés par
la réalité économique, qui seront expo-
sés lors des prochaines sessions « parle-
mentaires » de l'Europe de la CECA,
du Marché commun et de l'Euratom ?

M. René Mayer
au Conseil de l'Europe

Une dernière fois, avant de se fon-
dre dans les institutions futures de l'Eu-
rope des Six, l'assemblée de la Haute
autorité charbon-acier est venue siéger
à Strasbourg, à la maison de l'Europe,
dans une réunion mixte avec l'assem-
blée consultative. Et nous avons eu
l'occasion d'entendre l'exposé présenté
par M. René Mayer, président démis-
sionnaire (2),  mais encore en exercice
de la dite Haute autorité. Comme le
ton était assuré ! Comme cet exposé,
bourré de chiffres et de faits, qui pou-
vait arguer des résultats acquis, qui pou-
vait dégager des lignes tant pour les
perspectives relatives aux échanges éco-
nomiques que pour celles ayant trait
aux améliorations sociales, contrastait
avec les homélies que l'on entend gé-
néralement prononcer par les « Euro-
péens convaincus » !

Le danger ici, c'est celui souligné
plus haut, c'est celui de la technocra-
tie affirmant sa suprématie. Mais enfin
la CECA a obtenu des effets , qu 'il
n 'entre pas au reste dans le cadre de
cet article d'énumérer. Le tout , c'est
alors de savoir comment ceux-ci s'insé-
reront dans un mécanisme plus large,
comment ils seront utilisés pour le bien
de l'Europe accidentale entière , et non
pas seulement aux fins d'une « petite
Europe » autarcique. C'est alors tout
le problème des rapports de l'Europe
des Six avec la « zone libre » en for-
mation qui se pose. Non seulement ce
problème, mais celui qui consiste à arti-

culer le mécanisme des institutions éco-
nomiques continentales à l'Europe poli-
tique en devenir. En d'autres termes,
on est en présence du troisième groupe
de questions abordées à l'assemblée
consultative, celui de la refonte des ins-
titutions européennes, de leur destin à
venir, et aussi du choix de la future
« capitale continentale ».
La candidature de Strasbourg

Au vrai , personne ne voit encore
comment se fera l'articulation écono-
mico-politique. Pour l'heure, chacun
pense surtout à la fusion des trois or-
ganismes des Six à réaliser dès l'an
prochain. Et , une fois de plus, les pers-
pectives politiques européennes restent
dans le vague. Mais ici, à Strasbourg,
on entend faire en sorte qu 'elles se pré-
cisent. Et l'on s'y prend par un biais,
par le biais de la candidature de la

ce propos à l'assemblée consultative, des
arguments moins politiques ont été
avancés. Bruxelles, Paris, même Milan
ont fait acte de candidature, on le sait.
Des députés, nordiques surtout, ont été
assez sensibles à l'avantage de ces villes,
ne serait-ce que pour des raisons de
confort et de commodité personnelles.
Certains de ces messieurs s'ennuient, le
soir, à Strasbourg, cité assez austère !
A quoi on peut leur répondre — s'ils
ont besoin d'être rassurés ! — que Ge-
nève avant la S.d.N. n'était pas non
plus la « ville attractive » qu 'elle est
devenue. L'adaptation s'est faite !

Quant aux Anglais, les raisons de
leur opposition sont assez caractéristi-
ques. Ils estiment que Strasbourg sert
surtout de place de rapprochement

grande ville alsacienne qui souhaite être
le siège unique de toutes les institutions
continentales de l'Ouest.

Des « journées européennes » vien-
nent d'avoir lieu à Strasbourg, organi-
sées par les autorités municipales et dé-
partementales, sous la présidence de
M. Pierre Pflimlin qui est député du
Bas-Rhin. Y participaient les délégués
des quinze Etats réunis à ce moment-là
pour le Conseil de l'Europe. D'intéres-
santes maquettes furent présentées mon-
trant notamment comment aux abords
de la ville pourraient être édifiées de
vastes et harmonieuses constructions
groupant les services administratifs :
c'est en effet des milliers de fonction-
naires qu 'il s'agirait pour Strasbourg
d'absorber et de loger.

Il est certain que la grande cité al-
sacienne ne manque pas d'arguments
pour justifier sa candidature. Histori-
quement , elle est au centre d'une
« terre de passage » ; elle est à proxi-
mité d'un fleuve qui , s'il a longtemps
divisé l'Europe , a maintenant pour mis-
sion de la réconcilier avec elle-même.
Géographiquement, elle est bien située
aussi au cœur du continent. Nous avons
entendu , l'autre jour , une curieuse con-
férnce du vice-président du Sénat fran-
çais, M. Ernest Pezet , qui rappelait
qu un premier « congres européen »
s'était tenu à Paris en 1 900, sous la
présidence d'Anatole Leroy-Beaulieu.
Et, au cours de ce congrès, on men-
tionnait déjà Strasbourg comme « ca-
pitale » possible du vieux monde. L'em-
pereur d'Allemagne, disait-on en parti-
culier , s'honorerait en accordant à cette
fin l'exterritorialité de Strasbourg ! Cin-
quante-sept ans plus tard , des bruits re-
latifs à une exterritorialité ont de nou-
veau circulé. Mais les Strasbourgeois
ont tenu à y couper court aussitôt :
si leur ville entend devenir européenne,
la question de son appartenance fran-
çaise ne saurait être remise en cause. Et
cette position est bien légitime.

Des oppositions

Les motifs contre la candidature de
Strasbourg sont d'une autre espèce. A
Luxembourg, par exemple, on tient à
conserver le siège de la Haute autorité
charbon-acier à cause des avantages
matériels que cela représente. Et puis,
au cours du débat qui s'est institué à

franco-allemand et ils craignent, en ver-
tu d'une vieille tradition de méfiance
britannique, que l'Europe continentale
se consolide à leur détriment ! Pour-
tant , en 1949, c'est M. Churchill et
c'est M. Bevin qui avaient fait campa-
gne pour Strasbourg.

Pour l'Europe des patries

Nous croyons, en fin de compte, que
l'on s'orientera vers une formule qui,
accordant à d'autres agglomérations, à
Luxembourg, et peut-être à Bruxelles,
le siège des Hautes autorités spéciali-
sées, admettrait que Strasbourg fût le
théâtre des assemblées de tous les or-
ganismes. La maison de l'Europe ver-
rait donc sa mission et sa signification
élargies.

Encore faudrait-il que les gouverne-
ments des différents Etats européens
(sans qu 'aucune exclusive ne fût jetée
contre l'un ou l'autre d'entre eux : nous
Pensons en particulier au cas de la

'éninsule ibérique) prissent mieux cons-
cience de la nécessité d'adopter une at-
titude politique et spirituelle commune.
C'est à ce prix que l'Europe sera ce
qu 'elle doit être, l'Europe des patries et
non pas celle des technocrates seule-
ment , l'Europe chargée de défendre nos
valeurs les plus authentiques en face
des nouvelles barbaries qui déferlent
sur le monde. 

René BRAIOHET.

(2) A ce propos, dissipons le malen-
tendu auquel a donné lieu la nouvelle
de cette démission. Ce ne sont pas des
raisons politiques qui ont dicté la déci-
sion de M. Mayer. Celui-ci accède à. la
direction d'un vaste « complexe » Indus-
triel — la SOPINA — ; il a toujours
été un « homme de la haute finance ».

Lorsqu'il! s'agit de dompter la toux, de
callmer l'oppression de la bronichiïe
chronique, du catarrhe, die l'asthme, de
l'emphysème — et A plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des
Vosges Cazé que quiainitké de malades
pensent tout miturellemenit. Ce puis-
sant iremèdie — connu et éprouvé de-
puis trente ans — apaise l'inflammation
des muqueuses, dcbairraisse les bronches
dies mucosités qui les encombrent. Vous
serez étonné du soulagement que vous
apportera le Sirop des Vosges Cazé.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au diehootis : PATE DES VOSGES.

La toux vous fatigue,
arrêtez -la...

UNE PETITE FILLE
SAUVÉE GRÂCE

A LA RADIO
MINNEAPÔLIS, 15. — Marie-Line

Christian a été opérée avec succès
par le docteur N.C. Wallon Lillehei.
Son état est aussi bon que possible.

Marie-Line est cette petite fille de
2 ans qui souffrait d'une malforma-
tion du cœur ; pour la sauver, il
falla it opérer le passage entre l'aorte
et l'artère pulmonaire. Seul au monde,
le docteur Lillehei, chef des services
chirurgicaux des hôpitaux de l'Uni-
versité du Minnesota , avait déjà pra-
tiqué avec succès ce genre d'opéra-
tion . Mais M. Christian, gardien de
la paix, et sa femme n 'avai ent pas
l'argen t nécessaire au transport de
Marie-Line aux Etats-Unis.

M. Amade, directeur adjoint du
cabinet du préfet de police, s'adressa
alors à Europe No 1. Un appel fu t
lancé au cours de l'émission « Vous
êtes formidables ». Deux millions
furent recueillis en moins de vingt-
quatre heures, soit plus de 20.000
francs suisses.

Le docteur Lillehei a déclaré que
l'opération a pu être effectuée à
l'extérieur du cœur : ainsi , on n'a
pas eu besoin d'immobiliser celui-ci.
Il pense que Marie-Line entrera
bientôt en convalescence.

Berlin-Ouest
a sa synagogue

DIX-NEUF ANS APRES

BONN, 15. — A proximité immé-
diate des ruines de la synagogue
détruite en 1938 par les nazis , Ber-
lin vient de poser la première pier-
re du nouvel édifice destiné aux six
mille membres de la communauté
juive de la ville. Une subvention
de deux millions de mai-ks a été
prévue à cette fin par le sénat et
le parlement de Berlin-Ouest.

Le président fédéral Theodor
Heuss a adressé à cette occasion
un message à la communauté juiv e
de Berlin , la plus nombreuse d'Al-
lemagne occidentale. Dans la pose
de cette première pierre, le pré-
sident voit un témoignage encoura-
geant de la volonté de ses con-
citoyens israélites de s'installer de
nouveau en Allemagne. De nom-
breuses personinilités du monde po-
litique et culturel ont pris part à
la cérémonie, qui s'est déroulée dix-
neuf ans exactement après le po-
grom de la « Kristallnacht *. Le
bourgmestre Brandt  et le minis-
tre fédéral Lemmcr ont souligné
dans leui-s discours la part pi'épon-
dérante prise avant la guerre par la
grande communauté  juive de Berl in
au développement (le la capitale.

W MB Mademoiselle Eliane Genilloud épicière à Romont,
l&^BlvV&vIsSv^à̂ iiaSSHSi
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¦CHARTREUSE!

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

: - -ARTICL E S il PO ÇUM iNTS D ' AC1UAU M \
LA CESSION DU POSTE «EUROPE I»
A UN GROUPE FRANCO-SARROIS

SOULÈVE DE VIFS REMOUS EN FRANCE
Nous lisons dans la « Correspondance de la presse » :
L'affaire d'Europe No 1, qui était en suspens depuis février dernier,

à- la suite du refus opposé par le parlement au projet du gouvernement
français de racheter cet émetteur de radio, a été partiellement résolu
par la signature d'un accord prévoyant la cession des actions de R.B.V. -
Radio-Industrie à un groupe franco-sarrois, habilité par les autorités
officielles sarroises et allemandes.

Rappelons qu'« Europe I » était
jusqu'à maintenant contrôlée par la
société « Images et son », dont près
de 40 % des actions appartenaient
à M. Sylvain Floirat, président-
directeur général des ateliers d'avia-
tion Louis Breguet, et 35 % par
la société R.B.V. - Radio-Industrie,
en état de règlement judiciaire,
cette dernière étant clans l'obliga-
tion de vendre en participation
pour faire face à ses engagements
envers ses créanciers. Les actions
restantes étaient réparties entre
divers porteurs.

Une mise en demeure
de la chancellerie sarroise

Plusieurs négociations ayant été
entamées au cours des derniers
mois sans jamais aboutir , la chan-
cellerie sarroise a fait savoir par
une lettre datée du 29 octobre 1957
et adressée à M. Floirat, ainsi qu 'à
M. Bevierres, liquidateur de R.B.V.-
R.I., qu'elle habilitait un groupe
franco-sarrois dit « groupe Auger-
Kolbeicher » à racheter les actions
de R.B.V. et qu 'elle désirait qu'une
transaction intervint avant le 5 no-
vembre, à 18 heures, faute de quoi
elle n 'autoriserait plus d'autres né-
gociations.

Précisons que M. Auger, l'un des
animateurs de ce groupe, est un
conseil juridique parisien , qui est
le beau-frère de M. Michelson , au-
quel avait été accordée la conces-
sion d'Europe No 1 à l'origine.

L'accord intervenu

Aux termes de l'accord qui a été
conclu le 5 novembre, les actions
jusqu'alors détenues par R.B.V. dans
la société « Images et son » de-
vraient passer aux mains du groupe
Auger-Kolbeicher, sur la base de
17.000 francs français l'action. Cet
accord serait libellé en français. La
cession porterait sur total d'en-
viron 800 millions.

Quant aux actions de M. Sylvain
Floirat (environ 40 % du capital
d'« Images et Son») ,  qui n'ont fait
jusqu 'à présent l'objet d'aucune ces-
sion , elles devraient aussi , assure-
t-on, être vendues au groupe fran-
çais représenté par M. Auger.

Ce dernier , qui est le beau-frère
de M. Michelson, ancien bénéfi-
ciaire de la concession d'Europe
No 1 à l'origine, a précisé toute-
fois que M. Michelson ne prenait
aucune part à l'opération. Le grou-

pe français animé par M. Auger
comprendrait un certain nombre de
personnalités, notamment M. Bleu-
stein-Blanchet, président de Publi-
cis et directeur général de Régie-
Presse. Des banques seraient égale-
ment intéressées à l'affaire : on
avance en particulier les noms de
la Banque de Paris et des Pays-
Bas, et de la Banque Louis-Dreyfus.

Ajoutons que M. Floirat surbor-
donnerait la cession de ses ac-
tions à une garantie gouvernemen-
tale l'assurant qu 'elles resteront
toujours en possession de porteurs
français. On croit savoir, par ail-
leurs, qu 'il a l'intention de conser-
ver ses participations dans l'affaire
de Télé-Monte-Carlo.

« Un scandale »

Tels sont les faits connus jus-
qu 'à présent. Ils ont motivé une
vive protestation de la Fédération
nationale de la presse française.
Dans une lettre adressée à M. Fé-
lix Gaillard, celle-ci demande au
gouvernement soit que le poste «Eu-
rope 1 » demeure français, soit
qu 'il disparaisse. Car si l'accord
conclu le 5 novembre prend effet ,
le groupe sarrois — c'est-à-dire al-
lemand — deviendrait le maître ab-
solu du poste.

Par ailleui-s , la « lettre de l'Oncle
Pierre » en date du 7 novembre,
souligne qu 'il reste certains détails
à éclaircir :

« M. Floirat est en droit de résumer
ainsi l'affaire :

» — C'est le ..gouvernement français qui
m'a obligé à l'Indemniser de 250 million!
M. Michelson lorsque j'ai racheté le poste.
Puis des accords ont été passés par le
gouvernement français arec le gouverne-
ment allemand aux termes desquels ce
dernier me met aujourd'hui dans l'obli-
gation de céder mes parts à un certain
M. Auger.

» Or, qui est ce 51. Auger ? C'est le pro-
pre heau-frère de M. Michelson.

» On avouera que l'affaire dès cet ins-
tant pren d un tour des plus curieux.
Certes, on se plaît aujourd'hui à répétci
à ceux qui s'étonnent et qui commencent
à s'indigner que les deux beaux-frères ne
s'entendent pas, mais tout Paris sourit ,
car on sait bien que M. Auger n 'a pas la
surface personnelle qui lui permettrai!
de jouer un pareil rôle dans une pareille
affaire . Le scandale commence dès l'Ins-
tant oi"i nul n 'est en mesure de répon-
dre sérieusement à cette question :

» — Quels sont les titres qui ont per-
mis à M. Auger d'obtenir du gouverne-
ment allemand un pareil privilège ?

» Comme Us n 'existent pas, on en est
réduit à poser dès lors une autre ques-
tion encore plus embarrassante :

» — De quels appuis M. Auger a-t-11
bénéficié pour en arriver là ?

» De toute façon , le gouvernemen t de
Bonn en imposant ce personnage aux
porteurs d'actions français a créé un
beau scandale, dont il est encore trop
tôt pour dire s'il s'agit d'un scandale
exclusivement allemand , ou bien , comme
on le pense du côté de M. Sylvain Floirat,
d'un scandale franco-allemand... t

« ... Toujours est-il que pour les por-
teurs français d'actions, la position du
gouvernement français se traduit par une
perte considérable. On ne leur a pas
permis de vendre l'année dernière à
26.000 fr. des actions qu 'on les oblige a
céder aujourd'hui à 17.000 fr. a. l'acheteur
désigné par le gouvernement allemand.

» Encore une fols, qu 'est-ce que cela
signifie ?

» Encore une fols, qu 'est-ce que cela
cache ? »

Il sera intéressant de suivre l'évo-
lution de cette affaire.
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HUG & C, Neuchâtel
150 ans au service de la musique

RUE DE LA BOINE 22

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

j en 150 cm., le m 14.—
infroissable, marque « Epton », en 150 cm.,
le m , 18.—

RAYURES, nouveauté pour dames et messieurs
en 150 cm., le m 14.—

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.—
GABARDINES, en 150 cm., le m 21.—

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

MANTEAUX DE PLUIE pour dames, au choix 40.—
LES DERNIÈRES JUPES, au choix 20.—
LES DERNIÈRES ROBES, au choix 10.—

E. Matile.

au silicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silic0
*̂j Ê£,

MARGA boite No. 1 fr. -.85 »£gSÉÉESg^
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 ^^^^^r'

avec chèques SI LVA ^fJiP^

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants . Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant : A.Sutter, produits chim.techn., Munchwilen/TG
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MES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets), en variétés k gros fruits, forts

buissons en rapport , la pièce Fr. 2.80, 10 pièces Fr. 26.50; tige 1 m. Fr. 6.—.
CASSIS noirs & gros fruits, la pièce Fr. 2.80.
GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, la pièce Fr. 2.50 ;

plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.
FRAMBOISIERS , forts plants bien enracinés « LLOYD GEORGE » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 pièces Fr. 14.— , 100 pièces Fr. 54.—.

ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame Fr. 27.50 ;
la pièce Fr. 2.70.

ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE , la pièce Fr. 8.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à. mon

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES

^
P é P.NI è RJS CATALOGUE

L^̂£^^  ̂ GRATUIT

On offre à vendre, pour raisons de santé, à
Neuchâtel-ouest

PENSION ALIMENTAIRE
Ronne clientèle, prix intéressant.
S'adresser au Bureau fiduciaire F. Landry,

fbg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 48 48.

FRANÇOIS ARNOLD
MAROQUINIER

Terreaux 7 et Moulins 3
présente les nouveautés de saison

Sacs de dames
Sacs à commissions, etc.

De la qualité à prix avantageux. '

A vendre

deux tableaux
de maîtres

Edmond Bille (Sierre) :
« L'église de Chandolln
et procession. » Ernest
Wurtemberger (Ziirich) :
« Jeune homme à la flû-
te. t> Prix modérés . S'an-
noncer par écrit à R.
Stiïrler , artiste peintre,
Métiers (NE).

A vendre

SKIS
longueur 200 cm., avec
arêtes et fixations «Kan-
dahar », en très bon état.
Skis pour enfants, 150
centimètres, bonnes fixa-
tions et bâtons : 1 palr«
de souliers de ski No 37.
S'adresser par téléphone
au No 7 55 39.

A vendre

belle poussette
crème, en parfait état.

Tél . (038) 8 22 39.

COUVERTURES
160 X 200 cm.

à Fr. 14.50
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale),

tél. 5 86 60.

Beau manteau de

fourrure
forme moderne, parfait
état , Jeune phoque, brun
doré , 750 fr. Demander
l'adresse du No 4973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(ûff leÉiW) de f a ine
sortant de fabrication courante , ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-
phone ou par carte postale.
Dimensions approximatives :

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.
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Plus de rhume, MADAME...
Séchez-vous les cheveux avec notre

BONNET JARO, Fr. 27.—

Douches à air chaud et froid
depuis Fr. 36.—

v,„«/ ĵj
Evitez les refroidissements grâce à
nos COUSSINS CHAUFFANTS,

CHANCELIÈRE, etc.

Articles de qualité chez l'électricien
spécialisé
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DE LOS ANGELES A NEW-YOÎHE
3750 kilomètres sans croisements ni feux rouges

Une armée de 140.000 « monstres » remueurs de terre s attaque, aux Etats-Unis,
au plus grand programme routier du monde: 65.000 km. — 15 ans - 100 milliards de dollars

Un programme à l'échelle de l'expansion :
• démographique (300 millions d'habitants en l'an 2000);
• automobile (90 millions de voitures en 1972 contre

60 millions) ;
© urbaine (des cités s'étendant sur 1400 km. en bordure

des nouvelles « super-highways »).

De Los Angeles à New - York
(3750 km.) sans croisements ni feux
rouges : tel est le slogan sur lequel
a été lancé aux Etats-Unis le plus
grand programme routier du monde.

Il s'agit de construire en quinze
ans (fin du programme prévue en
1972) 65.000 km. de « super-high-
ways », s'est-à-dire d'autoroutes à
grande vitesse et à quatre ou six
bandes de circulation qui relieront
entre elles les capitales de 42 Etats
américains et 90 % des villes de
50.000 habitants et plus. Il en coû-
tera quelque 100 milliards de dol-
lars, soit 300 fois le prix du per-
cement du canal de Pan am a ou 8
fois le budget annuel de la France.

A cette entreprise colossale —
comparable à l'édification des voies
romaines et de la Grande muraille
de Chine — s'ajouter ont plusieurs
milliers de kilomètres de routes
d'Etat et de routes locales.

Le budget fédéral subventionnera
90 % du réseau fédéral de « super-
highways » et 50 % des autres rou-
tes, le reste étant à la charge des
Etats. L'essence augmentera légère-
ment, les pneus aussi, et quelques
autres impôts indirects pour couvrir
ce gigantesque investissement rou-
tier.
La ronte, facteur d'expansion...

Ce programme a été pensé en
fonction de l'expansion continue qui
est devenue le « credo » économique
des Américains.

Expansion démographique d'a-
bord : les Etats-Unis compteront
300 millions d'habitants en l'an
2000 si l'accroissement de la na-
talité se maintient au taux actuel.

Expansion automobile ensuite : le
parc s'élève aujourd'hui à 60 mil-
lions de véhicules ; il passerait à
90 millions en 1972, à la fin du
programme de construction rou-
tière.

Expansion industrielle , urbaine et
suburbaine : et là on touche à des
prévisions qui donnent un peu le
vertige. Elles s'appuient cependant
sur des réalités : l'autoroute mo-
derne est tentaculaire ; elle attire
invinciblement, le long de son ru-
ban rapide , de nouvelles usines, de
nouvelles cités , des motels, tout une
gamme d'activités dévorantes , sou-
cieuses de profiter des facilités de
circulation qu'elle apporte. Ce qui
s'est passé pour le chemin de fer
avec les embranchements particu-
liers se reproduit pour la route,
avec le coefficient spécial d'activité
et de vogue que connaissent aux
Etats-Unis les transports routiers.... et de déconcentration

industrielle
¦Laissons la parole à un expert

en la matière : M. Bertram Tallamy,
qui joue le rôle de commissaire gé-
néral au programme routier. 11 a
à son actif une réalisation splen-
dide, la « New-York Thrirvvay », au-
toroute à péage qui va de New-York
à Boston et qui franchi t l'Hudson ,
à la sortie de New-York, sur un
pont qui n'a pas coûté moins de
60 millions de dollars.

« Dans le seul Etat de New-York,
affirm e M. Tallamy, on peut estimer
que les nouvelles usines, les nou-
velles installations commerciales qui
sont venues s'implanter aux abords
de la nouvelle autoroute ou des
routes adjacentes qu'elle ne cesse
de vivifier représentent une valeur
de 150 à 200 millions de dollars.

» Le développement des zones ré-
sidentielles a connu de ce fait une
expansion considérable. Des « shop-
ping centers » — quelques-uns n'ont
pas coûté moins de 10 millions de
dollars — ont .surgi le long des
routes adjacentes. Les denrées agri-
coles leur parviennent des pays les
plus éloignés avec un maximum de
rapidité et dans un état de fraî-
cheur étonnant.

» La déconcentration industrielle
imposée par des considérations de
défense nationale soulevait naguère
des difficultés gigantesques. Il fal-
lait trouver des logements pour les
ouvriers, créer de toutes pièces des
centres habitables avec rues, écoles ,
bâtiments publics — ce qui était
très coûteux. Les industriels pré-
féraient créer de nouvelles usines
à la périphérie de villes déjà sur-
peuplées, et même dans ces villes

« Paveuse » géante au travail sur une « highway » en construction.
Elle fabrique le béton et le déverse sur le chemin de roulement de la
future voie (la paveuse se déplace sur rails). Une niveleuse suit et
termine le travail , 140,000 « monstres » de cet ordre se sont attaqués aux
Etats-Unis à la construction d'un programme de 65,000 km. de super-
autoroutes qui coûtera 100 milliards de dollars et exigera quinze années

de travail.

où ils trouvaient toutes les facilités
désirables.

» Aujourd'hui , avec les nouvelles
highways, l'industrie peut s'installer
là où cela paraît le plus désirable.
Les ouvriers peuvent couvrir , au
volant de leur voiture, 50 à 65 km.
en 30 à 40 minutes et vivre dans
les mêmes centres résidentiels qu'a-
vant. Des maisons pour les nou-
veaux ouvriers peuvent être cons-
truites dans les villes ou les ban-
lieues existantes où toutes les com-
modités peuvent être aisément dé-
veloppées. Les nouvelles maisons
apportent aux communes des re-
cettes fiscales qui leur permettent
de faire face à des budgets de plus
en plus lourds. Tout le monde y
trouve son compte : les industriels,
la main-d'œuvre, les municipalités
et... les impératifs de la défense
nationale.  »

Une mystique...
Ce qui est typique, c'est l'espèce

de fièvre , d'exaltation collective que
suscite la mise en route du plan
routier américain.

— Votre ville ne peut échapper
à l'oeuvre du relogement (Your city
can 't excape relocation job ),  s'écrie
« Nation 's Business ». Participez-y
donc hardiment et — sous-entendu
— tâchez d'en tirer le meilleur
profit.

Car le plan routier ne s'embar-
rasse pas de ce qui existe. La super-
higway doit passer là : peu importe
que des quartiers urbains entiers
doivent être rasés, les somptueuses
villas et les piscines privées des
milliardaires de Californie bouscu-
lées et comblées sous la poussée
nivfillatrice des bulldozers. C'est
ainsi que « Nation s Business » in-
vite les hésitants à entrer joyeuse-
ment dans cet immense boom rou-
tier , les protestataires à faire contre
mauvaise fortune bon cœur et tout
le monde à profiter des circons-
tances pour... faire fortune (avec le
boom du prix des terrains) .

A ceux qui seraient tentés de re-
gretter le home où ils ont toujours
habité , le magazine des affaires pro-
met comme fiche de consolation une
promenade en « monstre ». Le mons-
tre, c'est la machine qui déplace
les maisons en quelques heures. A
New-Yoï-k, affirme « Nation 's Busi-
ness », le monstre a déplacé des
appartements entiers tandis que les
habitants , à l'intérieur, continuaient
à vaquer à leurs occupations. Et
puis — argument suprême — s'il
faut en fin de compte déménager ,
la ville prend à sa charge les frais
de relogement.

Cette invitation à entrer dans la
danse, à faire peau neuve avec une
nation résolue à faire peau neuve
pour ne pas mourir de congestion
circulatoire est difficilement com-
préhensible dans un pays comme
le nôtre où l'on dispute gravement ,
pendant que les morts se multi-
plient quotidiennement sur la Na-
tionale 7, la question de savoir si
l'autoroute du sud entrera ou n'en-
trera pas dans Paris !

Certes, le démarrage du plan rou-
tier américain ne va pas, non plus ,
sans « disputes locales », mais bien
loin de s'insurger contre l'entrée ,
dans leur enceinte, des nouvelles
autoroutes, les cités américaines se
battent au contraire pour attirer la
« super-highway » dans leur orbite
et sont convaincues que ce faisant ,
elles spéculent sur une expansion
profitable.... et un boom

Ce qui freine le démarrage, c'est
la montée en flèche des terrains,
l'élévation sensible du prix du kilo-
mètres depuis le lancement du pro-
gramme — si bien qu'il faudra
ajouter une sérieuse rallonge aux
crédits prévus — c'est aussi la pé-
nurie d'acier et de matériaux étant
donné l'appétit insatiable des
« monstres » à faire la route.

D'après les prévisions, les grands

travaux routiers exigeront une pro-
duction accrue de ciment (68 % en
plus), de pierres, graviers et sable
(49 % en plus), d'asphalte et de
goudron (44 % en plus), de bois
(57% ) ,  de poteaux de bois (57 %) ,
d'acier (65%) ,  de buses en ciment
(50 %) ,  de poteries de drainage
(63%) , de produits pétroliers (49%),
d'explosif (52 %) et de poteaux
indicateurs (56%) .

C'est donc prat iquement un très
large secteur de l'industrie nationale
qui va recevoir un formidable coup
de fouet , mais plus particulièrement
l'industrie des « monstres » re-
mueurs de terre. L'armée de 143.700
machines qui s'est attaquée au pro-
gramme passera à plus d'un million
d'unités avant la fin des travaux.
Chaque milliard de dollars investi
dans la route exigera 500 millions
de dollars de nouveaux équipements
mécaniques.

Que fera-t-on de cet immense parc
en 1972, quand le programme sera
réalisé ? On prévoit déjà que nom-
bre de routes actuellement en ser-
vice seront à ce moment devenues
désuètes ou si fatiguées qu 'il faudra
les reconstruire. L'an dernier , seu-
lement , 128.000 km. de routes fédé-
rales à grande circulation se sont
révélées inadaptées au flot crois-
sant de la circulation.

Des usines de tracteurs agricoles
vont donc être reconverties pour
sortir à cadence accélérée les bull-
dozers, les excavatrices, les nive-
leuses, les cylindres, les paveuses
et les goudronneuses nécessaires,
tandis que pour alimenter la noria
de bennes et de camions qui dé-
placeront des millions de mètres
cubes de terre , les usines automo-
biles devront mettre les bouchées
doubles.

Des cités aussi longues
que les autoroutes

Ce qui parait le plus fantast ique
dans l'expansion escomptée, c'est
l'expansion urbaine. Des cités tout
en longueur — longues comme les
autoroutes , affirme « U.S. News »
— surgiront en 14 points des Etats-
Unis et draineront presque toute
l'activité industrielle et commer-
ciale de la nation , le reste du pays
restant voué aux activités agricoles
avec une population qui ne cessei'a
de se contracter au profit de ces
zones urbaines tentaculaires.

La plus démesurée de ces villes
en longueur s'étendra sur 1400 km.,
de Washington à Saint-Louis (Mis-
souri), par Baltimore, Philadel phie ,

New-York, Boston , Albany et Utica ;
elle bordera ensuite les Grands Lacs
avec Buffalo , Cleveland , Pittsburgh ,
Toledo , Détroit , Chicago et Milwau-
kee, pour aller rejoindre par Poori a
la vallée du Mississipi. Déjà com-
mencent à se dessiner , par des im-
plantations continues de maisons,
d'usines, de parcs automobiles et
de « shopping centers », la « cein-
ture de l'acier » de Cleveland à
Pittsburgh, la « Riviera industrielle »
des grands lacs, tandis que les villas
succèdent aux villas dans la « cein-
ture de détente et de distractions »
de Floride.

Des salaires plus élevés
Le programme de « super-high-

ways » aura aussi des conséquences
sociales considérables. Une loi peu
connue — la loi Davis-Bacon —
stipule que les employeurs devront
payer les salaires fixés obligatoire-
ment par le secrétaire au travail
pour tous les travaux de construc-
tion accomplis dans le cadre des
contrats passés par le gouvernement
ou des projets bénéficiant de l'aide
financière fédérale. Cette disposi-
tion s'appliquera non seulement aux
ouvriers employés à la construction
des « super-highways », mais aussi
aux ouvriers travaillant aux routes
des Etats et aux routes locales (qui
bénéficient d'une subvention gou-
vernementale de 50 % sur le coût
des travaux).

A l'heure actuelle , 365.000 ou-
vriers sont occupés aux travaux
routiers. ' Ce chiffre s'élèvera à
440.000 quand le programme d'auto-
routes battra son plein. C'est donc
un grand pouvoir et une grande res-
ponsabilité qui échoient au secré-
taire au travail avec la détermina-
tion du taux des salaires, étant
donné la masse de travailleurs in-
téressés.
ta marche des « monstres »
Et maintenant l'armée mécanique

— l'armée des monstres — est en
marche. Précédée par les prospec-
teurs et dessinateurs qui opèrent
en avion et en hélicoptère pour dé-
terminer le trajet le plus court ou
le plus rationnel , elle a ses capi-
taines qui opèrent en jeep et don-
nent leurs ordres par radio au
quartier général des entrepreneurs.
Les « scrapers » s'ébranlent , arra-
chant la terre au flanc des monta-

.. gnes, les bulldozers aplanissent les
aspérités, les grues metten t en placeles tabliers préfabriqués des ponts ,et les cylindres, les « paveus'es »n ont plus qu'à dérouler , à la vi-tesse de 30 mètres à la minute,le tapis d'asphalte sur lequel d'au-tres « monstres », à la vitesse de160 km. à l'heure , s'élanceront de-main en toute sécurité sans ren-contrer ni obstacles, ni croisements,m feux rouges.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la foux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique el

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacfo-p hosp hate de calcium —
tonique et reconstituant.

et de créosote — puissant antisep ti que
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Les résultats de la session romaine
de la communauté charbon-acier

VERS L'EUROPE FÉDÉRÉE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Montecitorio , la solennelle Chambre
des députés italienne , fut toute la
semaine dernière un parlement eu-
rop éen. On entendait parler , dans
ses couloirs , surtout le hollandais,
l'allemand , un peu le français. L'ita-
lien , cependant , reprit du terrain à
la fin de la session : comme si les
honorables ministres, membres de
la haute autorité et parlementaires
de la C.E.C.A. (Communauté euro-
péenne charbon - acier),  s'étaient
laissé un peu p énétrer par l'atmos-
phère romaine. Tous les non-Italiens
que nous avons approchés , d'ail-
leurs , étaient si enchantés d'être en
Italie que plusieurs se demandaient
s'il ne serai t pas possible de trans-
porter ici au moins une partie de
leur administration le plus souvent
prise dans les brumes de Luxem-
bourg ou de Strasbourg. Peut-être
la création des organes du Marché
commun et de l'Euratom, qui vont
entrer en fonctions en janvier, se
décideront-ils dans ce sens.

Le président Furler (Allemagne)
nous le disait l'autre jour : « Si
toutes les ratifications nous parvien-
nent dans le délai prescrit par les
traités de Rome, soit au 15 décem-
bre , c'est le 1er janvier que se réu-
niront les premiers organes. Il se-
rait naturel que Rome , où l'Eura-
tom et le M.E.C. (Marché europ éen
commun) sont nés , les tiennent aussi
sur les fonts baptismaux. » Cepen-
dant , comme rien n 'est encore dé-
cidé , c'est probablement à Stras-
bourg que la première réunion se
tiendra. Mais l'avenir n 'en sera nul-
lement préjugé. Et quelque chose
doit être fait pour l'Italie , ne fût-ce
qu'en mémoire des immenses ser-
vices rendus à la cause de l'unité

européenne par feu Alcide de Gas-
peri.

Qu'est-ce que la C.E.C.A. ?
Mais qu 'est-ce que la CECA ?

Lorsqu 'il enjamba tous les obsta-
cles, il y a cinq ans, de Gasperi eut
l'idée que l'unité europ éenne serait
plus facile à réaliser en commen-
çant par le point le moins contesté.
Et en effet , les divers Etats de la
communauté sont obligés , même
sans confédération économique, de
collaborer en échangeant certains
de leurs produit s : acier français ,
charbon allemand , main-d'œuvre
italienne — pour rester dans les
grandes lignes. On put par consé-
quent aller plus loin que ne l'ont
été les rédacteurs des traités du
MEC et de l'Euratom.

Il y a aussi à la CECA un modèle
qui a tait ses preuves. L'organisa-
tion se compose , on le sait , d'une
Assemblée (sorte de parlement) où
chacun des six pays délègue des
députés ou sénateurs , une haute au-
torit é, qui est une sorte d'exécutif ,
et un conseil de ministres, composé
des ministres de l 'économie des
six pays. Ce conseil de ministres ef-
fectue la liaison avec les gouverne-
ments._ Il agit généralement comme
frein à l'idéalisme théori que de la
haute autorité , car il est responsa-
ble devant un parlement national , ce
qui n 'est pas le cas de la haute au-
torité ni de l'assemblée. Il y eut
donc souvent du tirage. Il était dès
lors essentiel que le contact per-
sonnel soit établi entre ces divers
organes, particulièrement entre l'as-
semblée et le conseil des ministres.

Questions pratiques
Sans doute y avait-il certaines

questions prati ques à résoudre. Par
exemple celle de la sécurité , soule-
vée par le désastre de Marcinelle ,
celle de la qualification de la main-
d'œuvre non-qualif iée. Au cours
même de la session actuelle, trois
ouvriers italiens reçurent les trois
premiers passeports européens déli-
vrés par la CECA, et permettant  de
passer librement d'un pays dans
l'autre. Le problème des cartels est
également l'un de ceux qui ont été
traités. Il s'agit de la lutte contre
les monopoles nat ionaux et interna-
t ionaux.  Il y a enfin le problème
d'utilisation de toute la main-

d'œuvre disponible. M. Gava , minis -
tre italien du commerce et de l'in-
dustrie , a relevé que le surplus de
main-d'œuvre italienne peut être
une richesse pour tous. Sinon elle
devient un poids écrasant pour l'un
des membres de la Communauté , ce
qui naturellement diminue le pou-
voir d'achat de cet Etat , et para-
lyse le rôle positif qu 'il poui*rai t
jouer.

Collaboration avec le
Marché commun et l'Euratom

M. René Mayer, lequel quitte la
présidence de la haute autorité , a
relevé que sans l'exp éi-ience de la
CECA, la création du Marché com-
mun et de l'Euratom n 'aurait pas
été possible. On peut donc se de-
mander comment s'établiront cette
collaboration dont tous les minis-
tres ont parlé, et qui forme le fond
des préoccupations. Il semble que
les trois organisations resteront sé-
parées, mais que les trois conseils
de ministres seront formés des mê-
mes pei'sonnes. Enfin il y aura fu-
sion, dans certaines occasions , de
trois assemblées. Il ne saurait être
question , par une fusion prémat u-
rée, de gêner le développement de
la plus avancée des trois organisa-
tions, la CECA, mais au contr aire
de lui laisser jouer son rôle de
pionnier.

Notons aussi qu 'il se pose un
grave problème budgétaire. La
CECA dérive ses ressources de fa-
çon indépendante des produits et
des matières premières dont elle or-
ganise la distribut ion. Il n 'en est
pas encore de même pour le MEC
et l'Euratom. Mais l'un et l'autr e
peuvent s'engager sur cette voie.

 ̂/¦*/ t>J

Ainsi la session conjointe de 'a
CECA donne la juste impress ion
que l'Europe en devenir existe déjà-
Embryonnaire ? Plus tout à fa»-
L'expérience a porté ses fruits. «Ce
sera un processus fort long », a dit
M. Ehi-hard. Mais il s'est repris en
fin de session. « Ce n 'est pas un es-
poir seulement , et le but est prob a-
blement beaucoup plus proche qu on
ne le crovait il n'y a que peu n c
jours. » « "Cela , ce "n 'est pas seule-
ment l'œuvre accomp lie ici qui /
conduit , mais « la press ion des évé-
nements », avait dit M. Gronctu.

Pierre-E. BR1QUET'

Le mur cPHadrien
Un imp ortant vestige romain en Grande-Bretagne

La commission britannique des
monuments anciens a recommandé
que le célèbre mur d 'Hadrien soit
conf ié  aux soins du ministère des
travaux publics a f in  que celui-ci
en assure désormais l' entretien et
la conservation.

Le mur d 'Hadrien est en e f f e t  un
des p lus importants vesti ges de
l' occupation romaine et il serait
bon que f û t  définitivement garan-
tie son existence. Pour protéger
l'Ang leterre contre les incursions
f r é quentes des Pietés — les an-
ciens et remuants habitants de
l'Ecosse — les Romains avaient
érigé au travers de Vile deux lignes
de fort i f icat ions dont la p lus puis-
sante, construite vers l' an 120 de
notre ère, aurait été fa i te  sur l' ordre
de l' empereur Hadrien dont elle a
gardé le nom. Muraille de Chine
avant la lettre , ce rempart de p ier-
re haut de 7 m., épais de 2 14 m.,
était f lanqué à presque chaque
mille d' un château for t  que traver-
sait parfois  une porte voûtée aux
montants usés par les heurts des
chariots, et les chemins dallés qui
y conduisent montrent encore les
ornières creusées par les véhicules
romains. Dans les intervalles entre
les châteaux , il g avait des tours
de garde et , en p lusieurs points ,
on a retrouvé les traces de casernes
et d' entrepôts .

Sa longueur : 119 kilomètres
Cet étonnant ouvrage, couron-

nant les crêtes de collines arron-
dies, s'étend à travers un pays de
landes pelées , sur une longueur de
119 kilomètres , entre Wallsend , sur
la Tyne , et Bowness , sur la Solway.
Il a passablement s o uf f e r t  au cours
des âges : l'herbe et les buissons
l'ont attaqué en maints endroits et

les gens du pays n'ont pa s manquéd' y puiser des matériaux « pr é/ abr i.qués » pour bâtir leurs maisons etenclore leurs champs. Il en subsisl tcependant des restes importants
notamment une section complè telongue de 55 kilomètres entre La',
nercost et Planetrees.

Au sud du mur d'Hadrien , courtà peu près p arallèlement une autreligne for t i f i ée , en terre celle-là , con-sistant en un épaulement de terre
dé fendu  par un large foss é.  Cetouvrage est p lus ancien, mais Us'iélait sans doute révélé tout à laitinsuffisant , aussi les Romainsavaient-ils jugé sage de le doubler
en élevant le grand rempart dep ierre.

Deux points intéressants
Deux points du mur d'Hadri en

sont particuli èrement intéressants :
l'un est la localité de Chesters oiil'on a exhumé les vestiges de lastation romaine de Cilurnum et lesfouil les y ont ramené au jour denombreux objets et des scul pture s;
un pont romain franchissait ici laTyne et il en reste pl usieurs
fragments ; l'autre est le bourq deHouseteads qui possède un château
militaire bien conservé et où lerempart atteint son point culminant ,à 410 m. d' altitude.

Il faut  donc espérer qu 'on pou rra
maintenant classer définitiv ement
le mur d'Hadrien dont le « Na-
tional Trust » — l'institution pri -
vée qui s'occupe de la protectio n
des sites et des monuments — pos-
sède une longue section , tandis que
les autres parties appartiennent à
une multitude de propriétaire s qu 'il
faut  empêcher d' endommager da-
vantage cette curiosité historique ,uni que en son genre.

Le mur d'Hadrien.
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I EXPOSITION- I
I DÉMONSTRATION |
m de la nouvelle TURISSA : m

I
Tout se règle par l ĵjk -

2 boutonsl J V |

I

Vous chercheriez en vain une machine à coudre plus simple à ' ^"3
l'usage que la TU R ISSA-Novomatlc. Au moyen de 2 boutons ïM
seulement (comme sur votre radio), vous obtenez Immédiatement -:fr

I -  

le point désiré , soit pour coudre, stopper , raccommoder ou broder. m
La TURISSA-Novomatic vous propose de nombreuses exclusivités : p|

Boutonnière automatique incorporée jjM
Navette antibloc '̂

I ,  

Paliers autolubrifiants _

k et bien d'autres encore , qui en font la machine à coudre la plus H
m, moderne du monde. t ?.|
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I 1¦̂  Aujourd'hui , samedi 16 novembre, de 10 heures du matin à 22 heures ***
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Entrée libre ' •§

I A  
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILLY
P. Berger , successeur de A. Griesser , épicerie « Aux Gourmets », 3, rue du Seyon
Berthoud & Cie, encavage de Sombacour , vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux , Terreaux 9
R. Curchorl, vins et liqueurs , rue du Seyon 23
Willy Egli , vins et liqueurs , Gibraltar 6
La Fruitière , al imentat ion , Bellevaux 5
¦\Yilly Gaschen , vins et liqueurs , rue des Moulins 13
Samuel Tissol , « Aux Caves de Bourgogne », rue de l'Hôpital 20
Viquor S.A., rue de l'Ecluse 23
« Au Tonneau », rue des Moulins 19
Silvio Zanetta , « La source du Salami », rue des Moulins 23
Zimmermann S. A., épicerie fine :
Epancheurs 3,
Vauseyon 15,
Vieux-ChateL
Monruz 23, s
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux
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UN ROYAUME SOUS LA MER

par Henri Gucffélec
Ed. Presses de la Cité

Au large de la Bretagne , en bordure
du grand fossé de l'Atlantique , s'éten-
dent les eaux de la mer Celtique. C'est
là que Jean Modénou , patron du « Ga-
mineur » , un palangrier de Douarnenez ,
vient poser ses treize kilomètres de cor-
des et ses trois mille hameçons sur un
merveilleux lieu de pêche qu 'il a décou-
vert et qu 'il entend se réserver . Saura-
t-il défendre son royaume sous-marin
mieux qu 'il n 'a su garder intacte l'affec-
tion de sa femme ? Du secret de Modé-
nou Bank nait une tragédie aux réso-
nances chrétiennes où s'affrontent les
passions de la vengea.nce et de l'amour.
Ce beau roman s'inscrira parmi les
grands livres de mer de notre temps.

LA DENT DU PIÈGE
par Patrick Lorentln

Ed. Presses de la Cité
John Hamilton a tout fait pour lutter

contre le piège qu 'il sentait se resserrer
sur lui : il a quitté son travail à New-
York , 11 a emmené sa femme dans une
petite ville , tout cela pour obéir aux or-
dres du médecin : « SI vous ne l'éloignez
pas aru plus vite , d'ici à deux ans elle
sera alcoolique à mort. » Et voilà que
Mme Hamiltovn est assassinée. Tout sem-
ble condamner son mai-i, et pourtant...

UN GUIDE MICHELIN POUR LA SUISSE
Editions Payot , Lausanne

Au voyageur désireux de b'en remplir
les quelques Jours ou les quelques se-
maines dont il dispose pour découvrir
une région , un pays, il faut un guide
sur et complet. Cette exigence n 'est pas
nouvelle , mais le voyageur d' aujour-
d'hui veut un guide moderne , bien or-
donné , facile à lire et à consulter , com-
mode à tr a nsporter. C'est à ce besoin
que répond la formule créée par Mi-
chelin pour ses guides verts des grandes
régions touristiques françaises. Aujour-
d'hui parait , dans la même série , un
excellent petit guide pour la Suisse.

Le nouveau guide Michelin , publié
en France à l'intention de nos visiteurs
étrangers , se révèle ainsi non moins
Instructif et précieux pour nous autres
Suisses lorsqu'il nous prend envie d'aller
« découvrir notre pays » .

LES CARTELS ET LA CONCURRENCE
EN SUISSE

Ed. de la « Feji i l le  o f f ic ie l l e  suisse
du commerce », Bern e

Au printemps 1951. le département
fédéral de l'économie publ ique a chargé
la Commission d'étude des prix de tirer
les conclusions de ses Investigations sur
les cartels , de lui faire rapport et , à cette
occasion , de lui donner son avis quant à
une réglementation éventuelle de la con-
cui-rence. L'édition française du dit rap-
port de la commission vient de sortir
de presse.

Ce rapport remarquable a pour but de
fournir des données objectives à l'appui
des discussions qu 'appelle l 'éventualité
d'une réglementation des cartels dans
notre pays . Aussi ne se ltmlte-t-il  pas
a.ux cartels proprement dits mais, en
harmonie avec l' article 31 bis. lettre d,
de la constlUition fédérale qui vise « les
conséquences nuisibles, d'ordre économi-
que ou social, des cartels ou des grou-
pements analogues», 11 s'étend aussi
aux autres détenteurs, Individuels ou
collectifs , de la puissance économique.

En bref , on peut dire que ce j -apport
montre \ine voie praticable et adaptée
aux conditions de notre pays, vole qui
est propre a. assurer les meilleures pos-
sibilités de développement à une con-
currence féconde dent  le rôle est- si Im-
portant pour révolution de la producti-
vité, la répartition du pi-odult so?lal et
la sauvegarde de nos libertés individuel-
les.

« L'ECOLIER ROMAND »
Placés sous le signe de la gaieté , les

derniers numéros de l' « Ecolier romand >
proposent aux lecteurs une grande say-
nette : « Voyage au pays des chan-
sons » , animée par tous les personnages
des chansons populaire s françaises : Ca-
det Rousselle , le roi Dagobert , la mère
Michel , Malbrough , etc.

Et , bien entendu , toutes les rubriques
habituelles, le feuilleton policier , etc.

MON AMI GRAHAM GKEENE
par Ronald Mat thews

Editions Dégelée de lîroinven , Bruges
Graham Greene aime à se promener

avec son ami Ronald Matthews. Leurs
promenades de fin de semaine les con-
duisent tantôt à travers Londres, tantôt
dans la campagne anglaise. Au cours
des nombreuses journ ées passées ensem-
ble , l'auteur de «La  puissance et la
gloire » a raconté à son ami l'histoire
de sa vie et celle de ses livres , et ce-
pendant « Mon ami Graham Greene » est
plus qu 'une biographie. Ronald Matthews
y a tracé un portrait de l'Angleterre
contemporaine. Nous voyons les étudiants
d'Oxford des années 20, tentés par l' anar-
chie ou par le communisme, affronter
leur propre désespoir en sentant l'em-
pire se disloquer à la veille de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Nous voyons Graham Greene à la re-
cherche dé son enfance à Berkhamsted.
Nous le vovons fu i r  le toit familial et
découvrir chez un médecin de Londre=
son métier d'écrivain, car le traitement
consistait pour lui à noter chaque matin
Ù tlÙ 1CV CO .

DICTIONNAIRE DES LOCUTIONS
FRANÇAISES

par Maurice Rat
Edit ions Larousse , Paris

Ce dictionnaire constitue un Inventaire
complet des gallicismes et des m*»
d' auteur  entré s dans la langue littéraire
et dans la langue d' usage.

Dans cet ouvrage on trouvera le sens
exact et l'origine , qui n 'est pas toujour s
simple des locu tions françaises ; des
exemples de leur emploi tirés des meil-
leurs auteurs et . sans développement
Inutiles , toutes les explications néces-
saires Ccmme l' observe Maurice R",
les locutions sont l' un des éléments les
plus v ivants  de toutes les langues, e*
singulièrement de la langue française .
La plupart sont étayées sur des mots
dialectaux , sur des termes de paysan-
nerie , d'a r t i sana t , ou tirées de la lan-
gue des soldats, des marins , des chas -
seurs , des ouvriers, parfois des « clercs »,
ou même des savoureuses richesses ne
l' argot.

Véritable « Trésor de la langue fran-
çaise » , ce livre rendra de précieux ser-
vices à tous ceux qui . dans le monde
entier , parlent ou lisent le français.

« LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY »

Edi t ion K laus f e ldc r  S.A., Vevey
Ce fidèle ami de nos villes et de no5

campagnes accourt au rendez-vous «e
l' automne. Il a allègrement f r anch i  ;«
cap de ses 250 ans , revêt ant une livrée
neuve tout en conservant son aspec
traditionnel.

Parmi les principaux événements af
l' année , le « Messager boiteux » censacrf
quelques pages bien illustrées aux co-
mètes qui traversèrent notre ciel , et
commente dans son « Avant-propos » .
écrit, par un bon écrivain de chez nous ,
les principales tragédies qui se dérou-
lèrent sur notre ten'e .

Comme toujours , la sympathique pu-
blication cont ient  une tabelle très com-
plète des foires , et un éphcmérlde ou
l'on re t rouve toujours  avec plaisir le
cours des astres et des grains de sa-

gesse présentés d' une manière pitto-
resque.
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Essentiellement préoccupés de réa-
liser un maximum de confort dans
un minimum d'espace, les bâtisseurs
modernes ont délibérément sacrifié
la cuisina Ils en ont fai t un « ca-
gnard », une sorte d'étroit passage
où s'alignent à côté de l'évier, la
cuisinière électrique, le frigidaire et
les buffets indispensables. Du centre
de la pièce, la ménagère atteint par-
tout sans avoir à se déplacer. Elle
tend le bras, presse sur un bouton ,
pousse une manette.  La glace pré-
parée pour le dessert se tient au
frais, tandis que , tout près, l'eau bout
à gros bouillons, sans qu'on aper-
çoive une flamme.

Laboratoire préposé à la prépara-
tion des J'epas, lia cuisine moderne
ne possède ni table ni chaise. C'est
un endroit où l'on ne passe que le
temps indispensable, où jamais l'on
ne s'attarde, où jamais l'on ne s'as-
sied, où jamais l'on ne reçoit per-
sonne. Un endroit  où les a l lumet tes
sont absentes, puisqu 'on n 'y fai t  pas
de feu. Une pièce indispensable à
tout appartement, mais à laquelle on
accord e juste la portion congrue en
at tendant  le jour où les aliments
arriveront tout cuits du laboratoire
municipal.

Le temps n est pas très éloigné
pourtant où la cuisine était, dans
les campagnes, le centre indiscuté
de la vie domestique. Non seule-
ment on y mangeait, mais on y
travaillait le jour , on y vei l la i t  le
soir, on y recevait les visites. La
cuisine , c'é ta i t ,  le mi l i eu  c h a u d  et
fami l ie r  où il fa i sa i t  bon se retrou-
ver après le travail, le sanctuaire où
brillait sur le foyer la f lamme soi-
gneusement, entretenue par la Ves-
tale domestique.

Sous le vaste manteau noire!
Certaines maisons campagnardes

ont conserv é encore l'immense che-
minée qui ouvre sur l'être sa gueule
béante. On y fume l'hiver les sau-
cisses et les jam bons du porc sacri-
fié à l' appét i t  familial. vSéchée au
ralenti par la fumée quotidienn e, la
viande acquiert peu à peu cette
tei nte pelure d'oignon et ce fumet
sa ns égal auquel jamais  ne s a u r a i t
prétend re la marchandise du char-
cutier. Dans le large canal  où le
ramoneur peut se hisser pour ac-
complir sa misinn, il y a place pour
tous les foyers.  Le fourneau  potager
s'y libère de sa fumée  et de ses va-
peurs, aussi bien que la chaudière
où l'on cuit  la lessive et. le manger
des hètes . Le pnèle en catelles qui
chauf fe  la chambre y ouvre sa large
gueule  où peut s'e n g l o u t i r  un fagot
entier , brasier dont  la puissance pâ-
lit de tempe à au t re  devant  la bai e
incandescente du four à pain. Et,
dans certains endroits, le foyer est
resté. Le foyer, avec sa plateforme

de pierre surélevée ; quelquefois
même, sa crémaillère qui pend inu-
tilisée.

Le foyer , la crémail lère, le tré-
pied , la marmi te , à anse u n i que
comme la bouilloire, la « casse » à
trois pieds , que tout cela para i t
archaïque ! Que tout  cela est loin !
Ceux qui , cependant , ont vécu à la
fin du siècle passé se souv iennen t
et ont vu probablement d e s ' m é n a -
ges où était  i n c o n n u  le p lus élé-
menta i r e  des fou rneaux  potagers.
En ce qui me concerne,  j 'en ai
connu plusieurs de ces ménages-là ,
à commencer par celui de mon
grand-père.

La flamme qu'on ne laissait
pas s'éteindre

Au temps de mon enfance , il
m'arrivait assez souvent de passer
chez mon grand-père une  série de
quelques jours.

Grand-p ère était veuf  et v ivai t
avec sa sœur qui tenait son mé-
nage. C'était une  pe t i t e  femme ac-
tive à qui la vie avait incul qué de
sages pr inci pes d'économie ména-
gère.

Elle é t a i t  avec ça bonne comme
le bon pain et me bourrait de gâ-
teries, de ces friandises « maison »
dont el]e semblait tou jours  pour-
vue : « bricelets » , gaufres, ou mer-
veilles , qu 'elle t i r a i t  de l'armoire
sans qu 'on sache j ama i s  quand et
comment elles v é t a i en t  entrées.

Tante Marie c u i s i n a i t  sur le
foyer. Elle ne comprena i t  pas les
jeunesses qui met ta ient  leur  orgueil
à enfermer le feu dans  une  car-
casse de tôle. Elle voulait voir la
f lamme.

Cette f l amme  que bien except ion-
nel lement  elle laissait é t e indre , il
f a l l a i t  la voir la raviver chaque ma-
tin a l 'heure du déjeuner.  A peti t s
coups de t isonnier , elle écartait  dé-
l ica tement  la couche de rendre
sous laquel le , pendan t  toute la n u i t
avait  couvé la braise. Sur les po in t s
l u m i n e u x  qui  appara i ssa ien t , elle
posait légèrement les copeaux tou-
jours pré parés ; puis , p r e n a n t  le
souff le t  suspendu au mur , elle don-
na i t  quel ques coups rap ides. Bien-
lot des f l ammèches  dansaient ,  sur
lesquelles s'en tassa ien t  les longues
bûches de foyard.  Quel ques coups
de souff le t  encore et l'on p o u v a i t
p lacer sur le feu la casserole a trois
pieds où bouillirait l'eau du café
mat ina l .

Al lumé , le feu,  de tout le jour ,
ne deva i t  pas s'é te indre .  Avivé  au
moment  des repas, a t t é n u é  en t r e
temps, il était là , toujours prêt à
répondre aux besoins. Fallait-il  de
la lumiè re  ? Voulai t -on u t i l i s e r  le
falot ou la lampe à p étrole ? On
prenait alors une brindille , ou une
des allumettes soufrées que tante
Marie préparait elle-même, et on

1 approcha i t  du foyer. Le même
foyer fournissa i t  les braises néces-
saires pour  a l lumer  la chaudière  à
lessive , de même que pour garnir
en hiver  la marmi te  désaffectée
dont  se servait la bonne  vieille en
guise de chauf fe -p ieds.

On passait souvent à la cuis ine
les longues veillées de la mauvaise
saison.  Des voisins venaient  par-
fois ; ils p r ena i en t  p lace sur le
banc  ; on causait .  Les f lammes, sur
l' à t re , se f a i sa i en t  alors plus hautes,
car on ne ménageait  pas le bois.
Elles j e t a i e n t  sur la muraille des
lueurs  fug i t ives , pendant  qu 'une
agréable cha leur  envahissai t  la
pièce. Vers la f in  de la soirée , on
la i s sa i t  tomber  le feu et , avant de
se coucher , on ramenait  la cendre
sur les braises.

Le feu s'é te ignai t  rarement chez
mon grand-père.  Si rarement  que
t a n t e  Mar ie  n 'avait  pas même |ugé
u t i l e  de se procurer en cas d'im-
prévu , une  boîte d' a l lumet tes  p hos-
p hori ques. Du reste , elle avait  en-
core sous la main  br iquet , p ierre
à feu et amadou .  Elle estimait ce
moyen de f a i r e  du feu p lus sur ,
j noins  dangereux  et p lus économi-
que que toutes les inventions mo-
dernes. Ce b r ique t ,  je la vis une
fois s'en servir et j 'avoue que je ne
fus pas lo in  de partager son opi-
n ion  quand je cons t a t a i  avec quelle
f a c i l i t e  elle ob tena i t  une flamme.
Fac i l i t é  tout apparente  pour une
opérat ion ex igeant  de l'adresse et
une  longue pratique, comme je pus
m 'en rendre  compte quand,  une
fois , j' essayai de ba t t r e  le bri quet
sans réussir à f ixer  l'étincelle sur
le morceau d' amadou.

Pour les repas d ' i mp o r t a n c e , le
foyer suffisait à tou t  ; deux , trois
ou qua t r e  feux pouva ien t  s'a l igner
sur la vaste  dalle de pierre. Sur
l'un , p e n d a i t  la grosse marmite  de
f o n t e  où m i j o t a i t  le pot-au-feu ;
l ' a u t r e  c h a u f f a i t  l' eau de la bouil-
lni i -e , don t  le cu ivre  f ré quemmen t
fourbi  l a n ç a i t  de fauves  lueurs.  A
côté , venait  le « tô f fe lc t  » où bouil-
l a i e n t  les pommes de terre , à moins
que ce ne fû t  une de ces omelet tes
dodues dont nos vieilles ava ien t  la
recette et dont  la cuisson exigeai t
qu 'on f i t  aussi du feu sur le cou-
vercle. Un trépied à hautes  jambes
suppor ta i t  l'us tensi le  d'où bientôt
s'élevait un fumet  plein de promes-
ses.

Tan te  Marie , un mouchoir  de
couleur  noué sur ses cheveux gris ,
s'a f f a i r a i t  là a u t o u r , t a n t ô t  a j o u t a n t
une bûche , t a n t ô t  é ca r t an t  une  par-
tie des braises d' un foyer jug é trop
ardent.  Elle était a t t e n t i v e  à tout ,
goû tan t  aux  mets  du bout de la
cui l lè re , a j o u t a n t  une pincée de sel ,
un soupçon de noix de muscade ,
une bribe de thym ou de niarjo-
lain».

Bonne cuisinière , elle tenai t  à
régaler ses convives, et aussi , sur-
tout  peut-être , en f idè le  tenace des
anciens usages, elle voulai t  démon-
trer aux adeptes  des nouvel les  mé-
thodes l ' incontes table  va leur , sinon
la sup ériorité des coutumes ances-
trales.

Le foyer, centre d'attraction
Le foyer... depuis  longtemps , des

millénaires peut-ê t re , le mol est
devenu un symbole.  Pour  tou t  être
humain , il représente ce qu 'il  y a
de plus cher : la maison , la fami l le ,
l ' i n t imi t é  con f i an t e .  Rassemblés au-
tour d' un même feu , les hommes
se sentent p lus unis , p lus for ts ,
p lus joyeux aussi .  Généra teur  de
lumière  et de chaleur , le feu inspire
confiance.  Depuis les temps obscurs
de la horde où il suscita des ado-
ra teurs , le feu , dans  toutes les mai-
sons, occupa une place honorable.
Jusqu 'au jour  où les hommes ap-
prirent  à transp orter  le long des
câbles et des f i l s  de cuivj- e l'éner-
gie des chutes  d' eau , c réa t r i ce  de
l u m i è r e ,  de chaleur  et de force au
gré des ingénieurs .

Le feu,  dès lors , d isparu t  de
maints  appar tements  ; les cu i s in iè -
res électriques remplacèrent  les
f o u r n e a u x  potagers comme ceux-ci
ava ien t  évincé  les a n t i ques foyers
et les cuisines,  de jour en jour se
firent p lus étroites.

Les maisons modernes , du moins
un g rand  nombre  d' en t r e  elles , ne
connaissent  p lus le feu. Imposs ib le
de se r éun i r  a u t o u r  d' un foyer
i n e x i s t a n t .  Les d ieux  lares sont
par t i s  et la f a m i l l e  se disperse,
chacun  t i r an t  de son côté. C' est
comme si un lien pu issan t  qui te-
nait des racines de la race s'é ta i t
j -ompu, s'étai t  envolé avec la der-
nière f lamme.

Dans la préface d' un de ses li-
vres, Henry Bordeaux,  p laçan t  son
personnage en face d' un hameau
dont toutes  les cheminées , sauf
une seule , ont leur panache  de fu-
mée , lui  fa i t  d i re  à peu près :
« Oh ! ça... ce n 'est pas une  mai-
son... il n 'y a pas de feu ! »

Les anc iens  registres de recense-
ment  rie no t re  c a n t o n ,  plutôt que
de m e n t i o n n e r  le nombre des ha-
b i t an t s ,  compta ien t  les feux.

Les hommes ont  besoin du feu ,
même s'il ne leur est p lus une  né-
cessité absolue. Après l'avoir bann i
des appa r t emen t s , voic i  qu 'en
m a i n t s  end ro i t s  les a r ch i t ec t e s  le
réintroduisent.

On re fa i t  des c h e m i n é e s. Malg ré
la cherté  du combus t ib le ,  le bois,
al lè g r emen t  p é t i l l e  dans  la f l amme.
De nouveau , on sai t  où se réunir
pour  causer  les p ieds sur les che-
nets. U y a encore rie l' espoir !

a, K,

A vendre pour le compte de tiers une
voiture

«PEUGEOT 203»
grise, en parfait  état , 1951 ; deux

«LLOYD»
L.P. 600 1957, état de neuf , dont une à toit
ouvrant ; une  moto

«NORTON»
2 cylindres, 600 eme, 1956, roulé 17.000 km.
Garage Freiburghaus, Corcelles-Neuchàtel ,
tél. 8 11 82.

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY po§-
ïèdent l' assurance qui nai t  de la cer t i tude d'être
bien habillées avec une jupe donnant  rie la person-
nalité. A toute heure . Gor-ray demeure impeccable , I*—*k
en la ine  ou en pei gné, an r a t o n  ou en tweed.  L:s n ^9^plis Gor-ray sont p i qués afin de rester indéfiniment A *̂ Simarqués comme tout p li parfait. La / \T*iX&Lt£.j u p e  reproduite ci r[a 5-,,> , u est ]» mn dè l -  f r  M~ Tàjff f̂c'N
GOR-RAYN 'E, coup é en bia is  clan; la /tfff^^V lv3^MÙBwï ?\
tissa Gor-rayne au m a i n t i e n  idéal /fr ~NJ% \\ 

^
*4f Ŵi\En vente dans les bons W|v ... ^VJ» \ W§$ \

Q iMH&OR-RAY

y '/  G O R - R A Y  L I M I T E D
(X  ̂

72 NEW BOND STREET L0ND0N W. 
I.

Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. g Zurich Tél. (05 1) 26 54 63

A VENDRE
1 passage coco 4 m. 30
X 1 m. 10, 40 fr. ; 1 table
en bols dur avec tiroir
1 m. 10 x 0 m. 70, 50 fr.;
4 chaises en bols dur ,
10 fr. pièce ; le tout en
bon état ; 1 meuble neuf
pour radio et plck-up,
1 m. 10 x 0,77 x 0,40,
170 fr. F. Rlhs, G-are 5,
Corcelles, tél . 8 10 84.

A vendre

table à rallonges
Tél . 5 78 46.

« vw »
modèle 1951

en très bon état de mar-
che. S'adresser au garage
J.-B. Rltter, le Landeron,
tél. 7 93 24.

ET ">
> Chaud aux pieds... des enfants
Ë en lionne santé

S' ' cuir brun , doublure très chaude,
I -  i semelle de caoutchouc

, j Série Nos 18/21 . Fr. 14.80
|ff Série Nos 22/26 . Fr. 16. 80
Eps x4v&És«miÎÊÊË$ÊÊËâ

\ i '' cuir brun , doublure très chaude,
. semelle de caoutchouc

| { Série Nos 27/29 . Fr. 24.80
l Série Nos 30/35 . Fr. 1L7.80
H 

Série Nos 36/39 . Fr. 32.80
| \ CHAUSSURES

V ; Seyen 3, NEUCHATEL
'«S& J

A vendre un«

lampe de quartz
«Osram - Ultra - Vltalux».
Prix : 80 fr. S'adresser :
Saars 57, tél. 5 52 92.

J'ai à vendre environ

2000 arbres
de Noël

sapin blanc de 0 m. 75
à 2 m. 30. S'adresser à
E. Morel , commerçant, à
Romont gaire. Tél . (037)
5 25 64.

« Studebacker » 20 GV
1943, noire , 4 portes , état Impeccable , peu

roulé. Prix avantageux.

« Renault Frégate » 1954
42 ,000 km.; bon état général .

« Ford Anglia » 1 954
Intérieur cuir , très soignée

F. R0CHAT, AUTOMOBILES
, SAINT-BLAISE

Belles voitures d'occasion
FORD CUSTOMLINE , 6 cy lindres, 18 CV , 1954.

Belle limousine bleue 4 portes , 5-6 places.
Overdrive. Voiture très soi gnée à céder à prix
intéressant.

FORD TAUNUS 12 M, 1955, 4 vitesses , vert clair
irisé, 30.000 km. Excellent étal de marche el
d'entretien.

MORRIS OXFORD , 1951. Limousine beige 4 portes,
8 CV, 4 vitesses.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio el
porle-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

RENAULT 4 CV , 1953, grise. Très bon état.
RENAULT FRÉGATE, 1953, 11 CV, limousine 4

portes , bleue, 2 tons. Révisée récemment , très
bon état de marche et d'enlrelien.

OLDSMOBILE 1951 , 22 CV, 6 cy lindres , noire,
housses , radio , bons pneus. Excellent élal de
marche el d'enlrelien.

Demandez la l iste de prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

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

v -̂v-tirNi V l UMM &Zto®
tl'lj 'l'I Î SiwM É L E C T R I C I T É

DÉPA RTEMENT IS ¦ " "̂ "--S |  ̂ —*|I

RADIO -TÉLÉVISION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouver t l'aprèî-mid' Télé phone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS -
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

O. U, C. ET TÉLÉVISION SIMPLE OU COLLECTIVE
RÉPARATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

OCCASION
« Fiat 1100 » en parfai t  état à vendre pour
cause de double emploi. — Tél. 5 96 67.

\ PlymOUth 1953 , parfait état
g »\N l»l» TT / station-wagon 1954, comme neuve

* t £,S Vauxnall Velox, 1954, état de neuf

.n$ ^KJO LandRover 1951, bas Prix

fCASl Renault 4 HP , F,™>._
0 GARAGE TERMINUS sa int-eiaise

„ .„ _____ 

A vendre d'occasion

fourneaux
en. catelles, ainsi que

baignoires
S'adresser h A. Merml-

nod , Salnt-B'tolse.

A

La fantais ie
des bougeoirs

suédois
Céramiques Trésor 2

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantie
10 ans) 90 x 190 cm. à
enlever à

Fr. 135 
le divan complet .

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes recouver ts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour

Fr. 390.—

10 tapis
190x290 cm., 100 »; pure
lain e, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. la pièce .
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue (le
Morges 9, I,aj isanne. Tél.
(021) 24 R6 RR ou 24 RS Rfi.

2 pneus
« Topolino »

à neige , état de neuf,
avec roues, à vendre à
prix avantageux. Rez-de-
chaussée, Grand-Rue 3,
Corcelles. Tél. 8 15 14.

A VENDRE
un Lavator galvanisé ;
une machine à laver en
cuivre, moteur hydrauli-
que ; un boiler 2.50 1.
pour chauffage cen tral.
S'adresser : tél. 5 33 97.

A vendre un

tableau religieux
encradrement antique,
dimensions : 75 x 140 cm.
Tél. 5 56 03.

«Anglia» 1955
belle occasion, à vendre.
Adresser offres écrites à
B. A. 4959 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Lancia-
Aurélia B12 »

radio , peu roulé , très
soignée. Fr. 10.800.—. Tél.
(022) 36 69 74 dès 20 h.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mploi. Prix
à discuter.

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

A vendre , faute d'em-
ploi

CIREUSE
de ménage , marque « Sie-
mens » , à l'état de neuf.
T*l . 8 11 08.

A vendre

buffet de service
cuisinière h gaz comme
neuve. Tél. B 22 SB.

A vendre , pour cause
de non-emploi,

VOITURE
à 3 roues , 200 cmi , roulé
18.000 km. Facilités de
payement. Adresser offres
écrites à T. S. 4976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1.953
«VW » 1954

belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 11 43.

A vendre une

machine à coudre
« Phcenlx » en très bon
état , forme table. Rue
Louls-Favre 32 , Neuchâ-
tel.

A vendre

machine à laver
« Hoover t> . Adresser of-
fres écrites à D. B. 4988
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, 30 fr. Adres-
ser offres écrites à D. Z.
4882 au bureau de la
Feuille d'avis.

' C O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- A iSgué allemande, combinée , si on j Tn &ï
le désire , avec celle des bran- ŜsËJ.chea commerciales Eï3Ï ~̂Cours pour aide-médecin. Cours 4»jj£J]
préparatoires pour entrée aux 9RP
C.F.F., P.T.T. 1T
Références, renseignements et prospectus

NEUE HAN QELSSCHULE - BERN
Dir. L. Schnyder

i Efflngerstrasse 15 Tél . (031) 3 07 66

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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ACC O RDAGES . R éPARATIONS . ¦

I ANUù POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste [
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
40 ans de pratique H

l IP m ii MII ii i i m *¦!¦¦ m iii-Mnifr

1 I
ARTHUR T;

HiRUMiAUX I
ARTURO j  $ 

TQSCANINI . :Kfr,HMiiêùâ M

«¦•-«[-i-Muh s^~-**fT..»«, RUBINSTEIN
CIESEKIN-Tp SQUEŜ —-

U- r——» WILHELM
WILHELM FURTWANGLER
KEMPF | 

m i m m im i i I . M I ,  m . ¦¦ n » «Hl) : ' '

4TZ3P4EHUDI û ĴÙVM
MEHUHIN Pj ^f0̂ '

HUG & C? -MUSIQUE • NEUCHATEL

GLOGKNER
Meubles C R É D O - M O B  Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
5_ .  prix sans pareils.

/O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant O 'Q de rabais sur les prix indiaués

L .  iingj, ., ¦- ¦ , JS ~l I P ~~~ . II M . I ¦ -¦—TT ¦ . i „ .r1

Studio moderne élé- 'A f l &  **%fl Entourage de couche, ¦H
gant  beau tissu. E «JL UU plus de 10 modèles. ÉF% m
Prix 580.— par mois & ¦» Depuis 140. par mois %rj7l

Salle à manger mo- m A Studio confortable, trèi "B |H
derne, élégante avec M B g beau tissu. # **i mun des buffets. 

411 -' Prix 090.- par mois Afi^HPrix 1790 par mois Ti Wl . . . .

Chambre à coucher JH f| Chambre à coucher, M 0k"
capitonnée sur socle / |r fg  studio et salle à man- il I !
style moderne. Ujll,1 ff er. &&1H ¦Prix 1880— par moii ¦¦W" *f>rlx i795._ par raols iBlf ¦

Chambre à coucher K _*j £& Chambre à coucher m «&
moderne, forme élé- ^8 J moderne , 2 couleurs , ^| Jû
gante. |1 Jl m 2 armoires. fcgL *_ ¦
Prix 1950.— par mois ilvi Prix 1950 par mois ^Vl

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera
adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

Nom : — •¦•• Prénom : — 

Rue : _ Canton : 

^ 
Pour rcrarir, apprenez

l'anglais en Angleterre ,
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '

¦ 
anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale !

Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — H

¦ 
Préparation des examens anglais : Université de Cambrid ge, L.C. C, R. Si A.

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: *

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 317340

I L a  

maison !
Werner-Chs MARTIN, Les Geneveys-sur-Coffrane

O R F È V R E R I E  PORCELAINE
CRISTAU X TROUSSEAUX

avisa la public qu'alla s'est acquis la collaboration de

M. Berthold PRÊTR E H
on qualité de représentant générai pour la Suisse. j

^a. 
Il est de votre avantage 

de 
connaître JES

ĵ H_ cette nouveauté qui consiste en une combinaison JmBy
^Û  de vente directe 

par 
abonnement. J$r

^Bbk Par des articles 
de première qualité , et vjffl^r'̂ fijBV des prix hors concurrence , nous ne _§|™^

™^^k doutons 
pas 

de mériter votre 
JSË&VÉ, confiance . — Demandez à voir MÊ&™H*kk notre collection , sans aucun j BHF

ÊfcV engagement de votre part MBÊT

Fr. 3000.-
à 10%

sont cherchés. Rembour-
sements mensuels 200 fr.
Offres sous chiffres P
7452 N à Publicitas , Neu-
châtel .

V coif t im i cr mure

Les permanentes
extrêmement

soignées
Service aimable

et rapide

MIZ.Grcnd-Ruv . Tél. 5.J5.24W

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à, 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

^̂  
C H A U S S U R E S

m^Èk «Au centre » I
flraï v^ IÈÊI j i CUANILL°N

Œsft. I '«"•fciwB ', rue Saint-Maurice

Le saviez-vous .
Vous trouverez chez nous, en plus
de notre énorme choix, les réputées
chaussures : fr ^V V

PEOTHOS ^fr I
A $S ^ 1

Elégance /  —sr L.l\ \
Conf ort I pV J i *
a_t .MA. *. _>_¦ J l s£ 1 A ** \ I S jf âk

exceptionnel J î \ n\ 
/ÂÊl iÈk

4980 .-548O .^̂ ^̂  Iw *w ¦90 w /•i7'»-« ^i**".*>, >̂.'yii*àŝ *̂  roi
mËm^^*  ̂ PROTVIOS

Faute d'emploi, à ven-
dre d'occasion , en parfait
état, une

COULEUSE
No 3, Zinguerle de Co-
lombier . Fr . 150.— .
Tél . 6 37 02.

A vendre beau

manteau
d'hiver pour dame, raille
42. Bas prix. Demander
l'adresse du No 4985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j  Si vos comptes ne jouent pas... 1

t ; c'est sans doute que leur tenue est trop
i I compliquée. La comptabilité OSO est très I

r! simple et sa conception ingénieuse exclut
| ' j la plupart des risques d'erreurs. Elle a !
i fait ses preuves dans des milliers d'entre-
!**: prises. Renseignements et démonstration
j 'Ê par l'Agence générale pour la Suisse j

1 L A U S A N N E  1
[ j 8, rue de Bourg Tél. (021) 22 9144

Plus élégant...
plus efficace...

JB!V*- —I I fl-lc"̂  Ĵ "3_—T

jL W^ m̂ ŝMI Y
9. Sydler , ferblantier, 28, rue du Tertre , Neu-châtel. Fritz Gross & fils, Coq-d'Inde 24, ;
Jj enchfttel . Donner & Cle S. A., Neuchfttel. i
peck & Cle, fers, Peseux. René Blllaud , fer- {Wantler , Peseux. Paul Plerrehumbert , ferblan- jMer , Voûtes 1, Saint-Biaise. J. Simonin , artl- !Oes de ménage , Couvet. Ed. Mentha , instal- iWeur , Domljrcsson . B. Monnet, quincallle-
W. Mfltiers. Maison Lorimler , qulncallllerle,
colombier . M. A. Rochat, quincaillerie, Cernier.

\WfSS^SSÊÊÊBSB9ÊKSS^'̂r'.''- '- ' • ' . -

_v ' Zr* ' ** J *I•t%vJA«TIU«c9» ttf

H Fromages frais à la crème
H 80 et. la boite de 3 \A
aff lt prix minimum de la qualité lupérieur* ^M

: t Cet emballage familial offre ^R
WÊ tes rations désirées et conserve à nos SM
H Petits Suisses leurs qualités caractéristi ques. £9

Jeune homme de 22
ans, sérieux, ayant belle
situation assurée (voi-
ture), présentant bien , de
caractère gai , cherche en
vue de fréquentation

JEUNE FILLE
honnête, affectueuse,
connaissant le travail de
bureau et de ménage.
Adresser offres écrites
avec photos et détails à
K. G. 4889 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.
Discrétion assurée. Il ne
sera répondu qu 'aux
offres sérieuses.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RITE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Inter-Bureau
Case 1069

Tél. 8 32 67
Bureau

de placement
commercial, privé

Office
des logements

Renseignements
Prière de téléphoner
le soir dès 19 heures.

fiSRl
I Con»«''« pouf robieouim SS
I «t [• mise en v»|ettT de fej
L' ""* en Suinte i
| •!*'"-HM-ijer b Mataoa 991
j ***¦»« j IVcudii-ei §¦§

Je remets en état vo-
tre

LINGE
proprement et à des prix
avantageux. Blanchisse-
rie Elisabeth Gugger,
Anet. Tél . (032) 8 30 16.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, bien sous tous
rapports, caractère Jeune
et agréable, ayant bel
Intérieur , désire connaî-
tre monsieur sérieux de
b o n n e  présentation ,
ayant situation stable
ou commerce dans le-
quel elle pourrait le se-
conder . Ecrire sous chif-
fres AS 62.107 N, aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA» , Neuchâtel , avec
lettre détaillée et photo
qui sera retournée. Dis-
crétion.

On donnerait

CHATTE
tricoline à personnes
possédant jardin. De-
mander l'adresse du
No 4980 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAPUIS & G"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

i™»'vt_HB_BB_a_H

-»RÊTS|
de Fr 200. — à I
i'v. 2000. — , rem- ¦
boursements men- Il
suels, sont accor- H
dés sans formalités I
compliquées, a per- R
sonnes à traitement M
fixe , employés, ou- B
vrlers , ainsi qu 'aux ¦
fonctionnaires. Ba- ¦
pldlté et discrétion B

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1 i
Lausanne j j j

p our vos amis a l étranger:
Calendriers illustrés

f ° I
=^5" Ma Paitie =S=

i J

Ma paîne Superbes vues de Suisse 6.50

PhotOCOlor Nouveau calendj ler: 13 vues
de Suisse en couleur» 6.50

La Suisse pittoresque Grandes uius-
trations glacées en couleur» 4.75

Visage de la patrie
^productions d'aquarelles modernes 7.30

Spitzweg
Tableaux de ce peintre (grand format) 9.35

Art moderne Cartes postales 4.65

Calendrier astrologique <DESTIN>
Votre horoscope pour un an 4.—

Chats - Chevaux - Animaux
chacun 4.20

Calendriers de l'Avent Ravissants
nijets pour enfants, de —.75 à 4.80

Nous nous chargeons des
I expéditions à l'étranger

Veuillez bien passer vos
commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé I
PAPETERIE - Hôpital 4 - Tél. 5 46 76 là

- I j

JE N'AI
PAS c
DE *£v

CM pagueti de c<Ftullt0 11 deafourem, qui oTourdl-sent hancflR et
'ombet . ja^eî-voui qu'ili comportent plui de 90*1. d'eau * Pour
tombattre la ttllullte . Il fout éliminer de l'eou! Si comme mol voui
buvei CONTREXÉVILLE. voui élimincrei (uigu'ct deux (oit le volum*
d'eau bue dans la journée. CONTREX a lauvegardé- mo li(nel

¦MATIN ET SOIR . un grand nrre dfl CONTREXfVrCCe,
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reue de la bouteille et, pour toute la j\jmW«\
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cstt* cou (Je table parfait»
«tirpule doucem-ent l'éliminâtioa.

Jp̂ BOIS



La bête aux yeux de feuC N
Notre conte

v J
Bob, le patron du « Malacca »,

posa un disque sur le phono, et
une voix criarde entama un air
à la mode.

Il y avait une heure qu'avait pris
fin , dans le brouhaha, ce meeting
extraordinaire des planteurs du
deuxième district ; cette partie-là
de la colonie était celle où le ren-
dement des arbres ' à caoutchouc
n'avait jamais été aussi médiocre.
D'autre part, les dernières nou-
velles étaient des plus mauvaises :
les frais de transport augmentaient,
la mévente persistait, les cours tom-
baient de semaine en semaine.

Bref , je n'étais pas de bonne
humeur. Personne, d'ailleurs ; cela
se comprend. Et j 'avais hâte d'aller
retrouver, de l'autre côté de la
forêt, les paysages familiers de mon
exploitation.

Bombant comiquement le torse, le
vieux Bennett se leva. Il était ivre,
comme d'habitude. Jetant son mégot
par terre, il frotta sa semelle des-
sus et se mit à rire aux éclats
en voyant la ligne noire qui s'al-
longeait sur le plancher.

Ce fut à ce moment-là que Je
passai près de lui.

— Tu pars déjà, Scarlett ? me
dit-il d'une voix rauque.

Je ne répondis rien. Sans dire
au revoir à Bob, ni à John Hight-
son, James Clark, Jim Howley qui
me regardaient étonnés, je sortis
du « Malacca » en faisant claquer
la porte derrière moi. Dehors, mon
boy dormait, les bras en croix,
sur le cerceau noir du volant

— En route ! criai-je en secouant
l'homme.

Je n'avais qu'une vieille guim-
barde, haute sur pattes comme un
moustique, mais j'y tenais énormé-
ment. Quand Fred eut tourné la
manivelle, il y eut une vraie péta-
rade ; nous démarrâmes avec fracas.

Je me mis alors à rire ; malgré
moi, car je n'en avais guère l'envie.
Je n'aurais pu dire pourquoi, mais...
je ne me sentais pas à l'aise. Quel
danger pressentais-je ? En route, ce-
pendant, je ne pensai plus qu 'à
la jungle que nous traversions. « Ma
jungle », comme je l'appelais ! tou-
jours aussi féerique, toujours aussi
mystérieuse !

Nous roulâmes ainsi pendant
deux heures, au milieu de taliputs,
de peronias, de bambous, de coto-
tiers et de canéficiers.

— Que nous veut ce sauvage ?
demandai-je soudain à Fred qui ve-
nait de stopper brusquement.

— Je ne sais pas, maître !
A côté d'un buisson de lis, un

indigène nous faisait des gestes
désordonnés.

— Que raconte-t-il 1
— Je ne le comprends pas ! Ce

doit être un sorcier !
Torse et jambes nus, l'inconnu

continuait à baragouiner. Il avait
un sarong de moire qui lui étran-
glait les reins. Tout à coup, il se
jeta à plat ventre en nous ordon-
nant, semblait-il, par gestes et par
cris, de faire la même chose.

— Un malheur va nous arriver !
murmura mon boy angoissé.

— Alors, rentrons le plus vite
possible !

Contre toute attente, nous arrivâ-
mes sans encombre à la plantation.
Pendant que Fred allait garer la
voiture sous un hangar, je conti-
nuai la route à pied ; ma cabane
n'était plus qu'à une centaine de
mètres, derrière un bosquet de
kompas.

— Hoho !... me mis-je bientôt à
crier.

Miami, une petite indigène, me
répondit de la même façon. C'était
une orpheline que j'avais recueil-
lie un an auparavant ; elle avait
dû guetter mon arrivée avec impa-
tience.

— Miami ! m'écriai-je en la voyant
déboucher en courant. Tout va
bien ?

— Oh ! oui, répondit-elle en
riant.

Elle portait aux chevilles de
lourds anneaux qui sonnaillaient à
chaque pas qu 'elle faisait.

— Tu n'as rien de neuf à réap-
prendre ? continuai-je en lui tapo-
tant amicalement les joues.

Miami ne répondit pas tout de
suite.

— Eh ! bien ? insistai-je.
Elle hésitait ; elle paraissait em-

barrassée.
— Rien ? Vraiment ? questionnai-

je en la fixant sévèrement.
Elle sursauta. Puis, elle se mit à

rire en me montrant toutes ses
dents.

—¦ Si ! dit-elle enfin.  Le beau léo-
pard que je t'ai montré hier...

— La bête aux yeux de feu ?
— Oui. Il est revenu, tout à l'heu-

re !
Je haussai les épaules.
— Il a rôdé plus d'une heure au-

tour du bungalow. Chaque fois qu 'il

passait, il me regardait et, dans les
prunelles de ses yeux, il y avait
d'étranges boules de feu 1

— Que racontes-tu là 1 deman-
dai-je étonné.

— C'est vrai ! H paraît que, la
nuit , elles sont encore plus belles,
les boules de feu. Si on s'y regarde,
on aperçoit alors un temple merveil-
leux !

— Qui t'a conté ces balivernes ?
— Le sorcier 1 L'autre jour 1 Tu

as dû le croiser en route !
Je revis l'étrange petit homme

qui m'avait seriné, près du buisson
de lis, une histoire incompréhen-
sible.

— Méfie-toi du léopard, entends-
tu ? conseillai-je alors à Miami.

Après le thé, je soufflai la lumiè-
re pour ne pas attirer les mousti-
ques. Puis j'allai m'accouder à la
fenêtre ouverte. Miami me rejoi-
gnit.

L'obscurité était d'un mauve
épais. Les fauteuils d'osier, les
chaisses longues et le rocking-chair
avaient cette couleur violette du
néon. Au plafond, le ventilateur aux
larges pals de bois malaxait l'air
en ronronnant. Un calme inaccou-
tumé emprisonnait le bungalow.

— Tu ne dis rien, Miami ! de-
mandai-je au bout d'un moment.

Comme la fillette ne répondait
pas, je ne lui adressai plus la pa-
role. Soudain, je me penchai pour
voir son visage. Ce fut à cet ins-
tant que Miami rejeta violemment
la tête en arrière comme si, der-
rière elle, une main l'eût agrippée
par la nuque ; sans que je m'y at-
tendisse, elle s'écroula sur le plan-
cher.

— Miami 1 lui criai-je.
Le sorcier de la forêt devait la

hanter. Flagellant l'air de ses lon-
gues jambes, Miami se débattait
comme un oiseau pris au piège. Il
y eut quelques secondes d'accalmie,
puis le même phénomène recom-
mença.

Miami se mit ensuite à soliloquer
toutes sortes de monosyllabes que
je n'avais jamais entendues. Sou -
dain , comme je me penchais pour
lui parler, elle se redressa d'un
bond , courut à la fenêtre qu'elle
escalada et... elle disparut dans
l'obscurité.

— Miami I criai-je. Où es-tu T
Haletant , j'écoutai.
Alors s'éleva trois fois l'appel du

léopard aux yeux de feu.
— Miami ! Miami I répétai-je de

toutes mes forces.
J'allais décrocher mon fusil quand

je m'arrêtai , terrifié. Un cri terri-
ble venait de jaillir, là-bas, du côté
des kompas. Un' cri de femme qu'on
égorge !

— Oh ! destinée tragique d'une
petite fille ensorcelée !

Combien de temps demeural-]e là,
sans bouger, au milieu de la nuit
mauve ? Il ne me serait pas pos-
sible de le dire. Ce que je redou-
tais , surtout, c'était de voir se lever
l'aube !

Claude BARÈGES.

Mort héroïque d'un cheminot français
PARIS. — Un cheminot français,

dont le nom est à ajouter au mar-
tyrologe de la grande famille du
rail, est mort victime du devoir.

Le 1er novembre , vers 14 h. 30,
le train Rennes-Saint-Malo, bondé
de voyageurs, arrivait à quelques
kilomètres de son terminus lorsque,
entre les passages à niveau du
Frotu et de la Montagne Saint-Jo-
seph, le mécanicien, M. Jean Coque-
lin , âgé de 49 ans, demeurant à
Rennes, qui avait ouvert le foyer
de la locomotive, fut atteint par
un brusque retour de flamme.

Grièvement brûlé sur tout le
corps, et en particulier aux mains,
M. Coquelin , aidé de son chauffeur,
M. Jean Jouan , du dépôt de Ren-
nes, réussit, surmontant la dou-
leur, à arrêter le convoi, évitant
ainsi une catastrophe. Puis il sau-
ta sur le ballast et se roula dans
l'herbe pour éteindre les flammes
qui le dévoraient.

M. Coquelin fut transporté
d'abord à l'hôpital de Saint-Malo
puis, devant la gravité de ses brû-
lures — 65 % de son corps était
atteint — à l'hôpital Saint-Jacques,
de Nantes, où on décida de prati-
quer une délicate opération.

La solidarité des gens du rail
n'est pas un vain mot. C'est ainsi
qu'ayant appris que la vie de leur
camarade était suspendue à cette
opération, soixante cheminots du
dépôts de Nantes offrirent sponta-
nément de donner une partie de
leur peau pour sauver l'héroïque
mécanicien. Quatorze d'entre eux
furent retenus et se rendirent à
Nantes.

Dans la mat inée  du 9 novembre,
à l'hôpital Saint-Jacques, un mor-
ceau fut prélevé sur chacun des
volontaires. A 10 heures, le profes-
seur Mousseau , assisté de trois chi-
rurgiens et de dix aides , commen-
ça à appliquer ces fragments sur le
corps de M. Coquelin. L'opération
dura plus de six heures et , dans
la soirée, le chirurgien se déclara
satisfait de la première greffe-
pansement effectuée et il autorisa
la femme et le fils du mécanicien
à s'entretenir pendant  quelques se-
condes avec le malade.

A ce moment , l'optimisme ré-
gnait à l'hôpital Saint-Jacques, où,
dans quinze jours , on devait prati-
quer sur M. Coquelin une seconde
opération devant permettre d'éta-
blir si le cheminot était hors de
danger.

Hélas, le sacrifice des quatorze
cheminots rennais et les efforts du

corps médical auront été vains. En
effet, alors que l'espoir était per-
mis, M. Jean Coquelin a succombé
d'une défaillance cardiaque.

Lorsqu'ils ont appris la nouvelle,
ses quatorze camarades encore hos-
pitalisés se sont littéralement ef-
fondrés et ont refusé de recevoir
des visites.

Sur un coussin noir, près du cer-
cueil de l'héroïque mécanicien , se
détachait la croix de chevalier de
la Légion d'honneur qui lui a été
décernée à titre exceptionnel.

Le .gouvernement argentin prépare
la réalisation d'un projet colossal

BUENOS-AIRES (A.T.S.). — Le
gouvernement provisoire argentin
veut profiter des derniers mois de
sa période administrative qui lui
iresrten t encore pour entreprendre
plusieurs projets colossaux qui de-
vront permettre au pays de se dé-
velopper rapidement. C'est ainsi
qu 'avec l'aide die la France, il met-
tra en chantier l'usine hydro-élec-
trique d'Bl Chocon, sur le fleuve
Limay, dans le sud argentin . Ce
cours d'eau est comparable au Rhô-
ne pair sa configuration et sa mise
en valeur pourra se faire avec des
moyens relativement bon marché.
D'autre part , une firme américaine
a été chargée par la société pétro-
lière « YPF » de poser entre Salta
et le Para™, le plus long pipeline
sud-américain. Des prospections
en cours en Terre cle Feu, pour
mettre à j ouir des gisements pétro-
liers. A un rythme accéléré , le gou-
vern ement a importé des locomoti-
ves et des camions pour remettre en
état les réseaux de communications
délaissés sans le régime de Peron.

O O
Pour revenir au projet d'El Cho-

con, les experts préféreront, à la
canalisation du fleuve Limay, l'amé-
niagement d'un canal parallèle au
cours d'eau, d'une longueur de 728
kilomètres, qui compren d ra 29 éclu-
ses dont chacune produira de l'éner-
gie électrique d'une puissance glo-
bale de 450 millions de kW. Dans
la province de Salta , en amont du
fleuve, un grand lac artificiel sera
créé et il sera retenu par une digue
en terre de 60 mètres de hauteur.
Un deuxième canal, ayant un but
analogue, suivra la première étape
du projet. U traversera Santiago
del Estero , la province la plus pau-
vre d'Argentine et irriguera 11 mil-
lions d'hectares de terres pour les
mettre en valeur. Ce canal aura 33
digues, sur un parcours de 1100
kilomètres. Il se déversera dans le
Parana , près de Santa Fé où l'on
construira un port franc pour la

Bolivie, vu que les deux canaux
pourront servir à la navigation.
Ainsi, la Bolivie aurait indirecte-
ment accès à l'Atlantique pour J
écouler son pétrole, grâce à une
série de petits pipelines dont 1«
point terminus aboutirait aux ca-
naux du Limay.

Pou r peupler les nouvelles terres
irriguées, la commission nationale
de l'économie penserait à des colo-
nisateurs européens, en provenance
notamment d'Afrique du Nord fran-
çaise, déplacés par les soins du
CIME.

Maria Fia
n'est que peu connue

dans le pays

PORTUGA L

LISBONNE, (A.F.P.). — La nouvelle
selon Inquelle la princesse Maria PI*
de Saxe-Cobourg-Bragance aurait été
sollicitée par des monarchistes portu-
gais pour faire valoir ses droits à la
couronne n'est publiée à Lisbonne q»6
par le journal « O Seculo » et dans
une page secondaire. Cette information
ne suscite d'ailleurs qu 'un intérêt de
curiosité dans les milieux poli tiques
de la cap itale. La princesse Maria Pia
est peu connue au Portugal.
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Binaca : meilleur pour la santé . . .  agréable de goût !

Brossage avec Binaca : précieux auxiliaire contre la cariel Binaca, pour de belles dents quand je serai grande!

Meilleur pour la santé : J8L f '*̂ ^^^fcr~-̂ ,

, /émeut actif au pouvoir supérieur ' ^^^^H If C— IVJ' ^1 'M

Agréable de goût : .̂ ^^«  ̂ £?
l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. ^ii^^^^P^%ft  ̂ ¦¥

** Wsm$̂  J^ à̂J»
Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, » „ -** **§a%
toutes deux avec des chèques-images Silva ! \ , f r f rf r  " Binaca S. A Ëâh

"-̂

pour décorateurs, peintres, garagiste»
220 T. Prix : Fr. 93.50 -f port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 16 NEUCHATEL

Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents I

OULETS
frais du pays

toujours les meilleurs

Fr. 4.— et 5.— le V2 kg.
prêta à rôtir

LEHNHERR
FRÈRES

ffi COMMERCE DE VOLAILLES NSS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 f1 J

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
' Nous reprenons au plut haut prix du jour fouf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \li||f^7irïJTrC JFnTTB LIVRAISONPAC,UTÉS JHEK * ̂  ** "** JUr FRANCO.
Beaux-Arfs 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

De même que la technique évince j Prenez conseil auprès de nos collabo-
aujourd'hui le travail manuel, l'assu- \ 5%âS£s¥53l 1 retours. Ils contribueront volontiers a || |

H C É r i l D l T É  rance-vie a remp lacé le vieux bas i jgflPfl*WJlwSS i réaliser vos projets dan* le choix d'une |||
H jClUKilC de laine. 

|IP*?̂ )̂ÏH ra 
assuranca adéquate. M

h \ \  I IF'I PIF 
Nos P°' ices adaptées à la vie écono- KjÉ8J»BÀj§5$tt^|J  ̂

SHH 
R

AU LlUU l/E miqua moderne vous donnent , à des ffl^HrJvHKv^̂ $SW*ll H Ë I  V F T I A  V I F
conditions favorables, les garanties qui Wr£jHftl. jJB WS>̂ *SSt j Knfffl r l E L V E I I M - Y I C  . 

||||
Ç A S S s T B C  contribuent à vous assurer un avenir ;Hk Ŝtti0 'VfàSt ẑMSJsO 

s~. 
r- r* w i WM

ffî MJUUi exemp t de soucis. 
fé |la»lÏ 6 I'

L 

Compagnie d'assurances sur la vie, [ j AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Genève ^̂ WH HHI Faubourg du lac 2, tél. (038) 5 94 44 j

SKIS
autrichiens « Kaestle ».
magnifique o o o a s 1 o n
2 m. 10, neufs .fixation
« Kandahar ».

SKIS
pour enfants de 8 h 10
ans, arêtes bleues.
1 m. 65, semelles, bâ-
tons acier et souliers
No 84, ainsi qu'un

PLAFONNIER
Paul Baohmann, 0ham-
preveyre* 6. Tél. B 59 77.

Pour fiancés
Je cède, pour cause Im-

prévue, meubles neufs,
encore en magasin. Fort
rabais. — Adresser offres
écrites à S. P. 4923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
ENREGISTREUR

portatif , en bon état ;
prix abordable. S'adres-
ser à Bernard Jeanneret,
Bourgogne 72, dès 19
heures.
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Neuchâtel — Faubourg du Lao 2
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...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 30°/„. En d'au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre ,
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien-être physi-
que , de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! J  ̂ \

?x t̂ é zàs£î*\ )̂
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A TRAVERS LE MONDE

Un bon conseil pour
la période de grippe !

Aux pi-emiers symptômes de grippe pr5*
nez tou t de suite Togal. Togal fait bais-
ser la fièvre et est un bon médica me 111
conti-e les refroidissements. Quelque!
tab lettes prises à temps opportun pejj :
ven t prévenir la grippe. Plus de °UW
attestations médicales. N'achetez tf»
Togal 1 Fr. 1.65 et 4.15. Pour corop'"*
ter le trai tement l'onguent Litin j*
très efficace. Fr. 2.60. Dans toutes K '
pharmacies et drogueries.

Navigation rhénane avec radar
BINGEN (D.P.A.). — Un bateau

français dirigé par radar, le « Cantr
nac » (72 m. sur 8 m.) a effectué di
nuit le trajet Strasbourg-Remagen en
passant, pour la première fois dam
l'obscurité, le « trou de Bingen ». Cel
exploit ouvre à la navigation rhénan!
une ère nouvelle en raison des diffi-
cultés du parcours entre Bingen et
Saint-Goar. Ce passage était jusqu 'à
présent interdit , étant trop dangereux.

L'agent de la « communauté de navi-
gation française en Rhénanie » a fait
savoir que dix navires français navi-
guant sur le Rhin sont déjà équipéi
de radar.

Les experts allemands se sont égale-
ment déclarés très satisfaits des résul-
tats obtenus.



PARC DES SPORTS |fl *p g-f g| gf «j- || p M n M M
DIMANCHE 17 NOVEMBRE, A 14 H. 30 M» B  ̂ KM ^m ^fck f S P v i  M || WMN gOT g" ||& ^h

LA CHAUX-DE-FONDS UlliilIllUUl Mi JUABlJ

H CAPITULE BIENNE H
4 JOURS, 19, 20, 21, 22 NOVEMBRE, à 20 h. 15 f i

SUR SCÈNE

La somptueuse

I R E V U E PARISIENNE H
de JEAN VALMY

I PARIS PLAISIRS 1
i j EN 2 ACTES, 25 TABLEAUX a

* j Location chei Mlle Liechti, tél. (032) 2 44 18 j

"
f r  4 Prix t 2.90, 3.45, 4.80, 5.75, 7.—, 8.25 p f - r.

tBT ~^ELi Michèle Mercier - François Giiérln !' -' ' (
m̂ O A I  APC «I Danlk Pâtisson

W rflLnllL V dans un film de LEOMTDE MOCHTY

L "i£! 1 Donnez-moi ma chance 1
; ï r̂ov. ĵfflSi Samedi et dimanche, deux matinées I i

gfelj^̂ d̂K , .aj à 15 h. ' et 17 h. 30. Soirées à 20 il. 30 l . j

? y» .  ¦¦ « # |̂ i Anthony Qulnn dans le « série noire » |
f R r X 1 de MICKEY srnxMANE

[ J:„ ] NETTOYAGE ï-' VIDE 1
Q, Des 18 ans M

i gjH, afjffiVI JOE BROWN... LE SCHÉRIF I i

¦ ADPAnr^ ¦ du fum d8 BENB CLAIR
I  ̂

578 78 
J PORTE des LILAS I
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PUm français ;*¦ aveo

¦ "¦̂ S>w _<-|*CT Pierre BRASSEUR - Georges BRASSENS I j
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t-
W Henri VIDAL - Dany CARREL

B^nTlinon m̂r Après « Désert vivant » , j
¦ \T'h * ! ! aa i  ̂

« Ija grande prairie » , « Lions d'Afrique » I à

•JÏSS ! WfllT DISNEY
I Commenté A présente ;

|̂  tJI LES SECRETS DE LA VIE j
rSjBkssmj M EN GRANDE PREMIèRE SUISSE

fSgyj ] GUERRE n PAIX I

LA TONNELLE
1HONTMOLLIN

Tél. 8 16 86

rerrins t ruf fé»
Civet de chevreuil

grand veneur
Coquelets du paya

entière
Entrecôte, mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Bur demande,

facilités de transport

CE SOIR AU

Restaurant
du Pâquier

souper tripes
Se recomrmaindie i

Famiiil'O Lucien. Gaschen

Soucis d'argent ?
SI TOUS Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

f  ^H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Cuisine renommé*
PETITS COQS A LA BROCHE

Fr. 4 
G I B I E R

Tous les Jeudi : POT-AU-FEU

/

Halle de gymnastique - Savagnier
Samedi 16 novembre, à 20 h. 15

SOIRÉE POPULAIRE
du club d'accordéons

« Les Joyeux Sylvaniens »
avec le concours de la Chorale tessinoise
de Saint-Imier, direction maestro M. RUSCA

Après le concert

soirée familière
Orchestre « ROORESS » , 4 musiciens

Suisse allemand cher-
che personne pour lui
donner des

leçons d'anglais
Tél. 6 53 86 dès 19 heu-
res.

PRÊTS
de 300 & 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Knmlne), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

MÉTROPOLE , Neuchâtel
Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 18 86

Civet de chevreuil
Tripes - Poule au riz
Filets mignons à la crème
Cuisses de grenouilles

???????????????????????????????
? ?

? ?

: Ce soir souper tripes :
? ?
? ????????????????????????????????

RASOIRS
électriques

Réparations rapides de
toutes marques par spé-
cialiste consciencieux.

14 ans d'expérience.
Envols postaux spécia-

lement soignés.
M. A. Guillaume-Gentil

Comptoir
du rasoir moderne

4, rue du Lion d'Or
Lansanne

Tél. (021 ) 22 26 41

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On ii manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité de perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

GŒ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

Dimanche 17 novembre,
à la Chaux-de-Fonds

MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Départ : 13 heures Fr. 4.—

Samedi 23 novembre, à Berne
MATCH DE HOCKEY

Berne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche 24 novembre, à Lausanne
MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Espagne
Départ : 12 heures Fr. 9.—

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS , opti que
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 56 21 Tél. 5 11 38

I RÉPARATIONS JMeubles anciens l̂ ™

 ̂
VENTE - ANTIQUITÉS - ACHATS 

g^
W B. Jeannerai ECU-M SI  W
W Ebénlsterle d'art — Tél. 5 82 55 ¦

Samedi 23 novembre
Berne Match de hockey

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Fr. 6.— Départ : 18 h. 80

Dimanche 24 novembre
MATCH DE FOOTBALL

SUISSE - ESPAGNE
à Lausanne

Fr. 9.— Départ : 12 heures

Î Sll»
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Dès maintenant
donnez votre salon à recouvrir pour Noël,
Notre choix de tissus,
notre travail impeccable
vous donneront toute satisfaction

Magasin G. LAVANCHY, tapissier
O R A N G E R I E  4

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 17 novembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se j oue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

•^mimii»"̂  i

Machine à écrire
à louer depuis l

Fr. 15.— par mois

f âey mdnà i
NEUCHATEL I

Rue !
Salnt-Honoré 9

*H1¥» *H

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

iç Montres
ir Pendules
-A* Réveils
1ç Bijouterie
•Ar Argenterie
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CERCLE LIBÉRAL CE SOIR, DèS 20 HEURES

L V  f8 D II W 11 I flTA COMME L'AN PASSÉ DES
L b -K A N il L U 1U  QUINES FORMIDABLES

flP ls) i nFfPlTPÇÇP Premier tour eratuit Sacs a* 9ucr(' - Coussins électriques - MeulesU V MU. A W» 1W1 \>OQ V o de fromnge . Estagnons d'huile - Gros Jam-
II T T P II T I II II bons " Poulets - Fumés - Paniers garnis
A I  I L N I l U I l  • A B O N N E M E N T S  • Salamis - Vacherins - Sacs garnis, etc.

r—~\ >« C I N éMA DES PROLONGATION SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 15

§\ K L A 0 C b + ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS *

&ÊYKF 3Sfe^S l̂iw vBkm w ' ¦ 4̂ÊÊ9 j e t  m \K iHHPHHfF7" ^feiv S ^̂ B SH

w9 W 1S,\WWWB£ê 9UI Mv i? 1*H»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jHr TnKwS&Ê BR/ t̂ v̂-h Swu
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Au programme i Au programme :
Les Actualité, PATHÊ w UN FILM AVEC UN SOURIRE 

+ UN DLSIN ANIMÉ
et le Ciné-Journal suisse  ̂ ET PEUT-ÊTRE UNE LARME . U|*l T HICUCVen première semaine 06 Vf AL I UloNCT

Prenez vos billets d'avance s.v.p. Merci - Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50
Location ouverte dès 13 h. 30, <P 5 78 78

 ̂ J
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Huîtres - Homards - Moules \
Diverses sp écialités - Trip es - Gibier

_ RESTAURANT 
mm BARBE-SELF-SERViCE BB
W& Pour 50 centimes p ar barbe, plusieurs rasoirs '

p
'M

ârM électriques de marques d if f é r e n t e s  sont à i^' ¦ ¦; votre disposition dans une cabine spécialement {f r
aménagée ï '-A

"1 Tout en évitant d'ennuyeuses > a

k PERTES DE TEMPS |
T * Barbe-Self-Service constitue pour vous ||f|

I UNE ÉPARGNE §
'= ; ¦'! puds(jue vos paiements vous sont bonifiés lors de jkîj
a:â ! l'achat d'un rasoir électrique (>«

m SALON DE COIFFURE 
^

HlHPî  
W. MAIRE ^—il

N E U C H A T E L
Rue du Seyon 19 Tél. 5 36 39

AU TERME D 'UN VOYAGE D 'ÉTUDES qui nous a permis de
visiter quelques f ameux restaurants de Paris, Brème et Hambourg,
et les sp lendides cuisines et dépendances de bouche du transatlan-
tique géant américain € United State * (178 cuisiniers), noua avons
ramené quelques recettes nouvelles et inédites qui f eront la joie
de vos pala is gourmands. "

%t& 5jfàll03! centre gastronomique

¦ SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL
Samedi 16 novembre, à 20 h. 18

I Coupe des Variétés
offerte par CANADA DRY

,"\ en collaboration aveo le Radio-Club et une grande attraction

I PARADE 1900
LINE et MIL'Sl I GipsyMORGAN

dn Grand-Théâtre r * .
de Genève planiste

le formidable danseur LUCKY le spoutnik de la télévision
LES 3 BEBSOiVS, fantaisistes

LE CLUB D'ACCORDÉON « ELITE »
de la Coupe suisse des variétés

Spectacle étoudlssant - Des variétés sensationnelles

Dès 23 h. Çj r3nCI D3 l  aveo TEDDY MELODY
Entrée : Fr. 3 0̂ (danse comprise) Enfants : Fr. 1.—

Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 38
AMATEURS I Inscrlvei-vouB, encore quelques places

Nombreux prix

BRASSERIE DU CITY
lllllllllUllllIIIIIIIIIIIIItlIIII ItltlMIIIIIttniMlMIMIItltlMMIItMIllIltlItltlIIIIMIIIIIIIIIIIIItlIllllllll

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille K GESSLER

»> .̂»J .̂.7J.C.J
LII.UII»I»v»w—imm ŝsms ŝsswsSSSj ii Ŝsmsss^ I

CE SOIR

¦s au Cercle du Sapin
% Neuchâtel

i Match au loto
•2 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
** 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
çt.ts de l'Echo du laca

K« club d'accordéonistes , Neuchâtel

nrs^ons^eu «16 b63UX qUlhCS
Huile, sucre et... beaucoup de viande



^APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T H L
Tél. fl 81 81 .

APOLLO PROLONGATION g SEMAINE
HÂTEZ-VOUS PLUS QUE DEUX JOURS
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Nouveau programme dès LUNDI à 15 h. et 20 h. 30
I7n /Hm que vous n'oublierez jamais... Applaudi à chaque séance

La création sensationnelle et bouleversante de: PIERRE FRESNAY

IL EST MINUIT, DOCTEUR SCHWEITZER
E N F A N T S  A D M I S

I-5*****M***********a*********iMB******M*******̂ ^

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Saumon fumé de Suède

Extra rf Filets de perche au beurre
do la

Rognons de veau «Ma façon »

Ris de veau à la crème

POUR BIEN MANGER, NE SOYEZ
PAS TROP PRESSÉ

••••••••••••••••••• «•••••«•••e»
• u

§ HÔTEL DU CHEVAL BLANC, COLOMBIER %m •
• Dimanche 17 novembre, •9 *"*
0 dès 15 heures et 20 heures «

! DANSE :• •
S Orchestre « MARCELLO» %m «•••••••••••••••••••••••••••••••

(Les HALLES ignorent\
la volaille congelée i MATCH AU LOTO

du Chœur d'hommes de Boudevilliers,
le samedi 16 novembre , de 20 h. à 24 h. ¦

à l'Hôtel du Point du Jour
à Boudevilliers

et dimanche 17, dès 14 heures,

au restaurant de la Croix-Blanche
à la Jonchère

1er tour gratuit — Superbes quines

Restaurant-boucherie du Raisin
CORTAILLOD

CE SOIR souper tripes
et civet de chevreuil

Jeu de quilles automatique
Se recommande : A. Kohli , tél. 6 44 51.

Société des vignerons de Peseux
Hôtel des XIII Cantons

Samedi 16 novembre, dès 15 heures

Match au LOTO
SUPERBES QUINES

Se recommandent : la société et le tenancier.

.̂ RESTAURANT TOUS
E|EJIU

S
D?FDIS

^Isll- TRI PES
J L̂ -̂ î̂ ĝ̂ R Chaque jour :
lf ï "~

\ / U *  nos spécialités
~yn \% !s  Gibier

f l  ' f I-—' Cuisses de grenouilles
"' L _̂ J fraîches

W . MONNIER-RUDRICH Tél. B 14 10

I 
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« SAMEDI ET DIMANCHE 2 MA TINÉES I > f Çf ,

Après « DÉSERT VIVANT », « LA GRANDE PRAIRIE », JlÈJk "T^M -'l& W M^ g M̂

I WALT DISNEY Ĥ ^̂ P̂ «fiÛPPa V ? * «. —s\ u msw ¦ ssv u  ̂
tm m wtttâ&'ï- 'j È s P  R^H 'jWa Ĥa

L i  
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C'est une authentique histoire du monde secret de la nature et 1 ŜH
de la vie sociale et intime des ABEILLES et des FOURMIS EvIKÉf ' M'¦.¦.' .à:- - ' '¦' ;¦' ' -y .̂ ..'..'Ĵ OBPVBB i

Au programme : CHIENS DE COW-BOYS et les ACTUALITÉS IL S- iffrr ¦• '
;' ' W ÊfrÊ&è

en première semaine m^^.......,.*«*̂ Wm.̂ ..,jJMfâM,.,.4M~\  ̂ .. . ...«,,.,.*,.,,,,..4WB

I SAMEDI ET DIMANCHE ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS
Location ouverte dès 13 h. 30 PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.—

(ft e *. myfs. Pour simplifier le service de caisse , on ne réserve par téléphone que les places

 ̂
F 

3JU UU à Fr. 3,30, 3.— et 2.50
V J

???????????????????????????????
? ?

? " ?
? DIMANCHE 17 NOVEMRRE 1957 ?

? Déjeuner complet, Fr. 9.— ?

\ sans premier plat, Fr. 7.— \
? Consommé double au porto ?
? Mayonnaise de langouste *
? ou «
? Filets de sole Riviera ?
? Poularde de Houdan poêlée ?
? aux morilles \
? Nouillettes maison au beurre ?
? Salade bruxelloise \
? ou «
? Médaillons cle chevreuil à la crème ?
? Parfait glacé praliné ?
? Mignardises \
? ?
???????????????????????????????

0̂ts \t ' ,' . ¦ ĵ P^̂ Ka l̂ 
Samedi 

et dimanche 'j ,
mSK Cflve Terreaux 1 M ^^^^ ŷ ^^.f ^ W r MI e" matinée et en soirée

NeMateloise T«. SBS BB I || ROSEB D*IVEBI«OIS
SSJFÀ ' K pianiste f
mZA Wm wwm . :

Sï* *̂ w~ H  ̂ fl ï C r é e  u n e

CHASSE ï 1 Ĥ I v tfilï F I I¦~" -~ •"¦¦ ':-r : a g r é a b l e
selle da chevreuil ¦. ' "y. fe -
médaillon de chevreuil j ^X S Sf
râble de lièvre WÊï. . UtU :\ Mi mwm Cf lVC
... et toutes les autres Hl* - B̂ S l̂ Direction M h% Initnspécia l s u c e  , -v, S|HH«H fel Marcel Paull «f/^J

:̂ ^r.J Restaurateur w"6-̂
CSS BBHR T̂BI - ¦-»

? Magnifiques salles pour noces et banquets
? _

^? «Sf̂ BflS? gjjfg

! ^̂ COUVET^W
? # HÔTEL DE L'AIGLE %

By « la petite maison «H
J H pour grands gourmets » aB
4 H Le samedi 23 novembre H
? Ej si ' vous dégustez une :3!
? H bouillabaisse H
<. « marseillaise B
? «« vous croirez être transporté Mg? TOL ... SOUS le soleil de Marseille J»? ^^ ATTENTION ! On s'Inscrit »̂
« Ĥ .̂ jusqu'au 21 novembre /ffl^? B̂ îv J. Aeby. chef cle cuisine ĝr? 

^Hbw Tél - (038) 92132  rtj f r̂
? ^Sftn t̂àSÊÈP

Samedi et dimanche, I
2 matinées : k

à 15 h. et 17 h. 30 g

Tous les soirs à 20 h. 30

DONNEZ-MOI
MA CHANCE

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

Gibier - Poissons du lac - Spéc ialités de saison
Tél. 6 71 96

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
CIVET

DE CHEVREUIL
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

LE GRIL -
Divertissant et délicieux

NOS ASSIETTES
cuisinées sous vos yeux

—^3111115®®® 
JSH LE VIEUX MANOIR ^

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.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

iHP*«rW Tél. 8 11 96

J. Pellegrlnl-Cottet

f  y
Tous les samedis

TRIPES
AUJOURD'HUI

médaillons'
de

chevreuil
£ittotai

<P 5 49 61
v J

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
GIBIER

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

POISSONS DU LAC
TRUITES AU VIVIER

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse



A la conférence de IO.T.A.N.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

les délégués américains
critiquent Washington

PARIS, 13 (A.F.P.). — A la
«nite du retrait de la déléga-
tion française des travaux de
la conférence, plusieurs mein-
J,res influents de la délégation
mnéricnine se sont élevés con-
tre la décision de leur gouver-
nement de livrer des armes à
ja Tunisie.

M, Théodor Francis Green, présiden t
(i e' la commission des affaires étirangè-

 ̂du Sénat des Etats-Unis, a déclaré
i la presse qu 'il était troublé par la
soudaineté de cette livraison d'armes.
< Ce n'est pas die cette façon, a-t-il
dit, (fu 'on devrait traiter dies alliés. Je
pense fermement que la France aurait
<jû être consultée. » D'autre part, le re-
présentant démocrate , M. Wayme Hays,
, déclaré que la livraison d'armes par
)e gouvernement des Etats-Unis était
i im« politiqu e stupide et stéril e •.

Pour une réconciliation
PARIS, 15 (Reuter). —• La

délégation des Etats-Unis à la
conférence des parlementaires
de l'O.T.A.N. s'est mise à la
rédaction d'un projet de réso-
lution demandant que le Con-
seil des ministres de l'O.T.A.IV.
œ réunisse immédiatement et
<me les gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-
Unis soient invités à renoncer
à leurs livraisons d'armes à la
Tunisie.

Le député démocrate Wayne Hays a
déclaré que le texte de la résolution

n'avait pas encore été entièrement mis
au point , mais que sa délégation s'en
occupait. Par cette même résolution , la
délégation française est invitée à par-
ticiper à nouveau à la conférence des
parlementaires de l'O.T.A.N.

Le général Biliotte a déclaré que si
ces bonnes résolutions étaient expri-
mées en termes acceptables pour la
délégation française, celle-ci repren-
drait sa place à la conférence.

La position de la délégation
britannique

PARIS, 15 (A.F.P.). — La délégation
britannique s'est réunie pour arrêter
sa position à l'égaird diu retrait de la
délégation française.

Après cett e réunion, un de ses mem-
bres a déclairé que la délégation bri-
taininique a décidé que c'était là un
problème qui était du ressort des gou-
vernements et nom de cette conféren-
ce.

La délégation britannique, par consé-
quent, est prête à soutenir tout e propo-
sition qui temcltrait à demander au
Conseil des ministres de l'O.T.A.N.
d'examiner l'affaire, mais elle se re-
fuseraiit à soutenir toute proposition
qui tendrait à charger cette conférence
d'intervenir à ce sujet.

Aujourd 'hui
réunion exceptionnelle

du Conseil de l 'O.T.A.N.

PARIS, 15 (AJF.P.). — Le Conseil des
représentants permanents de l'O.T.A.N.
doit se réunir exceptionnellement ce
matin.

On présume que la question des li-
vraisons d'armes anglo-américain'es à
la Tunisie sera soulevée à cette occa-
sion,

La France refuse de s'incliner
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La protestation diplomatique faite
à Londres et à Washington atteste
de l'importance que revêt , pour le
président du Conseil et son minis-
tre des affaires étrangères, la li-
vraison d'armes à l'Etat tunisien.
La situation ainsi créée est grave
et elle exige un examen collectif
franco-anglo-américain.

Aucune menace n'a été exprimée,
mais en mettant l'accent sur la né-
cessité de « trouver une solution
honorable avant le 16 décembre,
date de la conférence des chefs de
gouvernement de PO.T.A.N., » M.
Gaillard laisse clairement compren-
dre que l'avenir de l'alliance atlan-
tique ae trouve pratiquement mis
en cause.

Net avertissement
La conclusion de la déclaration Félix

Gaillard est de ce point de vue révé-
latrice de l'irritation profonde provo-
quée dans les milieux responsables par
cette Interprétation de la solidarité
itlantlque. « Si cette solution honora-
Ut, • dit en effet M. Gaillard, ne pou-
«H être trouvée, le gouvernement en
ncord avec le parlement devrait alors
Mlnlr une ligne de conduite nouvelle •.
L'avertissement est net. Il signifie

qu» dans l'hypothèse où Londres et
Washington feraient la sourde oreille
aux protestations françaises, M. Félix
Gaillard soulèverait le problème au plus
haut échelon des responsables de
10.T.AJJ. sans préjuger des suites éven-
tuelles, c'est-à-dire non pas d'un départ
de la France de l'Organisation atlanti-
que, mais d'une sorte de « mise en
veilleuse > de sa participation mil i ta i-
re.

La France a besoin
des Etats-Unis

Certes la France a davantage besoin

des Etats-Unis que les Etats-Unis n'ont
besoin de la France. C'est là une vérité
d'évidence, mais qui ne suffit pas
pour autant à motiver la rupture d'un
conti-at qui devrait engager les co-si-
gnataires pour le pire comme pour le
meilleur. Que la France sollicite un
jour prochain une aide américaine en-
tre dans le domaine des probabilités.
Mais le gouvernement de la République
n'est pas disposé à monnayer son pres-
tige international contre quelques di-
zaines , voire quelques centaines de mil-
lions de dollars. C'est ce qu 'a dit en-
tre les lignes M. Gaillard ; c'est ce
qu'a en revanche proclamé devant l'As-
semblée nationale M. Pierre Pfl imlin ,
ministre des finances , quand répondant
à M. Pierre Mendès-France qui évo-
quait la perspective d'un emprunt amé-
ricain il a déclaré : « En aucun cas et
sous aucune form e, le gouvernement
français ne subordonnera l'obtention
d'une aide étrangère à une quelconque
condition politique. »

Tout cela rappelé , II apparaît et nous
répétons ici ce que nous avons déjà
dit hier, que l'incident tunisien ne
saurait être dissocié de l'ensemble du
complexe nord-africain. Dans les faits
comme dans les paroles , l'Amérique
pousse au compromis algérien , con-
vaincue que la guerre en s'y prolon-
geant , non seulement épuise les forces
de la France, partenaire important de
l'O.T.A.N., mais aussi crée dans cette
région du globe un abcès purulent où
peuvent s'introduire les microbes de
l'infection soviétique. C'est le point de
vue du département d'Etat.

Inutile de dire qu 'à Paris on est d'un
avis tout différent , le souvenir n'étant
pas oublié des résultats désastreux de
l'intervention diplomatique américaine
dans l'équipée de Suez. SI Washington
ne s'était pas mêlé Intempestivement de
l'affaire, Nasser aurait été battu et la
rébellion algérienne, privée de son prin-
cipal soutien , serait sans doute aujour-
d'hui complètement neutralisée. '

M.-G. G.

Pénible élaboration d'un compromis
sur la répartition des impôts

M. F. Gaillard posera la question de confiance

Le débat sur les pleins pouvoirs économiques et financiers

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Après deux jours de discussion, un discours-fleuve de M. Pflimlin ,

ministre des f inances , et vingt-cinq ou trente interventions cr i t iquant  lesdivers aspects de la polit ique — financière et économique — du cabinet
Félix Gaillard , il semble que le débat sur les pleins pouvoirs approche deson terme.

La _ coinifrontation a été aussi terne
en séance publique qu 'elle fut passion-
née 

^ en commission. Cette baisse de
tension est due à dieux causes : la pre-
mière est l'incident des fourn ituresQ armes à la Tunisie qui a consolidé
» _ position personnelle de M. Félix
«aiilard , le réflexe national ayant jou éou parlement ; la seconde le souci évi-
dent des leaders dés grands partis na-tionaux d'éviter une cassure totale qui ,en provoquant la chute du gouverne-
ment , ouvrirait une crise ministérielle
Pratiquement insoluble.

Un compromis en vue
Le différend fondamental  porte non

Pas sur l'opportunité d'un effort fiscal
"ont personne ne conteste la nécessité,mais sur la répartition des impôts nou -veaux. Un compromis était vers minui ten cours d'élaboration qui pourrait , à'extrême rigueur , recueil l ir  l'adhésion«une partie des députés de la droite,wtte transaction , si elle est acceptée,intéresse notamment le taux des taxes
* la valeur ajoutée (taxes de consom-mation et celui du super impôt frap-pant les sociétés).

t 
Sl ce texte était retenu , il permet-

l'A au . B°uver nement d'obtenir deAssemblée , compte tenu des impôts"«Ja acceptés , cent mill iards de res-sources nouvelles au lieu de cent quatre,
nn^i f é"x Galllar<1 serait , dit-on , dis-
tlo °\ admett/e cette légère amputa-
lea" k 'm P°ts , mais , désireux ques' choses soient claires et que le com-mis ne snit pas remis en cause au
SSE?1' du vote > " a demandé que le
nar i tran8a ctionnel soit contresigné
mai ut "Présentants autorisés de la
d'hi m 'nistérie lle. Cet engagement
B0|,

('.nn ?.u.r <• <* respecter « le  pacte de¦narite gouvernementale » est la con-

dition formelle mise par le président
du Conseil à toute solution de com-
promis. Elle ne l'empêchera pas de po-
ser la question de confiance dans les
formes constitutionnelles. En principe ,
le vote devrait avoir Heu mardi .

M.-G. G.

Bruxelles déplore
BRUXELLES , 15 (A.F.P.) — On dé-

plore à Bruxelles la rupture de la
solidari té  a t lan t i que qu 'illustre le dé-
part de la délé gation française de la
conférence parlementaire de l'O.T.A.N.

Pressenti lui aussi pour livrer des
armes à la Tunisie , le gouvernement
belge s'est toujours refusé à accom-
plir dans ce domaine le moindre
geste sans l'accord de Paris. La ré-
action française est donc parfaitement
comprise dans les milieux autorisés
de Bruxelles , où l'on se demande si
la soudaineté de la décision anglo-
américaine était  absolument nécessai-
re et s'il n 'aurait  pas été possible
d'éviter cette note discordante.

Tass accuse les Etats-Unis
LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-

Moscou a accusé vendredi les Etats-
Unis de tenter de s'implanter en Afri-
que du Nord par l'envoi d'armes à la
Tunisie. L'émetteur a diffusé une nou-
velle de l'agence Tass selon laquelle,
les Américains auraient l 'intention de
dominer l 'Afrique du Nord et de ren-
dre la Tunisie dépendante de leur im-
périalisme.

Abe! condamné
à trente ans de prison

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — L'espion
soviétique Rudolf Ivanovitch Abel a été
condamné à 30 ans de prison et à 8000
dollars d'amende.

Incendie de forêt
Ce dernier a explosé en touchant le

sol. L'incendie s'est communiqué aux
arbres du bois où est tombé l'appareil ,
ce qui rend difficile les opérations de
sauvetage. Toutefois , un certain nom-
bre de personnes, assez grièvement brû-
lées, ont pu être dégagées et transpor-
tées à l'hôpital.

L'appareil de l'« Aquila » était un
quadrimoteur « Soient » , hydravion de
luxe de 35 tonnes, comportant deux
ponts et un cocktaiil-bar. Il a près de
40 m. d'envergure et 30 m. de long.

43 morts
Aux dernières nouvelles, 43 per-

sonnes auraient péri dans l'accident
d'aviation de l'île de Wight.

Elizabeth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La reine est parvenue à la conclusion
que cette mesure lui permettra, ainsi
qu'au duc d'Edimbourg, d'accueillir un
plus grand nombre d'invitées de Gran-
de-Bretagne et du Commouwealith. Les
demandes émanant de jeunes filles qui
dkisirent se faire présenter à la reine
ont en effet augmenté dams de telles
proportions qu 'il fauuVait organiser une
seconde réception, pour qu'elles puis-
sent être toutes présentées. »

La présentation des « débutantes » se-
ra remplacée par des « gairden par-
ties » au pala is de Buckingharn.

D'autre pairt , on considère à Londres
que cette décision esit le premier suc-
cès remporté pair lord Altrincham, qui
avait insisté sur le danger que faisait
couirir à la monau-chie « le maintien de
rites sacrifiant plus au snobisme qu'à
l'évolution moderne de la nation ».

Tragique méprise
dans un hôpital

de Nice
Deux malades succombent

à la suite de l 'erreur
d'une employée

NICE. — Jeudi matin , à l'hôpital
Pasteur, à Nice, M. Wladiiimir Bodinar-
sky, 70 ans, et M. Antoine Bucoùoni,
57 amis , tous d'eu x mailades de la prosta-
te, sont morts à la suite de l'absorp-
tion d'unie substance toxique.

Un jeune gau-çom de 13 ans, qui a,
lui aussi, absorb é du poison, est dans
un état alairmaint.

Cette substitution die médicament est
le résultat d'une erreur tragique com-
mise pair une employée de l'hôpital .

Malgré le silence observé pair les en-
quêteurs, on a pu apprendre que les
mala des devaient subir un examen de
laboratoire. Cet examen , couinant, avait
pour but de mesurer la vitesse et le
degré d'écoulement du sucre dans
l'urine. Pour améliorer les conditions
d'exam en, il est d'usage d'ajouter au
sucre urne infime partie de fluoré de
sodium, produit très toxique. Il y a
eu confusion et le fluoré de sodiium a
(remplacé le sucre, provoq uant la mort
par empoisonnement.

Les serv ices de l'hôpital, interrogés,
mit fait savoir que le personnel était
dams un état de surmenage amoirmial du
fait de l'épidémie de grippe.

La labonnmitine qui a commis l'erreur
fatale à MM. Bodmarsky et Bucaioni,
est dams un profond état de prostration
et son entourage la surveille, die crainte
qu'elle n'attente à ses jours.

Les livraisons d'armes anglo -américaines à la Tunisie

PARIS, 16 (A.F.P.). — On apprenait
à 1 h. 15 qu'aucun résultat concret
n 'avait été enregistré. Les modérés se
sont à nouveau réun is pour procéder à
un dernier examen du texte transac-
tionnel d'impôts nouveaux. De toute
façon , M. Félix Gaillard a l'intention
die poser la quest ion de confiance au
cours de la nuit.

¦̂ —^^——i M̂ vum mMHini , Wsmi\M

Aucun résultat

Catastrophe en Angleterre

sur hle de Wight
LONDRES, 16 (A.F.P.) — Un

hydravion transportant cinquante
passagers et un équipage de huit
hommes, s'est écrasé cette nuit sur
l'île de Wight. L'appareil, apparte-
nant à la compagnie des transports
« Aquila », se rendait à Lisbonne et
venait de décoller de la base
d'hydravion civile sur la Soient, à
Southampton.

On Ignore encore le nombre des
morts, mais un certain nombre de
cadavres ont été retirés des débris
embrasés de l'hydravion.

Un hydravion
s'écrase

(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

« L'heure précise de la mort n'est pas
encore établie et sera connue plus tard,
lorsque toutes les données diffusées pair
le satellite seront déchiffrées », a-t-il
ajouté. Le professeur a précisé que
l'état die « Laïka » avait été satisfaisant
pendant toute la durée de l'expérience.
Pas question que des humains

prennent place
sur les engins actuels

« Un des prochains Spoutniks qui se-
ront lancés tournera sur une orbite
à la fois de la terre et de la lu-
ne », a déclairé d'autre part le profes-
seur Pokrvsky, en répondant à une
question concernant le lancement dies
prochains satellites soviétiques.

Il a laissé entendre qu'avant que
l'homme s'aventure dans le cosmos,
d'autres expériences seront effectuées
avec des animaux, c La solution du re-
tour sur la terre n'est pas encore trou-
vée », a^t-il rappelé. « Il n'est donc pas
question que des humains prennent pla-
ce dans les Spoutniks actuels. »

LAÏKA

MAITRISE FEDERALE

Menuisiers - Ebénistes
Des travaux d'examen seront exposés

et commentés cet après-midi,
à l'Ecole des amts et métiers, Neuchâtel,

de 14 h. à 17 h.

[^B H O R A I R E  1
ARCADE S des SAMEDI et DIMANCHE S
Matinée à 14 h. 30 j 

Le grand prix du cinéma fran «nis

| 
So^ée à 20 h. 30 j POTtg ÛOS MlttS I

En 5 à 7 Charlie CHAPLIN Jackie COOGAN
L à 17 h. 15 THE KIP
; j Retenez vos places et retirez vos billets d'avance, s.v.p. </} 5 78 78 ;
":\ Location ouverte dès 13 h. 30 U

M. Bourguiba:
« Les conditions de la France

étaient inacceptables »
TUNIS, 15 (A.F.P.). — M. Habib Bour-

guiba , président de la République , a
évoqué dans son discours hebdomadai-
re, la question des livraisons d'armes
à la Tunisie. Il a déclaré :

« L'Amérique ne restera pas toujours
sourde devant l'injustice. Si nous sa-
vons être reconnaissants , nous pour-
rons changer le cours de l'histoire de
l'Afri que du Nord. Nous nous devons
d'encourager l'Amérique dans son
orientation actuelle qui peut aider à
la solution du problème alg érien. »

M. Bourguiba a précisé ensuite que
c'était le 12 novembre que la décision
américaine avait été prise. Il a ajoute
que la France aurait accepté alors de
fournir  elle-même ces armes, mais que
la condition précisée — seule la Fran-
ce en fournirait — ne pouvait être ac-
ceptée car, a-t-il dit , c'eût été une at-
teinte à la souveraineté tunisienne et
un geste inamical vis-à-vis notammen t
de l'Egypte dont un envol arrivera pro-
chainement à Tunis.

En terminant , le chef de l'Etat tu-
nisien a exprimé le souhait que la
France comprenne enfin que l'indé-
pendance tunisienne est un fait  bien
établi , nécessaire à l'harmonie du bloc
occidental. Sans cela , la France risque-
rait de ne plus rencontrer l'accord de
ses propres alliés.

L'arrivée des armes
britanniques à Tunis

TUNIS , 15 (A.F.P.) — C'est un peu
avant 4 heures du matin qu'ont atter-
ri , à Tunis , les deux avions anglais
t ransportant  un chargement d'armes
fournies à la Tunisie par le Royaume-
Uni.

L'arrivée se fit dans des conditions
de « sécurité » très sévères. Plus d'une
heure à l'avance, de nombreux gardes
nationaux (gendarmes tunisiens) vin-
rent renforc er le post e de police de
l'aérodrome, interdisant aux journalis-
tes, seuls présents à pareille heure
sur le vast e aérodrome, l'accès au ter-
rain proprement dit.

Pendant ce temps , des détachements
de l'armée tunisienne , en casques et
armés, avaient pris place au bord de
l'aérodrome. Au sol, les deux avions
furent diinigés à un endroit fort éloi-
gné de l'aérogare et immédiatement
entourés d'une colonne de gardes mo-
biles armés de mitraillettes. Le dé-
chargemen t commença aussitôt , effec-
tué pair les so'ins de l'armée tunisienne.
Tout cela dans la nuit  la plus noire.

Quelques instants plus tard , le pre-
mier secrétaire britanni que, AI. Dear-
den , exigeait , par l 'intermédiaire des
officiers tunisiens , que les photogra-
phes opérant alors lui remettent les
pellicules immédia tement  et que celles-
ci soient détruite:: . Peu après , les jour-
nalistes étaient priés de quitter lei
lieux.

U a été impossible de connaître
à Tunis quelle était la composition
du chargement remis aux autorités
tunisiennes.

L'arrivée des armes américaines
TUNIS , 15 (Reuter) . — Un avion

de transport américain, pointeur dfun e
cargaison d'armes pour le gouverne-
ment tunisien , a atterri vendredi soir
sur l'aérodrome de Tunis. Il s'agit
d'une première partie des cinq cents
fusils et des cinquante mille cartou-
ches promis par les Etats-Unis.

LONDRES :
Pas de nouvelles livraisons

pour le moment
LONDRES , 15 (A.FJ> .) — « La

Grande-Bretagne n'a pas l'intention
pour le moment d'effectuer de nouvel-
les livraisons d'armes à la Tunisie »,
a déclaré vendr edi le porte-parole du
Foreign Office. Il a souligné que le
gouvernement tunis ien  n'avait d'ail-
leurs pas présenté de demande en ce
sens.

EXPOSITION

Octave Matthey
en son atelier, ECLUSE 32,

du 16 novembre au 1er décembre,
de 14 h. à 17 h. — Entrée libre.

Egaré, dans la région de Chaumont ,

FOX BLANC
poil ras, queue courte. Répond au nom
d'Anlck. — Prière de téléphoner au
No 7 13 18 à Albert Diacon, Dombresson.

A l'occasion du match

Y.S. - BERNE
PATTUS TABAC sera ouvert dimanche,
de 11 à 12 heures pour la location

des places.

Terrain de Chantemerle
Peseux

Dimanche, à 14 h. 30

Comète I - Hauterive I

La Paternelle
SECTION DE NEUCHATEL

Demain, dès 20 heures

LOTO
au Cercle libéral

Patinoire de Monruz m
Dimanche 17 novembre, à 15 h. {

Young Sprinters H.-C.
contre

H.-C. Berne I
avec Hamllton, Stambach, etc.

Location : Pattus, tabacs

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
dès 14 h. 30 et dès 20 heures

BUFFET DU TRA M
CORTAILLOD

MATCH AU LOTO
DU PARTI SOCIALISTE

® C E  

SOIR
dès 20 heures

(premier tour gratuit)

Au Cercle r?î:cnal
(place Pury)

GRAND
MATCH ou LOTO

des Jeunes radicaux
et de l'Association patriotique radicale

de Neuchâtel
Invitation cordiale à, chacun

CE SOIR , dès 17 heures

au Cercle de l'Union - Fontainemelon
sensationnel

match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

QVI1SES FORMIDABLES

É C E  
SOIR, DÈS 20 HEURES

Vff dS l̂ÊsB. WiBsf Û &̂,M SI m M m m

CERCLE LIBÉRAL
1er TOUR GRATUIT

QUINES FORMIDABLES
(Voir .annonce)

Monsieur S. Ischer
CORDONNIER - Ecluse 27

DE RETOUR
Institut Richème

avise ses élèves que la

3me soirée dansante
de la saison a lieu ce

samedi 16 novembre
de 20 à, 24 heures

Venez exercer et pratiquer ce que vous
avez appris

L'atelier du peintre

MAIRE
Neuchâtel - Parc DuBois

sentier du Donjon

est ouvert au public
Il expose ses œuvres récentes,

paysages et compositions
Tous les jours , de 14 heures à 17 heures
Dimianiiche , de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 17 heures

Corsaire

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

OULTE par M. F. de Bougemont
Communauté de Philadelphie.

Chœur mixte
de l'Eglise évangélique libre
Rendez-vous dimanche à 14 h. 30
à l'hospice de la Côte, Corcelles

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

LE RÉVEIL QU'IL DI OUS FAVT
par R. Bourquln

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

OCTUOR de Vienne
Les sociétaires désii-ant conserver

leurs places pour le ccvnoert hors^abon-
nement du mercredi 27 novembre, sont
priés die passer sans tarder à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymoind), le
diernier déla i avant la vente au public
étant fixé au mercredi 20 novembre.

Le comité de la Société de musique.

A l'occasion des fêtes du 150me anni-
versaire de la Maison HUG & Cle, à
Zurich , notre magasin sera

F E R M É
cet après-midi.

HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste
NEUCHATEL

Hôtel du Lac Auvernier
Samedi 16 novembre, dès 20 heures

L O T O
de la Société fraternelle de prévoyance,

section d'Auvernler
Le match au loto se déroulera dans la

grande salle du 1er étage, U n'aura Heu
que le samedi.

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, à 16 h. 30

FILM DOCUMENTAIRE sur

les écoles et l'éducation
au Sahara

Entrée Fr. 1.— (pas de réduction )

Soirée dansante
Hôtel de la Gare

CORCELLES
Orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée
CLUB D'ECHECS DE LA COTE

Rassemblement jurassien
Nous rappelons à nos membres la

soirée de Saint-Martin
de « La Rauracienne »

aujourd'hui 16 novembre, dès 20 h. 30,
AU TERMINUS

Chacun se fera un plaisir d'y assister
avec sa famille.

Le comité.

Le conducteur du camion vert
qui a heurté et endommagé, le 9 no-
vembi^e 1957, une voiture « Fiat 1100 »,
bleu foncé, régulièrement gairèe à la
hauteur du No 5 de la roue de Saint-
N icolias, aura tout avantage à s'annon-
cer dans le plus bref délai, pair télé-
phone nu No 5 36 52.

Stade du Cantonal-Neuchâtel F.-C.
Aujourd'hui à 15 h. 30

SCËTlèETSS I -
Aile I

(premier au classement )
14 heures : MATCH D'OUVERTURE

Sélection cantonale dies juniors

Et ce soir à 20 heures
au Cercle des travailleurs , Serrières

du F. -C. S E R R I È R E S

Dimanche 17 novembre

Loto de la Cécilienne
chœur mixte catholique

de 15 h. à 19 h. au Cei-cle catholique
S U P E R B E S  Q U I N ES

J
^ 

DIMANCHE

tfr soirée
! Çcandeé èalUè dansante

V*̂  
AV OE iA QARE i avec l'orchestre

** TÈL - B 2 «'" MADRINO

Temp le du Bas
Dimanche 17 novembre , à 16 h. 45

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Direction : ETTORE BRERO
Soliste : ERIC SCHMIDT, organiste

Entrée libre. Cpllecte recommandée.

Tous à 17 heures

AU I tlYirLL

pour affirmer notre volonté
de ne pas être victime de la

bombe atomique



i

AnJjonrd'hnl

SOLEIL lever 126
coucher 16.55

LUNE lever 1.04
coucher 13.55

ATT JOUR L.E JOUR

Prenons de l avance
La mauvaise saison, avec ses

fenêtres fermées , fai t  passer le
problème du bruit au second p lan.
Mais nous ne devons pas nous en-
dormir. Un médecin américain, un
des experts chargés par la ville de
New-York de définir les conditions
d' une « lutte contre le bruit », vient
de déclarer que le bruit pouvait
déclencher chez l 'homme les ins-
tincts les p lus violents et le con-

duire au meurtre. Gardons-nous,
dans cette bonne ville de Neuchâ-
tel, d' en venir au meurtre, car cela
ferait du bruit dans le pays.

Cependan t — et c'est un de nos
lecteurs qui nous donne l' occasion
de faire cette suggestion — même
en hiver on peut faire des pré pa-
ratifs pour déclencher une lutte
p lus e f f i cace  dès les beaux jours .
Par exemple, on peut se mettre à
confectionner des signaux routiers
du modèle qu 'illustre notre p hoto-
graphie. Notre lecteur a pris cette
vue en Italie . Le signal interdit la
circulation des motos et scooters
de 20 heures à 8 heures, afin de
sauvegarder le repos des habitan ts
d'une avenue.

Les autorités de police de la pé-
ninsule savent recourir aux moyens
radicaux, comme le prouve ce do-
cument. Qui s'insp irera chez nous
de cet exemple ?

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-

vembre. Température : Moyenne : 4,9 ;
min, : 4,1, max. : 5,8. Baromètre : Moyen-
ne : 726,8. Vent dominant : Direction :
Est-nord-est ; force : Calme à faible.
Etat du ciel : Couvert, brouillard , éclalr-
cle le soir.

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

Niveau du lac du 15 nov . à 7 h. 30: 429.0E

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Brouil lard ou brouillard élevé sur le Pla-
teau , se dissipant en majeure partie vers
midi (limite supérieure^ environ 800 mè-
tres sur mer). A part cela , ciel variable,
vents faibles, généralement du secteur
est à nord en plaine ; vent d'ouest en
altitude. Température peu changée .

^̂  ̂ LAIKA EST MORTE
Maintenant on en est certain :

la petite chienne esquimaude em-
portée par le Spoutnik II est mor-
te. Mais dès l'annonce de son envol ,
la vieille discussion s'était rallu-
mée : a-t-on le droit d'utiliser les
animaux pour faire des expériences
scientifiques ? Je pense quant à
moi que l'homme possède ce droit ,
et que la seule chose qui puisse être
mise en question, c'est la manière
dont ce droit est appliqué. Il n 'est
peut-être pas tout à fait inutile que
des braves gens — même s'ils exa-
gèrent — rappellent aux savants
le respect qu 'on doit à toutes les
formes de la vie.

Du moins, la mort de Laïka ser-
vira-t-elle à quel que chose. La ré-
ponse d'un homme de science ne
paraît pas douteuse : les observa-
tions qu 'ont pu faire les savants
russes doivent permettre une con-
naissance plus étendue du compor-
tement d'un être vivant dans les
espaces jusqu 'ici inaccessibles. Ac-
ceptons cette réponse , que je n 'ai
nulle qualité pour discuter.

Mais la question que je pose est
celle-ci : la mort de Laïka contri-
buera-t-elle à rendre les hommes
plus heureux ? Peut-elle marquer un
progrès , non pas dans la connais-
sance du monde , mais dans le bon-
heur de l'humanité ?

Sotte question ! me dira-t-on. La
science n'a pas pour but de ren-
dre l'homme plus heureux , mais
plus grand : mieux maître de ce

monde qu 'il est appelé à s'asservir
et à dominer (Voyez la Genèse, M.
le pasteur).

Mais j'insiste, lourdement : ne me
parlez pas de l'Homme, je ne l'ai
rencontré que dans les bouquins,
Parlez-moi des hommes, ces êtres
de chair et de sang, qui vivent à
côté de moi, qui travaillent, qui
aiment , qui rient ou qui pleurent , el
qui meurent. Il me parait plus im-
portant que n 'importe quoi au mon-
de que ces hommes vivent mieux,
qu 'ils travaillent plus légèrement,
que leur cœur sache aimer, qu'ils
rient davantage et pleurent moins,
et que leur mort ne soit pas leur
désespoir.

Comment , vous ne savez pas ?
Vous dites que peut-être, si tout
va bien , si la science n'est pas
mise au service de la folie meur-
trière des hommes, la mort de
Laïka pourra servir un jour à notre
bonheur. Mais que le contraire est
aussi possible, et que Laïka est
peut-être morte pour rien — ou
pour pire !

A cette incertitude qui se des-
sine aujourd'hui sur un fond d'an-
goisse, la foi chrétienne oppose sa
joyeuse assurance : il y a Quelqu 'un
qui est mort pour que les hom-
mes soient heureux. La mort du
Christ a sauvé les hommes. Com-
plètement. Définitivement.

C'est dire que le Christ demeure
l'espérance du monde. Et lui seul,

J.-s. J.

La population de Neuchâtel
manifestera aujourd 'hui

contre la menace atomique
Comme l'on sait , une manifestation

contre la menace atomique se déroulera
aujourd'hui samedi , à 17 heures, au
Temple du bas. Elle sera présidée par
M. Pierre Reymond-Sauvain , président
de l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs , et les orateurs seront M. Jean
Rossel , professeu r de physique à l'Uni-
versité de notre vil le , le chanoine Louis
Glasson, M. Gennaro Olivier!, qui par-
lera au nom des jeunes , et le pasteur
Robert Cand.

Nous avons publié, il y a un mois,
lors de la constitution du comité d'or-
ganisation , quelques précisions sur le
sens de cette manifestation.  Il nous pa-
rait utile de faire quelques rappels à la
veille de celle-ci . L' ini t iat ive de ce ras-
semblement revient à l 'Union syndicale
de Neuchâtel et environs , qui ne pou-
vait rester indif férente  à un appel du
comité de la Chaux-de-Fonds , où une
telle manifes ta t ion  avait eu lieu. Or , la
protestation contre une menace univer-
selle n 'a de foi'ce que si elle reflète
l'opinion de milliers ou de mil l ions de
personnes , de tous les villages et de
toutes les villes.

Ce n 'est pas j jeindre le diable sur la
murai l le  que de penser qu 'à Neuchâtel ,
comme à la Chaux-de-Fonds, règne clans
les cœurs cette angoisse lanc inan te  que
provoquent les expériences nucléai-
res. L'expérimentation scientifique , tant
qu'elle reste dans le domaine de la re-
cherche désintéressée , inspire la con-
fiance. Mais lorsque cette expérimenta-
tion vise uniquement  l'anéantissement
d'un adversaire dans une guerre éven-
tuelle , non seulement il est légitime de
s'inquiéter, mais aussi il est nécessaire
de réagir. C'est la raison pour laquelle
l 'Union syndicale a groupé autour d'elle
des représentants des Eglises , de dif-
férentes associations et de différents
groupements pour organiser la manifes-
tation de samedi. Notons que cette ini-
tiative n'a aucun caractère de politiqu e
de parti.

La population de Neuchâtel pourra
ainsi se réunir dans l'unanimité pour
aff i rmer sa position vis-à-vis d'une me-
nace, qui est la plus dangereuse peut-
être qu'ait connue l'humanité. Nous
voulons croire que le Tem ple du bas
sera rempl i en fin d'après-midi , car
l'heure n'est pas au fatalisme.

D. Bo.

COHCELLES

Un vieillard tué par le train
Hier , au passage à niveau de la Ni-

cole, M. C. Bommer , âgé de 72 ans, a
été happé par le direct de 14 h. 30,
projeté à plus de 30 mètres et tué sur
le coup.

M. Bommer , qui souffrait d'une dé-
formation de la colonne vertébrale, de-
vait marcher plié en deux. Il s'engagea
imprudemment  sur la voie de chemin
de fer par les tourniquets , alors que
les barrières étaient déjà baissées. Le
chauf feur  du train siffla et fit tout son
possible pour freiner , mais le vieillard
ne put se retirer à temps.

Cet accident a jeté la consternation
dans notre localité où M. Bommer était
honorablement connu.
A LA COTE NEUCHATELOISE

Un coup de fusil
qui risque die coûter cher

(c) Samedi dei-nier , en fin d'après-midi,
trois chasseurs ont abattu un chevreuil
dans les forets se tl 'ouvant au-dessus de
Corcelles. Ils présentèrent leur bête au
gendarme, comme le règlement l'exige.
Ce dernier , constatan t que l'oreille gau-
che était  fendue à la place du bouton ,
eut des doutes. Il s'agissait d'une con-
tremarque qui avait déjà été fixée à
une autre bête et sans doute reprise
après abattage.

Rapport a été dressé et immédiate-
ment les fusils de ces trois messieurs
ont été séquestrés.

LES BAYARMS
Signaux routiers

(c) La circulation devenant de plus en
plus intense , le Conseil communal avait
été chargé de procéder à la pose de si-
gnaux routiers à proximité du collège
et au carrefour de la poste. Si la pose
de signaux < école • n 'exige aucune for-
malité , celle d'un signal « stop » néces-
site une autorisation de l'Etat. Les for-
mali tés  nécessaires sont remplies et
l'autorisat ion accordée. Un signal  «stop»
sera posé sur la route de la gare avant
son débouché sur l'artère traversant le
village de l'ouest à l'est. Cet endroit a
été témoin de plusieurs accidents gra-
ves dont le dernier fut  mortel.
Un lion de In Loterie romande
(c) Le Conseil communal a accepté avec
une vive reconnaissance un don de 1000
francs remis par le comité de la Loterie
romande en faveur de l'hospice des vieil -
lards. Cette somme est destinée à amé-
liorer l'aménagement Intérieur de cette
fondation gérée par l'autorité commu-
nale.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi soir. Il devra se prononcer sur
des ventes de terrain à MM. Louis Jean-
neret , entrepreneur , pour la construc-
tion d'une maison familiale au quar-
tier de Longereuse, Marcel Jacot-Guye
pour la construction d'un garage à
Belle-Roche et à divers propriétaires
bordlers de la rue du Pasquler en vue
d'une régularisation cadastrale.

D'autre part, l'exécutif sollicitera un
crédit de 20.000 frnes à prélever sur le
fonds de renouvellement, pour la re-
construction d'un four à l'usine à gaz
et un crédit de 180.000 fr. pour satis-
faire à une demande d'emprunt des
cinq communes copropriétaires de l'usi-
ne de la Société du Plan de l'Eau et de
la Société du Furcil, auprès de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Enfin, le législatif examinera les de-
mandes d'agrégation formulées par M.
et Mme Arthur Streull, ressortissants
.zuricois et par M. Claude-Michel Savary,
ressortissant français , élève du gym-
nase pédagogique.

YVERDON
Après les rotations communales

Des listes seront-elles
annulées ?

(c) Nous apprenons qu 'un recours a été
adressé hier au préfet d'Yverdon au
sujet des élections communales. Un
certain nombre de listes auraient , en
effet , présenté des modifications non
conformes à la loi sur l'exercice des
droits politiques. L'annulation éven-
tuelle de ces listes pourrait peut-être
avoir une Influence sur la répartition
des sièges.

Le Conseil fédéral demande
près de 313 millions pour l'achat

de 100 avions « Hunter MK 6»
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a

pris vendredi matin une première dé-
cision concernant l'acquisition d'avions
de combat . Il s'est prononcé pour
l'achat de 100 avions de combat , du
type « Hunter MK 6 », cet appareil an-
glais qui fut présenté aux commissions
militaires réunies du Conseil national
et du Conseil des Etats le 23 août der-
nier à Forel.

Voici un « Hunter MK 6 » photo-
graphié dans le ciel de Payerne. Cet
appareil peut atteindre la vitesse de
800 kilomètres à l'heure. La cadence
de tir des canons du « Hunter » est

de 1000 coups à la minute.

Le c Hunter » est notamment doté de
4 canons de 30 mm. et de tubes-roquet-
tes. Il peut facilement atteindre la
vitesse de 800 kilomètres à l'heure et
voler aussi au ralenti à 250 kilomètres
à l'heure, ce qui le rend particulière-
ment apte au vol dans les vallées
étroites de nos Alpes. La cadence de
tir des canons du « Hunter MK 6 > est
de plus de 1000 coups à la minute.

312,700,000 francs
C'est après avoir tiré au clair plusieurs

questions complémentaires et pris con-
naissance du rapport de la commission
aérienne récemment envoyée aux Etats-
Unis d'Amérique et en Suède que le
Conseil fédéral a fait son choix.

Le crédit demandé aux Chambres
pour cette première série à comman-
der sans délai à des fins de rempla-
cement , se monte à 312,700 ,000 fr . Les
appareils devront être livrés de 1958
jusqu 'à fin 1959.

Une deuxième série d'avions destinés
à remplacer aussi des « Vampire » sera
commandée ultérieurement. Il pourra
s'agir d'un autre type d'avion , par
exemple le « P-16 » . Le Conseil fédéral
compte prendre une décision encore
avant la session de décembre.

Le message concernant l'achat de la
première série sera publié vraisembla-
blement mardi de la semaine prochaine.

Un ouvrier éiactrocyté
VAUD

VEVEY , 15. —¦ Un monteur électricien
do Suisse alémanique , M. Werner Vol-
ken , 32 ans, occupé à des réparations
de la voie des CF.F. à la sortie de
Vevey, est entré en contact avec un
appareil sous tension de 15,000 volts ,
vendredi en fin de matinée. II a été
électrocuté et a succombé peu après
à l'hôpital des Samaritains. Son cama-
rade de travail , M. Oscar RIeser, qui
avait cherché à le retenir, a été brûlé
aux jambes et aux bras.

CIJDREFIN
Deux arrestations

Les gendarmes de Salavaux, Chevroux
et Cudu-efiin ont arrêté, dvanis cette dier-
niièiie localité, deux ressortissants fri-
bouirgeois, sans domicile fixe, signales
au « Moniteur suisise aie police ». L'un,
expulsé du canton die Vaud, a été in-
caircéi"é daims la prison d'Avenches, à
disposition du ju ge infor-maiteur, et l'au-
tre, recherché par le commandant de
la police fribourgeoi'se pour violation
d'une obligation d'entretien, a été ache-
miné vei's Fribourg, à destination de
l'autorité requérante.'

PAYERNE
Noces d'or

(sp) M. et Mme J. Sauterel-Rossier fête-
ii'ont le 18 novembre le cinquantième
ainn.liversa.ine d>e leur mariage.

L'Espagne veut restreindre
les importations de montres

MADRID , 15 (A.T.S.). — En 1956, la
valeur des montres suisses importées
par l'Espagne s'est élevée à 40 millions
de francs . Pour les neuf premiers mois
de l'année en cours , les importations
se montent déjà à 38,2 millions cle
francs, L'Espagne occtipe le 7me rang
parmi les clients de l'horlogerie suisse.
Des mesures ont été prises pour res-
treindre les importations de montres
qui avaient  été complètement libérées.
C'est ainsi que la taxe spéciale (fondo
di retorno) fi-appant les montres en
métal , a été portée de 25 % à 30 %
par le ministère du commerce. De plus ,
l ' importateur espagnol de montres doit
verser une garantie de 25 % de la va-
leur totale des importations attendues ,
au moment de l'octroi de la licence
d'importation.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HEGKR ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Françoise
14 novembre 1957

Coquemène 7 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Moïse CHAULANDES - MAILLER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean-Daniel
14 novembre 1957

Maternité Fontainemelon
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Deux voitures endommagées
Hier , à 18 h. 10, une voiture quit-

tant la rue Pury pour se diriger vers
Serrières , n'a pas observé le stop et
est entrée en collision avec un autre
véhicule. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

On nous communique :
La nouvelle commission de FE.M.E.N.

s'est réunie à l'école pour visiter les
locaux. Sous la conduite du directeur
et de son adjoint , deux groupes ont
parcouru les salles de cours , laboratoire
et ateliers , où les membres du corps
enseignant ont eu l'occasion d'exposer
le travail de leurs sections respectives.

Puis la commission a siégé dans une
des salles de cours Sous la présidence
de M. A. Roussy, ingénieur, président .
Elle a mis au point le t exte du nouvel
< arrêté organique » qui sera soumis à
l'approbation du Conseil général. Puis ,
par un vote unanime, elle a procédé
à la nomination définitive de M. René
Aescblimann en qualité d'adjoint au
chef dies ateliers. La comoiisiskxn a fé-
licité M. Gaston Radel , maître de Ire
année , qui vient de subir avec succès
les examens pour l'obtention du brevet
de maître de pratique dans les écoles
professionnelles .

M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, assistait à la
séance.

A la commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Hier vers 18 h. 30, un motocycliste
die G-orgier, M. M. O., qui circulait en
direction die Neuchàtie .l, a été renversé
ipair unie voiture, conduite pair M. F. J.,
qui se dirigeait vers Boudry. La colli-
sion , qui s'est produite près du terrain
d'aviation , est ctoe au faiit que la voi-
ture a bifurqué sur la gauche pour dé-
paisiseir un camion arrêté. Le moto-
cycliste a été pecotnidtuiit à son domicilie
pair l'ambulance de la police die Neu-
châtel. Il souffre  dlc conitusi 'Oinis sur tout
le corps et spécialemeint à la jambe
gauche. Quant à la moto, elle a subi
die gros dégâts.

COLOMBIER
Un motocycliste

renversé par une auto

GENÈVE

GENEVE, 15. — M. Max Petitpierre ,
chef du département poli t ique , est arri-
vé à Cointrin à 18 h. 15, vendredi ,
rentrant  par avion de Paris , où il avait
participé aux travaux du conseil mi-
nistériel de l 'Organisation européenne
de coopération économique.

M. Petitpierre est de retour
en Suisse

VALAIS

SION , 15. — On sait que la cour de
droit public du Tribunal fédéral a an-
nulé récemment les élections de mars
dernier au Grand Conseil valaisan ,
dans la commune de Ried-Brigue. Or,
vendredi matin, le Grand Conseil a
pris la décision d'ordonner de nou-
velles élections dans tout le district
de Brigue , qui constitue l'arrondisse-
ment électoral dont dépend la commu-
ne de Ried-Brigue. La décision a été
prise par 70 voix contre 21.

Iî y aura de nouvelles
élections dans le district

de Brigue

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
VASTES DE VISITE

Monsieur Jean Steullet , au Landeron ;
Madame Maria Kocher-Beuret, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lina Kocher , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Koch er-
Bleilli , au Landeron ;

Monsieur et Madame Séraphin Steul-
let, à Corban ;

Monsieur Joseph Steullet , à Corban ;
Mademoiselle Germaine Steullet , à

Corban ;
Madame Léa Steullet , à Essertfallon ;
Monsieur et Madame Jean Schailer-

Steullet, à Vandelant (France) ;
Monsieur et Madame Charles Steullet.

à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Bené-

Stcullet , à Genève ;
Monsieur Paul Steullet , en Amérique ;
Monsieur et Madame Marcel Bieder-

mann-Steullet , à Delémont ;
Monsieur et Madame Vallat-Steullet ,

à Bure ;
Monsieur et Madame Pierre Berthel-

Steullet , à Schaffhouse,
leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Marie STEULLET
née KOCHER

leur chère épouse, fille, sœur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Luî
dans sa fi2me année , munie  des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 15 novembre 1957.
(4 , rue de la Gare)

L'office d'enterrement suivi de la sé-
pulture , aura lieu au Landeron , lundi
18 novembre .

Départ du domicile à 9 h. 15 et off ice
à l'église à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM

Ernest NICOLE
24 juin 1885 - 23 novembre 1947
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Madame Charles Bommer, à ç0.c ,

Mademoiselle Lucie Bommer h 7
rich ; **

Madame Lisette Caries et sa fil]e 1
la Chaux-de-Fonds ; ^ *

Madame Sophie Sehulthess , à Bern•es enfants et petits-enfants ; *"
les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du ' decjs

Monsieur Charles BOMMER
leur cher épotix , père , beau-père, frè r«oncle et parent , que Dieu a rapp elé àLui , dans 71me année , à la suite d'untragique accident.

Corcelles , le 15 novembre 1957.
(Avenue Soguel 13 b)

Je lève mes yeux vers les monta.
„, v , Ignés...D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cleux et la terre. '

Pa. 121 : 1 et 2.
L'incinération , sans suite , aura lieulundi 18 novembre.
Culte au crématoire à Neuchâtel à15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

¦""¦¦¦

t
Monsieur et Madame Alfred Ritter

au Landeron , et leur famille ;
les enfants de feu Albert Ritter , àMilan et à Saint-Biaise ,
font  part du décès survenu le 15 no-

vembre 1957, à Rome , dans sa 92me an-
née, de

Berthe RITTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante.

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

n Tim. 1 : u.
Monsieur Henri Bachmann , à la Cou-

dre ;
Madame Germaine Bachmann et son

fils Michel , à la Coudre ;
Madame Madeleine Bachmann et son

fils Jean-Claude , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Bach-

mann-Charrièj- e et leurs enfants , Nicole
et Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Pfander-
Bachmann , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du.
décès de

Madame Henri BACHMANN
née Suzanne BISE

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur , tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 62me
année, après une courte maladie.

La Coudre , le 15 novembre 1957.
(Dime 18)

L'incinération , sans suite, aura Heu
lundi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avlg tient lieu de lettre de faire part

Il vient le jour , Joie Indicible,
Où ce corps se relèvera ;
Maintenant semé corruptible,
En gloire, 11 ressuscitera.
Oui, nos corps faibles , misérables,
Soudain , devenus radieux ,
Par Toi , seront rendus semblables,
Jésus, à ton corps glorieux.

Monsieu r Paul Rosselet ;
Mademoiselle Madeleine Rosselet J
Madame et Monsieur Ad y Guignard-

Rosselet et leurs enfants, Jean-Louis
et Luiciennie , à Vevey ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Lucien
Gindra t ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Rosselet,

ont la douleur de faire part de la
perte éprouvée en la personne de leur
chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame Paul ROSSELET
née Géorgine GINDRAT

que le Seigneur a reprise à Lui , après
quelques mois de maladie , à l'âge de
81 ans.

Peseux, le 14 novembre 1957.
(15, rue Ernest-Roulet)

Nous savons que si notre maison
terrestre, qui n'est qu'une tente,
est détruite, nous avons un édifice
de la part de Dieu , une maison
qui n'est pas faite de main, éter-
nelle, dans les cleux.

n Cor. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 novembre, à 13 heures.
Lecture de la Parole de Dieu an

domicile , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
fil IIIIII MM IM I IIM I I  II M IIII Wll IIIUJ

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret die faire part du décès d'e

Madame Paul ROSSELET
épouse de Monsieur Paul Rosselet, mem-
bre actif.

L'eusevéliissemewt aura lieu le 18 cou-
rant , à Peseux.

Il en avait été abattu 400
il y a dix ans

La chasse aux chevreuils a pris fin
samedi dernier. Durant les six semaines
d'ouverture, 999 chevreuils (dont 6 faons)
ont été présentés dans les différents
postes de gendarmerie du canton ou
auprès des inspecteurs des viandes.
Voici le détail par district : Neuchâ-
tel 196, Val-de-Ruz 300, Val-de-Tra-
vers 117, Chaux-de-Fonds 81, le Lo-
cle 131, Boudry 168.

Il s'agit là du nombre le plus élevé
enregistré jusqu 'ici. Ce record s'expli-
que par le fait que les chasseurs
avaient , cette année , trois boutons à
leur disposition , soit pour deux mâles
et une femelle, au lieu de deux. En
1956, il avait été tiré 754 bêtes ; en
1947, 400 ; en 1938, 77, et en 1928, un
seul. Quoique l'on puisse considérer que
ce gibier n'est pas menacé de complète
destruction, il convient tout de même
de relever qu'une pareille hécatombe ne
pourra plus se renouveler avant long-
temps. Elle fut surtout demandée par
les forestiers et les paysans qui se plai-
gnent des dégâts causés par les che-
vreuils notamment aux jeunes planta-
tions forestières.

Pour la protection des civils
On nous écrit :
Le bureau du comité de l'Association

cantonale neuchâteloise pour la pro-
tection des civils s'est réuni , le 13 no-
vembre, au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Antoine Borel ,
ancien conseiller d'Etat.

Après avoir étudié et adopté un
avant-projet de statuts , il a prévu une
prochaine assemblée générale de l'as-
sociation et a examiné son programme
d'activité.

Considérant la nécessité d'orienter
l'opinion publique sur les problèmes
posés par l'évolution des moyens de
destruction et sur les mesures qui
doivent être prises pour mettre la po-
pulation civile en mesure de se protéger
en cas de conflit  ou de catastrophe ,
l'association enteeprendi'a une campa-
gne d'information et de propagande
afin d'intéresser un nombre de person-
nes toujours plus grand aux problè-
mes de la protection des civils.

• Les chasseurs
ont tiré 999 chevreuils

dans le canton ^̂ f̂i f̂f 0̂gW§^

[ LÉ MENU DU JOUR
> Potage crème d'orge
\ Cornettes au beurre
! Beefsteak de viande hachée
i Salade de doucette
; Pommes au four  aux noix
; ... et la manière de le préparer
j Pommes au four aux noix. — En-
; lever à l'emporte-pièce le cœur de ;
; la pomime et remplir avec du miel :
: et une noix épluchée. Saupoudrer :
i de sucre et cuire au fouir sur des \; croûtons de pain anglais. Mouiller •
; d'un verre d'eau mélangé de vin ;
; Mairie. :


