
les raisons qui militent en faveur du maintien
du régime transitoire du blé

LA VOTATION FÉDÉRALE DE DIMANCHE

A seconde guerre mondiale a montré

Là  
l'évidence la nécessité pour no-

ire pays d'une production suffisante
i céréales panifiables. Or si, en temps
i paix, le paysan suisse devait vendre
,on blé au prix du marché mondial,

il travaillerait à perte et nul ne pourrait
j lors l'obliger à maintenir une culture
fortement déficilaire. Si donc la Confé-
dération veut pouvoir compter sur une
récolte indigène couvrant une part ap-
préciable de ses besoins, elle doit
prendre une série de mesures qui as-
surent au producteur une rétribution
équitable et, par là même, un appro-
visionnement normal du pays, même et
surtout lorsque la situation politique
(rouble le marché. A de telles mesures,

la consommateur lui-même a le plus
grand intérêt , car elles lui offrent une
garantie contre de trop fort es fluctua-
lions des prix.

Depuis 1929, date à laquelle le peuple
suisse a introduit dans la constitution
l'article 23 bis qui règle le régime du
(,|é, le prix du pain n'a subi que
partiellement les effets de fa dévalua-
lion et du renchérissement. Et c'est bien
ij la critère qui permet de juger la
valeur du système.

11 est vra i qu'il n'a pas élé possible
de maintenir, sous l'empire de l'éco-

nomie de guerre, le régime relativement
libéral qui a trouvé son expression
cians la loi de 1932. Usant de ses
pouvoirs extraordinaires, le Conseil
fédéral a dû établir le monopole des
importations et répartir entre les meu-
niers les céréales disponibles en fixant
des contingents. ,

Or, une fois de plus, l'expérience a
prouvé qu'il est beaucoup plus aisé
de recourir aux mesures exceptionnelles
et temporaires du dirigisme que d'y
renoncer. Les pouvoirs extraordinaires
sur lesquels ces mesures se fondaient
exp iraient à fin 1952 ef l'on se rendit
compte qu'il n'était pas possible de
revenir purement ef simp lement, pour
le blé, au régime légal de 1932. C'est
pourquoi le Conseil fédéral et le parle-
ment proposèrent au peuple de main-
tenir en vigueur la réglementation « pro-
visoire » jusqu'à fin 1957, étant bien
entendu que, durant ces cinq ans, on
préparerait les nouveaux textes pour
tdapter la politique du blé à une
èation sensiblement modifiée.

Ii la majorité considérable de 583.000
m contre 188.000 et par tous les
EUS sauf un demi-canton, le souverain
iccorda aux autorités ce nouveau délai,
sous (orme d'un additif constitutionnel
1 l'article 23 bis.

Ce fut alors la procédure habituelle :
commiss ion d'experts , avant-projet du
département , consultation des grandes
associations économiques et des prin-
cipaux intéressés , pour aboutir au projet
du 13 janvier 1956 par lequel le Con-
seil fédéra l entendait remplacer les
dispositions constitutionnelles en vi-
gueur depuis plus d'un quart de siècle.

C
HOISISSANT un moyen ferme entre
le dirigisme des années de guerre

et la liberté d'avant 1939, le gouver-
nement voulait instituer un contrôle des
importations.

Il n'en fallait pas plus pour coaliser
des oppositions contradictoires. Les par-
tisans du monopole, c'est-à-dire les
social istes , ag itèrent aux yeux des con-
sommateurs la menace du pain cher ;
«s champions de la liberté dénoncèrent
'es tendances étatistes du projet ef,
le 30 septembre 1956, le peuple ef les
cantons disaient « non ».

Que faire ? Il n'est pas possible de
'evenir purement et simp lement, dès
le 1er janvier prochain, à la loi de
''32, qui ne répond plus aux exigences
actuelles ef d'abord sur le point prin-
Ç'Pal, à savoir la garantie d'un prix
équitable au producteur.

Soumettre au peuple un nouveau
P'ojef constitutionnel ? Mais en quoi
Pourrait-il différer de celui qui n'a pas
trouvé grâce, il y a un peu plus d'un
an ?

Le Conseil fédéral ef les Chambres
°nl choisi une autre voie. Ils conser-
vent l'article 23 bis actuel mais tra-
vailleront à reviser la loi de 1932.

Celle œuvre demandera toutefois un
certain temps. Le département des finan-
jj8* e| des douanes, auquel est rattachée
administration fédérale des blés, a mis
e projet en chantier dès le début de
le,é et la rituelle consultation des as-
sociations économi ques a recommencé.
11 faudra cependant tirer la leçon de la
Mésaventure précédente et faire un pa-
nent travail de conciliation avant de
metlre sur pied une loi qui ne coure
Pas de irop gros risques en cas de
'elerendum. Dans ces conditions, rien
ne permet d'affirmer que la besogne
'S'a faite en 1958. Les débats, devant
,6S Chambres, peuvent être longs ef
erti es en divergences. Mais en atfen-
an'i il faut bien assurer l'approvision-

nement du pays en céréales panifiables,
maintenir une réserve suffisante et ap-
pliquer les mesures qui, pour le pain,
garantissent une certaine stabilité des
prix.

On y parviendra en prolongeant la
validité de l'additif constitutionnel ap-
prouvé en 1952 jusqu 'à l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur le blé,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre
1960.

y E qu'on demande au peuple suisse,
le 24 novembre prochain, c'est donc

de ne rien changer au régime actuel
pour donner au législateur le temps
d'élaborer les dispositions légales qui
assureront la mise en œuvre de prin-
ci pes encore valables aujourd'hui, mais
en tenant compte des expériences faites
en un quart de siècle.

On ne voit vraiment aucune raison
de refuser cette prolongation, tandis
qu'un vote négatif aurait les plus sérieux
inconvénients et obligerait les autorités
à prendre des mesures d'urgence.

Le simple bon sens commande de
prévenir pareille éventualité.

Georges PERRIN.

Ï,"™BA\ , 18 (Reuter) . — Lors d'un""lent orage, la foudre est tombée
,,' , , a0ls huttes d'Indigènes dans le"strict d'EmlmhuIa , près de Durbanlyrique du Sud). Les trois maisons
n , .™ complètement détruites et
nn« •ïit Af rtcains, dont sept enfants,"ni été tués.

Dix-huit Africains
tués par la foudre

VIOLENTES MANIFESTATIONS
DANS LE TYR0L ITALIEN ,

BOLZAN O, 18 (Reuter). — De violentes manifestations anti-italiennes se
sont déroulées dimanche dans cette ville. Plus de 20.000 personnes apparte-
nant à la minorité de langue allemande ont manifesté aux cris de « Sortez
les Italiens », « Défendez-nous contre les 48 millions d'Italiens », « Nous vou-
lons l'autonomie provinciale ». Des incidents se sont produits entre les jeu-
nesses opposées lorsque celles de la minorité se sont répandues dans les
rues en portant des pancartes anti-italiennes.

Vue prise lors des manifestations.

Il s 'est attaqué à l'examen du budget, dont le déf icit soulève une discussion générale... sans conclusion

M. André Guinand, de la Chaux-de-Fonds, est nommé juge cantonal
Le Grand Conseil a ouvert hier, à

14 h. 30, sa session ordinaire d'autom-
nre qui durera trois jou rs. M. André
Butikofer occupe lie siège présidentiel.
II est donné lecture d'unie lettre de
M. Georges Pei-rot-Gentll, de Neuchâ-
tel , qui! se pkltwt du taux trop modeste
des remîtes de l'A.V.S.
Nomination d'un juge cantonal

Le parlem ent est appel é à nommer
un juge cantonal en remplacement de
M. René Leuba. qui a atteint La limite
d'Age. M. André Sandoz , chef du dépar-
tement de justice, irend hommage au
dlémiiBsiommaine qui débuta dams la ma-
gistrature judiciaire le 1er juillet 1925
en é tan t  nommé présid 'enit du tribunal
die district de Bomctry. M. Ren é Leuba
accéda ensuite au TrMniiina'l cantonal où
il affirm a sa haute cooiiscience de ju-
riste.

Pour le Tiem/pliaoer, le groupe socia-
liste propose M. André G-uirniand , pré-
sident du .iiM'hu'ira l de district de la
Chaux-de-Foralrs . Ce dernier est nomme'
juge caintona l par 78 voix sur 111 bul-
let ins dél ivrés.
Nomination d'un juge de district

Le poste die président du ¦briihunail de
district de la Chaux-die-Fondis étant de-
venu vacant, le groupe radical présente
comme candidat M. J.-F. EgH , actuelle-
men t juge suppléan t à l'a ChauaX-de-

Foirods . Le groupe libéral pro.po.se M.
Yves de Rougem omt. Au vote, sur 104
bulletins valables , M. J.-F. Egli est
nomimé par 56 voix. M. de Rougemont
obtient 48 voix.

Le budget pour 1958
Le débat est ouvert pair M. P. Cham-

pion Onad.), président de la commission
financière , qui relève que pour la pre-
mière fois depuis six ans , le budget est
déficitaire. La situation est cependant
loin d'être alarmante. La commission a
prié le gouvernement die mettre à
l'étud'e un plan de réformes ou de oo<n-
centiraitionis éventuelles. M. Champion
ne veut pas chercher quelle est la res-
ponsabilit é dm Grand Consei l  damis llac-
c-rois.sem.ent des dépenses , se boirtmatt.it
à rappeler, d'après les procès-verbaux ,
oeiitiain.es professions de foi signif icati-
ves. La présentât ion dm buidiget pour
1958 est l'occaisiom d'évaluer les Lâches
fut/ureis de l'Etait h la mesure de ses
ressources.

M. F. Humbert-Droz (soc.) pense
qu'il existe encore des ressources la-
t entes dans notre canton, telle urn e
taxation plus poussée des gros contri-
buables ou la réévaluation des estima-
tions cadastrales,

M. Fr. Faessler (p.p.n.) constate que
l'auigmrentatioin des dépenses provient
de décisions prises par le Grand Con-
seil et nécessitées pair des phénomènes

qu'on nie peut nier, comme pair exem-
ple l'augmentation clies élèves dans nos
écoles primaires. Maiintenamt il s'agit
d'être prudent lors de la mise sur pied
de nouvelles lois.

Pour M. A. Petitpierre (liib.), il faut ,
cornistatcr que ces dernières années, la
République s'est montrée généreuse,
alors que M. O. von Aesch (lib.), dit
la surprise causée par la présentation
d'un budget déficitaire , niolanvmen t
dans l'industrie. Or il y a pairalllélisme
entre la marche dm ménage de l 'Etat
et l'activité _ de l'industrie, de l'indus-
trie horlogèrc plus partlcuiliièrcment.
Celle-ci doit faii .e face à de nouveaux
problèmes, tel eehui de la oomcunreaice
étiramgère. Qua n t  à M. P.-R. Rosset
Orad.) , il souligne que l'euphorie de
naguère était due autant à la prospé-
rité qu 'à l'inflation . On peut admettre
que nous vivons « encore ¦ en temps de
haute conjoncture , bien que des signes
die récession se remairquent dams cer-
tains seoteuips.

Pour M. H. Verdon (soc.) aussi , la si-
Zuation n 'est pas alarmante et il n 'y
a pas lieu d'être pessimiste. Ne gérons
pourtant pas nos .affaires « coinme des
gens riches » , c'est-à-dire en cherchant
<i accroître notre fort-unie. M. J. Liniger
(soc.) pense, luit , que l'a.ppa.rtenaince po-
litique du rapporteur de la commission
financière se reflète dans les conclu-

sions de celle-ci. Il n'y a pas de raison
d'être pessimiste, au contraire. D. Bo.
(Lire la suite en 12me page)

Le Garcand Conseil neuchâtelois a commencé
sa session ordinaire d'automne

Tout laisse prévoir un vote
favorable à M. Gaillard

Aujourd'hui, scrutin de confiance au Palais-Bourbon
sur les pleins pouvoirs économiques et financiers

Mercredi, débat sur la nouvelle loi-cadre pour l 'Algérie
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
L'Assemblée nationale se prononce cet après-midi sur les

pleins pouvoirs que M. Félix Gaillard sollicite pour redresser la
situation économique et financière. 101 milliards d'impôts nou-
veaux, le droit pour le gouvernement d'imposer par décret 100
milliards d'économies sont, avec une série de mesures propres
à développer l'exportation et l'autorisation d'agir par voie auto-
ritaire sur le contrôle des prix, les dispositions essentielles du
projet soumis à l'approbation des députés.

En dépit des charges fiscales qu 'il
comporte, le texte gouvernemental de-
vrait être voté sans difficultés extra-
ordinaires. Les députés modérés , pour
si hostiles qu 'ils soient à un accroisse-
ment des impôts, savent fort bien que

le Trésor public a besoin de rentrées
substantielles et que d'une façon ou
d'une autre, le contribuable devra ré-
gler une partie du déficit budgétaire.
De plus, comme personne ne se soucie
d'ouvrir une crise ministérielle au mo-
ment où la France se trouve pratique-
ment Isolée sur le plan diplomatique ,
tout laisse prévoir un scrutin de con-
fiance favorable à M. Félix Gaillard.

Certes, il y aura du déchet à droite ,
mais pas assez pour que le cabinet
puisse être sérieusement mis en péril.
La marge de sécurité accordée au gou-
vernement est difficile à prévoir. Elle
varie selon les spécialistes du pointage
entre 10 et 60 voix.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

«Les livraisons d'armes à la Tunisie
servent les intérêts de l'Occident»

M. SELWYN LLOYD S'EXPLIQUE AUX COMMUNES

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign
Office, a déclaré lundi à la Chambre des communes que la Tuni-
sie, en sa qualité d'Etat indépendant , avait le droit de se pro-
curer des armes pour assurer sa défense et sa sécurité intérieure.

II exprima son profond regret que des
divergences d'opinions se soient mani-
festées avec la France à l'occasion des
livraisons d'armes anglo-américaines à
la Tunisie. ¦¦ La France est le fournis-
seur d'armes traditionnel de la Tuni-
sie. Nous estimons que la France, par
un accord avec la Tunisie , devrait con-
server cette position qui est la sienne.

(Lire la suite en l ime  page)

Un homme tombe
de la Tour Eiffel
PARIS, 18 (Reuter). — Un p iéton

qui passait sous la Tour Eiffel , à Pa-
ris , aperçut un homme suspendu entre
le premier et le deuxième étage de la
tour. Il s'agissait d'un employé de la
radio française , qui avait fait une chu-
te et qui , heureusement, était encore
vivant.

Les sapeurs-pomp iers , mandés d'ur-
gence, réussirent à atteindre le mal-
heureux et à le fixer à une corde. Il
fut aussitôt transporté dans un hôpi-
tal.

LES COMMUNISTES REARMENT
LA CORÉE DU NORD

En violation de l 'accord d'armistice

Les Occidentaux demandent que les élections libres
soient enf in organisées

NEW-YORK, 18 (Reuter) . — Les Nations Unies rapportent
que l'armée communiste de Corée du Nord, en violation de l'a»
cord d'armistice de 1953, a été pourvue de nouvelles armes ei
dispose de plus de 700 avions, la plupart de modèles récents, ei
de 3900 lance-fusées.

Le délégué aamérican, à la commission
politique de l'O.N.U., M. Walter Judd ,
a diéclairé qu 'en coiniséquemoe, le com-
miam-demeuit des Nationis Unies s'est
efforcé de renforcer sa position défen-
sive. C'est son devoir, conformément à
l'accoird d^airmuiistice, die miaimitenlr l'équ i-
libre miliibalre et d'empêcher toute re-
prise d'es hostilités.

M. Judd a ajouté que déjà au mo-
ment de la signature de l'accord, les
communistes avalent rompu l'équilibre

des forces. Depuis lors, les airm-es (cha.rs
. d'assaut, avkxros, caimons et mortiers)

n 'oint cessé d'af fluer en Corée du Nord.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

EN CARAFE
J'ËCOUTE...

f  ES gosses ne vous l'envoient
m p as dire. Ils ne ménagent ni
' J la chèvre, ni le chou. C'est

tout cru que le propos fuse .  Même
que c'est passé en proverbe : « La
vérité sort de la bouche des en-
fan t s  ».

Alors, venu de Montmartre ou de
Mon tparnasse, ce titi disait sûre-
ment vrai. Visitant le Salon de l'en-
fance , qui fa i t  actuellement fur eur
à Paris, il coupait court à tous les
èbahissements du monde, en décla-
rant , enthousiasmé, à un copain :

— Bah! Tu vois. C'est bien mieux
que le spoutnik !

Devan t quoi , s'il vous p laît ! Le
premier jouet téléguidé du monde.
Une merveille, assurément. « Un
chef-d' œuvre scient i f ique , électro-
nique et cybernétique. Pas p lus
grand qu 'un sabot. Téléguidé par
un rayon lumineux, émanant d'une
simple pile ordinaire et projeté sur
sa cellule photo-électrique. »

Bref ! Un jouet d'anticipation
dont les pères raf fo leront  et qui leur
fera  lâcher le tra in électrique de
leurs petits garçons. Sensationnel,
quoi !

Enfoncé , le spoutnik ! En carafe !
puisque la vérité sort de la bouche
des gosses...

D'ailleurs, pas de doute. La pro-
pagan de de l'U.B.S.S. est en perte
de vitesse... Du fa i t  même que
Laïka a été sacri f iée froidement,
avec préméditation.

On est bien fo rcé , aujourd 'hui , de
Vavouer à Moscou. Alors qu 'au dé-
part , on g jurait ses grands dieux
soviétiques que tout avait été cal-
culé pour ramener, presque sûre-
ment vivante, la pauvre bête sur
terre...

Maintenant, le prof esseur  Porzev-
ski , en personne, déclare piteuse-
ment : « Les savants ne connaissent
pas actuellement le moqen de faire
revenir les fon t aïne r s  sur terre T...1
LA SOr.VTinv N 'A PAS ENCORE
ET* TROUVPE. »

Mais ne fallait-il  nas . route ane
co'"'f e, faire la pi ae aux Am éricains!

Ne nerdon ' donc p ins si facile-
ment le nord !

Même anand la science nous p ro
met la lune...

FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI
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LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Avec Ginette Leclerc

TOUS LES SPORTS
¦ Vonlanthen absent contre l'Espa-

gne
¦ Importantes décisions en boxe

amateurs
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CHRONIQUE REGIONALE
¦ Prairie des Amis du vin à Boudry

LA VIE NATIONALE
Page 8 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ La Chambre des lords se moder-
nise

GREVE GENERALE
des fonctionnaires
Notre correspondan t de Paris nous

télé p hone :
La grève générale des fonc-

tionnaires a lien aujourd'hui.
Elle touchera l'ensemble des
employés de l'Etat, mais comme
ni la S.N.C.F. ni les transports
en commun ni même peut-être
l'électricité et le gaz ne parti-
ciperont au mouvement, l'usa-
ger devrait être modérément
pénalisé. Les plus sérieuses
perturbations toucheront les
P.T.T., la navigation aérienne,
les services de la voirie, les
pompes funèbres, et d'une fa-
çon générale toutes les admi-
nistrations douanières.

M.-G. G.

(Lire la suite en Urne page)

A la suite d'une collision entre nn autorail et un train de marchandises,a Chantonnay, en Vendée, vingt-neuf personnes ont été tuées.

Catastrophe ferroviaire à Chantonnay



LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE LAUSANNE ET ENVIRONS
engage, pour ses grands magasin!

avec entrés en service en février 1958 i

Premières vendeuses
Vendeuses
Apprenties vendeuses
Essayeuses-retoucheuses
Essayeur-tailleur
Caissières d'étage
Aides-comptables
contrôleurs (euses)
Employés (es) de bureau
Apprentis de commerce
Décorateurs (trices)
Liftières
Personnel de restaurant
(cuisinier*,, serveuses, dames de buffet, personnel
d'office ef de cuisine)

Nettoyeurs (euses)
Nous offrons : places stables, bien rétribuées, caisse de retraite avec assurance
invalidité, possibilités de perfectionnement ef d'avancement, une atmosphère de
travail agréable et dans un cadre moderne.
Nous demandons : de bonnes connaissances professionnelles, de la pratique, de
l'intérêt pour le métier ef du dynamisme, une réputation intacte.
Offres de service, manuscrites, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à adresser à l'Office du personnel de la Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs, avenue de Beaulleu 9, Lausanne.

Importante maison d'importation de
la place cherche à engager, pour
tout de suite bu pour époque à
convenir, un

remplaçant -chauffeur
de camion

pouvant aussi fonctionner à l'oc-
casion comme ouvrier-caviste. La
préférence sera donnée à un can-
didat qualifié et expérimenté, sé-
rieux et travailleur. Place stable et
bon salaire. — Adresser les offres
détaillées, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres B. D. 5015 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la 1er décembre
un

MANŒUVRE
de confiance ayant de l'initiative.
Possibilité d'avancement dans la
branche.

Adresser offres écrites à A. C.
5014 au bureau de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSES
pour réglages plats SANS et AVEC

points d'attache sont demandées.
Faire offres à la Fabrique d'horlogerie

Numa Jeannin S.A., Fleurier.

Confiserie de la place demande une

aide -vendeuse
si possible au courant de la bran-
che. Horaire à convenir. — Adres-
ser les offres à la Confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon.

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.

Nous cherchons

AGENT R ÉGIONAL
(canton de Neuchâtel ou tout le Jura)

pour la vente de nos plaquettes mé-
talliques les plus modernes. Préfé-
rence sera donnée à une maison , un
commerçant ou technicien sérieux,
indépendant et bien introduit auprès
de l'industrie électrotechnique et
fabrique de machines.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres N. 10764 X. a Publicitas, Neu-
châtel.

Hôtel de la région de
Neuchâtel cherche, pour
ml-décembre-début Jan-
vier

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
ménage. Bons gages, vie
de famille. S'adresser à
Georges Ducommun , Hfl-
tel du Vaisseau , Cortail-
lod.

Jeune homme sérieux,
de 18 ans, cherche place
comme

aide-magasinier
Demander l' adresse du
No 5022 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

Mme Godet, Vleux-Châ-
tel 9. Tél. 6 92 81.

Menuisier-
ébéniste

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres à
D. Tôdtll , menulserle-
ébénlaterle, Crêt-Tacon-
net 24, Neuchâtel, télé-
phone 6 31 12.

On cherche

HOMME
sachant traire et con-
naissant le bétail . Italien
accepté. Bons gages. Bons
soins assurés. S'adresser
à Claude Mléwllle. Ctaâ-
tlllon sur Bevalx. Tél.
10381 6 62 75.

.Ménage soigné cherche
employée

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

On demande une
employée

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

Mise en marche
calibre 8 Vt serait sortie
& domicile à personne
capable et régulière. Té-
léphone 7 21 62.

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.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
correspondance française et anglaise, éventuolls.
ment allemande et italienne, cherche emploi,semaine de 5 Jours, quartier MONRUZ-LA COU-
DRE.. — Adresser offres écrites à O. M. 4947 tu
bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur
en bâtiment

cherche emploi. Projets ,
plans d'exécution , sou-
missions, chantiers. Fai-
re offres SOUB chiffres
P. 2534 E., & Publicitas,
Yverdon.

DAME
veuve, de 60 ans, cher-
che à faire ménage chez
monsieur seul , de préfé-
rence à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
K. M. 5024 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
et tailleur

italiens, cherchent pla-
ces, dans le même atelier
si possible. Adresser of-
fres écrites à Y. Z. 5012
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage et
au tea-room ou au ma-
gasin , dans famille ca-
tholique , pour apprendre
le français. Entrée le
15 Janvier 1958. Offres
sous chiffres P. 7430 N.
h Publicitas , Neuchâtel,

Régleur de machines
a tailler les pignons
cherche place de

CHEF
de groupe
Adresser offres écrites à
L. N. 5025 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME d'un certain
&ge, bonne cuisinier»,
cherche place auprti
d'une personne seule. -
Ecrire sous chiffre» V.f ,
6008 au bureau (k s
Feuille d'avis.

Italien encore en .Ha-
lle cherche place cto

MÉCANICIEN
ou Boudeur autogène. -
Offres & Magnonl Bar-
tlono, ZPertuls-du-Saull
No 15.

HOMME
cherche occupation Jui-
qu'à la fin de l'année.
Adresser offres écrites »
V. W. 5009 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
Jusqu 'au 1er avril 1958
dans petit ménage. —
S'adresser à Hannl von
AUmen, Allmendhof , So-
leure , tél. (085) 2 26 84.

On cherche

patins vissés
Nos 36 et 39. Tél . 5 3008-

J'achète

PIANO
Tél. (031) 6B 23 81.

Importante entreprise industrielle du
Jura neuchâtelois cherche

EMPLOYÉ
capable de seconder le chef du per-
sonnel, en particulier en ce qui con-
cerne : l'embauche (examens psycho-
techniques),
les cas sociaux,
la rédaction du journal d'entreprise.
Conditions : au minimum 25 ans d'âge,
bonne formation générale, langue ma-
ternelle française, bonnes notions de
langue allemande ou italienne.

Faire offre sous chiffres P. 7483 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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 sons chiffres
P. 7459 N., à Publicitas, Neuchâtel.

j m g m .  Depuis le SglaMiMiiilB̂ P^̂ Siî ^̂ l.̂ ^

1 ChOUX-fleurs „**. F*-. -.WJ 1er NOVEMBRE 1957 I Le bon pairi rie la Coopé! I
i Poireau blanc ,. . ,. F, -.45 LA COOPÉ HHPBJllilll
i Poireau vert ..*,.,. F„ -.25 A BAISSE WSc : j||
1 Pommes Rambour ,,,, r, -55 j J(.in mi blnnc ^|̂ î^

A louer chambre meu-
blée avec bains et toi-
lettes ; entrée indépen-
dante. Quartier de la
gare C.F.F. Tél. 5 27 17
de 8 à 11 h

A louer belle grande

CHAMBRE
pour le 1er décembre.
Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

A louer chambre meu-
blée tranquille et confor-
table. Tel 5 89 70 aux
heures de repas.

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

2 tyi chambres
dans immeuble modernisé. Belle situation.
Chauffage central général.

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

aaaaaaaaaWWMattMBMMiBtHBB

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
(canton de Vaud, aux environs de Saint-
Aubin), altitude 900 m., à 10 minutes du
village, vue splendide ,

très bon domaine d'élevage
environ 36 poses de 36 a»

Terrain peu morcelé. Cultures possibles,
pâturage. Bâtiment en parfait état. Ecurie
pour 18 têtes. Vaste grange. Prix très avan-
tageux Fr. 87,500.—. Occasion intéressante.
. Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre pour cause
imprévue, dans le Jura
bernois, une

maison familiale
de deux appartements,
atelier , grand hangard,
ainsi qu 'une grange. Prix
très intéressant. Adresser
offres écrites à J. L.
5023 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Cortaillod
(Bas-de-Sachet) magni-
fique

APPARTEMENT
de 5 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Muller, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 83 83.

A louer pour tout de
suite
APPARTEMENT

de 4 pièces, chauffage
central par étage. Loyer
modeste. Adresser offres
écrites à D. F. 5017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très Joli studio

meublé
chauffé, moderne, avec
cuisinette, salle de bains,
quartier ouest. Télépho-
ne 5 34 69.

Placement de

CAPITAUX
A vendre près de Neu-

châtel immeuble de
construction récente, 4
grands logements, 4 ga-
rages, grandes dépen-
dances, places, jardins,
eau , gaz, électricité. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P.7481 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à Peseux
ou à Corcelles

terrain à bâtir
de 5000 m2

environ pour installation
d'une fabrique d'horlo-
gerie. Faire offres à
case postale 475, Neuchâ-
tel 1.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir un Joli

appartement
moderne de deux pièces,
tout confort , vue sur le
lac. Quartier Evole-Trols-
Portes. Adresser offres
écrites à L. J. 4944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
d'une pièce, cuisine,
bains, 115 fr. par mois,
chauffage compris, tout
confort. Libre le 24 Jan-
vier ou pour date à
convenir. S'adresser à
E. Burgy, Bourgogne 80,
Vauseyon.

lj|fe ECOLE PROFESSIONNELLE
.̂ P 

DE JEUNES FILLES
en collaboration avec

PRO FAMILIA
— Conseil neuchâtelois de la famille —

Cours de formation familiale

INSTALLATION D'UN APPARTEMENT
évolution des styles ancien et moderne
connaissances des matières utilisées pour la
literie, conseils pratiques — discussion par
M. A. MIORINI, maître tapissier-décorateur.

Jeudis 21 et 28 novembre 1957, à 20 h. 15
Collège des Terreaux , Salle No 5

LE DIRECTEUR.

A louer pour le 1er janvier 1958

STUDIO
comprenant chambre, douche et toilettes par-
ticulières, chauffage central , dans villa mo-
derne, avec situation magnifique au chemin
de Maujobia. Non sérieux s'abstenir. .

Faire offres sous chiffres P. 7460 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme ' cherche
à louer

chambre
indépendante avec con-
fort , au centre ou près
de l'université. Adresser
offres écrites avec prix
à X. T. 5011 au bureau
de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE BELLE CHAMBRE À LOUEB
éventuellement avec pension, à partir du
20 avril environ.

Prière de faire offre à Mlle H. Schilling,
droguerie, Batterkinden (BE).

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 demande pour tout de suite ou
époque à convenir

employée de fabrication
ou maîtresse ouvrière

Eventuellement nous mettrions au
courant personne ayant de l'initia-
tive. — Faire offre ou se présenter
à Cosmos S.A., Colombier (Ne).

NOUS CHERCHONS

radios -monteurs
et

mécaniciens -
électriciens

ayant des connaissances en élec-
tronique.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de sa-
laire à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40

Neuchâtel - Tél. 5 33 75

Violon d'enfant
et

machine à écrire
en bon état sont deman-
dés d'occasion. Adresser
offres écrites à Z. A. SOIS
au bureau de la Feullls
d'avis.

f  Si vous avez des
i meubles à vendre, re-

tenez cette adresse !
AU BUCHEBO N , Neu-

l chAtel. Tél. 5 26 33
^

On cherche à acheter
une chambre à coucher
simple, petit modèle, 1
ou 2 lits. Adresser ofin»
écrites à W.X. 5010 au bu-
reau de la Feuille d avls.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers , or den taire, or an-
cien , montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. »»"'
acheteur concession' é.
Mlsslonstrasse 58, Bau*

Famille grecque (Athè-
nes) cherche

institutrice
ayant bon accent, pour
ses deux filles (14 et
8 ans) . Bonnes référen-
ces exigées. — Offres à
Mlle Alice Tllliot , avenue
Ruchonnet 49, Lausanne.
Tél. 22 73 53.

Pour le restaurant du
Clos, a Serrières, on
cherche une

bonne
à tout faire

A louer

CHAMBRE
Indépendante, à Bel-Air.
Libre immédiatement, 85
francs. Tél., heure des
r-erpas, 5 75 81.

Chambre pour mon-
sieur, quartier du Vau-
seyon. Tél. 5 29 36.

A louer pour le 1er .dé-
cembre, à monsieur' pro-
pre et sérieux, belle
chambre meublée, tout
confort. Tél . 5 54 94.

Beau logement
5 chambres, salle de
bains, central par étage,
dépendances, à louer
dès le 24 décembre.
Quartier est, construc-
tion ancienne, prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à S. T. 5006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
immédiatement un

logement
de 2 chambrée et cuisine.
Adresser offres écrites à
K. I. 4943 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Je cherche à louer en
ville ou aux environs

L O CAL
pour atelier artisanal . —
Adresser offres écrites &
G. I. 5020 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine,
bains. Adresser offres
écrites à : Coiffeur de
Paris, rue Saint-Maurice
No 2, Neuchâtel.

Belle chambre & louer
& monsieur, avec pension;
prix modéré. Bellevaux 10.
Tél. 5 44 89.

Chambre et
pension

dans villa , tout confort ,
à Hauterlve. Tél. 7 5126.

A louer

très belle
chambre

confortable avec pen-
sion soignée. Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Jeune fille , au courant
du eervlce, parlant l'al-
lemand et le français ,

.cherche place si possible
comme seule

sommelière
dans restaurant agréable ,
marchant bien, avec
bonne possibilité de gain
et vie de famille. Sur dé-
sir , se présenterait . Cer-
tificats à disposition. Of-
fres détaillées à Mlle
ZMSirffareta TSCHILAR,
Champion.

???????????????

Deux amies
cherchent pour le prin-
temps 1958 une place &
Neuchâtel si possible
avec petits enfants. Vie
de famille désirée . Réfé-
rence à disposition . Of-
fres sous chiffres L. 5939
Y. à Publicitas, Berne.
???????????????
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Il doit faire partie de votre garde-robe !

... ce ravissant J J J J J I J V TJ J I I  de f ine lai"e

unie, à manches kimono 'A et petit col croisé fantaisie.

4 ooloris.
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N'ACHETEZ PAS SANS AVOIR COMPARÉ

Ë 

chauffent simultané-

DUO THERM
La marque mondiale

chauffage au mazout
pour toutes saisons
Inodore , silencieux,

8 modèles de 5000

HILDENBRA ND & Cie S. A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

. V ' -a» '¦- ¦

Coq-d'Inde 3 NEUCHATEL Tél. 5 66 86

r 1
Savez-vous , Madame , qu'une teinture
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites
teindre vos cheveux chez le sp écialiste

François
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

- ÉF̂ ^m
4 spéc ialités du gourmet

Moules Escargots maison
Cuisses de grenouille Bondèlles fumées

au magasin spécialisé

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

UN BEAU PY JAM A
¦ ,/*«**K TRÈS A VANTAGEUX Mi 

 ̂
I

I U^ML PYJAMA E
j .  i EtAf i i - pour messieurs en Sp

- - i l  v 'iZiA  ̂ belle popeline beige, l,i

| lAy - :,.y r - ¦ . __^ **r avec passepoil brun,

. . \  U zA; , 
l\  V tailles 44-54 Y-

; m, - j A r i  Seulement

T I V i Grand choix de py- !>

! I Yry j  I * ,y il} jamas chauds en y

lyAzYiÉ \ I % croisé gratté §

I t Ê̂m ^âa de 15M à27 M II ^Les beaux cadeaux s'achètent
- d .IH
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... Aujourd'hui, papa était tout 
^̂ ^sourire. Il a gagna un pari J0m \m \ m i

au restaurant avec un homme î Ĵ ^̂ pÉ
d'affaires , qui a bu un NAROK ) i \ V
sans caféine sans môme l'en V -̂A
rendre compte.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Il tll nil  F TT 0FI.I C A Tilt M LU CI TRICOTEUSE AUTOMATIQUEUNI Q UE ET SEN SAT I ONN EL A DOUBLE FONTURE

DÉMONS TRA TION DE NO TRE GRAND SUCCÈS

NEUCHÂTEL - HÔTEL CITY
Mercredi 20 novembre 1957, 15 - 18 heures et 20 - 22 heures

Jeudi 21 novembre 1957, 15 - 18 heures et 20 - 22 heures

| ^̂  
[BUSCH

me0^^^^^0^  ̂^̂  V "SUCS
.:< ĴPSBr y comprjs instructions

tricote côtes, côtes anglaises, demi-côte (côte perlée),
SUR TOUTES LES AIGUILLES, côtes 1/1, 2/2, 3/3, etc., zig-zag, sans crochet,

sans peigne

2 manipulations permettent de transformer (sans l'aide d'aucun outil),
la tricoteuse à double fonture en une tricoteuse à une fonture ne néces-
sitant alors aucun poids

Facilités fie paiement
Démonstrations à domicile sans engagement par l'agent régional

FRITZ WEBER, allée Pestaiozzi 62, BIENNE
Tél. (032) 2 85 81

Je suis acheteur d'une

A U T O
4 à 6 OV («7W » et
2 temps exclus). Offres
écrites : Ecluse, poste
restante 4, Neuchâtel.

Voiture

« FIAT » 1100
T. V. à vendre, pour
cause de double emploi.
Année de construction
1957, 8000 km., état de
neuf. Prix très intéres-
sant. — Adresser offres
écrites a H. J. 5021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Taunus » 1953
« Fiat » 1100

1953, parfait état , échan-
ge, facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites a Z. V. 4904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Divan-couch
à Fr. 65.—. Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

patins vissés
No 35, en excellen t état ,
ainsi que 2 paires de
souliers bas. S'adresser
le matin , par téléphone,
au 8 10 90.

A vendre une

poussette -
pousse-pousse

bleu/crème, en bon état ,
pour 80 fr. Mme Vogt ,
faubourg de l'Hôpital 46.

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Olympia »
grise, année 1953. Parfait
état. N'a jamais eu d'ac-
cident. Un seul proprié-
taire. 30,000 km. Adres-
ser offres écrites à C. E.
5018 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 2 belle»

poupées
ainsi que 2

caniches
en peluche. Tél. 6 89 70
pendant les heures des
repas.

\ Plymouth 1953, parfait ***
•a\\® lur lv TT ,» station-wagon 1954, comme neuve

Se° t gS Vauxhall Velox, 1954, ** d. ̂ «t
~c BÊ ic) LandRover 1951, ba. priK

CASl Renault 4 HP, ».™-
0C GARAGE TERMINUS Saint-Biaise

Laquelle des jumelles utilise Tonî-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)

l i e -  . Ail- . Z- ~ i- - \  ¦¦ ¦ ¦ ¦ ,. : ¦,. ¦ ¦ ¦ ' . ' ¦ ' . ¦ ' ' : : .  ' - ' ¦ '¦ ' ' yy. i- ¦¦ '¦'

y ^KfllIl̂ ^Hp ĵ ^ r\\m Bp̂  ̂
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en Suisse :
,. »p ™ I ;j lilll j llj! ' |(V, i ' GillettclanceenSuisselapermanentechezsoiToni .déjàrépan-
i .. .. ,; " ' ; ^ I illll I 'ÉII P II'P due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font'
BP  ̂! I lilll l^llliiÉlilip régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour

BgtWyfl ,|j | pi''1 
.|||||[|]| j | j  Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec

W y£ ill P lilll pi II 11 |i voire amie , sans aucune difficulté. Toni l ient  très longtcmcû
¦ \i m W Hllll ' /I " ' il II I ' et vous plaira par sa beauté et son élégance.

I "ï"l il ilffl 1 llii'Jl"IH!i T0N '• le succès mondia| !
I 1 II iUll IHiillSfiiiII il Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée,plus de 120
I \ :! I *>JI|ll!j! j : i|ijini|l| rHMI'̂ ^ lllljii ' j 'j millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
I l|| l|| fl ;| r jj lj|| ||llll[' ^..(r ! i tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
I \ I S] J rOr JL p* n voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
R 'l| a Ai rft$ 'g1iO '* mill bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
N&k.j JS. I f !  Ĵr 

'̂ lillllli' 
ll ,lc coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un

'Hj';¦¦.! I \_ŴX ^\*-̂ '̂  mode d'emploi précis , facile à coniDrendre.

^--̂ ^̂ ^ftft Fr 
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seulement + luxe

^aj^Œ A^^^^  (_\\\\\ * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
_j ^^Skĉ ^M ^  ̂ Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
rffi |̂ |..l̂  ̂E qu 'il vous plaira.

Ifitt/b -LAPERMMIUTEPARFME
B 'Qy ™ En vente dans les maisons spécialisées

T i F  ' Toni-Division de la Gillette (Switzerland, Limited. Neuchâtel

Un beau trousseau
s'achète à la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler, Eclus* 1S

Tél. (038) 5 82 42

où vous trouverez qualité
et bienfacture

n H E HB t a HH M H

f j f *a .  1 Votre foyer sera ¦

I

Ç-=ffiÉ] agréablement et ?

^^S^Mji économiquement W,

I

vaa^^l^!0 chauffé si 
vous vous 

m
'" '" " adressez à la fi

MAISON LOUIS GUENAT s
COMBUSTIBLES S

1 Malllefer 20 Tél. 5 25 17 R

MORRIS OXFORD
1951. Limousins beige 4 portes, 8 CV, 4 vitesses.

J.-L, SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Plerre-ft-Maxel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle route du Falaissi Tél. 5 26 38

« Mercedes » 219
modèle 1957, 26,000 km.,
4 pneus neufs, radio, état
de neuf . Faire offres sous
chiffres T. U. 5007 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de première
main une voiture

<Citroën11»
légère, en parfait état.
Téléphoner le soir au
5 52 24.



Vonlanihen absent
dimanche contre l'Espagne
Quinze j oueurs  de la liste initiale

des « vingt-deux » ont été retenus pour
le match él imina to i re  de coupe du
monde Suisse-Espagne, qui aura lieu
le 24 novembre , à Lausanne , à savoir :

Gardiens : Karl Elsener (Grasshop-
pèrs )  et Eugène Parlier (Vrania) .

Arriéres : Will y Kernen (Chaux-de-
Fonds) ,  Hnrrij  Koch (Grasshoppers )  et
Fri tz  M o r f  (Granges) .

Demis .- /Indre Grobéty ( S e r v e t t e ) ,
Kurt  Leuenberger (Chaux-de-Fonds) ,
Heinz  Schneiter  (Young  B o y s )  et Mar-
cel Vonlanden (Lausanne) .

Avants .- Charles Antenen (Chaux-de-
Fonds) ,  Robert Ballaman (Grasshop-
pers) ,  Francesco Chiesa (Chiasso) ,  Eu-
g ène Meier  (Young B o y s ) ,  Gilbert Rey
(Young Boys )  et Ferdinando Riva
(Chiasso) .

La sélection de Roger Vonlanthen
n'entrait pas  en considération, car son
club (Alessandr ia)  a besoin de ses ser-
vices le même jour  pour une rencontre
de championnat contre Padoue.

Importantes décisions
Lors d'un cours de deux jo urs à Ma-

colin, les arbitres et juges de la fédéra-
tion suisse de boxe ont été instruits sur
les nouvelles prescriptions concernant la
sécurité des boxeurs amateurs. Ces nou-
veaux règlements entreront en vigueur
le 1er décembre.

On relèv e notamment  que sans une
visite préalable médicale comp lète au-
cune licence ne sera délivrée à un
boxeur amateur.  D'autre part, une visi-
te médicale reste obligatoire a v a n t  cha-
que combat . Mais la nouvelle règle la
p lus importante est la suivante  :

Lorsqu'un boxeur est à terre et que
le gong de fin de reprise sonne , l'arbi-
tre cont inue  de compter et si le boxeur
se relève avant  10, la minu te  de repos
commence à ce moment-là ; si au con-
traire le boxeur ne se relève pas avan t
le compte de 10, il sera déclare k.o.
(ainsi disparaît une anomalie puis-
qu'un boxeu r k.o. en cours de combat
ne pouvait  plus monter  sur un ring
avant  un mois, tandis qu 'un boxeur
dans la même posture  à la fin d'un
round pouvait  être réconforté et re-
commencer le combat une minute  p lus
tard... et même disputer un ou deux
autres matches dans les heures qui sui-
vaient  1).

Concernant les décisions, il n'y aura
plus d'arrêt de l'arbitre, seules les six
possibilités suivantes étant  valables :

a) victoire aux points ; b) victoire
par abandon (y compris un arrêt de
l'arbitre qui peut ainsi obliger un
boxeur à abandonner ; c) victoire par
disqualif ication de l'adversaire ; d)
victoire par k.o. ; e) match nul ; f)
sans décision.

Pour le décompte des points, on se
basera sur : 1) le nombre de coups
portés ; 2) l'attaque ; 3) la meilleure
défense.

Enfin , le titre d'arbitre international
pour professionnels a été décerné à
Roby Seidel (Genève) ,  qui a été dési-
gné pour passer un examen lors des
prochains championnats  d'Europe. Nouvelle défaite

des Neuchâtelois
La rencontre die première ligue , oppo-

san t Sapin I à Neuchâtel I, fut à.pre-
memt disputée et s'est finis .«ment sol-
dée par ume victoire chaux-de-fouinière
acquise à l'issue dru neuvième match.
Neuchâtel alignait Dreyer, Lngiimbubl,
Veil'l'airdi, tandis quie Sapin jouait avec
Prétôt , Douillot et Scheidegger. Le meil-
leur fut  Incontestablemenit Douillot en
remportant ces trois maitches. Lugin-
biihl fut Le meilleur Neuchâtielois en
remportant dieux de ces trois maitches
taimdiis que Dreyer et Veillai-d devaient
s'incliner chacun à deux reprises.

Les délégués des quinze clubs for-
mant l'Association suisse de bobsleigh
et tobogganiing ont tenu leur assemblée
annuelle à Leysin. Le présiderai sor-
tait , M. George Canton de Salnit-Imier,
a notamment déclaré au cours de son
irapport annuel qu'il ava.it envoyé l'ins-
cription définitive de deux équipes de
bob à deux et une de bob à quatre
pour les Jeux olympiques de Squaw
Valley. Cette focmarlitê a été remplie,
il y a déjà fort longtemps.

Le président d'honneur, M. Albert
..layer, de Momtreux , donna quelques
intéressantes précisions sur te situation
actuelle concernant le retrait des cour-
ses de bob à Squaw Valley et 11 assura
l'assemblée que la décision du C.I.O.
pouvait être remise en question.

L'organe diirigeanrt de la fédération
a été entièrement renouvelle, Le comité
centra l a été élargi et Peter Kasper
(Sainit -Moriitz), en assume désormais la
présidence. La commission technique
sera à l'avenir un organisme complè-
tement indépeudainit , composé de Franz
Kapus , Fritz Feierarbend et Maurice .To-
bin.

Les championnats imtenniaitionaux et
nationaux de Suisse 1958 auront Heu à
Saint-Moritz les 18 et 19 janvier. D'au-
tre part , Bngelberg organisera les
championnats suisses de luge les 11 et
12 janvier.

La commission technique
organisme indépendant MÊê ITTKEÂËJ

Gain exceptionnel en Italie
Un ouvrier bolognals a gagné cette se-

maine le plus gros lot qui ait été rem-
porté en Italie depuis le début de 1946
au « Totocalcio » , le concours de pronos-
tics sur les résultats du championnat
d'Italie de football. Ayant Joué 100 lires,
il a gagné plus d'un million et demi de
francs sulasses 1 L'heureux parleur avait
été le seul des participants au concours
à prévoir exactement les résultats des
treize matches de la semaine. Il a désiré
garder l'anonymat, par crainte du fisc...
et des « amis » 1 . . . .

GINETTE LECLERC
NOTRE INTERVIEW MINUTE

découvrira l'Amérique avec vingt ans de retard
Beaucoup de comédiens se plai-

gnent d'avo ir été « catalogués » dans
un genre pa rticulier de person-
nages. Paul Meurisse, par exemple,
ne désire nullement jouer les gangs-
ters ; Danièle Delorme voudrait  ces-
ser d'être une jeune fille, etc. Gi-
nette Leclerc, pour sa pa rt , adore
les rôles de garces ou de fille des
rues. Dans ce genre, elle a créé un
personnage type, une silhouette...
évocatrice.

— C' est mon genre, je  l'ai choisi
moi-même , nous dit-elle. J e  ne dé-
sire nul lement en changer. I l  est
vrai que par f o i s  j e  me réserve de
pet i t s  entractes en chantant.

Car il faut le dire, Ginette Leclerc
n'est pas seulement cette « cha tte »
telle que la dessine Tennessee Wil-
liams. Elle chante  encore et fort
bien. C'est d'ailleurs ce second ta-
lent qui lui permettra de découvrir
l'Amér ique... avec vingt ans de re-
tard. Mais cette anecdote mérite
d'être contée :

— Lorsque j'ai tourné « La femme
du bou langer » de Marce l Pagno l,
en 1937, j 'aurais dû présenter  ce
f i l m  la même année aux Etats-Unis.
En vingt ans, je n'ai pas trouvé
le temps de qui t ter  l'Europe. Main-
tenant, la décision est prise.  Je  pré-
senterai une reprise de « La f e m m e
du bou langer » à Washington et à
New-York en avril prochain.

Ginette Leclerc nous a encore ex-
pliqué la façon dont elle s'y pren-
drait  pour conquérir la faveur des
foules américaines.

•— Tout d'abord, nous confie-t-el le,
j 'ai appris l'anglais. J 'ai préparé
toute une série de chansons dans
cette langue. Ensuite, je me rendrai
au Canada présenter le tour de
chant que j e  mets au point depuis
bientôt un an. Du Canada , j e  pas -
serai très faci lement aux Etats-Unis
en chantant et j 'en profiterai pour
présenter l'ancien f i lm de Pagnol.

Répétition chaque soir

Dans « La Chatte », Ginette Le-
clerc a un rôle écrasant. Durant
tout le pr emier acte , elle joue un
long monologue à côté d'un par-
tenaire  quasi muet. Il s'agit là d'un
e f fort remarq uable de mémorisation
qui lui rapp elle un peu son tour
de chant. Ginette Leclerc a l'im-
pression de se trouver seule devant
le publi c.

— C'est pour moi un excellent
exercice qui demande une concen-
tration extrême, tout comme pen -
dant l'heure de mon tour de chant.
J 'ai ainsi l'impression de répé ter
chaque soir mon prochain specta-
cle.

A la recherche
d'un nouveau Bernstein

Ginette Leclerc a tourné récem-
ment « Le chômeur de Cloche-
merle », la seconde époque du film
célèbre de Gabriel Chevallier. Il y a
dans cette suite une  foule de vedet-
tes comiques dont Fernandel, Geor-
ges Chamarrât  et Henri  Vilbert.
On y verra aussi Béatrice Bretty,
qui v ient de claquer la port e à la
Comédie française.  En ce qui con-
cerne le théâtre, Ginett e Leclerc est
plutôt déç ue par la qualité des
spectacles actuels. .

— Sur  quarante p ièces montées
par ans à Paris, il n'y en a que
deux ou trois qui tiennent la scène.

Tontes les autres sombrent après
des carrières p lus  ou moins brèves.
I l est très d i f f i c i l e  lie .trouver des
p ièces de qualité.  I l  f a u d r a i t  un
nouveau Bernstein pour redonner
toute sa grandeur au théâtre fran-
çais contemporain.

La pièce de T. Williams « La
chatte sur un toit brûlant » a séduit
Ginette Leclerc.

— C'est une pièce de choc qui
cadre bien dans l'époque du « Spout-
nik ». Je  regrette seulement qu'il
ne se trouve aucun auteur fran çais
pour écrire des p ièces d'une te ll e
intensité dramatique.

Puis la « Chatte » en guêp ière est
remontée sur son toit brûlant. Elle
avait aussi l'intention d'aller visiter
notre cité et surtout de voir fonc-
tionner les célèbres automates Ja-
qu et-Droz du Musée d'art et d'his-
toire. René JELMI.
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Problème i\o 577

HORIZONTALEMENT
1. Ce fu t  toute une affa i re .  — J,0(j ,
2. Cherchent à surprendre.  — Protec-

leur de la pup ille.
3. Elle monte dans les arbres, _\

triche au jeu.
4. Outil de scul pteur. — Germandréi

aromatique.
5. Numéros. — On ne les vide pas

sans danger.
6. Pays d'orig ine. — Conjonction .
7. Elle est baignée tous les jour s, L

Personne. - .._
8. Chef d'Etat. — Elle se perd au pre.

mier croisement.
0. Salut.  — Il meurt  où il s'attache,

10. Pronom. — Renommées.

VERTICALEMENT
1. Démonstrat i f .  — Le princi pal,
2. Divini té .  — On la perd devant lin

audi toire  dis t ra i t .
3. Unir .  — Le premier  rang.
4. Il a un bras plus long que l'autre,
5. Elle n'a ni queue ni tête. — Arti-

cle.
B. Conjonct ion.  — Vil le  d'Eubêe.
7. Vieux peup le et j eune  Etat .
8. Réclame. — Non pré paré.
9. Il a la mémoire courte. — Epoqut,

10. Il ne mâchait pas ses mots. —
Préposition.

Solution clii problème l\'o 576

SP0RT-T0T0
Voici les résultats enregistrés lors

du concours de dimanche dernier :
. 27 gagnante avec 12 points &

6256 fr. 90.
671 gagnante avec 11 points à

251 fr. 75.
8348 gagnants avec 10 points à

20 fr. 20.
Loto-Tip No 12 : 14 gagnants avec

4 points a 1408 fr. 65 ; 648 gagnants
avec 3 points à 30 fr. 40.

Prix de consolation No 8 : 1754 ga-
gnants avec 34 points h 5 fr. 70.

0 Réuni à Monte-Carlo, le comité exé-
cutif de la Fédération internationale de
boxe amateurs a attribué les champion-
nats d'Europe 1959 à la Suisse. Us au-
ront lieu à Lucerne. A la suite du re-
trait de Vienne, cette ville restait en
effet seule sur les rangs avec Moscou,
qui a été écarté .

0 On apprend de Paris que la direc-
tion du Vél d'Hiv ' va adresser une pro-
testation à la Ligue véloclpédique belge
au sujet de l'interruption des Six Jours
de Bruxelles pour permettre à Schulte
et van Steenbergen de remplir un enga-
gement à Anvers, car de tels procédés
peuvent nuire à toutes les épreuves de
Six Jours.
£ Championnats de tennis de la Nou-

velle-Galles du Sud, à, Sydney, finale
du simple messieurs : Ashley Cooper,
Australie, bat Neale Fraser , Australie,
6-4 , 6-3, 6-3. — Finale du simple da-
mes : Lorraine Coghlah, Australie, bat
Angela Morttmer, Grande-Bretagne, 6-4,
10-8.

FOOTBALL
20 novembre : Coupe d'ZEurope des

champions : Young Boys - Vasas
Budapest à Genève ; Allemagne -
Suède (match télévisé).

24 novembre : Rencontre internatio-
nale Suisse - Espagne à Lausanne.

Championnat ligue B s
23 novembre : Yverdon - Zurich.
24 novembre : Longeau - Schaffhouse,

Coupe suisse :
23 novembre : Bienne Boujean

Thoune ; Monthey - Sion .
24 novembre : Moutler - Cantonal ;

Lugano - Klckers Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE
21 novembre : Baie - Petit-Huningue;

Lausanne - Milan Inter.
23 novembre : Gottéron - Bêle ; Ber-

ne - Young Sprinters ; Vlège -
Kloten.

23-24 novembre : Tournoi internatio-
nal du C.P. Zurich.

24 novembre : Lugano - Viège ; .Ser-
vette - Bâle ; Rlesersee - Salnt-
Morltz ; Martigny - Sierre ; Chamo-
nlx - Montana.

HANDBALL
23-24 novembre : Tournoi national en

salle à Macolin.

JUDO
23 novembre : Championnat suisse à

Ennetbaden.

CYCLISME
18-24 novembre : Six Jours de Mtlns-

ter avec participation suisse.

HIPPISME
18-24 novembre : Concours hippique

international de Genève.
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Nous rappelons les résultats de di-
manche : Serrières - Aile 1-5 ; le Locle -
Xamax 0-1 ; Saint-Imier - Porrentruy
II 3-1 ; Tavannes - Etoile 0-4 ; Trame-
lan - Fleurier 2-2.

Sur le stade de la Maladière, le leader
n'a pas acquis sa victoire aussi facile-
ment que le laisserait supposer le ré-
sultat ; Serrières s'est vu annuler un
but alors qu'il tenait encore en échec
ason adversaire. Au Locle, les joueurs
de Pimter omit remporté de justesse les
deux poiimts, dieux points toutefois en-
tièrement mérités. .

Performance remarquable d'Etoile qui
«'offre le luxe d'aller vaincre Tavan-
mies au Jura bernois, de façon très
mette.

Enfin , Fleurier, qui accomplis salit le
périlleux déplacement de Traimelan s'en
(revient avec un point daims la poche.

CLASSEMENT
Matches Buts

.. '.'• J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 10 9 1 — 38 11 19
Etoile 9 5 1 3 16 8 11
Xamax 7 5 — 2 14 7 10
Le Locle . . 7 4 2 1 18 11 10
Tavannes . . .  9 5 — 4 18 16 10
Tramelan . . 7 3 2 2 11 14 8
Saint-Imier . . 8 4 — 4 21 16 8
Reconvilier . . 9 3 — 6 13 18 6
Porren truy II 8 2 1 5 10 18 5
Serrières . . . 10 1 2 7 8 27 4
Fleurier . . . .  10 — 3 7 16 37 3

Deux seules rencontres sont inscrites
au programme de dimanche : le Locle -
Porrentruy II ; Reconvilier - Tramelan.

Aile, Serr ières et Fleurier omit termi-
né le premier tour. Xamrax a dieimande
le renvoi die soin maitch, plusieurs die
«es titulaires étant absents ce prochain
dimanche, parce qu'ils jouent avec les
juniors nieuchàtelois en ouivertuire de
Suiisise - Espagne.

La seconde ganmiture die Porremitiruy
s'en ira domnier la répl ique au Locle ;
ses chaînées apparaissent bien maigres.
S'agissant du dierby jurassien Reconvi-
lier - Tramel'an , um pronostic se révèle
malaisé. Disposant de l'avantage du
¦terrain , ReconiviiMer devrait en principe
l'emporter. Mais l'équipe die Tramelaii
est connue pour être assez... fantasque 1

D. D.

En deuxième ligue

Aile conserve son avance

0 Match amical de football : Klckers
Oflenbach - Zenith Leningrad 3-1.
£ Les Six Jours cyclistes de Zurich
ont été fixés du 27 février au 5 mars
1958 au HallenstacUon .
4) Les demi-finales de la coupe suisse
de basketball opposeront Stade français
à Olympic Chaux-de-Fonds, à Genève ,
et Fédérale Lugano à Sanas de Lausan-
ne -, à Lugano.
Q Matches amicaux de hockey sur gla-
ce : à Stockholm , Sodertàlje - Davos 4-2
(2-1 , 1-0, 1-1) ; à Paris , Paris - Sélec-
tion écossaise 4-2 (0-1, 2-1, 2-0).
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La 83me assemblée des délégués de la
Fédération «Baisse d'aviron , à laquelle
32 clubs et sociétés d'aviron étaient re-
présentés, s'est tenue à Vevey sous la
direction du président central Charles
Delapraz, dont le rapport annuel a été
approuvé, ainsi que les comptes de
l'exercice déficitaire.

En dépit d'unie offre de la Société
dies régates die Berne, les championnats
suisses ont die nouveau été attribués
pour l'an prochain au Rotsee lucernois.
D'autre part , les rameurs helvétiques
prendront par t à deux épreuves im-
portantes sur le plan initermaitional, à
savoir les ohampionnaits d'Europe en
Pologne et le match à. quatre Italie -
France - Belgique - Suisse. Les délé-
gués ont encore adopté un projet de
M. Hans Walter tetlidanit à proposer
à la fédération initernatioiniale dies so-
ciétés d'aviron de classer toutes les
catégories die bateaux selon le même
barème pour la coupe Gian daaz et le
challenge Montu (classement par na-
tions).

Le calendrier provisoire comporte les
droites sauiivamtes :

11 mal : régates de rivière à Aarburg ;
1er juin : régates du Léman à Vevey ;
8 Juin : régates nationales de printemps
à Waedenswll ; 15 Juin : match des qua-
tres nations de la F.I.S.A. à Milan ; 22
juin : régates internationales à Berne ;
28-29 Juin : régates internationales à
Zurich ; 5-6 Juillet : camp national suis-
se des écoliers à Macolin ; 12-13 juillet :¦ régates internationales a Lucerne ; 20
Juillet : championnats suisses au Rotsee
à, Lucerne ; 1-3 août : camp national
au Rotsee ; 29-31 août : championnats
d'Europe à Poznan (Pologne) ; 7 septem-
bre : régates d'automne à Glarisegg ; 14
septembre : régates de la fédération Ju-
rassienne à Yverdon ; 27 septembre : ré-
gates d' automne à Zurich ; 28 septem-
bre : régates d'automne des clubs du
Léman.

Les rameurs suisses
iront en Pologne

Une des principales attractions du concours hippique international de
Genève fui la démonstration présentée par la Garde de Barcelone que

nous voyons ci-dessus saluant le public.

Le concours hippique de Genève

C: C: VC - , - . - ,  C -, -9 ; ¦ ' :-;,:',¦ : f *Le rideau de velours
y yyy  y c-.- yc -, ..  ;¦;¦• ¦:¦ • ¦ ¦ ¦ . - , . .-.

Demain :

Par monts et vaux

Shakespeare à tous les étages
Le théâtre sur les bords de la Seine

Ce qu'an appelait naguère les « deml-
sucç ès » n 'existe plus aujourd'hui au
théâtre ; ou il y a triomphe (et une
pièce atteint à des centaines de repré-
sentations consécutives), ou elle tombe
au bout de vingt ou trente soirs ; dans
le premier cas : la fortune pour les
directeurs ; dans le deuxième cas : la
faillite. On comprend que ces directeurs
is'entouirenit die toutes les garanties
avant de monter une œuvre ; mais
quelle gairantile existe-it-il dans ce do-
ma ine où seul est ma î t r e  le choi x d'un
public ca pricieux en qui 11 serait vain
die chercher à trouver des constantes
d'esthétique, de goût et de préférence ?
On comprend que les responsables se
fient die plus en plus à des auteurs
anciens dont il est présumable que
l'action exercée depuis plusieurs siècles
sur le spectateur doive jouer sur lui
longuement encore ; pa rmi ces éternels,
c'est surtout chez Molière et chez
Shakespeare que l'on puise aujour-
d'hui.

On sait que partout il présent, on
'remonte les pièces de Molière — les
plus célèbres comme celles que long-
temps on avait oub l iées — sur les scè-
nes officielles et sur les scènes libres ,
sur les grandies et les petites, et. comme
nous sommes loin « de cette solitude à
l'entour de Molière que regrettait tant
Musset. Quauit à Shakespeare, il n 'est
pas de cinéma qui ne s'empare peu à
peu de toutes ses productions ni de
scène qui ne s'honore de le représenter.
Lorsqu'on ne recourt pas à lui direc-

tement, on s'inspire encore de ses piè-
ces pour en faire le thème de nouvelles.
Ainsi des dieux œuvres dont nous aillons
parler.

/a** *a*, ĵ

« La mégère apprivoisée > , que repré-
sente l'Athénée, remaniée pair Jacques
Audriberti , touche à l'iiip et à l'autre
cas ; car si , dams sa direction générale,
l'œuvre primitive est suivie, ï'ackipla-
teur l'a for tement  transformée dams
son développement. Ne crions pas au
saortlège , et osons hasarder que, parmi
les comédies die Shakespeaire , celle-ci
ne serait sans doute pas venue à nous
sans la glorieuse signature ! Les carac-
tères y sont simplistes et guignoles-
ques. Jacques Audiberti les a un peu
humanisés. Nous nous intéressons da-
vantage à Cailariina, ici où ses violen-
ces ont en partie leur source dans une
jalousie proche de celle d'Hermione,
qu 'à la virago que nous avions vue ré-
cemrneni en elle sous les beaux t r a i t s
die Mary Marquet et sous les a-tours
somptueux de Cécile Sorel.

J. M.

(Lire la suite en f i n i e  p a g e )

1,'iFÉl ET LK H©SE

Théâtre : 20 h. 30 , l'école des cocottes.
CINÉMAS

Rex : 20 h . 15, Retour à la gloire.
Studio : 20 h. 30, Les secrets de la vl«.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Hawaii.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Il est minuit,

docteur Schweitzer.
Palace : 20 h. 30, Donnez-moi ma chance.
Arcades : 20 h. 30 . Porte des Lllas

^
PHARMACIE D'OFFICE :

A. & Dr M.-A. Wildhaber , Orangerl»

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl).. ., 12 h,
promenade avec G. van Parys. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, accor-
déon. 12.45, inform. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi, les gars. 13.10, soufflons un
peu. 13.25, du film à l'opérette.

16 h., au goût du Jour. 16.30, eollsta
17.35, conversation littéraire. 17.50, mt
slque de danse. 18 h., le micro dans 11
vie. 18.30 , clnémagazine. 18.55, le mien
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, orchestre B. Sar-
beck. 19.50, le forum de Radlo-Lausanm,
20.10, changements d'airs. 20.30, homma-
ge à Oh. Vildrac : « Le paquebot Tena-
city », comédie ; poèmes. 22.30 , lnlorra,
22 .35, le courrier du cœur. 22.45, repor-
tage sportif.

BEROMUNSTEE et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20 , mélodies populaire»,

7 h., inform. 7.05, « L'Alésienne », suite
No 2, de Bizet. 7.25, zum neuen Tag.
10.15, un disque. 10.20, émission scolaire,
10.50, musique espagnole. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl) ,
12 h„ paso-dobles. 12.20 , wlr gratulleren,
12.30, Inform. 12.40, pages d'Offenbacli.
13.25, sonate, de C. Franck. 14.05, musi-
que argentine.

16 h., thé dansant. 16.30, quatuor, do
H. Huber, 17 h., causerie littéraire. 17.10,
chants. 17.30, récit. 17.45, les joyeux mu-
siciens. 18.10, saxophone et piano. 18,30,
chronique de la Suisse centrale. 18.45,
carrousel de chansons. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.15, chants,
21.30, causerie 22 h., musique de cham-
bre. 22.15. inform. 22.20 , lecture. 22.45,
Jazz à la carte.

Télévision, relâche

HB L. W W JE EL ̂ Â



CHAMBRE À COUCHER
Depuis : f ï,  IU U UI " choix

Grandes facilités de paiement

IJpUBLESjtlUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

f TA ILLEUR DAM ES
V-^ET MESSIEURS .?

LA LAMPE DE QUARTZ

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

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

Prix Location-vente :
en 3 acomptes

Lampe de 400 watts, r. ¦_ *)£ _ Fr- "-?'
comb. ultraviolet-infrarouge, ".* •"¦ P" mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge, com- r_ -J -n  *"r - ' *-y
mutable séparément, "• '*"• Par mo's

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge,
avec infrarouge commutable j . nnn ^ r- '"-50
séparément. i l»  "«¦ par mois

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28

MARIE LYNE

Un troisième :
«La musique de M. Jean de Ra-

venne est une musique essentielle-
ment féminine. Et les femmes ne
s'y trompent pas , qui viennent l'en-
tendre af in  d'y retrouver leurs pei-
nes , leurs joies , leurs sourirs , leurs
larmes et jusqu 'à leurs sentiments
les plus secrets. »

Jacqueline lisait cela et se rai-
dissait contre elle-même , ne sachant
'luelle subite i r r i ta t ion  la rendai t
nerveuse le reste de la journée.

Ce fut bien p is lorsque M. Dary-
ton rentré de la veill e, lui dit lin
matin :

— Viens-tu avec moi au concert ,
ce soir ?

— De quel concert s'agit-il , par-
rain ?

— C'est un récital de Jean de Ra-
yenne. Rappelle-toi , il s'agit de ce
jeu ne musicien à propos duauel
nous nous sommes chamaillés il y
a quel que temps.

» Sa fameuse sonate et ouel ques
œuvres de Satie. On dit même cruece récital sera le dernier , Ravenne

ayant décidé de ne plus se produire
en public.

— Ah ! fit Jacqueline en fermant
les yeux.

Le soir même ,après avoir vaincu
ses propres hésitations, elle accom-
pagnait l'architecte à la salle De-
bussy et s'y installait dans un fau-
teuil obtenu à prix d'or au milieu
d'une foule élégante et recueillie où
dominai t  l'élément féminin.

Au moment  où elle avait  f ranchi
le seuil de la salle , Jacqueline s'était
arrêtée une seconde, comme éblouie.

Ce lieu , si commun , était ce soir-
là , rempli à craquer. D'exquises toi-
lettes de femmes, des fourrures , des
bijoux s'y instal la ient  à profusion.
On avait l'impression que pour cé-
lébrer le tr iomphe du jeune compo-
siteur,  si beau et lui-même d'une si
délicate recherche dans sa tenue,
ces femmes , ces admira t r ices
avaient voulu faire un effort inusi-
té. Le désir conscient d' att irer les
regards du nouveau maî t re  ne de-
meura i t  pas étranger à ce geste dont
l ' in ten t ion  était  évidente.

Quel ques-unes de ces créatures
étaient  fort belles et Jacqueline ne
put s'emp êcher de penser :

« Pas une , parmi toutes celles qui
viennent  pour l'applaudir , ne re-
pousserait ses hommages.  »

programme, elle tendit l'oreille afi n
de ne rien perdre des propos qu'é-
changeaient ses voisins.

— Je craignais d'être en retard ,
disait une jeune femme très endia-
mantée. Pour rien au monde je
n'aurais voulu manquer cette soi-
rée, car je suis convaincue qu'un
succès fou se prépare pour Raven-
ne. N'est-il pas de ceux qui triom-
phent avant même d'avoir joué ?

Puis elle ajouta,  avec un sourire
entendu à l'adresse de sa voisine :

— Oh ! mais regardez donc autour
de vous , ma chère. Ce n 'est plus
de l'amour , c'est de l'idolâtrie.

La confidente répondit par un
bref éclat de rire qui se voulait iro-
nique , mais qui ne parvint qu 'à ré-
véler sa propre nervosité, tandis
qu 'un jeune audi teur  placé près
d' elle , désignait  une  à une les per-
sonnalités présentes et concluait :

— Réel lement  je crois que depuis
longtemps on n'avait vu à Paris une
salle d'une aussi somptueuse élégan-
ce et si par fa i tement  composée.

Au même instant , Jean de Raven-
ne parut  et fu t  aussitôt salué par
un tonnerre  d' applaudissements.

Tl était , du moins Jacqueline en
eut-elle l'impression , plus pâle, mais
aussi beau qu 'à l'ordinaire ; plus
mince peut-être parce qu'il avait
maigri depuis un mois qu'elle ne
l'avait vu , et elle remarqua que ses
yeux étaient devenus plus profonds
et plus bril lants.  Mais il n 'en était
que plus séduisant et la jeune fille

ne tarda pas à comprendre que l'o-
vation du public s'adressait non seu-
lement au talent universellement
reconnu du musicien, mais aussi au
sa personne.

Soudain , le silence se rétablit et
les notes éoliennes de sa célèbre
« sonate » passèrent dans un bruis-
sement d'ailes sur l'auditoire hale-
tant de plaisir :

Le vent du large chargé d'embrun
et de poésie, les mille voix de
l'océan auxquelles se mêlèrent bien-
tôt celles des profondes forêts , tous
les enchantements d'une Brocélian-
de resurgie vivante du fond des
âges résolus, tout cela vint  frapper
pour la deuxième fois à la porte
du cœur de Jacqueline où s'éveillè-
rent les mêmes échos familiers.

Alors elle oublia tout et. pen-
dant  quelques instants , se laissa em-
porter par la chimère vers l ' î le
lo in ta ine  où dort sous les brumes
impalpables , le bonheur auquel elle
n 'avait pas cru.

Et ce vol à travers le rêve lui
parut  avoir la durée d'un siècle.

Lorsqu 'elle se réveilla , la voix de
son tuteur  chuchotait près de son
oreille :

— Eh bien , Jacqueline, tu pleu-
res ?

— Moi ? Oh non !
— Mais si, mais si , pourquoi t'en

défendre.  C'était tellement beau !
— Oui, très beau , en effet.
—Doutes-tu encore du talent de

Ravenne, et de l'intégrité des criti-
ques que tu calomniais ?

— Non.
— J'en suis fort aise.
Ce fut  à ce moment que la jeune

fille eut conscience de la fin de
l'audition.

La scène était vide. Jean avait
disparu. Autour d'elle, des gens se
levaient et discutaient , des groupes
compacts de femmes encore sous le
charme, se hâtaient vers les coulis-
ses pour y porter l'hommage de leur
admiration à l'artiste dont l'harmo-
nieux langage accélérait les batte-
ments tle leur cœur.

— Je me sens fatiguée , parrain ,
allons-nous-en , supp lia-t-clle.

— Allons, répondit  l'architecte.
A partir de ce jou r , Jacqueline

vécut comme l'avare avec la hantise
de son trésor.

Son trésor était Jean de Ravenne
qu 'elle avait imprudemment  expo-
sé à tous les regards et qui , elle n 'en
doutait  pas, excitait  la convoitise
de toutes les femmes.

Prise de peur , mais fe rmement
résolue à tenir  jusqu 'à l' expiration
du délai qu 'elle s'était imposé, la
jeune fille déploya a u t a n t  d' ardeur
à rechercher les occasions de ren-
contrer Jean qu 'elle n 'en avai t  mis
à le fuir.

Dès lors, on la revit un peu par-
tout : au tennis , au danc ing ,  au théâ-
tre , au cinéma.

Avide de nouvelles , elle renoua
avec ses anciennes  amies c '. se mil

à recevoir comme elle le faisait ja-
dis. La promenade a pied , l'auto,
les visites occupèrent désormais
toutes ses journées.

Yvette Rude! qui la connaissait, se
garda bien de laisser paraître la sur-
prise que lui causait l'étrange retour
à la vie de son amie et l'hôtel du bou-
levard Haussmann revit la pétulante
jeune fille dont les histoires « d'écer-
velée ¦» peuplèrent à nouveau de longs
éclats de rire le salon de M. Bary-
ton.

Fort heureusement , l'architecte
n 'eut pas à en souffrir.

Sans cesse en voyage, il ne faisait
an logis que de brèves apparitions au
cours desquelles Jacqueline avait soin
de ne recevoir personne.

Trois mois passèrent ainsi au cours
desquels la jeune fille n 'aperçut Jean
nul l e  part.

Elle at tendit .  Or , un beau matin,
elle parcourai t  du regard le sommai-
de la revue « Musica » dont elle ve-
nai t  de déchiffrer  l'enveloppe, elle
fit  une constatation qui la stupéfia :
la revue , si enthousiaste naguère pour
le jeu et le talent de Jean de Ra-
venne , ne ment ionnai t  même pas son
nom.

Que se passait-il donc ?
Fiévreusement , Jacqueline consulta

d'autres revues, relut de nombreux
articles. Ce fut  en vain. Depuis le
dernier récital auquel elle avait as-
sisté , c'est-à-dire depuis trois mois,
aucun musicographe n'avait écrit une
seule ligne sur de Ravenne.

(A suivre)

Et elle sourit à cette pensée, car ,
malgré tout , elle se sentait sûre de
sa propre puissance.

Une fois assise, tandis  nue son tu-
teur se plongeait dans  l'é tude du

Les sentiers de l'amour

St vous en souffrez...
SI votre bandage vous blesse...

SI votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

NE0 B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr h. Bar-
rère, & Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R È R E , grâce à sa plasticité,

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. REBER, bandagiste
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./24o cm., & enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à là Maison- du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

Tous les mordis

BOUDIN
à la crème

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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. X Wwff lmmmm H BKfl \\WÊ3Êk
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

1 fi ¦ ¦ 
* *, *" 

^̂ ^ t̂o, "1 Nos c|ientesn ows recommandent à leurs lÈÏW Un service de plus à |̂|jà
¥» Cj & 1 f^l m i» ' ~ x «**̂ tea amies et connaissances : c 'est bien la preuve qu'elles ^SB  ̂ notre clientèle : ^̂ ^̂ Am ^^¦̂ ^1 

* ^Ô reconnaissent la qualité de nos machines JjBÎ j éÊÊk1~' ~>t ' BBfr
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Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92



La chancellerie d'Etat nous com-
munique !

Dans sa séance dm 15 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Renée
Dumas, domiciliée à Colombier, à prati-
<rin or (tans le canton en qualité d'tafir-
iniière.

Décision du Conseil d'Etat

Un professeur neuchâtelois
parle à Nancy

Samedi et dimanche, des représen-
tants die la vallée d'Aoste, de la Suisse
roniainide et de la Wallornie se sont réu-
nis ii Nancy sur l'initiât irve de la fon-
dation Chartes Ptiswier, pour faaire l'im-
veniaiire et conframier les richesses ou*l-
tuireMios françaises dams leurs divers ités
régionales. Parmi les orateurs figurant
M, Alfred Lombard , professeur hon*o-
maire à l'Université de Neuchâtel, qui,
traitant die l'école publique propre a
chaque canton suisse, m ombra que celle-
ci était un élément de préservation de
la langue française en Suisse iromaind'e.

CHAUMONT
Nomination de la commission

d'école régionale
<c) Le bureau de la commission scolai-
re de Neuchâtel et quelques personnes
de la ville et de Chaumont se sont
réunis vendredi 15 courant , au collège
pour consti tuer la commission d'école
régionale.

Sous la présidence de M. S. Humbert,
les débats furent rapidement menés
dans une atmosphère de bonne volonté.

L'école de Chaumont reçoit des élè-
ves de plusieurs communes, il est donc
nécessaire de nommer des représentants
de chacune d'elles.

Le comité de la nouvelle commission'
est constitué comme suit : président :
M. W. Montandon ; vice-président : M.
G. Perriard , secrétaire, M. J. Dudan.
Une commission de dames inspectrices,
présidée par Mlle Blanche Schertenleib
est chargée de contrôler les travaux
féminins.

Il est à relever que le nouveau pré-
sident a aussitôt demandé que l'insti-
tuteur soit présent à toutes les séances,
avec voix consultative.

L'excellent esprit qui a régné au
cours de cette réunion présage un ave-
nir de franchise et de bonne entente
dont l'école profitera certainement.

BIENNE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le premier-lieutenant Alfred Greder
a été nommé commandant ad Intérim de
la 2me compagnie du corps municipal
des sapeurs-pompiers, en remplacement
du capitaine Ed. Wegmûller , qui se re-
tire .

Sont promus lieutenants , les sergents
Robert Amtstutz, Fritz Ktter , Werner
Mor t et .Fritz Wyssbrod.

En faveur du technicum
(c) Le Grand Conseil bernois a voté un
crédit de 945,000 fr .  pour l'a grandis sè-
ment des locaux de l'école d'horlogerie
et de la division automobile diu technil-
oum de Bienne.

Bourse de Neuchâtel
ACTTIONS 15 nov. 18 nov.

Banque Nationale . , 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. &50.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g, 1235.— d 1236.— d
Ap. Gardy Neuchâtel , 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— dlSOOO — d
Câbl.etTréf.Cossonay 3525.— d 3550.— <J
Chaux et clm. Suis. r. 1725.— d 1725.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . 3700.— d 3900 —
Etablissent Perrenoud 450.— o 450,- e
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.—- d
Suchard Hol . S.A. «B» 1726.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 525.̂ = d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(Vi 1932 05.— d 96.50
Etat Neuchât. 3V!. 1945 97.— d 97.60 d
Etat Neuchât. 8% 1949 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 314 1947 91.— 90,60 d
Corn. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.60 d
Le Locle 3V4 1047 96.— d 96.— A
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 90.— d 88.50 d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86 —
Tram. Neuch. 3% 1946 91.— d 80.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 96.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.— 96.50
Suchard Hold. 3V, 1953 91.— d 91.50
Tabacs N. Ser. 3 Vi 1950 92.— d 92— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Les Amis du vin ont tenu frairie
au château de Boudry

La « disnée aux chandelles » dans la salle des chevaliers fu t  agrémentée
de productions de la « Carolinet te  », formation réduite de la célèbre

fanfare  de Boudry. (Press Photo Actualité)

Le château de Boudry,  fr aîchement
rénové par les bons of f i c e s  de l 'Etat
de Neuchâtel , a accueilli un de ces
derniers soirs la « Grande fra ir ie  au-
tomnale » de la section neuchâteloise
des Amis du vin. Ce f u t  une p ar fa i t e
réussite. D' abord par le décor de la
salle des chevaliers au p la fond  véné-
rable où jouait la lueur des chandel-
les ; puis par l'aimable assistance où
Von notait la pr ésence non seulement
de Neuchâ telois du Bas , du Haut et des
vallées , mais aussi de Genevois et
même de Tessinois , e n f i n  par l 'ordon-
nance du repas de circonstance pou r
lequel avaient été mobilisés c h e f s  de
cuisine et conf iseur  de Boudry et de
Neuchâte l .  L' animateur des Amis du
Vin neuchâtelois , M.  Jean-Pierre Bail-
lod , et ses collaborateurs avaient ac-
comp li un tour de force  p our organiser
ce rendez-vous de bonne compagnie
et de bonne bouche en des l ieux qui
ne sont pas encore équi pés pour de
telles manifestat ions.  Rien ne rappelai t
en tous cas que ja dis  le château ser-
vait de prison , hormis une inscription
gravée sur une porte de cellule et
que M .  Baillod , p ince-sans-rire , avait
reproduite sur le menu : un g y p s e u r
peintre avait été enfermé en octobre
1869 avec un camarade « pour  avoir
bu 3 bouteilles ».

La « disnée aux chandelles » se dé-
roula comme un spectacle où chacun
est acteur et auditeur. El l e  f u t  agré-
mentée de production s de la « Caroli-
nette » , f o r m a t i o n  rédu i te  de la f a n -
f a r e  de Boudry.  M .  Jean-Pierre Bail-

lod , selon la tradition, présenta en
bouts rimes les convives. L'éloge du vin
f u t  prononcé par M.  Raymond Droz.
Et les « j eux  et ris » se terminèrent
par une dé gustation d' un « Bourgogne »
d'Austral ie  et d'un Rouge du Chili ,
auxquels ne manquaient que dix siè-
cles de traditions viticoles...

D. Bo.

Au Conseil généra l de Bôle
Sous la présidence de M. Pierre Gros-

olaude , notre législatif s'est rassemblé
dernièrement avec un "ordre du Jour très
chargé. Il vote en premier lieu la nomi-
nation de nouveaux membres dans di-
verses commissions.

Motion sur les travaux urgents. ¦—
Le président donne la parole au Conseil
communal , La question de la transfor-
mation aurait dû être présentée par M.
André Sunler, Ce dernier, victime d'un
accident , est remplacé par M. J.-P.
Michaud.

Transformation du collège. — M. Mi-
chaud commente cette transformation
au moyen des plans affichés. En ré-
sumé, 11 s'agirait de faire une salle sco-
laire dans les combles , de déplacer la
bibliothèque et d'aménager une petite
salle à la place encore disponible. De
l'avis de personnes du village, une salle
de sociétés dans les combles ne serait
pas indiquée ; par contre , en aménageant
une salle scolaire dans ceux-ci on pour -
rait à nouveau disposer de la salle du
rez-de-chaussée pour les sociétés. Dès
le moment où nous faisons des trans-
formations au collège. 11 serait judicieux
de transformer les toilettes et w.-c. des
élèves et du corps enseignant , qui sont
actuellement par trop rudimentaires. En
outre , l'appartement du concierge ne
possède pas de cabinet de toilette ni de
salle de bains. Ces transformations ont
été étudiées et les devis présentés s'élè-
vent à 60.000 fr .

Réfection des conduites d'eau. — ZU1
s'agit d'une question de pression d'eau
en cas d'incendie et de réduire les pertes
d'eau dues au mauvais état de certaines
conduites. Il faudrait remplacer les con-
duites de la place du village à la gare
de Colombier , de la fontaine du Crêt à
la Croix et .de la cure à la Rue. Après
la déduction des subventions, la dépense
à la charge de la commune serait d'en-
viron 41.000 fr.

Eclairag e public . — L'éclairage public
n'est pas très puissant dans notre loca-
lité ; 11 est temps d'y remédier. Le rem-
placement des lampes a été étudié sans
en augmenter le nombre. Le devis de ces
travaux se monte à 5800 fr. environ.

Conclusion d'un emprunt. — Pour la
réalisation des travaux envisagés, il fau-
drait avoir recours à un emprunt de
100.000 fr. Or , seule une baj ique est dis-
posée à avancer 50.000 fr . au taux de
V4 % plus élevé que le taux hypothécaire ,
soit actuellement à 4 V4 %. Le rembourse-
ment devrait s'effectuer sur une période
de dix ans, de sorte que cela représen-
terait pour notre commune une dépense
annuelle de 14.250 fr . Les finances com-
munales ne sont pas en mesure de sup-
porter une telle charge , le montant dis-
ponible étant de 6000 fr. H faudrait
trouver un emprunt à de meilleures
conditions.

Travaux urgents. — Après une longue
discussion , il est décidé de n 'exécuter
que les travaux indispensables. Pour le
collège , la transformation des combles
est abandonnée ; seuls les travaux de
transformation des w.-c. et la salle de
balna restent en ligne de compte. Coût :
15.000 fr .

Au vote, c'est à l'unanimité que cette
dépense est décidée . Après discussion sur
la réfection des conduites d'eau, réfec-
tion urgente, c'est à l'unanimité que
cette dépense de 42.000 esit votée .

Eclairage public. — Pour l'éclairage
public , après discussion , deux proposi-
tions sont développées : 1. Réfection to-
tale de l'éclairage public pour le prix
de 7000 fr. ; 2. Réfection partielle , soit
2000 fr . pour cette année et le solde h,
répartir sur les exercices futurs. Au vote ,
c'est à l'unanimité que la deux ième pro-
position est acceptée .

C h a u f f a g e  central au collège. — M.
J.-P. Michaud informe le Conseil général
que comme la création d'une salle dans
les combles est abandonnée , 11 sera né-
cessaire de revoir la question du chauf-
fage . En effet , U est très difficile d'ob-
tenir une température de plus de 16 à
17 degrés dans les clasases et la grande
salle. Le Conseil communal demande un
crédit de 2000 fr. pour l'achat d'une
pompe, l'agrandissement de certains ra-
diateurs et le remplacement éventuel de

la chaudière. Au vote , c'est à l'unani-
mité que le crédit est voté .

Nomination d'une commission. — Par
11 voix contre 2 , il est décidé de consti-
tuer une commission pour l'étude de la
construction d'une grande salle , halle
de gymnastique et bureau communal.

Sièges pour la grande salle . — Le Con-
seil général décide à l'unanimité l'achat
de cent chaises pour la grande salle du
collège.

Plan d'alignement. — M. Louis Thlé-
baud , directeur des travaux publics , au
nom du Conseil communal , demande un
crédit de 5000 fr. pour l'établissement
d'un plan d'alignement. Par la même
occasion , il serait utile de tirer des plans
pour les différents services , .  eau , élec-
tricité , canaux égouts , etc . Après dis-
cussion , le crédit est voté k l'unanimité.

Eclairage, du vieux stand , — La pose
de l'éclairage du vieux stand , demandée
par les société locales , est renvoyée à
plus tard.

Le président du Conseil général fait
la récapitulation des dépenses votées ce
soir. Celles-ci se montent à 68.050 fr.
Il propose de laisser la compétence au
Conseil communal d'obtenir un emprunt
aux conditions les plus favorables , ce
qui lui est accordé .

Modification de l'article 35 du règle-
ment communal. — Par 14 voix contre
une , il est décidé de supprimer les ali-
néas 2 et 3 de l'article 36 et de les
remplacer par la disposition suivante :
« Le Conseil communal peut accorder
des dérogations pour l'utilisation de
l'énergie de nuit. s>

Une motion. — La motion de M. R.
Maret concerne les réseaux de l'eau , de
l'électr icité et des égouts. Au vote , c'est
par . 9 voix qu'il est décidé de renvoyer
cette motion au Conseil communal pour
étude.

Divers . —¦ Le président du Conseil gé-
néral donne lecture d'une lettre du dé-
partement militaire cantonal et d'une
motion du parti socialiste.

Séance levée a 23 h. 30.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout

Les Etablissements Rollet, fabricants
du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminées, viennent de
mettre au poinit um produit destiné
aux usagers dies appareils au mazout.
C'est le « Diablotin-Mazout », produ it
liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse, ramone
progrès s ivement, sanas aucun dérange-
ment, saurs danger, et économise 10 à
12 % du combustible. En vente chez
les clroguiasites.

PAYEHNE
Avec le Moto-club

(sp ) Le Moto-club broyard a tenu, ré-
cemment, son assemblée générale, au
cours de laquelle le comité fut renou-
velé comme suit : MM. Robert Ischl , pré-
sident ; Ch. Rasle, vice-présidemt; Oscar
Reusser, secrétaire ; Marcel Savary, sous--
secrétalre ; André Bouquet , caissier ; Lu-
cien Jermet , sous-caissier ; membres
adjoints : MM. W.Hanselmann, François
Bays et Pierre Groux.

SAINT-IILAISE
Journée missionnaire

(c) C'est un enfant d'Hauterlve, M.
Jean-Louis Zwahlen , qui était l'hôte de
la paroisse réformée dimanche dernier ,
pour une Journée missionnaire. Institu-
teur au Zambèze depuis de nombreuses
années, M. Zwahlen, au culte du ma-
tin, rappela l'œuvre accomplie dans le
pays depuis l'arrivée de François Cou-
lard , un des pionniers de l'œuvre.

Enfin , le soir au temple , de superbes
clichés en couleurs Illustrèrent encore
une causerie f ort Intéressante sur le pays
du Zambèze.

Commission scolaire
(c) Réunie sous la présidence de M.
Ph. Clottu, la commission scolaire a eu
à s'occuper de nombreuses questions.

La réforme de l'enseignement secon-
daire entreprise par le département de
l'instruction publique a été examinée
ces derniers mois par les membres de la
commission. Trois d'entre eux ont assisté
à la séance d'Information du 8 novem-
bre et la commission unanime approuve
le projet de créer un collège scientifique
avec quatre ans d'études, ainsi qu 'une
école secondaire , dite moderne , avec le
même cycle d'années, ce qui permettra,
semble-t-il , une meilleure préparation
à la vie pratique et professionnelle , de
même qu 'aux études universitaires.

Le budget scolaire pour 1958 com-
prend un total de dépenses de 148.500
francs (153.000 fr . en 1957) avec 29.100
francs aux recettes. Cette diminution
provient essentiellement du nombre des
élèves allant à l'école secondaire régio-
nale.

La question d'un nouveau bâtiment
scolaire pour loger à l'avenir les élèves
des 8me et 9nne années, s'ils ne peuvent
aller à Neuchâtel , a été étudiée de très
près. Plans et devis ont été soumis à
la commission, mais avant de proposer
aux autorités communales une dépense
nette de plus de 200.000 fr., la commis-
sion scolaire attend encore une ré ponse
définitive de la commune de Neuchâtel,
puis éventuellement reprendra contact
avec les deux autres communes de la
paroisse.

Les vacances de fin d'année commen-
ceront le samedi 21 décembre , avec
rentrée le lundi 6 Janvier 1958.

Shakespeare à tous les étages
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le rftle de Petruccio esrt de ceux qui
devaient permettre à la formidable na-
ture de théâtre de Pierre Brasseur de
«'éployer damas toute son expanasion ;
et une fois de plus, humaine, menacée,
oaiptlivaimte, Suzamime Flan s'a f f i rm e une
des premières parmi les gran dies d'au-
jourd'hui.

*aay a-*** —x

Quant à « Romiamoff et Juliette »,
dont lie titre est unie parodie d'ailleurs
amusante de celui de l'Immortelle tra-
gédie, elle n 'emprunte rien à celle-ci
de som diévelnippemcant. Mais elle s'ins-
pire dm tlièiue fameux sur lequel re-
pose « Roméo et Jul iette » ; l'amour
éperdu entre deux jeun ies gens dont
les pâmants smint d'irréductibles enine-
mis , thème devenu la source de bien
des œuvres dira.matiqiies, entre autres
(pour nous en tenir k lia Frain'ce), le
« Ciid » , la « Fille die Roland » d'Henri
de Bonnler. les c Ramitzau » d'Erckmainin
Chatrinm , etc.

Mails Peter Ustlnov , dams cette œu-
vre très adroitement adaptée par Gil-
bert Sauvageon et jouée à Marigny,
s'est borné à cet emprunt de titre et
de point de départ faits à Shakespeare,

et en a fait une satire des temps mo-
dwnies et des régions européennes as-
sez poussée pour nous divertir très
fort , et réa lisée avec assez de tact pour
me choquer nulle race et nul régime.
Nous sommes en effet  dams unie atmo-
sphère de pure fantaisie où il n 'est pas
plus désigné de mettre des noms sur
les pays et sur les personnages qu 'il
nie le fut d'en mettre sur les régimes
et les hommies politiques qu 'a ralliés
Marcel Pagnol daims € Topaze ». Au res-
te, c'est à ce dienniier (dont le silence
est si regrettable) que fait surtout
swgeir « Rnmaino-ff et Juliette ». .Mêmes
traits étiuiicelamits drévoilant toute une
stupidité ou tombe unie turpitude ; mê-
mes mot s viruten ts d'où surgit la nudité
d' un caractère. Et associons au succès
de la pièce celui de J.-P. Grenier,
magicien de la mise en scène, qui sans
faire de chacun d'eux une « vedette »,
selon une mode qui heureusement dis-
paraît peu à peu , sait obtenir d'e l'en-
semble des l'interprètes une cohésion à
laquelle doit beaucoup le succès du
spectacle.

J. M.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ce f u t  un merveilleux après -
midi... j 'ai essayé pour plus _\t
3Ç0 ,000 f rancs  de fourrures  1

Un motocycliste
se jette contre un camion

GENÈVE. — Circulant samedi matin
à motocyclette non loin de Conflgnon,
un jeune homme, Charles Muller, âgé
de 21 ans, s'est jeté contre l'arrière
d'un camion en stationnement et a M
tué sur le coup. Sa passagère, nin
jeune fille de 18 ans, grièvement bles-
sée, a été conduite à l'hôpital can-
tonal.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 nov. 18 nov.

3Vi '/o Féd. 1945 déc. 97.85 d 99 —
3 M % Féd. 1946 avril 96.50 96 M
3 % Féd. 1949 . . . .  91.50 d 91.— d
2 % % Féd , 1954 mars 88.50 88 ,i d
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 90.—
3% O.FJ\ 1938 . . 94.25 d 94 Vt

ACTIONS
Bque Pap. Suisse (p.s.) 695.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1340.— 1340.—
Sooiétô Banque Suisse 1200.— 1102.—
Crédit Suisse 1225.— 1220.—
Electro-Watt 985.— 10Q2.—
Interhtmdel 1285.— 1280.—
Motor-C'olumbus . . . 910.— 910.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 69 —
Indelec 585.— 595.—
Italo-Sulsse 216.— 216.—
Réassurances Zurich . 1820.— 1810.—•
Wlnterthour Accld. . 680.— 685.—
Zurich Assurance . . 3780.— 3825.— d
Aar et Tessln 1015.— 1025.—
Saurpr 1090.— 1085.—
Aluminium 3040.— 3175.—
Bally 975.— 980.— d
Brown Boverl . . . . .  1848.— 1845.—
Fischer 1290.— 1300.—
Lonça 880.— d 885.—
Nestlé Allmentana . . 2555.— 2580.—
Sulzer 2100.— 2125.—
Baltimore 144.— 144.—
Canadlan Pacifio . . .  109 H 110.—
Pennsylvanie 63 H 63 %
Italo-Argentlna . . . .  15 % 16,— d
Philips 376,— 376.— d
Royal Dutch Cy . . . 181 H 181.—
Sodeo 18,— 19 Va
Stand. Oll New-Jersey ail.— 214 M,
Union Carbide . . . .  397.— 406.—
American Tel. & Tel. 708.— 713.—
Du Pont de Nemours 746.— 747.—
Eastman Kodak . . . 410.— 4,14.—
General EJlectrta . . . 262.— 263.—
General Foods . . . .  202.— d 200,— d
General Motors . . . .  157.— 158.—
International Nickel . 323.—ex 329 Vd
Internation. Paper Co 370.-, 374.—
Kiennecott 368.,— 370.—
Montgomery Ward , , 134.— 134 Vi
National Distillera . . 89.— 89.— d
Allumettes B 59.— 58 % d
U. States Steel . . . .  232.— 237.—
F.W. Woolworth Oo . 160.— d lai.—

BAÏ E
Clba * , . 4175,— 4200 —
Schappe . . . . . . . .  570.— d 570.— d
Sandoz . . . . . . . .  '3825.— 3900.—
Geigy nom 4700.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9300,— 9375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 730.— 725.— d
Crédit F. Vaudols . . 710.— 710.— d
Romande d'électricité 425.— d 425.— d
Ateliers oonstr. Vevey 510.— d 515.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4000,— d 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175.— 175.—
Aramayo 24.— d 24.—
Chartered 33.— d 33 V, d
Charmilles (Atel. de) 745.— d 758—
Physique porteur . . . 795.— d 815.—
Sécheron porteur . . . 510.— 505.— d
S^i" 191.— d 191.— d

Télévision Electronic 10.72
Tranche canadienne <R can. 46.10

1 
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

du 18 novembre 1957
Achat Vente

France —.79 —.89
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande lill.— 114.—
Italie — .87 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Billets tic banque étrangers

Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.—/44-—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Marché libre de l'or

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 8 nov. 15 nov.
Industries 508,1 508,7
Banques 223,1 226,1
Sociétés financières . 187,6 188,8
Sociétés d'assurances . 605,4 607,4
Entreprises diverses . 178,9 183,6

Indice total . . .  364,5 366,0

EMPIUJNTS I.E LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 00,48 91,83

Rendement (d'après
l'échéance) 3,88 3,79

Indice suisse des actions

Un rapport publié par le département
du commerce fait état d'une démlnu-
tlon importante , au cours du mois d'oc-
tobre , du revenu national aux Etats-
Unis.

Calculé a l'échelle de l'année, le re-
venu national (salaires, dividendes, pen-
sions et autres revenus individuels) se
serait élevé à 345 milliards 600 millions
de dollars , soit environ un milliard
de dollars de moins que le revenu du
mois de septembre , calculé i, la mê-
me échelle annuelle.

ETATS-UNIS
Le revenu national

en diminution

BERNE. — Répondant à une question
écrite du conseiller national Bringolf
(soc.-Vaud), concernant les prix prati-
qués dans les cantines des casernes, le
Conseil fédéral dit qu 'il serait certai-
nement désirable , du point de vue so-
cial , que les soldats puissent acheter
des boissons et des vivres au prix de
revient. Il faudrai t  cependant pour cela
que la Confédération exploite les can-
tines en régie. Elle devrait alors enga-
ger 200 employés au moins , ce qui , en
plus des salaires , aurait pour effe t
d'augmenter sensiblement les travaux
d'administration et de contrôle. La Con-
fédération perdrait  aussi les 66,000 fr.
provenant des fermages et fera i t  par
ailleurs une forte concurrence au com-
merce local sur les places d'armes, ce
qui doit être évité.

Le tarif des consommations dans les
cantines, fixé par le,  commissar iat  cen-
tral des guerres, est généralement au-
dessous des taux pratiqués par les ca-
fetiers et restaurateurs. Les bénéfices
des cantiniers sont ainsi contenus dans
des limites raisonnables et acceptables.
On ne pourrait  pas réduire sensible-
ment  les t a r i f s  actuels sans négliger
les frais généraux d'exploitation qui
agissent naturellement sur les prix.
Nombreux sont d'ailleurs les articles de
marque (chocolat , tabac, bière, etc.)
dont les prix de vente sont imposés.
Enf in , plus de la moitié des cant ines
sont établies sur des places d'armes
cantonales et communales et ne sont
par conséquent pas du ressort de la
Confédérat ion.  L'uniformité  du régime
applicable serait impossible.

On peut dire d'une façon générale,
que le système actuel , fondé sur le
principe de l'exploitation privée , a fait
ses preuves et que des plaintes vrai-
ment justifiées de la troupe sont assez
rares.

COIVFÉDÉRATION
Le tarif des consommations

dans les cantines
des casernes

L'Association romande pour la protec-
tion des eaux (A.R.P.E.), a tenu son as-
semblée générale annuelle à Lausanne
le 9 novembre, en présence de délégués
de tous les cantons romands. Af in  de
mieux pouvoir lut ter  contre ce fléau
toujours plus important  de la vie mo-
derne qu'est la pollution des eaux, l'as-
semblée a nommé un comité intercan-
tonal formé de représentants officiels
et de représentants libres ; le canton
de Neuchâtel y sera représenté par M.
André  Burger , ingénieur  des eaux au
département cantonal des travaux pu-
blics , et M. Fernand Martin , conseiller
communal, directeur des travaux pu-
blics de la ville de Neuchâtel, Ce co-
mité intercantonal sera présidé par M.
Gustave Blochliger, de Vevey .

Dans son rapport , l'ancien président ,
M. G. Tecoz , de Lausanne, a relevé que
les premiers travaux contre la pollution
des eaux devraient porter sur l'organi-
sation d'un service de vidange des fos-
ses septi ques , la création dans toutes
les agglomérat ions de dépots obligatoi-
res des ordures, l'étude de l'évolution
des lacs.

M. Gustave Blochliger, le nouveau pré-
sident , a exposé son programme de tra-
vail en relevant l'urgence qu'il y a,
en Suisse romande, d'agir rapidement
contre la pollution des eaux, non pas
d'une manière désordonnée, mais au
contraire, eti déterminant  scientifique-
ment  dans  chaque cas les di f férentes
causes de la pollution.

M. Matthey-Doret , chef du service fé-
déral contre la pollution fies eaux , a
relevé qu 'un délai  d'une année échéant
le 31 ijécembre 1057 a été donné aux
cantons pour qu'ils soumettent  leurs
projets de lutte contre la pol lu t ion
(construction de fosses de décantat ion
et de stations d'épuration). L'épuration
elle-même ne pose plus de problèmes
techniques, mais imposera aux commu-
nes de très importantes dépenses. Il
parait regret table  qu 'un système de
subventionnement  n 'ait  pas été envisagé
par les Chambres fédérales, ce qui va
être un obstacle à l'exécution rapide
des instal lat ions nécessaires, car il faut
agir main tenant  avec célérité si l'on ne
veut pas voir l'état des lacs Léman et
de Neuchâtel , par exemple, se polluer
définit ivement au détriment de la san-
té des populations riveraines.

Les fluctuations
du franc français

BERNE. — Samedi matin, le cours
des billets de banque français s'éta-
blissait à 86 et. pour 100 francs fran-
çais à la vente et à 78 et. à l'achat.
En fin de matinée, on notait une lé-
gère remontée, soit 87 et. à la vente et
80 et. à l'achat.

L'assemblée
de l'Association romande

pour la protection des eaux

BEHNE (communiqué) .  — La confé-
rence nationale des ouvriers du bâti-
ment de la Fédération suisse des
ouvriers  sur bois et du bâtiment a
siégé dimanche à Berne sous la pré-
sidence de M. Wil ly Haindl , secrétaire
central , qui a évoqué la condition so-
ciale des ouvriers du bâtiment et la né-
cessité de l'améliorer. La dernière aug.
menta t ion centra le  des salaires a eu liei*
le 1er avril 1056. Le coût de la vie
ayant augmenté depuis de 4,2 points,
une grande partie des ouvriers suisses
du bâtiment, qui vivent  d'ailleurs , de
par la nature  de leur travail , dans des
conditions de salaire fort précaires , ont
vu leur salaire réel d iminuer  considé-
rablement.  C'est pourquoi la conférence
nat ionale  a chargé les instances com-
pétentes de la fédération d'exiger au-
près de la Société suisse des entre-
preneurs une augmentat ion de salaire
générale et contractuelle pour tous les
groupes professionnels soumis & la
convention nationale.

Diminution de la durée
du travail

Les 147 délégués se sont occupés en
outre de la question de la durée du
travail  qui , il y a dix ans, avait
déjà fait  l'objet d'un mouvement reven-
dicatif  intéressant tout le pays, sans
qu 'une réduction ait  été obtenue. Depuis
lors, le rythme du travail et la méca-
nisat ion des chantiers ont encore pro-
gressé, de sorte qu'une réduction de
la durée du travail est une nécessité
urgente pour les ouvriers du bâtiment,
qui doivent fourn i r  un rude effort
physique. La conférence nationale de-
mande donc une réduction de la durée
du travail à raison d'une heure chaque
année à partir dû 1er mars 1958 et
pendant  quatre ans , avec compensation
générale  et contractuelle du salaire de
l'ordre de 2 % lors de chaque réduc-
tion.

La conférence nationale at tend de 11
Société suisse des entrepreneurs qu'elle
accepte de négocier rapidement pont
réaliser- ces revendications, qu'elle
estime justifiées et économiquement
supportables. Si aucun résultat n 'était
enregistré d'ici h la f in  de l'année,
la convention nat ionale pour la cons-
truction serait dénoncée pour le 31
mars 1958, de même que tous les con-
trats cantonaux, régionaux et locaux.

Les colis postaux suisses
à destination d'Israël

sont ouverts
TEL AVIV , 17 (A.F.P.). — Tous les

colis postaux provenant  de Suisse sont
sys témat iquement  sondés et ouverts, à
la suite de la découverte d'un trafic
de contrebande de montres entre
Israël et la Suisse dans des colis
« a l imenta i res , apprend-on à Tel Aviv.

Les services israéliens estiment, en
effet , qu 'il s'agi t  d'un trafic étendu.
Trois suspects, dont deux postiers sont
actuellement interrogés. L'importance
de la fraude atteindrait  plus de 80.000
francs suisses.

GENÈVE
Un mort, une blessée
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La conférence nationale
des ouvriers du bâtiment
demande une amélioration

de la condition sociale
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agréable un riche choix de spé-
et Grill-Room cialités délicieuses, de vins exquis

des meilleures provenances et les

f* ^%. i I & B p> bières excellentes de la brasserie

<£ SC jNNr 5> Steinhôlzli, Berne.

Veuillez faire réserver votre table.

BERNE , Barenplatz 7 m (°31) 224 86 
P p K )Fr. Probst.
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i ! j i j i j votre fournisseur S Bâ b Ponçage
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^ fattl, i emprégn'atlon et
ADTIPI C Ç nr CDflDT l //__BL* n glaçage de parquets

m o î t r o  t o . n t l i r i < ) r A K l I L L t b  Ut brUKI i 'mWSBÈk t Hôtels , restaurante,
Hiai  l i e  I H I I I  L U I  I B I  skl . hockey sur glace a IMMêÊM e bureaux, magasins

et football i «M MF r et appartements
Aiguisage de patins r f/inTrBPuW, ' T'! P Oft Pft

5*1 Taf C'A Chavannes 7 et 15 e IHli e I Q| h Uj l  U l l
1/ *> I C A A (1 flW I CB- J DU JU5 44 51 mUtEMlIBAMD cLggff

Phornontorâo Ne faitBS P'us d'expérience, profitez de celle acquise sy \ _ «y
bladi UëllLcBIc D j. __ ._ i J mUMSMïMww
| . . L. Pomey RadïO-MeiOdy Neuchâtel f̂—TZlS/
mbUlUBaBriu Tpl tj 97 99 SE REND TOUJOURS r i r o T n i n i T rICI. VL I L L  DANS VOTRE RÉGION E L E C T R I C I T E

l?4flflr!! Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36
TAI ;i o  «7 c •» •« »»«* Bellevaux 8 - Tous travaux de _.„,_ * __, _,. ETel. 5 U (i7 5 3| 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5

lets à rouleau , sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTEIUVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance _ i0 nft Vons serez satisfait V É L O S  i
Bas de la rue du Pommier h / L / l ln  V ¦¦ *- >  ̂ «*

• _ « ¦ J» AL ¦ U T*. UU ' en confiant votre linge au
A. LUGON . 
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neufs et d'occasion

Maî%E$îfrttIe 4$ SA LOm - lAVOtH
SKODA » w3̂ 551S II M Romande^of to  ^|̂ B&PB»*«̂  m. OUI S ldllU
*¦* M * W  O? ^¦̂ ^^ iil lH .Um f^L/ Poteaux * - Tél. 616 17

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEAÏUNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. g / .  i nn
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. O Ol 40

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE P L A N S  MŒU*

D O C U M E N T S , D IPLÔMES ET MUSIQ UE TÉL. 5 22 93

HFIB - _P̂ îlll

RADICALEMENT ] | DIFFÉRENT DES AUTRES STYLOS I

le stylo sensationnel qui se remplit par lui-même

...sans pièces mobiles!

IV Le nouveau Parker 61 est partout très remarqué

\* car il se remplit de lui-même, tout à fait
? LgjZi proprement, par le bout opposé à la pointe.

T  ̂ Grâce à l'effet capillaire, il fait le plein en quelques
secondes — et la pointe du stylo ne doit

rz "ZZZ ZY\ jamais être plongée dans l'encre.

rffT* ZT fsz*5̂ L Pour écrire encore plus facilement avec
v{_| l ^̂ YrirYzAy ¦ iïifSm votre Parker 61, adoptez la merveilleuse

V — — * Parker 61 stylos de fr. 95.— à 125.-
Parker 61 garnitures de fr. 140.— à 1 80.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse . D I E T H E t M  & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Téléphone (0511 25 55 50
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i|f dans
JÊ&: la pochette

Ç&û&MA
souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s 'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . . elle est, enfin, ce que vous attendiez
. . . .  , Af T^' aii&vdepuis si longtemps ! rA^TJg.

40 g poid s net \\ ,*»*$$** % Jp  ̂ __ ____SÏ_à

IBéra»é
1 MUSIQUE ¦
Kg Crolx-du-Marché H
K (Baa rue du j
K Château) !
| Les plus beaux I !

B DISQUES j

A vendre beau

manteau
d'hiver pour darne, taille
42. Bas prix . Demander
l'adxeese du No 4985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

["USTRËRIE j

I I
Prix très modérés ! j

Grand choix

i o£e>Ua4. i
NEUCHATEL

¦ Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 m

jïiffl Démonstration des machines à laver f̂t
yj ELIDA chaque mercredi après-midi de fa

14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de H
^L démonstrations (également sur rendez- g$
•|k vous, tél. 5 60 22). M

. Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
ĵ£ dans diverses industries, bâtiments locatifs ou

d/ti% 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 .llllhlii III lll IlilMMUil i_-T—^»—^i i«— iiu «i i —

ZIG - ZAG
coud, reprise, b/odo

°omplè>n *^__8__k fr- 595.-
_y^BFL

G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

» pour artiste
f et pouf amateur
f fcL
'«rCw /^iy \ t$fëtSii[

(R&jmdnà
Salnt-Honoré 9, Neuchâtel

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

g Ut'WUidèt'
Terreaux 7

4 TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

k très bas prix

BENOIli Maillefer 20 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

|j CONTRE LE FROID ! |f

i Bouillottes en caoutchouc 1
i très grand choix

¦ 

Pharmacie- [F ^BIBSE?8 N e u c h â , e > H
droguerie |"# | |lJ _r E ¦ TéL 5 45 44

: ; 5%  timbres-escompte j \ -yi\ Y' ., '- !

DUVETS
è, Fr. 89.—-

Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tel 5 86 60.

Beau fourneau

« Granum »
moyen , taiallle brun , à
vendre à moitié prix.
A. Glnxdon , Gorgier.

A vendre un

manteau
en très bon état , pour
fillette de 4 à 5 ans.
Très bas prix. Téléphone
5 77 58.

A vendre

« Couvinoiase »
à charbon , petit modèle,
110 fr. Tél . 5 70 60.

A vendre

P I A N O
brun moderne, marque
allemande , cordes croi-
sées, cadre en fer , à
l'état de neuf. Prix in-
téressant. Tél. 7 55 03.

A vendre en bloc
environ 130 cartons vides
45 x 30 cm. — Télé-
phon e 5 28 23.

A vendre

poussette
en parfait état. Tél . 5 92 60
ou Monruz 22, 1er, à
droite .

MANTEA UX
confection

tissus fantaisie
depuis

Fr. 130.-
COOPÉRATIVE
DU VÊTEM ENT

GRAND-RUE 6
1er étage

rTo^AwJT" *¦__ M _ft __ €__^Ê^î ?7 ...J tf émt&Me dlwie
u^^i%0"__rm.lJO A,̂ Gr Sûtpf iej mmee !

B _^^^^^
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.. .pf âtnme dlvne tJf arnitj&wneê !

A vendre è. l'état de
neuf

T A P I S
coco de 9 m. 50 x 1 ni.
et un de 2 m. 10 x
2 m. 10.

A la même adresse, &
vendre, pour enfant de
10 a 12 ans : wlr.djack
réversible. un dufle-
coat marine, un manteau
de pluie avec chapeau
assorti. Tél . 6 11 04.
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Braderai protège (C Éfc
de la contagion 1$09

' ! V N̂-—
Vous connaissez - n'est-ce pas - ces pèrio- crobes , bloque l'infection à son début et pro-
des de l'année où tout le monde est en- tège les voies respiratoires contre la péné-
rhumé , et où ça tousse et mouche et crache tration des agents pathogènes. Les méde-
où que vous a ll iez. cins utilisent Bradoral à leur consultation;

ils vous conseillent de vous gargariser matin
Avec l'air que vous respirez , les microbes 

et soj r &vec |a solution rouge de Bradora|
pathogènes pénètrent dans votre gorge et |orsque |g danggr de contagion est partic _.
votre trachée. Protégez-vous avec Bradoral |ièrement grand . pendant la journée , vous
avant qu'un foyer d'infection ne se so.t for- renforcerez ,a protection obtenue en su-
mé. Bradoral vous protège de la contagion. çapt des dragées de Bradora|.

Bradoral renferme du Bradosol de C I B A. ¦ , * , , , .__ • ._ . . . _ , Prenez donc la décision de passer cet hiverCe desinfectant puissant décime les mi- ,
A \ sans rhume.
p[A Prenez Bradoral.

JU 
B R A D O R A L

3urg>l«»Ht I

.„.*™ J__^ prévient et soulage

"̂r~-f \ Braderai renferme du Bradosol de CIBA.
jjL yY" '"-AA \, Bradoral est bien toléré, de saveur agréable et
B R A D O R A L . ]  ne colore m la langue ni les lèvres.

ÊLf ^
A-. ^A Dragées Fr. 1.85

H__A . Y**- A y ]  Gargarisme Fr. 2.85
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^ 

, T  ̂̂ g^A^Z/ En vente dans les pharmacies et drogueries
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y ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fabriqué et distribué par Bl NACA S.A., Bâle

Ânimosité argentine à I égard de la Suisse
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REFLETS DE LA V E DU PAT S
A CAUSE DE L'AFFAIRE «C. A. D. E. »

BUENOS-AIRES, 18. — L'arrivée de M. Edwin Stopper, délégué du
Conseil fédéral pour les traités de commerce, a suscité divers commen-
taires clans les milieux argentins. On sait que la Suisse a protesté auprès
du gouvernement provisoire d'Argentine contre le décret du 23 juillet ,
qui annule la prolongation de la concession accordée en 1936 aux deux
usines d'électricité de Buenos-Aires, la « C.A.D.E. » et l'« Italo s>. M. Stopper
aura à discuter à Buenos-Aires de ce problème. En attendant , clans l'opi-
nion publique argentine, croît l'animosité contre la Suisse : elle est du
reste vivement attisée par divers milieux politiques. Tout se passe comme
si le cas de la « C.A.D.E. » allait de nouveau être démesurément enflé
pour servir de plateforme dans l'imminente campagne électorale. La bataille
serait menée sous le mot d'ordre « La « C.A.D.E. ¦» organise des sanctions
économiques contre l'Argentine ».

Le mot de sanction s a du reste
déjà été prononcé, notamment par
M. Sébastian Soler , procureur géné-
ral de la République, qui est revenu
d'un bref voyage à Washington. Il y a
conféré avec l'ambassadeur Mauricio
Yadarola , à qui il a livré des « mu-
nitions » pour sa campagne de pro-
pagande aux Etats-Unis. Cette cam-
pagne est présentée par ce diplomate
et politicien argentin bien connu
comme une contre-offensive contre
la soi-disant campagne lancée par les
actionnaires de la « Cade » en Améri-
que du Nord. M. Soler a en effet dé-
claré que « son voyage avait été utile ,
car depuis un certain temps une cam-
pagne de calomnies a été déclenchée
à l'étranger, qu 'il a pu constater per-
sonnellement et dont il est facile de
prévoir les désastreuses conséquen-
ces ». Il faut donc s'attendre que du
côté argentin on insiste sur ce thème
de propagande , qu'appuient entière-
ment presque tous les partis politi-
ques argentins , surtout les radicaux
qui , la chose est pratiquement cer-
taine , seront maîtres du pays dès le
1er mai prochain.

Corruption ?
On connaît aussi depuis des années

à l'étranger le rapport d'enquête de
1944. Selon la manière dont le pré-
sente la propagande argentine , les
faits seraient les suivants : on cite
les cas de pour le moins quatre con-
seillers généraux de Buenos-Aires ,
du parti radical d'alors , qui ont avoué
avoir accepté en 1936 de l'argent de
M. Rafaël Vehils , directeur de la
« Cade », pour voter en faveur de la
prorogation de la concession.

On ajoute que la « Cade » et sa
société-mère, la « Sofina », ont pour
ainsi dire dicté son texte au rap-
porteur de la commission du par-
lement de la cap itale , que de toute
façon la proposition de la « Sofi-
na » a été textuellement adoptée.
« Avec le rouge de la honte, j' avoue
devant les correspondants étran-
gers, a déclaré l'ingénieur Sabato ,
qu'il a existé des Argentins aussi
corrompus », et il parl a des 1 « re-
présentants non informés du peu-
ple, en face de qui se trouvent de
l'autre côté des aventuriers inter-

nationaux , voire des gangsters ».
Puis l'on affirme que « la « Sofi-
na » a acheté la conscience de cer-
tains avocats célèbres, à qui le
peuple vouait un respect immé-
rité. Elle a prostitué une grande
partie de la presse de la capitale
pour en tirer avantage, elle parti-
cipa à la corruption de certains
partis politiques, trompa l'Etat im-
punément , souilla les instances ju-
diciaires en paralysant certains
procès ou en faisant pression pour
obtenir des jugements injustes »,
etc. « Nous nous opposerons à de-
venir la proie d'un certain cap ita-
lisme international , qui voudrait
exploiter notre crise présente ».

Violentes attaques
A l'adresse de M. Stopper, qui le

même jour avait commencé ses dé-
marches à Buenos-Aires, M. Sabato
s'écria : « Voici l'occasion de sou-
mettre à M. Stopper toute la docu-
mentation de la commission d'en-
quête , qui démontre que les con-
cessions de 1936 ont été obtenues
par dol. Si ensuite M. Stopper per-
siste dans ses prétentions , il ne
restera au gouvernement argentin
rien d'autre à faire que lui répon-
dre qu 'il se refuse à se soumettre
au chantage moral que Stopper en-
tend exercer et qui est indigne d'un
peuple libre ». Le ton de M. Sa-
bato n 'était toutefois pas absolu-
ment conciliant. Il insista sur le fait
que l'on n 'était pas opposé au capi-
tal investi dans l'électricité parce
qu 'il était étranger , mais parce
qu 'il avait été investi dans des ser-
vices publics. M. de] Rio s'exprima
en termes plus sévères, déclarant
que les deux sociétés n 'avaient que
fait semblant de respecter le droit
argentin des obligations. Dans son
livre , il cite des chiffres qui dé-
montreraient que la « Cade » avait
entièrement récup éré son capital
dès 1940, etc.

M. Stopper publia le même jour
un communiqué dans la presse ar-
gentine , s'élevant contre ces « accu-
sations de chantage » et expliquant
que si la Suisse « ne peut malheu-
reusement pas signer l'accord du

club de Paris , contrairement à cer-
taines informations de presse, les
autres pays sont libres de choisir
le moment de signer cet accord ».

Il rappelle que la Suisse fut un
des protagonistes du principe de la
multilatéralité dans le trafic des
paiements.

Pour finir, citon s une anecdot e
qui parut le même jour dans la
presse argentine et qui démontre à
quel point est hors-la-loi pour les
politiciens argentins le capital des
sociétés d'électricité : dans U petite
localité de Maximo Paz , une usine
électrique appartenant à 1' « A.N.
S.E.C. » nord-américaine fournit dû
courant à 519 consommateurs. De-
puis 18 ans, ceux-ci paient le même
tarif , dans ce pays soumis à l'infla-
tion , de sorte qu 'elle n 'est même pas
capable de payer les salaires de ses
employés. Lorsque la province de
Santafé ajusta enfin les tarifs , le
peuple de la petite ville se souleva
sous la conduite de certains politi-
ciens, pour démettre le maire et ré-
tablir les anciens tarifs .

La Chambre des lords, dernier refuge de la suprématie
masculine, va ouvrir ses portes aux femmes...

Quand le pays des traditions séculaires se f ait réf o rmiste

Notre correspondant pour les af faires
britanniques nous écrit :

Depuis plus de quarante ans, on parle
en Grande-Bretagne d'une réforme de
la Chambre des lords. Il semble que
cette réforme si longtemps débattue soit
maintenant sur le point d'aboutir , depuis
que le premier ministre MacMillan a
proposé aux Communes d'élaborer et de
voter un décret autorisant l'admission
à la Chambre des lords de « lord s à
vie », c'est-à-dire ne portant pas de titre
héréditaire , mais choisis et nommés sui-
vant leurs mérites professionnels, et celle
de femmes de valeur, en particulier et
en premier lieu les pairesses héréditaires
du Royaume-Uni.

Comme il fallait s'y attendre, cette
proposition n'a pas été du goût de tout
le monde. C'est que toute réforme ,
quelle qu 'elle soit , suscite régulièrement
d'énormes controverses dans un pays où
les traditions historiques , séculaires, de-
meurent très fortes, en dépi t des me-
sures révolutionnaires prises par les so-
cialistes depuis 1945. D'autre part , la
nomination de « lords à vie » n'est-elle
pas en soi une condamnation du prin-
cipe héréditaire , donc du système sur
lequel repose la monarchie britannique ?
Et dans quelle mesure l'introduction de
pairesses à la Chambre des lords sera-
t-elle profitable ?

Le fait est que , pour les lords , mieux
vaut accepter la réforme présentée par
les conservateurs , réforme de nature à
consolider leur position au demeurant ,
car plusieurs indices révèlent que le parti
travailliste possède de inombreuses chan-
ces de l'emporter aux élections générales
de 1959 : or le parti travailliste ré-
clame avec insistance 1 abolition pure
et simple de cette Chambre des lords
dans laquelle il ne voit que traditions
poussiéreuses et influence réactionnaire.

Du comte de Glasgow
à la vicomtesse Astor

^a Chambre des lords, qui est la
Chambre haute du parlement de West-
minster , compte huit cent soixante-dix-
huit membres. Tous sont porteurs de
titres héréditaires , à l' exception de dix
juges (les « Iaw lords»),  vingt-quatre
évêques et deux archevêques de l'Eglise
d'Angleterre , qui représentent les « lords
spirituels ». La Chambre n'a que cin-
quante-six représentants du Labour , dont
Attlee , qui y fut nommé au lendemain
de sa démission de leader du Labour .
Certes, un grand nombre de lords ne
mettent jamais les pieds à Westminster :
à peine cent pairs du royaume assistent
régulièrement aux travaux de la Cham-
bre ; on estime que quatre cents d'entre
eux sont « actifs », c'est-à-dire qu 'ils
viennent quand on débat un sujet par-
ticulier dans lequel ils se spécialisent.

Bien qu 'on lui prête on ne sait trop
quelle influence occulte , la Chambre
des lords dispose d'un pouvoir très ré-
duit. Elle peut , si elle le veut , rejeter
une proposition de loi adoptée par la
Chambre des communes, mais si, une
année plus tard , cette même Chambre
des communes accepte une fois de plus
à la majorité ladite proposition , les lords
doivent s'incliner. Herbert Morrison ,
l'ancien secrétaire au Foreign Office

sous Attlee, qui est un des rares tra-
vaillistes à ne pas réclamer l'abolition
de la Chambre haute de Westminster,
a montré dans son livre « Gouvernement
et parlement » que les lords, quoi qu on
dise, remplissent d'utiles fonctions, no-
tamment en matière de revision des lois,
et que leurs conseils sont souvent pré-
cieux aux députés des Communes.

Le dessein des conservateurs, dont le
président du parti , il ne faut pas l'ou-
blier , est un lord , le vicomte Hailsham,
semble être de vouloir consolider, d'une
façon ou d'une autre, la Chambre des
lords, par des mesures appropriées et
d'apparence « démocratique » — puis-
que tout ce qui n'est pas radicalement
démocratique, de nos jours , est voué
aux gémonies — afin d'en préserver
l'existence et l'héritage dans le cas de
plus en plus probable où les socialistes
revenaient au pouvoir et, comme en
1945, se serviraient du pays comme
d'un cobaye pour renouveler leurs ex-
périences sociali-marxistes. Hugh Gaits-
kell, leader des travaillistes , l'a bien
senti , puisqu 'il a déclaré qu 'aux yeux
de son parti toute réforme des lords
n'est acceptable que si elle ne consolide
pas leur pouvoir ni ne renforce leur
position.

Les lords eux-mêmes ne s opposent
pas à l'entrée parmi eux de nouveaux
membres nommés « à vie », sur la base
de leurs mérites professionnels. Par con-
tre, l'introduction de pairesses les heurte
davantage. Le comte de Home, leader
de la Chambre, s'est fait l' avocat des
réformes proposées par le gouvernement ,
mais il a tout aussitôt ajouté , sarcasti-
quement : « La plupart des ennuis du
monde moderne datent... de 1 époque
où les femmes reçurent le droit de vote ,
mais je suis prêt à considérer cela
comme une coïncidence plus que com-
me une conséquence ». Pour sa part ,
Patrick James Boyle, comte de Glas-
gow, octogénaire et père de deux filles ,
a fait valoir que , étant gouvernées da-
vantage par leur cœur que par leur tête ,
les femmes ne sont pas aptes à com-
prendre et à juger les problèmes avec
les mêmes facultés que les hommes.
Naturellement , ce genre de remarques
a mis en colère certaines féministes
acharnées. « Je ne peux rien imaginer
de plus ennuyeux qu 'une Chambre où
ne siègent que des hommes ! » a lancé
Nancy, vicomtesse Astor , qui fut en
1919 la première femme à être élue
aux Communes. Elle a ajouté : « Ce
principe héréditaire ' est démodé. Nous
n'avons jamais eu d'équipe de cricket
héréditaire. En tout cas, moi, j 'espère
bien siéger aux lords. » Avec une du-
chesse, quinze baronnes et cinq autres
comtesses, la vicomtesse Astor est 1 une
des vingt-quatre pairesses qui vont pro-
bablement être admises, bientôt, à la
Chambre haute de Westminster.

Splendeur gothique
et survivances

de la conquête normande

Au coeur du Londres de la tradition,
des cortèges royaux , des chevauchées
de légendes et des manteaux écaflates,
la Chambre des lords est, au Palais
de Westminster, une fidèle et attentive

gardienne des destinées du pays. Les
députés des Communes sont choisis par
le peuple, mais les lords sont hérédi-
taires, ils descendent des plus vieilles
familles d'Angleterre, celles qui forgè-
rent le royaume. On ne peut logique-
ment condamner le principe héréditaire
des lords sans, du même coup, con-
damner la monarchie sous sa forme
actuelle.

Alors que la Chambre des communes
est dépourvu e de tout apparat , la Cham-
bre des lords est une salle magnifique ,
qui brille de toute sa splendeur go-
thique. Au fond , les trônes du roi et
de la reine. De chaque côté, voici les
banquettes rouges des lords, que pré-
side le « woolsack » (le sac de laine)
de drap rouge réservé au lord chan-
celier. Le côté « spirituel », évêques et
gouvernement , prend place à droite du
trône ; à gauche, le côté « temporel »,
1 opposition. Le « woolsack » se trouve
en face du trône. Il n'est pas couvert ,
comme on aurait pu s'y attendre , d'her-
mine ou d'ocelot. Il a l'air d'un énorme
pouf rouge , bas et vaguement rectan-
gulaire. Il symbolise la richesse du pays.

L'intérieur de la Chambre des lords
sent le cuir et le polissage. Panneaux
de chêne, marbre, hauts plafonds, ta-
pisseries ne manquent pas d'impression-
ner le visiteur , ni cet extraordinaire art
des proportions , de la recherche dans
le détail , caractéristique du meilleur
style victorien. Survivances de la con-
quête normande : le vote de la Cham-
bre des lords s'exprime toujours par les
mots français « content » ou « non con-
tent ». C'est dans la bibliothè que , avec
ses globes géants, ses lumières aux nuan-
ces vertes et ses lourds volumes à la
reliure de cuir , que l'on réalise pourquoi
la Chambre des lords est, avant tout ,
une assemblée d'hommes.

C'est une question d'atmosphère et
d'ambiance, Imagine-t-on une femme
consulter les gros livres de la biblio-
thèque pendant des heures ? Ou débat-
tre , à longueur de jour née, un point
de droit litigieux ? Voilà pourquoi le
comte de Glagow proteste contre l'ad-
mission de tout élément féminin aux
lords. Et voilà pourquoi aussi certains
de ses collègues, prenant le frais sur la
terrasse de la Chambre qui donne sur
la Tamise et le Westminster bridge, se
disent que, si c'est la tradition qui a
fait la force et le prestige de la vieille
Angleterre, il faut avant tou t s'attacher
à maintenir, à cultiver cette tradition...

P. HOFSTK1TKK.
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Une bonne réception — c'est un
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En vente auprès
des magasins spécialisés
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Remous dans les milieux
de la radio

Dans la tu Tribune de Genève »,
M. F. Dates , évoque les remous qui
se sont produits récemment dans
les milieux de la radio :

C'est autour de la personnalité de M.
Fritz Rothen que s'est déroulée la
discussion . M. Rothen était en même
temps président de la « Société suisse
de radiodiffusion » (S.S.R.) et direc-
teur de « Radio-Suisse S. A. ». Il a donné
sa démission en tant que président de la
S. S. R. (pour raison d'âge , ayant dé-
passé les 70' ans), et on se propose de
lui accorder une indemnité de 50.000
francs. Le Luzemer Neueste Nachrichten
dit que M. Rothen, en plus de son sa-
laire de 43.500 fr. comme directeur de
Radio-Suisse, touche 5000 fr. de Jetons
de présence en qualité de président de
la S. S. R. Maintenant M. Rothen
compte rester administrateur- délégué de
Radio-Suisse et toucher un traitement
à ce titre , auquel doit s'ajouter une
rente annuelle de 20.000 fr . et les 50.000
francs de cadeau d'adieu. Et le Journal
lucernols estime ces largesses inadmissi-
bles. Plusieurs autres Journaux protes-
tent contre de telles libéralités , tout
en reconnaissant les mérites et là par-
faite honorabilité de M. Rothen.

Cette polémique s est déroulée il y a
quelques semaines et" il est possible que
l'affaire ait été réglée entre temps.
Mais ce cas pose, une question de prin-
cipe , car la radio, sans être exactement
un office de l'Etat , n 'est pas non plus
une entreprise entièrement privée, n s'a-
git , en somme, d'un service public. On
peut en dire autant de la télévision ,
qui, elle , profite de larges subsides de
la Confédération et finira , on peut en
être sûr , par coûter très cher aux
contribuables, n est donc normal de
comparer les salaires des dirigeants de
ces deux organisations à ceux de nos
hauts fonctionnaires fédéraux . Et là oa
constate d'énormes écarts. Comme le dit
le Sou du contribuable , les indemnités,
rentes et salaires accordés par la Société
de radiodiffusion pourraient rendre Ja-
loux un conseiller fédéral . Et 11 n 'est
pas admissible que le directeur d'un
important secteur de l'administration fé-
dérale gagne beaucoup moins qu'un di-
rigeant de radio. Il est encore moins
admissible que les commandants d'unités
de notre armée, dont dépendrait , dans
les heures critiques, le sort du pays,
soient moins bien rémunérés que cer-
tains fondés do pouvoirs ou sous-dlrec-
teurs.

De là nous arrivons à la constatation
que les salaires de nos hauts fonction-
naires sont tout à fait insuffisants.
Rien n 'est plus dangereux que ce genre
d'économie.
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'unpeu de Dentofix, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contrihue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacie»
ou drogueries.
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Chaud aux pieds... des enfants

en bonne santé

cuir brun , doublure très chaude,
semelle de caoutchouc

Série Nos 18/21 . Fr. 14.80
Série Nos 22/26 . Fr. 16.80

cuir brun , doublure très chaude,
semelle de caoutchouc

Série Nos 27/29 . Fr. 24.80
Série Nos 30/3,5 . Fr. 27.80
Série Nos 36/39 . Fr. 32.80

CHAUSSURES

3.l̂ urM|
Seyon 3, NEUCHATEL__ . j
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j Yj Ay %y[ : Wjm^̂ mi-: -y ¦: _ fft j^Rpî P'' analogue aux ravioli, mais meilleur encore. Essayez-

Deile maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

>na,ud
mej t idlej
¦d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL 

Délicieuse A
fondue... W
\~^«  f ixf ertig >>//

A
VEC la nouvelle fondue Chalet «fix-
fertig», prête à l'emploi, vous n'aurez

pas de surprise et vous la dégusterez
avec le plus grand plaisir! La fondue
«fixferti g» contient déjà tous les ingré-
diens nécessaires. Elle est aromatisée
et mélangée; grâce à sa fluidité, il suf-
fit de la chauffer un instant pour pou-
voir la servir à vos hôtes. Faire unefon-
due est actuellement un jeu d'enfants !

' " - I Hr . ~̂ -~ ^__________ j__vf^4\

I

FONDUE- |
CHALET t

<

i «fixfertig» t
1 ._

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
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

i m « i
HlSp^ f PHARMACIE - DROGUERIE H

_ § j F. TRIPET i
«Hl ¦̂ tzZ- .3 Y' . 5 % escompte S.E.WJ. m
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Agent général : W. GUGGER, Seyon 6, NEUCHATEL

Inspecteurs :
H. Jeannet, W. Ganière, A. Perret, Neuchâtel
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».
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le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tel (038) 5 31 83

Magasin : rue du Concert
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Routes 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs

Serrières : Société de consommation

c^. 'an a s_w -**\F ^w__3
Ifl. BLÂTTLE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRÉTION

Case postale 25
Corcelles - Neuchâtel

Y ttSh, A la Cave neuchâteloise g_L "V
i ^P restauration rhnude Jusqu'à 23 h. _̂ \f «

Cessation de commerce
Au nom de Mme Marguerite Schwab, nous
remercions sincèrement la fidèle clientèle
du magasin de tabacs - journaux , Chable 1;
la Coudre qui a dû être fermé le 16 no-
vembre 1957 pour cause de maladie.

H UNE OFFRE TRÈ S B
B INTÉRESSA NTE g
SÔÔ|X Dès aujourd'hui nous mettons en vente Sw/Sç
SSxrÇ au rez-de-chaussée de splendides &S38

gÇr$|8 en belle cretonne avec impressions |8Q88<
||g|g PICASSO du plus bel effet  

flllIÉ

DOUBLE COMMANDE _____tf yk 6% net
Cédilles hypothécaires, 2me rang,

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

Genève. Tél. (022) 25 73 30.
O
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Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Hors-d'œuvre
Extrait ,, . . .Homard frais

^e 'a Scampis Indienne

carte Côtelettes d'agneau

La Brasserie pour « Tous les jours »
Le Bel-Etage pour le repas de famille

f "\
l'pa Cave

Neuchâteloise

Terreaux 7 i

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
 ̂ J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
f  AU BUREAU

DU JOURNAL

'J'IIISH MTS lîS l- l'ÏB.i ',

D' LËBET
médecin-dentiste

DE RETOUR
'i

Dégustation tous les Jours

ORCHESTRE
Hôtel de la région en-

gagerait bon orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour
la nuit de Sylvestre. —
Ecrire sous chiffres P.
7497 N. à Publicitas
Neuchâtel.
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R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

%
Musique

NEUCHATEL
—«i^*̂ »MHt|i i __«_______*__**

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCH ÂTEL
2me conférence (avec projections)

(S)

«POINTS DE VUE»
mercredi 20 novembre, à 20 h. 15

Billets à l'entrée : Fr. 2.— (taxe comprise)

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 I.
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La commission
du désarmement

aura 14 membres
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La que»-,

tien de la composition de la commis-
sion du désarmement semble être ré-
glée. On apprend à l'issue de la réu-
nion des quatre puissances occidentales
membres du sous-comité (France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis et Cana-
da) qui a eu lieu lundi matin , que
l'amendement & la résolution nippo-ca-
nadienne déposée jeudi dern ier par la
Suède, l'Inde et la Yougoslavie, a eu
l'assentiment de ce» puissances.

On tait que le Japon et le Canada
traient déposé la semaine dernière à
l'assemblée un projet de résolution
tendant à élargir la commission du
désarmement de dix membres i Argen-
tine, Australie, Belgique, Birmanie,
Brésil, Inde, Italie, Tchécoslovaquie,
Tunisie et Yougoslavie. Les puissances
occidentales étaient d'accord sur les
termes de ce projet.

Par la suite, la Yougoslavie, l'Inde
H la Suède, qui ont même les négocia-
tion, dans les couloirs,, ont déposé un
amendement à ce projet demandant
d'ajouter à la liste des pays l'Egypte,
1* Mexique, la Norvège et la Pologne.
L'adjonction de ces quatre nouveaux
pays a été acceptée au cours de la
réunion de lundi matin des quatre
puissances occidentales.

La caution de l'Inde et de la Yougo-
slavie semble indiquer que la déléga-
tion soviétique est également d'accord
rar la nouvelle composition de la com-
mission du désarmement et que de c.
tait l'U.R.S.S. accepterait de participer
aux travaux futurs de cette commis-
sion .

Dans ces conditions, lorsque l'assem-
blée générale se réunira ce matin pour
engager le débat sur la composition de
la commission du désarmement, le
projet déposé par le Japon et le Cana-
da, amendé par la Yougoslavie, l'Inde
et la Suède, recueillera sans doute
l'unanimité de» voix.

Armes à la Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il serait infiniment regrettable que le
gouvernement tunisien se vole contraint
de recourir à des armes qui, directement
ou Indirectement, viendraient du bloc
oriental. >

M. Lloyd a poursuivi :
L'action entreprise par les gouverne-

ments des Etats-Unis et du Royaume-
Uni est loin de contredire le principe
de la solidarité atlantique et sert bien
plutôt les Intérêt* de l'Occident , consi-
dérés comme un tout. Cette action n 'em-
pêche pas du tout la France de livrer
à la Tunisie les principales armes dont
elle a besoin. Nous espérons que cette
divergence d'opinion sera contenue dans
le cadre qui est le sien. Elle n 'affecte
en rien le grand rôle de la, .France dans
l'alliance occidentale et dans le monde
occidental.

M. GAITSKELL demande
un accord sur les livraisons d'armes

M. Hugh Gaitskell, chef de l'opposi-
tion travailliste, déclara que la concur-
rence pour la livraison d'armes entre
les puissances occidentales et le bloc
soviétique constituait un grave danger
pour la paix mondiale et démontrait
combien il serait désirable d'essayer
d'arriver à un accord sur le contrôle
de» livraisons d'armes.

Un appel du roi
pour l'Algérie

MAROC

RABAT, 18 (A.F.P.). — « Une fois en-
core, nous espérons que les responsa-
bles cherchent une solution pacifique
et juste au problème de l'Algérie, qui
mettra fin & l'effusion de sang et ga-
rantira les intérêts supérieurs des deux
parties », a déclaré, lundi matin, le roi
du Maroc devant une foule considérable
rassemblée dans l'enceinte diu Palais
impérial, à l'occasion du 30me anniver-
saire de son avènement et du 2me an-
niversaire de son retour d'exil.

Une semaine avant la date prévue
de son départ pour les Etats-Unis , le
souverain a exprimé sa volonté de voir
son pays jouer le rôle de trait d'union
entre < le monde arabe et musulman,
si grand et si vaste » — auquel il ap-
partient — et la civilisation occiden-
tale. « Nous aurons l'occasion au cours
de notre visite, a-t-il dit , d'expliquer
aux responsables américains notre opi-
nion sur les questions en suspens entre
nos deux pays et sur de nombreux au-
tres problèmes. »

Mohammed V a également rappelé la
décision du Maroc d'ouvrir des ambas-
sades à Ankara, à Téhéran, à Karachi
et à rira Nouvellle-Delhi.

Puis , parlant des efforts déployés en
vue de consolider l'indépendance et de
réaffirmer la souveraineté du Maroc , le
roi a déclaré ls « Il n'est pas normal que
le statut des troupes étrangères en ter-
ritoire marocain reste le même que par
le passé. De même nous voulons que
notre pays retrouve les frontières aux-
quelles lui donnent droit et la géogra-
phie et l'histoire et les vœux des po-
pulations. »

UN DEUXIEME
SATELLITE

EN JANVIER

Les plans américains se précisent

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le dé-
partement de la marine annonce, lundi ,
que si le lancement, le mois prochain ,
d'un petit satellite artificiel de six
pouces (15,24 cm.) est couronné de
succès, 11 tentera de lancer un satellite
de 20 pouces (50,80 cm.) avant le mois
de mars 1958, date prévue à l'origine
pour effectuer cette expérience.

Les plans tels qu'ils ont été établis
prévolent le lancement de trois engins
d'essai de 6 pouces pesant 3 livres 4
(1,2 kg.), dont le premier en décem-
bre.

Toutefois , un représentant de la ma-
rine a déclaré lundi que si le lance-
ment de la première petite sphère
réussit durant le premier essai , les
deux autres expériences préliminaires
pourra ient être annulées et la marine
procéderait probablement à la tentative
de lancement d'une sphère de 20 pou-
ces en janvier.

Un engin téléguidé « Snark »
atteint avec précision une cible

à 8000 kilomètres
CHICAGO. — L'armée de l'air améri-

caine vient do révéler qu'un engin
€ Snark », équipé d'une fausse charge
nucléaire, a été dirigé c avec une pré-
cision sans précédent » sur une cible
située à 8000 kilomètres du point de
lancement.

« C'est la première fols que la dé-
monstration est faite dans le monde
des possibilités d'un véritable projectile
téléguidé intercontinental », déclare le
communiqué, qui ajoute que le «Snark» ,
sorte de bombardier sans pilote, aux
ailes courtes, capable d'atteindre la vi-
tesse du son, a volé à une altitude de
13.500 mètres. Parti le 31 octobre de la
base du Cap Canaveral , en Floride, il
a atteint une cible située aux environs
de l'Ile de l'Ascension, dans l'Atlanti-
que Sud.

L'altitude de 13.500 mètres précise
le communiqué, est bien inférieure aux
possibilités die l'engin et a été choisie
pour que le « Snark » reste plus facile-
ment en contact avec les stations cô-
tières et maritimes.

Le communiqué révèle que l'engin
a été volontairement lancé dans une
mauvaise direction afin de prouver la
valeur du système de guidage. D'autre
part, en cours de vol , le € Snark » a
effectué des manœuvres d'esquive.

Invraisemblable manifestation
au Théâtre des Arts à Paris

FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — Des manifes-
tations ont éclaté lundi soir au ThéA-
tre des Arts où a dû être interrom-
pue la représentation de c La reine de
Césarée », pièce de Robert Brasillach ,
fusillé à la Libération pour collabo-
ration avec l'ennemi.

Au moment où un acteur déclamait
la première répli que « La guerre est
une belle chose», 150 spectateurs en-
viron se levèrent en criant «les colla-
borateurs au poteau », d'autres specta-
teurs, protestant contre les manifes-
tants crièrent à leur tour « Liberté,
liberté ».

Tandis que les manifestants «miton-
naient «La Marseillaise» , des échauf-
fourées se produisaient. La direction
du théâtre demanda alors Pinterven-
tion de la police quii fit évacuer la
salle.

Avant le vote de confiance
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La nouvelle version
de la loi-cadre pour l 'Algérie

Une fois réglés les problèmes des
pleins pouvoirs économi ques et finan-
ciers, un second débat retiendra l'at-
tention de l'Assemblée nationale : ce-
lui de la loi-cadre pour l'Algérie dont
on se rappelle que repoussée dans sa
première présentation , elle provoqu a la
chute de M. Bourgès-Maunoury . Une
nouvelle version a été préparée. Elle
tient compte des objections présentées
notamment par M. Jacques Soustelle et
tout en conservant le princi pe des as-
semblées territoriales dotées de pou-
voirs administratifs étendus, elle com-
plète la structure politi que de l'Algérie
de demain par la création de conseils
de communautés devant assurer «une
représentation authentique et équitable
des minorités ».

En pratique , à l'assemblée territoriale
qui sera, une fois la paix rétablie, élue
au collège unique , se trouve adjoint
une sorte de « sénat local » (U y en
aura autant qu 'il existe de régions)
dont les membres seront pris au sein
des organismes économiques, sociaux,
culturels et syndicaux et composés par
moitié de musulmans et d'Européens.

Outre ce bicaméralisme assez Inatten-
du dans la mesure par exemple où
l'une des deux Chambres s'Inspire du
régime corporatif du régime de Vichy,
le texte de la loi-cadre est assorti d'un
projet de loi électorale spécial à l'Al-
gérie, si compliqué qu 'une chatte n'y
retrouverait pas ses petits.

Jeudi : congrès radical
C'est sur cet ensemble de proposl

lions confuses que l'assemblée est ap

pelée à délibérer. La discussion com-
mencera mercredi et elle s'interrompra
le soir même en raison du congrès du
parti radical, la courtoisie parlementai-
re voulant que les Chambres se met-
tent en vacance lorsqu 'un grand parti
réunit ses assises nationales.

Pour ce qui est de ce congrès, di-
sons simplement qu'il nous ramène à
deux ans en arrière, à l'époque où
M. Pierre Mendès-France faisait feu
des quatre fers pour s'installer soli-
dement aux leviers de commande du
radicalisme. Les temps ont bien chan-
gé, le mendésisme est en baisse et ce
n'est sans doute pas le congrès de
Strasbourg qui pourra aider P. M.-F.
à se remettre en selle.

M.-G. Q.

Grève générale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La cause dn conflit est évidemment
une revendication de salaires à laquelle
le gouvernement ne peut que répondre
que très partiellement, les caisses pu-
bliques n'étant pas en état d'accorder
lee 1000 milliards de francs que récla-
ment les 1.173.000 fonctionnaires fran-
çais.

M.-G. G.

LES COMPAGNIES A É R I E N N E S
PRENNENT DES MESURES

EXCEPTIONNELLES
PARIS, 18 (A.F.P.) . — En fonction

de la grève, les compagnies aériennes
ont été amenées à prendre pour 24
heures des mesures exceptionnelles.

C'est ainsi que la compagnie Air-
France a décide d'annuler sans report
tous ses courriers d'Europe.

La caisse de la Ligue
arabe est vide

EGYPTE

LE CAIRE 18 (Reut er) . — Les Jour-
naux égyptiens déclarent que la situa-
tion financière de la Ligu e arabe est
devenue critique parce que l'Irak, le
Yémem et lia Libye n'ont pas payé Heurs
cotisations annuelles. Lors de la ses-
' siiom de la Ligure qui a pris fin, d inriau-
che, ces trois Etats auraient donné
l'assurance qu'ails slacquititenoralt de leurs
oonrtirabuitionH.

Evacuation
de 800 maisons au Oaire
LE CAIRE, 18 (A.F.P.). — 804 mal-

sons de la capitale égyptienne ont été
évacuées sur l'ordre de la police en
raison des dangers d'effondrement. De-
puis deu x jours, 39 autres maisons
ont été évacuées.

Selon le journal « Al Ahram », ci-
tant le directeur des services munie!- '
paux du Caire, on estime que le nom-
bre total des immeubles menaçant
ruine dépasserait le millier. Parmi
ceux qui ont dû être abandonnés d'ur-
gence, figure le siège du gouverne-
ment de la ville où se trouvaient tou-
tes les administrations municipales de
la capitale. L'origine des lézardes ap-
parues dans les murs des immeubles
est inconnue. Selon certains, elles sont
dues à la crue du Nil , selon d'autres
elles ont été provoquées par un récent
séisme.

Les poujadistes demandent à
de Gaulle et au maréchal

Juin de prendre le pouvoir

Réunis en congrès à Strasbourg

STRASBOURG , 18 (A.F.P.). — Sur
proposition de M. Pierre Poujade, pré-
sident du mouvement « Union et frater-
nité française », le congrès de cette or-
ganisation , qui s'est ouvert hier, a
chargé une commission composée de
congressistes anciens combattants de ré-
diger une proclamation au général de
Gaulle et au maréchal Juin leur de-
mandant de prendre le pouvoir « pour
sauver la France ».

Devant 500 délégués , M. Poujade
avait fait auparavant le bilan de l'ac-
tivité du mouvement qui s'est surtout
signalé par son opposition à la fis-
calité. Il a admis que l'« Union de
défense des commerçants et artisans »,
la plus ancienne et la plus Importante
organisation poujadiste, avait perdu
dies adihéran/ts mais, a-t-il dit, « les
éléments que nous avons perdus étaien t
des « impurs ».

M. Poujade a également abordé les
questions de politi que étrangère. Se-
lon lui , la venue du président Elsen-
hower à Paris (pour la conférence
de l'OTAN) est indésirabl e puisqu 'il
est d'accord de fournir des armes a la
Tunisie et puisqu 'il « s'apprête & li-
quider l 'Algérie française » avec l'aide
de l'ONU , organisme auquel M. Pou-
jade dénie toute compétence « en cette
affaire spécifi quement française».
D'ailleurs , a ajouté l'orateur , la France
ferait mieux d'organiser d'abord son
espace méditerranéen qui doit aller de
la métropole jusqu 'aux confins de
l'Afri que noire avant de songer à
faire l'Europe,

Les mesures proposées en faveur
des viticulteurs et des arboriculteurs

victimes du gel printanier
12 millions de francs seraient à la charge de la Conf édération

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Ce n'est certes pas en pays de vignoble qu 'on doit justifier un projet

fédéral qui tend à venir en aide aux vignerons et aux arboriculteurs vic-
times du gel. Les dommages sautent aux yeux et la situation critique de
maints producteurs a déjà ému les autorités cantonales.

Mais les pertes financières sont si
élevées qu 'on ne peut se passer, pour
en réduire la charge, de l'aide fédérale.
C'est pourquoi , comme il l'a fait l'an
dernier déjà , le gouvernement central
propose, par un message publié lundi
matin , diverses mesures qui permet-
tront aux cantons d'intervenir avec
quelque efficacité.

Disons-le d'emblée, ceux qu 'ont frap-
pés les mauvais caprices de la nature
ne retrouveront pas, dans le secours
des pouvoirs publics , la compensation
totale de leurs pertes. Pour les viticul-
teurs, comme pour les arboriculteurs et
les cultivateurs de tomates — et pour
les tomates, l'aide est limitée aux pro-
ducteurs tessinois — U faut que la
perte représent e au moins le 50 %
d'une récolte normale pour créer le
droit à une Indemnité. La limite est
abaissée à 40 % pour les producteurs
de fraises du Valais.

L'ÉCONOMIE DU PROJET
Cela précisé, voyons, dans ses gran-

des lignes, l'économie du projet.
La Confédération ne versera pas di-

rectement aux victimes du gel les se-
cours financiers prévus par le projet.
Les subsides iront aux crantons, en ce
sens que la caisse fédérale leur rem-
boursera le 75 % des indemnités qu'ils
auront eux-mêmes payées aux ayants
droit. Cette part s'élèvera toutefois à
85 % en faveur des cantons obérés ou
die ceux dont le territoire comipnend de
vastes régions de montagne. Ainsi , le
Valois bénéficiera die cette faveur.

L'arrêté propose les normes suivantes
pour le vignoble : lorsque la perte re-
présente de 50 à 69 % d'une récolte
normale, le viticulteur recevra une In-
demnité de 10 fr. par are ; l'indemnité
passera à 20 fr. pour une perte de 70 à
79 % et montera à 40 fr. pour une perte
de 80 % et plus.

Le canton peut augmenter ses presta-
tions, mais pour la caisse fédérale, il
s'agit de normes maximums.

En d'autres termes si un canton dé-
cide de payer 50 ou 60 fr. pour une
perte de 80 à 100 %, la caisse fédérale
ne versera que le 75 % de 40 fr, le
surplus allant entièrement à la charge
de la caisse cantonale.

Mais si un canton réduit ses presta-
tions — par exemple n'accorde que
30 fr. pour une perte de 80 à 100 %
— la Confédération se tiendra à la
part légale, soit le 75, éventuellement
le 85 % de la somme versée effecti-
vement.

COUT : 15 MILLIONS
Parmi les arboriculteurs, seuls les

« professionnels» et les paysans qui
tirent de la culture des arbres fruitiers
une part importante de leurs revenus,
ont droit à une indemnité pouvant al-
ler jusqu 'à 70 fr. par 100 kilos pour
les frui ts  à noyaux , jusqu 'à 50 fr. par
100 kilos , pour les fruits à pép ins.
Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de
fruits de table et — je le rappelle —
seules les pertes dépassant la moitié
d'une récolte normale entrent en con-
sidération.

L'indemnité est fixée à 30 centimes
par kilo , au maximum, pour les toma-
tes tessinoises, à 80 centimes par ki-
lo, pour les fraises du Valais.

L'ensemble de ces mesures représente
une dépense évaluée à une quinzaine de
millions , dont 12 à la charge de la Con-
fédération.

PRÊTS AUX CANTONS
Mais l'arrêté contient d'autres dispo-

sitions encore. Il autorise en effet la
Confédération à prêter aux cantons
des sommes allant jusqu 'à 10 million s
au total « afin de faciliter l'octroi
d'une aide financière aux viticulteurs
victimes du gel » ou alors aux institu-
tions de secours agricoles qui ne dis-
posent plus de fonds suffisants.

Ces prêts ne seront toutefois accor-
dés qu à la condition que les cantons
consacrent aux mêmes fins au moins
la moitié de la prestation fédéral e, ou
alors le tiers , s'il s'agit d'un canton
obéré ou essentiellement montagneux.

Les sommes avancées seront rem-
boursées sans intérêt dans les six ans,
lorsqu'elles auront été utilisées en fa-
veur des viticulteurs et des arbori-
culteurs méritants, dans les quatre ans
et avec un intérêt de 2 %, si elles ont
été versées aux institutions de secours
agricoles.

Toutefois, lorsqu'un canton ne pourra
pas fournir sa quote-part, la Confédé-
ration la prendra entièrement ou par-
tiel lement à sa charg e et le Conseil
fédéral disposera pour cela d'une som-
me de deux millions supplémentaires.
Mais là encore, il s'agira de prêts rem-
boursables en quatre ans, avec un in-
térêt calculé au taux usuel du marche.

Il ne fait aucun doute que le parle-
ment votera, dans quelques semaines
déjà , l'arrêté qui lui est soumis. Il sera
d'autant plus à l'aise que, selon le pro-
jet du Conseil fédéral , l'avis du peuple
est réservé, grâce à la clause référen-
daire. G. P.

Le doryphore a fait hier des ravages
au Grand Conseil vaudois

U n'y aura pas d'Impôts nouveaux.
Ainsi en a décidé hier, en second dé-
bat et définitivemen t, le Grand Conseil
vaudois . Les contribuables soupireront
d'aise. Plus profond sera leur soupir ,
plus pénible sera d'ailleurs la douche
froide de l'année prochaine ou de la
suivante, car, sans être profondément
versé dans les questions fiscales, on
peut se demander comment un Etat
dont les comptes et le budget sont dé-
ficitaires et qui voit dans l'économie
une vertu Impossible, pourra jamais
améliorer sa situation. Ou l'avenir sera-
t-H moins coûteux que le présent ?
mais on sait bien que les charges fi-
nancières, qu'elles soient d'ordre social ,
routier ou tout autre, ne cessent de
s'alourdir sur les épaules des cantons.
Alors ? Alors les impôts refusés au-
jourd'hui seront obligatoires demain.

Les débats hier furent presque émou-
vants ! Le directeur socialiste des fi-
nances (en désaccord avec son groupe)
et le président libéral de la commission
(en désaccord avec son groupe) suppliè-
rent le législatif de reconsidérer sa pre-
mière décision. U y eut 134 voix repré-
sentant la majorité de tous les partis
(sauf celui des paysans, partagé) pour
enterrer les centimes additionnels ; et
54 francs-tireurs pour les approuver.

Puis on passa au deuxième débat sur
le budget, ce budget percé d'un trou de
18 millions qui fut adopté à une forte
majorité non sans que le groupe libéral
eût essayé de le renvoyer au gouverne-
ment pour une nouvelle étude.

Un bel épisode cependant marqua la
discussion. Un crédit de 6750 fr. était
prévu pour la lutte contre les dory-
phores.

— Mais, s 'étonna un député campa-
gnard , les doryphores ont p ratique-
ment disparu I

— Ah non ! s'exclama un autre , le
doryp hore est la tent (rires).

Et le conseiller d'Etat Oulevay fit
remarquer que Rerne impose aux can-
tons des mesures contre le fléau de la
pomme de terre. Dans ces conditions,
on le comprend : doryphore ou pas
doryphore, si Berne le veut, il faut
combattre... et le crédit passa. "",

INTERIM.

M. Chamorel
prend la place de M. Dcvenoges

au Conseil national
La mort de M. François Devenoges

avait laissé un siège vacant dans la dé-
légation libérale vaudoise au Conseil
national. Dans un arrêté que publie
la « Feu i lle des avis officiel s », M. Jac-
ques Chamorel, premier des sup-
pléants, est élu à sa place.

INTERIM.

Deux gendarmes
iront devant la cour

correctionnelle

GENÈVE
Après l'affaire Marier

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

La Chambre d'accusation a rendu ,
hier, son arrêt dans l'affaire Morier ,
soit celle du passage à tabac dont s'é-
tait plaint celui-ci. Elle n 'a pas estimé
pouvoir faire bénéficier , du moins deux
des gendarmes sur trois qui avaient été
on cause, diu nont-lieu que le parquet
avait demandé dans son audience de
la semaine précédente.

Des témoins ont pu certifier, en ef-
fet , qu'avant son arrestation à Her-
mance pour cause de scandale, Morier
ne portait pas trace de coups au front ,
alors qu 'à sa sortie de prison , 11 avait
à cet endroit-là une cicatrice. D'autre
part, lies praticiens ont diécelé à l'in-
térieur die son corps des traces de
coups auxquels ont peut imputer en
partie la très grave maladie dont Mo-
rier a souffert.

En conséquence de quoi la Chambre
d'accusation a pu admettre qu 'il y
avait prévention suffisante pour ren-
voyer le gendarm e Gaston R. et le
sous-brigadier John M. devant la cour
correctionnelle qui aura à se pronon-
cer sur leur culpabilité. En revanche ,
elle a décidé de me pas poursuivre le
troisième gendarme.

Ed. B.

Vis ite à Damas de parlementaires égyptiens

en prélude à la réalisation de l 'unité arabe
DAMAS, 18 (A.F.P.). — Une foule enthousiaste avait envahi

lundi après-midi les abords du Parlement syrien où les députés
tenaient séance en présence de quarante parlementaires égyp-
tiens.

Dans l'hémicycle, les députés égyp-
tiens s'étaient assis aux côtés de
leurs collègues syriens. Les tribunes
du public étaient combles. On notait
la présence de nombreux membres
du corps diplomatique et du corps
consulaire , du commandant  en chef
de l'armée, d'officiers supérieurs de
l'état-major , de hauts fonctionnaires,
d'hommes d'affaires et de nombreu-
ses femmes.

FRÉNÉTIQUEMENT
APPLAUDIS

M. Sallah ben Yousasref, leader tunisien,
et certains députés jordaniens égale-
ment en exil assistaient à cette séance.
Pans les discours qu 'ils ont prononcé
et qui ont été frénétiquement applau-
dis, M. Akram Hourraanii, président de la
Chambre syrienrare, M. Anouar el Sadat,
chef de la délégation égyptienne, M.
Sabri Assaii, président dn Conseil sy-
rien, et d'autres députés des deux pays
unit déclaré que l'impérialisme et le sio-
nisme, toujours hostiles aux aspirations
légitimes des Arabes à la liberté et à
Puiiiion, n'ont pais encore exercé de pres-
jijon sur la Syrie pour l'ararenier à re-
noncer à sa politique de Mibéraitikua.

NEUTRALITÉ ARABE...
Lea orateurs oint ajouté que l'union

gyro-égyptienme, prélude à JAÎnité arabe,
¦te se fonde que sur le nationalisme
«rabe, et que mi la Syrie ni l'Egypte
n'appartiendront aux blocs de l'Chiiest
on de l'Est.

... ET RECONNAISSANCE
ENVERS L'U.R.S.S.

Les orateurs syriens et égyptiens ont
également tenu à exprimer leur pro-
fonde reconnaissance enivens les pays
aimis, en tête desquels figure l'Union
soviétique, pour l'aide désintéressée et
précieuse qu'ils ont apportée à la Syrie
et à l'Egypte dans les moments diffi-
ciles et qu'ils n'ont cessé de leur
apporter diepuis.

VOTÉE A L'UNANIMITÉ
Eniftoa, les députés des deux pays ont

voté à l'unanimité la motion suivante :
« Les députés des parlements syrien

et égyp tien proclament la volonté
du peuple arabe d'Egypte et de Sy-
rie d'établir une union fédérale en-
tre les deux pays. Les députés des
deux pays approuvent le* réalisations
accomplies par les deux gouvernements
pour l'établissement de cette union et
invitent ces gouvernements à enta-
mer immédiatement des négociations
pour le complet achèvement de cett*
union. »

Les députés syrien» et égyptien» ont
ensuite déclaré que tout pays arabe qui
voudrait se joindre à l^uniioin «yro-égyp-
tienraie pourrait le faire.

L'EGYPTE APPROUVE
LA MOTION DE DAMAS

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — L'Assem-
blée nationale égyptienne a approuvé à
l'unanimité la motion adoptée lundi
après-midi pair la Chambre syrienne au
sujet du projet d'union entre l'Egypte
et la Syrie, a ammomeé Radio-lie Caiiire.

Une motion est votée demandant
Fanion de la Syrie et de l'Egypte

M, Pineau à New-York
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — M. Chris-tian Pineau , ministre français des af-

faires étrangères , est arrive par avion
a New-York lundi matin.  Il s'est ren-du aux Nations Unies où M a déjeuné
»___ ! ^' ^amm arskjoeld , secrétaire gé-
nérai], «vamt de partir pour Washington
Ju «1 aura mardi  après-midi un entre-
rai aivec M. John Poster Dulles.
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M. Adlai Stevenson
au département d'Etat

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — La
Préparation de la prochaine oonféirence
des chefs des gouvernements de l'Otaco
a Paris a. fait l'objet lundi matin d'un
entretien d'une heure et demie du lea-
der démocrate Adllai Stevenson avec M.
¦Du'lles, le sous-secrétaire d'Etat M.
Christian Herter et M. J.-Frederick
Reinihardt, oonseilleir du département
d'Etat.

A l'issue de cette conférence qui s'est
tenue au département d'Etat, M. Ste-
venson a annoncé que M. DuLles lui
avait confié un certain nombre de do-
cuments qu'il aura lia charge d'exnim.-
ïW-r et sur lesquels il formulera ses
observations au cours dos prochaines
semaines. Il a indiqué que sa conversa-
tion avec M. Dulles avait porté sur un
Sramd nombre de problèmes, mais s'est
refusé à en donner le détail .

M. Stevenson s'est installé provi-
soirement dans un bureau mis à sa
disposition au département d'Etat. Il
y demeurera jusqu 'à mardi matin et
" est possible qu 'il ait de nouveaux
échanges de vues avec le secrétaire
dEtat au cours des prochaines 24 heu-
res.

M. Stevenson a annoncé qu'il rega-
gnera New-York dans la journée de
mardi et qu 'il espérait ensuite pou-
voir se rendre à Chicago où l'appel-
lent ses occupations privées de jurls-

HONGRIE : Radio-Budapest a diffusé
lundi que lors des élections municipales
qui se sont déroulées dimanche en Hon-
grie, près de 100 % des suffrages se sont
portés sur les candidats du « front po-
pulaire », à direction communiste. A Bu-
dapest, 99,7 % des électeurs se sont pro-
noncés pour les candidats du « front po-
pulaire », à la campagne 99,2 %.

Brillante victoire
de Charles Humez

Au cours d'une réunion Internatio-
nale au Palais des sports, à Paris, le
champion d'Europe des poids moyens
Charles Humez a battu André Drille,
champion de France, pair airrêt die l'ar-
bitre au 3me round.

En poids plume (10 X 3) Aldo Pra-
visani (Italie) bat Louis Poney (Fran-
ce) aux points.

Informations suisses
Corée du Nord

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On signale notaraimient des canons de
122 mm., des obusiens de 75-76 mm. et
des mortiers die 120 mm. De nombreux
tamks de 34 tonnes peuvent porter des
canons de 85 mm. Les anciennes armes
antichars ont été remplacées pair des
lance-fusées. Les aérodromes devenus
inuitiliisablies ont été reconstruits.

Les communistes ont tout fait, a dit
encore M. Judd, pour empêcher la com-
mission neutre d'inspecter les places
d'aviation. Malgré cela, des membres
suédois et suisses de cette commission
ont pu présenter un rapport sur le
réarmement de la Corée du Nord.

A quand
des élections libres ?

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — La com-
mission politique a ado'pté lundi matin,
par 53 voix contre 9 avec 15 absten-
tions, une résolution sur lia Corée éma-
nant de onze pays dorait les forces com-
battirent sous la bararaiière de l'O.N.U.
Elle réaffirme les objectifs des Nations
Unies die faire die la Corée, par des
moyens pacifiques, un pays unifié, in-
dépendant et démocratique. La résolu-
tdora, signée naotaminemit dies trois gran-
dies puissances occidentales, presse les
autorités coiumuinisities intéressées d'ac-
cepter ces objectifs ainsi que les prin-
cipes énoncés pair les puissances occi-
dentales à la conférence de Genève en
1954 et qui comprennent d'os élections
libres, sous contrôle die l'O.N.U., sur
l'ensemble du territoire coréen*, à urne
assemblée nationale où la Corée du
Nord et la Corée du Sud siéraient re-
présentées prorportionmellemenit à leur
populartikyni.

C'était la sreuil» résolution déposée
daras le cadre du débat de la oommls-
slora politique sur la Corée. Seuil le
groupe soviétique a voté contre la réso-
luitkxn. Les abstiemtloras otnt émaraé du
groupe a/fro-asaiatiquie. L'Inde n'a pas
pajrticipé au vote parce que la résolu-
tion lui paraissait stérile.

M THÉÂTRE
^r_# Ce soir et demain mercredi
-S£ à 20 h. 30

GALAS KAEISENTY
L'ÉCOLE DES COCOTTES
3 actes de P. -Armant et M. Gerbldon

LOCATION AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 68
5me spectacle de l'abonnement

BEAULAC
RESTAURAN T

Régal du palais
Plaisir des yeux

Le GRIL
Délices sur assiette

Anglo-Swiss Club Neuchâtel

«Some love Setters
and the people

who wrote them»
Public lecture by Mrs Edward Stirliing

(Margaret Vaughan)
To--night at the « City ., 8.15 p. m.
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AU JOUR gjg JOITB

M. Jean Cassou, conservateur en
chef du Musée national d'art mo-
dern e à Paris , a visité dernière-
ment l'exposition d'art abstrait au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel.
Dans une lettre , après avoir re-
mercié les organisateurs et la ville,
il écrit entre autres :

« La peinture modern e se prouve
en se montrant. On ne saurait mieux
discuter et juger que sur p ièces. Le
public , avant tout , doit voir les
choses : il f au t  donc les lui mon-
trer. Encore faut - i l  savoir les mon-
trer. H y a un art de l' exposition ,
qui consiste à choisir les ouvrages
les p lus caractéristiques et de la
meilleure qualité , à les ordonner,
à en dégager , par leur rassemble-
ment et leur confrontat ion , les d i f -
fé rences  en même temps que l'unité
d'esprit . C'est là ce qui a été obtenu
par cette remarquable exposition à
laquelle j' ai pris un si v i f  p laisir.

» L'art abstrait, en ce moment ,
occupe toutes les curiosités. Il  est
devenu un langage p lasti que inter-
national. On pouvait se demander
quelle p lace tient la Suisse dans ce
vaste mouvement. L' expérience qui
vient de se dérouler à Neuchâtel ,
pour le p lus grand honneur de votre
telle cité , prouve que cette p lace
est importante. On ne le savait pas ;
j 'avoue que je  n'en avais moi-même
qu'une idée confuse .  Désormais on
le sait , et les Suisses eux-mêmes,
qui y sont les premiers intéressés,
doivent en prendre conscience. »

NEMO.

Du Musée national
d'art moderne à Paris

à l'exposition d'art abstrait
de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,2 ;
min. : 4,1 ; max. : 5,8. Baromètre :
Moyenne : 723 ,5. Eau tombée : 0 ,5. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modérée. Etat du ciel : Couvert , faible
pluie de 0 h . 30 à 1 h. 15.

Niveau du lac du 17 nov., à 6 h. 30 : 429.05
Niveau du lac du 18 nov., à 7 h. : 429.04

Lettre au Conseil fédéral
sur la menace atomique

Lors de la manifestation de samedi,
au Temple du bas, les participants
réunis pour protester contre la me-
nace atomi que ont approuvé le texte
d'une lettre adressée au Conseil fédé-
ral , que nous publions ici intégrale-
ment ;

Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers fédéraux,

La population de notre ville et de
ses environs , comme celle du monde
entier , est angoissée .•

Elle n'accep te pas que l'éclatement
des bombes atomiques puisse passer
du plan de l' exp érience à celui de la
guerre ,

Elle s 'inquiète de ce que l' atmos-
p hère soit contaminée par de telles
exp ériences et que sa radioactivité exa-
gérée fasse  courir de gros dangers à
l'humanité.

Plus de 1000 personnes , réunies au
Temple du bas à l' appel d' un comité
où tous les milieux sont représentés ,
manifestent  leur pro fond  désir de voir
les recherches concernant l' emp loi de
l'énergie atomique n'être poursuivies
que dans des buts pac i f i ques.

Elles ont entendu M.  Jean Rossel ,
professeur  de p hysi que à l 'Université ,
M. le pasteur Robert Cand , M.  le cha-
noine Louis Glasson , parlant au nom
de la paroisse de Neuchâtel de l'E g lise
réformée évang élique neuchâteloise et
de la paroisse de Neuchâtel  de l'Eg lis e
catholi que , et M. Gennaro Olivieri , s 'ex-
primant au nom de la jeunesse et des
spor t i f s  ; l' assemblée était présidée par
M. Pierre Reymond-Sauvain , présiden t
de l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs.

Elles chargent notre comité de vous
prier avec insistance de saisir toutes
les occasions qui pourraient se présen-
ter à vous , et même de les provoquer ,
pour exercer une inf luence en vue d' ar-
river à une renonciation aux expé-
riences atomiques à but guerrier , me-
sure qui devrait être soumise à un
contrôle e f f i cace .

Nous vous exprimons notre recon-
naissance pour les e f f o r t s  que vous
avez fa i t s  dans ce sens et vous prions ,
Monsieur le président et Messieurs les
conseillers f é d é r a u x , de croire à notre
attachement respectueux et à nos sen-
timents confédérés .

Le comité d'organisation d'une
manifestation contre la menace

atomique :
Président : Pierre Reymond-Sau-

vain , président de l'Union syn-
dicale de Neuchâtel et environs,

Eglise réformée évangélique neu-
châteloise , paroisse de Neu-
châtel ,

Egl ise catholique , paroisse de
Neuchâtel ,

Mlle Annette Feissly, représen-
tante des sociétés féminines,

André Sandoz , conseiller d'Etat ,
Maurice Challandes et Biaise
Clerc , députés,

Michel de Coulon , ingénieux,
Félix Piala, professeur à l'Uni-

versité ,
Gennaro Olivieri , représentant de

la jeunesse et des sociétés
sportives ,

Paul Richème , président de l'As-
sociation des sociétés locales.

AU THÉÂ TRE

Hier soir , un nombreux public s'est
rendu au Théâtre pour app laudir la
revue « Paris pla is i r»  de Jean Valmy,
présentée par les productions françai-
ses Tichadel. Que dire des quelque
vingt-cinq tableau x qui meublaient cet-
te soirée ? D'une valeur très inégale ,
ils n 'ont pas eu le don de nous em-
baller. Il ne fallait pas y chercher
de la finesse et de la classe. Peu de
décors originaux ou sortant de l'ordi-
naire, mais par contre des costumes
somptueux (lorsqu 'il y en avait !).
Dans les sketches ou les dialogues ,
tout ne fut  pas sp irituel , La grivoise-
rie ne suff i t  pas. Les amateurs de
stri p-tease en ont eu pour leur argent
et au-delà , tandis que les spectateurs
qui désiraient voir évoluer danseuses
et danseurs sont restés sur leur faim.

Denise Dax mérite une mention spé-
ciale pour son entrain et sa valeur
d artiste. Dans la « belle époque 1925 »
et dans « Titine » de l'inoubliable Mis-
ttnguiBbt. elle brille d'un vif éclat. Mais
pourquoi vouloir gâcher son ta lent
avec « Eve à Paris ». Elle mérite mieux
qu'un rôle de « stri pteaseuse ». Le fan-
taisiste Michel Moreno est excellent
et ses « parodies » p laisantes. Sidoux
également nous permet de rire sans
retenue. Quant au chanteur Navarro
de Luna , il séduit par sa voix nuan-
cée et prenante. Odette Bowèroe, lors-
que l'orchestre nous permettai t  de l'en-
tendre , nous a charmé. Nous avons
app laudi avec chaleur Fanny Clairval
dont  les présentations sont un modèle
du genre et qui se révèle être une
chanteuse de talent. Une mention en-
core à Jacqueline Leymarie et ce sera
tout car les « Sexy Girls » montrent
p lus de charmes que de talents 1 Deux
danseurs , qui semblent s'être tromp és
d'adresse , tuent le temps comme ils
peuvent sur scène.

En résumé, « Paris plaisirs » présente
trop de lacunes pour satisfaire pleine-
ment même un public de province.

J. My.

« Paris plaisirs »

// s 'est attaqué à l 'examen du budget , dont le déf icit soulève une discussion générale... sans conclusion

M. André Guiarand, de la Ch^mx-âe-Fonds, est nommé juge cantonal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )Certains commentaires de presse ont

laissé entenidire qu'on alla it au-devant
de restrictions.

M. Liniger s'élève contre un temps
d'arrêt éventuel dans la réalisation de
nos insti tutions sociales. Les recettes de
l'Etat n'ont pas atteint leur plafond ,
dit-il . On pourrait obtenir un rende-
ment fiscal supérieur si l'inspectorat des
contributions était mieux armé pour
déceler les ressources non déclarées.

M. P. Rognon (rad.) traite plus par-
ticulièrement des rapports entre l'Etat
et les communes, se louant des résul-
tats obtenus dans leur aménagement. Il
n'en est pas de même, malheureusement ,
dans les rapports des communes entre
elles. Et M. Rognon signale la charge
représentée pour le contribuable de
Neuchâtel par les élèves des autres com-
munes fréquentant les écoles — pro-
fessionnelles notamment — du chef-lieu.
Il y a là matière à une modification
des lois cantonales.

M. J. DuBois (lib.), parlant égale-
ment des rapports entre l'Etat et les
communes , remarque que si ces derniè-
res reçoivent quelque chose de l'Etat
(part au produit de l'impôt de défen-
se nationale), elles supportent en re-
vanche des charges imposées par l'Etat.

M. J. Steiger (p.o.p.) donne l'avis de
l'extrême-gauche : pas de compressions
budgétaires ; *M. G. Piaget (rad.) ré-
pond à une allusion personnelle pro-
noncée par M. Liniger ; M. A. Tissot
(soc), en tant que directeur du gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, prend la

défense du budget scolaire , a f f i rmant
avec force que notre canton ne fa i t  au-
cun luxe dans son équipement en
écoles.

Tentant de résumer le débat , M. M.
Favre (rad.) constate que les socialis-
tes n'ont apporté aucune conclusion.
Ils déplorent le déficit du budget , tout
en laissant entendre que les députés
bourgeois s'en réjouissent. C'est faux ,
déclare M. Favre, qui rappelle aux so-
cialistes que toutes les lois sociales
dont notre canton a été doté furent
adoptées par un parlement à majorité
bourgeoise. Cette majorité , si elle fait
aujourd'hui appel à la prudence , n 'en
est pas moins consciente que tout n'est
pas résolu dans notre canton.

M. Bl. Clerc (lib.), rapporteur de la
commission financière , a f f i rme  qu'à au-
cun moment la commission n 'a discuté
le montant  des dépenses découlant de
l'application des lois sociales. Cepen-
dant  ce serait faire preuve d'un con-
servatisme paralysant que de ne pas
se demander si les dépenses générales
de l'Etat ne pourraient pas mieux être
réparties. M. Clerc répond à quelques
critiques , notammen t à celle de la gau-
che selon laquelle les taxations fiscales
laissent encore passer trop de contri-
buables entre les gouttes. Ce reproche
n'est pas justifié.  Les commissions de
taxation comptent  parmi leurs mem-
bres le représentant de l'autorité com-
munale, qui par ses fonctions connaît
la situation des contribuables. Répon-
dant à M. Steiger qui comparaît le
montant  des dépenses de l'Etat par tête
d 'habi tant  clans dif férents  cantons , le
rapporteur de la commission ruine cette
argumentation en montrant  que la ré-
partition des charges est différente
dans chaque canton.

La discussion générale se termine par
l 'intervention de M. Edmond Guinand ,
chef du département des finances , qui
donne l'opinion du gouvernement sur
certaines questions soulevées. S'agissant
des taxations , cheval de bataille de la
gauche, notre grand argentier signale
que notre canton est présenté comme
un modèle en Suisse, puisqu 'une com-
mission d'experts fiscaux français , en
visite dans notre pays, s'est arrêtée,
selon la suggestion du département fé-

déral des finances , à Zurich et dans
notre canton. M. Guinand souligne aus-
si que les personnes morales telles nos
grandes entreprises sont obligées de te-
nir des comptabilités extrêmement com-
plètes , d'où impossibilité pour elles d'é-
chapper à l'œil inquisiteur du fisc . De
même, il est inexact de prétendre que
les transactions immobilières sont trop
peu imposées. C'est le contraire puis-
que le taux de nos lods est un des
plus élevés en Suisse (40 pour mille ,
contre fi pour mille dans le canton de
Berne !).

La discussion par chapitre
A l'examen du budget du Grand Con-

seil, M. P.-R. Rosset (rad.) propose
une dépense... d'une vingtaine de francs ,
pour l'achat d'urnes destinées aux vo-
tes des députés. M. F. Faessler (p.p.n.)
s'étonne de la multiplication dans les
budgets de tous les départements des
postes « déplacements » ; on croirait que
notre administration est itinérante.

Justice et police
M. M. Favre (rad.) s'occupe de la

computation des frais de justice , alors
que M. A. Favre-Bulle (rad.) éveille
l 'intérêt de l'assemblée en exhumant un
projet qui avait échoué en 1950 : le
port de la robe par les magistrats de
l'ordre judiciaire.  L'expérience inaugu-
rée par les avocats , dit-il , a été con-
cluante ; elle pourrait être étendue au-
jourd'hui , sans rencontrer d'objection ,
aux juges. Un postulat sera déposé en
faveur de l 'introduction de cette réfor-
me vestimentaire.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de justice , est heureux de l'inter-
vention de M. Favre-Bulle. En effet ,
elle permettra au Grand Conseil de
prendre une nouvelle fois position , en
tenant compte des expériences faites
depuis 1950.

Au chapitre du département de-  po-
lice , M. Ch. Dubois (rad.) dénonce la
polit ique de la Société suisse des cafe-
tiers-restaurateurs qui se propose d'aug-
menter  les prix non seulement des vins
de 1957, ce qui peut se jus t i f ie r , mais
aussi des vins en cave de récoltes an-
térieures (Réd. — Quand il en reste I).

L'orateur estime que ces augmentations
vont aux fins contraires nés efforts
déployés par notre propagande en fa-
veur des vins de Neuchâtel. L'Etat ne
serait-il dès lors pas habilité à aug-
menter le prix de la patente pour ceux
qui abusent de la situation actuelle ?

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond qu'une telle
mesure ne pourrait se prendre que par
une revision de la loi sur les patentes.
Concernant les frais de déplacements ,
dont a parlé M. Faessler , il faut noter
qu 'un grand nombre de fonct ionnaires
sont contraints par leurs fonctions de
se déplacer constamment , et il faut
constater que les montan ts  des indemni-
tés pour les voyages et les repas sont
relativement modestes.

M. P.-E. Martenet (lib.), qui souligne
avec quel zèle notre police cantonale
perfectionne ses méthodes de travail ,
fait le vœu que les dépenses prévues
au budget de la police servent à l'a-
chat d'instruments modernes. M. Gui-
nand rassure l'orateur.

La discussion est interrompue ici et
la séance est levée à 17 h. 35. Pro-
chaine séance : ce matin à 8 h. 30.

L® Grand Conseil neuchâtelois m commencé
su session ordinaire a automne

YVERDON

Les recours maintenus
(c) Les membres du bureau électoral
se sont réunis hier soir à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. Paul
Magnenàt , préfet. Les si gnataires du
recours socialiste ayant maintenu leur
point de vue , ceux du recours radical
ont été obligés d'en faire autant.  Ces
recours seront donc transmis au Con-
seil. d'Etat qui décidera s'ils sont fon-
dés ou non.

(c) Siégeant le 14 novembre sous la
présidence de M. G. Besson , vice-
président , le tribunal dTyerdon a con-
damné deux ouvriers agricoles italiens,
domiciliés l'un à Essert-sous-Champvent,
l'autre à Vugelles-la-Mothe, chacun à
deux mois d'emprisonnement sous dé-
duction de. cinquante-six Jours de dé-
tention préventive et aux frais pour
vol . Le premier avait soustrait un porte-
feuille contenant 380 fr., l'autre une
somme de 373 fr .

Le msjnie Jour , le tribunal a infligé
une peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et le
paiement des frais de Justice à Mme
R. B., née en 1894, domicil iée à Yver-
don , qui, de 1955 à 1957, avait sous-
trait à de nombreuses reprises au pré-
judice de trois personnes diverses des
sommes d'argent d'un total de plus
de 500 fr.

Au tribunal

LES VEK1UÈKES
En faveur des sinistrés

(c) Après l ' incendie qui a détruit l'an-
cien pensionnat et frappé durement
plusieurs familles , le Conseil commu-
nal a organisé dès lundi une collecte
pour apporter une aide immédiate aux
sinistrés.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi après-
midi , à Môtiers, sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
R. Pétremand , substitut-greffier.

Injures sans preuves
C. R., de Boveresse , était prévenu

d'avoir traité de voleuse la serveuse du
Cercle à propos de tickets ne correspon-
dant pas aux consommations qui lui ont
été servies.

— J'ai tout simplement fait remar-
quer l'erreur , dit R. et comme la plai-
gnante n 'aurait aucun témoin à faire
entendre et qu 'elle refuse de retirer sa
plainte, le prévenu a été acquitté , les
frais étant mis à la charge de l'Etat.
Un coup de poing pour 40 centimes

Cuisinier aux Verrières , W. B. a frappé
d'un coup de poing en pleine figure
le chef de station qui lui réclamait 40
centimes pour le dépôt d'un vélo sur le
terrain des C.F.F.

B. déclare au juge qu'il s'était livré
à cette vole de faits « pour ne pas se
faire lui-même massacrer » ! Comme l'in-
culpé Invoque la légitime défense et que
le délit se poursuit d'office , les parties
comparaîtront ultérieurement pour ad-
ministrer leurs preuves.

Abus de confiance
R. J., de Noiraigue , avait acheté à cré-

dit un vélo qu 'il revendit avant paiement
complet et qui était sous réserve de
propriété. Depuis le dépôt de la plainte ,
J. a réglé l'affaire civile et c'est en con-
sidération de cela que le juge ne lui
a infligé que le minimum légal , soit
trois Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et 25 fr. de frais
alors que le ministère public avait re-
quis 15 jours de prison .

Abus de confiance
et filouterie d'auberge

Fils de la propriétaire du petit cirque
qui tomba, ce printemps en déconfiture
à Fleurier , D. B., actuellement sans do-
micile connu , s'était rendu chez un
marchand du village et , après lui avoir
payé en trois acomptes un réveil , se fit
remettre en soumission un rasoir élec-
trique avec lequel il disparut sans ja-
mais rien payer. En outre , D. B. a égale-
ment filé du Val -de-Travers en laissant
une note impayée d'un peu plus de 70
francs dans un restaurant .

L'accusé ne s'est évidemment pas pré-
senté. E a écopé des réquisitions du
procureur , c'est-à-dire vingt Jours d'em-
prisonnement sans sursis et 100 fr . de
frais pour abus de confiance et filouterie
d'auberge en récidive.

FLEEIUEIt
Chez les « Compagnons

du théâtre et des arts »
(c) Pour la saison 1958, le comité
des « Compagnons du théâtre et des
arts » s'est constitué de la manière sui-
vante :

MM. Georges Droz , Fleurier , président;
Lucien Marendaz , Môtiers , vice-président;
Roger Hausermann, Fleurier , secrétaire ;
Armand Rion , Fleurier , caissier ; Louise
Delerse, Fleurier , Paul-Edouard Addor,
Fleurier et Georges Delavy, Lausanne,
adjoints.

Plusieurs nouveaux membres ont été
reçus dans la société , en particulier un
artiste-peintre, un écrivain et un auteur
dramatique.

Décès d'un architecte
(c) Lundi matin est décédé, à l'âge de
82 ans, après une longue maladie, M.
Louis Jéquier , airchitecte. Le défun t
éta it une personnalit é connue et appré-
ciée dans notre régiom . Il fut l'auteur
des plans et le directeur de nombreux
travaux importants, part iouilièreinient
de plusieurs fabriques .

Membre du parti libéral , M. Louis
Jéquier siégea en cotte qualité au Con-
seil communia i de 1914 à 1918. Il diri-
gea le dleastère d'es services indus-
triels.

M. Jéquier s'est également distingué
comme tireffir , obtenant daims des con-
cours suisses et romands d'excellents
résultats. Il faisait partie de plusieurs
sociétés locales et avait fonctionné pen-
dant de nombreuses années, comme
expert de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi dernier , le comité d'or-
ganisation de la Fête cantonale de
chant a réuni tous les collaborateurs
de la belle réussite de cette manifesta-
tion à la salle de spectacle. Le pré-
sident , M. Francis Bourquln , fit re-
vivre les principales étapes de l'organisa-
tion et les lumineuses journées de la
fête en soulignant combien ce travail
en commun contribue à former des
liens dans la population d'un village.

Une série de vues en couleurs permit
de revivre par l'écran les plus beaux
tableaux du festival et du cortège , puis
la fanfare l'Helvétia et les chœurs re-
prirent avec enthousiasme quelques airs
du Jeu musical , entraînés au piano par
le compositeur , M. G.-L. Pantillon . L'am-
biance était excellente , et Jusqu 'assez
tard dans la nuit , les danses et les po-
lonaises contribuèrent à raviver dans la
joie les souvenirs de la fête de chant.

COEVET
Dernier acte

de la Fête cantonale de chant

Dans la paroisse catholique
(c) Par suite de l'augmentation , depuis
plusieurs années déjà , des familles ca-
tholiques au Val-de-Ruz , le curé Mar-
cel Peter s'est trouvé surchargé ; aussi ,
depuis quelques semaines , est-il se-
condé par un vicaire , l'abbé Gérard
Stôckli .

Les locaux de la cure , à Cernier , de-
venant trop exigus et afin de les mo-
derniser , des travaux de rénovation et
d'agrandissement ont été entrepris de-
puis plusieurs mois.

Ces travaux sont maintenant terminés.
L'aspect du bâtiment agrandi a con-
servé son ancien cachet .

CEUMEH
Eue soirée bien réussie

(c) Tous ceux qui se rendirent samedi
soir , à la halle de gymnastique, et il
furent nombreux, ne le regrettèrent pas.

En effet , le programme que présen-
tait l'Union cadette , garçons et filles,
pour sa soirée annuelle, fut des mieux
choisis.

Après la présentation originale des dif -
férentes patrouilles, cadets et chefs , dans
leurs tours de chants , chansons mimées,
musique et ballet , dont certaines furent
bissées, ce fut la pièce de résistance :
une comédie en 7 tableaux de Colette
d'Hollosy « Totor 1er , roi des gosses » ,
mise en scène de J.-Cl. Joseph.

Que dire des Interprètes nombreux
qui évoluèrent sur scène ? Tous se
donnèrent beaucoup de peine. Toute-
fois , il y a lieu de relever certains noms,
lesquels dans le rôle de : « Totor 1er »
(Th. Perregaux) , « chariot , page » (J.-
Cl. Sandoz ) « Par atalos, précepteur »
(P.-A. Berthoud), « Apatalus, docteur »
(B . Sandoz) contribuèrent spécialement
à la réussite de cette comédie pleine
de gaieté , d'action et de farces.

GRANGES-MARNAND
Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a adopté le projet de budget
pour 1958, qui se présente comme suit:
dépenses : 224.929 fr. ; recettes : 214.755
francs. Déficit présumé : 10.154 fr.

A la recherche d'un syndic
(sp) Les élections communales du 10
novembre ont amené quelques pertur-
bations dans la vie politique de Gran-
ges - Marnand.

En effet , le syndic, M. Martin Nicod ,
qui était resté en ballottage au premier
tour de scrutin , n'a pas réussi à se
faire élire au second tour non plus.

Ce double échec , dû à des circons-
tances purement locales, a tout de mê-
me fait sensation , ainsi que l'échec de
M. Jean-Elie Nicod , jeune député ra-
dical , qui s'était présenté au second
tour de scrutin.

La question du syndic fait actuelle-
ment l'objet de toutes les conversa-
tions , et les électeurs se demandent si
le parti radical s'obstinera à présenter
M. Martin Nicod — malgré son double
échec — au poste de syndic.

CORCELLES-sui-PAYERNE

Soirée renvoyée
(sp) L'épidémie de grippe, qui atteintles élèves comme le corps enseignant «obligé la commission scolaire à supcrlmer la soirée annuelle.

Elle sera remplacée par une soirée aucours de laquelle des films seront prnJetés, films présentés par les C.F.F Mles P.T.T. ' '

Potage à la semoule '<
Poireau gratiné

Lard j
Pommes au sel j

Bananes flambées -)
... et la manière de le préparer '.

Poireau gratiné. — Cuire pendant ,
'¦ vingt minutes 1 kg. de poireau cou- '•
; pés en bâtonnets de 4 cm. de Ion- ;
: gueur dans trois quarts de litre ;
: d'eau ou de bouillon salé. Ranger :
: ensuite le légume dans un plat à :
'¦ gratin , une couche de poireau , une '¦
'• couche de lard coupé en fines tran- |
; ches. Ajouter ensuite l'eau de culs- j
: son, saupoudrer largement de fro- :
: mage râpé et cuire un quart d'heu- :
"¦ re environ - au four moyen. .

LE MENU DU JOUR j

Monsieur et Madame
René VUILLEUMIER - LAGIER ont
l'immense joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Jocelyne-Nicole
i 17 novembre 1957

19, fg du Lac Clinique du Crêt

f : >
Tarif des abonnements

en France à la-Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIfiTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Cours de vinification
On nous communique :
Un cours gratuit de vinification

(soins aux vins), aura lieu dams les lo-
caux des Stations fédérales d'essais
agricoles, à Laiisamn.ie (Montagibert), le
marcredi 4 décembre 1957. Pour tous
renseignements et inscription, s'adres-
ser aux stations susmentionnées.

Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit ;
je vais vous préparer une place, afin
que là où je suis, vous y soyez
aussi. Jean 14 : 2.

Madame Alfred Merki-Huber, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Lydia Merk i, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Germaine Merki , *¦
Rome ;

Madame et Monsieur Karl Delorm e-
Suter et leurs enfants , à Hamm
(Westphalie) ;

Madame Alfred Suter-Guilherm e et
ses enfants , à Tanger ;

Madame et Monsieur Robert Witscni
et leurs enfants , à Olten ;

Monsieur et Madame Francis Suter et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred MERKI
ingénieur E.P.Z.

leur très cher époux, frère , oncle , que
Dieu a repris à Lui le 17 novembre ,
dans sa 73me année, après une courte
maladie.

Zurich , le 17 novembre 1057.
(Clausiustrasse 36)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 novembre , à Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TAVANNES
Après un terrible accident

d'auto

Une deuxième victime
(c) Nous avions relaté le terrible acci-
dent d'auto survenu à Tavannes le 31
octobre et qui avait fait  une victime en
la personne de M. Samuel Mosimann,
de Moutier. Or , l'un des blessés, M.
Jean-Pierre Broillet , âgé de 25 ans, dro-
guiste, célibataire , domicilié à Lucens
(Vaud), est décédé à l'hôpital de Mou-

tier.
Quant à l'autre blessé, M. Victor

Wenger , de Reconvilier , qui a subi une
grave fracture du crâne , il est toujour s
à l'hôpital de Mouti er , où son état con-
tinue à inspirer de l'inquiétude.

EA CHAUX-DE-FONDS

En patineur blessé
(c) Lundi, à 11 h. 50, un jeun e garçon
de 14 amis a fa i t  une chute violen te àla patinoire des Mélèzes. Il a été relevé
souffra imt d'une forte commotion. H aété transporté par les soins de la p_.
lice au domicile de ses parents. Un mé-
decin a été aippelé pour lui donner les
premiers soins.

Trois arrestations
Le juge  d'instruction de la Chaui-

de-Fonds nous communique :
C. C, 1935, et A. P., 1934, d'origine

italienne, toutes dieux filles de cuisine
chez un restannriaiteur de la place , qui
ont reconnu un vol d'environ 150 fr,
en marchandises et en espèces , ont été
écrouées dams les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

J.-C. S., 1937, pour vols et tentative
die vol avec effraction du magasin Mer-
cure à la Chaux-de-Fonds, a également
été arrêté.

Ee centenaire
de la Société des carabiniers
(c) La Société de tir « Les carabiniers
du contingent fédéral » vient de fêter
le centenaire de sa fondation . Dans une
atmosphère très sympathique, ses mem-
bres se sont réunis samedi soir , à l'an-
clen stand , pour célébrer cet événe-
ment. Après le souper , M. Henri Brandt ,
président , fit l'historique de la société
fondée en 1857, au lendemain du coup
de force manqué des royalistes et de la
rupture des relations diplomatiques en-
tre la Suisse et la Prusse. Les mem-
bres groupaient à ce moment-là les
hommes appartenant au corps de troupe
que le canton de Neuchâtel , devait
fournir à la Confédération. En 1907, le
caractère de la société se transforma avec
l'Introduction du tir obligatoire hors
service . Aujourd'hui , la société compte
plus de 500 membres et continue, comme
par le passé, à développer le goût du
tir parmi ses membres.

Sous le majorât de table de M. Arthur
Chopard , plusieurs orateurs prirent la
parole pour adresser de bons vœux à la
société jubilaire : MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes , au nom du Con-
seil d'Etat , le lieutenant-colonel Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement,
Bernard Ledermann , président de la so-
ciété cantonale de tir , et Charles Brun,
président de la fédération des sociétés
de tir .

M. Henri Brandt , qui préside la société
depuis 25 ans, a été l'objet d'une atten-
tion pour sa compétence et son dévoue-
ment. Des souvenirs ont été également
remis à MM. Léon Vuilleumier , Arthur
Chopard et Georges Béguin , membres,
respectivement depuis 48, 43 et 39 ans.

Société fraternelle
de prévoyance

(c) La Société fraternelle de prévoyance,
section, de la Chaux-de-Fonds, vient d'ap-
peler à sa présidence M. Charles Rouet ,
instituteur, qui succès à M. Georges
Eymann.

LE LOGEE

En joli bénéfice
(c) La vente de la paroisse catholique
romaine a laissé un bénéfice dépassant
14.000 fr . E est supérieur de quelques
centaines de francs à celui réalisé l'an
dernier.

Sk tU M Hf r* Bl SE 4ËR S S ad MMDf WÊKt S tkWt WBM )_¦___. ____ ___. M tWÊ.' • ' ¦ '*k$ Ê̂Bm$$$Ê̂ Mfe JBCE ___M ___ 'jh. a mJf k BkS aC m f m §LS J» s ma S f» TT Wm #m mm V B sk '¦ ' ¦-" : .O S *- #A m £T% ËksMm M ... gr" , B M Jya j 3%-,
• . ¦ ' a . i , Y - . . ¦ .... ' . Y" ¦ "

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : Beau temps. Re-
lativement doux pendant la Journée.

Nord des Alpes : En plaine , ciel gé-
néralement couvert par brouillard ou
brouillard élevé . Limite supérieure si-
tuée entre 1200 et 1500 m. Bise. Tem-
pératures comprises entre 4 et 8 degrés
pendant la Journée . Au-dessus du brouil-
lard , beau temps. Relativement doux.

Sud des Alpes : Par places couvert
par brouillard élevé. A part cela, ciel
variable par vent du sud-est relative-
ment froid.

Engadine : Temps ensoleillé par ciel
variable. Un peu plus froid.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 novembre : Heyner,

Christian-Rudolf , fils de Rudolf-Anton ,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Verena née Guggenibtihl; Senn, Peter-
Rodolphe , fils de Hans, employé de
bureau à Neuchâtel , et de Maria-Magda-
lèna, née Amrein; Maire , Eric-René, fils
de René-Arthur, mécanicien à Bôle, et
de Martha-Elisabeth . née Gàhwiler . 10.
Clottu , Chantai , fille d"Etimond-André,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Simone-Germaine, née Eschmann. 11.
Silvani , Mario, fils de Lorenz, ouvrier
de fabrique à la Chaux-de-Fonds, et de
Regina-Allce, née Riifenacht; Prod'Hom ,
Françoise-Martine, fille de Benjamin-Da-
niel , radio-monteur à Neuchâtel , et de
Francine, née Aerni. 12. Cairoli , Ezto-
Henri , fils de James-Alfredo, boulanger
aux Hauts-Geneveys, et d'Hélène-Josette,
née Kopp. 13. Montlcelli , Julia , fille de
Giuseppe , manœuvre à Saint-Biaise, et
d'Ida , née Di Egidio.

PROMESSES DE MARIAGE. — 12 no-
vembre : Borel , Charles-Henri, mécani-
cien de précision , et Luginbuhl , Johanna,
les deux à Peseux; Schupbach , Jakob-
Alfred , frappeur à la Chaux-de-Eonds, et
Schlck, Simone, précédemment à Neu-
châtel; Bugnon , Charles-Claude, employé
de bureau à Cormondrèche, et Béguin ,
Lise-Annie, à Neuchâtel. 13. Barilller , Ju-
lien-Emile, magasinier à Morges, et Fa-
varger , Valentlne, à Pully; Novarina , Ma-
rlno-Alphonse, peintre, et Bôgli , Melanle,
les deux à Bienne.
. MARIAGE. — 12 novembre : Pavanl,
Remo-Romano, mécanicien, et Mallnver-
ni, Annamaria , les deux à Neuchâtel.

_ _̂ff£ttla* « _̂_______

éB__y  Ijj Shi Jeunes époux , jeunes pères,
jJR ïï|» assurez-vous sur la vie à la

mê les) Caisse cantonale
¦OÔ*\pïf d'assurance populaire
\mr NEUCHATEL, rue du Môle 3

i 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.39
coucher 16.52

LUNE lever 4.49
coucher 15.30


