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E ne sont pas quelque 800 armes
à feu de petit calibre qui mettent
en danger la présence française

en Afrique du Nord. Ce qui est beau-

coup plus grave, c'est la répercussion

au e cette livraison symbolique d'arme-
ment risque de produire sur les dispo-
sitions des indigènes en Algérie, d'au-
tant plus que la propagande menson-
gère de la radio arabe la multipliera,
comme à l'accoutumée , par cenf ou par
mille ; n'annonçait-elle pas, l'été dernier,
que 300 MIG 15 allaient se porter au
secours des fellagha ?

Somme foute , au moment où la rébel-
lion donne des signes d'essoufflement
(je plus en plus caractérisés , MM. Mac-
Millan et Poster Dulles, par leur initia-
tive inconsidérée, lui ont apporté un
précieux ballon d'oxygène. A l'inverse,
en cel automne 1957 qui semble an-
noncer la résurrection du patriotisme
français jusq ue dans les couches les
plus populaires de la nation, le geste
des deux gouvernements de Londres et
de Washing ton apporte une eau ines-
pérée au moulin des défaitistes, des
crypto-communistes et des communistes
de stricte observance. Preuve en soit,
à Moscou, l'exultation significative de
M, Nikita Khrouchtchev.

Ce n'est un secret pour personne que
l'été dernier, M. Habib Bourguiba a
heurté à foutes les portes pour réclamer
des armes , et l'on ne dévoilera aucun
mystère en écrivant qu'il les a toutes
trouvées closes. Ang lais et Américains
se sont donc montrés moins regardants
que les autres nations alliées de la
France, voire que certaines puissances
neutres. Circonstance aggravante, ils ont
déféré au désir du chef d'Etat tunisien
qui voulait donner à cette opération le
caractère -bien visible d'une nasarde
infligée à la France.

Il  est inutile de revenir sur la poli-
tique du Département d'Etat dans ce

secteur de la planète. Après les évé-
nements d'Egypfe, l'évolution prosôvié-
tique de la Syrie n'en démontre pas le
bien-fondé, pour ne rien dire de plus.
M. Habib Bourguiba, en cette saison,
se proclame occ idental. Il conviendrait,
toutefois, de se souvenir que durant
l'hiver 1942-1943, il avait partie liée
avec Mussolini, qu'il parlait à la radio
arabe de Bari et qu'il cherchait à
prendre langue avec Adolf Hitler qui
refusa de le recevoir, à son grand dépit.
Ceci revient à dire que oe nationaliste
nlégral pourrait à l'avenir réserver de
tuelles déceptions à ceux qui le pa-
lonneni aujourd'hui et prétendent l'en-
[haîner à leur cause.

Quant au geste du gouvernement bri-
tannique, il n'étonnera pas ceux qui
n'ont pas oublié qu'en avril 1954, sir
Anthony Eden décourageait M. John
Poster Dulles, alors que celui-ci voulait
taire intervenir l'aéronavale américaine
pour débloquer l'héroïque garnison de
Dien-Bien-Phu. Nul n'ignore, d'autre
part, l'espoir de Londres de devenir
en quelque sorte le fondé de pouvoir
des Etats-Unis en Europe. Partageant
avec les Américains le monopole des
bombes A et H, les Ang lais abandon-
neraient à leurs alliés le fardeau de la
défense européenne par les moyens
conventionnels. Au surp lus, si les jour-
naux conservateurs, comme le « Daily
Express » ou le « Daily Mail », s 'expri-
ment ordinairement dans le sens de
l'Entente Cordiale, on s'étonne du ton
dont usent des organes aussi importants
pue le « Times », l'a Observer » et le
«Manchester Guardian », loufes les fois
Qu'il leur advient de commenter les
affair es de la nation alliée et amie.

/^SSURÉMENT, quand un régime s 'offre
à notre époque une crise de cinq

sema ines avant de pouvoir se donner
un gouvernement , c'est à lui d'abord
que devrait s'en prendre l'opinion, des
avanies recueillies par la nation dans
l'intervalle. D'un autre côté, si MM.
Dulles et MacMillan onf accordé à M.
Habib Bourguiba une confiance dont il
" est pas digne, qu'a-l-on fait du côté
du monde officiel français pour les
éclairer sur le comportement réel de ce
personnage ? Ces) un fait avéré qu'il
6sf la coqueluche d'une partie impor-
tante de la presse parisienne, quoti-
dienne et hebdomadaire.

La confiance accordée mardi au ca-
bine) Gaillard prouve, à tout le moins,
lue l'incident tunisien a porté des fruits
utiles dans le monde parlementaire.
Puisse la discussion sur la loi-cadre
attester le sérieux de cette résipiscence !
Dans tous les cas , les Français devraient
'avoir qu'à Rome, à Bonn, à La Haye,
a Bruxelles , voire à Madrid, l'initiative
anglo-saxonne ef, particulièrement, l'in-
tervention du cabinet britannique dans
celte affaire , ont éfé assez fraîchement
fPpréciées. Les si gnataires du traité
instituant le Marché commun savent
Ru ils n'ont rien à attendre de bon de
'a déliquescence de l'Union française.

Eddy BAUER.

FL ORENCE , 20 . — « Fido », ce
M 'en qui , depuis quatorze ans, necesse d'attendre chaque soir, au re-tour de l'autobus , son maître tué
Pourtant en 1943 dans un bombarde-ment aérien , va avoir sa statuts.
"«e sera en céramique , grandeur na-
**J*i et érigée sur la place princi -
| Pile du bourg de Borgo San Lorenzo.

« Fido », chien fidèle,
aura sa stafue

Les Russes ont bénéficié
des informations de Rosenberg

sur les satellites artificiels

Des révélations de David Greenglass

LEWISBURG (Pennsylvanie), 21 (A.F.P.). — David
Greenglass, condamné pour espionnage dans l'affaire
Rosenberg, a déclaré jeudi que Julius Rosenberg avait
transmis aux Russes des informations sur les projets amé-
ricains de satellites artificiels.

« Greenglass nous a dit que Rosen-
berçr. s'appropriait des secrets concer-
nant les projets d'îles volantes et
d'avion à propulsion atomique », a dé-
claré M. Robert Morris , conseiller judi-
ciaire de la sous-commission sénatoriale
de la sécurité intérieure.
David Greenglass , beau-frère de Ju-
lius Rosenberg, a été le princi pal té-
moin à charge au procès qui devait
se terminer par la condamnation à
mort de Julius et Ethel Rosenberg.

Encore des secrets dévoilés
M. Morris a ajouté que ses entre-

tiens avec Greenglass et Harry Gold ,
condamné pour esp ionnage dans l'af-
faire  Fuchs , lui avaient également
permis d'apprendre qu 'un agent so-
viéti que avait fourni aux services rus-
ses des secrets relatifs aux travau x
américains sur les « antifusées ».

M. Morris a déclaré que le nom de
cet agent soviéti que serait rendu pu-
blic « en temps voulu ».

M. Dulles est f ormel
WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — « Si

quel qu'un s'avisait de tirer sur un
uniforme américain ou sur un drapeau
américain , nous ri posterions. Il n'y a
là rien de nouveau.

» A Pearl-HarbouiT, nous n'avons
pas attendu pour tirer, a précisé jeudi
à son ariùvée à Washington, M. John
Foster Dulles , qui était invité par les

journalistes à préciser les termes de sa
conférence de presse tenue mercredi
à Cbicago, au cours de laquelle il avait
déclaré « que les forces armées améri-
caines de l'O.T.A.N. riposteraient à
toute attaque. »
(Lire la suite en l .'mc page)

«Le prix d'une paix
soviétique

serait trop lourd...»

Un discours Je M. Dulles:

CHICAGO, 21 (A.F.P.). — Dans
un discours prononcé mercredi soir
à Chicago, devant le « Conseil pour
les relations étrangères », discours
qui faisait suite à une conférence
de presse, M. Dulles a déclaré qu 'à
son sens si les satellites artificiels
ont pu servir à faire prendre cons-
cience à l'Amérique de l'étendue des
périls qui l'entourent , on ne pourra
que se louer de cette circonstance.

Parlamit sans notes , Le secrétaire d'Etat
américa in a exposé les trois solutiono
poss ibles à son avis an problème de la
menace soviétique.

# Tenter d'arriver à un accord avec
l'UTll.S.S.

m> Tenter pour l'Amérique de faire
face semle à lia menace.

0 Tenter d'y faiire faoe avec les au-
itreis nations Hibres du monde.

La troisième solution
est la bonne

Cette troisième solution, a dit M.
Dulles, est certes la seule à adopter.
C'est grâce à elle que le péril soviétique
a été évité depuis 1050 : aucun accro is-
sement de territoire soviétique n'a été
noté depuis cette époque, a dit le se-
crétaire d'Etat.

(Lire la suite en IS m e  pag e)

L'Egypte recevra
du matériel industrie! russe

Les relations entre Moscou et le Caire sont excellentes

Une délégation culturelle en route pour la capitale soviétique
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le journal « Al Ahram » a annoncé jeudi que l'U.R.S.S.

a accepté de livrer immédiatement à l'Egypte le matériel industriel et les machines
nécessaires A la réalisation du plan quinquennal d'industrialisation égyptien jusqu'à
concurrence de 62 millions de livres égyptiennes, soit environ 200 millions de
dollars américains.

Dans un éditorial publié en premiè-
re page, le rédacteur en chef du « Al
Ahram », M. Mohammed Hassanein
Heikal , qui a accompagné le général
Abdel Hakim Amer en U.R.S.S. et qui
est un ami personnel de Nasser , aff ir-
me que le chef d'état-major égyptien
a évoqu é avec les dirigeants soviéti-
ques t de très Importantes questions
militaires, politiques et économiques »
et qu'ils ont été d'accoi-d à leur sujet.

Une délégation égyptienne
à Moscou

Le ministre égyptien de l'orientation
nationale , M. Failli Radouan , est parti
jeudi matin pour Moscou à la tête
d'une impor tante  délégation culturelle,
a annoncé la radio du Caire.

M. Radouan , qui est chargé des ques-
tions de presse , de radio , de cinéma ,
de théâtre et de propagande du gou-
vernement, se rend en U.R.S.S. sur
l'invitation du gouvernement soviéti-
que, invi ta t ion qui « se situe dans le
cadre des échanges culturels entre les
deux pays ».

(Lire la suite en ISine page )

UN CARGO
EXPLOSE

dans le port
de Naples

2 morts, 5 disparus et 74 blessés
1VAPLES, 21 (A. F. P . ) .  —

Un cargo de 2500 tonnes, le
« Anna-I tlaria-Jevolo » , a été
détruit, jeudi matin, dans le
port de D laples, par une vio-
lente explosion dont on ignore
encore les causes. Le bateau a
été coupé en deux , tandis que
le pont sautait en l'air, et a
coulé rapidement.

La catastrophe a été provoquée par
le mauvais  fonctionnement du système
de sécurité de la chaudière du navire
qui a entraîné l'explosion de celle-ci.
La déflagration a été tellement forte
que les vitres des immeubles du port
ont été brisées dans un large rayon.

La police a établi un cordon très
serré autour du lieu du sinistre et seu-
les les ambulances ont pu approcher.
DEUX MORTS, CINQ DISPARUS

Deux morts, cinq disparus, vingt-trois
blessés hospitalisés dont cinq dans un
état grave, cinquante et un autres bles-
sés légèrement , tel est le bilan des vic-
times de l'explosion du cargo « Anna-
Maria-Jevolo », dans le port de Naples.
On ignore encore si les cinq disparus
sont morts dans l'épave, qui gît main-
tenant par 12 mètres de fond.

M. Daladier élu président
du parti radical français

Ouverture du 54me congrès national à Strasbourg

La réunification des différents groupes n'est pas envisagée
STRASBOURG, 31 (A.F.P.], — Le 54me congrès national du parti

radical ne sera pas le congrès de la réunification des différents groupes
radicaux. L'affaire n'est pas mûre.

En revanche, il ne semble pas que le
fossé entre les deux fractions qui co-
existent au sein du parti valoisien doive
s'approfondir . MM. Mendès-France et
Bourgcs-Maunoury n'ont pas engagé le
fer jeudi. Sans doute se produira-t-il
des escarmouches avant la fin du con-
grès. Mais , si le climat d'apaisement
perceptible au cours de cette première

journée subsiste, les assauts n'auront
lieu qu 'à fleuret moucheté.

A moins que la question de l'Algérie,
quand elle sera posée, soit par M. Men-
dès-France, soit à l'occasion de la dis-
cussion de la motion Valebrègue, ne
soulève les passions.

Une surprise : la désignation
du successeur de M. Herriot

L'élection , à main levée, dès l'ouver-
ture des travaux du congrès, d'un nou-
veau président du parti , en la personne
de M. Edouard Daladier , a cependant
constitué une surprise. La désignation
du successeur de M. Herriot ne devait
avoir lieu , en effet , que samedi. Mais
la conférence des présidents a décidé,
jeudi matin , de brusquer les choses.
C'est M. Mendès-France qui en a pris
l'initiative et sa proposition n 'a ren-
contré aucune opposition ouverte , ni à
la conférence , ni , ensuite, devant le
congrès lui-même.

(Lire là suite en I S m e  page)

La principauté de Monaco vient de
célébrer sa fête nationale. Voici,
entrant dans la cathédrale où va
être célébré un Te Deum solennel,
le prince Rainier et la princesse

Grâce.

Fête nationale de la principauté de Monaco

Non, Aneurin Bevan ne s'est pas modère
Hier rebelle exacerbé, demain ministre des affaires étrangères?

Son sectarisme idéologique reste virulent, et les propo s
tenus au cours de sa visite aux Eta ts:Unis le prouvent

Notre envoyé spécial aux Etats-Unis
nous écrit :

Alors même que MM. MacMillan
et Eisenhower, à la suite de leurs ré-
cents entretiens de Washington , s'effor-
cent de renouer les liens d'une alliance
anglo-américaine passablement molestée
par la crise de Suez d'octobre 1956,
Aneurin Bevan, ministre des affaires
étrangères du « shadow cabinet » tra-
vailliste , c'est-à-dire du cabinet em-
bryonnaire que le Labour installerait
au pouvoir s'il triomphait demain au
cours d'élections générales, vient de tenir
des propos inquiétants , lors de sa visite
de trois semaines aux Etats-Unis. Des
propos inquiétants , surtout , pour l'ave-
nir de cette alliance , que l'hôte de la
Maison-Blanche et son collègue de
Downing Street essaient justement de
raccommoder.

N'était-ce la situation particulièrement
difficile des conservateurs en Grande-
Bretagne , il n'y aurait pas lieu d'atta-
cher plus d'importance que de coutume
aux diatribes exacerbées du politicien
gallois dont on connaît la hargne et le
sectarisme idéologique. Mais le fait est
que le parti tory est en nette perte de
vitesse. Le 24 octobre dernier , il a
essuyé une nouvelle défaite à Ipswich ,
la dix-neuvième en deux ans. Environ
7 % des suffrages qui se portèrent sur
ses listes aux dernières élections géné-
rales se sont maintenant détournés de
lui. On parle ouvertement à Londres
d'une victoire socialiste en 1959 ou
1960. Or une telle victoire amènerait
Bevan au Foreign Secretary, voire mê-
me, à la fin — car Gaitskell pourrait

céder le pas — au poste de premier
ministre.

L'Amérique envisage cette perspec-
tive d'un assez mauvais œil. En effet ,
et contrairement aux assertions de cer-
tains, le leader de la gauche travail-
liste ne s'est pas modéré, quand bien
même a-t-il déçu quelques-uns de ses
partisans, à la conférence socialiste de
Brighton, en se prononçant en faveur de
la fabrication de bombes atomiques par
la Grande-Bretagne tant que les autres
grandes puissances feraient de même.
Bevan ministre des affaires étrangères,
puis peut-être premier ministre, que de-
viendraient les relations anglo-améri-
caines ? Quels seraient les effets de son
neutralisme et de sa soviétophilie sur
l'alliance atlantique ?

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me p a g e )

M. MacMillan
sera à Paris

le 25 novembre

Entretiens franco-britanniques

Il sera accompagné de M. Selwyn Lloyd
PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Félix Gail-

lard s'entretiendra à Paris, lundi 25 no-
vembre, avec MM. MacMillan et Selwyn
Lloyd.

LONDRES, 21 (Reuiter). — Le bureau
die la présidence diu Conseil die France
a publié, à l'occasion de l'imimnin eut
voyage à Pauiis die M. MacMillain, pre-
mier ministre die Grainidie-Rretagme, la
décilairaitiioin suiivamite :

« En relat ion avec la récente évolu-
tion die la siiitua'tioin en Afrique dm Nord
¦et la prochaine session de l'O.T.A.N., le
premier ministre britannique a accepté
l'invitaition à vernir le 25 novembre, à
Paris, pouir avoir des échanges de vues
avec le président du comiseiil SUT les
quies-tionis iinitéressaavt tes deux gouver-
nements. M. MacMi 'ilain sera accompagné
de M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign
Office. •

L'école des génies
LON DRES (A.F.P.). — L'Ecole

des génies vient d'accueillir le
petit John Knee , qui a dû quitter,
à six ans, son Australie natale,
pai'ce qu'il ne « trouvait plus de
professeur à son niveau s> .

Cet établissement, nommé Mil-
field School , dans le Somerset ,
n'accepte que les enfants  trop
« avancés ». La pension est plus
onéreuse que celle d'Eton , le col-
lège anglais élégant. Elle est de
500 à 600 livres par an. Mais
le collège reçoit gratuitement les
enfants  exceptionnels , dont les
parents ne peuvent payer les
frais normaux de scolarité. Vingt-
neuf langues y sont enseignées,
du chinois mandarin à l'ourdou.
Les élèves ont la possibilité d'en
apprendre une par an.

Un crabe géant et méchant
PORT-SAÏD (A.F.P.). — Un cra-

be géant , pesant p lus de 25 kilos,
a été découvert par des pécheurs
dans le lac Menzaleh.

Pris dans les f i l e t s , il a atta -
qué les pêcheurs et s'est échapp é,
après avoir blessé mortellement
un des hommes et crevé un œil à
un autre. Des recherches ont été
entreprises pour retrouver le re-
doutable crustacé.

Emotion à Mombasa
MOMBASA (Kenya) (Reuter). —

A la vue d'une écli pse partielle
de la lune, force gens se sont
préci pités au téléphone, pour in-
terroger la rédaction du quoti-
dien local sur le phénomène, de-
mandant  si les Russes n'avaient
pas atterri sur la lune 1

... de la planète ^

D'un bout à l'autre...

Destruction d'immeubles au Caire

804 maisons de la capitale égyptienne ont été évacuées sur ordre de la
police en raison des dangers d'effondrement. Depuis deux jours, 39 autres
maisons ont été évacuées. L'origine des lézardes apparues 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. Mais
verrons-nous bientôt à Neuchâtel semblable spectacle à l'Hôtel du Lac.
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LIRE AUJO URD 'HUI :

PARIS , 21. — Un conseiller finan-
cier , M. Henri Jolyet , homonyme
d'un des personnages du dernier ro-
man de Françoise Sagan : « Dans un
mois dans un an », réclame un mil-
lion de dommages-intérêts à la j eune
romancière. Ce collaborateur d'un
hebdomadaire économique , âgé d'une
cinquantaine d'années, s'estime d i f fa -
mé et demande la suppression de son
patronyme dans le livre et le scéna-
rio du f i lm  en préparation. Fran-
çoise Sagan présent e son personnage
comme « un quinquagénaire sec,ayant une expression sarcastique etde faux gestes de jeune homme qui
lui avaient valu une réputation de
pédéraste ».

Françoise Sagan
a des difficultés



^HNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation en faveur du
personnel d'Ebauches
S. A. de construire un
bâtiment dit « Osclllo-
quarz » à l'usage de fa-
brique, bureaux et habi-
tation à la rue des Bré-
vards, sur les articles
5398, 5403 et 7780 du ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu 'au 29 novem-
bre 1957.
Police des constructions .

On cherche à Peseux
ou à Corcelles

terrain à bâtir
de 5000 m*

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

Je cherche

villa familiale
à 2 (ou 1) appartements,
confort, garage, vue ou

ou terrain
à bâtir (villa), 400 à
1000 m2, près de la gare
ou du centre. Urgent.
Offres sous chiffres S. W.
5090 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oouplo Italien oherohe
A P P A R T E M E N T

modeste de 2 pièces, à
Neuchâtel, Serrlères ou
Auvemler. Orlando Do-
nato, Cité Martini 23,
Marin.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le 1er décembre
1857. Demander l'adresse
du No 5033 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^
Secrétariat de Bienne cherche,
pour date à convenir, une

secrétaire-
employée

de première force, langue mater-
nelle française, si possible con-
naissance de l'anglais, ayant déjà
quelques années de pratique. Poste
agréable, travail intéressant et
varié.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous
chiffres A.S. 16945 J. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

i

Avec le froid vient la saison
des bons bouillis

nourrissants et si avantageux

1/2 kiio 2.60 à 3.50

On cherche à louer , à Neuchâtel ou
aux environs, un ou plusieurs

LOCAUX
secs, d'accès facile. Surface minimum
150 m2. — Faire offres sous chiffres
X 40644 U à Publicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au No (038) 8 31 91.

Importante maison de combustibles,
matériaux et carburants de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ;

employée
connaissant la sténodactylographie et
la pratique du téléphone, au courant
si possible de la langue allemande,
pour son bureau de vente ;

employé
connaissant les travaux de bureau ,
possesseur si possible d'un permis de
conduire, rapide, autoritaire et dé-
brouillard , pour son chantier.
Faire offres sous chiffres G. K. 5076
en joignant photographie, certificats et
curriculum vitae.

URGENT
Pour des raisons de santé, on offre à

vendre, dans une localité prospère du Jura
neuchàtelois

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire très
intéressante et prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffres P. 7512 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

GERANT (GERANTE)
Société coopérative de consommation cher-
che, pour un de ses magasins à libre-service,
dans localité au bord du lac Léman, un gé-
rant ou une gérante connaissant bien l'ali-
mentation. Préférence serait donnée à per-
sonne dans la trentaine, ayant occupé place
similaire avec succès. Eventuellement, on
engagerait un couple, le mari comme gérant
et la femme comme vendeuse.

Possibilité d'avancement pour personne ca-
pable, salaire intéressant, caisse de retraite.
Offres manuscrites à adresser avec référen-
ces, certificats et photo sous P. 427 - 64 V,
Publicitas, VEVEY.

On cherche à acheter

CHALET
ou villa de week-end au
bord du lac de Neuchâtel
(rive nord). Tél. (038)
9 26 26.

A louer tout de suite,
à PESEUX,

LOGEMENT
de 3 chambres, soleil et
vue, prix 60 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser
samedi 23 novembre, de
14 à 17 h., chemin Ga-
briel 38. (Arrêt de tram
« Les Carrels » ou télé-
phone 8 18 47).

Le N° D. F. 5017
est loué, merci

A louer

appartement
4 pièces, belle situation,
confort. Adresser offres
écrites à N. R. 5088 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
habitant Neuchâtel est cherché par
maison de produits alimentaires de
marque. Rayon : une partie du canton
de Vaud, cantons du Valais, de Neu-
châtel et Jura bernois. Entrée 1er jan-
vier 1958. Permis de conduire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, certificats, sous chif-
fres P. N. 61713 L. à Publicitas,
Lausanne.

A louer au centre
une chambre

et cuisine
à personne seule. Adres-
ser offres écrites à B. F.
5069 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.

RÉGLAGES
de 5" à 13" plats SANS et AVEC points
d'attache, AVEC mise en marche à sor-
tir, de préférence à atelier bien

organisé.

Adresser offres sous chiffres P. 7489 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour notre rayon de
confection pour dames,

première
VENDEUSE
connaissant à fond la branche, ayant
dé l'initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins.

Place stable et très intéressante.
Personnes capables, parlant le fran-

çais et si possible l'allemand, sont
priées de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée,

Aux Grands Magasins

Galeries du Marché, le Locle

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.

A louer tout de suite 1 A louer pour le 1er dé-
Jolie chambre. S'adres- cembre chambre avec
ser samedi : Côte 114, bains. Fahys 25, 2me
rez-de-chaussée gauche. | étage.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. Se
présenter jeudi et vendredi soir, de
18 à 19 heures, chez Kyburz & Cie ,
rue des Qouttes-d'Or 9 (Monruz) ,
Neuchâtel, bu téléphoner au 5 49 96
pour prendre rendez-vous.

Dame dans la qua .
rantaino cherche à faire
le

ménage
d'un monsieur seul, i
la campagne. Ecrire sous
chiffres B. B. 5063 m
bureau ds la Feulllj
d'avis.

Je cherche travaux d»

dactylographie
à domicile. Adresser of-
fres écrites a V. X. 5034
au bureau de la FsulUi
d'avis.

Dame cherche

LINGE
à laver et à repasser i
domicile. Tél. 5 55 8S .

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er janvier ou
pour une date à convenir, une

FACT URISTE
habile dactylographe et expérimentée.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres K. N. 5058
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, magnifique

chambre indépendante
grande pièce non meublée, avec cabinet de
toilette, téléphone, ascenseur, au 4me étage.

' Adresser offres écrites à Y. B. 5067 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension
prendrait jeunes gens, filles ou gar-
çons. Eventuellement arrangement avec
instituts pour sports d'hiver à partir
de janvier. A proximité d'un téléphé-
rique. S'adresser : pension « Le Vanil »,

Château-d'Oex.

ATELIER
de 50 à 100 m2, dans le haut de la ville, est
demandé par la Maison C.-H. Huguenin,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

Demi-journée
[E t u d i a n t  possédant

maturité commerciale et
ayant fait stages prati-
ques, cherche travail i
la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites à F. J.
5075 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche encore quelque»
heures dans ménage soi-
gné. — Adresser offre"
écrites à O. S. 5084 ou
bureau de la Feuille
d'avis.

General Motors Suisse S. A., Bienne
Nous cherchons

jeunes guides de fabrique
Exigences : entregent, bonne présentation et connaissances
approfondies des langues allemande, française et si possible
anglaise ou italienne. Aux fonctions précitées viendront
s'ajouter des travaux de bureau. Permis de conduite désiré.

EyùM 

Les offres détaillées sont à adresser (sous
gJ3gl références «PR ») au chef du personnel

H General Motors Suisse S. A., Bienne

Commerce d'ameublement
cherche, pour sa succursale de. la
Chaux-de-Fond s,

vendeur de meubles
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable pour personne
capable. Faire offres avec photo et
prétentions de salaire sous chiffres
A. S. 1491 L. Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

Acheveur
connaissant la mise en marche
serait engagé pour travail en ate-
lier. Adresser offres ou se présenter
à René Gaschen, terminage d'horlo-
gerie, Parcs 4.

Jeune

Menuisier-
ébéniste

capable cherche place à
Neuchâtel ou dans le*
environs. Emploi actuel
non résilié. Entrée si
possible en janvier , éven-
tuellement en février
1958. — Adresser offres
écrites à D. H. 5071 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans
boulangerie - pâtisserie
une Jeune fille comme

aide-vendeuse
et un

commissionnaire
éventuellement avec per-
mis de conduire. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir . Faire offres
à André Bron, Temple-
Allemand 113, la Chaux-
de-Fonds. '

Nurse diplômée
cherche emploi à la
Journée . Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à X. A. 5066 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
mois de décembre

jeune fille
de confiance

comme aide de maga-
sin. S'adresser i. la bi-
jouterie Pfaff , place Pu-
ry 7.

OUVRIÈRES
couturières pour la re-
touche sur vêtementâ
masculins sont deman-
dées. Mise au courant
éventuelle. S'adresser à
PKZ. Burger Kehl & Co,
rue du Seyon 2 , Neuchâ-
tel.

On demande

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

fille de buffet
Place à l'année. Télé-
phone 5 24 77.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

Italienne acceptée. Of-
fres à l'Hôtel du Lion
d'Or , Boudry. — Télé-
phone 6 40 16.

Confiserie demande pour date à
convenir une

ven deuse
parfaitement au courant de la
branche. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie
Wodey-Suchard , Neuchâtel.

Banque privée de la place cherche,
pour entrée à convenir,

employé de
bureau

Nous exigeons : âge minimum 25 ans,
langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand,
bonne culture générale.

Nous offrons : place stable, bien rétri-
buée, responsabilités.

Offres écrites à case postale 561, Neu-
châtel 1.

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

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

ACHEVEUR
avec mise en marche
cherche travail à domi-
cile. Travail sérieux ga-
ranti. Adresser . offres
écrites à K. O. 5081 J»
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'alle-
mand pour répondre au téléphone,
habile et consciencieuse. Place sta-
ble et bien rétribuée ; travail In-
téressant et varié. Entrée au plus
tôt ou à convenir.

Adresser offres écrites avec photo,
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P 7561 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage
et quelques heures au
magasin d'alimentation.
Entrée immédiate ou à
convenir . — Faire offres
sous chiffres Z. B. 5038
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame retraitée cherche

appartement
de 2 pièces

avec confort , en ville ou
aux environs immédiats ;
pour le printemps 1958.
Adresser offres écrites à
W. Z. 506s au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, Bans en-
fant, cherche à louer,
pour fin décembre ou
date à convenir , à Neu-
châtel ou aux environs,

APPARTEMENT
de 2 chambres et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à A. E. 5070 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille cherche

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort, région Boudry-Ser-
rières, pour fin Janvier
ou date à convenir. —
Adresser offres détaillées
à Z. C. 5072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le café t A la Petite
Cave » , Chavannes 19,
cherche, pour le 1er dé-
cembre ou date à conve-
nir , une

sommelière
Bon gain assuré. Se pré-
senter ou téléphoner au
No 5 17 95. Chef de cuisine

cherche place d'économe clans hôp ital »
clinique ou restaurant ou si possible pou 1'
l'ouverture du Beau-Rivage à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P. 7462 N. à P» b.'1'
citas, Neuchâtel. Date et salaire à convenir.

Personne
de confiance

est demandée pour ai-
der à la buanderie et
au repassage ; au mois
ou éventuellement seu-
lement 3 à 4 Jours par
semaine. Tél. 7 53 83.

Quel est
le vigneron

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

Femme de chambre est
cherchée pour
REMPLACEMENT

dans maison privée aux
environs de Neuchâtel,
du 1er décembre au 15
Janvier. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à
I. M. 5078 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de petite mé-
canique , sur la place de
Neuchâtel , cherche un

mécanicien
en chef

Age minimum 28 ans.
Semaine de 5 Jours . —
Adresser offres écrites à
T. V. 5031 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRES
Les personnes ayant

des chambres libres, de
1 au 2 lits sont priés
de l'annoncer, en tout
temps, à l'Office du lo-
gement de la Fédération
des étudiants, fbg de
l'Hôpital 41, Neuchâtel.

BEVAIX
Je cherche à louer,

éventuellement à ache-
ter, maison familiale
avec locaux et dégage-
ments. Adresser offres
écrites à E. I. 5074 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTA NT
30 ans maximum, marié , trouverait place Intéres-
sante dans maison de vins et liqueurs (revendeurs,
cafés-hôtels et particuliers des réglons du Vignoble,
Seeland et Fribourg).
Nous exigeons : forte personnalité,

connaissances commerciales,
bonne présentation.

Nous offrons : fixe, frais et commission.
Débutant serait mis au courant.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres
H. L. 5077 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Paul ROSSELET et sa famill e I
très touchés par les nombreuses marques ne
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours (le pénible
séparation , expriment a toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs remercle-
mesnts sincères et reconnaissa n ts.

Peseux, le 20 novembre 1957.
Î IW Bumrji

Etudiant oherohe

chambre
Indépendante, pour tout
de. suite, centre de la
ville préféré. J. Blôchlln-
ger, Nelkemweg 32, Soleu-
re, tél. (065) 2 27 84.

Employée
de comptoir

ayant déjà occupé poste similaire, est
cherchée par entreprise biennoise.
Nous mettrions éventuellement au cou-
rant personne ordonnée et dynamique
ayant le sens de l'organisation. Faire
offres sous chiffres B. 97123 U. à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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Nous cherchons pour
le 1er décembre 1957

fille ou garçon
de cuisine

S'adresser à l'Hôtel Suis-
se, Neuchâtel.

On engagerait un bon

MAÇON
place stable. S'adresser
à Ernest Dreyer, Marin,
tél . 7 66 13.

Cuisinière-
garde-manger

cherche place dans hâ-
te! ou restaurant, à Neu-
châtel . Libre tout de
suite . Adresser offres
écrites à C. G. 5068 M
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIN
A louer, pour date à

convenir, appartement
modeste de 4 chambres
et dépendances. Loyer
76 fr. Offres sous chif-
fres B. V. 5089 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
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Téléphone (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus NE 57

Offre à saisir :

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86
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POMMES
i, aux mêmes prix qu'au Grand marché. j,' Poires a dessert - Belles noix - Marrons - ',
i Chaînes d'ail et d'autres articles avanta- j
J geux. Contrôlez les prix affichés au tableau. ,'', ¦ Tél. 5 15 55 ¦ t
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FABRIQUE D£ TIMBRES ^1%}
IUTZ-BERGCR1 M

LSeaui-ArtsIT , NEUCHATFLl

Téléphone 5 16 45

SALAMI
Nous offrons notre SALAMI excellent i

Salami « Milano », Ire qualité, le kg. 10.—
Salami « Blndonetti », de 300 à 800 g. 8.20
Salamettl « Extra », le kg. 8.—

Coppa , viande sèche, mortadelle, etc.
Garantie de Ire qualité. Expédition mini-
mum de 2 kg.

YVOKKS-PRODUCTS , LUGANO 3
Tél. 091/2 24 14
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FAUBOURG DE L'HÔPITAL

S

-t \j y C Des milliers de romans, classiques
n lC*/ français et étrangers, ouvrages de

-g critique littéraire, d'histoire et de
f \(j beaux-arts, reportages illustrés, livres

* de luxe, livres et albums illustrés
0/lY*là pour enfants
Y Bibliothèque précieuse . . Fr. 1.25

(50 titres)
Stock limité

500 titres différents
Livres non coupés soldés à Fr. 1.—, 2.—, 2.50, etc.

PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS DE NOËL

CHOIX CONSIDÉRABLE DE LIVRES ANCIENS ET D'OCCASION

COUVERTURES
160 x 200 cm.

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

tél. 5 86 60.

DUVETS
à Fr. 39 —

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

c ".RÉDUISEZ VOS FRAIS
DE CHAUFFAGE...

0~ **O~- ,,BO "-^

en Installant un
fourneau moderne,
à circulation d'air
Présentation Impecoa-
bla. Entretien facU».
Fr. 287.— 820.—

373.—
Entièrement émaUlô.

Franco partout.

Renseignements par
la maison spécial isée
en appareils de chauf-
fage et de cuisson.



Les Espagnols aligneront
tous leurs meilleurs éléments

Dimanche au stade olympique de Lausanne
contre les footballeurs suisses

On juge de la valeur du football d'un pays par ses résultats
sur le plan international. La semaine a donc bien commencé pour
nous puisque Young Boys a résisté aux prestigieux champions hon-
grois de Vasas Budapest. Nos représentants furent même, au cours
de ce match passionnant, disputé à Genève, plus près de la vic-
toire que leurs adversaires. Ceux-ci n'égalisèrent-ils pas quinze
secondes avant la fin grâce à un autogoal ?

La semaine se terminera-t-clle de
façon aussi sat isfaisante pour nos
couleurs ? On le souhaite vivement. Car
¦le match Suij sse-Espaign'e, qui se déix>u-
lera dans le magnif ique stade olympi-
que de Lausanne , revêt une grande im-
portance.

1. Il s'agira de ne pas laisser échap-
per notre dernière chance de prendre
part au tour final des championnats
du monde qui aura lieu l'an prochain
en Suède. La seule façon de ne pas
être Irrémédiablement éliminé est de
gagner avec un min imum de deux buts
d'écart. Une telle victoire ne nous vau-
dra cependant pas notre billet pour
Stockholm. Elle nous donnera umiique-
merot le droit de participer au tirage au
sort désignant l'adversaire d'Israël . Et
l'on sait que le seizième qualif ié pour
le tour final  sera le vainqueur des
matches (aller et retour) opposant Is-
raël à l'un des neu f deuxièmes classés
des groupes européens.

2. Il serait temps de compléter notre
palmarès en y inscrivant une victoire
cantine l'Espagne. Nous avons rencontré
huit fois cette équipe. Jamais, nous
n'avons gagné. Six fois , nos adversaires
triomphèrent ; deux fois , on enregistra
des résultats nuls ; le premier , a Zu-
rich, en 1948 où Antenen faisait des
débuts remarqués dans l'équipe natio-
nale en réalisant deux buts sur trois ;
le second cette année à Madrid : 2-2,
les deux buts suisses étant l'œuvre de
Hiigi II.

3. Il serait également temps de fêter
une victoire cette année. La Suisse a
disputé en 1957 quatre matches. Elle
entama bien l'année puisqu 'elle tint
l'Espagne en échec à Madrid , mais par
la suite , elle nie brilla guère. Elle fuit
écrasée par l'Autriche à Vienne (4-0).
Puis il y eut deux matches contre

"Ecosse qui lui valent certaines cir-
constances atténuantes , mais qui furent
perdus quand même : 1-2 à Bâle et
3-2 à Glasgow.

•f* •!• #tt

On ne connaît pas encore officielle-
ment la formation de l'équipe suisse.
Un fait est certain : les joueurs de
Young Boys entrent en ligne de compte.
A quels hommes Spagnoli fera-t-il con-
fiance ? Il en a convoqué quinze :

Deux gardiens : Parlier et Elsener.
Trois arrières : Kerncn , Koch et Morf.
Quatre demis : Grobéty, Vonlanden,

Schnciter et Schmidhauser.
Six avants : Chiesa , Antenen , Mêler,

Ballaman , Riva et Rey .
Vonlanthen n'a pas été convoqué,

car il est retenu par ses obligations
professionnelles , son club Alessandria
affrontant dimanche Padoue. D'autre
part , Kernen , Koch et Morf ne sont
pas, dans l'équipe suisse, uniquement
des arrières ; ils y ont déjà tenu le
poste de demi. A l'heure actuelle, c'est-
à-dire après le brillant match disputé

par Young Boys contre Vasas, les pro-
blèmes ne manquent pas à Spagnoli.

1. Morf jouera-t-il ? Kernen et Koch
formant fort probablement la paire
des arrières, il était possible qu 'on
glissât Morf au poste de demi latéral
gauche à la place de Schneiter qui
n'avait pas donné satisfaction lors des
deux derniers matches disputés contre
l'Ecosse. Mais voici que Schneiter s'est
fort bien comporté contre Vasas. Morf

risque d'en faire les frais.
2. Se privera-t-on des services de

Rey ? On supposait que l'on conser-
verait la ligne d'attaque qui joua à
Glasgow, en n'y apportant qu 'une mo-
dification , Antenen devenant inter à
la place de Vonlanden promu centre-

Rey (à droite) aux prises avec le
Hongrois Karpati , s'est distingué
mercredi soir contre Vasas Buda-
pest. Jouera-t-il dimanche contre

l'Espagne ?
(Phot. A. S. L.).

demi. Mais voilà que Rey s'est dis-
tingué contre Vasas. Il fut  un avant
d'une grande mobilité , qui sema main-
tes fois la déroute chez les défenseurs
hongrois , des défenseurs pourtant excel-
lents. La cote de Chiesa devient dès
lors chancelante.

Car, pour le reste, il n 'existe pas
d'incertitudes. Parlier , Kernen , Koch ,
Grobéty, Vonlanden , Riva , Antenen ,
Meier et Ballaman seront de la partie.
Notre équipe peut se distinguer ; elle
est composée d'éléments en forme, ayant
l'habitude des rencontres internationa-
les. Elle est donc capable d'obliger les
Espagnols à se surpasser. Nos adver-
saires ne prennent d'ailleurs pas ce
match à la légère. Ils aligneront tous
leurs atouts, en particulier l'ex-Hongrois
Kubala et l'ex-Argcntin di Stefano con-
sidérés comme deux des meilleurs foot-
balleurs du globe. Le bruit circulait
qu 'en cas de défaite de la Suisse à
Glasgow, ils n'auraient délégué à Lau-
sanne que leur seconde garniture. On
voit qu 'il n 'en est rien ; c'est un luxe
qu 'ils n 'ont pu s'offrir ; il comportait
trop de risques !

V. B.

m) Le match Vasas Budapest - Young
Boys (coupe des champions européens)
se déroulera à. Budapest le samedi 30
novembre et non le dimanche 1er dé-
cembre. La rencontre de coupe de
suisse Young Boys - Aarau, prévue
pour cette date , aura lieu le 4 décem-
bre.

® Un changement est annoncé dans
la composition de l'équipe d'Espagne
qui rencontrera dimanche la formation
helvétique. C'est Carmelo (Athletico de
Bilbao) qui Jouera au but à la place
de Ramallets (F.-C. Barcelone).

0 Pour son dernier match d'entraîne-
ment avant la rencontre de coupe du
monde qui l'opposera à l'Irlande du
Nord , le 4 décembre prochain , à' Bel-
fast , l'équipe nationale italienne a fait
match nul avec Charlton Athletic, à
Milan , 1-1 (0-0).

Le score n'a été ouvert qu'à la
66me minute , par l'inter droit anglais
Ayre , sur corner . Quatre minutes plus
tard , une échappée de Bean a permis
à l'ailler Nicole d'égaliser.

Chêne (Genève)
champion suisse féminin

Dimanche passé s'est disputé le four
final! du champic-ninait sursise féminin.
Le groupe Neuchâtel - Berne - Frlbouirg
devait y déléguer unie équipe. Malheu-
meuiseimewt, pair la fauibe de oerfaiuiis de
nos ctaibs, le championnat régional
n 'était pais fimii à temps chez nous, de
sortie qu'il a été impossible die désigner
une équipe pour représenter le basket
de notifie région daims ce tour final.
Avouons que c'est pour le moins... re-
grettable.

â . aa/ av

Chêne (Genève), qui devait rencon-
trer le champion du groupe Benne -
Neuchâtel - Fribourg, a donc été opposé
en match amical à Sion, alors que Lau-
samine-Sports affrontait SICO Locairuo.
Après un maitch serré, les Vaudoises fi-
nirent par triompher (46-45), mais elles
diuiren.t ensuite s'avouer babtues (42-39)
cambre Chêne qui avait pu se ménager
lors de son match amical contre Sion.

Classement final du championnat suisse
féminin :

1. Chêne (champion suisse 1957) j 2.
Lausanne-Sports ; 3. SICO Locarno.

Art.

Comment doit s'entraîner le coureur.à pied
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE^

L 'entraîneur f édé ra l , M.  Misangy t ,
nous a parlé de sa conception de
l'entraînement des athlètes avant la
comp étition et pendan t la p leine
saison :

Il est nécessaire à l'athlète qui veut
se classer dans l'élite nationale , puis
internationale , de prendre part à de
nombreuses compétitions , car c'est dans
la lut te  avec des concurrents plus forts
et bien préparés , qu 'il arrivera à four-
nir l'effort  maximum et à accomplir
sa meilleure performance.

Mais pour tenir la meilleure forme
durant toute la saison, l'atlhète doit
suivre um plan systématique d'entiraîne-
ment. Une fois l'entraînement de base
accompli , c'est-à-dire une fois qu 'il pos-
sède le souffle et l'endurance , l'athlète
doit s'astreindre à trois entraînement s
sévères par semaine , observer deux
jours de repos avant la compétition
qui sera aussi suivie d'un jour blanc.

Cette activité , poussée à fond , varie
selon les disciplines. Les spécialistes
des courses exécuteront à chaque séan-
ce d'entraînement , pour la vitesse pure
(100, 200, 400 m.) quatre ou cinq fois
le 100 m. • plat , ou pour la vitesse
moyenne (800, 1000, 1500 m.), trois
fois 300, ou trois fois 400 m., ou en-
core 2 fois 500 ou 600 m.

La vitesse de ces courses, ainsi que
l'intervalle qui les sépare , doivent être
minutieusement réglés , af in  d'accomplir
toutes les phases successives dans le
meilleur temps. L'intervalle dépend de
l'athlète, de sa préparation , de sa con-
di t ion du moment , de sa capacité de
récupération. Durant cet intervalle ,
l'athlète reste en action en marchant
d'abord , en courant légèrement par la
suite.

Le plan de travail prévoit enfin pour
chaque discipline , un entraînement com-
plémentaire comprenant des exercices
de gymnastique.

X X X
De notables progrès ont été réalisés

durant ces dernières années sous la
direction de l'entraîneur Misangyi. C'est
ainsi que deux gymnastes de l'A.F.A.L.
f igurent  dans la liste des dix meil-
leurs athlètes européens : Galliker, 8mc

dans la discipline du 400 m. et Vogel-
sang dixième au décathlon olympique.
Mais ce qui est plus remarquable, ce
sont les résultats obtenus par les gyms-
athlètes de l'A.F.A.L. en 1957. Ils ont
en effet  conquis de haute lutte trente-
neuf titres nationaux, dont douze titres
individuels sur dix-neuf , soit : les cour-
ses de 100 m. ; 200 m.; 800 m.; 1500 m.;
400 m. haies ; 3000 m. steeple ; le
saut de longueur ; le triple saut ; le
poids ; le disque ; le javelot ; les re-
lais cat. A : 4 fois 800 m. et l'améri-
caine de 3000 m. En cat. B. : 4 fois
100 m. ; 4 fois 200 m. ; 4 fois 1500 m. ;
américaine 3000 m. et relais suédois.

Les gyms-athlètes juniors ont rem-
porté en 1957 quatorze titres sur seize
disciplines. A ce beau palmarès on peu t
encore ajouter trois titres nationaux
dans le cross , catégories A, B et se-
niors.

Ces résultats montrent  amplement la
valeur de la méthode d'entraînement
adoptée par l'A.F.A.L. sous la direc-
tion de M. Misangyi. Quand on dis-
posera dirons toutes les régions diu pays
des insta l la t ions  nécessaires , notam-
ment des pistes de 400 m., l'athlétisme
suisse fera des progrès encore plus
sensibles.

B. G.

Charme de Supervielle
Un p oète de l 'humour et du saugrenu

Je ne pense pas qu'en écrivant
« Le jeune homme du dimanche »
(1), Jules Supervielle ait voulu ri-
valiser avec Hoffmann. Il n 'enten-
dait pas faire jouer les grandes
orgues du fantasti que, mais seule-
ment s'amuser. Et pour que le lec-
teur aussi s'amuse, plus l'histoire
allait être loufoque , plus l'accent
devait en être sérieux.

De fait , ce conte bâti sur une
tête d'épingl e commence de manière
délicieuse. Voici face à face Phi-

Jules Supervielle , poète et écri-
vain français , est né en 188i à Mon-
tevideo. Issu d' une famil le  d' orig ine
basque , il f i t  ses études à Paris ,
puis de longs séjours en Uruguay.
Il a subi t ' in f luence de Laforgue  et
de Valéry Larbaud. Dans ses nou-
velles , il s'est révélé un conteur
d' un charme ironi que et gracieux ,
et d' une fantais ie  souvent exquise.
Dans la longue liste de ses œuvres ,
on relève « Débarcadères », les « Poè-
mes de l'humour triste », le « Forçat
innocent » , la « Belle au bois »,
Vi Arche de Noé », la « Fable du
monde », etc.

lippe-Charles Apestègue, jeune poète
de dix-huit ans , et une jeune femme
mariée (obstacle à surmonter), sud-
américaine qui porte le nom sur-
prenant l'Obligacion. Lui , jusqu 'alors
n 'a connu « de la femime que quel-
ques femmes qui ne s'habillaient
que pour donner aux hommes le
plaisir de les déshabiller » ; c'est
dire qu 'il est tout prêt à aimer d'un
grand amour romanti que. Quant à
elle, elle est in f in iment  sérieuse et
parl e un français très incorrect ,
mais avec tant de fougue et d'assu-
rance que l'on finit par admettre
que la grammaire se trompe.

Et l'histoire se met en marche.
Le jeune homm e, naturellement,
cherche à séduire Obligacion qui ,
indignée , le chasse de chez elle.
Alors , pour la voir tout à son aise,
il se métamorphose en mouche, en
chat de gouttière , après quoi il fixe
son logis dans le corp s de sa bien-
aimée. Hélas ! cette exp érience ne
donne rien , car pour aimer il faut
différer. Il reprend donc ses pèle-
rinages et pérégrinations , et avec
ravissement entre dans . le corps
d'un nain très distingué, le Dr Gu-
tierrez.

A la fin du livre, il a la joie
d'épouser la belle Obligacion , de-
venue veuve , et... il la trompe. Le
malheureux ! Quel dommage pour
lui comme pour nous ! Car ce qui

faisait le sel de cette histoire, c était
sa gratuité , son innocence ; l'esprit
sautait de-ci de-là , léger et capri-
cieux comme un oiseau. Et nous
voici revenus au cynisme de la vie
moderne. Quelle chute ! On eût tant
aimé finir dans la fantaisie pure.

<> <> ?
Dans «L'escalier » (2), suite de

poèmes les uns anciens, datant des
années 1920 , les autres récents, Su-
pervielle s'abandonne avec bon-
heur à sa verve saugrenue.

Voici par exemp le un poème sur
l'olivier. Quoi de plus banal comme
thème ! Chanter cet arbre argenté
que la Provence dresse à x exem-
plaires au bord de ses routes ? Il
y avait là de quoi sécher d'emblée
l'imagination. Eh bien ! non , Super-
vielle accepte le jeu , et il en tire
une extraordinaire réussite verbale.
Il ne décrit pas l'olivier , il le de-
vient , et par là lui infuse l'esprit
superviélin. Cela commence ainsi :

Laissez-moi devenir olivier de Provence
Af in  que famil ier  de nouvelles nuances
Je donne encore des f ru i t s  prenant de

[moi conseil...

Puis viennent ces deux vers d'un
burlesque exquis :

Un garçon non feuil lu que l'on nomme
[ Olivier

Verra comment grand-père administre
[ses branches...

Mais c'est dans le grand poème
initial intitulé « L'escalier » que se
révèle vraiment tout e la maîtrise du
poète , toute la qualité de son émo-
tion . Sur cet escalier , c'est l'huma-
nité tout entière qui monte et des-
cend :

Nous descendons un escalier
Pendant que d' autres le remontent
Mais pour le redescendre après
Sans désespoir comme sans honte...
Les uns ont froid  les autres chaud
Les uns sont maigres d' autres gros
On p leure on rit on a la f ièvre
Et certains confondent leurs lèvres...
Parfois l' un tombe et roule en bas
Frapp é par balle ou maladie.
La bousculade poursuivi e
Fait qu 'on ne le voit même pas.
L' un est dans son lit d'hôp ital
Et l'autre dans son lit de noces ,
Celui-ci veille à son négoce
Et celui-là sur son haut-mal ,
L' un perd ses tripes l'autre bâille,
Chacun est là vaille que vaille
Livrant son unique bataille...

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.
(2) Gallimard.

Joël Brand et la «chatte» sous la terreur nazie
DEUX P A L P I T A N T E S  H ISTOIRES

Le 11 avril 10'ib , le né gociant j u i f
Joël Brand , habitant Budapest , était
convoqué au quartier général des S.S.,
et il était reçu par te sinistre Eich-
mann en personne , chargé par Himmler
de liquider les J u i f s  des pays  occup és ,
qui lui tint ce discours :

—¦ Je vous ai fa i t  venir pour vous
proposer une a f f a i r e .  Je suis prêt à
vous vendre des J u i f s . Pas tous , évi-
demment : il vous serait impossible
de réunir assez d' argent et de mar-
chandises pour cela ; mais un million
de J u i f s , c'est fa isable .  Des marchan-
dises contre de la chair , de la chair
contre des marchandises . Vous pourrez
tirer ce million de tous les pays  où
il en reste encore. Lesquels voulez-
vous sauver ?

Joël accepte le marché et il se met
en campagne. Il  transmet la proposi-
tion d'Eichmann aux grandes organi-
sations juives  internationales et aux
Alliés dont dé pend la réussite de son
projet .  Hélas ! ni le délégué de Zurich
ni ses amis du Proche-Orient ne peu-
vent ou ne veulent le soutenir. Con-
voqué à Constantinople , puis à Alep,
il est tr ansfé ré au Caire , où les An-
glais l'hébergent , l'interrogent , maishésitent et se méf ien t .  D' ailleurs , un
million de J u i f s , à supposer que lesAllemands les lâchent , qu 'en faire , etoù les mettre ?

Telle est *'« Histoir e de Joël Brand »( 1 ),  passionnant et lamentable , telleque l'a rédigée A lex Weissberg. Té-moignage d' un homme courageux , quine se rési gne pas ; témoignage pas-sionné aussi , et discutable , car oncomprend les A lliés de n 'avoir pasvoulu s engager sur la parole de ces

chefs  nazis qui ne respectaient aucune
parole.

« Mathilde Bélard avait grandi sous
le ciel de Paris , ce ciel que Minou
Drouet , cette autre Parisienne inspi-
rée , définissait  « un cocktail de nuit
et de peur ».» Ainsi débute «L' amour
espion » (2 ) ,  dit aussi « La chatte en-
sorceleuse » , signé Black Aster.

Roman policier ? Oui , mais qui suit
de très près la réalité. L'histoire de
Mathilde Bélard commence de manière
très simple. Ce f u t  long temps une
petite bourgeoise gaie , accorte , sympa-
thi que , un peu dé çue seulement de son
mari — ce qui ne constituait pas en-
core une bien grand e originalité. La
guerre arrive , elle entre dans la Ré-
sistance , elle est arrêtée , et pour sauver
sa peau accepte le rôle d' agent double.
En 19'i9 , elle est condamnée à mort ,
puis graciée.

Black Aster ? Détrompez-vous , l'au-
teur n 'est point anglais ni américain.
Derrière ce nom mir i f i que se cache
l'écrivain et journaliste fr ibourgeois
Gabriel Oberson , qui a eu la bonne
f o r t u n e  d' avoir entre les mains les
mémoires de la « chatte ». Intéressé
au plus haut point par la psycholo g ie
de cette f e m m e  rusée et ingénue , ai-
mante et insensible , il suit ses traces
pas à pas , à travers un dédale si
étrange et si compli qué qu 'il damerait
le p ion à n'importe quel f i lm . Récit
violent et p imenté , que M. Oberson
mène non sans art , avec un peti t sou-
rire qui ne s 'étonne de rien.

P. L. B.
(1) Editions du Seuil.
(2) Editions du Panorama, Fribourg.

ERirann

HORIZONTALEMENT
1. Ils font toutes sortes de tours deforce et d'agilité.
2. Une invent ion de Turpin qui

fait  du bruit. *
3. Mauvaise conseillère — Démonstra.

tif — Contient en puissance toute!les possibilités.
4. Note — Poète comi que latin.
5. Rivière de France — Se montrabon fils mais époux distrait.
6. Nuances — Chose convenu e !
7. Tam-tam indiscret — Pronom .
8. Conjonction — Indivi sible — \as'y mit  à quatre pattes,
9. Saisies.

10. Envoyées directement.
VERTICALEMENT

1. Quand le soleil est au zénith —Lettre grecque.
2. Sa légèreté, bien au contraire, nil'a pas emp êché de s'élever.
3. Princi pe — Plus il est gros, plus Uest sympathi que — Lettres detransport.
4. Partici pe — On en couvre le mur,
5. Très petite quantité — Cotonna de

indienne.
6. Elle peut être double dans un demi

— Personnes.
7. Expectative — Pronom.
8. Pour qui veut soigner sa li gne —Préfixe — Couleur de robe.
9. Bâtons de commandement.

10. Mise en bas — D'un auxiliaire.
Solution du problème IVo 579
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£ Au concours hippique International
de Genève, M. Hermann Schrledde, Al-lemagne, avec « Fuposa » , a remporté le
combiné dressage-saut devant le cap.
Fritz Widmer , Suisse, sur « Dianette »,
tandis que les Allemands Wlnkler et
Thtedemann finissaient premiers ex-ae-
quo dans l'épreuve « Prix du Rhône ».
0 Les champions cyclistes Louison Bo-
bet et Jacques Anquetil se retrouveront
dimanche, au vélodrome d'hiver de Pa-
ris . Us disputeront un omnium en cinq
manches.
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m> Cent quatorze coureurs cy-
clistes amateurs prendront diman-
che le dé part du Tour du Mexi que
qui se disputera sur une distance
de 2783 km. Aucun coureur euro-
péen ne partici pera à cette compé-
tition .

© L' athlète fran çais Mimoun
partici pera au classique Prix Jean-
Bouin , épreuve routière de 7 km.
qui se déroulera le 8 décembre à
Barcelone.

9 Le joueur de tennis suédois
Sven Davids on , qui s'est blessé à
un p ied au cours de la rencontre
Finlande-Suède comptant p our la
coupe du roi, s o u f f r e  d' une frac-
ture et sera indisponible pendant
deux mois.

0 La réunion annuelle consa-
crée à l'établissement du calen-
drier routier 19î>8 vient d' avoir lieu
au sièg e de la f édéra t ion  françai-
se du cyclisme. Les princi pales
épreuves se dérouleront aux dates
suivantes  :

10 au 16 mars : Paris-Nice ; l'i
avril .- Paris-Houbai x ; 11 mai :
Bourg-Genèue-Bourg ; 1er ju in  :Bordeaux-Pa ris ; 2 au 8 ju in  : cri-
térium du Dauphiné : 26 ju in  au
19 ju i l l e t  : Tour de France ; 28

I 

ju i l le t  nu 3 août : Tour de l'Ouest ;
21 septembre : Prix des Nations ;
5 octobre : Paris-Tours. j
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le Renne
au Nez-Roug

Rodolphe

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, farandole
matinale. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., au carillon
de midi , avec, à 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, en prenau
le café. 13.30, un compositeur bulgas.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16*
spirituals et Gospels songs. 16.55, l!
disque des enfants sages. 17 h., cau-
serie. 17.20, concert symphonique. 18.10,
piano. 18.25, mlcro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, ambiance sud-américaine. 20 K
à l'enseigne de la Jeunesse. 21 h., «Le
quart d'heure héroïque », pièce de P.
Darel. 21.45, concert romantique. 22.30,
informations. 22.35, Paris sur Seine.
22.55 , musique contemporaine. 23.12,
marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestr» K.

Loubé. 6.45, gymnastique. 7 h„ infor-
mations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, variétés populaires. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, Straussiana. 12 h., soliste!
suisses. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, sports; musique. 13.25,
musique française ancienne. 14 h., pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre.

16 h., thé en musique. 16.40, l 'homme
dans la vie quotidienne. 17 h., musique
de chambre. 17.30, pour les enfant».
18 h., sous le ciel de Paris. 18.30, repor-
tage. 18.45, piano-Jazz . 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20.15, or-
chestre récréatif bâlois. 20.30, évocation.
21.15, mosaïque du Bel Canto. 21.45,
causerie. 21.55 , échos de la Fête fédé-
rale de musique à Zurich. 22.15, infor-
mations. 22.20 , lecture. 22.45, chants.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, prix d* 1»

ville de Taormlna. 20.55, prix Italla
1957. 21.45, Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, télé-
Journal. 20.30, prix Italla Télévision
1957. 22 h., nous feuilletons le program-
me. 22.10 , dernière heure et téléjournal.
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© Les positions étaient les suivantes
à la dernière neutralisation des Six
Jours cyclistes de Munster : 1.
Rossi - Vadder , Italie - Allemagne,
82 points ; à 1 tour : 2. Ziegler -
Scholl , Allemagne, 134 p. ; 3. Schweizer-
Pfennlnger , Suisse, 110 p. ; 4. Roth -
A. von Bûren , Suisse 107 p. ; 5. Gle-
seler - Donlke, Allemagne, 84 p. ; 6.
Schtirmann - Tûlleer , Allemagne , 67 p.;
7. Zol l - Welnrlch , Allemagne , 42 p. ;
8. Millier - Reitz , Allemagne, 40 p.

m) La Fédération Italienne de boxe a
décidé d'Intervenir auprès de la Fé-
dération européenne concernant les dé-
cisions rendues à la suite des deux
matches disputés par le champion d'Eu-
rope des poids welters Emllio Marconi.
Il s'agit de rencontres ayant eu lieu à
Paris contre Séraphin Ferrer et à Bru-
xelles contre Kld Dussart .
m Six Jours cyclistes de Gand , posi-
tions après les derniers sprints : 1. van
Steenbergen - Debruyne , Belgique , 264
points ; 2. Arnold - Terruzzi , Australie -
Italie, 241 p. : 3. van Looy - van Daele ,
Belgique , 156 p. ; 4. Severeyns - van
Aerde , Belgique, 139 p. En 51 heures,
1080 km. avalent été couverts.

m> A l'issue de la première Journée
du match de tennis Ital ie - France , dis-
puté à Rome et comptant pour la coupe
du roi de Suède, l'Italie mène par 2
victoire è. 0.
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Rotonde : 20 h. 30, Des Jeux et de»
rires.

Théâtre : 20 h. 30, Carrousel sans mu-
sique.

CINÉMAS
Studio : 20 h . 30, Sissi.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le danger...

c'est mon travail.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Miss Ca-

tastrophe.
Palace : 20 h. 30, 5 millions comptant.
Arcades : 20 h. 30, Le grand bluff .
Rex : 20 h. 15, Haine et cicatrices.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. & Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

% lie boxeur Scortlcohlnl rencontrera le
poids moyen Ballarin, le 9 décembre à
Paris.



Les sentiers de I amour

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
MARIE LYNE

J'ai trouvé cette toile chez lui parmi
vingt autres de ses répliques et ce
sont vos amis ici présents qui ont
reconnu vos traits lorsque je la
leur ai montrée. Voilà pourquoi
nous sommes ici. Ce qui est certain ,
c'est que votre image est devenue
une vér itable obsession pour ce pau-
vre Henri qui ne cessera de vous
pein dre qu 'à l'heure de sa mort.
J'espère , ch'ère amie , que vous lui
pardonnerez sa folie.

L'Américain se tut. Jacqueline
considérait toujour s son portrait.

Aut our d' eux , le goûter s'achevait
en silence et bien que tous les con-
vives fussent passablement intrigués ,
chacun admettai t  l'exlication de
Stimson et se déclarait satisfait.

_ Mais l' astucieux Eddie s'attendait
a autre chose.

Son p eti t  discours soigneusement
calculé é ta i t  destiné à provoquer chez
|a volontair e et susceptible Jacque-
line , certaine réaction dont il espé-
rait qu 'elle aurait  les meilleures con-
séquences pour Jean de Ravenne.

C'est pourquoi il retint  à grand-
Peine un rugissement de victoire

lorsqu il vit que le sourire de la
jeune fille venait de disparaître su-
bitement.

— O. K. ! pensa-t-il , nou s y voici.
— Mon cher Eddie, prononça réso-
lument Jacqueline , je veux bien par-
donner à ce jeune homme, mais il
me semble que j' ai droit à certaines
explications, que lui seul peut me
f ournir. Songez qu'il se prétend re-
poussé par moi alor s que je ne l'ai
jamais vu. Pourriez-mou s m'accompa-
gner chez lui ?

L'Américain parut hésiter.
— Très difficile à réaliser , arti-

cula-t-il enfi n , car mon ami a con-
signé sa porte et ne veut voir per-
sonne. On ne peut pénétrer chez lui
que par surprise.

— Il faut pourtant que je le voie !
N'apercevez-vous aucu n moyen de
l'approcher ?

— Mais si, je n 'en vois qu'un.
— Lequel ?
— La surprise-partie !
— Ah ! Ah ! firent plusieurs audi-

teurs fortement intéressés.
— Oui , c'est le seul moyen de sur-

prendre notre peintre ! Encore ne
puis-je promettre qu 'il consenti ra à
sortir de son atelier.

— Essayons toujours ! conseilla
Yvette.

— D'accord , Jacqueline ?
— D'accord.
— En ce cas, conclut l'Américain

radieux , que tout le mond'e se re-
trouve ici , demain à quatre heures
avec voitures et paniers garnis. Je
vous conduirai là-bas et ce sera bien

le diable si Jacqueline ne parvient
pas à confesser oe pauvre fou.

— Hurra h ! crièrent les jeunes
gens.

Et l'on se mit à chanter , non sans
jeter de nombreux regards sur le
mystérieux portrait cause in itiale de
l'expédition du lendemain.

CHAPITRE XVI
Tandi s que Gisèle Colomby s'avan-

çait vers lui , le médecin s'arrêta sur
le seuil et laissa retomber lentement
la portière qu'il venait de soulever.

— Eh bien ! docteur , demandait la
jeune femme anxieuse , comment
avez-vou s trouvé mon frère, ce ma-
tin ?

Le praticien eut un geste de décou-
ragement :

—¦ Hélas ! madame, dit-il.
— Oh ! mon Dieu , Jean serait-il

plus mal ?
— Je ne dis pas cela , mais il y a

des moments où je ne puis m'empê-
cher de douter de l'utilité de mon
métier.

— Que voulez-vous dire ?
— Simplement que je me demande

ce que je viens faire ici. Que peut en
effet  notre faible science contre un
mal qui n 'est justiciable d'aucun re-
mède connu si ce n 'est de la seule
volonté du patient ? L'état de M. de
Ravenne est très grave, madame , et
je ne pourrai rien tenter aussi long-
temps que notre maladie s'obstinera
à ne pas vouloir guérir.

— Mon pauvre Jean ! Il est donc
en danger ?

— Je ne puis ni ne dois vous le
cacher , chère madame. Et pourtant ,
il serait si facile de le sauver.

— Que faut-il faire ?
— L'emmener loin d'ici , l'arracher

à son studio , à ses pensées , à l'am-
biance morale qui le tue , c'est-à-dire
à lui-même , à ses souvenirs. Or , chère
madame , vous êtes admirablement
bien placée pour pouvoir tenter cette
cure indispensable avec le maximum
de chances de succès. Monsieur vo-
tre mari est administrateur des colo-
nies. Rejoignez-le dans le plus bref
délai , emmenez votre frère avec
vous. Le voyage, le climat nouveau ,
l'aventure peut-être , en un mot , la
distraction sont les seuls remèdes
susceptibles de chasser la mortelle
Obsession qui risque de tuer lente-
ment mais sûrement M. de Ravenne.
Croyez-moi , madame , il faut  partir.

— Impossible, hélas ! Mon frère
refuse de quitter Paris.

— Il faut  insister , s'imposer. Il
arrive que de tels obsédés subissent
assez facilement l ' influence d'une
volonté plus puissante que la leur. En
tout cas , il faut  essayer , c'est une
question de vie ou de mort.

La pauvre Gisèle se laissa tomber
dans un fauteuil  et se mit à sangloter
doucement tandis que le médecin al-
lait et venait  devant elle , les mains
derrière le dos, le front soucieux ,
sans même songer à dissimuler son
impuissance et son embarras.

Brusquement , il interrompit sa pro-
menade et se tourna vers la jeune

femme un visage où se lisait une pro-
fonde pitié.

Puis il prononça , après être de-
meuré quelques instants silencieux :

— Je vous supplie d'excuser l'ap-
parente brutal i té  de mon diagnostic ,
chère madame. Elle était nécessaire.
Faites-moi la charité die croire que
j'épr ouve pour M. de Ravenne la
plus sincère et la plus profonde ad-
miration. Ce merveilleux artiste dont
tout le monde déplore la disparition
encore inexpliquée , a droit à nos
soins les plus assidu s et les plus dé-
voués. Malheureusement , il n 'est pas
en notre pouvoir de le guérir . Puis-
qu 'il refuse de partir , pourriez-vous
tenter autre chose...

— Quoi donc ? fit Gisèle en lui
montrant  son visage ruisselant.

— Retrouver et faire venir auprès
de lui la jeune fille dont vous m'avez
parlé.

— Je le lui ai proposé. Il refisse.
— Ne pourriez-vous passer outre ?
— Comment faire ? Je ne la con-

nais même pas.
— Quelle pitié !
La tête basse , le praticien boucla

sa trousse, prit son chapeau. Puis il
dit :

— Ecoutez , chère madame , je re-
viendrai demain pour parler de tout
cela. Mais il faut à tou t prix obliger
votre frère à s'alimenter. Son état de
cachexie peut devenir inquiétant. J'ai
constaté que son extrême faiblesse
lui permettait à peine de faire les
quelques pas qui séparent le divan de
son piano : obtenez de lui qu 'il

prenne un peu plus de nourriture.
C'est le meilleur moyen de lutt er
avec quelque chance de succès con-
tre la dépression morale qwi est
l'unique cause de son mal.

— Je vous obéirai , docteur.
— Merci. A demain , madame. Je

vous en prie, ne me reconduisez pas.
Vous avez tant besoin de repos, vous
aussi , Messaoud y suffira bien.

Il disparut , laissant la jeun e femme
seule avec sa douleur.

Un instant plus tard , un bruit lé-
ger obligea Gisèle à lever les yeux.

Messaoud se tenait debout devant
elle, les mains croisées sur sa poi-
trine , les lèvres tremblantes.

— Ti pleures , madame ? deman-
da-t-il.

— Tu le vois bien.
— Toubib m'a dit Sidi Jean beau-

coup malade. Moi aime beaucoup
Sidi Jean , madame !

— Je le sais , mon pauvre ami.
Mais que pouvons-nou s faire , toi et
moi ?

— Master Stimson sauver Sidi
Jean , .j'ti j ure !

— Il l'a promis. Réussira-t-il ?
— J'ti jure , master Stimson Améri-

cain beaucoup fort . Plus fort que
toubib.

— Espérons-le.
— Américain plus fort que monde

entier. Toi pas pleurer. Macaohe 1
Toi confiance !

— Merci , mon bon Messaoud.
(A suivre)

La belle conf ection p our dames
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Avec ROJÂ SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant "
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux
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Vous allez danser ?
Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses Irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

Coéona
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporatlon de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stbckll Sbhne, Netstal/GL ,4
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M. Clavadetscher fait un exposé de politique agricole
Premier contact avec le nouveau chef de la division de l'agriculture

Notre correspondant de Berne nous ,
écrit :

Mercredi , en fin d'après-midi , M. Ho-
lenstein , chef du département fédéral
de l'économie publique , a présenté à la
presse le nouveau directeur de la divi-
sion de l'agriculture, M. Clavadetscher.
Le conseiller fédéral a saisi cette occa-
sion pour rendre hommage à M. Jacob
Landis qui a mis toutes ses forces, tou-
te son énergie et ses vastes connais-
sances au service de l'administrat ion et
de l'agriculture. Il a ensuite brièvement
rappelé la carrière de son successeur.

Que M. Clavadetscher soit excellem-
ment  préparé à ses nouvelles fonct ions ,
il v i en t  de le prouver en faisant , devant
les journal i s tes , le tour des problèmes
agricoles, en indiquant les solutions
auxquelles il songe.

Il s'agit  d'améliorer  les conditions
d'existence de la paysannerie là où , in-
contestablement, elles restent fort pré-
caires , c'est-à-dire dans les régions de
montagne — et du point de vue de la
politique agraire , la zone montagneuse
commence à 800 m. — et dans la petite
exploitation.

On s'efforcera donc d'améliorer l'équi-
pement technique , d' encourager la for-
mation professionnelle , de rationaliser
le travail , en part icul ier  par les remem-
brements parcellaires.

Il faut songer aussi à d'autres mesu-
res telles que l'assainissement des loge-
ments et des étables, l'octroi de crédits,
une politique sociale plus développée.

as/ r*i as/

Nul ne l'ignore , l' exode rural prend
de plus en plus d'ampleur et, pour le
contenir , il importe de rendre au
paysan , à celui-là sur tout  qui peine sans
même recevoir un salaire équitable , le
sens de la dignité du métier.  Pour cela ,
on projette de créer et de développer
un service d'information, d'or ientat ion.
Des spécialistes devront  conseiller les
exploitants , les guider , les aider à sur-
monter les diff icul tés  pratiques. On se
propose d'organiser à cette fin deux
« centrales », l'une en Suisse alémanique ,
l'autre en Suisse romande , où l'on ins-
truirait  les cadres, les « moniteurs » en
même temps que l'on réunirai t  la docu-
mentat ion nécessaire.

Cet effort , si intense soit-il , ne suf-
fira pas cependant à assurer toujours
un rendement suff isant  dans les petits
domaines , à empêcher qu 'ils ne soient
parfois absorbés par de plus vastes
exploitations. Mais là où subsistera la

petite propriété rurale , il conviendra de
la soutenir par d'autres mesures encore
et , à son tour, M. Clavadetscher a fait
allusion au problème des prix échelon-
nés.

Il a mis toutefois en garde contre
les illusions. Une solution sera malaisée
et elle comporte aussi quelques risques ,
d'abord la tentat ion de « capitaliser • les
prix plus élevés payés pour les produits
des petites exploitations , ce qui aurait
pour effe t  de faire augmenter la valeur
marchande de la terre . On retomberait
donc dans un cercle vicieux .

Mais les d i f f icu l tés  ne doivent pas dé-
courager ceux qui ont pour tâche d'amé-
liorer le revenu agricole .

Car c'est bien de cela qu 'il s'agit en
tout premier lieu. Si l'on entend réduire
les frais de production , augmenter  la
productivit é , c'est d'abord pour que le
paysan tr ouve dans son travail de quoi
vivre et fa i re  vivre sa famille.

Il serait donc téméraire rie croire que
les mesures ment ionnées  ici — et d'au-
tres encore que M. Clavadetscher a pas-
sées en revue : extension des cultures
de betteraves à sucre , encouragement de
l'élevage du bétail , etc. — permettront
dans un proche avenir de stabiliser les
prix des produits agricoles. La prudence
commande de compter encore avec cer-

taines hausses, provoquées en particu-
lier par la mécanisation forcée, faute de
main-d'œuvre, et qui n 'est pas synonyme
de rationalisation.

Qui en supportera le poids, le con-
sommateur ou la caisse fédérale ? C'est
la question que doit trancher le pouvoir
politique.

Dans ces prochains mois, nous ver-
rons déjà certaines des mesures annon-
cées par M. Clavadetscher prendre for-
me dans des projets ou des textes
législatifs.  Mais il se passera bien du
temps encore jusqu 'à ce que l'agricul-
ture suisse , dans tous ses secteurs , ait
trouvé une assise solide. C'est un
avantage déjà que la direction soit
aussi nettement indiquée.

G. P.

Si vous êtes
amateur
de cornichons,
lisez ceci !
Toute l' année, vous pourrez  désormais
déguster des cornichons qui ont la fraîcheur,
le pouvoir apéritif des cornichons frais.
Pour la première fois en Suisse, vous trouvez,
en effet , sur le marché, des cornichons frais
pasteurisés « au naturel ".
Ces cornichons sont fermes, croquants
comme s'ils venaient d'être récoltés.
Ils sont peu salés, peu vinaigrés. Aussi, ceux
qui n 'aiment pas les condiments forts les
dégusteront-ils comme une gourmandise !
Demandez à votre épicier un bocal de cor-
nichons frais pasteurisés Chirat.
En les croquant, vous d i rez :  Quel le
différence I

«A UTOMA TION»
P a r l o n s  f r a n ç a i s

Voici un barbare f i e f f é , dont
je  voudrais brièvement dénon-
cer l'orig ine et sonder le destin.
Des optimistes le pensent déjà
condamné. C' est ainsi que dans
le numéro de janvier de la re-
vue Vie et langage, le secrétaire
du « Comité d'étude des termes
techni ques f rança i s  », P. Agron ,
parlait du terme au tomat ion  .s'ous
le litre: « La f i n  d' un ma.nstre ».

Dans le même fascicule , Mau-
rice Honoré jus t i f i a i t  ainsi un
certain optimisme linguistique :
« Certaines personnes exp liquent
et absolvent beaucoup de fau tes
en invoquant , cliché connu et
même usé, l'évolution de la lan-
gue , qui est le fa i t  des masses ,
un p hénomène col lect i f ,  anony-
me, involontaire, et dans une
grande mesure inconscient. Or,
les f a u t e s  ne viennent pas f o rcé -
ment de la masse ; il u en a qui
sont dues à un petit nombre
d 'individus ('journalistes ou poli-
t ic iens)  moyennement instruits :
s'arrogeant des droits excessi fs
sur la langue dont ils ne sont,
comme nous tous , que les dé po-
sitaires, ils f abr iquen t  et lancent
f i èrement  des nouveautés ; leurs
« créations », lues dans la presse
ou écoutées à la radio , f o n t
tache d'huile , une ambiance se
fo rme  et . par une sorte d'osmose,
les meilleurs esprits , pressés , dis-
traits , sont contaminés : p êdan-
tisme et ignorance au début , in-
attention plus tard. Dira-t-on ane
ces sottises sont irrémédiable-
ment enracinées ? Quel déf ai t is-
me ! Il était absurde aussi d 'écri-
re autarchie pour autarcie , dont
le sens est compl ètement d i ff é -
rent, et pourtant nous voilà dé-
barrassés rf 'nutarchie, grâce à
une lutte obstinée de dix à
quinze ans. »

En sera-t-il de même pour
automation ?

L'origine , si l'on veut , en est
lointaine , si l' on remonte jusqu 'à
automate , qui est de la Renais-
sance et calqué sur le grec. Le
chapitre où Rabelais raconte
« Comment -Garaantua emp loyait
le temps quand l'air estait plu-
vieux» se termine par cette phra-
se : « bastissoient p lusieurs petits
engins automates , c'est à dire soy
mouvens eulx mesmes ».

Au X V I I I m e  siècle, Diderot
emp loie automatiser (rendre au-
tomate ) et le savant Réaumur
automatisme, qui ne sera ac-
cueilli par le dictionnaire de
l'Académie qu 'en 1932. Littrê .
dans son s u p p lément , admet au-
tomat isa t ion  (action de rendre
automatique) .

C' est ici qu 'on a « pris le vi-
rage ». Ce terme ne pouvait-i l
s u f f i r e  ? En 1M7 (c 'est P. Agron
qui nous le révèle) ,  un vice-pré-
sident de chez Ford trouve trop

long le mot automatization , et,
« avec la désinvolture linguisti-
que des Américains du Nord »,
en fa i t  une contraction à son
goût. C'est par le même procédé ,
écrivait à ce sujet le pro fesseur
G. Redard dans le Journal de
Genève, qu 'on a fa i t  cyclotron
(la dernière sy llabe étant em-
pruntée  à « électron »)  et que
d'aucuns ont f a i t  transpariser
pour « transparentiser » (rendre
transparent) qui n'est d'ailleurs
pas beau non p lus , mais du
moins fo rmé  logiquement. Log i-
que aussi atomiser et atomisa-
tion : on ne dit pas atomation.

Mais, ce qui complique l'af-
fa i re , c'est que le mot automa-
tion , qui au début signi f iai t  donc
automatisation , a pris un autre
sens. Tandis que l'automatisation
restait l'action de remplacer le
bras humain par une machine
capable d'exécuter p lusieurs ges-
tes , l'automation en est venue à
représenter la science des ma-
chines capables de remp lacer
l'homme dans toute une p artie
de son activité.

A quoi les techniciens linguis-
tes répondent que cette science
peut f o r t  bien s'appeler /'auto-
matique , exactement comme la
dip lomatique est la science des
chartes, ou l'arithmétique la
science des nombres.

C'est cette élégante solution
rendant automation inutile , qui
leur fait penser que ce terme
aura bientôt vécu. Pourtant , si
nous en croyons deux jeunes
spécialistes qui se sont exprimés
à ce sujet  dans le premier nu-
méro de la « Revue neuchàte-
loise » , M M .  J .-L. Juvet et Ph. de
Coulon , il sied de distinguer au-
tomatique et automation : le pre-
mier de ces termes désigne la
science qui concern e tous les
phénomè nes automatiques , et le
second « est le terme qui indi que
la g énéralisation des procédés de
prod uction automati que. Contrai-
rement à l'automati que qui re-
lève de la science pu re,  l'auto-
mation se rapporte à l'applica-
tion des découvertes de l'auto-
matique. Elle est donc une scien-
ce ap p liquée. »

Résumons - nous. Automation
avait d'abord le sens d'automa-
tisation. Puis il a pris celui d'une
science , pouvant alors être rem-
p lacé par automatique. I l  dési-
gnerait maintenant l'a p p lication
de l'automatique. Autrement dit ,
de l'automatisation en grand.
Mais de l'automatisation tout de
même... Nous voilà bien avancés!

Somme toute , la nécessité du
mot « automation » ne semble pus
démontrée. Mais il a tout de mê-
me une chance de survivre. Il
est des morts qu 'il f a u t  qu 'on
tue ; et l'on n'y arrive pas tou-
jours.

c.-p. B.

Deux sociétés issues des événements de 1848
viennent de fêter leur centenaire à la Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds, où la vie
sociale est part iculièrement développée
eu raison du climat , deux sociétés vien-
nent de célébrer leuf centenaire : le
Cercle du Sapin et la société de tir
c Les carabiniers du contingent fédé-
ral » . Issues des événements de 1S48,
elles ont joué un rôle impor tan t  dans
la consolidation de la républ ique et de
ses inst i tut ions .  L'histoire qu 'elles évo-
quent se mêle aux destinées de notre
petit pays ; elle rappelle un humble
passé, l'esprit des premières années
qui permirent  un heureux développe-
ment et les belles réussites d'au-
jourd'hui.

Pour conserver l'usage
du patois dans les Montagnes
Le fondateur  du Cercle du Sapin ,

Ami Huguenin , avait 63 ans quand
il conçut le projet de créer une société
pour conserver l'usage du patois dans
les Montagnes. Homme d'action , répu-
blicain de la première heure et chaud
part isan du progrès social , il présida
la Société du Sapin de 1857 à 1867. En
fait , l'article 2 du règlement prévoyant
l'usage exclusif du patois ne fut ja-
mais appliqué.  Dès les premières an-
nées déjà , les membres a t t é n u è r e n t
cette disposi t ion en décidant que le
parler neuchàtelois serait employé « au-
tant  que possible » . Il est cependant
demeuré une tradition , puisque, au-
jourd'hui encore, aucune assemblée im-
portante ne se déroule sans qu 'un
membre aîné ne récite Ja « prière » , ins-
pirée d'humour et d'un esprit philan-
thropique rappelant les moeurs d'autre-
fois.

Au cours des premières années, la
Société du Sapin déploya un rôle émi-
nent  dans le domaine de la bienfaisan-
ce, en part icipant  à toutes les actions
en faveur  des nécessiteux . La pol i t ique
ne jouait aucun rôle dans les délibé-
rations. Cependant , l'esprit civique tou-
jours en éveil , domina peu à peu toute
l'activité. Le Sapin devint  avec le temps
un forum , un lieu d'élection où s'ins-
crivit pendant longtemps l 'histoire de
la ville et du pays. La tradit ionnelle
fête du 1er Mars , avec son faste d'alors,
devint le prétexte de célébrer les ver-

tus des inst i tut ions républicaines et
l'espoir qu 'elle soulevait en un avenir
meilleur.

En 1862, la société prit le nom de
« Cercle » à la suite de la régularité
de ses débats et de l'affluence de nou-
veaux membres.  Pendant  plus de vingt
ans, il connut  encore une vie voyageuse
en se t ranspor tant  d'un local dans un
autre .  En 1885, un banquet de plus de
300 convives inaugura les locaux ac-
tuels à la rue Jaquet-Droz. Dès cette
date et jusqu'en 1912, époque où le
part i  social is te  conquit  le pouvoir , le
Cercle du Sapin demeura la citadelle
du parti  radical , d'où sor t i rent  les
in i t i a t ives  heureuses qui développèrent
la Chaux-de-Fonds. Il devint  surtout
une pépinière d'hommes politiques qui
jouèren t  un rôle impor tan t  dans les
destinées du canton.  Numa Droz , Ro-
bert Coj ntesse , Paul Mosimann , Hans
Mathys , Charles  Colomb et Henri  Ca-
lame s'illustrèrent et fréquentèrent ces
locaux pleins d'une ardeur civique qui
se traduisit par de grandes réformes.

En perdant de son inf luence, à la
suite de l 'évolution pol i t ique,  le Cer-
cle du Sapin , qui compte aujourd'hui
environ 800 membres, reste cependant
f idèle  aux principes de ses fondateurs .
En 1922, une révision des statuts trans-
forma le cercle radical en un lieu
de réunion  ouvert  à tous ceux qui
s'inspirent des traditions du passé.

Tenue militaire obligatoire
pour les carabiniers

La société de tir  « Les cai'abiniers du
contingent fédéral » fu t  fondée le
13 août 1857, par le capitaine Philippe
Tschanti. Elle était chargée de grouper
les hommes appar tenant  au corps de
troupe que le canton de Neuchâtel de-
vait fournir à la Confédération , et la
tenue mil i ta i re  était obligatoire , avec
des pantalons verts. Pour entrer dans
cette troupe d'élite , les jeunes gens
devaient suivre un cours de trois
jours à Colombier et at teindre une

moyenne de 80 % de touchés . Le tiravait lieu sur des mannequins à '.,
distances de 350, 400 et 600 pas. j î
règlement prévoyait une séance d'en,trainement par mois . En ces années
lointaines , la société se déplaçait auValanvron , à Tête-de-Ran et au TONneret , pour effectuer  ses tirs. Les exer "
cices se terminaient  parfois  par un»fête champêtre. Le retour en v ille avaitlieu en musique et la manifestation
se clôturait au local , par la dis trib utio n
des prix et le verre de l'amité.

Le premier t i r  auquel particip a lasociété se déroula à la Tourne , un mois
api'ès sa fondat ion.  Les carabini ers , aunombre d' une c inquanta ine , quittèr ent
la Chaux-de-Fonds à 4 heures du ma-
tin , sur les chars des pompes tirés
par quatre chevaux et arrivèrent a des-
t inat ion à 8 heures. Au milieu d'ungrand enthousiasme , les sociétés sœurs
du Val-de-Travers , du Locle et de
Colombier accueillirent les nouveaux ve-
nus. Durant toute la journée , entr e les
séances de tir , on se souvint qu'un
bon mil i ta i re  a toujours soif.

La société , en se développant , sa
mit à fréquenter  les tirs fédéraux où
s'agi ta ien t  de grandes idées. Républi-
cains convaincus , les carabiniers révo-
quèrent un jour leur comité qui avait
commis l'oubli de faire figurer leur
drapeau au cortège du 1er Mars. En
1898, Ami Girard prit la tête de la
colonne des jeunes membres qui par-
ticipèrent à la fête du cinquantenaire.

A la suite de la réorganisation de
l'armée, le caractère de la société se
transforma peu à peu au cours des
années. L'effect if , de 50 en 1857, passa
à 130 en 1892, date de l'entrée dans la
Société suisse des carabiniers : aujour -
d'hui, il s'élève à 536 membres. Com-
me par le passé cependant , la société
continue à demeurer fidèle à l'article
premier de son règlement , adopté en
1857, qui est d'encourager la jeun esse
à la pratique du tir.

A. H.

ENGES
A propos

de nos correspondances postales
(c) L'adminis ta t ion des postes s'apprê-
te à supprimer , en raison d'un rende-
ment in su f f i s an t , une des courses de
l'autocar postal sur le parcours Ligniè-
res-ie Landeron. Nous voudrions qu 'elle
voue toute la bienveillance dont elle
est capable au problème des correspon-
dances Enges-Saint-Blaise , lequel n'a
pas encore reçu de solution satisfai-
sante , depuis le remplacement de la
diligence par l'auto postal en 1923 !

Pour être une vertu cardinale , la pa-
tience n 'en a pas moins ses limites.
Pourquoi faut-il qu 'en vertu d'un* règle-
ment qui veut que le terminus d'une
ligne postale soit doté d'un bureau
postal , près de cent habitants , vivant
en cénobites dans les fermes isolées de
la commune, en soit réduits à faire à
pied plus de 3 km. pour prendre l'auto
et autant au retour et cela depuis plus
d'un tiers de siècle ? Les montagnards
n 'ont-ils pas droit plus que d'autres à
la sollicitude des pouvoirs publics et
aux bienfai ts  de la motori sation ? Une
dérogation à ce règlement par un sim-
ple déplacement du terminus de la l igne
d'Enges à Lordel est-elle aussi impossi-
ble que la quadrature du cercle ou le
catapultage de « Frisette » du « Spout-
nik » No 2 ? Nous ne le pensons pas et ,
nous berçant encore des plus douces
illusions , nous caressons l'espoir de
voir nos vœux promptement comblés
tant il est vrai que si l'Etat s'est mon-
tré bon garçon en nous offrant  une
autostrade maison , l'administration ne
pourra faire moins que de se montrer
bonne fille pour de pauvres contri-
buables encore allergiques au ^ volant
comme d'autres le sont à la grippe
asiatique. Allons ! Saint-Blaise-Lordel en
voiture !

WÊÊÊÊÊÊÊsmm
JLES BREïVEïS

Après une expérience
scolaire

(c) Mercredi les parents des enfants
fréquentant l'école primaire des Bre-
nets (160 élèves répartis dans six cla-
ses) ont reçu une circulaire les infor-
mant  des résultats de l'expérience de
la semaine anglaise des cinq premiers
jours de la semaine. Ces résultats sont
favorables. Le 99 % des parents ont
répondu qu 'ils n 'avaient pas remarqué
une augmentation de la fatigue chez
leurs enfants.  Seules deux réponses
indiquaient  une augmentation de la fa-
tigue , encore serait-il indiqué d'ap-
profondir si cette fatigue résulte de la
suppression de l'école le samedi mat in .
Le corps enseignant est également fa-
vorable au nouvel horaire.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans une brève séance , mardi, le
Conseil général a complété l'article 94
du règlement de police en prévoyant
que les établissements publics peuvent
ouvrir à 7 heures. Faute de cette
disposition , le tribunal de district n 'avait
pu donner suite à une plainte de lu
police locale concernant la fermeture
tardive d'un hôtel. C'est par un vote
unanime que l'arrêté , muni de la clause
d'urgence , a été adopté .

Sous « divers » le Conseil communal
donna d'intéressants renseignements au
sujet des démarches qu 'il a entreprises
pour améliorer la bifurcation au bas
de la Clusette.
VAmmeimmimmmmMmtiMmtimmmmwiHim

SAVAGiVIER
La première soirée

(c) Samedi , le club d'accordéonistes lo-
cal offrait au public la première soi-
rée de la saison, soirée réussie s'il en
fut.

Le club se présenta tout d'abord dans
six numéros fort bien exécutés, puis,
s'étant assuré le concours de la Chorale
tessinolse de Saint-Imier , ce Jol i ensem-
ble se fit for t apprécier par ses chants
du folklore tesslnois.

Quelques morceaux d'accordéon furent
encore joués puis, poux terminer, une
farce en un acte, Interprétée par quel-
ques amateurs, eut l'honneur de déri-
der le public accourn nombreux.

— C'est ridicule, Emilie 1 Person-
ne d' autre ne penserait à déclouer
le tap is pour pouvoir danser !

La journée
de M arne Muche

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La commission du Con-
seil des Etats pour l'article sur le ci-
néma a examiné , sous la présidence
de M. F. Fauquex , le rapport complé-
mentaire du département fédéral de
l'intérieur, considéré par la commission
comme un complément précieux au
message. Après une discussion détail-
lée , la commission s'est ralliée en prin-
cipe à la décision du Conseil national .
Contrairement à la proposition du rap-
port complémentaire , la commission
a décidé de biffer  cependant la réserve
expresse de la clause référendaire. En
revanche, elle a approuvé à l'unan imi té
l'amendement selon lequel la liberté de
commerce et d'industrie dans le cinéma
ne peut être restreinte que « si les in-
térêts généraux de politique culturelle
et d'Etat le j ustifient » . L'article sur
le cinéma sera soumis au Conseil des
Etats lors de la session de décembre
et au Conseil national lors de la ses-
sion de mars.

L'article sur le cinéma
devant la commission
du Conseil des Etats

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20'nov. 21 nov.

3 Mi % Féd. 1945 dêc. 98 'A d 98 Vi d
3 V4 % Féd . 1946 avril 96 *4, 96.10
3 % Féd. 1949 . . . .  90 :!i d . 90 % d
2 % % Féd. 1954 mars 88 *4 87 % U
3 % Féd. 1955 Juin 90.— 89 %
8% CF.F. 1938 . . 94.— d 94 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 680.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1333.— 1330.—
Société Banque Suisse 1185.— 1185.—
Crédit Suisse 1200.— 1200.—
Electro-Watt 993.— 995.—
Interhandel 1275.— 1290.—
Motor-C'olumbus . . . 903.— 908.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 68.— 68.— d
Indelec 580.— 580.— d
Italo-Suisse 212.— 212 Mi
Réassurances Zurich . 1780.— 1793.—
"Wtnterthour Accld. . 667.— d 670.—
Zurich Assurance . . 3750.— d 3750.—
Aar et Tessin 1020.— 1020.—
Saurer 1060.— d 1065.—
Aluminium 3075.— 3100.—
Bally 950.— d 955 —
Brown Boverl 1845.— 1840.—
Fischer 1300.— 1325.—
Lonza 870.— d 880.— d
Nestlé Alimentana . . 2560.— 2550.—
Sulzer 2100.— 2110.—
Baltimore 113.— 113.—ex
Canadian Pacific . . . 108.— 107.—
Pennsylvanla 57.— 57 %
Italo-Argentlna . . . .  15.— 15.—
Philips 275.— 271.—
Royal Dutch Cy . . . 178 Vis 176 —
Sodec 19 % 19.— d
Stand. OU New-Jersey 210.— 209.—
Union Carbide . . . .  399.— 396.—
American Tel . & Tel. 712.— 702.—
Du Pont de Nemours 739.— ex 747.—
Eastman Kodak . . . 406.— 401.—¦
General Electric . . . 260.— 261.—
General Foods . . . .  194.— 194.— d
General Motors . . . .  156.— 153 %
International Nickel . 325.— 3"19.—
Internation. Paper Co 362.— . 369.—
Kennecott 365.— 366 —
Montgomery Ward . . 132 H 132.—
National Distillera . . 88 1/. 88 ?i
Allumettes B 58 Vi 58 Vj
U. States Steel . . . .  233.— 230 —
F.W. Woolworth Oo . 157.— d 156 Vi d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudols . . . 710.— d 705.— d
Romande d'électricité 425.— 420.— d
Ateliers constr . Vevey 510.— d 515.—
La Suisse Vie (b. J .) ,
La Suisse Accidents . 4150.— 4)100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 173.— d 174.—
Aramayo 23.— d 23.—
Chartered 31 % 31 M, d
Charmilles (Atel. de) 750.— 760.—
Physique porteur . . . 830.— d 830.— d
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
S.K.F 191.— d 191.— d

RALE
Clba 4140.— 4119.—
Schappe 560.— d 570.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3800.— 3790.—
Gelgy nom 4700.— 4700.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 9325.— 9350.—

COURS DES CHANGES
D e m a n d e  Offre

du 20 novembre 1957
Londres 12.25 12.30
Paris l.OS-Vs 1.04'/,
New-York 4.28 3/ B 4.28 '/s
Montréal 4.45'4 4.46J\I
Bruxelles 8.74i j 8.78
Milan —.6985 —.7035
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.25 61.50

B O U R S E

Rr~~ jBÉk U n endroit  sympa-  f m
In j^̂ pBB tliique à Lausanne W

I Nouvelles économiques et financières

ACTIONS 20 nov. 21 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.—¦ d
La Neuchàteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— d
Câbl.etTrèf . Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1700.— d 1750.— d
Ed Dubled & Oie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ctment Portland . . . 3900.— d 4000.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât). 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vis 1945 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3 V, 1947 90.50 d 90.50 d
Com . Neuch . 3% 1951 86. — d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 99.—
Le Locle 3% 1947 96.— d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— 100.— d
Foro.m.Chftt. 3sV, 1951 90.— d 90.— d
Eleo. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3V*j 1946 90.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.— d 96— d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 92 — d 92.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 20 novembre 1957
Achat Vente

France —.77 — .87
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.— 114 —
Italie • . . —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal . . . . . 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.—/44 .—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800 —/4850.—

Tranche canadienne $ can. 46.40
Télévision Electronic 10.64

Rillets de banque étrangers

Restaurant , Bar Jusqu'à présent , on prétendait qu'il n 'y
avait pas, à Berne, de restaurant où l'on

et Gril l -Room puisse satisfaire, au prix le plus Juste ,
les désirs les plus complexes comme les
plus simples d'une clientèle bourgeoise.

0, ^  ̂- 
m _ a _ Cette lacune 

est 
comblée depuis le 1er

V a ll%lïïJ \ m  v.\ novembre par le restaurant « Sonne . .
 ̂ .3% J l H  Vi I " Beme . Tout ce que le cl ient ,  désire :
*̂  ^^ 

¦"¦
¦"¦¦¦ tranquillité, atmosphère agréable, service

DEDIJ E D" I J. "7 discret , bonne cuisine et cave choisie.
O e r c r N E, DarenpiaTZ / EOnt l'objet de nos soins attentifs.

Veuillez réserver une table, tél. (031) 2 24 86 Fr. Probst .v /

L'automatisa
et ses conséquences sociales

La Société neuchàteloise de science
économique organise pour le mercredi
27 novembre 1957 , à l'Aida de l'uni-
versité , une conférence de M. Eric
Choisy : « L'automation et ses consé-
quences sociales » .

Chacun comprend les avantages , pour
le consommateur , du progrès technique
dont l'automation constitue une nouvelle
et décisive étape. On discerne moins
clairement quelles seront les conséquen-
ces sociales de cette nouvelle méta-
morphose de l'industrie humaine. M.
Eric Choisy . saura nous Instruire et...
nous rassurer peut-être.

Communiqués

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui es) mauvais !) ei par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que la sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux , la trachéite et
la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger,

de Crindélia — antispasmodi que ef
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

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

d'un laclo-p ho'p hnte de calcium —
tonique et reconstituant

el de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

PAYERNE
Au tribunal

(sp) Mardi , devant le tribunal de po-
lice correctionnelle , a comparu un Jeune
Parisien de 21 ans, Georges A., étu-
diant , qui , le 19 août 1956, roulant en
auto dans la traversée du Bols-de-
Boulex , avait perdu la direction de sa
machine et s'était Jeté contre une autre
voiture venant en sens contraire , con-
duite par Mlle Jacqueline Raboud ,
docteur en médecine, à Les Milles (Bou-
ches-du-Bhône ), qui fut tuée sur le
coup. Il y eut également plusieurs bles-
sés dans les deux autos.

Le tribunal a condamné l'automobi-
liste à deux mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans, à 200 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause, en
donnant acte de ses réserves à la partie
civile.

Des visiteurs
(sp) Depuis mardi un couple de cygnes
et deux petits ont élu domicile sur la
Broyé, à Payerne.

Société suisse
des employés de commerce

(sp) Le comité de la section de Payerne
vient de prendre congé de M. et Mme
Henry Gœtschmann . Ce dernier va en
effet quitter Payerne Incessamment.

M. Gœtschmann s'est occupé durant
quarante ans de l'Ecole complémentaire
professionnelle , d'abord comme maître
de cours , puis comme directeur.

Conférence pour hommes
(sp) La première conférence pour
hommes, organisée par les Eglises libre
et nationale , a eu lieu lundi soir devant
un nombreux auditoire et a permis à
M. Raymond Gafner , directeur de l'hô-
pital cantonal , à Lausanne, de parler
de « Hôpital moderne et vocation ».

GRANGES-tlARIVAND
Giron cboral

(sp) Les délégués des sociétés de chant
du giron de Granges se sont rencontrés
à Combremont-le-Grand , sous la prési-
dence de M. Robert Gillioud, président
du Chœur mixte.

Le prochain concert régional a été
fixé au 27 avril 1958.

Avec le F.-C. Granges
(sp ) La soirée du F.-C. Granges a fait
salle comble , samedi soir , et la pièce
de Marcel Pagnol : « Fanny s, Joué par
le Cercle lyrique de la Tour-de-Peilz,
a remporté un énorme succès.
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Pour l'aménagement du home moderne,
Pfister - Ameublements S.A.

Quelles que soient vos préférences, « nouvelle ten- * A | 0- g ï : -• S |
dance », lignes traditionnelles ou formes classiques, Or «PS F 0-0' lîj'S» 1$
Pfister-Ameublements S. A. vous offre, dans fous les '00*

%  ̂ I "0 Ai

«ELIANE» est l'une des 200 chambres a coucher
00 O^^^S 

présentées actuellement à la 

irès 

intéressante exposition du 
Jubilé 

de Pfister-
f_ _ NS:'' • " SL Ameublements S. A. De même que tous les modèles des ateliers Pfister,
¦SÈÉSsÈŜ  JÉr/ «El iane » offre de nombreuses innovations facil itant le

™™*i*iy8jjj{g£- -a.» ^- 05?/ travail journalier de la maîtresse de maison. Faites-vous |A B A
^̂ ^"̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^r présenter cet inférieur de classe, sans engagement. § O jp  BJ

¦- 
•̂ ^ms  ̂ « Eliane » en noyer/hêtre, armoire 4 portes, seulement \ M M  W «""

Actuellement grande exposition du Jubilé ! Même modèle, avec armoire 3 portes, seulement 1760.-
Nombreuses chambres à coucher élégantes

600 chambres modèles, chacune formant un modèle personnel vous dès 870. , 1190. , 1480. , efc.
attendent. Vous trouverez certainement ce que vous souhaitez. Ouvert a__  ̂
tous les jours, sans interruption, jusqu 'à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h. LiteFIG DEA « Jubilé »
Self-service, sur désir sans accompagnement d'un vendeur. Une visite -Je Ire qualité , 3V6C Crin animal, réglable, pLQ 'Ç
vaut vraiment la peine I de nos propres ateliers, 10 ans de garantie, seulement 07J."

f cm. de long, 115 cm. de haut, ne coûte que ¦ *J J W»

_ __ , . ,,  . _ Faites votre choix dans notre collection comprenant 100 autres modèles
« C O Q U I L L E »  dès 430- déjà.
Blégartt ensemble rembourré pour te home moderne. _ ' , De plUS. ICS () 1*3 DOS âVdlltclÇjeS PflSter . |
Le confort surprenant des sièges vous enthousiasmera U x K  Service d'entretien gratuit , une innovation appréciée des clients tO
Recouvert d'un beau tissu laine, 3 pièces seulement MSJJm Pfister. — Remboursement des frais de voyage pour fout achat à f i

partir de Fr. 500.—. — 10 arts de garantie contractuelle. — Conditions |!
300 autres ensembles rembourrés, 3 pièces, dès 185.— de paiement ans risque très favorables, car nous finançons nous- Lj

mêmes vos achats. — Service-échange gratuit avec reprise de votre i 3
' ; vieille chambre au prix le plus juste. — Riche assortiment spécial en jjl

tapis modernes, tours de lits ainsi qu'une collection de rideaux aux M
dessins les plus récervts. ;-!

' BRo^P̂ ^ f̂fl I I Fabrique-exposition à Suhr, près d'Aarau - Tél. (064) 2 17 34

^
:^' éYjJmm Agence Neuchàfe!, Terreaux 7, tél. (038) 579 14

BON pour fiancés et amateurs de meubles :

S / .< fs , ' \ _ miné ce livre du plus haut Intérêt : 196
\/ , J H& ' fi pages, 125 photos en couleurs et 420 repro- ¦

¦SK' J^^^^"™
ll^Ba™ 

!f l ductlons originales. Il n'existe pas de mell- Mme/Mlle/M. :B leur conseiller ! Vous trouverez ;'» chaque — Ll

I

page une foule d'Idées nouvelles !
d Je vous prie de m'envoyer gratuitement j

, .. votre « Livre du Beau Meuble ». |J

I n  
Je désire une de vos offres sl avantageu-
ses pour : chambres à coucher , salons, f i
studios, meubles rembourrés, chambres

nombre Incalculable de suggestions originales. Les multiples posslbi- d'enfants, « mobiliers combla ». Soulignez Rue/No : ¦
.... . . . .  . , , ..  ¦ i . . j  , S ce qui vous intéresse.
| Mes de combinaison de ces meubles permettent , p lus tard , de les J Q Je désire votre feulUe de m6ubles modèIes

compléter sans grands frais et d'aménager ainsi tout un appartement. H à découper , avec plan-annexe « Home o
L'amateur accorde sa préférence au « Paradis du studio » de Pfister ¦ '" Localité :

. i . - . , , . . . , . . . . Il D Envoyez-moi votre prospectus illustré * l'j
î " Ameublements S. A. ; le choix est riche ef les prix avantageux. A concernant votre système d'épargne ! j

Armoires-combis, 3 corps, dès 395—, entourages' dès 100.— déjà , H Expédiez ce Don directement à la Fabrique Pfister-Ameublements S A Suhr
bu reaux dès 189.—, diva ns dès 53.—, lits 2 places dès 115.—, studios jj Près d'Aarau, Service du catalogue. (Pas d'envol à l'étranger !) (97) I ]
comp lets si p a r t i r  de 590.—. Comparez , cela en vaut  la peine ! gg$ tcomt n— KSH «mm t1 JB FMB1 Bm m IBB HBCM nn ni—u n?" ' ' *- ¦—¦ Ofm\u M IrmmU mmma BDB BBBB mm

Calculs faciles
avec Facit

'¦ **r":C' -§\i$iti->\*- ' "  -r ÎK'vâj&âxSx ^̂ ^k

Mademoiselle Dutoit, secrétaire, Ittk
chez Golay-Buchel & Cie. à Lau- ĝgk
sanne *4fel
«Comme secrétaire , je ne fais pas wls
énormément de calculs longs et com- 11
pliqués. C'est d'autant plus agréable Wam
de pouvoir disposer d' une machine à fi H
calculer aussi simp le à l'emploi que il
Facit. Avec elle, le travail est vraiment m*|
un pla is i r !»  Plfl

A l'exemple de Mlle Dutoif, faites Osôffl
connaissance avec la nouvelle -O'?"2FACIT automatique CA-1-13! fc?|
Vous serez aussitôt conquise,tant E9
son fonctionnement est simple, Rîfl
rapide, silencieux. Demandez-la Hj|
pour une semaine à l'essai — un /fl-jn
coup de téléphone suffît ! m

Par jour, elle coûte moins qu'un paquet SB Bf
de ci garettes t Ê̂ÈÙ'Wt

fi^Qfl -VERTRlEB AG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenslrasse 22, tél. (031) 2 55 33

i si n i¦ ̂ '•<Ma*̂ x'- ::ttUf f̂flnt-i P̂ohfefe ^̂ 5B

; Helena Rubinstein : Front Lift
efface les rides de votre front

Rendez à votre front l'éclat lumineux de la •

jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche •

! leur formation. Front-Lift est la dernière dé- ;

couverte cosmétique de Helena Rubinstein. ;

Conseils et ventes chez le spécialiste •

coif fure beauté parfumerie
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TRAINS
Encore quelques trains

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

AU DOMINO
JEUX - JOUETS

Treille 6 Neuchâtel

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PlaAFOsVTMERS

mf eŝ K,ii.KMM wm.wf
complet . 220 volts
Longueurs : 60. 100

et 120 cm.
; Prix Fr 28.— :

I L .  
GBOGG & Cie i

Lotzwil
Tél. (063) 2 1B 71 ;

A vendre grande

table
hollandaise et quatre

chaises
assorties. S'adresser: fbg
de l'Hôpital 106, dès
19 h. ou samedi matin.
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j Le PÂRAOsS des enfants sages au 2me étage [
1 superbe exposition des plus beaux §

I î!Kh ^WÎ BBP
^̂  *"es dernières nouveautés |

1 É l̂B'̂ ^̂ ia^̂  ̂ en iouets mécaniques, poupées |

Nous réservons WHfflv ^PxWvv '̂ t̂r rffj â̂
pour Ses frètes || Éf
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22 millions de mena-
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PAUL EMCH, COLOMBIER
La Terrasse, tél. (038) 6 34 31

Autres concessionnaires à Bâle , Berne, Bellinzone , Genève , Lausanne, Lucerne ,
Sion et Zurich. (Voir annuaire télép honique sous « FRIGIDAIRE ».)

Wg** "tV
ML Aj owrnox hx xîlik Jr/JJKrvL

... aujourd'hui j'ai joué un ''¦•̂ ^ jfift
bon tour à Pierre. Il m'a dit Ji ^T
que son père ne buvait pas vOO-if
de NAROK, eh 1 bien... /^^ Na

NAROK S. À. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26
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CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL BBH

Il 

C eSÎ SâVOîf que la garantie du fabricant est la plus sûre WÈ
I que les prix du fabricant sont les pius avantageux Wm

C eSÎ VûlliOir des meubles que Ton ne trouve pas partout mm

||| || 4 ETAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION ' MM

' iFiiWi'î^i TOPIMW^ " I . i . . ' i. 1
M " < -9 R̂;

^
Y^^^^^^^^^
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Î ISr ' '" f|\ * r̂â ' Vc> *̂^? '̂03sÎBk -'aH-âi* Pjr. -Oi*-'

IferStsK*' «' '' ÎMlMBHlÈKi*̂ '~'V^*"%'! *r ¦S-®'0«<rtR '"¦' ¦¦'• ' 0

KB..s ¦¦'^ . •¦'¦'''aO'" - .. ¦'*$!¦¦ "v "^" '-̂ - ¦ \ V ĵE^a¦EJMTo  ̂%fjf , - :A %*Jmj& ||S . 
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PKZ lance des manteaux
classiques partout de mise
Manteaux de mi-saison et d'hivei
coupés dans les célèbres tissus ang lais Kynoch
et Crombie dont PKZ a l'exclusivité.
Les teintes unies discrètes prédominent.
frs. 168.— 188.— 198.— 228.— 248.— etc.

PKZ Neuchâtel M.Burland , gérant , 2, Rue du Seyon

Spécialités pour fondue
Jura, Gruyère, Emmental,

Vacherins, Bagnes, Fontlna, I a

r; Délicieux Mont-d'Or j
ï des Charbonnières la

Grande variété de fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

/

Epinards
Frisco

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout p re'p are's,ksé p inz r<isFrisco pass , entdup 3.c \uc:t Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la cassemle. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte et les vitamines sont intégrale-
Pas de déchets! Inutile de les laver , de les trier , de ment conservées.
les éplucher. VoiF ourquoi ics épj nards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tout préparés 700 g Fr. 1.90

Il 

BAISSE DE P RIX I
I Comparez les prix... I

I Bouilli I
3 Zi— et ¦»•*« le M kg. ||É

I Ragoût B
ZiOU ie % kg. %m

Porc frais H
Rôti ia ,.(, kg. Fr 3i20 9
CÔteletteS premières 80 foo g^ H
Saucisse à rôtir pKrg° 3.25 tm
TRIPES CUITES H

pr. "*"" le H kg. IStfjS
Jambon de campagne . Ë

les 100 gr. Fr. * •"" S

; , Boucherie EEEGER ï¦ I Seyon 21 - Tél. 5 13 01 mjm
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^^^F-'M^ v ¦ ¦ ;¦ — - .-J ,̂ Yf|| |1|:TTfnmrM ¦,..>.m^MM^.C;M^K M *'£ " '^*3K':o r| ¦ '"Vv^*£oK ¦¦¦ 
¦¦ 

W^&MH ï:.Vr?:::>::?=E
iï: ' . a Ŝ SJ^^î^B
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Sûre d'un chaleureux accueil !
De nos jours, il est normal que la moindre peine avec la nouvelle de vous exposer les intéressantes
chaque ménage dispose d'une ma- Turissa. Vous n'avez essentielle- modalités de paiement.
chine à coudre perfectionnée. Exa- mentquedeuxboutons à manipuler.
minez la plus moderne de toutes: Tout le reste est automati que. . Fabrique de machines à coudre
la nouvelle Turissa «novomatic». r _, . Turissa S. A. Dietikon-Zurich„I ;„ J.II.J - a' aj  i> au La Turissa «novomatic» est uneob et del admiration et de l enthou- , .. • ,,• „_ i T u az J réalisation suisse d une robustessesiasme universels. La beauté de ses . „.u_ c - ^ s J i • a toute épreuve, avec des rafhne-lignes en fait un ornement du logis r , ' .. .",„ _ j  ¦ 

^ • J ments et des commodités encoreet la grande variété de ses services _ . . .„„.„ ° a - r a - ïamais vus. On ne connaît r ien deautant que son extrême simplicité ' ... „ , , , ,,¦ . ,,.. 
¦ . meilleur. Demandez donc a 1 ?sentne sont pas près d être surpassées. _ . , , . ,

,. ; , , Tunssa le plus proche de us Agence officielle Turissa iVous disposez de la totalité des démontrer cette magistrale c; .mon
points utilitaires et décoratifs. Ainsi , ainsi que le modèle «ultramatic» et
î'tttisemble de votre couture, le rac- Alûvanrfrû î̂PF7FTcommodage des chaussettes ei au- nÉlilfffiPRttth^ Ml lwACaSaUlC V3I\ C JL L I
très tricots de laine , la confection des mvŒ- ' - ¦' ' .a^feibouto nnières  et les bouto ns  à cou- B^ /̂ ^r^~Z^^  rue ^ u Seyon 24
dre, les plus ravissantes broderies 5t ' ' ; fif
— tous ces travaux se font main- ^H ' ' " - ' ' '̂ r NEUCHATEL - Tél. 5 50 31
tenant en un rien île temps et sans ^"KSaËiBaîi»'̂

Entreprise de pompes funèbres
et de menuiserie

Pour raison de santé, M. CHARLES IFF,
au Locle, OFFRE A VENDRE, tout de suite,
son entreprise de pompes funèbres et atelier
de menuiserie, avec machines d'établis.

Affaire intéressante pour personne sérieuse
et active.

Pour renseignements et conditions , s'adres-
ser à l'étude Albert Maire, notaire, rue M.-A.-
Calame 15, le Locle.

Enf in du nouveau dans le scooter !

/ ( {  ŜE Ŝjp

La grande marque d'avant-garde *̂ *

lamb relia
présente pou r la première f ois W ; | 7 E \\
au public suisse son modèle

' Turismo Veloce »
Le sup er-scooter des sp ortif s

Ce nouveau type de la gamme Lambretta , tant attendu Princi pales
pour répondre aux exigences de la topographie de ""̂  caractéristi ques :notre pays et aux difficultés de nos roules de montagne "̂ ^*
emballera tous les amateurs de sport motocycliste. ^pr 175 ce de cylindrée

I , _  

9 CV effectifs
INVITA TION f  Z- 103  ̂à l'heure
11 T T X i aiTX X J. \S± T • ^ 4 vitesses et de
Nous prions tous les amateurs de scooter "̂  nombreux autres
d'assister à la présentation du nouveau "̂  perfectionne ments
Lambretta TV 175 en • grande première • • "̂ T de détails,

iSamedi 23 novembre 1957, de 10 à 16 heures j
PARC LAMBRETTA, rue du Râteau j

AGENT OFFICIEL POUR AGENCES OFFICIELLESNEUCHATEL : ! ! DE LA COTE :
René Schenk, Chavannes 16 | K. Mayor , Colombier
SOUS-AGENTS : •*• Châbloz , Boudry
J. Barlicy, Monruz
E. Frelburghaus, Corcelles
J.-L. Devenoges, Cernier

Importateur j JAN S. A. - LAUSANNE

!  ̂ w™ 8 1 ° a F*bt' * "JB>̂  p°ur ao 
embellit tout, n'abime rien



Elle Veilt ^a c'iem'se Lutteurs Select a été . • -;-.- "3%£B^̂
conçue pour les grandes occasions. ""SSlsÉk?'l " 1_ * <ssr ' -fa****. r̂ ^tslmqu il présente bien Coupée de main de maître, elle est . Yf

et lui Choisit donC interprétée dans les meilleurs tis- 1 
jfsus.h.llenedoitpasnecessairement ' ' OfïtP ' \>?

Une Chemise LutteUfS être blanche : en teinte pastel , avec . ; ,
rayure mode large ou très fine, , ;
elle fait tout aussi élégant et im- b»M , mWO
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<LA RUE DE LA HONTE>
Un film japonais de Kenji Mizoguchi, avec Machiko Kyo et Ayako Wakao

Dans raturait qu exercent les films
japonais, il est bien difficile de dé-
ni êletr ce qui tiesnt à l'exotisme des
décors, des costumes et de la langue,
eit ce crui est qualité et originalité
véi*iitiables. Il semble toutefois que
« La rue de la Honte » soit un film
important et qui témoigne, à travers
une très belle transposition artisti-
que, du Japon d'aujourd'hui. Un peu
comme « Les nuits de Cabiria », au-
quel il s'apparente par son sujet , té-
moigne de l'Italie contemporaine.

Le filin pose dans toute sa com-
plexité le problème de la prostitution
dans le Japon moderne où les cour-
tisanes n'ont plus leur splendeur
d'autrefois. Le thème se développe
autour de cinq histoires de femmes
qui, pour des raisons diverses, ont
été amenées à vivre de ce métier.
L'une, pour élever son fils qui d'ail-
leuirs finira par l'insulter et la renier,
dans un» admirable scène qui se
passe dans un décor de terrain va-
gue, derrière une usine. Une autre,
pour faire vivre son maa*i tubercu-
leux et leur enfant. Elle n'est pas
belle, elle porte des lunettes, et cha-
que nui t, très tard, elle retrouve son
mari malade et désespéré qui tente
en vain de calmer le bébé dont les
cris agacent les voisins. Une ti*oi-
sieme, bonne fille égoïste qu un Or i
a abandonnée, très américanisée,
mâche du chewing-gurn et ne songe
guère qu 'à bien manger et à s'ache-
ter des fards et des étoffes. Il y a
encore Yasumi, jolie , sans cœur, qui
amasse les deux cent mille yens né-
cessaires à faire libérer son père ;
Yoiiyie, une paysanne qui tentera de
reti*ouver son mari, abandonnera
bien vite une vie honnête mais fati-
gante pour revenir au « Rêve ». C'est
le nom de la maison dont le patron
d'ailleurs a de graves inquiétudes.
Pour la quatrième fois un projet de
loi vient d'être déposé en vue de l'in-
terdiction de la prostitu tion au Ja-
pon. Le projet sera repoussé, et le
film se termine sur cette image où
une jeune fille, nouvelle venue,
essaie, toute timide, avec son visage
de poupée, de raccoler les passants.

X *
Kenzi Mizoguchi , mort en 1956, a

tourné plus de deux cents films dont
n'ont guère été diffusés en Europe
que « La vie de O'Haru , femime gâ-
tante » et « Les contes die la lune va-
gue après la pluie ». Son art est fin,

Les prostituées du « Rêve ».

précis , fait d'une somme de notations
réalistes presque pourrait-on dire, si
une subtile transposition, le choix de
certains éléments, l'accenit mis sur
un détail au détriment d'autres, ne
les marquaient d'une poésie rare.
Mizoguchi sait aussi admirablement
faire vivre tous ses personnages et
les rendre familière, ainsi de ces
hommes qui viennent chercher au

« Rêve » les illusions ou les plaisirs
de l'amour.

Il faudrait dire encore le soin mis
à la fabrication de la bande sonore
de « La rue de la Honte ». Les bruits
et la musique se mêlent et se disso-
cient, dans d'étranges renconiti-ee
comme aérées et ne noue rappellent
lien, sinon peut-être certaines com-
positions de musique concrète.

La production japonaise, la plus
forte du monde, dépasse quatre cents
films d>e long métrage par an. Cela
n'a rien d'étonnarat, quand on sait
que la fréquentation hebdomadaire
est de dix-sept millions de specta-
teurs, soit le tiers de la population
japonaise (1). Une œuvre telle que
« La rue de la Honte », par l'art avec
lequel elle mêle des traditions évi-
demment stylisées de l'art du specta-
cle à un sens aigu de certaines réa-
lités actuelles, ne peut que faire
regretter de ne pas mieux connaître
oe cinéma.

Oyrll GRIZE.
(1) Renseignements tirés dti : « Ciné-ma Japonais » de Sh. et M Gluglarisparu aux Editions du Cerf Yumalko, injuriée par son fils, est devenue folle de chagrin.

DANS NOS CINÉMAS
STUDIO : SISSI

Cette production autrichienne a battu
tous les records d'affluence et de re-
cettes au Danemark, en Hollande , en
Angleterre et en France. C'est l'histoire
des fiançailles de l'empereur d'Autri-
che François-Joseph avec la princesse
EUzabeth de Bavière , plus connue sous
le nom de « Slssl ». Le réalisateur Ernst
Marlsohlia a paré son film de toutes
les séductions. On volt la vie de sauva-
geonne de la princesse et de sa famille ,
groupée sous la houlette du débonnaire
prince de Bavière. On participe à ses
Joies simples dans la nature. Et , paral-
lèlement, à la fastueuse cour autri-
chienne, on voit se poser le problème
du mariage du jeune empereur . Com-
ment les deux amoureux seront-Us
réunis ? Nous en laisserons la surprise
aux spectateurs de cette œuvre d'une
fraîcheur admirable. Romy Schneider
incarne de façon parfaite « Slssl ».

CINEAC
La réserve américaine dans lee célè-

bres marais de Floride a donné lieu à
de fréquenta reportages . «Le danger...
c'est mon travail I » fait partie de cette
catégorie de sujets où le gardien de ces
réservée montre son incroyable audace
et son courage Inouï. Ce film vous
donnera plua d'un frisson de crainte et
d'angoisse pour cet homme courageux.

Au programma, les actualités Fox
Pathé et CIAC Italienne, le traditionnel
dessin animé et un remarquable docu-
mentaire sur la Syrte Terre sainte.

APOLLO : MISS CATASTROPHE
Un film comique... Sophie Desmarets

dans « Miss Catastrophe ». Bien des
films comiques ont déjà été présentés ,
mais Je doute fort que l'un d'entre eux
arrive a la cheville de i Miss Catas-
trophe » , car ce film a une qualité qui

tend à devenir rare : il fait rire et bien
rire I

Sur un rythme «époustouflant» , Sophie
Desmarets, Jolie et malicieuse à. souhait ,
nous entraine dans des aventures d'un
comique Irrésistible. Nombreux sont les
gags et les trouvailles originales qui
déclenchent les rhes dans la salle. Avec
« Miss Catastrophe » , le cinéma français
a produit un film comique auquel on
peut prédire un avenir aussi brillant que
;< Nous Irons à Paris ».

PALACE : CINQ MILLIONS
COMPTANT

A Ohatenay sous Cloche où elle diri-
ge une institution de Jeunes filles, Vir-
ginie Gerbois fait aussi peser son auto-
rité directoriale sur sa famille. Pour
échapper à sa tyranmlque épouse, M.
Gerbois va chaque mercredi à. Paris ,
sous prétexte d'assister à une réunion
hebdomadaire . En réalité , pour gagner
de l'argent et s'offrir du bon temps, 11
présente sous les traits de M. Bourgogne
l'émission « Cinq mUllons comptant » .

De son côté, Ariette , sa fille , amou-
reuse d'André Dargent , un chanteur
rencontré aux sports d'hiver , cherche
le moyen d'échapper au mariage arrangé
par Virginie avec son neveu polytechni-
cien , Phllémon de Montfilet. Ce dernier
vient d'arriver à Chatenay avec un ba-
gage Inattendu et encombrant , un bébé ,
son fils naturel . Il n 'a qu'un désir, ga-
gner de l'argent et trouver une mère
pour son fils.

Ariette n'a pas de peine à convaincre
Phllémon d'être candidat aux 5.000.000
de Monsieur Bourgogne, lors de l'émis-
sion où l'invité d'honneur est André
Dargent et...

ARCADES : LE GRAND BLUFF
C'est une comédie bien de notre

ïemps que celle-ci : elle a une odeur de
pétrole. Eddie Morgan , tin Joueur pro-
fessionnel, qui est absolument sans un

sou, veut prouver que l'on peut faire
fortune en bluffant . Le hasard l'amène
à s'occuper d'une affaire de terrains
pétrolifères et à se frotter aux tenant*
des grands cartels de la branche , navrés
de voir un gisement leur échapper . Tout
cela est ponctué de bagarres , de scènes
dramatiques ou follement drôles, dans
un rythme endiablé. Pour la circons-
tance , un couple idéal s'est reconstitué!
celui d'Eddie Constantine et de Domini-
que Wilms. La fièvre de l'or noir est
un thème original qui méritait d'être
traité et qui l'est dans ce film de
magistrale façon.

En 5 à 7, samedi et dimanche, ¦
chef-d'œuvre de Walt Disney « Les se-
crets de la vie ». La caméra perfectionnée
du magicien de l'écran nous révèle un
monde inconnu et merveilleux.

REX : HAINE ET CICA TRICES
Précédé d'une magistrale réputation

qui s'est confirmée dans le rôle de Van
Gogh, un homme sauvage et passionné,
prêt à tout ou, au contraire,' tendre
et doux , Kirk Douglas nous arrive dan»
une exceptionnelle réalisation de K1»S
Vldor : l'histoire d'un homme sans d*'
tin que les barbelés déchirent mais n*
rêtent pas , que les hommes combat-
taient sans pouvoir s'en défaire , que I*5
femmes ne pouvaient retenir ; seul, ee»
« 6.35 » dans les fontes et la haine »u
cœur, 11 faisait face à un monde de
violence... Jusqu 'au Jour où 11 LA ren-
contra . C'était une femme sans cons-
cience (Jeanne Craln), assoiffée de pou-
voir et prête à payer n 'importe quel
prix pour l'acquérir , elle se servait de
sa beauté pour satisfaire ses ambitions.
La haine, tout naturellement , précéda
les cicatrices ! Technicolor d'action, spec-
taculaire et dynamique qui passionner»
les amateurs d'excellents « western ».

« Abbott & Costelio et l'homme W"
visible » , contraste fort drôlement en pre-
mière partie.

SALLE À MANGER
depuis FF * M C/C/» ™ grand choix

Grandes facilités de paiement

JjpUBLESjj iuP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

t

La Couvinoise , avec ses soixante années
d'expérience dans la construction d'appareils
de chauffage, vous offre une gamme unique
de calorifères à mazout. (32 modèles de
120 à 1000 m3).

Ces appareils sont conçus pour la Suisse et
adaptés à notre qualité de mazout. Grâce
à leur usage et leur entretien pratique et
économique, ils sont les plus vendus en
Suisse (24.000 en 6 ans).

Choisissez un poêle à mazout LA COUVINOISE
et vous assurerez à vos ap partements ,
ateliers, magasins, un chauffage confortable.

Adressez-vous aux dépositaires de votre région.

EN GROS i

R O L L E
I

——i—¦ 22 XI 57 S"*»̂

A la

vous trouverez un grand choix
de calorif ères à mazout, marque

LA COUVINOISE
Visitez notre exposition , Seyon 12

maW&k Tous les combustibles

fftfl COMBE VARi S.A.
™|)#t Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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Grand choix de

POISSONS
ET F ILETS

DU LAC ET DE MER
Poissons fumés

Moules Fr. 1.50 le demi kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Bien habillé...
contre le froid et la bise
Vous trouverez dans nos rayons le manteau élégant
et chaud, à votre goût, qui TOUS permettra d'affronter

avec bonne humeur les rigueurs du temps !

MANTEAUX D'HIVER
pour hommes, 1 rang et
2 rangs, coupe modern e - _ Q - a,,- -QRet dessins nouveaux l«3o.— loo. loo.

MANTEAUX LODEN
doublés et non doublés 98-— 118.— 138.—

MANTEAUX D'HIVER
pour dames, poil de chameau - Mohair 189.—

j "

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

Terreaux 7

A vendre remorque
pour tricycle <t*emfsiit.
T61. 8 83 28.
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CARACAS
le nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi , vous trouverez
délicieux et frais ces
magnifi ques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 1.80, fr. 2.80 ef

Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisserie

J/Ldw-
Seyon 22, tél. 5 29 92

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

machine

f âojmof u)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Amateurs d'oiseaux, attention !
Noua offrons : PERRUCHES, la paire 16 fr .
OISEAUX EXOTIQUES, 10 fr. CALFATS,
la fr . MANDARINS, 13 fr . ROSSIGNOLS du
Jupon , 25 fr . la paire. CANARIS rouge
orange, maies, chanteurs, 30 fr. , femelles,
15 fr. MALES orange, 26 fr., femelles 12 fr.
MALES Jaune, 20 fr. , femelles 8 fr . Mâles
garantis chanteurs, femelles prêtes à nicher .
Importation directe d'origine, sujets d'expo-
sition. CANARI S blancs, mâles, 25 fr., fe-
melles, 12 fr. CAGES modernes, complètes,
15/18 , 20 fr . et 25 fr.

ÉTABLISSEMENT ZOOLOGIQUE
L. KROUTINSKY

8, rue des Voisins, Genève 4,
ou 21, rue Centrale , Lausanne

Envols soignés. 30 ans d'expérience
& votre service

I RÔTI DE BŒUF!
i extra-tendre

1 SUPERBE BOUILLI 1

CHOUCROUTE ET
COMPOTE AUX RAVES

I Et toujours nos traditionnelles g I
19 petites langues de bœuf fraîches, g

sans gorge et sans graisse '

BOUCHERIE - CHARCUTERIE : \

I MAX HOFMANN !
, j Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas â ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort , rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (099) 3 34 44.

A vendire une

poussette
« HelvétlB p , blanche, en
très bon état, ainsi qu'un
parc d'enfant. Téléphone
5 62 28.

A vendre
1 fourneau « Ciney s
No 2 ; 1 petit fourneau ;
1 cuisinière électrique
«Le Rêve » , en bon état.
O. Gafnesr, Vaumarcus.
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t.
I

HUG & C , Neuchâtel
150 ans au service de la musi que
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En 1957, la saison alpine a été marquée
par de nombreux accidents
La première ascension du Broàd-Peak dans le Karakorum

Peu de grandes courses, beaucoup
d'accidents, tel est le bilan de la
saison d'alpinisme 1957.

Dans le imassif du Mont-Blanc la
plus belle « première » a été faite
par les guides Walter Bonatti et
Ton! Gobbi, qui ont gravi la face est
du Pilier d'Angle ; c'est une paroi
haute d'un millier de mètres, fort
raidie et très difficile, qui supporte
la partie supérieure de l'arête de
Peuterey au Mont-Blanc. Trois jour-
nées d'escalade et soixante-dix pitons
ont été nécessaire aux deux Italiens.

En Oisans, Serge Coupé et Pierre
Girod ont ouvert une voie nouvelle
dans la grande face de l'Aile froide
occidentale ; sc'est aussi une très
belle ascension.

D'autres premières, d'autres gran-
des courses, ont été réussies dans les
Alpes, mais, malgré un nombre d'al-
pinistes toujours croissant, assez peu
d'ascensions difficiles ou faciles ont
pu se faire. Le Mont-Blanc, le Cer-
vin , qui sont les deux sommets les
plus connus, n'ont eu relativement
que peu de visiteurs, même par la
voie normale ; il n'y a eu que quel-
ques journées de beau temps au
cours d'un été pourri.

Quelques beaux résultats
En dehors des Alpes il n'y a pas

eu de grandes expéditions; en re-
vanche, un certain nombre de petites
expéditions — ou expéditions légères:
deux à sept participants accompa-
gnés seulement de quelques porteurs
— ont obtenu de très beaux résultats.

Au Pérou, une expédition autri-
chienne composée de cinq alpinistes
a réussi la première du Terupaja-
Chico (ou El-Toro, 6113 mètres)
et la première du magnifique Jiris-
hanca (6126 mètres). L'ascension de
ce dernier a posé des problèmes
considérables : les Autrichiens ont
dû planter de nombreux pitons, po-
ser plusieurs centaines de mètres
de cordes fixes, creuser un tunnel
dans la glace pour franchir  un sur-
plomb et bivouaquer à 5900 mètres.

Au Pérou également, mais dans la
Cordillère de Vilcabarraba, l'expédi-
tion britannique de l'université de
Cambridge a réussi plusieurs pre-

mières, dans la plus importante est
celle du Pumasiilo (6240 mètres). La
marche d'approche fut longue et com-
pliquée ; ensuite, là aussi , de nom-
breuses cordes fixes durent être po-
sées, cinq camps furen t installés, une
cheminée de glace dut être gravie en
escalade artificielle et, après le der-
nier camp à 5600 m., l'arête termi-
nale, extrêmement aiguë, demanda
beaucoup d'attention. Dans ces mas-
sifs du Pérou les crêtes de glace sont
toujours très accidentées ; cela est
dû à la fonte et au regel extrême-
ment violents, étant donné l'altitude
très élevée, et la latitude tropicale
de ces montagnes.
Une pretnière de plus de 8000 ;

le Broad-Peak
Enfin , dans le Karakorum, une

expédition légère du Club alpin au-
trichien , composée de quatre mem-
bres : Buhl , Diemberger, Schmuck et
Wintersteller, a réussi la 'première
ascension d'un « plus de 8000»: le
Broad-Peak (8047 mètres) et cela
sans l'aide die porteurs au-dessus du
camp de base.

Le 29 mai , Diemberger et Winter-
steller atteignaient l'antécime (8000
environ) séparée du sommet par
une longue crête, mais ils durent re-
noncer :\ cause de l'arrivée du mau-
vais temps et descendre au camp de
base.

Le 9 ju in , par grand beau , le som-
met éta i t  gravï par Schmuck et Win-
tersteller vers 17 heures, puis par
Diemberger, puis par Buhl , peu en
forme, accompagné de Diemberger,
qui fit  ainsi deux fois la crête som-
mitale.

La mort de Buhl
Une quinzaine de jours plus tard ,

Buhl et Diemberger faisaient une
tentative au Chogolisa (7650 m.) mais
le 27 juin , à 7300, ils devaient renon-
cer à cause du mauvais temps ; au
cours de la descente Buhl tombait
avec une corniche alors qu 'il s'était
désencordé pour aller plus vite. Ainsi
disparaissent un homme passionné de
montagne et un excellent grimpeur.
J'avais fait  sa connaissance dans la
face nord de l'Eiger en 1952 et l'an-
née dernière, pendant un mois , nous
avions travaillé ensemble dans un
film allemand. Il grimpait très bien
et parfois très vite, mais il accep-
tait des dangers très grands. Il avait
commencé à grimper en Bavière,
puis il avait réussi la plupart des
grandes cowrses dans les Alpes occi-
dentales : face nord des Grandes-
Jorasses, face ouest de l'Aiguille
noire de Peuterey, face est du
Grand-Capucin, face ouest des Drus,
face nord de l'Eiger... Par goût et
aussi parce qu'ayant peu de compa-
gnon s de courses, il avait fait beau-
coup d'ascensions solitaires comme

la face nord-est du Piz-Badile et de
grandes « hivernales » dans les Al-
pes bavaroises. Dans l'Himalaya, il
avait fait partie de l'expédition aus-
tro-allemande au Nanga-Parbat en
1953, et il avait atteint, seul, le som-
met de cette grande montagne.

De nombreux accidents
Dans les Alpes, les accidents ont

été fort nombreux ; cela tient au
temps et surtout aux alpinistes, car
le temps, beau ou mauvais, la tem-
pête comme le soleil, le rocher ver-
glacé comme le rocher sec et chaud,
font partie des règles du jeu de no-
tre sport. L'alpiniste doit avoir un
cœur solide, des muscles forts, pour
bien grimper, mais il doit avoir
aussi des yeux pourr regarder le
temps — et la beauté des paysages
— pour surveiller l'ouiest d'où arrive
les nuages, et surtout une tête bien
équilibrée afin qu'à tout instant quoi
qu'il arrive, il puisse « faire le
point > en écartant sa passion pour
juger sainement.

Le jeune alpiniste
est trop impatient

Grâce aux écoles d*esoalade, les
jeunes grimpeurs deviennent vite
très forts en rocher ; or, l'escalade
de rocher n'est qu'une partie de
l'alpinisme et il n'y a aucune com-
paraison entre les conditions de
l'escalade par exemple à Bleau ou
dans les calanques et celles d'une
ascension en haute montagne. Cer-
tains s'en rendent compte et ont la
sagesse d'aller progressivement et
sûrement vers les grandes courses,
d'autres veulent dès leurs débuts
faire des ascensions trop difficiles
pour eux. Mais la raison la plus
importante des accidents vien t sur-
tout de l'impatience des alpinistes,
quels qu 'ils soient, devant le mau-
vais temps. Le jeune grimpeur s'est
en traîné tous les dimanches et les
soirs d'hiver, il a rêvé d'ascensions.
Les vacances arrivent: Mont-Blanc,
Grépon , Cervin , Meije , chantent dans
son cœur ; mais le mauvais temps
est là ; il pleut dans la vallée, il
neige en altitude. Il attend.

Le jeune alpiniste s impatiente, ses
vacances s'épuisent et il n 'a fait
qu'une ascension ! Les quatre ou
cinq autres projets dont il avait
rêvé — projets raisonnables par
beau t emps — bousculen t ses mus-
cles et sa tête. Il va partir par
temps douteux. Tant mieux, car cela
va constituer pour lui une expérien-
ce profitable s'il sait s'arrêter lors-
que de douteux le temps s'annon-
cera vraiment mauvais. Mais il est
si difficile de renoncer près du but,
il est si tentant d'espérer que l'ora-
ge passera à côté... C'est si dur de
connaître et d'accepter ses limites !

Gaétan REBUFFAT.

DUVETS
pur êdredon. . . 95.—
% édredon . . . 75.—
i/ i édredon . . . 45.—

Qualité garantie
E. NOTTEB

Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre

patins vissés
sur eouliara blanc» No
3fl. Prix 30 tu. Téléphone
5 49 02.

A vendre d'occasion

balance médicale
(pèse-personnes)

à l'état de neuf. Valeur
320 fr., cédée à 160 fr.
Paiement comptant . De-
mander l'adresse du No
5073 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. vendre 100

fagots de sapin
Tél. 7 51 26.

A vendre un

tricycle
genre Vespa, et

patins vissés
No 38. Le tout en lx»
état. Tél . 6 45 73.

Manteau
de fourrure

skunks, en parfait ét»V
à vendre. Tél. 5 44 87,
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EV*î .#"ml̂ l%aIE.aBi à bon compte votre
vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 !

I '

<BÊÊÊÈÈÈÊmWÈÈSi POSTE A DES CONDITIONS

! ESCOMPTE 10% COMPTANT

j&
r~tSatt^3 JB|f CRÉDIT GRATUIT 12 MOIS

GARANTIE écrite sérieuse
PHILIPS « Saturne .. 1958. SER VICE d'installation,
Meuble radio - gramo, équipé de 4 d' entretien, de réparations
haul-parieurs pour diffusion du son à très consciencieux.
3 dimensions.
4 gammes d'ondes dont ultra-courtes. I
Sélecteur des sonorités à 3 touchas el
réglage séparé des tonalités. , voitures à aaanerNouveau changeur automatique a 4 A vo,Tures a gagner
vitesses pour 10 disques microsillons Notre grand concours de
ou ordinaires. lâcher de ballons continue I
Ebénisterie très soignée en noyer poli, chaque adulte et chaque
Dimensions i 100 X 82 X 40 cm. ervv. ei>fal,s> accompagné y par-

11A 11 licipenf automatiquement en
Seulement Fr. H B*fr J.™ s'inscrivan ' dans noire ma-

+ taxe de luxe gasin.
Et toute la gamme PHILIPS de cens- Aucune obligation d'achat
trucllon allemande. quelconque. 15.674 fr. de prlxl

¦j Neuchâtel : 26, rue du Seyon. Tél. 5 55 90
H Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision

l. { à la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert
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ARTICL ES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Non, Aneurin Bevan n est pas un modéré

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

« Vous devez reconnaître
la Chine communiste »

Au cours de sa tournée américaine
— sa première visite au Nouveau Monde
depuis 1934 — Aneurin Bevan a tenu
des propos qui démentent clairement
tous ceux qui le prétendent êtr e devenu
un « modéré ». Parlant à Cambridge,
dans le Massachussetts, il a dénoncé
ce qu 'il appelle la « totale stupidité des
diplomates américains, et il a qualifié
l'attitude du public américain de « trop
primitive pour le monde moderne ». A
l'O.N.U., se faisant l'avocat des thèses
soviétiques, il recommanda une nouvelle
rencontre Est-Ouest à « l'échelon le plus
élevé ». Pour Bevan, « la lutte idéolo-
gique entre démocratie et communisme »
est devenue ridicule face à la menace
de la bombe à hydrogène. Ce n'est pas
tout : comme on s'en doutait , dans
l'opinion du socialiste gallois, l'Améri-
que se doit de reconnaître au plus tôt
cette Chine que les communistes disent
« populaire », par dérision sans cloute,
et il convient également qu 'elle abaisse
les barrières qui la séparent de l'Union
soviétique, car « les intentions de l'U.R.
S.S. sont pacifiques ».

Bevan s'est adressé également devant
le fameux Club d'économistes de New-
York. Alors qu 'un McCarthy eût été
hué par la gauche s'il s'était jamais
rendu en Grande-Bretagne, Bevan ne
fut pas interrompu par une audience
essentiellement « capitaliste », en dépit
de sa hargne antiaméricaine, de sa dia-
lectique typiquement marxiste et de sa
soviétophilie à peine voilée. Les Améri-
cains, quoi qu on en dise, respectent en-
core la liberté d'expression. Mais les
commentaires, certes, n'ont pas manqué
après coup: C'est ainsi que Gordon W.
Reed, président de la Texas Gulf Pro-
ducing Corporation , et conseiller indus-
triel de la Maison-Blanche de Roose-
velt à Eisenhower, a exprimé ce point
de vue : « Ce qui fait enrager Bevan,
c'est le succès de la libre entreprise et
du système capitaliste. Il est trop impi-
toyablement marqué par ses origines so-
cialistes pour pardonner aux Etats-Unis
d'être une vivante contradiction de tout
ce en quoi il croit. Le fait par exemple
que la General Motors a davantage
d'actionnaires parmi les citoyens améri-
cains ordinaires qu'elle n'a de person-
nel, est extrêmement vexant pour Bevan.

Karl Marx aurait considéré une telle
situation comme idéale, mais Bevan ne
l'apprécie pas, car elle contredit toutes
ses idées préconçues. »

Pour sa part , le chroniqueur George
Sokolsky, qui était présent au meeting
du Club d'économistes de New-York,
a écrit : « Les socialistes britanniques
deviennent en quelque sorte mystiques
et théologiques dès qu'il est question du
mot Etat, avec un grand E. Leur op-
portunisme fait d'eux une proie facile
pour la doctrine pragmatique selon la-
quelle ce qui existe est, même injuste ,
un fait incontestable dans tous les cas,
et par conséquent la Russie soviétique,
la Chine rouge et autres faits désagréa-
bles ne peuvent être discutés parce qu 'ils
existent. C'est comme la pensée de Des-
cartes : « Je pense, donc je suis », qui
est indiscutable sauf que ce n'est pas la
seule raison. L'existence de la Russie
soviétique, de la Chine rouge, de la
Yougoslavie de Tito , de l'Egypte de
Nasser, sont des faits, mais avons-nous à
aimer ces faits ? Nous devons recon-
naître les faits géographiques des pays où
ils sont, mais nous n'avons pas à jouer
les amoureux avec ces pays parce qu 'ils
existent. Les serpents existent. Les trem-
blements de terre existent. Nous n'avons
pas à les aimer parce qu 'ils existent.
Nous n'avons pas à aimer la Russie so-
viétique ou , la Chine rouge parce qu 'elles
existent , et , si Bevan ou tout autre mi-
nistre des affaires étrangères britannique
nous signifiait demain un ult imatum
aux termes duquel nous avons à changer
notre attitude envers ces pays à moins
de voir l'alliance anglo-américaine dé-
truite , Bevan ou tout autre ministre ver-
ront que cette alliance ne résistera pas,
une seule minute, à une telle pression. »

Ce que serait
la politique étrangère
du Labour au pouvoir

_ Certains Américains estiment que la
visite aux Etats-Unis d'Aneu rin Bevan
comportait un but précis : se présenter ,
s introduire, comme le futu r Foreign
secretary de Grande-Bretagne. Bevan
a effectué ces mois derniers divers pé-
riples, en Inde, à Belgrade et à Mos-
cou, qui confirmeraient cette présomp-
tion. Mais l'Amérique, de toute évi-
dence, ne garde pas un bon souvenir
de la visite du Gallois. L'impression
produite par le leader travailliste est
nettement mauvaise. Qu'il ait trouvé les
Américains d'« opinion primitive » est
possible, mais en retour ceux-ci, qui ne
sont pas aussi sots qu 'on l'imagine, ont
été surpris par le « manque de matu-
rité politique » et « les points de vue

puérils » de leur visiteur. « Il a certai-
nement une grosse voix, note Raymond
Moley dans « Newsweek », mais et
n est pas la voix la plus sage du Com-
monwealth britannique. »

Encore une fois, n 'était-ce la dété-
rioration de la position tory en Grande-
Bretagne, les propos de Bevan auraient
été accueillis avec le mépris qu 'ils mé-
ritent. Mais le personnage, demain , peut
commander le Foreign Office, voire
s'installer à Downing Street. Aussi bien
des Américains commencent — déjà I
— à se demander dans quelle mesure
est souhaitable la stricte coopération
anglo-américaine amorcée par MM.
MacMillan et Eisenhower. Le Congrès
sera-t-il tant zélé de partager les secrets
scientifiques et donner de l'argent à un
pays contrôlé demain par Bevan et se)
associés ?

Ministre des affaires étrangères, Be-
van dirigerait une politique carrément
neutraliste, voire sympathique au bloc
soviétique. Cette politique , dont on eut
un aperçu lors de la dernière confé-
rence socialiste, prévoirait notamment I
en Europe, unification de l'Allemagne
sous l'égide de l'O.N.U., contrôle des
armements et retrait des troupes étran-
gères, suppression de l'O.T.A.N. et d"
« pacte » de Varsovie ; au Moyen-
Orient , coopération avec l'U.R.S.S. et
avec les Etats-Unis, revision du pacte
de Bagdad et opposition à la doctrine
Eisenhower ; en Asie, collaboration
avec la Chine rouge, abandon du
S.E.A.T.O.

Cette politique est peu connue car i»
démagogues professionnels du Labour ,
en Angleterre, préfèrent séduire 1 élec-
toral par des promesses qui la touchent
directement , augmentation des salaires,
baisse des prix et la suite. Tout I e
monde n'est pas dupe cependant : "n

commence à réaliser ce que signifierait
un retour des socialistes au pouvoir sur
le plan international. Et les Américains
les premiers, qui viennent d'avoir l>
possibilité d'étudier de près ce phéno-
mène de l'idéologie socialo-marxiste,
Aneurin Bevan...

P. HOFST17ITER-

LE MEILLEUR MOYEN
de bien se porter
Lisez Sélection de Décembre ; vou"
y trouverez quelques bons conseil»
d'un grand cardiologue qui vous en-
teront des complications en cas de
maladies et vous aideront à conserver
une santé solide. Achetez dès aujouf'
d'hui votre Sélection de Décembre.
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PERLON FIN L E X I N G T O N  -?a$ I
belle qualité alliant souplesse 51/15 c\ ''SJË

et finesse d'une merveilleuse transpa- ,/ \
51/20 rence, solidité accrue par fFf

arrête-mailles «/ 5
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ier 
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^^^^^ Seulement -

Porrr chaque achat de deux paires de bas, nous remettons
gracieusement 1 petit flacon d'eau de cologne Molyneux. \ - .*

DEMANDEZ NOS EMBALLAGES DE FÊTES '̂ HpT ;

ÉPICERIE
-vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtel, 6500 fr.
plus stock. Recettes
40,000 fir. par an, possi-
bilité de faire plus.
Loyer 6S fr. — Agence
DKISPOINT, Kjuohoniuet 4,1,
Lausanne.

Des après-ski WFUBBBSm en prévision ipour Z /̂ M W/t Jl W£lMà d" K
toute la famille... VJMËÈËÊÊÊ2 JI& intempéries... |
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« Maloja-Smart , TËJL aiSjV Box noir ou brun , doublé pe- Wmoins ristourne ! luche, bordure mouton, semelle _ __ __ IL
intérieure cuir , semelle caout- OL&L @B| M^chouc « Pallas-Pora ». TJE iSa aCa'̂ ^ E»/sas-.̂  

' moins ristourne !

*"" Box rouge ou brun doublé peluche, légère semelle jejW
Cuir graine blanc, entièrement 
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Je cherche pour Syl-

vestre
deux musiciens

pour souper aux chan-
delles, accordéon, batte-
rie et autres Instru-
ments. Tél. 038) 7 51 17.

; Maison de la place engagerait
pour le printemps 1958

APPRENTIE
DE

BUREAU
Occasion de faire un excellent
apprentissage. La préférence

• sera donnée à une candidate
ayant suivi avec succès les éco-
les secondaires.
Offres à Case postale 561, Neu-

j châtel 1.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
la journée

machine à laver
avec chauffage. Télé-
phone 5 57 63.

On demande

patins de hockey
No 4,1-42. M. Grosjean,

• Favarge 43, Monruz.

On achèterait

PIANO
d'études (cordes croi-
sées), et

SALON
de style ancien. Adres-
ser offres sous chiffres
J. N. 5082 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

patins avec souliers
No 37. Tél . 6 73 83.

ifg|
tffl. BLflTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

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

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre
souliers de ski No 35 ;
complet bleu foncé, pan-
talons courts et longs,
pour garçon de 12 ans ;
une robe de cocktail ,
taille 40 ; le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 6085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M A R I A G E  I
Où se trouve monsieur de 65 & 70 ans,

ayant qualités de cœur et désirant rencon-
trer dame de 50 ans, simple et gentille, de
caractère gai et dynamique ? Mariage éven-
tuel . Faire offres sous chiffres U. Y. 5064,
case postale 1,534, Neuchâtel 1.

On demande à louer pour la
saison 1958

un voilier
Offres à M. R. Schallenberger,
Bel-Air 6, Neuchâtel.

R ADIO
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BAGUES
brillants moderne»

de 300 à 600 fr.V /
Un accordéon

« Hohner » , & l'étaA de
neuf , avec classeur et
musique, valeur 195 fr.,
cédé à bas prix. S'adres-
ser à G. Blanchard ,
Dombresson.

MONSIEUR
de 35 ans cherche darnes
ou demoiselles de 25 à 35
ans, très affectueuses,
possédant sl possible pe-
tit appartement. Pour-
raient contribuer à éla-
borer certains travaux.
Ecrire à case postale
No 19029. Cortaillod.

BARBE
SELF

SERVICE

constitue une

ÉCONOMIE
Tous vos 50 ot. mis
en compte sont pour
l'achat de votre rasoir

électrique
WiUy MAIRE

coiffeur,
rue du Seyon 19

A vendi» i, l'état de
neuf

TAPIS
ooeo de 9 m. 50 x 1 ni. ;

WINDJACK
réversible ; un duffle-
coat maa-lne ; un man-
teau de pluie avec cha-
peau assorti, pour fillet-
te de 10 à 12 ans. Tél.
5 1104.

BJwmiiyjMiipmiiiiniiiiii g

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
Boucherie-charcuterie |
M. Hof mari n J

Rue Fleury 20

agi
!.. , 1 Crolx-du-Marché H j

I RADIOS!
aveo touches
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UNE CIGARETTE ^̂ ~̂AJLI
D'HOMME QUI ENCHANTE I HARV1A N| UEO8R

m dm
LES FEMMES I ^ f̂ 

:

Mary-Long f l̂ Pn
LA P L U S  D O U C E  DES M A R Y L A N D  llj,̂ ^̂^^
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J JSwk Parlé français. Dès ce soir, le plus étrange marché conclu entre homme et femme dans la plaine des bagarres, des barbelés et  des « 6.35 ¦> ! . f  dans un film P
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/V/TK' ĵfw^̂ F^̂ '̂ ^p̂ r^F̂ F̂ ^g '̂̂ p -g^F̂ g^̂ g^̂ ĵ r̂ '̂ Mî »^ ̂
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HOTEL DE IA CROIX D'OR - CHEZARI
Vendredi 22 novembre, dès 8 b. 30

GRAND MATCH AU COCH ON
SUPERBES JAMBONS

Se recommande : René Dubois.

XjC THÉÂTRE DE NEUCHATEL
B* /V ¦ Mardi 26 et mercredi 27 novembre
¦\ M à 20 h. 30

sml LES PRODUC TIONS HERBERT
présentent

T A R T U F F E
comédie en 5 actes de Molière

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie {R&mdfà
Tél. 5 44 66

Sixième spectacle de l'abonnement

Samedi et dimanche
derniers jours de la

GRANDE
EXPOSITION-V EN TE

à Neuchâtel
(Musée : salles des Amis des arts)

Tableaux de maîtres - Tapis
Meubles - Objets d'art

ENTRÉE LIBRE

Heures d'ouverture : 10-12 et 14-22 h.
Galerie Pro Arte

fiij!f ses sou''ers>
WmlVABC du skieur!

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Société de consommation de

CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

Samedi 23 novembre, à Berne
MATCH DE HOCKEY

Berne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche 24 novembre, à Lausanne
MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Espagne
Départ : 12 heures Fr. 9.—

(Billets d'entrée à disposition)

i Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

T T̂VBSatMfPr. * J M i^̂VS>TTI* T̂B

"— ^^~ Salami
Vins ronges
Lainbrusco
nouveau, doux

Cappuccino - Zappia

Citoyens, Travailleurs, Consommateurs,
proroger le régime du blé c'est maintenir la possibilité

de réduire le prix du pain

Ne vous laissez pas séduire par les démagogues
Poursuivez la lutte contre le renchérissement

OUI
pour le régime du blé

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Hôtel de Fontainemelon

Grande vauquille
au cochon, sur planche et asphalte
vendredi 22 novembre 1957, de 19 h. 30 à
23 h., samedi 23 et dimanche 24 novembre

1957, de 14 h. à 23 h.

Jambons, valeur Fr. 50.—Chapelle de la Rochette
Samedi 23 novembre, à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Alliance évangélique,
Conférence

de M .  et Mme Gram-Hamssen
missionnaires danois en Israël

«LA BIBLE EN ISRAËL>
(Collecte à la sortie.)

Allô ! Allô !
Venez tous, parents et enfants,

au CHIFFON
Vous trouverez , pour peu d'argent , une carcasse

et du raphia à votre goût, pour confectionner
vous-même un abat-jour . ¦ Des indications seront
données à chaque acheteur. ¦ Venez tous sans
tarder : Noël est proche. Toutes autres lampes
sont confectionnées à l'atelier.
Adresser-vous à Mme JTJNOD, Parcs 98, Neuchâtel

Tél. 5 53 17

w^mmm^^ Ê̂^mmÊmÊÊammaimÊmmmmtui m̂aBiaÊaamBwsi
Samedi 23 novembre, des 20 heures

Grand match au  ̂ ^

LOTO §«&*
de la F. O. M. H. î̂ ** i

SUPERBES QUINES :
Service à moka - Salami - Mont-d'or - Poulets - Mortadelles
Filets garnis, des kilos de fondants, liqueurs, vins, etc.

A 20 heures précises, premier tour gratuit
A ceux qui achètent 2 cartes simultanément, la 3me est

donnée gratuitement

-,,,,——i. - m—¦iiiiniiiin.»..m«iini

« Mercedes » 219
modèle 1957, 28,000 km.,
4 pneus neufs , radio, état
de neuf. Faire offres sous
chiffres T. D. 5007 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de décès

« SIMCA » 1957
à l'état de neuf , avec
accessoires. Encore sous
garantie. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à P. T. 5086 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E
Mercredi 27 novembre 1-957, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert hors-abonnement
donné avec le concours du

Wiener Olctelt
W. BOSKOYSKY, 1er violon

P.  M A T H E I S , 2d violon
G. BREITE WBACH , alto

1)1. UOBiVEtt, violoncelle
J. KRl/iWP, contrebasse

A. BOSKOYSKY , clarinette
R. HA2VZL, basson

J .  YELEBA, cor

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.50, taxes comprises. Location
à l'agence H. STRUBIN (librairie Reymond) et le soir

à l'entrée

r
6% net
Cédules hypothécaires, 2me rang,

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

Genève. Tél. (022) 25 73 30.
- i À

Dans différentes situations 1
de la vie |

l'assurance est une aide matérielle lndls- fr ' \
pensable. Nous traitons toutes les formes 0,
modernes d'assurance en branches L . I

populaire , vie, rentes, accidents
et responsabilité civile. L .

Nos collaborateurs et le siège vous con- ï j
seillent volontiers et sans engagement. Ren- pr
selgnez-vous aujourd'hui encore en deman- *- ;
dant des prospectu». !

Of LA BÂLOISE I
jwÉÈ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ï j
ITWv Bâle, Aeschenplatz 7

La « Bâlolse-vie » est la compagnie possé- I ' 'j
dant le plus grand portefeuille suisse
d'assurés.

A vendre d'occasion

«CHEVROLET » Bel Air
1957, 23 CV., 8 cylindres. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffres L. P. 5083 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARE DE NEUCHATEL

Billets spéciaux
Lundi  25 novembre 1957

« ZIBELEMAERIT »
Marché aux oignons à Berne

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise B.-N. Fr. 5.50

— Aller par n 'importe quel train
— Retour par n 'importe quel train quittant

Berne après 17 heures

f  j g ^  On apprécie particulièrement rfflnr- ¦*
f •£») les hors-d'feuvre fl!9v §
\ ^^F de la Cave neuchàteloise '¦W' ¦

OLDSMOBILE
1951, 22 CV, 6 cy lindres, noire, housses, radio, bons
pneus. Excellent état de marche et d'entretien.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises Tél. 5 2638

V COIFFURE ET BEAUTÉ

\ VOS CHEVEUX MÉRITENT MIEUX QU ' UNE
j P E R M A N E N T E  Q U E L C O N Q U E . . .

car les coiffures actuelles, d'une simplicité apparente,
dissimulent une grande recherche dans la forme et
dans l'exécution. Il n'est possible de les réaliser que
sur une coupe parfaite. La permanente doit gonfler
les cheveux et leur conférer le tonus nécessaire aux

| mouvements étoffés.
Nos techniques sûres, nos produits de 1er ordre et notre
personnel rigoureusement sélectionné vous garantissent,

Madame, un travail artistique.

^̂^̂^̂ ¦¦  ̂ 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 -̂

I Voyez nos belles occasions I
V.W., modèle 1951, limousine verte, l j

a ayant roulé 53,000 km., garantie l'o

!• 1 FIAT, type 600, modèle 1955, peu l/ j
,. -rj roulé, prix intéressant ; cis
0] D.K.AV., modèle 1952, en parfait T:
| état , limousine beige ; j Oi

; ; PLYMOUTH, modèle 1953, coupé, I j
j intérieur housse, radio , over- I l

; ' drive, belle occasion. | j

I GARAG E H. PATTHE Y I
; Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 ; 

!

CONCISE-Hôtel de la Gare
les samedis 16 et 23 novembre

les dimanches 17 et 24 novembre

VAUQUILLE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« ECHO DU MONT-AUBERT »
1er prix: Fr. 60.—, 2me prix: Fr. 50 

La société.

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tel 5 43 90

&^ !̂£
Dégustation tous les Jours

CE SOIR

dernier vendredi

DANSANT
dès 21 heures

VUE - DES-ALPES
Orchestre « Melod'wn »

Î X̂JPMX BECOBDxx
J
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«Bengali Tea» j Purée de pommes |
Broken sucrée W

BH AÊto. H moins ristourne ! AD ¦¦ tf tik moins ristourne ! &

JLulr HP Le paquet de 250_L Ma V W La boite de UJIM |

A VENDIT
D.K.W. DE LUXE

modèle 1957, intérieur similicuir, garanti e
6 mois ;

2 CITROËN 2 CV.
425 eme, modèle 1955, état impeccable ;

CITROËN 11 LARGE
revisée, prix intéressant.

Garages Apollo et de l'Evole S. A<
AGENCE CITROËN ET D.K.W.

Tél. 5 48 16 - Neuchâtel

On cherche

5000 à 10000 fr.
pour extension de coummerce de bon rap-
port. Remboursement et intérêt selon entente.
Collaboration active possible. — Faire offres
sous chiffres A. R. 5080 au bureau de la
Feuille d'avis.

/tes HAU.ES l£iiorent\
l la volaille congelée J

Pour tous vos petits transports
adressez-vous à

C. B O U B Q U I
Tél. 5 97 26

CHAUM0 NT

Tél. 7 8110

PRÊTS I
• Disorels
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Ole

Banquiers - Neuchâtel

A vendre auto

« FIAT » 1100
année 1947, en bon état ,
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se du No 5087 au tmreau
de la Feuille d'avis .

« Peugeot » 403
conduite intérieure, mo-
dèle 1956, à l'état de
neuf , à vendre. Télé-
phone 8 11 46.

«SIMCA »
modèle récent, à vendre
à prix Intéressant. —
inchangé, facilités de
paiement. Tél . 5 50 53.



Adenauer ef Ollenhauer
se rencontrent

i iLEM AGNE DE L'OUEST

BONN, 21 (O.P.A.). — Pour la pre-
sLe fois depuis deux an>s et demi,

, chancelier Adenauer s'est entretenu
iOîi «n tête-à-tête avec 1» leader de
ICpasitiou, M. Olienhauer.

l'entretien, qui a eu lieu sur propo-
rtion d-u chancelier, a duré urne heure

ft deinie. A l'issue die la rencontre, M.
niunhaiièr a dcclairé qu'elle avait été
l h util e, surtout en matière de politl-
*L étrangère. De nouvelles conversa-
is ont été prévues. Le chef des so-
;Lj st,es n 'a pas précisé la teneur de
l'entretien, mais on assure que le chan-
celier a exposé le point de vue gouver-
nemental sur ie3 principaux problèmes
Je politique intérieure et extérieure.

De son côté, M. Ollenhauer avait été
chargé par le comité du parti socialiste
rfa faire vailoir le point de vue de ce
pamti sur la politique militaine du pays
Jt sur la réunification. Il devait surtout
jjwitar le gouvernement à nie pas. en-
traîner l'Allemagne occidentale dams la
course aux armements atomiques.

Les raisons qui justifie nt
la demande d'un tel crédit

Plus de 300 millions pour des avions de combat

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Plus un avion est cher, plus vite il est usé. Lorsqu 'il y a une dizaine

d'années, nous avons acheté les « Vampire » au prix déjà coquet d'un mil-
lion la pièce — avec tous les accessoires — nous doutions-nous que, pour
les remplacer, nous devrions payer trois fois plus, quelque douze ans
plus tard ?

Et pourtant, U faut bleu , sl l'on veut
conserver à l'armée sa puissance dé-
fensive , « voler avec son temps » .

Toutefois , le renouvellement néces-
j alre de notre aviation militaire pose
une série de graves problèmes, indi-
qués dans le message, publié jeudi
matin , dont le Conseil fédéral accom-
pagne son projet d'arrêté qui demande
aux Chambres un crédit de 312,7 mil-
lions pour l'achat de cent appareils de
combat du type c Hunter Mk-6 > .

JUSTIFICATION DU CHOIX
Le gouvernement entend d'abord jus-

tifier son choix. Partant du principe
qu'il incombe d'abord à notre aviation
de coopérer avec les troupes terrestres,
de les soutenir par son feu , par la
chasse et l'exploration — sans négliger
toutefois la défense de l'espace aérien
— il s'est prononcé pour un chasseur-
bombardier apte au combat aérien, donc
d'un appareil à la fois suffisamment
armé, capable d« bonnes performances
d'accélération et d'ascension, mobile et
maniable.

C'est un peu l'oiseau rare vers lequel
on tend avec le « P-16 », dont demi pro-
totype» sont actuellement à l'essai.
Mais en attendant une éventuelle cons-
truction en série, il faut chercher hors
d« nos frontières .

On avait d'abord songé au « Mystère
IV » . Toutefois, le parlement, en dé-
tembre 1956, fit la moue et l'on s'aper-
pit alors que l'excellent avion français
u répondait pas à toutes les exigences
}rticulières de notre terrain.
Les autorités militaires firent venir

tlors des machines canadiennes , les
'Sabre Mk-6 », et britanniques, les
iHunter Mk-6 ^, pour des essais aux-
quels assistèrent, l'été dernier, les com-
missions parlementaires. De plus, des
missions d'études furent envoyées aux
Etats-Unis , en Suède et en France.

De ces expériences et de ces recher-
ihes, U résulta que seul le « Hunter »
pouvait entrer en considération.

Sans doute , le « Sabre » a-t-il à son
ictif des performances en vol supérieu-
rs à celle du « Hunter », mais son ar-
mement est moins puissant et son rayon
d'action plus réduit.

LE CAS DU « P-16»
Quant au « P-16 », dans lequel le

Consei l fédéral voit l'avion le mieux
idapté à la mission et aux conditions
d'engagement fixées pour l'aviation suis-
>", il ne serait pas livrable assez tôt.
Pour une série de cent , il faudrait at-
tendre jusqu 'à fin 1962, alors que l'on
compte disposer des cent « Hunter »
& la fin de 1959.

A ce propos, le Conseil fédéral écrit
dans son message :

« Il va de sol que ce n'est pas sans
mûre réflexion que nous avons donné la
préférence à un avion étranger sur un
produit de notre Industrie, développé et
devant être construit dans le pays. D
Importe donc d'ores et déjà d'examiner
sl le « P-16 », ou peut-être un autre
type d'avion conviendra pour remplacer
la deuxième série des « Vampire ». Le
Conseil fédéral tranchera la question
avant la session de décembre. Pour ce-
la, 11 faudra examiner, dans son ensem-
ble, le problème du renouvellement du
parc de nos avions, à la lumière de
l'évolution de la technique et en appré-
ciant avec le plus grand soin les pos-
sibilités et les avantages de la cons-
truction d'avions dans notre pays. »

DEUX CONCEPTIONS
On se demande, à lire ce passage,

s'il n'y a pas antinomie entre l'inten-
tion manifestée par le Conseil fédéral
de « trancher la question » dans les
quinze jours qui nous séparent de la
session parlementaire et l'ampleur du
problème.

Une décision précipitée serait d'au-
tant plus regrettable qu'elle engagerait
l'avenir en un temps où, comme le fait
observer le Conseil fédéral lui-même,
deux conceptions se heurtent en ma-
tière de construction aéronautique .

« Aux avions relativement lourds et
extraordlnalrement coûteux, lisons-nous
dans l'exposé gouvernemental, viennent
s'opposer maintenant des « appareils lé-
gers ». Ces appareils qui réalisent de
bonnes performances de vol, seront non
seulement meilleur marché , mais doi-
vent surtout pouvoir décoller et atterrir
sur des pistes gazonnées. Cette formule
nouvelle doit permettre aux .avions de
se soustraire plus facilement aux entre-
prises d'un adversaire cherchant à les
détruire que s'ils demeurent liés à des
pistes de béton . Bien que la situation
soit chez nous tout autre qu 'en France
et en Italie, ofi cette innovation est
avant tout à l'étude, il faut lui prêter
la plus grande attention. »

Nous espérons bien qu'on me la per-
dra pas de vue. Car si les « Hunter »
coûtent trois millions la pièce, le
« P-16 » nous reviendra plus cher en-
core.

Il serait donc Judicieux de mainte-
nir . la voie libre pour une solution
un peu moins avide des millions du
contribuable.

Peut-être1 les débats parlementaires
fourniront-Ils an chef du département
militaire l'occasion de donner sur ce
point les info rmations, voire les assu-
rances qu'attend l'opinion publique.

O. P.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le service fédéral  de
'h ygièn e publique communique :

Pour la semaine allant du 10 au 16
novembre 1957 , 14.681 cas de grippe
contre 15.884 pou r la semaine précé-
dente , ont été annoncés. Dans les éco-
les de Bâle , 31 classes ont été fermées
en raison du nombre élev é de mala-
des, 15 à Berne, 8 à Zurich et 2 à
Lausanne. Dans les localités de plus
"e 10.000 habi tants , 30 personnes sont
mortes de la gri ppe au cours de la se-
maine allant du 3 au 9 novembre 1957.

La grippe sévit toujours

Le Maroc et la Tunisie offrent
leurs bons offices à la France
et aux responsables du F. L. N.

«Pour concrétiser la souvera ineté algérienne>

RABAT, 22 (A. F. P.) . —
Dans le commnniqné maroco-
tunislen publié jeudi soir à Ra-
bat, Mohammed V, roi du du
Maroc, et M. Habib Bourguiba ,
président de la République tu»
nisienne, adressent un pressant
appel à la France et aux res-
ponsables du F.L.N. pour que
s'engagent des négociations qui
aboutiraient à une solution
juste devant amener la concré-
tisation de la souveraineté du
peuple algérien conformément
aux principes des Nations Unies
ainsi qu'à la sauvegarde des in-

térêts légitimes de la France
et de ses ressortissants.

A cet effet, les deux chefs
d'Etat offrent de mettre leurs
bons offices à la disposition de
la France et des responsables
du F.L.N. Ils sont persuadés
qu'ainsi II sera mis fin à l'effu-
sion de sang et à ce combat qui
menace la sécurité et la stabi-
lité de l'Afrique du Nord et
compromet la paix dans cette
partie du monde.

JURA

TRAMELAN, 21. — M. Joseph Jean-
bourquin , menuisier, âgé de 56 ans, qui
était tombé du mur de son Jardin , a
succombé à l'hôpital des suites j le cet
accident.

GENÈVE

Quand la justice tranche
le nœud gordien

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est un cas bien singulier qu'a eu
à trancher, ces jours-ci , la Chambre
d'accusation genevoise.

Le cas est celui d'un citoyen améri-
cain , Georges B., qui est en prison
préventive pour une affa ire qui suit
son cours. Cet Américain est menacé de
perdre sa nationalité, s'il ne rentre pas
au plus vite dans son pays pour s'y
installer , car la loi aux Etats-Unis exi-
ge qu 'un citoyen natu ralisé, ce qu'est
Georges B., ne séjourne pas plus de
cinq ans à l'étranger.

Or, le permis de séjour à Genève de
B. est arrivé au terme fatal . Si donc
la Chambre d'accu sation avait refusé
la mise en liberté provisoire que celui-
ci demandait , il avait toutes chances
d'être déclaré apatride et, comme t«l,
il n'aurait plus pu être expulsé, ce qui
l'attend vraisemblablement. Il serait
tombé à la charge de l'Etat genevois.

La Chambre a cru trancher le nœud
gordien , en décidant que B. pourrait
bénéficier d'une mise en liberté provi-
soire — ce qui lui permettrait de ren-
trer aux Etats-Unis — mais après ver-
sement d'une caution de cinquante
mil le  francs.

Cette somme a paru suffisante pour
qu'en cas de disparition de B., elle
couvre le préjudice pour lequel il est
poursuivi et les frais occasionnés par
la poursuite de l'Etat,

Ed. B.

Issue mortelle d'un
accident

Israël ne saurait adhérer
au Conseil de l'Europe

FRANCE

PARIS , 21 (A.F.P.). — Au sujet
d'une information publiée par un jour-
nal israélien concernant une prochaine
adhésion d'Israël au Conseil de l'Eu-
rope, on déclare dans les milieux Israé-
liens autorisés de Paris et au secréta-
riat du conseil qu'aucune démau-che
dans ce sens n'a été faite par le gou-
vernement israélien.

On précise à ce sujet qu'il ne pour-
rait d'ailleurs en tout cas pas s'agir
d'une « adhésion » d'Isra ël au Conseil
de l'Europe. Israël n 'étant pas un c Etat
europ éen », son adhésion ne saurait être
envisagée pour l'instant et en tout cas
pas avant une revision du statut.

Selon les Informations recueillies, il
s'agirait donc uniquement pour l'ins-
tant, d'examiner les possibilités de
faire partici per les « observateurs » Is-
raél iens aux divers organes de l'as-
semblée, c'est-à-dire aux travaux des
commissions.

Le cas de « Bérénice »
n'est pas encore réglé
PARIS, 21 (A.F.P.). — La nouvelle

recueillie de bonne source selon la-
quelle le préfet de police avait signé
un arrêté interdisant les représentation»
de la pièce de Robert Brasillach « La
reine de Césarée » («Bérénice») ,  n'a
pas été confirmée officiellement.

A la préfecture de police, on fait re-
marquer qu 'une interdiction ne peut
être lancée que contre une représenta-
tion annoncée. Or, la directrice du théâ-
tre des arts, Mme Roube Jansky, aurait
décidé qu'aucune représentation publi-
que de la pièce ne serait donnée cette
semaine.

Rappelons à ce propos que le Con-
seil municipal de Paris avait voté, par :
48 voix contre 12, une proposition Invi-*»'
tant le préfet de police à interdire les
représentations.

Greenglass
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une question à trancher
M. Dulles a ajouté qu 'à son avis, les

commandants américains en Europe
utiliseraient « tout ce qu'ils possèdent
y compris des armes « nucléaires »
pour riposter à une éventuelle atta-
que. Mais , a-t-il précisé, aucun chan-
gement ne s'est produit dans la po-
liti que de l'administration Eisenho-
wer. Le président n'est toujours auto-
risé qu'à donner l'ordre d'utiliser les
armes nucléaires. Le secrétaire d'Etat
a Indi qué, d'autre part, qu 'il n'était
pas en mesure de dire si le président
Eisenhower pouvait déléguer son auto-
rité, en ce qui concerne l'utilisation
dse ces armes, aux commandants des
forces américaines.

M. Adlai Stevenson a prêté
serment

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — M.
Adlai Stevenson a prêté serment dans
la Journée de mercredi, a annoncé hier
le département d'Etat, comme c con-
seiller » du président des Etat s-Unii
en matière de polit ique étrangère.

A ce titre, le leader démocrate re-
cevra pendant la mission qui lui a été
confiée environ 50 dollars de frais
par jour de travail. Lorsque M. Ste-
venson avait accepté l'invitation de
M. Dulles de fournir ses commentaires
au secrétaire d'Etat sur la prépara-
tion du plan américain pour TO.T.A.N.,
on avait affirmé que le leader démo-
crate n 'aurait aucu n titre et no rece-
vrait aucune Indemnisation. Le titre
exact de M. Steven son est conseiller
du président Eisenhower, mais en fait
Il émargera au budget du département
d'Etat .

On rappelle que M. John Poster Dul-
les fut longtemps conseiller de l'admi-
nistration démocrate en matière de
politique extérieure.

Discours Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'U.R.S.S., a fait re/mairquer M. Duilles,
est en train d'essayer de poussier les
Etaita-Un.lis tout d'abord à àbaindionmer
"jeuir politique d'intierdiiotloin de ventes
die matériel miiliiitalire, puis à accepter
le oontirôlie qu'exercent les Soviets sur
l'Buux»pe orientale, enfin à abandonner
lierons aillés.

Moyennant quai, * dllt le secrétalire
d'Etat, les Soviétiques promiettent de
mettre fin à la tension actuelle et de
vivre en paiix avec lie monde. Le prix
druroe telle paix est trop lourd à por-
ter, a affirmé M. Dulies, car l'histoire
prouve que les Soviétiques, dian s tout
accord de ce genre, n'ont jamais tenu
leurs promesses.

Le ministre américain a exprimé l'es-
poir que la guerre froide viendrait bien-
tôt à terme, mais ill a pourtant indiqué
qu'il lui était impossible de savoir com-
bien de temps pourraient durer encore
les temsiiows qui régnent actuellement
d'ans le monde.

Le plan de M. Pineau
sur la «communauté

des cerveaux »
NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — Le plan

relatif à la « communauté de cerveaux »
que M. Christian Pineau a remis à M.
John Poster Dulles au cours des con-
versations qu'il a eues avec le secré-
taire d'Etat mardi derniei*, vise essen-
tiellement à une coordination des tra-
vaux des savants appartenan t au mon-
de occidental dans le domaine de la
recherche fondamentale ou recherche
pure. La science appliquée, notamment
dans le domaine militaire , devrait faire
l'objet d'études séparées.

Le plan de M. Pineau prévoit notam-
ment :

1) La création d'un fonds Interna-
tional occidental dont le but est de fa-
ciliter les échanges d'Informations, les
stages de savants ainsi que les recher-
ches en commun, après délibérations en-
tre les puissances occidentales sur les
études qui devraient être particulière-
ment poussées et sur la répartition du
travail entre les différents savants.

2) La désignation d'un comité d'ex-
perts qui seront chargés de dresser un
inventaire des recherches qu'il convient
de poursuivre.

3) Le système devrait être assez souple
pour ne pas limiter les recherches aux
pays membres de l'OTAN. Il devrait per-
mettre d'associer à l'œuvre de recherche
pure tous les membres de la commu-
nauté occidentale.

Nouvelles inondations
dans le delta du Pô
ROVIGO, 21 (Reuter). — Dans les

dernières vingt-quatre heures, les
flots de l'Adriatique ont de nouveau
rompu les digues et inondé plus de
70 maisons dans deux villages.

L'inondation couvre 15.000 hectares
et menace de s'étendre. Le Bora a
provoqué de grosses vagues qui ont
endommagé les digues, notamment à
Porto Toile.
LA PLUIE NE CESSE DE TOMBER

DANS LA RÉGION D'ALGER
ALGER, 21 (A.F.P.). — Des pluies

Incessantes continuent de tomber dans
la région d'Alger et à l'est de cette
ville, en Kabyiie. Quinze centimètres
d'eau sont tombés en 12 heures en-
tra înant la crue de plusieurs rivières.
La Mltldia , riche région agricole à
40 km. d'Alger, est en partie sous les
eaux. Une route nationale et une
vole ferrée sont déjà coupées à l'est
de la ville. Il ne semble pas qu 'on
ait pour le moment à déplorer de
victimes mais de nombreux villages
et postes militaires sont isolés et
doivent être ravitaillés par avion. On
craint que dans les montagnes avoi-
sinantes de nombreuses habitat ions
indigènes n'aient été emportées par
les eaux.

Egypte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des avoirs égyptiens « débloqués »
aux Etats-Unis

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Un porte-
parol e égyptien a annoncé que le gou-
vernement américain a débloqué une
nouvelle tranch e de 500.000 dollars sur
les avoirs égyptiens « gelés » aux
Etats-Unis.

La radio égyptienne précise que cette
somme s'ajout e au million de dollars
débloqués la semaine dernière et qu 'el-
le correspond à la valeur d'un impor-
tant lot de marchandises importées des
Etats-Unis.

Conversations
anglo-yéménites :

pas d'accord concret

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le Fo-
reign Office a admis jeudi! que les
conversations anglo-yéménites n'a-
vaient abouti à aucu n accoj- d concret
sur les problèmes en suspens entre
les deux pays.

Dans une déclaration unilatérale, U
se born e à affirmer que la visite à
Londres du prince héritier du Yémen
* a permis d'établir des relations per-
sonnelles et amicales » et exprime
l'espoir du gouvernement britanni que
qu'elle contribuera à une meilleure
compréhension entre les deux gou-
vernements.

On souligne cependant de source
autorisée britanni que que les négo-
ciations n'ont pas été un échec complet
car 11 y a des raison d'espérer que
les combats à la frontièi-e entre le
Yémen et le protectorat d'Aden ne se
renouvelleront pas. Le gouvernement
britannique a proposé que la question
du maintien de la paix de long de
cette frontière soit discutée ultérieure-
ment par des experts. Cette proposi-
tion n 'a pas été rejetée par la déléga-
tion yéménite, mais aucune décision
n'a été prise à ce sujet.

La leucémie à Hiroshima
JAPON

TOKYO, 21 (A.F.P.). — Douze ans
après l'exp losion de la première bom-
bé atomi que, la mortalité à Hiroshima,
parmi les personnes qui ont été té-
moins de l'explosion dans un rayon
d'un kilomètre et demi environ, est
deux fois plus fort e qu'ailleurs. Cette
mortalité est de 3,09 pour 100.000 ha-
bitants, alors qu'elle est en moyenne
de 1,55 pour 100.000 habitants au Ja-
pon. La cause prédominante de décès
est la leucémie.

Daladier président
( S U I T E  DE LA P R E M I E RE  P A G E)

Nombreuses abstentions
On a toutefois remarqué que si M.

Daladier a été élu par acclamations et
sl aucune main ne s'est levée à la con-
tre-épreuve, beaucoup de délégués sont
restés silencieux. Une voix a demandé
qu'on dénombre les abstentions, mais
elle est restée sans écho .

Garant de l'unité
La désignation de M. Daladier peu t

être interprétée comme marquant le
souci du parti radical de placer à sa
tête un homme qui apparaît , dans les
circonstances présentes , comme le ga-
rant de l'unité , puisque le président
du groupe parlementaire a pu réunir
sur son nom les voix des militants des
diverses tendances ; .

Un discours Bidault
à une assemblée du M.R.P.

PARIS, 21 (Reuter). — M. Georges
Bidault , ancien président du Conseil
français , a prononcé , mercredi , un dis-
cours devant une assemblée du M.
R.P. dans lequel il a déclaré que le
satellite artificiel et d'autres réalisa-
tions scientifiques de l'U.R.S.S. pour-

raient dans les prochains mois décider
de la guerre ou de la paix. M. Bidault
s'est prononcé pour une véritable so-
lidarité entre les membres de l 'Alliance
atlantiqu e et a affirmé qu 'une mise en
commun des ressom-ces techniques et
scientifiques est indispensable pour
mettre un terme à l'avance russe.

Les poujadis.es demandent
la dissolution

de l'Assemblée nationale
STRASBOURG , 21 (A.F.P.). — Un

appel demandant au général de Gaulle
et au maréchal Juin de prendre la tête
d'un mouvement national a été ratifié,
jeudi matin , à l'unanimité , par le con-
grès du mouvement pnujade.

Ce texte estime, d'autre part , que la
France est en train de perdre son in-
dépendance et qu'après l'abandon de
l'Indochine et des comptoirs de l 'Inde ,
ainsi que celui de la Tunisie et du Ma-
roc, un nouveau « Dien Bien Phu » se
prépare sur le plan africain .

L'appel a f f i rme  ensuite que le mar-
ché commun européen met la France
à la merci du capitalisme internatio-
nal. II conclut en demandant au pré-
sident de la République , gardien de
la constitution , la dissolution de l'As-
semblée nationale et la formation d'un
comité de salut public où seraient re-
présentées c les forces vives de la na-
tion ».Un message

de Hussein
au roi Séoud
AMMAN, 21 (A.F.P.). — M. Samir

Rifai , vice-premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères jorda-
nien , a quitté Amman hier , à bord de
l'avion spécial du roi Séoud, pour
Ryad. M. Samir Rifai est porteur
d'un message personnel du roi Hus-
sein au roi Séoud.

Incidents israélo-jordaniens
JÉRUSALEM, 21 (A.F.P.). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a annoncé hier que les autorités
jordaniennes avaient aurêté mercredi le
convoi régulier qui, d'eux fois par mois,
relie le territoire israélien au « Mont
Scopua », enclave israélienne en Jorda-
nie.

A la suite de cet incident, le colonel
Leairy, chef des observateurs de TO.N.U.,
a décidé die «e rendre immédiatement à
Amman.

D'après les Jordaniens, le convoi
tranispontaiiit une quantité jugée trop
importante d/essence. Depuis quelques
semaines, les autorités d'Amman font
opposition aux activités israéliennes sur
le « Mont Soopus ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Un couvreur tombe d'un toit

(c) Jeudi mat in, un ouvrier couvreur,
qui travaillait suir un 'immeuble de la
rue Winkeliriied , a glissé et est tombé
d'une hauteur de plusieurs mètres. Il
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une commotion et de blessures qu'on
espère sains gravité.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
Andi'é Gulnand , président, assisté des Ju-
rés MM. Marcel Itten et William Botte-
ron et du greffier M. Jean-Claude Hess.
Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général.

Le tribunal s'est occupé d'une affaire
de vol de déchet d'or. Le principal In-
culpé, R. G., ouvrier dans une fabrique
de boites de montres de la ville, a sous-
trait au préjudice de son employeur 1200
gjrammes de déchet d'or. Il est poursuivi
pour abus de confiance et ses comparses,
chargés d'écouler ensuite le précieux mé-
tal, sont Inculpés d'instigation à l'abus
de confiance et de recel.

Le Jugement suivant a été rendu : le
principal Inculpé, B. G., né en. 1932, do-
micilie à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à dix mois d'emprisonnement,
moins trente-quatre Jours de détention
préventive et au sursis pendan t cinq
ans ; G. N., né en 1917, coiffeur, à Fon-
talnemelon, à quatre mois d'emprisonne-
ment , moins onze Jours de détention
préventive et au sursis pendant trois
ans ; P. P., né en 1924, ouvrier de fabri-
que , à la Chaux-de-Fonds, à cinq mois
d'emprisonnement, moins trente-quatre
jours de détention préventive et au sur-
sis pendant trois ans ; P. B., né en 1923,
polisseur, à Fontalnemelon, à un mois
d'emprisonnement, moins un J our de dé-
tention préventive et au sursis pendant
deux ans ; G. S., né en 1918, manœuvre,
à Fontalnemelon, à quinze jours d'em-
prisonnement , moins un Jour de déten-
tion pi-éventive et au sursis pendant
deux ans ; G. B., né en 1932, domicilié
à Genève, à un mois d'emprisoiinement,
par défaut , moins deux Jours de déten-
tion préventive et au sursis pendant
deux ans.

La seconde affaire inscrite au rôle a
été renvoyée, l'inculpée étant actuelle-
ment hospitalisée.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police, sous la prési-
dence de M. Jeaii-Françols Egll , prési-
dent , a tenu une séance qui s'est occu-
pée d'un malheureux accident au cours
duquel M. Alfred Guyot a trouvé la
mort. Le 25 mars 1957, un camion ci-
terne éta it venu chercher 3000 litres
d'essence à la station de pompage du
Grand-Pont. Au moment ou le chauffeur
mit en marche son véhicule, une explo-
sion se produisit et une partie de l'es-
sence s'enflamma. M. Guyot fut atteint
et , souffrant de graves blessures, mourut
quelques heures plus tard.

Dans son Jugement, le tribunal a con-
damné l'administrateur de la maison G.,
M. TJ. G., pour homicide par négligence,
à une amende de 600 fr .et au paiement
des frais s'élevant à 1400 fr. Au cours de
cette pénible affaire, le ministère publie
était représenté par M. Jean Colomb,
procureur général.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Phares éblouissants

(c) Mercredi!, diairas la soirée, M. Denis
Sauser, reveii'amit du contrôle des véhi-
cules où il avait fait réviser ses phares,
fut ébloui! pair un camion qui n'avait
pais ba issé les siens. Roukunt à l'extrême
droite de la chaussée, il aperçut au der-
nier moment Mme Wiiss , habitant In
ForgD. Pour l'éviter, il se jeta de côté
et roula dams le pré qui borde la ixjute.
Malheuireusemewt, Mme W. fuit tout de
même atteinte par la moto qui la ren-
versa , chut e qui lui provoqua une fis-
sure du poignet; •
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Importantes nominations
(<0 Au cours de la séance d'hier, le
wand Conseil , présidé par M. Robert
Pilloud , a élu M. Georges Ducotterd
Présiden t du gouvernement pour 1958,
Par 101 voix sur 103.

M. Marcel Gardian a été confirmé
"¦ils ses fonct ions de juge cantonal
Par 101 voix sur 110.

A la suite de la démission de M. Ju-«« Bovet , jug e cantonal le GrandConseil a élu , pour le remplacer, M.«once Duruz , préfet de la Broyé.
Le nouveau juge cantonal est âgé de

°f ans . II est né h Berne , où son père,
;V- Henr i Duruz-Reydellet , était fonc-tionna ire fédéral . M. Léonce Duruz a
MM sa licence en droit à l'université
°e Fribourg et obtenu son brevet d'a-wcat en 1932. La même année , il suc-
5fa«t, à la pré fecture de la Broyé, à
"• Louis Renevey .

Au Grand Conseil
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Ce soir, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion d'évangéllsation avec film
« LE CIEL T'OFFRE

UNE DERNIÈRE CHANCE »
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

Chapelle des Terreaux
15 heures

Heure de prière pour les malades

DATE A RETENIR :
Lundi 2 décembre, à 20 heures

Salle des Conférences, Neuchâtel
Le chef d'état-major et Mme

EDGAR DIBDEN
pour le 76me anniversaire

de l'Armée du Salut en Suisse
150 chanteurs, 50 musiciens

M THÉÂTRE
^g^^ Ce soir, à 20 h. 30,

CARROUSEL SANS MUSIQUE
3 actes de Samuel CHEVALLIER
. Locaitiion Agence STRUBIN,.. ¦l :..
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

La Rotonde Ce soir, à 20 h. 30,

DES JEUX... ET DES RIRES
Montax - Michel - Tarée

A tous les amateurs

LE TRIBUNAL DE LA CHANSON
concours et prix

Location Agence STRUBIN , 1 librairie
Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée

CE SOIR, A 20 HEURES,

au Cercle national

Match ou loto
de la Société d'aviculture

et de cumj culture die Neuchâtel
et du Club die tennis die table

SUPERBES QUINES
Les deux premiers tours

gratuits

A enlever tout de suite deux
sommiers usagés

mais en bon état , 187 x 93 cm., 20 fr.
la pièce. P. Rlhs, Gare 5, Corcelles, tél.
8 10 84.

?C E  
SOIR ! |

ft 20 h. précises j

au CERCLE ! j
LIBÉRAL |

LOTO du F.-C. XAMAX S
QUINES I

sensationnels à chaque rang |
Les connaisseurs viennent à 20 h. i

1er tour gratuit !

La maison

W »̂* NEUCHATEL

engage encore immédiatement quelques

VENDEUSES
et

EMBALLEUSES
Se présenter le matim.

Au bar chez Gcgène, Revaix

CONCOURS 0MÛINM.
patronné par

MANZIOLI votre apéritif
TRÈS BEAUX PRIX

Animateur :

TAGAD
Vu le succès habituel ,

11 est prudent de réserver sa table

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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Aujourd'hui 

SOLEIL lever 7.43
coucher 16.49

LUNE lever 8.21
coucher 17.42

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchiltel. — 21 no-

vembre. Températui-e : Moyenne : 2,0 ;
min. : 0,7 ; max. : 2 ,6. Baromètre : Moyen-
ne : 727,1. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible . Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 20 nov., à 7 h. 30: 429.02
Niveau du lac du 21 nov., à 7 h. 30: 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel couvert par brouillard élevé ,
limite svipérieure s'abaissant lentement,
située tout d'abord vers 1600 m., puis
probablement vers 1400 m. Au-dessous
du brouillard , froid , température peu
changée, en général comprise entre — 1
et + 5 degrés. Au cours de vendredi ,
quelques éclaircles possibles. Au-dessus
du brouillard beau à nuageux et encore
relativement doux.

Valais : Par moments brouillard élevé
Jusque dans la vallée du Rhône, à part
cela beau a nuageux.

Grisons : Dans la vallée du Rhin par
places encore couvert par brouillard éle-
vé, à part cela beau à nuageux.

Sud des Alpes : Beau temps. Quelques
formations passagères et locales de
brouillard ou de brouillard élevé . Tem-
pératures en plaine dans l'après-mldl
comprises entre 6 et 10 degrés dans les
endroits ensoleillés.

Tribunal de police

: " A : '' , y : -  ; - . / ; p m ?  \ As s " ' : i
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Houriet , as-
sisté de M. Dùrig en qualité de gref-
fier, pour juger cinq affaires de cir-
culation.

Perte de maîtrise
Dans un carrefour assez étroit , E. L.,

roulant à une allure modérée, a ren-
versé un en fan t  à trottinette.  Il lui est
reproché un manque de maî t r i se  pour
lequel le tribunal le condamne à 15 fr.
d'amende et 7 fr. de frais.

Franchissement
d'une ligne médiane continue

A la rue de la Place-d'Armes, J. E.
dépasse deux voitures en empruntant
la partie gauche de la chaussée. En-
suite de cela , il passe à gauche du
premier refuge qui se présentait . ' Ses
dispositions l'ont qu 'il n'est condamné
qu 'à 20 fr. d'amende et 8 fr. 60 de
frais.

Collision entre une auto
et un scooter

L'automobil is te  R. W. est prévenu
d'avoir causé cette collision en roulant
à gauche. Faute de preuve, il est l ibéré
et les irais sont mis à la charge de
l'Etat.

Stationnement en seconde fi le
Par seconde file, on entend seule-

ment  la seconde de celles s ta t ionnées
sur la voie publ i que. Comme il n 'a pas
été possible de savoir si la prétendue
première file étai t  ou non sur terrain
privé, le prévenu B. L. est libéré.

Manque de maîtrise
Une voiture s'arrête en en voyant

manœuvrer  une autre jusqu 'alors par-
quée. M. W., qui suivait , n'a pas pu
éviter le choc, n'ayant pas laissé entre
la première au to  et la sienne un espace
suf f i san t .  La fau te  n'est pas excusée
par le fait  qu 'elle est fré quemment
commise. Le président réduit de 30 fr.
à 15 fr. l'amende demandée par le
ministère public. Les frais sont fixés
à 9 fr.

Une arrestation
(sp) Sur ma nda t du juge d'instruction
die Neuchfttel, un  nommé M., agricul-
teur aux Michels , qui menaçait son
beau-frère et sa belle-sœur alors qu'il
se trouvait sous l'influence de l'alcool,
a été arrêté et écroué.

YVUHDOl\
Un cycliste qui l'échappe helle
(c) Hier matin, peu avant 7 heui^es, un
accident s'est produit à la hauteur de
la ruelle Vj nutier , à la rue die Neuchâ-
tel. Un porteur die pain de 14 ans, Jac-
qucs _ Muengeir, qui circulait à vélo, est
entré en collision avec l'airrière d'une
voiture vaudoise qui s'était arrêtée en
bordure d>e la chaussée pour laisser
passer le gyrobus. Le jeune gairçou fut
projeté par-dessus l'auto et retomba
juste devant le gyrobus, qui s'était heu-
neusement ainrèté. Jacques Muenger, souf-
firamt d'une commotion, s'est rendu lui-
même à l'hôpital...

Arrestations
(c) Un habitant d'Yverdon, qui était
recherché pour un délit de violation
d'urne obligation d'entretien, a été ar-
rêté à Saint-Imlei-, ramené dams notre
ville et incarcéré dan s les prison s mu-
nicipales.

D'autre part, une Yverdon'n oise y a
été incau'cérée, car elle s'était rendue
coupable d'avortements. Tous dieux sont
à la disposition du juge infonmiateuir.

BIENNE
Une chute

(c) Jeudi, peu avant 10 heures, M. Man-
fned Geysel , charpent ier allemand, do-
micilié à Bienne, a fait unie chute  de
quatre mètres aux tréfileries de Bou-
jeam. Il a eu le coude gauche luxé et
dies blessures aaix jambes. Il a dû être
trainsporté à l'hôpital de district.

ROCUEFOKT
Inauguration des orgues

Notre correspondan t de Rocket
nous écrit : 'or'

Dimanche 17 novembre, la paroi
a inauguré  officiel lement les orcude son temple qui , depuis trois rn?déjà , sont util isées pour les cultes '*

La journée a débuté par un culte dcirconstance présidé par M, Paul \Vebe7
pasteur de la paroisse. A 14 h. 30 a -,
lieu le concert d'inauguration. Le tempie était trop petit  pour accueillir tousles invi tés  et les paroissiens.

L'orgue était tenu par M. rw
Bourquin , organiste au Locle. patl'exécution de quelques belles pages decompositeurs anciens, nous pûmes
admirer  les belles sonori tés  de l'j ns.
t r ament  et le ta lent  de l'organiste quisut tirer le maximum des je ux bienharmonisés d'un excellent instrument
bien que modeste. ,

Nous avons eu le plais i r  d'entendre
au cours de ce concert , M. André Jean-'
neret , de Couvet, exécuter un concerto
pour violon et orgue de Torelli ainsi
qu'un andante  pour f lû te  et orgue de
Mozart, joué par M. Michel Weber , de
Rochefort .

Le chœur d'hommes « L'Echo de Chas-
sagne » dirigé par M. Frécly ,]UVC [
exécuta deux beaux chants  tandis que le
Chœur mixte chantai t  une cantate de
Buxtehude dirigée par Mme Alice
P a n t i l l o n , accompagnée à l'orgue par
Mlle Cécile Panti l lon.

A l'issue du concert les invités se
re t rouvèrent  au collège pour une mo-
deste réception organisée par le Conseil
d'Eglise.

Au cours de cette réception , le pas-
leur Kemm, admin i s t r a t eu r  de l'Eglis e
apporta le .salut du Conseil synodal',
M. André Bourquin prit également la
parole ainsi  que le prés iden t  du Con-
seil communal , M. Edouard Schoep ",
Ce dernier salua nos hôtes, remercia
la paroisse et tous les donateurs qui
ont  permis de doter notre temple d'ua
ins t rument , remplaçant avantageuse-
ment  notre  vieil harmonium.

Cet i n s t r u m e n t  comprend 12 j em
d'une belle sonorité et bien harmoni-
sés. Il est le premier en Suisse à être
cons t ru i t  dans une autre conceptio n
que ceux en usage chez nous. Du
l'avis des connaisseurs, cet orgue est
une réussite.

Notons également qu 'un mot i f  déco-
rat if  a été fixé contre le paravent placé
derrière le banc de l'organiste. Ce
motif en métal rappelant les tuyaui
d'orgue est l'œuvre du sculpteur André
Ramseyer de Neuchâtel.  Il complète très
heureusement les lignes sobres et W
monieuses de l'orgue dessinées par SL
Paul Grandjean , conservateur des mo-
numents  et des sites , en collaboration
avec le facteur d'orgue.

La journée de dimanche restera un
lumineux souvenir pour tous ceux qui j
ont participé.

PAYERNE
Vol de disques

(c) En donnant, dans un magasin, nu
faux nom et une fausse adresse, une
femme a réussi à emporter, sains la
payer, six disques micros liions d'un»
valeur de 25 fr. pièce.

DE NEUCHATEL

du jeudi 21 novembre 1957

Pommes de terre . . . le kilo —. .35
Raves » — -30 —.50
Choux-raves s — .40' —.50
Tomates » —-— 2-20
Carottes » — • -80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1-20
Poireaux verts . . • . » —.70 —.80
Epinards a —.80 —.90
Choux blancs s> — -55 —.60
Choux rouges » —-6° —70
Choux marcelin . . .  » —.60 —.70
Choux de Bruxelles . s —¦— 1-20
Choux-fleurs » 1.10 1.20
Endives » — •—' l-70
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes le kilo 1.— 1.90
Poires » 1-70 2.40
Noix a> 2.60 4.50
Châtaignes » —.— 1.40
Oranges » 1.50 2.—
Raisin » 2.80 3.—
Œufs la douz. 4.20 4.40
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
"Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  s> —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache * 5.20 6.80
Veau j> 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . . » 7.— 9 —
Lard fumé s> —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE

ÎAU JOUR LE JOUB

Le 12 novembre le Conseil
d'Etat , sur proposi tion du chef du
dé partemen t de l'agriculture , a
pris un arrêté modifiant l'arrêté
de 195'f f ixant la liste des cé pages
et des por te-gre f fes  autorisés pour
la reconstitution et la p lantation
de vignes.

Jusqu 'ici les seuls cépages auto-
risés étaient le Chasselas fendant
roux et vert et le Pinot blanc ou
gris , pour le blanc, et le Pinot
noir de Bourgogne pour le rouge.
Désorma is, la famille sera agrandie.
En e f f e t  deux cépages de blanc
nouveaux sont introduits dans no-
tre législation viticole. Ce sont le
Riesling Sg lvaner et le Sg lvaner
vert.

La station d' essais d 'Auvernier
a exp érimenté depuis quelques an-
nées ces nouveaux venus dans nos
coteaux neuchàtelois et son direc-
teur a montré que ces cé pages pou-
vaient donner naissance à des sp é-
cialités qui comp léteraient f o r t
bien la gamme de nos crus. Cer-
tes, le Riesling et le- Sg lvaner ne
remp laceront pas le Chasselas , et
seront classés dans les p lants aris-
tocratiques comme l' est le Pinot
blanc ou gris. M ais cette innova-
tion promet de douces joies aux
déqustateurs.

NEMO.

Un événement viticole

Les heures d'ouverture du scrutin

Les électeurs sont convoqués les sa-
medi 23 et dimainche 24 novembre
pour se prononcer suir dies dispositions
constitutionnelles fédérales sur l'éner-
gie atomique et la protection contre les
{radiations , ainsi que sur la prorogation
du i-égime du blé.

Le scrutin saisa ouvert samedi de 11
à 19 heurtes clams les bureaux die vote
de N euchà tel-ville, Peseux, Couvet ,
Fleurier, le Locle . et la Chaux-de-Fonds ;
die 17 à 19 heures ou die 18 à 20 lieu-
ires dans les autres communes.

Dimanche, les bureaux seront ou-
verts de 8, 9 ou 10 heures à 13 heu-
res selon les communes.

Les électeurs quittamt la localité le
samedi et le dimawche peuvent exercer
leur droit die vote dirons uin bureau dé-
signé, par le Conseil communiai! en at-
testant pair écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
dm soruibki .

Comme d,e coutume, nous aff icherons
ies résultats dès 17 heures dams notre
vitrine de la place du Concert.

» 

On vote samedi et dimanche

Monsieur et Madame
Raymond PERROT et leur petit
Daniel ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marie - France
le 21 novembre 1957

Peseux, Cité Suchard 8 Maternité

Issue mortelle d'un accident
M. Charles Balavolne, qui avait été

victime d'un accident de voiture dans
la nuit du 9 au 10 novembre, dans les
gorges du Seyon , près de Valangin , est
décédé mercredi des suites d'une frac-
ture du crâne. M. Balavolne, qui était
âgé de 79 ans, était domicilié à Peseux.

Une arrestation
Le nommé L. H. a été arrêté et, sur

ordre du Juge d'instruction , W a été
transféré à Berne à disposition du juge
d'instruction de La'ngnau pour délit de
fuite tors d'un accident de la circula-
tion survenu le 17 novembre.

Maîtrise fédérale
MM. Jean-Louis Décosterd et Fritz

Schi-ay v i e n n e n t  d'obteni r  la maîtrise
fédérale de menuisier.  Ils ont reçu leur
diplôme le 16 novembre, au cours de
l'assemblée de la Société des maî t res
menuis iers , charpentiers et ébénistes de
Neuchâtel et environs.

Les Armouriiis défilent...
Hier soir, a 18 heures, les Ammourins,

jnu.nnit de leuns fifres et de leurs tam-
bours leur marche bien connue, o n t  dé-
filé , à la lumière de f lambeaux brandis
par de jeunes cainamaeles, dans la « bou-
cle ». Ils ava ient été pi'éj i'labliemenit sa-
luer les membres de lia Compagnie des
viignolamts, qui teintaient leur assemblée
générale à l'hôtel die ville. Et c'est la
Compagnie dies vigmnlanitis qui avait In-
vité le corps des Armounins a parcourir
les rues die notre ville pour rappeler le
souvenir de la fête des Ai-mourims , cé-
lébrée en novembre, dont l'origine re-
m'omte au XlVrme siècle, et qui eut lieu
d'année en année jusqu'en 184fi.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

A quand la réfection
du chemin des Ribaudes ?
Monsieur le rédacteur,

L'usage voulant que votre Jom-nal soit
ouvert aux opinions de tous ceux qui
ne. peuvent s'adi'esser directement aux
autorités, je me permets de vous expo-
ser ce qui suit :

Les habitants du chemin des Ribau-
des, côté nord , ont appris avec une par-
ticulièi-e satisfaction, il y a quelques
mois, que des crédits avaient été votés
par le Conseil généra l pour la mise ou
la remise en état de certaines artères
fort mal en point , en particulier dans
leur quartier. La circulation sur le che-
min des Ribaudes pendant la mauvaise
saison et durant les jours de phiie de-
vient de plus en plus difficile, de larges
flaques d eau et la boue dans laquelle
on enfonce remplacent la terre ferme.
C'est dire qu 'on attendait avec impa-
tience la - réfection qui s'imposait. Or,
les mois ont passé et — comme sœur
Anne —¦ les habitants du quartier ne
voient rien venir. Est-il permis de de-
mander , par l'entremise de votre Jour-
nal , pourquoi les travaux publics de la
ville ne commencent pas ces travaux
qui sont non seulement nécessaires,
mais urgents ?

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Jean KUNZI.

(Réd. — Pour quelle raison un
habitant de notre ville ne pour-
rait-il pas s'adresser directement
aux autorités ? Nous n'en voyons
aucune et si notre journal est ou-
vert aux op inions , il ne prétend
pas être l 'intermédiaire exclusif  en-
tre les administrés et l' autorité. Ceci
dit , nous publions volontiers cette
lettre , en nous permettant de recti-
f i e r  un renseignement erroné. No-
tre correspondant fa i t  erreur : le
Conseil g énéra l n'a voté aucun cré-
dit pour le chemin des Ribaudes ,
partie nord. On ne peut , par consé-
quent , reprocher aux Travaux pu-
blics de ne rien faire.  Pour le reste ,
il est notoire que le chemin des
[Ribaudes , partie nord , bénéf icie
d' une appellation usurp ée : il s'agit
tout au p lus d' un sentier ou d' une
p iste. Nous convenons que l'aména-
gement d' un chemin carrossable ,
permettant le passage du camion du
laitier et du camion des ordures ,
est urgent. La partie sud du chemin
a été aménagée il g a quelques an-
nées. La partie nord doit suivre, et
nous savons que les Travaux publics
comptent bien s'en occuper s'ils
trouvent parmi les propriétaires ri-
verains la collaboration nécessaire.)

CORRESPONDANCES

Veillez et priez car vous u!
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Ma grâce te suffit.
Madame Charles Balavoine-Fontan-

naz, à Peseux ;
Madame Germaine Balavolne, à Ter-

ritet ;
Madame et Monsieur Charles Sandoz-

Balavolne et leurs enfants  Rose-Marie
et Denise, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Augusta Balavolne, i
Genève ;

Monsieu r et Madame Pierre Bala-
volne, à Genève, leurs enfants  et pe-
t i ts-enfants ;

Madame Berthe Balavolne, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Victor Fores-
tier-Balavoine et leur fils Luc, à Troi-
nex (Genève) ;

Monsieur  et Madame Marcel Vuil-
leumier, à Bôle, leui-s enfants et pe-
t i t s -enfants  ;

Monsieu r et Madame Charles Wuil-
leumier, à Coi-doba ;

Madame et Monsieur Léo Mathcy,
à Neuchâtel  ;

les enfants et pet i t s -enfants  de fe"
Charles Schlup-Wuilleumier ;

les en fan t s  et pet i t s -enfants  de feu
Otto Trachsler-Wuilleumier ;

Monsieur  Henri Fontannaz, à Beï,
ses enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;

ainsi  que les famil les  parentes cl
alliées,

ont la profonde douleur  de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , papa , grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Charles BALAV0INE
enlevé à leur tendre affect ion aujour-
d'hui, dans sa 80me année, des suites
d'un tragi que accident.

Peseux, le 20 novembre 1957.
(Avenue de la Gare 6.)

L ' incinérat ion, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, samedi 23 no-
vembre, à 10 heures.

Culte pour la f a m i l l e , dans la plus
stricte int imité, au domicile mortuaire,
à 9 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pnrt

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Otto Lobslger
et leur fille Denise, à Cernier,

ainsi que lès familles parentes e'
alliées,

ont la gra nde douleur de faire P""
du décès d>e

Madame Flora L0BSIGER
née LEGRAIN

Heur chère et regrettée maman, gr.ind-
nva main , soeur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, ce jou r,
dams sa 75me aminée, après une loiigu*
maladie supportée avec courage.

Cernier, le 20 novembre 1957.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura heu
samedi 23 novembre, à 14 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicilie mortuaire : Neuchâtel , hô-
pita l d'es Cadiolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Félix Fiala a été installé hier
dans sa charge de recteur de ( Université

SOLENNITÉ  A L'ALMA MATER NEUCH ÀTELOISE

Le chef du département de l'instruction publ ique considère l'avenir de l'Université

Une captivante leçon sur La recherche des f ondements
dans les mathématiques > donn ée par le nouveau recteur

M. Charly Guyot ouvre la cérémonie
en saluant la présence dans l'assem-
blée du conseiller aux Etats , S. de
Coulon , de M. A. Grisel , juge fédéral ,
du président du Grand Conseil , M.
A. Butikofer, du président du Conseil
d'Etat , M. A. Sandoz, des conseillers
d'Etat Clottu , Guinand et Leuha , du
président du t r ibunal  cantonal , des
membres de la commission consultat ive
pour l'enseignement  supérieur, des re-
présentants  du Conseil communal  de la
ville de Neuchâtel , des directeurs des

M. Félix Fiala , nouveau recteur de l'Université.
(Press Photo Actualité)

différentes écoles cantonales ; il excuse
d'autre part l'absence du conseiller
fédéral Petitpierrc et du chef de l'état-
major général, le colonel commandant
de corps de Montmollin , puis il donne
la parole au chef du département de
l'instruction publique.

Discours de M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat

L'orateur exprima d'abord l'idée que
la cérémonie d ' installat ion dépassait le
fait lui-même, car elle permettait de
faire  le point , de s'interroger sur les
résultats et d'émettre des pronostics.
En 1955, on pouvait  célébrer l'installa-
tion de l'univers i té  dans ses meubles,
tandis qu 'aujourd'hui voit l'achèvement
des travaux entrepris. Tous les vœux,
certes, n'ont pas été exaucés, mais
comment pourraient-ils l'être ! Cepen-
dant , considérée dans son ensemble, l'é-
tape franchie se révèle un succès méri-
toire. Grâce à cet instrument  on pourra
entreprendre des recherches efficaces
qui devront s'ef fec tuer  para l lè lement  à
l ' instruction des étudiants  dont le
nombre a augmenté de façon réjouis-
sante : 386 en octobre 1954 contre 450
cette année. L'Etat, en collaboration
avec le Foyer des étudiants sur le plan
social , mettra tout en œuvre pour
que cet effect if  croisse encore. Mais il
faudra , dans ce but, a f fe rmi r  la poli-
tique de présence, encourager dans la
mesure du possible toutes les initia-
tives.

On ne peut encore déterminer dans
quelle mesure le resserrement du bud-
get cantonal ralentii'a le développe-
ment de l'université. Mais il y a une
certitude , : nous vivons dans un monde
en cont inuel le  évolut ion , les sciences
exactes progressent à pas de géant ,
l'économie prend chaque jour plus
d'importance. Si l'univers i té  veut vivre,
en aucun cas elle ne doit se teni r  en
marge de cette évolution , elle devra tôt
ou tard faire son choix entre les dis-
ciplines primordiales et les autres
secondaires auxquelles elle devra h la
rigueur renoncer. Ces considéi'ations
découlent d'un point de vue réaliste
et non pessimiste.

Le Conseil fédéral désire encourager
les recherches dans le domaine nu-
cléaire, il mettra d ' importants crédits
à la disposition de l'univers i té .  Si
celle-ci accepte et l'on voit diff ic i le-
ment comment elle pourrait refuser,
elle perdra une parcelle de son autono-
mie en passant en partie sous le con-
trôle de la Confédération. De toute fa-
çon , elle est tenue de f ixer  les lignes
générales de sa poli t ique d'avenir.
Mais il faudra veil ler  à ce que l'es-
prit de puissance de certaines sciences
ne contamine pas l'esprit univers i ta i re,
fait  de tolérance et de liberté de
pensée.

Puis M. Clottu remercie le recteur
sortant de charge de son dévouement et
de son énergie.  Il fu t , dit-il , « un am-
bassadeur par t icul ièrement  eff icace et
représentat i f  » . Il exprime enfin le
plaisir du gouvernement, de voir M.
Fiala accéder au rectorat. Que la
science succède à la l i t térature  c'est
le symbole de l'esprit universi taire et
de la diversité des connaissances.

Longuement applaudi , l'orateur est
remercié par M. Guyot qui cède la
place à trois jeunes musiciens, MM.
Jaquerod , Bovet et Guisan qui inter-

prètent de manière remarquable le
premier mouvement du trio en sol
majeur de Haydn.

Le discours du vice-recteur
En présidant à l ' ins ta l la t ion du nou-

veau recteur , son prédécesseur éprouve
le sent iment  de prononcer comme il le
dit avec humour un laïus : « Et nunc
dimittis. . .  laisse aller ton servi teur  >
car c'est ce qu 'il demande au Sénat.
En e f fe t , la charge rectorale est lourde
de responsabilités et si souvent elle

se trouve agrémentée d'une foule  de
contacts enrichissants, parfois aussi elle
est grevée de conséquences sans agré-
ment .  Puis il remercie M. Clottu de sa
grande bienveillance et de son amitié
qui l'ont aidé tout au long de ces deux
années. Il exprime également sa recon-
naissance i\ ses collègues qui toujours
l'ont soutenu, et au personnel univer-
sitaire pour son constant dévouement
et sa fidélité.

Comme il est de coutume, le recteur
soartâfflJt cle charge reibraça succinctement
la vie univers i ta i re  du ran t  cette der-
nière année. Il rappela le décès de M.
L.-G. DuPasquier , ancien professeur à
la faculté des sciences, de M. C. Schnei-
der, pr ivut-docent  de la faculté de théo-
logie , et de M. S. Berthoud , ancien pro-
fesseur de la même faculté . Il pria
l'assemblée d'observer un ins tan t  de si-
lence à la mémoire de ces trois dispa-
rus. L'heure de la retraite a sonné
pour M. R. Chahle , professeur à la fa-
culté dies sciences, ancien d'oyen, ancien
irecteur. Le Dr G. Richard renonce
à poursuivre son enseignement de pri-
vat-docent en psychanalyse. M. E. Pri-
vât , ayant  fa i t  valoir prématurément
ses dj- oi ts  à la retraite pour raison de
santé , ne conserve plus que deux heu-
res de cours , de même que M. A. Gri-
sel, nommé juge fédéral.  M. P. Hum-
bert , à la retraite depuis un an , a été
nommé professeur honoraire. Deux pro-
fesseurs de In f acu l t é  des sciences ont
été l'objet de f l a t t euses  d i s t inc t ions  :
M. A .' Perret et M. E. Wegmann ont
été fa illis doctieuins houiiOirés causa , le pre-
mier à Besançon, le second à Clermont-
Ferrand.

A la tr istesse des départs correspond
la "joie d'accueillir de nouveaux collè-
gues : M. Adrien Bonjour succède h
M. Privât .  MM. Perrenoud et Suter ont
été nommés chargés de cours pour la
pédagogie pratique. M. Cl. Roulet de-
vient  chargé de cours d'es thét ique lit-
téraire.  M . Z. Estreichcr est nommé
professeur ext raordinai re .  M. F. Clerc
et M. J.-F. Auber t  r eprennent  les heu-
l'es abandonnées  par M. A. Grisel. MM.
.I.-P. Thévenaz et Bader accèdent à
l'ordinur ia t .  M. J.-P. Portmann a été
accueilli comme privat-docent et M.
J.-J. von Al lmen  est nommé profes-
seur de théologie pratique.

Puis l'orateur exprime sn sa t is fact ion
de l'augmenta t ion  des ef fec t i f s , relève
combien l 'Univers i t é  a vibré aux évé-
miemenits de Hongrie, rappelle le Dies
Academîcus, les relations entretenues
avec l'étranger et les contacts nombreux
avec les autres  univers i tés  suisses. En-
fin il fa i t  un rapide curr iculum vitae
du nouveau recteur : né à Genève en
1913, M. Fiala f i t  ses études secondai-
res au terme desquelles il passa une
m a t u r i t é  classique , ce qui est une très
sérieuse recommandation, car « spécia-
liste versé dans  les hautes m a t h é m a t i -
ques , il peut se réclamer d'une sol ide
tradition h u m a n i s t e  » . C'est à Zurich ,
h l'Ecole po ly technique  fédérale qu 'il a
poursuivi ses études supérieures , obte-
nant  en 193(i le diplôme d'études su-
périeu i'es de sciences-mathématiques. En
1941, il recevait le grade de docteur es
sciences. Il fut quelque temps maît re
de mathémat iques  et de physique au
collège moderne de Genève , puis il fu t
nommé privat-docent à l'univers i té  de
Genève,  dans laquelle il n 'enseigna pas
l o n g t e m p s  puisqu 'il f u t  appelé ù Neu-
châte l  en octobre 1942 comme profes-
seur remplaçant  et nommé dès mai
1943 professeur ordinaire.

M. Guyot ne men t ionna  parmi les ou-
vrages déjà nombreux du nouveau rec-
teur que les plus marquan ts, puis il
souhaita à son successeur un rectorat
fructueux , persuadé que son dévoue-
ment, son souci scrupuleux de vérité
et sa souriante gentillesse sont pour
l'Université un gage certain de travail
positif .

Et ce fut au tour du nouveau rec-
teur de monter  â la t r ibune et de don-
ner une br i l lante  leçon sur « La re-
cherche des fondements dans les ma-
thématiques ».

La leçon d'installation
de M. F. Fiala

Après avoir remercié son prédéces-
seur, ses collègues, M. Clottu et les au-
torités, il recommanda aux étudiants de
trouver en eux-mêmes la voie qu 'ils
désirent suivre. M. Fiala fi t  une ra-
pide introduction pour les profanes
dans des domaines où ceux-ci ne se
hasardent guère. Les sciences exactes
nous of f ren t  un langage précis et pos-
sèdent un avenir certain. Grâce à leur
exploitat ion industriel le, elles représen-
tent une des composantes essentiel les
de notre cul ture , mais le savant doit
collaborer pour que la connaissance
soit prof i table  au bien commun. Les
applications scientif iques sont une sour-
ce d'angoisses mais la science en elle-
même est une valeur indéniable . L'acti-
vité scient i f ique se divise en deux com-
posantes pr incipales  : l'expér imenta t ion
et le rapport théorique qui sont pres-
que toujours liés de manière très pi-o-
che. On ne saurait ériger la théorie
pure en science autonome car les ma-
thémat iques  mêmes dans leur absti'ac-
tion t i rent  leur or ig ine  de fai ts  con-
crets. Cependant, le dialogue entre la
théorie et l'expérience s'écarte de son
terrain pr imi t i f  en raison des progrès
constants.  L'expérience dépend de plus
en plus de la théorie et vice versa.
Le monde extérieur nous suggère cer-
taines notions (par exemple l'atome)
que l'on schématise. Ce schéma nous
procurera une certaine théorie qui , vé-
rifiée expérimentalement, donnera un
nouveau schéma de la notion primi-
tive.

Toutes les théories sont utiles et si
quelques-unes se révèlent imparfaites,
certains éléments seront néanmoins uti-
lisables. Il y a donc in terpénétra t ion
profonde entre  l'expérience et la théo-
rie. Dans une science évoluée, l'esprit
joue le rôle principal.  Les mathémati-
ques sont théoriques par essence mais
on ne nie pas le concret qui représente
un point de départ et la méthode im-
porte plus que son objet. La plus gran-
de importance doit être réservée à la
démonstration ; et ce qu 'Euclide dé-
montrait  il y a plus de vingt-deux
siècles reste vrai aujourd'hui encore.

Notre mathématique est une des ma-
thématiques possibles car le système de
base peut être choisi de différentes  ma-
nières mais il ne faut pas qu 'il y ait
contradiction entre les axiomes. La mé-
thode actiomatique resta longtemps mal
exploitée et il " fallut attendre la fin
du XlXme siècle pour que son effi-
cacité soit util isée.  Depuis cette date ,
la mathématique tout entière marche
vers son autonomie ; on ajouta ' aux
nombres naturels les nombres négat i fs,
complexes, etc. On procéda tout d'abord
de manière intui t ive  puis on démontra
de manière rigoureuse. Cette science ne
possédait apparemment pas d'uni té , des
synthèses partielles seules étaient ef-
fectuées. Une refonte  globale s'imposait.
Cet te  revision des fondements  est cho-
se fa i t e  aujourd 'hui.  La mathémat ique
moderne t r a i t e  des problèmes géné-
raux qui s'appl iquent  à de nombreux
domaines. Elle se fonde sur la formali-
sation axiomat ique , la théorie des en-
sembles et la méthode  expérimentale  ;
elle peut suivre deux méthodes ; l'une
déductive : on part  d'un cadre théo-
rique et on découvre des théorèmes et
des démonstrat ions ; l'autre inductive :
on part d'un théorème qu 'on doit  dé-
mont re r  et on en recherche la base
axiomatique.

L'enseignement  t radi t ionnel  se borne
à la première pour d'excellentes raisons
pédagogiques. La propagation de la se-
conde méthode est une tâche urgente
qiii attend les mathématiciens. Si l'on
déplore la spécialisation , on doit pour-
tant  reconnaître que la véritable re-
cherche scientif ique s'accompagnera de
la découverte des structures générales ;
et notre siècle se distingu e par un in-
térêt marqué pour les problèmes de
fondements .

Telle fut  la remarquable conférence,trop brièvement résumée ici , du nou-
veau recteur. Cet exposé fut suivi avec
une attention soutenue par le nom-
breux public qui avait occupé l'aulaa l'occasion de cette manifes ta t ion .

J. Ci.

• Voir également notre chro>
nique régionale en page 15.


