
Au lendemain du congrès
radical-socialiste

E

N d'autres temps, un président du
Conseil qui, comme M. Félix Gail-
lard, eût été mis en échec devant

son propre parti, n'aurait pas pu rester
i la tête du gouvernement. Que la ré-
jolution volée par le congrès radical de
Strasbourg demeure sans effet sur
l'exislence même du ministère , voilà
qui en dit long sur le mécanisme des
institutions et des partis tel qu'il fonc-
tionne... ou ne fonctionne pas actuelle-
ment en France I Les partis ont à la
(ois une influence démesurée sur la vie
politique d'outre-Jura et, d'autre part,
ils sont eux-mêmes émietlés.

Ce sont eux qui, par des prétentions
exorbitantes , rendent difficile la constitu-
tion d'un ministère comme ce sont eux
qui, par la suite, multiplient les obstacles
sur la route gouvernementale ; mais en
même temps, ce sont eux qui présen-
tent le spectacle des divisions internes
les plus lamentables. Les partis sont,
dit-on, la pièce maîtresse de toute dé-
mocratie. En France, ils ont commencé
par détériorer la démocratie, et main-
tenant ils se liquéfient eux-mêmes.

On pourrait ironiser sur la comédie
donnée à Strasbourg. Un président du
Conseil de 38 ans, le plus jeune qu'ait
connu la France républicaine, se voit
en butte aux attaques non pas des an-
cêtres de son parti, mais de la « nou-
velle vague » — ainsi se qualif ient les
«mendésistes » — mais des « jeunes
turcs » qui, pour leur part, portent à la
présidence du mouvement l'un des plus
vieux et des plus discrédités parmi les
chefs radicaux : M. Edouard Daiadier,
dont la présence dans le cabinet de M.
Guy Mollet fut l'une des causes de la
chute de celui-ci.

L'âge, dira-t-on, ne fa it rien h l'af-
faire. Il y a des jeunes qui « pensent
vieux » et inversement des vieux qui
«pensent jeune ». Mais ici l'on aborde
le fond du problème, ef, pénétrant sur
le terrain des idées, force est alors de
constater que l'orientation imprimée au
radicalisme français par le congrès de
Strasbourg risque, quand bien même le
sort du cabinet n'est pas en cause,
d'avoir des répercussions funestes.

La question algérienne, une fois de
plus, a dominé le débat. Et M. Mendès-
France, pour mener son attaque, a re-
pris ses propos habituels : il faut « né-
gocier » ; il faut saisir la perche qu'offre
la proposition de médiation de M.
Bourguiba et du roi du Maroc ; M faut
léaliser ensuite la confédération franco-
itaghrébine ; c'est là le seul moyen
Je maintenir un lien entre la France
«élropolitaine et l'Algérie future ; sinon
liera trop tard I Tel est le raisonne-
menf mendésisfe,

A quoi M. Félix Gaillard a répondu
P-r une formule qui paraît péremp-
loire : « Dites une bonne fois si vous
voulez une Algérie indépendante ou
une Algérie française I » Car l'alterna-
tive se pose et elle ne comporte forcé-
ment que deux termes, ces deux ter-
mes-là. Les partisans de la « négocia-
tion », de la médiation maroco-tuni-
iienne ou de l'internationalisation du
conflit embrouillent, en effet, volontiers
tes choses. Ils feignent de penser que
la négociation aboutira à un moyen
terme qui ne serait ni le maintien de la
souveraineté française, ni l'indépen-
dance algérienne. Or, sur ce point, il
"V a pas de doute possible. Le F.L.N.
"e cesse de répéter que le préalable
de toute négociation, c'est la recon-
Missanc e de l'indépendance. Et même
si M. Bourguiba et le roi du Maroc
nuancent cette prise de position, en
parlant de souveraineté et non d'indé-
pendance algérienne, il n'est personne
dans leur camp qui ne conteste que
j-etle dernière doit figurer, dans tous
es cas, au ferme des négociations. Or,
'es rè glements de comptes qui se multi-
plier») entre Algériens sur territoire mé-
™politain, comme le précédent du
Viel-Nam qui, devenu indépendant, a
Passe moitié sous contrôle communiste,
moitié sous contrôle américain, est de
"alure à faire réfléchir les Français.

L'équivoque est donc bel et bien en-
retenue et M. Gaillard a eu raison de

'a dénoncer. Mais il n'a pas obtenu
Pour autant l'adhésion de son propre
parti, El c'est parce que le drame est
également ailleurs : beaucoup de Fran-
?a|s qui reculeraient effrayés si MM.
Mendès et consorts dévoilaient carré-
menl leurs batteries, en viennent paronlre à se demander si leur gouver-nement et plus généralement leur ré-
gime s°nl vraiment capables de définir
autrement qu'en paroles les objectifs
I** ils se proposent en Algérie.

1 faut convenir que, jusqu 'à présent,>e* J e  I armée a accompli sa fâche enmettant un fre in au terrorisme et en
wconscrivant la rébellion dans des li-ra»»- de plus en plus étroites. Mais les
figeants du pays n'ont pas conçu et
h» k°*f J!°u' leur Part
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LE ROI DU MAROC
À WASHINGTON

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le roi
du Maroc Mohammed V est arrivé à
Washington.

A 17 heures (G.M.T.), le quadrimoteur
spécial de l'aviation américaine à bord
duquel voyageait le roi du Maroc , a
atterri à l'aérodrome de la capitale
fédérale. Le souverain marocain a été
accueilli à sa descente d'avion par le
président Eisenhower.

D'un bout à l'autre...
Pour des

« contes de fées scientifiques »
CAMBRIDGE (Massachussetts)

(A.F.P.). — Le Dr J .  Allen Hynek ,
un des astrop hgsiciens les p lus
connus , a déclaré que les Etats-
Unis deviendraient vite une puis-
sance scientif i que de second ordre
s'ils ne procédaient pas à une re-
vision totale de leur système pé-
dagogi que « à partir de l'école ma-
ternelle ».

// a préconisé la lecture aux
enfants , à l'école maternelle , de
« contes de f é e s  scienti f i ques » qui
montreraient la science sous un
jour plus aimable.

La calvitie, mal Incurable
LONDRES (A.F.P.). — « La cal-

vitie est incurable », affirme l'ins-
t i tut  britanni que de trichologie.
.Après de longues recherches, les
spécialistes de cet ins t i tu t  sont ar-
rivés à cette conclusion. Ils ont
décidé en conséquence de déclen-
cher une grande campagne publi-
citaire afin de mettre fin aux acti-
vités des clini ques ou fabricants
de produits qui prétendent pou-
voir faire repousser les cheveux.

... de la planète ¦&

GRAVES INONDATIONS EN ALGÉRIE

20 morts, dont 11 militaires, plus d'un milliard de dégâts, tel est le bilan
provisoire des inondations qui viennent de ravager l'est algérien. La
situation fut  particulièrement grave à Philippeville où 600 personnes
bloquées à l'aéroport durent être évacuées par hélicoptère. 45,000 personnes
sont sans abri. On voit ici des camions militaires en difficultés près de

Philippeville.

Début des essiaretlens
Gaillard - MacMillan

«Nous sommes embarqués sur le même bateau >
déclare le pre mier ministre britannique

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Harold MacMillan est arrivé àParis par avion à 13 h. 50. « Nous traiterons les problèmes enles discutant franchement en alliés » , a-t-il déclaré à son arri-vée. « L'enjeu est trop grave pour que des malentendus soientpermis même entre amis. » « Ce serait d'autant plus tragiqueque les problèmes auxquels nos deux pays ont à faire face,l'un et l'autre, sont semblables. Nous sommes embarqués surle même bateau. Que personne, ni nous ni les autres, ne lemette en péril ! »
En raison die l'heure tairdiive à la-

quelle son/t arrivés à Paris à la fin
de la martinée, M. Hairold MacMiiltan et
les membres de la d-étégat'ioin britan-
nique, l'entretien pntvé enitre les chefs
des dieux gouvern ements a eu lieu à
l'issue du déjeumer de l'hôtel Mati-
gnon . Il s'est prolongé jusqu'à 17 heu-
res. Pendant ce temps, M. Selwyn
Lloyd, minniisitipe britaininiique d'es affaires
ét-ramgores, assisté des membres dies
dieux diéilégaitkxns, s'entretenait dans une

pièce vois'iine. Les convereations ont
repris après l'heure du thé.

Entretiens prolongés
On déclarait en fin d'après-midi que

ilies entretiens frainco-britianmiiques ne
pourraient pas se terminer lundi soir.
MM. Haii-old MacMiilam et Félix Gail-
lard doivent tenir unie nouvelle séance
ce matin à l'issue die laquielle un com-
nnuiniqaiié sera public.
It 'af t a i r e  des livraisons d'nrtnes

PARIS, 25 (A.F.P.). — Les conversa-
tions ont po'i*té principailement SUT les
problèmes d'Afrique du Nord et de la
livraiisinn cl'airmes à la Tunisie, mais les
deux hommes d'Etat ne sont pas en-
core a-nri-v és à une conclusion commu-
nie, indique-t-on de source autoirisée
française. On souligne que les entre-
tiens se sont déroulés dams unie atmo-
sphère de grandie franchise et ont été
directs.

De part et d'autre, un grand effort
a été fait pour mieux comprendre les
positions respectives.

M. Pflimlin annonce
un nouveau plan

d'économies
STRASBOURG , 25 (A.F.P.). — Dans

un discours Qu 'il a prononcé devant
le Conseil général du Bas-Rhin , M.
Pierre Pflimlin , ministre des finances
du cabinet Gaillard , a annoncé qu 'il
proposerait mercredi au Conseil des
ministre un plan d'économie d'un
montant minimum de 100 milliards
pour réduire le niveau actuel du déficit
budgétaire. Ces cent milliards s'ajoute-
ront aux 600 milliards d'économies
décidées par te précédent gouverne-
ment.

« C'est un effort sans précédent , a
ajouté le ministre des finances, qui
ne vise pas seulement des dépenses
inutiles mais aussi des dépenses utiles ,
parfois même très utiles. Nous allons
être obligés de réduire un certain nom-
bre de subventions économiques. Nous
devons tailler dans la chair. »

(Lire la suite en 13ine page)

Le Prix Femina
à Christian Megret

Evénement littéraire à Paris

PARIS, 25 (A.F.P.). — Par cinq voix ,
au 7me tour , Christian Megret , le grand
favori de l'épreuve, a obtenu le 47me
Prix Femina pour son livre « Le carre-
four des solitudes », contre quatre
voix à Claire Sainte-Soline, auteur
de « La mort de Benjamin ».

Cette dernière a longtemps menacé
le lauréat 1957, puisqu 'elle a conservé
quatre voix dans les sept tours suc-
cessifs. Megret n'a pu l'emporter au
septième que grâce à un bulletin b lanc
et au vote présidentiel de Mme Si-
mone , dont la voix en l'occurrence
comptait pour deux.

Christian Megret est âgé de 45 ans.
Depuis son premier livre , « Les an-
thropophages » , il n écrit onze au-
tres romans . Actuellement , Megret est
chroniqueur des spectacles à l'hebdo-
madaire « Carrefour » .

« Le carrefour des solitudes » se ter-
mine là où commencent d'habitude
toutes les histoires d'amour , c'est-à-
dire à la rencontre des deux héros
principaux.

La fusée du premier
«Spoutnik» se rapproche
rapidement de la terre
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce que « d'après les cal-
culs effectués en Union soviétique , la
fusée porteuse du premier « Spoutnik »
redescendra dans les couches denses de
l'atmosphère daris les premiers jours
de décembre et se désintégrera ».

Selon le directeur de l'observatoire
anglais de Jodrell Bank , « le premier
« Spoutnik » se rapproche rapidement
de l'atmosphère terrestre » . La fusée
du € Spoutnik » a maintenant 26 mi-
nutes d'avance sur l'horaire prévu ».

Vendredi déjà ?
LONDRES, 25 (Reuter). — Le minis-

tère britannique de l'approvisionnement
a communiqué lundi soir que la fusée
porteuse du premier satellite russe
pourrait bien terminer vendredi dans
l'atmosphère son vol circumterrestre.

(Lire la suite en 13me page)

Mort du roi du diamant
JOHANNESBO URG , 25 (Reuter). —Sir Ernest Oppenlielmer, le grand fi-nancier originair e d'Allemagne , vientde mourir à l'âge de 77 ans. Le dé-funt  joua un grand rôle en Afrique(lu Sud comme financier , homme

d'affaires , politi cien et philanthrope.
De simple employé de bureau , il de-
vint millionnaire et « roi du dia-mant », contrôlant la plus grande
partie de la production diamantaire
du monde.

L'Espagne sur l'échiquier mondial
Le « caudillo » est réaliste en politique étrangère

D'après les milieux bien informés
et — i l  faut le dire —- les mieux dis-
posés, le régime actuel de l'Espa-
gne souffre de vieillissement. Pour
beaucoup de raisons, le général
Franco n 'a pas su ni s'appuyer sur
la jeuness e, ni l' a t t i rer  vers lui.
Ainsi, le renouvellement des cadres
franquistes ne se fait qu'à un de-
gré minime. Cela a pour résultat
une certaine sclérose en politique
intérieure.  En politique étrangère
toutefois , la situation est différente.
Le « caudillo » est réaliste.

Le monde moderne se transfor-
me. Des blocs d'Etats , des unions
et des communautés  surgissent.
Leur nombre croît. Leur champ
d'activité s'élarg it. A Madrid , on
suif ce t te  é v o l u t i o n  avec unie a t ten-
tion soutenue , car on craint de se
voir soudainement  isolé. Et depuis
quelque t emps, l'Espagne manifeste
le désir de s'y insérer. Elle trouve
un fort  appui  à Washington , où —
malgré tout — on est favorable  au
régime franquiste. En effet , l'accord
hispano-américain de 1953 a assuré
à l'Espagne une vaste assistance
économi que et militaire. Sous di-
verses formes, la Péninsule a reçu
déjà plus de 550 millions de dol-
lars. Grâce à ceki , soit dit entre
parenthèses , le gouvernement ma-
drilène put importer pas mal de
machines et de matières premières,
de sorte que la production indus-
trielle monta de 42 %.

Il est significatif qu 'en exigeant
dernièrement une réduction consi-
dérable des sommes destinées à

l'aide à l 'étranger en général , le
Congrès américain n'ait d iminué
les crédits pour l'Espagne que de
dix millions de dollars. Cela révèle
le degré d'importance stratégi que
que les Etats-Unis attachent au pays
du « caudillo ».

M. J. CORY.

(Lire la suite en lOme page)

Nouveau projet des savants russes

< S'ils ne réagissent pas, les Etats-Unis pourraient se trouver
bientôt devant une situation désastreuse^ affirme à Washington

le < père de la bombe H>
LONDRES. — L'U.R.S.S. prépare une fusée à propulsion photonique

dont la vitesse approcherait celle de la lumière, soit 300,000 kilomètres
à la seconde, a déclaré M. Sabourov , second secrétaire de l'ambassade
de l'U.R.S.S. à Londres, à l'issue des premiers entretiens internationaux
organisés par les savants britanniques au sujet des « spoutniks ».

Une fusée américaine photographiée au moment où elle pénètre dans
l'atmosphère à une vitesse de 1,1 Mach.

Cette fusée, a précisé M. Sabourov,
siérait mue par un c couraimt die pho-
toms > — ou particu-les élémembaire-s de
l'énergie lum.inie<use et s« déplacerait
théoriquemenit à la vitesse de la lu-
mière. En fait, a ajouté le diplomate
soviétique, la théorie einisteiniienaie de
ta relativité montre que mul corps ou
masse ne peut atteindre cette vitesse.

Durée relative
La fusée, qui conisbituera le « pro-

chain progrès majeur -> de ta science
soviétique, permettra d'atteindre les
planètes les plus proches de ta terre :

mais elle n'échappera pas au système
sol-aire. Elfe permettra de « ralentir »
le temps : « Un voyage aller et retour
dans unie ptanèbe semblerait de très
courte durée aiu passager éven/tuel, a
déclaré M. Sabourov, mais il vaudrait
mieux dire adieu à vos amis ajvaimt de
vous embarquer, car ils seraient pro-
bablement morts lors de votre retour».

« C'est maiimtenaint aux Américains de
montrer s'ils peuvent tancer um satel-
lite, a dit M. Sabourov, passant à un
sujet voisin . « Nous avons mis une ton-
ne d'appareils scientifiques dams le der-
nier. Nous pourrons en charger le dou-
ble diaiins un autre engin. » Si les Amé-
ricains échouaient dans leurs tentati-
ves, a-t-il conclu, les Russes pourraient
poursuivre leur programme de cons-
truction de satell ites. >

(Lire la suite en 13me page)

Une fusée capable
de «ralentit le temps »

Chiques molles

<

T 1 n petit prodige , mon gosse!»
I I De tout temps , les p ères de
C_/ f amil le  ont été portés à

vanter les moindres p rouesses de
leur progéniture.

De leurs garçons, s'entend ! Car,
pour les f i l l e s, ils n'en donnaient
souvent pas large. Du moins, autre-
fo i s .  Tel le paysan à qui l'on de-
mandait combien il avait d'enfants
et qui disait orgueilleusement :

— J 'en ai quatre !
Il en avait six en réalité. Ma is,

pour lui , les f i l l es  comptaient pour
rien.

Les f i l l es , à vrai dire , ont été mi-
ses en valeur par notre époque. Re-
valorisées, dira-t-on p lutôt. Le pay-
san d'aujourd 'hui ne par lerait p lus
comme celui d 'hier. Ne gagnent-elles
pas . de p lus en p lus , leur argent,
tout comme les mâles ?

Mais , pour autant , les p ères de
fami l le  s'émerveillent p lutôt de la
venue d'un garçon dans leur pro-
géniture :

— Ça vaut le coup, un garçon !
Ainsi, tout ému , s 'errlamait un

père , doté déjà d' une f i l l e ,  à qui la
cigoane venait justement  d' apporter
un f i l s .

Un antre père voyait tontes ces
choses-là d' un autre œil. Dans sa
profe s s ion ,  les déboires lui reve-
naient plus souvent an 'à leur tour
et aussi peu aqréab ' es qu 'un mau-
vais vin. Aussi ne Venvoyait-il  pas
dire :

— Moi ! Mon f i l s , ie le pousse-
rai vers un métier pins sûr. Bien
d'éblouissant. Un métier où l'on
n'endosse pas de responsabil i tés !

La voilà bien , en e ff e t , la menta-
lité à la modr . T.e pl us d' nr 'tent pos-
sible, et pas de responsabilités.

Ma is non ! Pas le f o n t  d' admirer
sottement , à l' occasion, les mots de
ton f i l s  ! De les rol porter même au
loin. Ton moidnrd a peut  être des
dons réels... S u rf o n t , ne va pas
l'nviier de les tuer dans l' o e uf .

Sois consciencieux envers ton
gosse. Ne l' empêche pas de les dé-
ve lopper  librement. Comme la na-
ture l' y pousse, si tu ne. te mêles
pas de la contrarier.

Les d if f i c u l t é s  vaincues sont le
sel de la vie. N' aie pas peur pour
ton gosse — pour ta f i l le  aussi
maintenant — des responsabilités.

Crains p lutôt de faire de tes gos-
ses des chiques molles.

FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE...

Le projet de loi-cadre
va provoquer un âpre débat

à I Assemblée nationale

LE PROBLÈME A L G É R I E N  O C C U P E  LA V E D E T T E  DE L'ACTUALITÉ

Les thèses de M. Gaillard devraient pourtant l'emporter
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le problème algérien dont il doit être question au cours des
entretiens MacMillan - Félix Gaillard occupera, cette semaine
encore, la vedette de l'actualité intérieure et extérieure.

A Paris, l'Assemblée nationale
examinera un second projet de loi-
cadre. Aux Etats-Unis, le projet
tuniso-marocain de bons offices pour
l'Algérie sera évoqué par le roi
du Maroc devant les Nations Unies
après avoir figuré à l'ordre du
jour des conversations avec le
président Eisenhower.

Le projet  Gaillard critiqué
La nouvelle version de loi-cadre pour

l'Algérie dont les députés se saisissent
cet après-midi même, est quelque peu
différente de celle qui , repoussée par
273 voix contre 259 au 30 septembre
dernier , fut à l'origine de la chute du
cabinet Bourgès-Maunoury. Remaniée et
complétée, elle se présente sous la for-
me de deux textes distincts et com-
plémentaires. Le premier , après avoir
souligné le caractère français de l'Algé-
rie lui concède cependant un statut
particulier à mi-chemin entre l'intégra-
tion et l'autonomie interne. Le second

précise les modalités de la loi élec-
torale propre à l'Algérie et assurant la
« représentation authentique et équita-
ble des deux communautés » au sein
des assemblées locales, elle devrait per-
mettre, aux dires du législateur , d'éviter
l'écrasement de l'élément européen.

M.-G. G.

fLire la suite en 13me page)
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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.

Edouard DUBIED et Cie S. A.,
Neuchâtel

cherche une

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

manuscrites avec photographie

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.

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.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cher-
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée connaissant l'horlogerie, pou-
vant s'occuper des salaires, de la cor-
respondance, de la tenue du stock et
de divers travaux de bureau. Travail
intéressant. Situation stable. Semaine
de cinq jours.

Offres sous chiffres R. 25702 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

employée de bureau
Travail intéressant. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laires à Etablissements Tabo S. A.,
Bôle.

Ménage soigné cherche

j eune fille
pour le 1er décembre (2
personnes). S'adresser à
Mme Jean Luthy, armu-
rier , avenue du 1er-
Mars 12.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée),
ainsi qu'une

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

JEUNE DAME
de toute confiance, active et soigneuse,
connaissant la dactylographie, parlant
le français et l'allemand,

cherche emploi
dans bureau pour réception , téléphone,
facturation ou autres travaux.

Offres sous chiffres J. K. 5107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Jolie chambre
à demoiselle, 13, Port-
Roulant, 2me étage. S'y
adresser le soir à partir
de 19 heures.

Je cherche
logement

de 3 chambres, confort,
si possible à Neuchâtel ,
pour fin mars 1958. —
Adresser offres écrites à
B. D. 5121 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
avec pension aux Parcs.
Tél. 5 88 32.

. A louer

belle chambre
meublée

confort , près de la gare,
è, personne sérieuse, pour
le 1er décembre. Offres
sous chiffres P. 7600 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
déce-mbre, à Neuchâtel,

CHAMBRE
MEUBLÉE

ensoleillée, avec chauffa-
ge central et emploi de
la salle de bains. Paire
offres sous chiffres OFA.
9975 B. Orell FjjSSU-An-
nonces S.A., Langenthal.

JOLIE CHAMBRE
& louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
¦taie étage, ascenseur.

i Ohamibre confortable à
louer à demoiselle. Tél.
6 10 36, heures des repas.

Je cherche

GARAGE
pour petite voiture,
quartier Collégiale, rue
du Château, Pommier,
Jehanne-de-Hochberg. —
Franchie de Monmollln,
Collégiale 8. Tél. 5 21 89.

Jeune homine cherche

chambre
confort, au centre. Adres-
ser offres écrites à H. J.
5132 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
de bonne éducation, en qualité de commis-
sionnaire. Nourri et logé dans la maison,
bon salaire. Offres à M. J. von Arx, boulan-
gerie-pâtisserie, Bahnhofstrasse 4, Souleure.

REPRÉSENTANT (E)
est cherché (e) pour visite de la clien-
tèle particulière, après campagne de
publicité. Conditions d'engagement in-
téressantes et tous frais remboursés.
Offres sous chiffres P. 7352 N., avec
photo et indication du dernier em-
ployeur, à Publicitas, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE
FJVHYS 73
cherche un

apprenti mécanicien
de précision

Entrée au printemps 1958.
Faire offres ou se présenter.

P E R D U  ; :

I CHIENNE DE CHASSE I
I race Courant-suisse, couleur jaune et I.
I blanc, oreilles très pendantes ; porte un I s
I grelot. Répond au nom de « Finette ». Vf
I Prière de donner tous renseignements 1,;

à Louis GIANOLI, Saint-Imier, m
tél. (039) 4 15 75 $$

Monsieur Henri BACH MANN et famUle,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

La Coudre, novembre 1957.

Demoiselle de 22 ans, de langue
maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la langue allemande
habile sténodactylographe, cherché
place de

secrétaire
Date d'entrée : 1er février 1958. Adres-
ser offres sous chiffres D. F. 5128 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hambourgeolse de 19
ans cherche place comme

AIDE
à Neuchâtel Jusqu 'au 10
Janvier 1958. Pratique
dans ménage et bureau
(sténodactylo). Quelques
connaissances de fran-
çais. Mlle Raabe , famille
R. Nilscheler - Raabe ,
Ringstrasse 4, Mtlnschen-
steln 1 (BL).

Nurse diplômée
cherche emploi à v
Journée. Libre tout cSsuite. Adresser offre»écrites à X. A. 5066 &ubureau de la VevSSkd'avis.

Appareilleur
suivant des cours de maî-
trise cherche emploi de
contremaître ou chef de
chantier pouvant en mê-
me temps accéder au
bureau (schéma , calcul
de prix) . Adresser offres
sous chiffres N. P. 5138
au bureau du Journal.

Jeune

employée
de bureau

libre dès le 1er décembre ,
cherche place dans com-
merce ou entreprise pri-
vée. Faire offres à case
postale 10832, Neuchâtel
7.

Je cherche à faire

heures
de ménage

par demi-Journée et net.
toyages de bureau. Adres-
ser offres écrites à F. H.
5130 au bureau de la
Feuille d'avis.

' SI vous avez des A
meubles h vendre, re-
tenez cette adresse ;
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33

On cherche à acheter
des souliers et

patins vissés
No 38. Tél. 7 97 89.

Dame cherche

travail à domicile
pour maison d'horlogerie
ou autre fabrique, QUtravail à la demi-Journée
Ecrire sous chiffres K M'
5135 au bureau de |o
Feuille d'avis.

JTl 1 Sa. 19llTi-Mlïl

D' A. B0REL
CERNIER

DE RETOUR

On achèterait d'occa-
sion

manteau
pour fillette de i m
Tél. 6 43 84.

Ménage soigné cherche,
pour le 1er décembre ou
date ii convenir,

cuisinière
ou femme de ohambre.
.Adresser offres écrite» à
S. U. 5030 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour le ménage. Bon
salaire et bons soins as-
surés. S'adresser à Mme
E. Schwab-Hugl, salon
de coiffure pour dames
et messieurs, Salnt-
Aubln.

Maison de la place
cherche

employée
pour travaux courants
de bureau et dactylogra-
phie. Faire offres sous
P. A. 16, poste restante,
Neuchâtel-translt.

Jeune homme cherche
place dans un hôtel
comme

chef de cuisine
S'adresser à M. Karl Iseli,
Côte 107, chez M. Nleder-
hauser, Neuchâtel.

Personne
sachant cuisiner

est demandée dans pen-
sion de 10 à 12 person-
nes, du 22 décembre Jus-
qu 'au 6 Janvier. Institut
ménager « M o n r u z y » ,
Neuchâtel 8. Téléphone
5 24 42.

BARMAID
présentant bien est de-
mandée au restaurant
avenue de la G-are 37.
Horaire de travail de
17 h. à 24 h. Se présen-
ter ou téléphoner au
5 12 95.

SECRÉ TAIRE
de langue maternelle française, possédant
bonnes connaissances d'anglais et bonnes
notions d'allemand, cherche emploi varié et
intéressant. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Faire offres sous chiffres
à G. I. 5Î31 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
de langue allemande cherche place
intéressante et variée dans maison
moderne de Suisse française. Entrée :
1er janvier 1958 ou date à convenir.
Prière d'adresser offres à Kurt La-
gler, Thôrigenstrasse 19, Herzogen-
buchsee.

Importante fabrique de Neuchâtel cherche pour entrée
au plus tôt un jeune

employé de bureau
pour son service des paies.

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Pi-ière d'adresser offres détaillées sous chiffres G. H.
5104 au bureau de la Feuille d'avis.

!

On cherche pour le
1er décembre

JEUNE FILLE
de bonne éducation, en
qualité de bonne d'en-
fant. Faire offires à Mme
Margot. Hôtel Beaulac.

j
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If HOUSE DR ESS H
«S en beau double f a c e  moelleux , jolis 0QQQ g* '̂̂ H OU \M

M H O U S E  D R E S S  OJgg 1
H en veloutine, très ample «IflTE

S. I. ROND-POINT II S. A.
(constructions & loyers modestes)

A H/ra -niCR" à Qart-iàl-fiC (La Perrière) pour le 24 décembre 1957, ou
-SDUcr a dËI I ICI C9 24 janvier 1958, appartements modernes, con-

fort, vue étendue.

3
„jl.. « a location Fr. 100.— (plus supplément de chauffage
pieCeS • Fr. 33.—)

4 a . il.., , location Fr. 120.— (plus supplément de chauffage
picCcS ¦ pr. 40.—)

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire. Hôtel B. C. N., Neuchâtel.

# 
Université de Neuc hâtel

FACULTÉ DES LETTRES

M. Olivier LACOMBE, doyen de la faculté
des lettres de l'Université de Lille, donnera
deux conférences publiques et gratuites, au
Grand auditoire des lettres (salle C 47) le
jeudi 28 novembre à 17 h. 15 (1 heure).

SUJET :

Philosophie indienne
de l'art et de la poésie

le vendredi 29 novembre à 16 h. 15 (2 heures)
SUJET :

Philosophie grecque
et philosophie indienne

M A R I N
A louer, pour date à

convenir, appartement
modeste de 4 chambres
et dépendances. Loyer
75 fr. Offres sous chif-
fres R. V. 5089 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, Salnt-Blalse

VIL LA
4 pièces et dépendances,
vue, confort. A verser
Fr. 18.000.— après hypo-
thèques. Adresser offres
écrites à M. O. 5137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
à proximité immédiate
de la poste de la gare.
Bureau de gérances M.
Erik Heyd, faubourg de
l'Hôpital 104, tél. 5 13 60.

CERNIER
A louer poux fin dé-

cembre, logement de 3
pièces et cuisine. S'adres-
ser à M. Eric Sandoz,
Bois du Fâquler 11, Cer-
nier.

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

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

.APPARTEMENT
de 5 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Millier, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 6 83 83.

y '

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie,

désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

; capable de seconder activement l'agent général dans l'organisation
du service externe. Sa tâche consistera, entre autres, à conclure de
nouvelles affaires et à maintenir le contact aveo les assurés.

Nous demandons : zèle , initiative et persévérance. Réputation
irréprochable , civilité et bonne formation générale (éventuellement
diplôme).

Nous offrons : salaire fixe dès le début , commlj sslons et frais ,
prévoyance vieillesse. Mise au courant approfondie, appui efficace
dans la pratique.

Préférence sera donnée à un candidat déjà familiarisé avec
l'acquisition d'assurances sur la vie (âge maximum 50 ans).

Adresser offres manuscrites avec curriculum vltae et photographie
à Case postale 1082, Neuchâtel l.

"̂ -aBJ ^— -.

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. 5065 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier
Bon salaire. Faire offres
à la boulangerie-pâtisse-
rie Bise, faubourg de la
Gare, Neuchâtel .
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Une offre intéressante

en beau cuir, deux poches extérieure s à souff lets , f ermeture T. T. Rabat
renf orcé et bande métallique recouverte

¦

Longueur 42 cm.
i ¦ 

|

1O50Seulement | Jp

Rayon de maroquinerie
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MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

La cuisinière combinée SURSFE
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est une cuisinière très belle et très pratique, qui fart de la
cuisson un plaisir. La partie bols-charbon est livrable à droite
ou à gauche en trois grandeurs différentes, la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, réglables ;
à six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc-
tement chez nous le prospectus qui vous renseignera surtpu.s
les détails. Modèles de Fr. 853. à Fr. 1310. 

Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant vos reins au chaud avec
la ceinture

Éffiffiî
Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, irrétré-
cissable, lavable,

En vente à la

SW1SSA |
la portative suisse P
de construction &
très robuste. Cy- fUndre n o r m a l , B
clavier de 44 tou- k
ches. Chariot de S
33,5 cm. Huban £
bicolore, disposl- P
tlf pour stencils, m
c o m p l è t e  avec r

coffret. B
Achetez cette fc,

machine à écrire P
en la louant à ,
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

(R&jmdn à
M NEUCHATEL
1 Rue Salnt-Honoré g w

Patins vissés
No 3f7, à vendre. J. Scha-
feitel , Portes-Kouges 93.
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Ravissante nouveauté
très chic
très f éminine

Un petit nœud Bock...
Une bande de tricot au corsage y

suffisent à donner à cette jolie

BLOUSE ,8„de popeline, un aspect séduisant / #\<HJ
Coloris de saison fe-rf Vr

Bien servi
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Les chances de l'Espagne diminuent

Treize pays participeront
au tirage au sort

Dans sa séance de lundi, à Lausanne,
le bureau de la commission d'organisa-
tion de la coupe du monde 195S s'est
occupé de la proposition du délégué
sud-américain Lorenzo Villzio, qui sug-
gérait d'adjoindre au tirage au sort
appelé à désigner un adversaire à Israël
les deuxièmes classés des groupes
d'Amérique du Sud.

Revenant sur sa précédente prise de
position , le bureau a décidé que les
deuxièmes classés de tous les groupes
du continent américain seraient admis
au tirage au sort. Ainsi l'adversaire
d'Israël sera choisi parmi les • treize
pays suivants : Eire, Belgi que , Bulga-
rie , Pays de Galles , Hollande , Pologne,
Roumanie , Espagne, Pérou , Bolivie ,
Uruguay, Cosla-Rica et le deuxième du
groupe Irlande du Nord-Poi -tugal-Italie,
qui n 'est pas encore connu à l'heure
actuelle. Tous ces pays ont été invités
à être représentés au tirage au sort ,
qui aura lieu le 15 décembre, au siège
de la F.I.F.A., à Zurich.

Israël et son adversaire dési gné à
cette date auront deux matches à
jouer , au plus tard jusqu 'au 2 février
1958. Même si c'est une nation améri-
caine qui est choisie par le sort, une
rencontre sera jouée en Israël et l'au-
tre dans une ville europ éenne. Dans ce
cas, le pays américain en question au-
rait à sa charge les frais de déplace-
ment en Israël de son équi pe natio-
nale , tandis que pour le match retour
c'est Israël qui devrait supporter les
frais.

Pour le match de barrage comptant
pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire qui aura Heu ce
soir au stade de Saint-Jacques, à Bâle,
et qui désignera qui de Barcelone
ou de Birmingham sera l'adversaire de
Londres en finale de cette compéti-
tion , les équipes suivantes sont an-
noncées :

Barcelone : Ramallets ; Segarra , Gra-
cia ; Olivella , Flotats, Verges ; Basora,
Evaristo , Martinez , Kubala , Tefada. —
Remplaçants : Estrems, Censana, Br ligue
et Suarez.

Birmingham : Merrick ; Hall , Far-
ner ; Larkin , Smith , Neal ; Astall, Or-
ritt , Brown , Murphy, Govan.

L'arbitre bâlois G. Dienst, qui sera
assisté des juges de touche Renschler
et Andres , a été agréé par les deux
sélections.

Kubala joue
ce soir à Bâle

Parmi les spectateurs du match inter-
national Suisse-Espagne, à Lausanne,
se trouvait le président de l'Associa-
tion nord-américaine, Walter Rechstei-
ner , de Los Angeles, qui * veut tenter
lors de son passage en Europe, de con-
vier quelques équipes à faire une tour-
née aux Etats-Unis. M. Rechsteiner est
un Suisse de l'étranger, qui préside
une fédération groupant quelque 9000
clubs , parm i lesquels les équipes suis-
ses de football de New-York et San-
Francisco ; il espère , avec la visite de
teams européens , améliorer le niveau
américain actuel du sport aux destinées
duquel il préside. Il a notamment pris
contact , en Suisse, avec les dirigeants
du club zuricois Young Fellows, en vue
d'une longue tournée au printemps 1958.

# L'équipe d'Irlande du Nord de foot-
ball qui rencontrera celle d'Italie, en
match éliminatoire de coupe du monde,
le 4 décembre à Belfast, a été ainsi
composée : Gregg (Doncaster) ; Keith
(Newcastle), Mac Mlchael (Newcastle);
D. Blanchflower (Tottenham), J.Blanch-
flower (Manchester United), Peacock
(Oeltic) ; Bingham (Sunderland), Mac
Ilroy (Burnley), Simpson (Rangers),
Cush (Leeds), Mac Parland (.Aston Vil-
la) . Remplaçants : Cunningham (Lelces-
ter) et Tully ( Celtlc).

Young Fellows
aux Etats-Unis ?

Football
1er décembre. — Coupe suisse :

Chaux-de-Fonds-Lausanne; Young
Fellows - Grasshoppers ; Bàle-Ber-
ne ; Bienne - Sion ; Urania-Can-
tonal ; Belllnzone - Rorschach ;
Lugano - Blue Stars ; Yverdon-
Servette ; Zurich - Chiasso; Bas-
secourt - Granges ; Longeau-Nord-
stern ; Lucerne - Salnt-Gallt Ve-
vey - Fribourg ; Thoune - Petit-
Hunlngue ; Brunnen - Winter-
thour.

26 novembre. — Coupe des foires :
à Bâle , Barcelone - Birmingham.

30 novembre : Coupe des champions
d'Europe : Vasas - Young Boys.

Bnsketball
28 novembre : match International

Suisse - Pologne à Genève.
29 novembre : finale de la coupe

suisse à Genève.
Hockey sur glace

29 novembre : Italie-Suisse à Milan .
1er décembre : Suisse - Italie à Lu-

gano.
26 novembre : Viège - Ambrl Flotta.
27 novembre : Gottéron-Grindelwald;

Montana - Martlgny.
29-30 novembre : tournoi internatio-

nal de Belgrade avec la partici-
pation du HC Lausanne.

30 novembre : Gottéron - Zurich ;
Viège - Langnau.

30 novembre-ler décembre : tournoi
de Grindelwald.

1er décembre : Young Sprinters - A.
C.B.B. Paris.

Cyclisme
30 novembre : réunion sur piste à

Bâle.
1er décembre : course de cyclo-cross

à Arth.
Championnat suisse de course à
l'américaine à Zurich.

29 novembre : congrès de l'UCI pour
1 établissement du calendrier à
Zurich.

Gymnastique
1er décembre : finale du champion-

nat suisse par société à Baden.
Tennis de table

1er décembre : tournoi national à
Schônenwerd.

Boxe
29 novembre : meetings à Wtater-

thour et Berne.
30 novembre : meeting h Rorschach.

i ' i

Près d'une douzaine de buts à Moutier

On enregistra une série impressionnante de buts dimanche à Moutier où tes
footballeurs locaux donnaient la réplique à Cantonal dans un match comp tant
pour le troisième tour de la coupe suisse. Il s'agissait de la seconde confron-
tation de ces joueurs, la première étant restée nulle malgré les prolongations
d'usage. Cantonal s 'imposa cette (ois par 7 à 4, s 'octroyant ainsi le droit d*e
rencontrer, dimanche prochain, à Genève, Urania pour le tour suivant. Les
gardiens furent mis à rude contribution à Moutier où ils cap itulèrent bien
souvent. Si Ja-ccotlet n'a rien à se reprocher, les quatre buts qu'il concéda
résultant d'actions imparables d'une remarquable ligne d'attaque, le gardien
local Schorro ne peut en dire autant. Il aurait pu, dit-on, éviter quatre buts.
Ce n'est pas Cantonal qui s'en plaindra. Nous voyons oi-des-sus Jaccottet luttant
avec un vigoureux attaquant jurassien pour la possession d'une balle haute.

(Phot. Gerber, Moutier.)

Deux matches seulement se sont joues
dimanche ; ils se sont terminés par les
résultats suivants : le Locle - Porren-
truy II 2-1 ; Reconvilier - Tramelan 4-1.

On pensait que le Locle s'imposerait
facilement face à la seconde garniture
de Porrentruy. Tel ne fut pas le cas.
Les Loclois ont peiné ; ils n'ont finale-
ment obtenu leur victoire que de jus-
tesse.

A Reconvilier , Tramelan s'est incliné
de façon très nette. L'éqj iipe des frères
Merlo est à nouveau au meilleur de sa
forme et améliorera certainement son
rang durant le second tour de ce cham-
pionnat.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Alle 10 9 1 — 38 11 19
Le Locle . , 8 5 2 1 20 12 12
Etoile 9 5 1 3 1<5 8 11
Xamax 7 5 — 2 14 7 10
Tavannes . . .  9 5 — 4 18 16 10
Saint-Imier . . 8 4 — 4 21 16 8
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Tramelan . . 8 3 - 2  3 12 18 8
Porrentruy II 9 2 1 6 11 20 5
Serrières . . . 10 1 2 7 8 27 4
Fleurier . . . .  10 — 3 7 16 37 3

Trois rencontres figurent au pro-
gramme de dimanche : Tramelan - Por-
rentruy II ; le Locle - Saint-Imier ; Ta-
vannes - Xamax.

Deux rencontres importantes. D'une
part, Xamax accomplira un déplacement
difficile à Tavannes , où il ne s'est ja-
mais senti à l'aise. Un match nul est
possible . D'autre part , le Locle accueil-
lera Saint-Imier. Les joueurs locaux de-
vraient en principe s'imposer ; toute-
fois, ils ont donné ces derniers diman-
ches des signes de fatigue...

D. D.

En deuxième ligue

Reconvilier en progrès

Epreuve nouvelle
aux championnats du monde

Les championnats du monde (é preu-
ves alpines) à Bad Gastein , en févr ier
prochain , seront suivis , le 2 mars, à
Saal fe lden , près de Salzbourg, d' un
champ ionnat du monde de biathlon ,
comprenant une cours e de ski de 20
kilomètres et une épreuve de tir !

C'est la première fo i s  que le biathlon
fera son apparition dans une grande
épreuve internationale. Dix pai / s , dont
les Etats-Unis , l'Italie , VU.R.S.S. et les
pays  Scandinaves , sont déjà inscrits
aux champ ionnats de cet hiver. On
prévoit  également la partici pation de
l'Allemagne , de la France , de l'Espa-
gne , du Japon , de la Turquie et du
Canada.

0 Au 35me championnat du monde
de yachting, catégorie des stars, disputé
à la Havane, la deuxième des cinq
régates a été remportée par le yacht
français « Candide », suivi de l'améri-
cain « Boomerang II» , tandis que le
détenteur du titre , l'Italien «Merope III» ,
arrivait huitième. Au classement général
provisoire , c'est « Star of the Sea »
(Etats-Unis) qui vient en tête, avec
63 points, 'devant « Boomerang n »
(Etats-Unis), 61 points.
0 Lors d'un cours d'une semaine a
Paris réservé aux arbitres de la Fédéra-
tion internationale de lutte amateurs,
le président de cette association , Roger
Coulon , a profité d'élever une vive pro-
testation contre la suppression , par le
C.I.O., sans que ce dernier ait con-
sulté au préalable les organes dirigeants
de la lutte internationale , une partie
du programme olympique.
0 L'arbitre genevois Roby Seldel a été
designé pour diriger le combat de boxe

. comptant pour le titre européen des
poids moyens, qui aura lieu le 26 dé-
cembre , à Milan , entre le Français Hu-
mez et l'Italien Mazzinghl , combat qui
pourrait être « couplé » avec le cham-
pionnat d'Europe des poids légers Loi-
Chiocca, si l 'Italien, est remis a temps
de sa bronchite.
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Les .Américains à Moscou
L'équipe nationale d'U.R.S.S. a dis-

puté le deuxième match de sa tournée
au Canada , à Windsor, dans l'Etat
d'Ontario. Elle a fait jeu égal avec les
Windsor Bulldogs : 5-5 (2-3, 0-2, 3-0).
Pavel Korotkov , le président de la Fé-
dération soviétique de hockey sur glace,
a annoncé à la presse que des rencon-
tres avaient été conclues avec les Amé-
ricains pour l'année prochaine. En effet ,
l'équipe qui représentera les Etats-
Unis aux championnats du monde, à
Oslo, se rendra à Moscou pour y
rencontrer la formation d'U.R.S.S. les
15 et 17 mars, tandis qu'au mois de
novembre un double c échange » sera
fait , une sélection russe se rendant
aux Etats-Unis et une équipe américaine
en U.R.S.S. pour y disputer quelques
matches. Korotkov prévoit que la ve-
nue des joueurs américains à Moscou
attirera chaque fois plus de 100,000
spectateurs au stade Lénine.

Strasbourg possède un des théâtres
les plus modernes d'Europe

lÉiii atouts ]

Au moment où la question du
théâtre est à l'ordre clu jour* à Neu-
châtel , peut-être intéressera-t-il le
lecteur de savoir comment Stras-
bourg vient de résoudre le pro-
blème. Non point que la situation
de la grande ville alsacienne pré-
sente à ce point de vue des ana-
logies frappantes avec la nôtre. Il
s'en faut de beaucoup. Tant en ce
qui concerne les ressources finan-
cières — et l'origine de ces res-
sources — qu 'en ce qui a trait à
la formation d'une troupe et d'un
centre dramatique, Strasbourg a des
possibilités que n'a pas Neuchâtel.
Tout de même, l'expérience qui est
en cours au chef-lieu du Bas-Rhin
depuis une dizaine d'années et qui
vient d'aboutir à une étape déci-
sive : la construction d'un nouveau
théâtre, est intéressante à considé-
rer chez nous. De cet effort , de la
réussite de cette tentative nous
avons eu d'ailleurs plus d'un écho
à Neuchâtel, ne serait-ce récemment
que par la représentation d'« Ham-
let », assurée précisément par les
soins de la Compagnie du Centre
dramatique de l'est.

Depuis le 1er octobre, Strasbourg
possède une nouvelle salle de spec-
tacle que cette ville considère, sans
trop de prétention , comme un des
théâtres les plus modernes d'Europe.
Avant d'en donner un aperçu, rendu
possible par une visite des instal-
lations et par les renseignements
que nous avons recueillis à cette
occasion, il faut rappeler quelques
données.

Rendre vie au théâtre
de province

A la veille de la deuxième guerre
mondiale, la vie théâtrale se mou-
rait dans les provinces françaises.
Sur les soixante-douze théâtres en
pleine activité qui existaient en
1900 dans les villes d'outre-Jura de
moyenne et petite importance , il ne
subsistait prati quement rien en
1939. Si, dm point de vue gastro-
nomique , on pouvait prétendre (et
ce n'est pas vrai 1) qu 'il n'est bon
bec que de Paris, à combien plus
forte raison pouvait-on dire la mê-
me chose de l'art dramatique !

D'intelligentes élites s'émurent de
cet état de choses au lendemain de
la libération, et cela est à mettre
d'autant plus à leur actif que, clans
bien d'autres domaines, les dites éli-
tes ont abdiqué en France depuis ce
moment-là et que la situation s'y
est aggravée par rapport à celle
existant avant guerre. Mieux encore:
ces esprits hardis  obt inrent  des au-
torités que leurs idées trouvassent
un champ d'application. Et, dès
1944, Paris décidait la création de
cinq centres dramatiques « décen-
tra lisés » : à Strasbourg, à Saint-
Etienne, à Aix-en-Provence, à Ren-
nes, à Toulouse. Par la suite, le
plan fut un peu atténué : les crédits
s'étant bien entendu raréfiés I

La mission
des Centres dramatiques

La mission de ces Centres, c'était,
dans les lieux mentionnés et pour
un rayon de population de quelque
300 kilomètres, de monter des spec-
tacles de qualité, pris dans le grand
répertoire français  et étranger, clas-
sique et moderne, mais non pas
boulevardier, avec le concours de
troupes de professionnels formés
sur place et entraînés par des met-
teurs en scène de métier —¦ choisis
parmi les meilleurs, et à Strasbourg
ce fut Michel Saint-Denis — cepen-
dant  qu'on accueillerait aussi des
tournées parisiennes pour « corser »
la saison.
Double préjugé ; double tâche

Il fallait lutter contre un double
préjugé (qui n'est point encore tout
a fait vaincu à ce jour), le préjugé
parisien en vertu duquel tout ce
qui se fait en province n 'est qu 'ama-
teurisme, et le préjugé « sur place »
selon lequel les acteurs n 'ont de va-
leur que s'ils viennent de Paris !

A Strasbourg, on alla courageu-
sement de l'avant et dix ans après
on peut dire que le Centre drama-
tique de l'est fonctionne parfaite-
ment. Sa tâche est double elle aussi :
elle consiste, d'une part , à monter
des pièces, à les jouer sur la scène
strasbourgeoise et à entreprendre
ensuite des tournées théâtrales dans
une soixantaine de localités du
rayon de 300 km. attribué à la
Compagnie, i-ayon qui s'étend donc
au-delà de la frontière franco-suisse;
cette tâche a porté , d'autre part, sur
la création et sur le développement
d'une Ecole d'art dramatique. On
forme ici des professionnels. Les
futurs acteurs et actrices, qui ont
de 18 à 23 ans, sont recrutés dans
les départements de l'est. Il faut

trois ans pour les préparer à la
comédie et à la tragédie ; deux ans
pour faire d'eux des metteurs en
scène ou des décorateurs. Et les
résultats sont déjà plus qu'appré-
ciables.

Mais il fallait un théâtre !
Mais que seraient une compagnie

théâtrale et une école d'art dra-
mati que sans théâtre ? Le Centre
de l'est a donc le sien maintenant .
Ici encore on nous permettra de
faire un peu d'histoire. Le vieux
Strasbourg se pelotonne, si l'on peut
dire, entre les deux bras de 1*111
qui , après s'être ouverts, se rejoi-
gnent comme pour mieux étreindre
l'anc i enne  cité , couchée au pied de
sa cathédrale et traversée de rues
et ruelles aux noms pittoresques.

Mais, à la fin du XlXme siècle ,
alors que l'Alsace-Lorraine était ter-
ritoire de l'empire de Guillaume II ,
la ville , dont les affaires étaient
prospères, s'étendit et se développa.
Et il faut convenir que les Alle-
mands eurent alors le sens de l'ur-
banisme, encore qu 'il fût  marqué,
de même que leur architecture,
d'une évidente lourdeur germanique.
Les nouveaux quartiers se dévelop-
pèrent au nord et à l'est , coupés
par de larges avenues et de vastes
boulevards, intelligemment conçus
puisque de tous les carrefours on
aperçoit la haute flèche tut 61 a ire
qui domine la ville.

Retour des choses
Le raccordement entre l'ancienne

et la nouvelle agglomération se fait
en somme par et sur la large place
de la République, bordée par de
vastes édifices publics, d'un style
assurément trop allemand, mais qui
ne manque point de grandeur. Parmi
ces palai s, il en est un qui abrita
autrefois le Landtag d'Alsace-Lor-
raine et qui, en 1919, devint le
Conservatoire de musique. Retour
des choses. Pendant la seconde
guerre mondiale , un bombardement
anéantit une partie de cet édifice.
C'est lui qu 'on vient de reconstruire,
en l'aménageant en théâtre de co-
médie, l'ancien théâtre existant tou-
jours : il est réservé désormais aux
seules œuvres d'opéra.

L'un des plus modernes d'Europe,
avons-nous dit. Et il est bien vrai
qu 'en le visitant, on est surpris
non de sa grandeur — il compte
750 places, ce qui est largement
suffisant pour sa destination —
mais de l'harmonie de ses propor-
tions, de l'heureuse combinaison de
la salle et de la scène, du nombre,
de la diversité et de la commodité
de ses dépendances : loges des ac-
teurs, ateliers de menuiserie et de
confection des décors et des cos-
tumes, locaux aménagés pour les
répétitions avec tous les accessoires
indispensables, salles de gymnas-
tique enfin : on voit que rien ne
manque.

Conception
d'un théâtre moderne

De la salle qui est éléga nte, claire,
très haute, avec en plus du parterre
deux galeries fort etagées, des fau-
teuils confortables et une acoustique
partout excellente, il y a peu à dire.
La scène, par contre, est remar-
quable. Le lecteur s'étonnera si nous
lui disons que son volume est le
triple de celui de la salle : mais
c'est la vérité. En hauteur, en pro-
fondeur, en largeur, cette scène avec
ses coulisses, son jeu de décors,
son proscenium, est admirablement
adaptée à la représentation de n 'im-
porte quelle pièce. Elle donne l'im-
pression de s'avancer en quelque
sorte jusque parmi les auditeurs,
permettant une communication
étroite, une communion véritable
du public et de la chose jouée.
Vraiment les tréteaux parmi nous I
Et l'un des dirigeants se plaisait à
souligner devant nous la différence
existant, pour une même œuvre,
entre sa représentation sur la scène
de l'ancien théâtre et sa représen-
tation dan s la nouvelle salle. Là où
les répliques, à cause de l'éloigne-
ment , tombaient dans le silence, ici
tout est amplifié , tout résonne d'un
son... et d'un sens nouveaux. Grâce
à sa Comédie, le public de Stras-
bourg, qu'on disait glacial (aussi !)
a rappris le rire ! Nous l'avons
constaté par exemple à une repré-
sentation de « Pauvre Bitos » où les
« mouvements divers » que suscitait
l'étonnante pièces d'Anouilh étaien t
perçus dans leur moindre vibration.

Le financement
Mais , dira-t-on, tout cela coûte

cher ! Eh oui ! La troupe de la Co-
médie et l'Ecole d'art dramatique
vivent de leurs spectacles et des
« tournées de province », mais bien
entendu aussi d'une forte subvention
d'Etat et de subsides des villes les
plus importantes du rayon. En ou-
tre, les représentations parisiennes
sont régulièrement assurées par les
soins de Karsenty.

René BRAIOHBT.
(Lire la suite en lOnte page)

Voici les résultats du concours No
13 de dimanche dernier :

343 gagnants avec 12 points à
458 fr . 80 — 7187 gagnants avec 11
points à 21 fr . 85 —¦ 46.352 gagnants
avec 10 points à 3 fr. 35.

Loto-Tip No 13 : le maximum de
4 points n'a été atteint par aucun
concurrent. —- 172 gagnants avec 3
points à 212 fr. 95.

Prix de consolation No 9 : 14 ga-
gnants avec 36 points à 14 fr.
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A Sur la grande piste de Vincennes,
le cheval « Gardon » a battu en 1' 20"6
le record de vitesse des trotteurs mon-
tés, record qui était détenu depuis le
17 Janvier 1954 par « Fandango J> en
1' 20"7.
0 Le champion du monde de boxe des
poids coqs, le Français Alphonse Hallml ,
rencontrera , le 8 décembre, à Marseille,
sans mettre son titre en jeu , le Philip-
pin Tany Campo.
£ Au vélodrome d'hiver de Copenha-
gue, une américaine cycliste de trois
heures a été remportée par les Suisses
Koblet-Bucher , avec un tour d'avance
sur les Français Senfftleben-Forllnl et
l'équipe helvétlco-danoise Plattner-Kel-
mer. Lors d'une autre réunion , Plattner
a gagné la vitesse.
w L'Italien Llbero- Liberatl , sur « Gi-
lera » , a remporté le premier Grand Prix
International motocycliste de la Républi-
que argentine , disputé sur l'autodrome
municipal de Buenos-Atres. Liberatl a
couvert la distance de 156 km. 654, soit
40 tours du circuit , en 1 h . 17' 11" 9
(moyenne 121 km. 630), précédant son
compatriote .Alfredo Milani , sur « Giler a »
également (1 h. 18' 57" 2) et l\Argentln
Plo Giovanni.

£ Championnats suisses des vétérans de
tennis sur courts couverts, à Zurich ;
simple messieurs, demi-finales : Gabriel
Mercier , Paris, bat Adolf Hofstetter, Lu-
cerne, 7-5, 7-5 ; Uell Luchslnger , Zu-
rich , bat Oskar Brandenberger , Zurich,
6-1, 6-0. — Finale : Luchslnger bat
Meroler , 6-0 , 2-6 , 6-1. — Double mes-
sieurs, finale : O. Brandenberger - E
Luchslnger , Zurich, battent W. SohOUer -
U. Luchslnger, Zurich, 3-6, 6-1, 6-3.
£ A Rome, l'Italie a finalement battu
la France 4-1 dans son match comptant
pour la coupe de tennis du roi de
Suède.
m L'Ukrainien Pierre Matloukha a éta-
bli en poids et haltères un nouveau
record mondial du développé (catégorie
lourd-léger) avec 148 kg. L'ancien re-
cord établi aux Jeux olympiques de Mel-
bourne appartenait à son compatriote
Arcaûy Vorobiev , avec 147 kg. 500.
0 Le champion d'Europe de boxe despoids welters , l'Italien Em._!o Marconi ,
a accepté de défendre son titre en Jan -vier , à Londres contre le Britannique
Peter Waterman.
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Demain :

AU FIL DES ONDES

Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

HORIZONTALEMENT
1. Elément de charpente. — App(.

reils avertisseurs.
2. Cure .

i 3. Goût excessif. — Entre trots etquatre. — Unité de charge.
4. Prénom d'une Argentine connue . -.Pour une vieille culotte de peau.
5. Il est très honoré ou fort peu. _

Fait des vers.
6. On en fait une poudre d'offic ine,

— Camille l'eût voulu voir en cen-
dres.

7. Marquée chaque fois qu 'elle est bat-
tue. — Manger délicat.

8. Note. — Pour pousser une pointe, —Levés.
9. Rejetée.

10. Couvert de poudre de corindon. -«
Symbole chimique.

VERTICALEMENT
1. Ils ont un bon coup de fourchette,

— Funeste.
2. Douceurs.
3. Mis hors du bon chemin. — Note,
4. Caprice. — Eviter avec adresse.
5. Participe. — Couche de plâtre non

lissé sur un mur.
6. Levier d'artilleur. — Vieux usages,
7. Temps qu'on a devant soi. — Petit

poème qui n'a plus son air d'autre,
fols.

8. Pronom . — Eteint avec de la
« braise •.

9. Qui ont le sang appauvri.
10. Pour payer la casse. — Ville d'Alle-

magne.

Solution du problème No 381
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 b.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h,, rondes et chansons de France.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
accordéon. 12.45, Informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi , les gars. 13.10,
les variétés du mardi. 13.30, musique
symphonique. 13.50, œuvres de R.
Strauss.

16 h., au goût du Jour. 16.30, musique
de ohambre. 17.30, conversation litté-
raire . 17.40, musique de danse. 18 h,
le micro dans la vie . 19.15, Information!,
19.25, le miroir du temps. 19.45, dlscana-
lyse. 20.30 , « Bérénice » , pièce de H.
Brasillach. 22.30 , Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.50 , orchestre
Buddy Morrow. 23 h., reportage sportlt.

BEBOMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée . 7 h., informations. 7.05 , musique
variée. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Cenerl). 12 h., musique d'Offen-
bach . 12.20 , wlr gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40 , concert populaire,
13.40 , quatuor de F. Danzi . 13.55, audi-
teurs entre eux.

16 h., une page de Bartok. 16.10,
causerie littéraire . 16.35, saxophone el
piano. 16.50, ensemble vocal de Paris.
17.05, saxophone et piano, suite. 17.15,
entretien. 17.30, musique récréative mo-
derne. 18.15, entretiens. 19 h., musiques
suédoises et anglaises de l\Armée du
salut . 19.20 , communiqués. 19.30, Infor.,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nique . 22.15, Inform. 22.20 , « Osmin et
Zalda » , de H. Graeser . 22.55, musique
napolitaine.

T. V„ relâche.
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Théâtre : 20 h. 30, Tartuffe.
CINÉMAS

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

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

trophe.
Palace : 20 h. 30, 5 millions comptant
Arcades : 20 h. 30, Le grand bluff.
Rex : 20 h. 15, Femme dangereuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
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par 34
MARIE LYNE

Mais le perplexe Eddie dont le but
«ait atteint puisqu 'il avait réussi
à amener Jacqueline dans la maison ,
cherchait un moyen qui lui permit
«e chasser la bande joyeuse d'un lo-
gis où seule était nécessaire la pré-
sence cie la jeune fille. Et d'ailleurs,
celle-ci lui posa la question au mo-
ment où il consultait pour la ving-
tième fois sa montre de poignet.

— Votre ami se fait attendre 1 dit-
elle.

L'Américain allait répondre , lors-
<iue tout à coup, il vit Jacqueline sur-
sauter et s'immobiliser dans l'attitude
«i silence le plus a t tent i f .

~- Chut ! fit Chantai , écoutez.
Au même instant , toutes les bou-

ches se fermèrent et beaucoup cessè-
rent de manger.

— Ecoutez ! Ecoutez ! chuchota¦¦» voix.
Le son mélodieux d'un piano
'élevait derrière la cloison. Une
musique étrange , lointaine et comme
'Oilee montait de la pièce voisine,
franchissait tous les obstacles, enva-

hissait peu à peu ia saile à manger
où elles se répandaient en nappes mé-
lodieuses, si douces, si languissantes,
si pleines d'une charm e inconnu et
discret que toutes les respirations
s'arrêtèrent et que les plus exubé-
rants oublièrent d'achever le geste
commence.

Mais la plus frappée était visible-
ment Jacqueline, dont le visage avait
subitement perdu son expression de
dureté et qui paraissait en proie
à une émotion contre laquelle elle
essayait vainement de lutter.

Raidie et comme figée par la sur-
prise, la jeune fille oubliait la pré-
sence de ses amis et se laissait em-
porter sur l'aile du souvenir par le
rythme berceur reconnu dès les pre-
mières mesures, et qui éveillait au
fond de son cœur l'écho familier
d'une voix devenue depuis trop long-
temps silencieuse.

Toujour s immobile sur sa chaise ,
Jacqueline f erma les yeux pour mieux
écouter .

« On m'appelle Morgane , disait la
voix , et les hommes disent que je
suis fée. Hélas, je ne suis que ta
sœur et si semblable à toi-même que
l'on pourrait confondre nos cœurs
et nos visages. Je souffre comm e toi
et , comme à toi , l'amour , un jour que
je pleurais , m'effleura de son aile. Je
suis heureuse, ô sœur ! Pourquoi ne
l'es-tu pas ? »

Jacqueline pleurait. Une grande
douleur se lisait sur son visage. Elle

n 'apercevait même plus ceux qui
l'entouraient et il lui semblait que
la salle à manger , les tapis bario-
lés, les panoplies, les meubles de bois
précieux s'avançaient vers elle et lui
souriaient comme de vieux amis
revenus d'un long voyage et dont elle
raeconnaissait les visages familiers.

Je suis ta sœur, je suis ta sœur ! »
chantait la voix mélodieuse.

Une foi s de plus, la jeune fille se
sentait enveloppée dans le même en-
chantement que naguère. Sous ses
paupières baissées, elle revit soudain
l'éclatante lumière d'une salle en
délire. Une foule charmée, enthou-
siaste , acclamait un jeune homme
mince debout sur la scène et qui était
si pâle que le cœur de la pauvre en-
fant se serra.

— Jean ! murmura-t-elle, sans
même se rendre compte qu'elle par-
lait.

Alors , elle tenta de résister à l'en-
voûtement. Un dernier sursaut de
volonté lui permit de comprendre
qu 'elle avait été victime d'une illu-
sion auditive et qu 'aucune voix
n'avait prononcé les paroles qu 'elle
venait d' entendre. Seul , dans la piè-
ce voisine , un piano jouait la musi-
que de Jean.

Aussitôt poussée par une f orce se-
crète à laquelle elle ne songeait pas
à résister , Jacqueline se leva, fit len-
tement le tour de la table et continua
à marcher vers,la pièce voisine sans
prononcer un seul mot.

Autour d'elle, personne ne parlait.
Ceux qui étaient là, racontèrent plus
tard qu'ils avaient eu l'impress ion
de voir passer une somnambule au
regard fixe et dont l'attitude était
celle d'une automate.

Seul, au moment où Jacqueline
souleva la lourde portière qui sépa-
rait les dieux pièces, Messaoud fit un
mouvement en avant pour l'en em-
pêcher.

Un geste impérieux de Stimson
arrêta net l'Africain qui s'immobi-
lisa aussitôt les bras ballants, les
yeux ronds, les lèvres tremblantes,
tel un vivant point d'interrogation.

Déjà la jeun e fille s'était glissée
sous la lourde étoffe qui retomba
derrière elle et la rendit invisible
à tous ceux qui étaient là. Le bruit
étouffé d'une porte que l'on refer-
mit avec précaution parvint aux jeu-
nes gens stupéfaits qui s'entre-re-
gardaient avec effarement.

— Où va-t-elle ? put enfin deman-
der Yvette.

Et Paul :
— Tout de même, quel culot , cette

Jacqueline !
Mais Eddie se hâta de mettre un

doigt sur ses lèvres.
— Silence, recommanda-t-il , ne

parlez pas, ne faites aucun bruit. A
partir de maintenant , notre présence
ici ne doit pas même être soupçon-
née.

— Tiens ! Pourquoi donc ?
— Chut ! Je vous expliquerai tout

plus tard. Accordez-moi seulement
dlix minutes dte silence et d'immobi-
lité.

On obéit et tandis qu'il observait
la march e de l'aiguille sur le cadran
de sa montre de poignet placée de-
vant lui , les auditeurs redevenus
muets, écoutèrent mourir au fond de
l'appartement les notes mélancoli-
ques de la Morgane de Ravenne. En-
fin , la dernière vibration s'éteignit.
Les dix minutes étaient passées de-
puis longtemps. Aussitôt , Stimson se
leva , radieux.

— En route , commanda-t-il. Nous
allons filer à l'anglaise. Vite, ramas-
sez les paniers.

— Mais.. Jacqueline ?
i — Elle nous rejoindra plus tard.
Le bon géant avait su prendre une

telle influence sur la petite troupe,
que tous lui obéirent avec étonne-
ment , mais sans élever une nouvelle
objection.

Un à un , jeunes gens et jeunes fil-
les défilèrent sans bruit devant un
Messaoud médusé et qui marcha avec
les derniers jusqu 'à la porte.

Une fois sur le palier , Stimson bat-
tit  un entrechat , poussa un « Hello ! »
étouffé  et prononça d'une voix émue :

— Mes amis je vous remercie de
m'avoir aidé à accomplir une bonne
action. Le reste ne nous concern e
plus. En route !

Puis il ajouta à l'adresse de Mes-
saoud , en montrant la fausse plaque
de cuivre vissée sur la porte :

— Tu peux l'enlever, mon vieux,
Henri Degret est mort. Vive Jean de
Ravenne 1

CH.-iPITRE XVIII
Nul n 'aurait pu empêcher Jacque-

line de quitter la salle à manger et
d'agir comme elle l'avait fait , car un
secret instinct la poussait vers la
source de cette musique qui la rap-
prochait de Jean.

Persuadée , comme tous les mem-
bres de la surprise-partie , qu'elle se
trouvait chez le peintre Henri Degret
et que c'était l'auteur de son portrait
qui jouai t la sonate , la jeune fille
allait  vers celui-ci , non pour lui re-
procher son audacieuse affirmation ,
mais simplement pour communier
avec l 'invisible pianiste dans la pen-
sée de celui qu 'elle aimait.

Elle allait , sans le moindre souci
des convenances , haletante , le cœur
envahi par l'espoir insensé d'entendre
enfin parler de son cher disparu .

Comment admettre que l'artiste so-
litaire ne connût pas celui qu'il in-
terprétait avec tant  de vérité et de
douce mélancolie ?

Jacqueline était tellement sûre
qu 'elle allait rencontrer un véritable
ami de Jean , que sa main n 'hésita pas
une seconde à repousser la porte qui
se ferma , comme si elle eût voulu
dresser un obstacle infranchissable
entre elle et les bruyants compa-
gnons qu 'elle venait de quitter.

(A suivre)

les sentiers de l'amour
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JE PREFERE NESCAFE
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer s 
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suprême des mérites d'un bon produit 1 i ^̂ Hffi î̂ 'à]̂ '' ̂  \*
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M. Hans Streuli a évoqué
«La Suisse face à 1 ère atomique»

PRENANT LA PAROLE À LA «JOURNÉE D VSTER >

USTER , 24. — Prenant la parole à
la « Journée d'Uster », M. Hans Streuli ,
président de la Confédération, a parlé
sur ce thème : « La Suisse face à l'ère
atomique ». L'orateur  a insisté tout
spécialement sur le fa i t  que les besoins
d'énergie, en progression constante, ren-
dent indispensable le recours k l'atome
à plus ou moins  brève échéance. La
Suisse, fort heureusement , a encore
devant  elle quelques  années  d'un relatif
rép it, du f a i t  qu 'elle possède des ré-
serves hydro-électri ques qui ne sont
pas encore toutes  exploitées. Parallè-
lement, des ef for t s  se poursuivent  en
vue de découvrir dans notre sous-sol
des gisements d'hui les  ou de gaz mi-
néraux. Il n'en reste pas moins que
nous devons agir sans perdre de temps.

Adaptations
de notre économie

Puis M. Streuli a parlé des réper-
cussions que l'u t i l i sa t ion  de l'énergie
atomi que aura sur notre économie, la-
quelle devra procéder à de profondes
adaptations. Il importera , en parti-
culier, de former le personnel techni-
que indispensable.  L'œuvre à accomplir
exige la coordination — ce qui n 'est
pas synonyme de centralisation — de
toutes nos forces et de tous nos
moyens. Les recherches et les études
poursuivies depuis p lusieurs années
ont déjà coilté une diza ine  de mil l ions
à la Confédération. Mais l' effort doit
être in tens i f ié .  La partici pation de la
Suisse au comité européen de recher-
ches nucléaires (C.E.R.N.) à Genève,
auquel douze pays sont intéressés, est
d'une diza ine  de mi l l ions  de francs.

Notons aussi que nous sommes inté-
ressés aux travaux de l'Organisation
européenne de coop ération économi que
(O.E.C.E.) qui envisage de construire
une très grande ins ta l la t ion , dont les
premiers frais sont devises à 80 mil-
lions de francs. Nous avons aussi
adhéré à l'Agence atomi que internatio-
nale, ce qui nous impose également
certaines obli gations.

Coordination des eff orts
M. Streuli a ensuite parl é de la né-

cessité d'agrandir  l'Ecole polytechnique
fédérale, en vue de former les ingé-
nieurs et physiciens atomistes, sans
lesquels il ne serait pas possible de
développer la force atomi que en Suisse.

Etant  donné que nous sommes un
petit pays, il est essentiel de ne pas
disperser nos effor ts, mais de les coor-
donner, dans le cadre de notre Etat
fédéraliste. La Confédération et les
cantons auront leurs tâches propres.
L'économie privée aura également son
rôle à jouer.

Nouvelles économises et financières
mmmy mmmmmyyyyymymy miyymmmmy myymmm m tmymm ®mm:. y, m mm.

Votations cantonales
et communales en Suisse
* Le peuple lucernois a rejeté l'ini-

tiative tendant à alléger les amortisse-
ments des dettes hypothécaires par la
réduction du taux d'intérêt et les annui-
tés.

* Le peuple du canton d'Uri a ac-
cepté la loi sur les allocations pour en-
fants.  Cette loi prévoit l'octroi d'alloca-
tions pour enfants  de 10 fr. à partir
d'une deuxième naissance. La pi*estation
sera financée par les employeurs à rai-
son de 1 % du montant du salaire.

* Les électeurs du canton de Berne
ont approuvé l'ouverture d'un crédit de
2.842.000 f r . pour des transformations et
agrandissements d'immeubles à la Kram-
gasse et à la Metzgergasse, pour y loger
divers services de la direction de la po-
lice et de la direct ion des communes.
Le Grand Conseil a été autorisé, en ou-
tre , à consolider la dette courante de
l 'Etat en procédant à un emprunt  de 40
mil l ions  de francs au maximum et, pour
porter le capital  de dotation de la Ban-
que cantonale de 40 à 50 mil l ions et ce-
lui de la Caisse hypothécaire de 30 à 40
mill ions de francs , à consentir un prêt
de 20 mil l ions de francs.

* Le peuple de BAle-Campagne a ac- ,
cepté la nouvelle loi sur la Banque can-
tonale. Il a rejeté , en revanche, par -
7894 oui contre 9000 non, la loi électo-
rale revisée. Cette loi avait l'appu i de
tous les partis , à l'exception des socia-
listes, des syndicats et de l'action du
canton de Baie.

* Le peuple valaisan a accepté un dé-
cret concernant la participation f inan-
cière de l'Etat à l'aménagement des en-
treprises hydro-électriques dans le can-
ton.

* Les électeurs du canton de Zurich
ont approuvé l'adjonction à la loi sur
la médecine de clauses concei'nant les
vaccinations publiques, la loi sur l'orga-
nisation de l'aide à la jeunesse et le
crédit de 5.535.000 fr .  pour l'érection
d'un nouveau bâtiment et l'agrandisse-
ment du bâtiment existant de l 'Institut
de médecine sociale, de bactériologie et
de pharmacologie de l'Università de Zu-
rich.

* La commune d'Hérisau a rejeté, à
18 voix de majorité, un projet d'une
allocation de renchérissement de 5 % en
faveur du personnel communal et une
augmentation annuelle de 800 fr. du
traitement de base du personnel ensei-
gnant. Cette seconde mesure avait pour
but de freiner l'exode du corps ensei-
gnant.

PESEUX
Une conférence africaine

(sp) Jeudi soir, au temple de Peseux,
M. Gaston Deluz, pasteur à Neuchâtel ,
a pan-lé de son séjour en Afrique.

A l'aide die projections en couleurs
et d'iiii'téresSftVnts eniregistremcnits, le
conférencier a conduit  son auditoire au
cceuir même de l'Afrique pour le faire
vi-vre de cette vie encore méconnue de
beaucoup d^Buropéens.

SAINT-BL.\ISE
Journée des chefs scouts
Dimanche 24 novembre , KiO chefs

et cheftaines de tout le canton ont
tenu leurs assises à Saint-Biaise.
Après l'assemblée statutaire, prési-
dée par M. Louis Buirgener , de Cer-
nier , le chef suisse, Hugues de
Rham, de Lausanne , a fait un rap-
port sur le camp international de
Grande-Bretagne. Au cours de la
journée , honorée par la présence
de plusieurs invités , MM. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat ,
Aeschlimann , conseiller communal ,
Bays, président de la paroisse ca-
tholi que , Siron , pasteur , et un chef
des cantons invités , prirent tour à
tour la parole. Dans l'après-midi ,
une exploration en équi pe permit
aux chefs de découvrir la région
de Saint-Biaise. Lors du rassemble-
ment final , M. Eric Laurent , chef
cantonal , exhorta les cheftaines et
chefs à continuer leur travail au
profit de la jeunesse.

(c) Vendredi dernier, au Cheval-Blanc,
le Groupe d'hommes paroissial a tenu
sa première séance de l'hiver . Elle fu t
particulièrement fréquentée pour accueil-
lir M. Albert Picot , de Genève, ancien
conseiller d'Etat et conseiller national.

D'un séjour qu 'il fit en Israël, 11 y a
trois ans, M. Picot rapporta une riche
moisson de souvenirs d'impressions et en
composa un tablau fort captivant, pré-
cédé de l'historique de l'Etat d'Israël ,
en particulier dès le moment où la
fameuse promesse Balfour permit aux
Juifs de songer à la reconstitution de
leur nation.

Cette très intéressante conférence
donna lieu à un entretien qui permit
d'enrichir encore les connaissances des
auditeurs.

Au Groupe d'hommes

TBAVEKS
Le budget communal

- (sp) Le Conseil général de Travers se
réunira au début de décembre. A cette
occasion, 11 devra nommer deux mem-
bres à la commission scolaire , un mem-
bre à la commission des travaux pu-
blics, se prononcer sur la demande
d'emprunt de 180,000 fr . de la société
du Plan de l'Eau auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise et sur un arrêté
interdisant aux véhicules de plus de 7
tonnes de circuler sur un tronçon de
la route Travers-Montagne sud.

Le principal objet de l'ordre du Jour
aura trait , cependant, à l'examen du
budget pour 1958, dont le compte de
profits et pertes se résume de la ma-
nière suivante :

Revenus communaux : de la fortune
M .230 fr. 20 ; des contributions et taxes
247.750 fr.; des services industriels
36.150 fr.; des recettes diverses 34.500 fr.;
du rendement net du fonds des res-
sortissants 15.941 fr. 20 , soit au total
345.571 fr. 40.

Charges communales : intérêts passifs
15.205 fr. 60 ; frais d'administration
39.776 fr.; immeubles admlstratlfs 8000
francs ; instruction publique 106.176 fr.;
cultes 2000 fr. ; travaux publics 70.425
francs ; police 14.848 fr.; œuvres socia-
les 55.220 fr.; dépenses diverses 10..965
francs, en tout 323.615 fr. 60.

SI l'on ajoute à cela les amortisse-
ments légaux de la commune par 48.500
francs et ceux du fonds des ressortis-
sants soit 3000 fr., les charges attei-
gnent 375.116 fr . 60.

Le déficit prévu est de 29.544 fr. 20
alors que pour l'année 1957 11 avait été
estimé à 32,258 fr. 85.

Au terme de son rapport , l'exécutif
souligne que c'est avec circonspection
et sagesse qu 'il faudra gérer les affai-
res communales en 1958. A la fin de
l'année prochaine, la dette sera réduite
à 440.500 fr .

Les impositions communales ont été
basées, pour les personnes physiques,
sur une fortune de 10.000.000 fr . et sur
les ressources de 5.000.000 fr . S'agissant
des sociétés , le Conseil communal a Jugé
prudent de réduire la recette de 4000 fr.
Le versement de l'Impôt par l'Etat pour
la mine d'asphalte a été maintenu à
7000 fr. conformément à la convention
et malgré les démarches faites pour
l'augmenter.

Le budget scolaire
(o) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a adopté le budget pour
1958 : recettes : 56.689 fr „ dépenses :
159.115 fr. à la charge do la commune:
103.426 fr .

Une somme de 3000 fr .  est prévue pour
l'achat du mobilier neuf (classe de M.
von JUlmen ).  Les dépenses des postes
« matériel d'enseignement » et « fête de
la Jeunesse » sont réduites . Par contre ,
l'enseignement ménager coûtera 1300 fr.
de plus, les heures données ayant aug-
menté.

En contre-partie , dans les recettes , les
allocations de l'Etat et de la Confédéra-
tion sont de 6300 fr . supérieures.

Le président et le secrétaire rappor-
tent sur les séances à Métiers et à Neu-
châtel concernant « rintercommunlllsa-
tion » de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique de Fleurier et de la
réforme de l'enseignement secondaire.

(c) Sous les auspices de la Société
d'émulation, l'ex-dlrecteur du Centre dra-
matique de l'Est , Michel Saint-Denis,
nous a parlé vendredi soir du théâtre
de Shakespeare . Michel Saint-Denis con-
naît particulièrement l'œuvre dont 11
parle , il l'aime, excelle à situer les
actions dans leur temps et leur milieu.
Auteur d'une excellente adaptation fran -
çaise d'Hamlet que le Centre dramatique
de l'Est a donnée à Couvet le mois der-
nier, nul n 'était mieux placé que lui
pour nous en faire sentir toute la poésie
et la philosophie. Si l'on peut dire que
Shakespeare a traité tous les genres, on
doit affirmer également qu 'il n 'en a res-
pecté aucun , tant il est vrai que , dans
toute son œuvre, les scènes comiques
voisinent avec les drames les plus poi-
gnants et se suivent sans transition. Le
public anglais qui suit avec passion
les représentations des œuvres de Shakes-
peare subit l'envoûtement du verbe et
la poésie du rythme plus encore que le
charme de l'action . Il se baigne dan s
cette atmosphère particulière et , par une
espèce d'osmose, atteint à un degré
d'extase collective, n prouve par là
qu'il est plus poétique et moins ratio-
naliste que le public français. Michel
Saint-Denis affirme que les traductions
françaises de Shakespeare ne nous ont
pas révélé tout le charme shakespearien.
En effe t , dans l'œuvre originale , les
dissertations philosophiques ou les .ta-
bleaux poétiques sont coupés par des
Intermèdes réalistes ou comiques dont
la verdeur et la truculence ont été édul-
corées par les traducteurs pensant adou-
cir ainsi le contraste. Sans être une
véritable trahison, ce procédé a considé-
rablement affadi l'ensemble. Aussi, les
adaptateurs modernes se sont-ils donné
pour tâche de suivre de plus près le
texte original. Des lectures de traduc-
tions modernes de Supervielle et d'autres
écrivains interprétées avec chaleur et
vie par le conférencier constituent une
démonstration convaincante de la thèse
énoncée.

Cette conférence a été une présenta-
tion riche de substance et vivante à
souhait. L'orateur, qui avait été présenté
avec bonheur et compétence par le pas-
teur Tlssot , a été vigoureusement et
longuement applaudi par un public qu'on
aurait aimé voir plus nombreux.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. René Herren , la commission scolaire
a adopté le projet de budget pour l'an-
née 1958. L'excédent des dépenses a la
charge de la commune est de 300 mille
252 fr. 80.

Pour l'école primaire, les recettes sont
estimées à 73.750 fr. et les dépenses à
263.769 fr .  15 ; pour l'école secondaire et
le gymnase pédagogique, les recettes à
95.800 fr. et les dépenses à 197.716 fr. 05;
pour l'enseignement ménager, les recet-
tes à 7300 fr . et les dépenses à 15 mille
617 fr . 80.

Au cours de la même séance 11 a été
pris acte de la démission pour la fin
de l' année scolaire de Mlle Paillette
Matthey, Institutrice d'une classe de
première année primaire, qui sera rem-
placée par Mlle 4Ariane Cochand , de
Couvet et de la démission pour la fin de
cette année de Mlle Marguerite Perrln ,
maîtresse des travaux à l'aiguille à l'école
secondaire. C'est Mlle Dorls Klauser , de
Couvet , qui lui succédera.

Il a été décidé , par ailleurs , d'ouvrir,
au printemps prochain , une classe spé-
ciale de développement à la condition
de trouver le pédagogue qualifié pour la
tenir.

A la commission de chant, c'est M.
Claude Montandon qui , en qualité de
président, succède au chanoine Muriset,
décédé. Enfin la commission entendit un
exposé de M. Henri Robert , directeur
de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique , sur la réforme de l'ensei-
gnement secondaire envisagé, problème
qui a déjà fait l'objet de larges débats
dans la presse .

COUVET
Le théâtre de Shakespeare

COFFRANE
Un magnifique résultat

(o) La vente d'Eglise, préparée avec per-
sévérance par un groupe de paroissiennes
de nos trois villages se retrouvant chaque
mardi — tandis que d'autres travail-
laient à la maison — a laissé 4275 francs
de bénéfice net. Cette somme amortira
la dette qui pèse sur la chapelle des
Geneveys par suite de réparations indis-
pensables.

LIGNIÈRES
Conférence

par le professeur J. Ro§sel
(c) Le pasteur J.-J. von -Allmen a pré-
paré à notre intention pour cet hlvar
six conférences culturelles. Convié à cet-
te deuxième conférence, une foule nom-
breuse s'était déplacée au temple mer-
credi soir , pour entendre M. J. Roseel,
professeur de sciences à l'Université di
Neuchâtel, sur le sujet actuel : « Pro-
messes et menaces de l'énergie atomi-
que ».

Introduit par notre pasteur , qui
lui souhaita une cordiale bienvenue, 11
lui donna d'emblée la parole. M. Rosse*!
eut tôt fait de captiver son auditoire.
Dans ce dédale obscur, pour nous au-
tres profanes, 11 sut avec distinction
nous éclairer par la parole, et à l'aide
de projections, n mit l'accent sur tous
les avantages qu'obtiendraient les na-
tions, si dans un esprit pacifique cha-
cune d'elles voulaient contribuer au
bien-être du monde entier. Ce problème
nous laisse perplexe et anxieux si d'un
autre côté cette énergie était destinée
à la fabrication des bombes atomiques.
Conscient du danger que court la terri
par des expériences dévastatrices, M.
Rossel croit fermement que les respon-
sables reviendront à de meilleurs senti-
ments.

Sur toutes les questions qui lut ont
été posées 11 a fort aimablement ré-
pondu.

Vers l'institution de deux régimes
d'allocations familiales fédérales

UNE COMMISSION D'EXPER TS SE PRONONCE

BERNE. — La commission fédérale
d'experts chargée d'examiner l ' institu-
tion d'un régime fédéral d'allocations
famil iales  a siégé du 19 au 21 novem-
bre 1957 sous la présidence de M. Saxer,
directeur de l 'Office fédéral des assu-
rances sociales.

La commission, presque à l'unanimité,
s'est prononcée pour l ' insti tution de
deux régimes spéciaux. L'un en faveur
des salariés et l'autre pour l'agriculture,
les paysans de la plaine . é tant  aussi
bénéficiaires  des allocations. En revan-
che, elle s'est opposée, à la majorité,
à l ' ins taura t ion d'un régime d'allocations
familiales aux' autres personnes de con-
dition indépendante.

En ce qui concerne les salariés, la
commission, à une forte majorité, s'est
déclarée favorable à une loi-cadre pré-
voyant un système de caisses reconnues
cantonales, professionnelles et inter-
professionnelles. Pour l'agriculture, il
conviendrait de développer le système
en vigueur à l'heure actuelle, en main-
tenant les limites de revenus pour les
paysans.

La commission a, d'autre part , décidé
que la compétence législative des can-
tons devait être réservée.

La manière dont il faudra couvrir
les dépenses supplémentaires entraî-
nées par l'extension du régime des
allocations famil iales  dans l'agriculture
fera encore l'objet d'un examen appro-
fondi .  Dans le régime en faveur des sa-
lariés , le système actuel de la couver-
ture des dépenses par les employeurs
sera main tenu  en pr incipe.

Pour établir  une compensat ion indi-
recte des charges, les pouvoirs publics
devront  cependant allouer des subven-
tions aux caisses reconnues qui ne peu-
vent pas mainteni r  leur équil ibre f inan-

cier , bien qu 'elles remplissent les
conditions min imums prévues quant à
la grandeur de la caisse et au taux des
cotisations. La commission a rejeté à
une grande majorité le principe d'une
compensation directe des charges entre
les caisses.

Il est prévu , en vue de la prochaine
session, d'élaborer pour les deux régi-
mes des principes fondés sur les déci-
sions de la commission d'experts.

— Pour la dernière fois... viens
dîner !

La journée
de M'ame Muche

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICR
OBLIGATIONS 22 nov. 25 nov.

SK> % Féd. 1945 dêc. 98.— 98.— d
S hb % Féd. 1946 avril 95 % 95 'A d
S % Féd. 1949 . . . .  90 Vi d 90 %
2 % % Féd. 1954 mars 88.— d 87 % d
3 % Féd. 1955 Juin 89 Yi d 89 V** d
3% O.F.F. 1938 . . 94 ^4 d 94 -/4 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.—» d
Union Bques Suisses 1335.— 1332.—
Société Banque Suisse 1183.— lil93.—
Crédit Suisse 1200.— 1210.—
Electro-Watt 995.— 995. 
Interhandel 1325.— 1365.—
Motor-Columbus . . . 918.— 925.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 68.— d 68 % d
Indelec 582.— d 590.—
Italo-Suisse 2il2.— 213 Vu
Réassurances Zurich . 1790.— 1770.—
Wlnterthour Accld. . 665.— 660.— d
Zurich Assurance . . 3700.— d 3700.— d
Aar et Tessin 1030.— 1045.—
Saurer 1060.— d 1080.— d
.Aluminium 3150.— 3100.—
Bally 945.— d 945.— d
Brown Boverl 1860.— 1905.—
Fischer 1325.— 1345 —
Lomza 885.— d 885.— d
Nestlé Allmentana . . 2570.— 2590.—
Sulzer 2110.— d 2125.— d
Baltimore 113 Vu 114.—
Canadlan Paciflo . . .  106 % 107.—
Pennsylvanie 59.— 60.—
Italo-iUgentlna . . . .  16 Vi 17%
Philips 273.— 275.—
Royal Dutch Cy . . , 176.— 178 %
Sodec 19 % 19 Vi
Stand. OU New-Jersey 211 % 215 iî
Union Carbide . . . .  403.— 406.—
.American Tel. & Tel. 712.— 717.—
Du Pont de Nemours 757.— 765. 
Eastman Kodak . . . 414.— 420. 
General Electric . . . 265.— 270.—
General Foods . . . .  192.— 193.— d
General Motors . . . .  153.— 153 Vu
International Nickel . 324.— 327 M*
Internation. Paper Co 373.— 381.—
Kennecott 370.— 365.— ex
Montgomery Ward . . 131 W 136.—
National Distillera . . 88 Va d 89 %
Allumettes B 58 W d 58 vï
U. States Steel . . . .  233.— 236.—1 F.W. Woolworth Oo . 160.— 159 M* d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— d 725.— d
Crédit F. Vaudois , . . 710.— 710 —
Romande d'électricité 430.— 430.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 515.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4100.— d 4100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175.— 176.—-
Aramayo 23 Mi d 23.—
Chartered 31 M* d 31 H
Charmilles (Atel. de) 762.— 768.—
Physique porteur . . . 860.— 865.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
S.KF 191.— d 190.— d

Tranche canadienne $ can. 46.40
Télévision Electronic 22.1.1

RALE
Ciba 4150.— 4150.— d
Schappe 570.— 570.—
Sandoz . . . : . . . .  3800.— 3800 —
Geigy nom 4700.— 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9375.— 9450.—

B O U R S E

LA BRÊVINE
La nouvelle fabrique

est sons toit
(c) Un automne exceptionnellement sec

, et clément a permis aux maçons et
aux charpentiers d'avancer à la cons-
truction de la nouvelle fabrique.

La « levure » a eu lieu le vendredi
22 novembre au soir. Il n'y a pas
eu de temps perdu ; la neige peut
maintenant  venir, les travaux pourront
se continuer à couvert.
-Hlivi* T 1  '¦in 1111 1 .1 1 11 1-1 1 m n i-niin-ina-m-Mii. II -I-MI——-i

Concert
dn « Wiener-Oktett »

Le comité de la Société de musique a
voulu profiter du passage dans notre
pays du célèbre « Wiener-Oktett » pour
organiser , mercredi, un concert bon
abonnement , avec le concours de l'admi-
rable ensemble qui déchaîna littérale-
ment l'enthousiasme du public neuchlV-
telols , lors de ses précédentes venues.

Entendre ou réentendre, interprété par
ces artistes, un chef-d'œuvre tel que
l'« Octuor », de Schubert , est un enchan-
tement et l'on peut en dire autant du
« Dlvertimento », de Mlohael Haydn, et du
« Quintette » avec clarinette, de Brahnu,
également Inscrits au programme. L'abon-
dante richesse mélodique de cette œuvre
— une des dernières que Brahms ait
écrite — sera une révélation pour bien
des auditeurs.

Communiqués

Travers : inauguration des nouveaux équipements
de la société de musique «La Persévérante >

Notre correspondant de Travers nous
écrit :

La grande salle du collège est archi-
comble en ce samedi soir où l'on inau-
gure les nouveaux équipements de la
société de musique.

La fanfare  de Noiraigue ouvre la cé-
rémonie, puis M. Marcel Krûgel, che-
v i l l e  ouvrière de toute l'organisation,
souhai te  la bienvenue et salue les au-
tor i tés  communales, les représentants
des deux Eglises, M. Julien Dubois,
président  de l'Asociation cantonale des
musi ques, M. Léon Hamcl , président
d'honneur de l'Asociation des musi-
ques du district , M. -André Sutter, pré-
s ident  du comité des musi ques du Val-
lon , et les nombreux autres invités.

M. Krûgel dit sa joie de voir l'« Hel-
vétia » de Couvet et l'« Espérance » de
Noira igue apporter leur sympathie à
la « Persévérante ».

L'ancien uniforme de nos musiciens
a vingt-trois ans, U a été le compa-
gnon des bons et des mauvais  jours.
Sur la manche de beaucoup de mem-
bres f igurent  les insignes de dist inc-
tion pour les années de fidélité à la
société. Ces chevronnés sont un exem-
ple pour  les jeunes. Ce sont : Georges
Aeschl imann père, 49 ans de service ;
Paul Meier , 37 ; Walter Kohler, 36 ;
Maurice  Junod , 34; Paul Fluckiger, 30;
A n t o i n e  Pianaro, 30 ; Willy Fivaz , 26 ;
Louis Aeschlimann, 23; Georges Aesch-
l imann  f i ls , 23 ; Louis Junod, 23.

Nos trois sociétés de musique se
produisiren t et furent chaleureusement
app laudies.

M. Kohler présenta la fanfare des
usines Dubied, « L'Helvétia », et son
directeur, M. Godard. La société exé-
cuta cinq morceaux à la perfection, se

jouant des difficultés. Citons < Ouverture de la fête des brandons », écrit»
par le directeur. Pour terminer ) asalle vibra aux airs entra înants  d'unebelle marche de Loulou Schmidt, H.
Morges, musicien trop tôt disparu.

La fanfare  de Travers se présenta
alors dans son nouvel uniforme, ia.
luée par de vibrants applaudissement."

M. Krûgel donna la description coir*^
plète du nouvel un i fo rme  gris bleumétallique. Il remercia tous ses colla-
borateurs, ainsi que les commerçants
et artisans, de l'excellent travail fourni

Depuis le 15 janvier, où une assem-
blée désignait  un comité de l'équipé!
ment formé de onze membres, à oesoir d ' inauguration, 17.013 fr. 10 (u.
rent récoltés, dont 2063 fr. 20 prove-
nant  d'un fonds de réserve de ta «Per.
sévérante ». Les dépenses s'élèvent à1 12.559 fr. 60.

M. Kriigel , qui remercie tous le» do,
nateurs, remet au président de la so-
ciété un don en faveur de l'instrumen-
tation et des équi pements futurs de la
société et un solde de 453 fr. 50. En
mettant un terme à son mandat si
bien rempli , M. Krûgel s'écrie : « Vive
la « Persévérante » et vive Travers !»

M. Botte , président de la « Persévé-
rante », remet une belle coupe dédica-
cée à l'« Espérance » et à l'« Helvétia>
en témoignage d'amitié.  De son coté|
M. Hamel souli gne l'utilité de la mu-
sique et apporte le salut des fanfare,
du district.

Dans son nouvel uniforme, la fan-
fare joue et c'est la fin d'une très
belle manifestation rehaussée d'un
concert qu'on n'oubliera pas de long-
temps.

B. A.

CHtRONSOUE WÊ̂ G10HÂJÊÊ

(c) La « Beauté parmi nous » fut  le su-
Jet que développa M. Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes.

Le conférencier traça un tableau
grandiose des beautés naturelles de
notre localité, avec ses toits bruns, son
église, ses vignes, son lac , sa situation.
Tout chemin est bordé d'une beauté
que nous devons apprécier .

Cette conférence nous a laissé une
impression bienfaisante.

AUVERNIER
Au Groupe d'hommes

CONFÉDÉRATION

Le 22 novembre, une délégation du
Conseil fédéral , composée de MM.
Streuli , président de la Confédération ,
Feldmann et Holenstein, a reçu des
représentants des groupements qui com-
posent la Communauté d'action des sa-
lariés et des consommateurs (Union
syndicale suisse, Fédération des sociétés
suisses d'employés, Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques, Union suisse des
coopératives de consommation). L'échan-
ge de vues a porté sur la situation
créée par la hausse constante du coût
de la vie. Le président de la Commu-
nauté  d'action , M. Schmid-Rucdin,
conseiller national , a exprimé l'inquié-
tude ressentie par de larges milieux
face à un renchérissement qui se pour-
suit.

De manière généi-ale, elle a exprimé
l'avis que la récente hausse du coût de
la vie rend inévitables des mouve-
ments de salaire. Mais il n 'en reste pas
moins que l'on doit tout mettre en
œuvre pour éviter une nouvelle pro-
gression du renchérissement.

La délégation du Conseil fédéral a
pris connaissance avec attention des
fai ts  et des vœux exposés par la Com-
munauté d'action , lesquels ont donné
lieu à un large échange de vues.

Le Conseil fédéral a reçu
une délégation

de la Communauté d'action
des salariés

et des consommateurs

f ,-&-.«r*C'*-*-* 7* 1 i
Cet hiver , envolez-vous vers le Sud |§
Un fauteuil confortable, une ambiance de détente ,., le vol eut si M
rapide... et déjà vous goûtez toute la douceur du soleil méridional. fl  ̂J
Rome, Palma de Majorque, Barcelone , Madrid, Lisbonne et Nice sont BfflRffl
régulièrement desservies par Swissair. Qgj

Votre agent de voyages ou Swissair vous donneront tous renseignements
/>- : -

c ^Restaurant, Bar Le resta-iirant (Sonne est un établleoe-
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restaurant
*' ^  ̂'"¦¦¦ Sonne. Veuillez faire réserver votre table.

•«p iM w . v  r,.. . _ Tél * 0311/3 24 86.BERNE , Barenplatz 7
Fr. Probit.

ETATS-UNIS

Le Fédéral Reserve Board annonce que
les succursales de la Fédéral Reserve
Bank, à Kansas City, Minneapolis, et
Philadelphie, ont réduit vendredi leur
taux d'escompte de 3,6 à 3 %. Cinq
des douze banques de district de cet
établissement l'ont déjà fait , et les qua-
tre dernières vont procéder sous peu à
cette réduction du taux de l'escompte.

Baisse du taux d'escompte

du 25 novembre 1957
Achat Vente

France —.78 — .87
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10,90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.50 114.60
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.25/36.20
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.—/44 —
américaines 8.50/8.75
lingots 4800.—;4850.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 22 nov. 25 nov.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 208.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13000.— dl3000.— d
Câbl.etTréf .Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— 4500.— d
Etabilssem. 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 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3 >/2 1945 97.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 d 96.— d
Corn. Neuch. 3 ̂  1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.60 d 98.50 d
Le Locle 3H 1947 95.60 d 95.50 d
Câbl . Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch. 3M> 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 95,— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold.3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3M> i960 92 — d 92 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M* »/o

Bourse de Neuchâtel
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Service de nuit ?

A Heures supplémentaires ?
S» Examens?

-** r* t^y

\ (- >y f4 Vous les supporterez
- l̂®*§̂ sans peine âVeê dit

ffl-Plf- â̂jÉSm RIVELLA qui vous garde
^a-..ÉÈ-\W -1 R tôiàte vàïté lucidité.

Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

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

Golaz, » > »
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

Achetez vos

meubles de style
chez le spécialiste. Prix
modérés. E, Notter , Ter-
reaux 3. Tél. .6 17,48. Oh
réserve polir les fêtes .

Malhîrïe
à laver
Fr. 485.-
. Fabrique suisse vend
de nouvelles ritachines à
laver avec chauffage, exa-
minées pài* l'A.S.E., pour
3 kg. de linge sec, petits
défauts dis teintes.

Demandez une dé-
monstration sans enga-
gement, aussi le sdir .

Ecrivez aujourd'hui en-
core à yictor Rossler ,
Marly-le-Graîïd 125 / 246
(Fg).

- ' . ;

Avez-vous essayé votre échantillon
BmzœmemmiWiœm S
^"• ¦¦ ''"¦ffH . ^BjH' '^' i  Vous avez trouvé ces derniers iL ¦¦¦SJwÊ
l>; K1-J1 "̂ =r 4mW'- ¦-''y " ' ' -^1 jours dans votre boîte aux lettres , îwBB

tmmWÊ —IrW'.Mr ''-:'-'- un sachet-portion de Solilaine. ,É"iïi3_ï i
^ï .../ li(i!ill ||SqS ¦ ;-1 L'avez-vous déjà essayé? Si oui , vous _^#^-ïSïif
tim • ^̂ B," y, \  aurez constaté que ce produit j^^ f̂flk .
H i \ \.,y ^r M̂ ¦¦ '¦¦ ' v. . '- .-;| de lavage liquide spécial pour Ĵ  "¦'ÉBS-itll̂ ^
¦ "**7|vfti _^4 \ • t̂ *̂ \ W  y'^  la laine et les t issus délicats lave à e -̂ssi fc ¦ Vs

mmm^̂ màwmmmâMi^mmwmM^^^iAA^mA , , ,. f ^!L~^^IMS
^mt / j2*SË L ^ vS ¦''ï'jBtW'^f *-5B fond mais avec douceur , empêche ê -"*•<¦•...„. M a>

BÉf \ %A lj. ' '".¦.'.* " .MÉI_I . 1M ta laine de se rétrécir et de se © £^_.*'~.C.r* *~ - "- s <S
jg9 Bki \ ' ' ^Tr ^̂ B feutrer, rriaintient les fibres de È̂ ^'̂ -̂S-̂  Ê ~̂
¦t .mt-tft ^MPWB" ' V '"'

^ - -¦ laine extraordinairement jf :'S$£$ ;SirÎ -M °>
->"~ " H| \ :* '^? douces et souples, jf ...̂  

""""•̂ ss a 
^

slfi £& tfflE ' ¦'•! Vous trouverez le Solllaine dans la j|l ¦&^?*^T""'-* .̂̂ 'H'? ia "a

'̂ -'? IIJH-BP*- ""*"*-**SS'̂ ÉÉ1Ê-» iflj *-i;-î plupart des magasins vendant M " "" ¦ -°-..., ,«.*™ — S (/J
:"i.":- BBlSB ""V ~̂ ^P _dBB "

' " :,"'
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' ' "*eS produ,ts <-"¦ lessive , en flacons j. | ~°"~ §È J
Lî̂ .ïBaHB '¦¦ JiSŜ --̂ ^;!Sï!-̂ î S BÊ Sy- 'yii .y aB ménage très économiques |By %**-L-̂ ""S--«--»-. S ¦

Avec SOLILAINE , vos lainage.*-; resteront comme neufs et dureront plus longtemps

I 0!P%RM/D C$HC$OR$ E
ifi ÏFAIBJ I ' ! H3 a J |Y3| j iW .l : i B11 kl 01 'mSiU - 1JIBV- Uj l'fal i l * m\ K w*l \

Aucune obligation d'achat quelconque!

JR| Fr. 15.674.-de prix, dont I
Kf 2 VOITURES ! i

4" 
 ̂
i J .

*̂*L 4jr -r K I 4-\ .

% y\ "*-»*¦*¦----- / Urte «Dauphirie » RENAULT, Luxe, à Fr. 6650.—
mju n̂ \ © m avec plaques, impôt et assurance
¦' WJml',7A payés pour 1958 1 Fr. 389.—

V\ V^ C& Q  ̂ - W ilâk Un* --LOYO « 600 », dernier modèle, à Fr. 5015.—
V\ \ I 4 MW jj^^^ avec plaques, impôt et assurance
¦A. V

 ̂ f^T î\/ \  payés pour 1958 1 Fr, . 36.8.— [

'̂ îîffl^  ̂
Total 

^"', S^®5i-—

^ ; 8?3tô'âv -et 10 î]icyclettes 
[)
'enfants ' 1S voitures à Pétiaies -

PllS,̂  ̂ 10 trottinettes f

xWr j m)*0̂ ] 
\. 

f>iu]\ Dès le 20 octobre 1957, et jusqu'au 15 décembre 1957,

\ \ \ "i-Ufti chaque ADULTE ainsi que chaque ENFANT accompagné

\ \
^
\  ̂ qui viendra s'Incrlre personnellement dans l'un de nos

1 wi magasins recevra

/ ^*»r "\ gratuitement et sans la moindre obligation d'achat
une carie de participation numérotée qui lui permettra ' I
de (aire lâcher

un ballon à son nom !
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Concessionnaire fédéral des P.T.T. pour la radio et la télévision

NEUCHATEL ! 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90]
LA CHAUX-DE-FONDS . Exposition Torre, 18, Léopold-RobertTous les mardis

BOUDIN
à la crème

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Manteau
de fourrure

•fclmfe , en parfait état ,a vendre. Tél. 5 44 37.

Belle mactilature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

!¦&« mm%
%. yy wrnM éxx. Jh.'ïlt J JIéSHJL '

{£a*&k. J

Mme Martin et mamah ont de nouveau
« barjaqlié », et Mrtia Martin a été acheter
du NÂRÔK...

NARdlC S. A. ZURICH
Toi. (031) iS 33 26

15 nuances île hase = d?S Ŝ^É|l

Tous les cheveux sont plus beaux après
un SHAMPOOING-COLORANT.
Nuancer votre télrite naturelle da
tans, mode
Eclaircir légèrement des cheveux
blonds
Aviver votre teinte naturelle
Masquer un léger grisonnement
Rendre votre nuance naturelle
plus protonde et plus soutenue
tout cela votis le ferez facilement ,
à peu de frais , avec le

nÎ87jgtgg^HIg3̂ aT.̂  Fr. 2.23
Mais , si vos chevaux sont très gris ou
blancs, Il vous faut une vraie teinture avec
la ia.w.i-aaii.^iM;i.aa»]»,<M»iK<jTTlet. si
vous voulez rester où devenir blonde, une
décoloration avec la
ĝ nB3Enïn33BnBBB0EI3 Fr- 3*30

ï*-̂  de vos cheveux

^̂ ^̂ ^̂ ^StSISIBl à la
¦ïï!Bt83SlT-îr7i7T3 nourrit et fortifie lo cuir
chevelu, prévient la chute des cheveux et
là fbffnatldh des pélllctiiôâ. Nécessaire aussi
pour Monsieur. Fr. 3.30

PROFAR S. A., GENÈVE

Labeur exige vigueur I Wrs%^ J% W%S^^^̂
. UN P R O D U I T  CAT 8 HAO mmmmml i.^Hi B̂Pll..Hi -Mi VBHV^^Mn V^CTï
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HESE-SII mI f i-gjf I

i sans peine I

E PHILISHAVE I
Le rasoir le plus vendu j
au monde

Demande»
nu essai gratuit de 10 Jours

(087) ernae
JOLLIET RASOIRS PHILIPS

PAYERNB

1# , ¦ B T* j  % ^̂ ^̂ ,_ "1 W os clientes nous recommandent à leurs |;i Un service de plus à
^̂ ^

fe
iJT ^IÎ ^I •* JF ^B • '̂ t̂ t̂oss-. 

¦ amies et connaissances : c 'est bien la preuve qu'elles "̂ B̂  not re clientèle : 0̂ÊÊÊË0,fEL
w V^IV# 1 |i *Éâk * reconnaissent la qualité de nos machines .<^^  ̂ ¦• JéfÉÊ 

SM9PI

K j| C Ĵ t -W ¦ -L -
~
i '1J Cj  B 8 ,k«*t.k viables et vous préférerez certainement, vous aussi , m̂r -| ï 

^̂ m^̂ ^̂ ^^^^^Wi ^^ ̂  ̂ ^1 ̂  ̂^̂  IL ià * 'A ¦ fa're vos achats dans un climat de confiance et de £̂| |gk ¦ JSH \^ îé%MiÊf

W .  ̂jjf O NOS conditions «tous budgets » mettent ^@  ̂ à repasser i - '/ -y^^^^̂
y W nos machines à coudre à la portée de chaque mai- âfflB̂  ^ vapeur /.-̂ Ê ^pî̂ ^

n fl I lQ  PVOHQ i / ' JH tresse de maison -. JE lk ou à sec 

I IWU<9I Ç-f lVVSI I- t^  ? , |H| -̂*$jg . M léger (1,750 kg.), transformable par

/4A ÎA  uAFA^n '< / SE "" ® reprise avantageuse de votre ancienne machine ou H .- 
¦ 2» simple pression : deux fers

UwJ Cl VcnQU W S i  «PB̂ * # escompte 
au 

comptant 
ou 

|̂ggji  ̂ à repasser en un seul I

^1  ̂ -J- 
l 

% l i d mr X  © facilités de paiement Selon votre budget, vous Seulement Fr. 89.- au comptant
Oll! 1̂  S i r* MiSlS  ̂ '

: : fixerez vous-même le montant de vos mensualités, à j m  ra  ̂ „ Q 
-7/%Miu^ ucs  ̂ de Fr f̂!m A , ou 10 x 9'70

76.000% Jm*̂  à eMk, %Sg^
,,,g f*y Envoyez-nous ce BON et vous recevrez le prospectus $ t,r

X p r- Q .7ç\ °UrB- '"** %« ya #
K--  ̂ j  V 

de notre nouveau modèle populaire, extrêmement 
 ̂

'Se «n re ''a p/-efn/ "ersera.'«
V avantageux, ou téléphonez au (038) 53424 (T RQ V  ̂

°Ur8eni n̂t l ,?
ensu9iit6

I #w/°c«'.f/. -.-d 
nVO/ o,t"erf#

P iU LlJm \̂ £ /̂^mlf % Sey°n16 ••••
e qU/ ^c0; • •*'* *—CT-*/K *AS€4A4A4ï*/r\. Neuchâtel •••i nWe^ 0 •

*|Z/  ̂ Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel * •• ,s° •

¦1^̂ SIW Ĥ B̂nHyj ' *'îti'îi ,-<̂ " rt< V^V¦¦h-'x£ :-fv?* WÊkW4̂ 4mm\YAL.ZÊSJW B̂lttnMi* : ' ^Wrefi 3H a9 «.Ni W2F 4W.Sm ^âmmm m̂mfj WmfmMVSmm •¦ - ¦ ->., "̂ .-/WlWt TKI flfi . - M vir Jvîi 'KIRwflQ HlVW t̂ *̂̂ I TW5|BK"H
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Dans les entreorisss pour lesquelles un haut degré | j

Hll llli lfflll 
de rationalisation revêt, en raison de l'amp leur de ; - j

- "¦-TO IIIII HI 'eur comptabilité, une importance v i tale , on utilise i 1

i Ill llH ll 
la mach 'ne comptable automatique RUF- IMTR A-  

'

^Sfilï llïl ll 
Nous la livrons en trois modèles différents. Elle '

S HSlilili llail 
est équipée d' un compteur à solder et de 2 à 12 !

¦ ffl ll llil llllll 
compteurs vert icaux; la date s'imprime automati- ]

" iHlfflllI llllllI 
quement, en même temps que le symbole. Les fa-

l™llH Illttl l 
meux guide-formules Intromat 50 ou 54 permettent

; BSffl illIIlll llI 
de placer automatiquement deux formules a la hau- j

HIIHIi.Htll 
teur de ''9 nes différentes, de les éjecter , automa- i

'fti^HÉlllSllII 
tiquement aussi , et de passer la même écriture , j

;' .Î IlllM HIUHIHl 
sans PaP,er carbone , sur t rois form ules à la fois.

PV- 3'Iii lII 
L'utilisation de la machine RUF-INTRA CONT off re i

I \lllPill 
ainsi le maximum de rapidité , de précision et de ; !

•• .l̂ ^^ll-̂ Hsiftlil 
Demandez notre prospectus spécial. j

1 i ORGANISATION RUF M

HS /MSL 
Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Cm- PO-I-JOS!. N«chS"'°'"'

Glmbrcmà
couleuis àl'huile

f âey movîà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

Caniche noir
moyen, mâle, 2 moto, &
vendire. S'adresser : Bou-
sette 84, Cortalllod.

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

Terreaux T

JE
SUIS
EN g

FORME / I
La quarantaine, c'est souvenc de la facigue, des ^= ¦ . j "\migraines, une obésité qui pointe, des articula- ^~===- \
lions qui craquent. Il arrive qu'on attrape la Êr~ ^==- ¦—1
quarantaine à trente ans ; H peut arriver aussi (0= ¦- — \qu 'on reste éternellement jeune, il faut pour cela fez.̂  ̂ J3
surveiller son foie et ses reins, (4 faut boira d-a /IsSfa^r̂ ^&Hf^Jal'eau de CONTREXEVi LLE • on a eu raison dediro: fj^^^lç ĝfc. ĝg
CONTREXËVILLE - Contrat jeunesse '. CONTREX |F= ==—
assure la désintoxication , facilite l 'é l iminat i on.  t- — ¦ - =
MATIN ET SOIR i un grand verre de \CONTREXEVILLE, Source PAVILLON- I
AUX REPAS : le reste de la bouteille «, —
pour toute la famille. CONTREXEVILLE , UllCE PAJfft^fSource LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite __-J.̂ ';:'- .̂ l... -stimule doucement l'élimination. 1 _. «;.¦,.-,(- ., t,,. 'i, fl

JEHOIS ^p

tangolaan 4 Cor* 2-^9

H -w ^—^ 
G R A N D E  9

' v| ^̂ é
w^̂ ^̂ Ê^̂^ W 

<mjêju ^̂ l̂ ^̂ ^ pP autos, camions, grues, trains de bois [ i

^^à^Jj f̂ ^|Pr9 cuisinières, machines à laver, etc.

Ail 1er étage, 16, rue de l'Hôpital Parents l une visite s 'impose Entrée libre |||
- - -.- ¦ ->¦'; » i ¦ .' 'L^3

1 MfiBCHÉ-MIGBOS WÈÈSËÊÊÈÊÈÈÈÈÊÈ MJIREHÉ-MIGBOS 1
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RADIO -TÉLÉVISIO N
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 64 7 7 - 7 9 3 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

O. U. C. ET TÉLÉVISION SIMPLE OU COLLECTIVE
RÉPARATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

4

|| PAPETERIE RUE DU SEYO N

1 LIQUIDATION TOTALE
japp Autorisée par le Département de police

:>- -. Encore quelques centaines de livres
S à partir de 50 et.
11 Rabais minimum de 30% sur tous les articles de papeterie
WSi Hâtez-vous de faire vos achats de Noël

Les spaghetti sont encore meilleurs avec 
|f|||||

conserva Hero uenzbourg . , , . . . -/ 7 ^̂ ^  ̂Contient de la viande finement hachée!

A VENDRE outillage complet de

ferblantier
et appareilleur

Le tout en très bon état , avec machine de
ferblantier de 2 mètres. Excellente occasion
pour un débutant. Prix modéré. S'adresser à
0. Kaiser, Estavayer-le-Lac,, tél. (037) 6 31 80
ou à V. Maître, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
632 96.

LA VAUXHALL «VI CTO R»

Ér̂ \ JLVJL CXXlw3» CX L L v/-L J. L-J. vJ'XX», ^a Vauxhall «Victor» recèle des qualités que vovi s ne pouvez deviner simplement en la regardant. Essayez-la
 ̂ J ' donc, vous ferez des découvertes absolument sensationnelles ! • Prenez part à nos semaines spéciales de dé-

monstration. Toute personne âgée de plus de 18 ans qui participera à un essai recevra un bon lui permettant
-é/ ^ g~\ f>i -rf^-fc 1 -. -. 

f *.  
4- s-y. -*+J \ peut-être de gagner 

une 
Vauxhall «Victor» neuve ou, comme 2e ou 3°prix, une armoire frigorifique «Frigidaire».

\ J f \  rK 1 / I 1 I 
 ̂ L.t_A I CJ Même si vous ne comptiez acheter une nouvelle voiture qu'au printemps, faites dès maintenant l'essai de la

JL ^ 
* Vauxhall «Victor». Vous avez du temps devant vous pour y réfléchir posément et vous assurer que votre

argent est bien placé. Et , en même temps, vous risquez de la gagner gratuitement ! • N'attendez pas davan-
-J 

 ̂ j  r | | tage : téléphonez tout de suite au distributeur Vauxhall le plus proche.

QU6 16 / QCCCITlDrC î G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A. . B I E N N E
J

Garage M. FaCChinetfî , Portes-Ro uges 1 et 3, Neuchâtel , tél. 5 61 12

te./ II#ô»BK ï ' ,?if v"V - ftft '

TU in René Schenk 566 86 1 i NettoyagesI HIL L ™Vï?xr° l W } .«JSSL .-.
AîTTin F<î n r «.PIUIT i //¦RiL. n glaçage de parquets

maitm tpint l i r Pr «nUl-LtO Ut ifUIII t / ¦¦«Mk t Hôtels, restaurants ,
l l l i a i l I C  I C I I I I U I  I C I  skl . hockey sur glace a ï imJSK^S e bureaux , magasins

et football 1 2n HV r et appartements
¦ ^ .DB ai -d 

Aiguisage de patina r iïf â&RR\ 1 T ' I T Oft Ffll517 51 »— ¦'"" ' |i»\ ' Tel. 5 60 50
J *9*W J &  ,„. «...vi,,, .-v,, B. BONZON
_ 

^^ '""* IIILDENBRAiVD Cassardes 18

Phomnntni'în Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise JTT s.blIdlUclIlcric n j . L A  i J m33MI]PEM34.. . . L. Pomey RadlO-Melody Neuchâtel V^ffff^f»^
InbiiyitbUllu Toi R 97 99 SE REND TOUJOURS r i r r ir n i n- T rICI. O I I  Ci. DANS VOTRE RÉGION F I F C T R I " 

' ' î

tD!°!peVlr!! Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36
Toi ;I Q  «T e •> .* «» "S Bellevaux 8 - Tous travaux de 0 , . _ . . .Tél. 5 12 67 5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré B

lets à rouleau, sangle, corde

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

Garage de la Balance c i0 nn v°»s *«•<« satisfait \i c i o cBas de la rue du Pommier H/ ]/ 1 1 1 3  ? l - L V /  J

A l  I DfAiLi *• •¦" *«J en conf-*ant votre linge au
. LUGON .̂ v neufs et 

d'occasion
Maîtrise fédérale .tf»X7 nm AM - 1 RtiniDAGENCE ^sMs SALOni " LAVOIR TOUS Pnx ;

« SKODA » l̂̂ Bfe M. Bôrnand
J &" O" ^̂ jg B̂Bt»*™ "̂  ̂ Avf Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
TV. I 4i M t U L l)A I Ci V _J

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

TAPISSIER-DÉ CORA TEUR JEANNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. g £ 1  OQ
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. O Ol 40

HÉUOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHEUO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS St«

DO C U M E N T S , DIPLÔMES ET MUSIQ UE TÉL. 5 Z2 93

r ^
2 gracieuses bottes /^^^^-^^^ î̂^^l̂ slHUG, très résistantes 

f,̂ ^̂ ^ [̂ ^p|
pour l'hiver et d'un // |.%
prix imbattable j  . \ .  - T" 

^ 
M j

"MARLENE /ljï ^̂ Êr

Seyon 3 - NEUCHATEL
V. . J

Pour un beau cadeau de Noël
Voyez le magnifique choix de livres,

très varie, pour adultes et enfants.

Mlle Jacob - Oratoire 3 - Tél. 5 89 94I.
A VENDRE

fabrication d'instruments
de mesure

renommée.
Un des chefs actuels resterait éventuelle-
ment comme associé. Offres sous chiffres

P. 7610 N., à Publicitas , Neuchâtel.

^̂ m̂wt&̂ ^̂ ^̂Si^^^^'̂ ŷ^'- *- -  ̂ ' -].IBSJtaiw

B Démonstration des machines à laver ^É
fff ELIDA chaque mercredi après-midi de B
H 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de SE
^» démonstrations (également syr rendez- B

|̂k vous, tél. 5 60 22). JM

. "* Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
-̂ j£ dans diverses industries , bâtiments locatifs ou
éfk\ chez des particuliers.

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

révolutionnaires.

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

FORD TAUNUS 11 M, 1955, 4 vitesses, vert clair
irisé , 30.000 km. Excellent état de marche el
d'entretien,

FORD ANGLIA, 1956, 3 vitesses. Noire, pneus
blancs. 22.000 km. Comme neuve.

J.-L. SEGESSEM ANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Occasion unique : su-
perbe

salle à manger
comprenant 1 buffet mo-
derne, 1 table à allon-
ges, 6 chaises rembour-
rées, le tout en beau
noyer ramageux ; parfait
état. Tél . 5 26 62. matin
et soir.

Petit

piano noir
d'étude, à vendre. Petlt-
Catéchlsme 17.

TAPIS
Comparez avant d'acheter

Les plus bas prix - Grand choix en tous genres

BENOIT, MaUlefer 20 Téléph one 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi On réserve pour les fêtes

À vendr" très beau

minipiano
Murli cordes croisées ,
IL;' Demander l'adresse
M No M27 au bureau de
•t Feuille d'avis.

VIOLON
, Kiid^-- Té l-55653-

, vendre souliers de
vf No 39 ; skis 200 cm. ;
«in mécanique «Buco» ;
Sissette - pousse-pousse
¦Helvétl a» ; 1 appareil
!, gymnastique « Pul-
SSgfofm»* Tél. 5 61 25.

Un divan-lit
,., igo cm. avec matelas•"-in animal , le tout
f,,Sjt de neuf , à ven-
J 65 fr. B. Perrottet ,

SaW 40 - Télé-
¦V•*, mème adresse * à

rtndre u-16

machine à coudre
,-allleur) en parfait état ,

L»»* 

A vendre

patins de hockey
Do 37. Cordonnerie Cos-
tjntlni, place du Marché.

A vendre

poussette
de poupée

iWlsa-Glorla » , en par-
fclt état. Tél. 5 59 97.

A vendre une belle

génisse
toute prête. Carte de
Blllle avec papiers. Paul
Slt-ilet, Bevalx. Tél . (038)
163 56.

A vendre

berger belge
1 i a année, mâle, avec pe-
digree. Remise en bonnes
mains exigée. Adresser
offres écrites à I. K. 5133
au bureau de la Feuille
d'avis.

FUMIER
à vendre. Adresser offres
écrites à J. L. 5134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
1950, noire, houssee ,
pneus en état , très pro-
pre, à vendre 1800 fr.
Tél. 5 58 93.

« Opel Record »
1953 à 1967, grand choix,
tous les prix. Garage
Schenker, Neuchâtel, fbg

• du Lac 29.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOOBNAL

« Simca Aronde »
1954, peu roulé, trèe
soigné-e, garantie, prix h
discuter. Tél . No 6 26 84.

« Morris Minor »
1953, très bon état,
2300 fr. Garage Sohen-
ker, fbg dru Lac 29, Neu-
châtel.

« flAl » 11UU
1955, parfait état, peu
roulé, garantie. Garage
Schenker, Neuchâtel, fbg
du Lac 29.

« VW »
Plusieurs « V.W. », de

1951 à 1956, voitures en
bon état, bas prix. Ga-
rage Schenker, Neuchâ-
tel , fbg du Lac 29.

A vendre

moto « Peugeot »
100 eme, « Motobécane »
125 eme, ainsi qu'une
trottinette à pneus, à
l'état de neuf. Bas prix.
S'adresser à Robert Gue-
not, Coquemène 9, Ser-
rières.



Comment ont devient pilote de vol à voile
ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21 et 23 novembre)

III
Jusqu'au jour où l'emploi d'ondes

atmosphériques deviendra monnaie
courante, on peut considérer que
le vol thermique représente l'art du
vol à voile en soi. Rien n 'est plus
gracieux qu 'un planeur tournoyant
sans bruit dans les ascendances
thermiques ; rien n'est plus passion-
nant pour le pilote que cette re-
cherche des courants invisibles qui
vont lui permettre de saïuter d'un
nuage à l'autr e et de parcourir ainsi
des dizaines, voire des centaines
de kilomètres.

Comment se forment
les courants ascendants

Comment donc se forment ces
ascendances thermiques ? Où les
trouve-t-on, à quel moment ? Per-
sonne n 'ignore que l'air chaud a
tendance à monter. Une particule
d'air chaud qui s'élève dans l'at-
mosphère va rencontrer des pres-
sions de plus en plus faibles. Elle
va donc se dilater. Cette détente
provoque un abaissement de la tem-
pérature au sein de cette particule.
Lorsque l'humidité de l'air est suffi-
sante pour que les particules ascen-
dantes parviennent au stade de la
condensation, chaque colonne ther-
mique se trouve coiffée d'un petit
nuage cumuliforme. Ce sont ces
nuages floconneux que l'on voit se
former, en été, vers 10 ou 11 heures
du matin. Ces nuages peuvent pren-
dre une extension considérable et
s'élever jusqu'à plusieurs milliers de
mètres de hauteur, pour se résorber
vers le soir. A l'intérieur de cer-
tains de ces nuages (cumulo-nimbus)
peuvent régner des courants ascen-
dants très violents. On signale des
ascendances de 25 m. à la seconde
et, tout à côté, des descendances
tout aussi importantes. Il va de soi
que de pareils nuages sont à éviter
absolument ; ils peuvent se révéler
dangereux même pour de lourds
avions de ligne.

Par contre, les simples cumulus
sont pour le pilote de vol à voile
des sources d'ascendances beaucoup
plus bénignes. Deux possibilités se
présentent à lui : soit pénétrer au
sein du nuage, soit rester au-des-
sous. La première solution exige
un matériel éprouvé, un tableau de
bord équipé spécialement et un art
du pilotage sans visibilité sans dé-
faut, ce qui n'est pas donné à cha-
cun. La deuxième solution est plus
immédiatement accessible. Le pilote
va chercher à se mettre à l'inté-
rieur des colonnes d'air chaud qui
relient le sol à des nuages en for-
mation. Ces colonnes sont parfois
fort étroites, et la seule solution

est de se mettre en spirales, en cher-
chant à « se centrer » le plus pos-
sible, afin d'atteindre l'endroit où
l'air invisible monte le plus vite.
Il y a là une question d'instinct
et de technique. Ces virages, où les
commandes sont inversées (c 'est-à-
dire que le gouvernail de direction,
en raison de la grande inclinaison
du planeur, devient gouvernail de
profondeur , tandis que le gouver-
nail de profondeur fait  office de
gouvernail de direction) doivent se
faire automatiquement, avec finesse
et régularité. Tel bon pilote monte
à un endroit où un camarade moins
habile « coule » irrémédiablement.
Les qualités de la machine sont éga-
lement primordiales. Quand une co-
lonne a rendu tout ce qu'elle pou-
vait, il s'agit d'en chercher une
autre. Et ainsi le pilote de vol sans
moteur passe d'un nuage à l'autre ,
cherchant à deviner où il trouvera
« quelque chose », accumulant les
kilomètres qui vont lui valoir la
médaille d'argent ou d'or.

Les courants tributaires
de la nature du sol

Aux ascendances thermiques si-
gnalées par des nuages, il faut ajou-
ter les ascendances qui ne donnent
pas lieu à des formations nuageuses.
Ces courants sont tributaires de la
nature du sol et de son échauffe-
ment sous l'action des rayons so-
laires. Les régions où le sol présente
une grande variété sont favorables
au vol à voile. Des champs de blé,
une plage sablonneuse, des rochers,
les toits des maisons sont généra-

Sensation de grandeur et liberté.

teurs d'ascendances, de bulles d'air
chaud qui peuvent procurer à
l'aviateur un gain de plusieurs cen-
taines de mètres. Les étangs, les
marais, un lac sont au contraire
des zones d'affaissement de l'air ,
puisqu'ils sont relativement plus
froids que les régions avoisinantes.

Pilote et météorologue
Tels sont les moyens mis à la

disposition du pilote de vol à voile
par la nature. Un vol de grande
performance fait dans la plupart
des cas appel à tous ces procédés.
Sautant d'un nuage à un autre, on
pourra utiliser en passant une pente
où souffle un vent favorable. Peut-
être faudra-t-il revenir en arrière,
ou attendre au même endroit tant
bien que mal si le cumulus visé
commence à se désagréger. Une
connaissance parfaite de la forma-
tion des nuages et de révolution
de la situation atmosphérique sont
les conditions « sine qua non » de
tout vol de grande performance.
Il ne faut pas trop compter sur le
hasard , et le pilote de grand raid
commence par étudier soigneuse-
ment la situation atmosp hérique sur
toute l'Europe avant de se décider
à partir. Un système de prévisions
du temps réservé au vol à voile
existe actuellement en Suisse, ce qui
prouve bien que nous en sommes
arrivés à un stade où l'instinct pur
ne suffit plus. Comment dès lors
s'étonner que le champion du monde
de vol sans moteur soit un météo-
rologue de profession ?

R. Jt.

Genèse et liquidation d'un régime
A LA SOCIÉ TÉ D 'HISTO IR E ET D'A R CHÉOL OGI E

Banquiers neuchàtelois à l'étranger
Le brouillard revenu coïncide géné-

ralement avec la reprise d'activité de
la section locale d'histoire. Le 14 no-
vembre, réunie à l'auditoire des lettres
de l'Université , elle s'est donné un
bureau neuf : Mlle Juliette Bohy, gé-
néalogiste, en occupe désormais la pré-
sidence, secondée par M. Fernand
Lcew, professeur, comme vice-prési-
dent et par M. Alfred Schnegg, secré-
taire.

Le premier travail à l'ordre du jour ,
celui de M. Louis Thévenaz , est con-
sacré à un double jubilé. Car une cu-
rieuse coïncidence a voulu que l'année
1957 corresponde à la fois au deux
cent cinquantième anniversaire de l'in-
vestiture à ia maison de Hohenzollern
de la principauté de Neuchâtel , et au
centenaire du traité , celui de Paris , qui
amena la dynastie à renoncer définiti-
vement à ses droits souverains. 1707
et 1857 sont des dates essentielles de
notre histoire cantonale : il n'était pas
inutile d'y revenir.

On sait que le roi de Prusse fut
choisi comme prince de Neuchâtel , le 3
novembre 1707, par le tribunal des
Trois-Etats, appelé à prononcer en ma-
tière de souveraineté après le décès
de Marie de Nemours , dernière des
Orléans-Longueville. Procès étonnant
car il marque chez nous , à une époque
où partout ailleurs en Europe triomphe
l'absolutisme des princes, un renforce-
ment des institutions représentatives.
Etonnant aussi par la sentence qui en
émane et qui applique avec rigueur
les principes du droit féodal alors que
ceux-ci étaient tombés en complète
désuétude. Mais , comme le montre fort
bien M. Thévenaz, la sentence du 3 no-
vembre doit être lue dans un contexte
historique élargi : celui de la politiqu e
européenne d'alors, de la lutte que
mène l'Europe du nord contre la mo-
narchie française pour lui enlever son
hégémonie de fait. Car derrière le
prince de ContI , candidat à la succes-
sion de sa cousine Marie d'Orléans,
c'est Louis XIV qui se cache, c'est un
nouvel empiétement de la France ca-
tholique qui menace les puissances
protestantes et les cantons helvéti-
ques. Le roi de Prusse Frédéric 1er
se présente aux juges neuchàtelois
comme l'héritier — lointain — des
seigneurs de Chalon , anciens suzerains
des comtes. Titre bien mince, assuré-
ment, et qui ne trompa guère les fa-
miliers de la politique. Aussi certains
arguments de poids ne sont-ils pas
inutiles pour emporter à coup sûr une
décision problématique. La preuve des
libéralités intéressées de Frédéric 1er
n'a été produite qu 'assez récemment.
Arthur Piaget, dans son fameux cours
libre d'histoire neuchâteloise de 1905-
1906, et plus tard M. Sven Stelling-
Michaud dans sa biographie du général

de Saint-Saphorin ont fait à ce sujet
toute la lumière désirable. Ils ont
montré, après Emile Bourgeois et
.•Mexander Pfister, que les sacrifices
consentis par la monarchie prussienne
visaient un but plus vaste que la simple
possession de la petite principauté. On
était  en pleine guerre de Succession
d'Espagne. Encore inexpugnable sur la
frontière nord , couverte par les forte-
resses de Vauban , la France était plus
vulnérable sur les confins de la Fran-
che-Comté. Le roi de Prusse Frédric 1er,
membre de la Grande Alliance formée
conitre Louis XIV , espéraiit mettre au
service de la cause commune sa prin-
cipauté jurassienne : c'était par là même
entraîner la Suisse dans une guerre
générale. Les cantons n 'en voulurent
pas et l'affaire en resta là. Dès lors ,
et pendant tout le XVIII siècle, les
monarques prussiens manifestèrent un
manque d'intérêt évident à l'égard de
Neuchâtel , et plus tard , la cession de
1806 à Napoléon ne semble pas leur
avoir coûté beaucoup de larmes. C'était ,
bien au contraire , un fructueux échan-
ge !

Le régime monarchique et prussien
subit une brutale interruption par la
révolution du 1er mars 1848. Interrup-
tion de fait , mais non de droit. Or , le
souverain qui occupait alors le trône
de Prusse était précisément très atta-
ché, sentimentalement, à la principauté,
contrairement à ses ancêtres. La perte
de Neuchâtel , qu'il se refusait à croire
irrémédiable, lui causa une douleur
profonde : il résolut de mettre toutes
les ressources de l'Etat pimssien au
service de cette chimère : la récupéra-
tion d'un petit pays de langue fran-
çaise, sis hors - des limites de la Con-
fédération germanique, à des centai-
nes de kilomètres des frontières prus-
siennes, canton suisse depuis quarante
années, et dont l'opinion publique lui
était hostile dans une proportion au
moins importante ! Chimère qui faillit
impliquer la Suisse dans une guerre
générale, comme en 1707, mais pour des
raisons bien différentes !

Cent ans de recul nous font mieux
voir encore la sagesse de nos gouver-
nants qui acceptèrent, au prix d'un
léger sacrifice d'amour-propre, de
confier leur cause qu'ils savaient juste
aux aléas d'une négociation à l'échelle
européenne. )%,

Depuis quand existe-t-il des ban-
quiers en terre neuchâtelolse ? M. Henri
Girard , auteur de la seconde commu-
nication , a interrogé les textes et a
pu se persuader qu'avant le début du
XVIIIme siècle cette profession est
inconnue chez nous. En tant que telle,
s'entend bien, car de tout temps ont
œuvré des prêteurs sur gage, des
changeurs, des négociants faisant valoir

leurs capitaux . Le premier NeuchSilois qui porta le titre de bancra ,paraît bien être le maître-bourê»,..
David-François Rognon (1674-1756) r
fut à Soleure surtout , semble'-t-ncomme associé du banquier La Chpelle , qu 'il exerça cette activ ité n»peut citer au XVIIIme siècle plusieur,noms de banquiers neuchàte loi s ll 'étranger , en France notamment : ainsiles Galandre et DuPasquier , à LY 0_
dans les premières années du siècleles frères Rougemont à Paris , dès 1741puis Frédéric Perregaux , le futur J?gent de la Banque de France , dès \n
Jean-Frédéric Osterwald , a Paris ton!jours, ainsi que Berthoud-C ourvoisier
peu avant la Révolution française . Lesfrères Henry et Joseph Guinand avaientà Londres , vers 1730, un établissement
de crédit florissant.

Abraham DTvernois n'est pas (re-
connu : c'est à lui que s'attache parti,
culièrement M. Henri  Girard , à i'a *j!
de documents inédits , puisés , pour ],
plupart , dans le riche fonds que Mao.rice Boy de la Tour légua j adis aui.Archives de l'Etat. Comme Rognon
DTvernois débute chez La Chapelle J
Soleure. Nous sommes en 1705 . Troii
ans plus tard , le banquier s'attache ionactif commis par un contrat avantageux,l'intéressant aux bénéfices de l'affa ire
La maison La Chapelle et Compagnii
répartissait son activité entre la ban.
que proprement dite et le commerci
des marchandises. Comme banque, ellepratiquait l'avance de fonds , l'encai.-sement des effets , le change des mon.
naies. Les liens très étroits qui l'unis-
saient à l'ambassade de France en fai.
saient 1 intermédiaire obligé entre le*
ministres du Roi Très Chrétien et les
magistrats des Ligues helvétiques, sitôt
qu 'intervenaient dans leurs relations deiopérations financières. L'activité cou*.
merciale de la maison La Chapelle était
importante pour l'époque : elle soignait
l'importation en Suisse du sel marin,
et exportait vers la France les che-
vaux dont le Grand Roi avait grand
besoin pour monter ses armées. En
1703 seulement, elle avait procuré an
ministre de la guerre dix mille che-
vaux ! Le commerce de chevaux était
alors particulièrement prospère, et
constituait pour les cantons suisses uni
source importante de profits.
' Pour faciliter les opérations de labanque, DTvernois ouvre à Paris, et
1709, son propre établissement de né-
goce et de crédit , et en confère la
gérance à son frère. Il est en relata
avec des établissements similaires 1
Lyon et Amsterdam, et brasse de gros-
ses affaires. La faillite de la banque
La Chapelle, en 1718, ne parait pis
avoir ralenti l'expansion de sa pre-
pi*e maison. Lui-même, fortune faite, st
retire au pays où il construit , à JI4-
tiers, la belle demeure qu'occupera plui
tard la famille Boy de la Tour. Un pro-
cès retentissant avec La Chapelle se
juge à son avantage devant le tribunal
des Trois-Etats. A ce sujet, un méipo-
rialiste anonyme fait en 1724 cette' re-
marque malicieuse : « Et alors on se
disoit à l'oreille que si Monsr Dyvernoii
avoit pendu ce procès , qu'il auroit (Il
autant pauvre qu 'il étoit riche » I M
la chance continue à lui sourire, et lis
honneurs s'accumulent : il est succeni*
ment conseiller d'Etat, châtelain 4.
Landeron, chevalier de la Générosité.
Il avait fait anoblir son vieux pire,
avec toute sa descendance, en 1722, H
lorsqu'il mourut, en 1752, les parois-
siens de Métiers le jugèrent digne
d'une sépulture dan s le chœur de leur
église.

L 'Espagne sur l échiquier mondial
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour les mêmes motifs, Washing-
ton verrait volontiers l'admission
de l'Espagne au sein de l'Alliance
atlantique. Jusqu'ici, les autres
membres de l'O.T.A.N. y étaient
opposés. H semble toutefois que
cette intransigeance diminue rap i-
dement. Du moins au bord de la
Seine. Les récents entretiens de M.
Maurice Faure, sous - secrétaire
d'Etat français, et de M. Castiella,
ministre espagnol des affaires
étrangères, y auraient grandement
contribué.

Le rêve du caudillo

Pourtant, le rêve le plus cher du
« caudillo » était, et demeure, la
conclusion d'un « pacte méditerra-
néen », dont on reparle à chaque
occasion. Il devrait — selon la con-
ception madrilène — englober l'Es-
pagne, la France, l'Italie, et les jeu-
nes Etats arabes de l'Afrique du
Nord. Les grandes puissances s'in-
téressent peu à ces projets. Le gé-
néral Franco, cependant, ne les
abandonne point. H cherche sur-
tout à gagner l'appui des .Arabes.
Ses efforts ne sont pas sans résul-
tats. Le 3 octobre dernier, le chef
de la délégation espagnole à
l'O.N.U. déclara en substance : « De
plus en plus fréquemment, le monde
musulman de l'Afrique du Nord
suggère la constitution d'une Con-
fédération ou d'une Communauté
où entreraient les pays européens
et africains situés aux abords de
la Méditerranée ».

faites par l'Espagne au Maroc. Le
16 octobre dernier , on annonça so-
lennellement que l'ancien protecto-
rat espagnol du Maroc du Sud pas-
serait' dorénavant sous la souverai-
neté de Rabat. Or, ce n 'était là que
l'exécution des clauses du traité
hispano-marocain, signé en avril
1956. Et si l'on attira l'attention sur
ce fait , c'était en vue de gagner les
bonnes grâces des nationalistes
nord-africains.

Gibraltar, Algérie et Maroc
Pour devenir un trait d'union en-

tre l'Ouest et les Arabes, l'Espagne
doit atténuer aussi les frictions qui
envenimaient, par le passé, ses re-
lations avec la Grande-Bretagne et
la France. Dans le premier cas, il
s'agit de la question de Gibraltar.
Ici la modification du ton espagnol
est notable. Les milieux gouverne-
mentaux madrilènes parlent aujour-
d'hui d'une solution de compromis;
paroles qu'ils se seraient bien gar-
dés de prononcer, il y a deux ou
trois ans.

Quant à la France, ce sont les
problèmes épineux de l'Algérie et
du Maroc qui empoisonnent encore
l'atmosphère. Le jeu est fort délicat
pour les franquistes. U leur faut,
certes, se rapprocher de Paris et
aussi ne pas rendre trop difficiles
la tâche des Français dans le nord
de l'Afrique. Car les conséquences
fâcheuses de leur éventuelle défaite
dans cette région se répercute-
raient dangereusement sur tous les
Etats y ayant encore des colonies
ou des protectorats.

D'autre part, le « caudillo » ne
veut, pour rien au monde, apparaî-
tre aux yeux des Nord-Africains
comme adversaire de leur indépen-
dance. Aussi chaque manœuvre di-
plomatique espagnole doit-elle être
pesée ici avec le plus grand soin.

La « doctrine Prado »
Tout cela est vrai. Mais il est

plus vrai encore que si, dans une
partie politique, l'habileté du joueur
a une valeur réelle, c'est sa po-

Le gênerai Franco tient tout par-
ticulièrement à la réalisation de
ces plans. Ce serait là un grand pas
en avant vers son objectif ambi-
tieux : devenir l'intermédiaire en-
tre l'Ouest et le monde arabe. Un
tel rôle demande toutefois une mi-
nutieuse préparation. En d'autres
termes : l'amélioration constante
des rapports tant avec les peuples
de l'Islam qu'avec l'Occident. A
Madrid, on fait des efforts consi-
dérables pour y parvenir. Ainsi,
par exemple, à chaque occasion, on
y met en évidence les concession s

sition et son importance qui déci-
dent en dernier ressort. De cela on
se rend compte à Madrid, où l'on
désire surtout augmenter le « poids
international » de l'Espagne. Dans
ce but, on voudrait renforcer les
liens qui l'unissent aux pays de
l'Amérique latine. Il s'agirait selon
les milieux politiques madrilènes,
de créer de nouvelles formes de
rapprochement dépassant le cadre
d'une pure et simple collaboration.
Dans un récent discours, le minis-
tre espagnol des affa ires étrangères
a dit , en substance, que l'ensemble
des nations d'origine espagnole de-
vrait constituer une véritable com-
munauté, semblable à la commu-
nauté luso-brésilienne.

Il est intéressant de noter que
des conceptions analogues se font
jour également de l'autre côté de
l'Atlantique. En effet, récemment, le
président du Pérou, M. Manuel Pra-
do y Ugarteche, disait dans un dis-
cours qu'à l'O.N.U., l'importance
des pays de l'Amérique méridionale
diminuait au fur et à mesure que
montait celle des Afro-Asiatiques,
agissant en bloc compact. M. Prado
lança donc l'idée de l'établissement
de liens étroits entre tous les pays
latin : les républi ques sud-américai-
nes, le Portugal, l'Espagne, la Fran-
ce et l'Italie. La « doctrine Prado »,
comme on l'appelle déjà , trouve de
nombreux partisans. Elle répon-
drait aux vues et projets madri-lè-
nes, si les questions de prestige n'y
entraient pas en jeu. Car, dans le
cadre d'une « communauté des
peuples de race espagnole », c'est
Madrid qui jouerait — ne fût-ce que
par tradition — le premier rôle.
Par contre, dans une entente latine,
ce rôle reviendrait certainement
à la France.

Toutefois, malgré les difficultés
qu'elle rencontre — ou pourrait
rencontrer à l'avenir — l'Espagne
semble décidée aujourd'hui à pren-
dre une part plus active au grand
jeu qui est en cours sur le vaste
échiquier international.

M. I. CORY.
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Les latinistes romands réunis à Bienne
On nous écrit :
Vingt ans après... le groupe romand

de la Société des études latines est re-
venu à Bienne pour y siéger, sous la
présidence de M. Jean Béranger , de Lau-
sanne. L'accueil amical des collègues au-
tant que des représentants des autorités
et de l'industrie biennoises contribua à
la complète réussite de cette rencontre.

M. Béranger ouvrit la séance, dans la
Salle du conseil de la ville, en saluant
MM. Ory, prorecteur de la section fran-
çaise du Gymnase, Blank , directeur à
la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie, Rivier, secrétaire
des délégations réunies , Bourquin , con-
servateu r du Musée Schwab et Kehrli ,
professeur au Gymnase ; il excusa M.
Ed. Baumgartner, maire de la ville, ma-
lade, et remercia M. R. Baumgartner ,
professeur, du dévouement avec lequel
il avait organisé cette journée.

M. Dutoit sut tirer de ce texte extrê-
mement riche des renseignements sur
la méthode et le but die Iite-Live ; il
révéla tous les problèmes qu 'il pose :
sur le sens des mots, la psychologie,
la politique intérieure de Rome, la
religion . La discussion qui suivit, com-
me les applaudissements du public
prouvèrent l'intérêt suscité par cet
exposé savant et savoureux.

Puis M. Jean Boirel, professeur au
Collège classique de Neuchâtel, fit une
démonstration originale et vivante de
l'application à l'enseignement du latin
des techniques modernes. Imaginant une
station c Radio-Rome » en 58 av. J.-C,
il a enregistré, au moyen d'un magné-
tophone, la présentation par ses élè-
ves-» speakers » des « communiqués de
guerre > de César dans sa campagne
contre les Helvètes. A part quelques
mots, etn latin, qui totrodmilsent les
« émissions », le texte, récité de mé-
moire, est tiré des » Commentaires »,
comme la « transmission différé e » de
l'enitoevue die César «t de Divico. Bel
exercice de « latin vivant » tou t à l'hon-
neur du maître qui l'a. conçu et des
collégiens, acteurs enthousiastes.

Les autorités de la ville offraient en-
suite un apéritif au Foyer du théâtre.
En leur nom, M. Kehrli souhaita la
bienvenue aux latinistes. Puis , à la fin
du déjeuner qui réunit au Bielerhof
les participants, M. Béranger exprima sa
gratitude pour l'accueil reçu et les
voeux du groupe au Gymnase français
dont lia créaitkMi récente esit l'a-bouttiisse-
ment de longs et patients efforts
qu 'évoqua M. Kehrli.

Après la partie administrative, M.
Ernest Dj itoit , professeur au collège
Saint-Michel, à Fribourg, présenta l'étu-
de d'un texte de Tite-Live rapportant
la « conversion » de C. Valerius Flaccus.
En 209 avant J.-C, ce jeune patricien ,
qui menait une vie dissipée, fut con-
traint par le grand pontife plébéien ,
d'accord , semble-t-il, avec la famille du
jeune homme, d'« entrer dans les
ordres », en l'occuirrienioe, de devenir
prêtre de Jupiter. Dès lors, la carrière
politique lui était fermée, ce qui éclaire
peut-être les intentions du pontife. Dans
l'accomplisement des devoirs nombreux
et Bitiriots de son sacerdoce, Val-érius
se convertit, .adhésion intime à une
discipline morale ou ambition ? La
question demeure. Fort, en effet, de sa
réputation devenue irréprochable, Va-
lerius demanda , et obtint à cause d'elle,
l'entrée au Sénat. C'était d'ailleurs un
droit attaché à son sacerdoce, mais ses
prédécesseurs négligents et indignes
ne l'avaient plus fait valoir.

Dans l'après-midi , M. W. Bourquin
guida avec amabilité et clarté les lati-
nistes dans la visite des collections si
riches et bien présentées du Musée
Schwab.

E. B.

Le théâtre de Strasbourg
(SUITE DE LA QUATRIÈME P.1GE)

Au Centre dramatique de l'est,
on se plaint un peu du théâ-
tre à vedettes et l'on remar-
que non sans raison que celui-
ci, avec les cachets astronomiques
qu'il faut accorder aux acteurs en
vue, gâte l'esprit d'une troupe et
fausse quelque peu le goût du pu-
blic. Il est évidemment un peu dé-
cevant pour un acteur professionnel
de Strasbourg, qui a travaillé dur
et qui est plein de talent et de pro-
messes, de comparer son sort et
celui, pécuniairement très enviable,
réservé grâce au bluff à l'inexis-
tante Brigitte Bardot.

Quant au théâtre lui-même, »
construction fut devisée à 400 mil-
lions de francs français. Mais 1»
dépenses réelles atteindront bien
600 millions. L'Etat, au titre des
dommages de guerre, assure les trois
quarts de la somme, cependant que
le dernier quart est à la charge de
la ville de Strasbourg. R. Br.

REFLETS DE U VI E DU PAY S



ftHHHH-MBslHHsï-E^

UNE NOUVEAUTÉ I

\ / Criss-Cross I

L— — Ĵ.ZTÎ f ïT'^ 1 III IÎ *MU._- "**/ !E_y-]
F***̂  M-/ i-w^n? rose, noir ou blanc fc\

Rayon de corsets - . -- .i

magasin m r-:> ,  S |f ï'̂ ÏW f̂|̂ 23B
en tfo^e M J Â>  ̂.̂ .:. ¦aa!Jl̂ !>̂ iS

IC^
wïl-^^B Î^w-HB-«i •**> bon compte votre

vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 !

I

lO=/ŒLL/ JTTllir LARGES FACILITÉS
jBr F " """"""̂ 'Sf

 ̂
GARANTIE écr i te  sér ieuse

g U SERVICE d'installation,
\J d'entretien, de réparations

très consciencieux.
TONFUNK « Bohème I» 1958
Meuble radio - gramo, équipé de .- -
3 haut-parleurs de concert (diffu- -*fes&£ .¦*-•¦:*. wi-..*̂ .-¦ ¦¦ ¦¦¦
sion du son en relief) ,
4 gammes d'ondes dont ultra- 2 VOlturCS a gagner
courtes, antenne antiparasites Fer-
rit orientable. Notre grand concours de
Nouveau tourne-disques 4 vltesset lâcher de ballons continue I
pour disques normaux ef micro- chflque adu|(a e, chflque
t, ? . ', . _i i enfant accompagné y par-Ebémstene de luxe ,._.. ,  Buio ûem

r
eJ enD,mens,ons i 60 X 73 X 39 cm. env. ,'£atomi dans notre ma-

Seulement fr. /Ç8.-
+ taxe de lux» 5% Aue"ne ob"?"J'r

0" f"*] *]quelconque: 15.674 fr. de prix)
Et toute la gamme Toirfunk.

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

-H A la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert

A vendre
d'occasion

2 manteaux
à l'état de neuf, pour
homme, tailles 48 et 60.
Demander l'adresse du
No 6100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
à coucher

à vendra pour cause de
double emploi, compre-
nant : 3 lits Jumeaux,
coiffeuse, armoire 8 por-
tes galbées, état impec-
cable. Tél . 6 68 93, heu-
res de bureau ou en de-
hors 5 72 10.

Complets
confection

un et dieux rangs
depuis Fr. 140.*-—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE
1er étage

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 om. X 60 om.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

SI voue en souffrez...
81 votre bandage vous blesse...

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

NEO B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rera, à Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R E R  E, grâce k sa plasticité,

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

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

18, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 53

| r &j Ë F̂ tm^^  ̂|

:M\\NVÉ^ 
Des ailes en 

montagne!
f t\A ^V Une remarquable particularité
g» js£>y"\x/

| lf£\\ \\\ ' de la Dauphine Renault

: In

¦¦
* • - - W ^̂ ^̂ ^̂ *̂

Ç f r n̂ . ... * \j ^£f â  pP̂ Facilités de payement par le Crédit officiel Renault

'̂ ^^Ù^mmfr̂  ̂ Automobiles Renau!«
£̂¦38  ̂(,/ ¦ ¦ ¦ ̂ le comme sur des rails! Genève ' 7 Bd de la Ciuse * Tél - 022/26 13 40

Bj$3agjL.... - 
Zurich , Ankerstrasse 3, Tél. 051/27 27 21

RENAULT ÏÏm - . " JJ^̂ ^ -̂

Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
Travers : MAURICE CARETTI, garage rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32

î «Bengali Tea» Purée de pommes |
<5 Broken sucrée <Ê

--fii 4f if àk HP" moins ristourne I fig| ram tj t Sf êb .  moins r is tourne ! H^

1 li#3 Le paquet de 250j. £HJU la boite de 1 LITRE S

Epinards
Frisco

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout p rép arés, les epinards Frisco passent du paquet Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Us 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. Voilà pourquoi les epinards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tout préparés 700 g Fr. 1.90

/ 'Antbrarine
combustible épa tan t

A vendre,
faute d'emploi

1 salon, 3 fauteuils et
divan , neufs ; 1 machine
à laver électrique, mar-
que « Verwo », 3 x 380 V„
neuve, en acier Inoxyda-
ble, pour 6 kg. de llnee,
698 fr „ plus 1 calandre,
70 fr. ; 1 bassin à laver
à 2 compartiments, gal-
vanisé, 160/60, neuf ; 1
lessiveuse en cuivre 170
litres, occasion, 260 fr. ;
1 -caméra « Eiitmlg » C 3,
2 x 8  mm. avec pose-
mètre, dernier modèle ,
460 fr. ; 1 calorifère « Es-
klmo », 60 fr. : 1 cuisi-
nière a gaz à 3 feux ,
marque « Yoga », neuve.

Adresser offres écrites
& L. N. 5136 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour enfants : parcs, pe-
tites chaises et table,
chaise haute, tableau
noix, pousse-pousse de
poupée, berceau , etc.
Eglise 4, h gauche, ou tél.
6 46 79.

Fouir cause de départ
à l'étranger, à vendre

salle à manger
comprenant : un buffet
anglais en noyer flammé,
1 table à allonges en
noyer et 6 chaises rem-
bourrées assorties, mo-
dèle spécial . Tél . 6 30 44.

Train électrique
« Mârklln » complet, No 0,
en parfait état. — Tél.
5 34 76.



Grand arrivage de g®

POISSONS I
frais, de mer et filets

L E H N H E R R  i
FRÈRES ; 

v

GROS MAGASIN M
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

m̂MmWËÊmkWkwmfflmsm
Allô ! Allô !

Venez tons, parents et enfants ,
an 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 confec-
tionnées à l'atelier.

Adressez-vous à Mme JUNOD, Parcs 98,
Neuchâtel. Tél. 5 53 17.

On demande và louer pour la
saison 1958

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

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE qj

Foie de porc
émincé, ou en tranches, FF ] \
les 100 g "¦¦Ji* M

Lard fumé on !
coupé fin , les 100 g. . . ^*w " i ]

¦ i....lN!.-..JIJ.,..l...l-.,-fJ

SIADÏOS
Toutes réparations.
Service technique

Musique
NEUCHATEL

JOH ̂ Ipp̂ '̂̂ s'̂ ^̂
SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E

Mercredi 27 novembre 1957, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert hors-abonnement
donné avec le concours du

Wiener Oktett
W. BOSKOVSKY, 1er violon

IV MATHEIS , 2ri violon
G. BREITE WBACH , alto

iV. H V BNE R , violoncelle
J.  K R U M P , contrebasse

A. BOSKOVSKY, clarinette
R. HAJVZ.L, basson

J. VELERA, cor

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

à l'entrée

m̂Bi4\^ ŝs&^Mmsmm ^mmmimm ^m ^^mm ^mmm

AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au II j anvier
de i SÛ0 - 1500 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent j
qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de
projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans
les ports de : Auvernier , Cortaillod. Chez-le-Bart, Esta-
vayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037)
6 24 41. i

Place d'armes de Payerne i
Le commandant. {

/  ; 
¦

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.
^M UMMVSUB V^mmnÊmj ^^mmÊmm Ê̂fTirvmÊDM îimmmmmmmufmmmmmmmmmmmmmÊmm Ê̂ ^^m Ê̂ ^^^^mMm]

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes;
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchàtelois , 17, faubourg du Lac

• 
Mercredi 27 novembre,
de 17 h. 45 à 21 h. 15, f

Dernier jour d'inscription aux
COURS DE LANGUES à Fr. 9.50
par mois (voir prospectus distribués la se-
maine dernière). Nouvelle école -de langues,
Evole 41 (bâtiment de l'école de droguerie,
entrée en haut).

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Le gratin de homard

*Extrait
Les filets de sole

de la Bonne-Femme
carte *

Gigot d'agneau Bretonne

L'Express-lighl lunch,' pour les pressés

.. -̂HH -̂'̂ IP' ifSBrai ï̂ïS
y ^tm" wSBiH

lMmwBÊ&'̂ SÊS^ iHi : MHGHH
5|NJy^ tL) JH S OUS le haut patronag e

p'* *&*: ''«fgfl-jBS.fl8fl

K-  '*' RËL"fRifli y* Programme :

NOUVEL-AN A CAPRI
aux fêtes de la Tarentelle

En croisière Gênes • Cannes - Naples à borddu transatlantique « Augustus », 27.000 tonn-a
4 Jours à Capri . Visite de Naples, Pompél
le volcan, Rome, Florence.
11 Jours, tout compris : Fr. 490.—Départ 27 décembre

puis chaque mois dès mars
Voyage accompagné

Ire classe train
T O U R I S M E  P O U R  T O U S

3, place Pépinet - Lausanne - Tél. 22 14 67

William-W. Châtelain Sconseil
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

MACHINES
A LAVER

Réparations et ventes,
toutes marques

Stock de pièces d'origine
Rebobinage

Ex-employé au service technique
Super-Electric

F. BUJARD, avenue Fraisse 6, Lausanne,
tél. 26 41 98

Electricien diplômé

Choux-raves de Chaumont -.« ¦* -.20 ^NOVEMBRE j Le bon pain de la Coopé'l |Choux Moues i» « kiio —.20 f _ «ftAn^ HPiffi^̂ ^̂ S 1
Choux Marcelin ™ -.20 u C00P? ¦¦llpll i
Choux de Bruxelles . . ... —.50 A BAISSE HjHK _ *HH |
Pommes Ifeontkr.ee I . . ... K U- O —.S© e p"x du 

B̂fe-i/ * Wm §
Pomuies Rambour ï ,. ,, «, -.55 Pnin mi blanc W^̂ m̂Ê I
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PIPSTI PI IHMUWm
PRÊTS

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

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : f" f, lUUUi " choix

Grandes facilités de paiement

^MftirETrç T/niriiJHH « U » ¦"« «J|p U r
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-March é 3

l-fl. BLfiTTL ERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRÉTION

Case postale 25
Corcelles - Neuchâtel

WSrffî '̂1

Etudiant en lettres
donnerait des

leçons de français
d'allemand ou d'Italien ,
éventuellement de ma-
thématiques, en vue des
examens d'entrée dans
les gymnases ou pro-
gymnases. S'adresser à M.
Cl . Steiner, chez M. P.
Bourgeois, Vieux - Chà.
tel 15.

( A A la Cave neuchâtelolse "iX
/ ^P restauration chaude Jusqu'à 23 h B \

EXAMENS CIVIQUES DESIECRÙÈ
VISIT EZ

L'EXPOSIT ION
présentée

au Collège latin
Ouverte de 14 h. à 18 h. 30 p4ntrée lib r

DOUBLE COMMANDE «Sf •'S'.Dégustation tous les jours

f Les HALLES lgnorent\
l la volatile congelée J

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

¦BBK -™ BOGART .DA LUPENO HAIE «SHERIDAN .«RAFT ^HHm - ^^mWy ^ :ttt ^» &ËÊRNÈÊÊm if^̂ T^̂ ^ ĤBSftBH ¦ tl' ; -SI- ' r<i> 8& â*̂ , o*w-*- ^^^ ^
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' *! Ŵ, D'AVENTURES C ŝ " V
"1" '::™ MOUVEMENTÉES ^%-:.
ITT A UN RYTHME Wk-

Ë^^- || 2f EFFRÉNÉ JËf^ *'¦Sfe- v jW %f  FEMME DANGEREUSE ^Ê-¦¦i™".i™.. .̂...i.. ™«-«MM  ̂ X  ̂ ET « LE FAUVE » j mMmWL-^âmm*-**»-*^

Solj laî ne

En venta h la

5 % escompte S.E.N.J.

A vendre une
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S/UNT-IMIER

Un crédit pour l'école
d'horlogerie

Par 690 oui contre 394 non , les élec-

teurs de Saint-Imier ont accordé un

/dit extraordinaire de 2.300.000 fr.

nour l'agrandissement et la transforma-

tion d" bâtiment de l'école d'horloge-
, et de mécanique. Ils ont aussi voté

on crédit de 115.000 fr. pour des tra-

Taia d'êdilité.

TRAVERS
An groupe d'hommes

le) d'est devant un auditoire nombreux
et attentif que M. Landry, président du
tribunal du district , exposa le sujet
d'une prochaine votation fédérale :

le droit de vote des /emmes. ¦— C'est
„n problème de politique pure qui se
poee à nos consciences.
 ̂ Landry, avec une objectivité re-

marquable , cita les arguments en faveur
ou contre le projet en les commentant.
D signala le message si complet du Con-
lell fédéral , le postulat Picot et celui
d'un conseiller national zuricols. Les
eonstltutlons de 1803-1815 et 1848 fu-
rent évoquées.

Un passage intéressant de la causerie
(ut celui ayant trait à l'émancipation
do la femme dans les divers pays. C'est
dans l'Etat de Wyoming (U.S.A.) que
te premiers droits furent accordés & la
rsnme. Citons la Norvège, la Finlande,
le Danemark , l'Angleterre, la Nouvelle-
Zélande , l'Australie, l'Allemagne, l'Au-
triche, la France , la Belgique , l'Italie ,
etc.

La Suisse et le Liechtenstein font
lande à part en Europe, cela ne signifie
pas que sur le plan général , la femme
no Jouisse pas chez nous de grandes li-
bertés et ne soient pas aussi heureuses
qu'ailleurs.

L'exposé de M. Landry aura permis
aux auditeurs de se faire une idée exac-
te de la question, posée à leur conscien-
ce d'homme libre.

C'est pourquoi l'orateur mérite les re-
merciements de M. J.-P. Jornod , pré-
sident du groupe d'hommes, du pasteur
Boulet, et des personnes qui prirent la
parole et posèrent de multlplee questions
tout en dégustant la traditionnelle col-
lation.

Nouveau conseiller général
H. Louis Gelser, socialiste, a été pro-

clamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. Otto Amatutz , décédé.
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Une fusée capable de ralentir le temps
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des météorites américaines
ont-elles atteint le soleil ?

La ou les distances et les vitesses
ne comptent pins...

NEW-YORK. — A la suite dies in-
formations dominées par le professeur
Maurice Dublin, du Ceratre des recher-
ches die l'armée die l'air de Cambridge
(Massachusetts) sua* le lancement le
16 octobre dernier, de météorites arti-
ficielles, le parte-parole de ia base
aérienne d'Holllonan, dams le Nouveau-
Mexique, a confirmé que la fusée «.*Ve-
robee » qui avait emporté les plaquet-
tes d'aluminium et les « charges di-
rigées » dominant à celles-ci leur der-
nière accéléraition dams l'espace, a bien
été lancée die cette base.

* Le porte-parole a tenu à souligner
que la vitesse de 64,000 km.-heure
mentionnée pair le professeur Dubin,
«^appliquait uiniquiemenit aux plaquettes
et nom à la fusée, dort la vitesse pro-
pre n'a pas dépassé 5800 km.-heure. Et
encore, comme l'a fait remarquer um
physicien civil aittaché à la base d'Hol-
îomian, la pesanteur et la fraction de
l'atmosphère, quelque faibles qu'elles
salent à cette ailitibudie, omt dû réduire
considérablement la vitesse _ des pla-
quettes, que ce savant a estimé à en-
viron 48,000 km.-heune.

On peuit oalcuiler qu 'à cette vitesse,
les météoirites artificielles qui oni
échappé à l'attraction de la terre, ont
parcouru, depuis le 16 octobre, plus de
350 million s de kilomètres, à moins
qu'elles n'aiemt été attirées par le so-
leil, qui ne se trouve qu'à environ 150
militions de k ilomètres de la terre.

A Bedlfort , d'autre part , le professeur
Dublin a présemté à la presse la section
de la fusée donit l'étage supérieur, em-
portant ¦ plaquettes et charges explosi-
ves, s'était détaché sous l'action d'un
ressort à 56,000 mètres d'altitude. On

sait que ce dernier étage a explosé,
dans une direction prédéterminée, à
86,000 mètres d'altitude.

La section présentée pair le profes-
seur Dubin , et qui a été récupérée par
parachutage, mesure environ 1 m. 20
de long, cylindrique, faite d'un méta l
léger et brillant ; elle ne parait pas
atvoir été endommagée au cours de sa
trajectoire.

Le savant américain estime qu'au mo-
ment de son explos ion, l'étage supé-
rieur avait SUIT le corps principal de
la fusée unie avance de 3000 à 5000 mè-
tres (2 à 3 milles) due à l'accélération
que lui avait communiquée le méca-
nisme de détemte.

La France en avance dans
le domaine de l'électronique
WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — En-

tendu comme premier témoin par la
commission sénatoriale d'enquête sur le
problème des fusées , M. Edward Tel-
ler a déclaré que le danger couru ac-
tuellement par les Etats-Unis était plus
grand que pendant la dernière guerre.
Les progrès de la technique soviétique
sont tels , dans le domaine militaire en
particulier , a-t-il ajouté, que, s'ils se
poursuivent au rythme actuel , les Etats-
Unis f iniront  à un certain moment par
avoir un retard considérable sur l'Union
soviétique.

M. Teller a préconisé une « coopéra-
tion plus étroite entre les membres
du monde libre » . Il a précisé à ce
propos qu 'il y avait lieu de penser
que la France est en avance sur les
Etats-Unis dans le domaine de l'élec-
tronique.

Mise en garde
Le lancement des satellites artificiel s,

a ensuite dit le savant, revêt la plus

haute signification militaire. Pour lan-
cer ces satellites , il a fallu que les
Soviétiques disposent de fusées voi-
sines de l'arme intercontinentale. On
peut penser, a-t-il dit , que l'U.R.S.S.
a déjà expérimenté l'engin balistique
intercontinental , mais on ne sait en-
core s'il est « opérationnel » ni dans
quelle mesure les savants soviétiques
ont résolu le problème du « guidage »
de cet engin et de son retour dans
l'atmosphère.

Si les Etats-Unis n 'intensifient pas et
n'accélèrent pas leurs programmes de
recherches scientifiques — en col-
laboration avec leurs alliés notamment
— ils courront le risque de se trouver
dans une situation « indéfendable , voire
désastreuse ».

« Auditions » à. Washington
sur les causes

du retard américain
WASHINGTON , 25 (Reuter). — Hier

ont commencé, devant une sous-com-
mission du Sénat , des « audit ions » sur
l'état de la recherche sur les fusées aux
Etats-Unis, ce qui doit permettre de
déterminer pour quelles raisons les
Etats-Unis se sont trouvés en retard
sur l'U.R.S.S. dans le domaine de l'ex-
ploration de l'espace et ce que l'on
pourrait faire pour accélérer la pro-
duction américaine de fusées.

Le « père de la bombe H »
considère la situation
comme très sérieuse

NEW-YORK , 24 (Reuter). — M. Ed-
ward Teller, le célèbre spécialiste en
bombes « H » des Etats-Unis, a déclaré
dans une interview télévisée que les
Eta ts-Unis avaient perdu une bataille
plus grande et plus importante que
Pearl-Harbour en restant en arrière sur
l'Union soviétique dans le domaine
scientifique. La situation actuelle est
« très regrettable et dangereuse ». M.
Teller ne saurait dire combien de temps
il faudra pour rattraper et dépasser
l'U.R.S.S. La majorité des gens ne com-
prennent pas à quel point la situation
est sérieuse. Les savants des Etats-
Unis sont trop présomptueux. Ils de-
vraient réaliser combien il est néces-
saire qu'ils expliquent ce qu'ils entre-
prennent, afin que l'homme de la rue
le comprenne.

LE LOCLE
Décès d'un ancien chef

de police
(c) On conduira cet après-midi à sa
dernière demeure, M. Louis Bétrix , chef
de police retraité, décédé dans sa 71me
animée, après une très longue maladie.
Le défunt avait été chef de la police
communale du Locle durant une ving-
t-aine d'années. En 1952, 11 demanda
à être mis au bénéfice de la retraite
pour des misons de santé. Pendant
vingt ans il fuit capitaine d'E. M. ad-
judant du bataillkxn des «aipeuirs-pom-
piers.

Loi-cadre algérienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E ' P A G E )

Les modérés présenteron t
un contreprojet

En dépit des assouplissements ap-
portés au projet initial notamment par
la création de c conseils de communau-
té » sortes de sénats locaux destinés à
faire contrepoids aux assemblées terri-
toriales élues au collège unique, la
version Félix Gaillard de la loi-cadre
ne parait guère devoir être mieux ac-
cueillie que la version originale.

Jugée « notoirement insuffisante » par
la fraction gauchiste de la majorité
ministérielle — et nous parlons Ici des
minoritaires socialistes et des radicaux
mendéslstes — elle continue à soulever
de vives appréhensions chez les mo-
dérés qui lui font grief de conserver
le principe du collège unique et _ de
contenir une certaine dose de fédéra-
lisme avant-coureur de sécession. Dé-
cidés à se battre jusqu 'au bout sur leur
propre conception d'une Algérie fran-
çaise, les droites vont présenter un
contreprojet. Si celui-ci est écarté , et
Il a toutes les chances de l'être à
cause du veto de l'extrême-gauche com-
muniste, les nationaux de l'assemblée
vont se trouver à nouveau divisés, et
le projet gouvernemental soumis à une
rude épreuve.

Crise ?
M. Gaillard réussira-t-11 là où M.

Bourgès-Maunoury a échoué ? A l'heure
présente aucun pronostic ne peut être
valablement formulé encore que de
l'avis de très nombreux observateurs,
l'atmosphère ne soit pas à la crise en
raison de l'évolution dramatique de la
situation internationale. Repousser la
loi-cadre est une chose, mais est-ce
possible à l'heure où tant de pressions
extérieures convergentes s'exercent pour
infléchir la position française ? La
thèse gouvernementale en cette ma-
tière est bonne et quand M. Gaillard
explique que pour résister à ces pres-
sions II faut que la France sorte de son
Immobilisme algérien , personne ne sau-
rait lui donner tort .

En vérité le problème est simple :
l'Assemblée nationale est placée devant
un dilemme : ou bien la loi - cadre
avec ses imperfections , ou bien pas de
loi-cadre, c'est-à-dire à l'extérieur un
Isolement diplomatique sans précédent
et à l'intérieur une nouvelle crise mi-
nistérielle avec au bout du tunnel ,
des perspectives de gouvernement de
front populaire.

M.-a. D.

O Conférence franco-algérienne pour
déterminer les conditions d'un cessez-
le-feu. Le M.N.A. propose que M.
Hammarskjoeld , secrétaire général de
rO-N.U. préside une telle conférence
et fasse rapport à son sujet aux
Nations Unies.

Comme preuve de sa bonne volonté,
le gouvernement française devrait libé-
rer Messali Hadj, président du M.N.A.
et arrêter les exécutions des condam-
nés à mort.
% Après le cessez-le-feu, U serait pro-
cédé à l'élection d'une assemblée cons-
tituante algérienne. Ces élections au-
raient Heu dans une atmosphère de
liberté complète et sous contrôle inter-
national.
0 Des négociations seraient entre-
prises entre les représentants élus de
la « nation algérienne » et le gouver-
nement français dans le but de définir
librement les relations futures entre
les deux pays. Les négociations pour-
raient plus tard être élargies de façon
à y inclure le Maroc et la Tunisie, afin
de définir les relations franco-nord-
africaines en général.

Une bagarre à Paris
PARIS, 25 (A.F.P.) . — Une bagarre

a mis aux prises en fin d'après-midi
de lundi 200 manifestants qui protes-
taient, place de la Concorde, contre la
livraison d'armes à la Tunisie, et des
éléments de la police casqués et ma-
traques en main, qui sont parvenus
à les disperser sans peine.

Répondant à l'appel du parti pa-
triote révolutionnaire présidé par
l'avocat Jean-Baptiste Biaggi , les ma-
nifestant s avaient commencé à mar-
cher vers l'ambassade des Etats-Unis
en criant « Al gérie française ». La
prompte intervention de la police les
repoussa vers les Champs-Elysées où
une courte bagarre se déroula jusque
sur la chaussée.

Pflimlin : économies
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La parité actuelle dn franc
sera défendue

Faisant état des revendications de
salaires et des hausses de prix dont
il est saisi , M. Pflimlin a dit que leur
total arrivait à un chiffre excédant les
ressources de l'Etat. Quant aux ra-
justements de prix qui pourront être
accordés, M. Pflimlin a exprimé la
crainte que certains des espoirs for-
mulés ne soient déçus. Seules seront
admises, a-t-il dit , les demandes de
rajustements qui répondront à une
indiscutable et absolue nécessité. Des
décisions seront prises avant la fin
de ce mois.

« La parité actuelle de la monnaie,
a encore dit le mini s t re  des finances ,
sera défendue . Il ne doit y avoir sur
ce point  aucune équivoque. ». Enfin ,
M. Pf l iml in  a fait part de la con-
viction qu 'il avait d'obtenir une aide
extérieure « dans des conditons hono-
rablcs » .

Fin des combats à Ifni
MAROC

RABAT, 25 (Reuter). — On annonce
lundi que les combats ont cessé à
Ifni , l'enclave espagnole au sud du
Maroc, où des éléments irréguliers ma-
rocains avaient ouvert le feu contre
les troupes espagnoles.

Vive protestation marocaine
RABAT, 25 (A.F.P.). — Selon le

jouinma l « Al A lain », organe du panti
de l'Istiqlail , M. Abdelkrim Benjeileun,
ministre des af faires étrangères par
intérim, a convoqué dimanche soir
l'ambaissadieuir d'Espagne au Maroc et
a protesté émergiquiemenit contre les
«'gressin ns perpétrées pair les forces
espagnoles contre les « .-Vit Baamirane »
(principale tribu d'Ifni).

M, Eisenhower
doit s'aliter

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Les
médecins du président Eisenhower lui
ont ordonné de s'aliter à la suite d'un
refroidissement.

Le président ne pourra donc pas as-
sister au dîner de lundi soir en l'hon-
neur de S. M. le roi du Maroc.

A ce sujet, le secrétariat de presse
de la Maison-Blanche a publié lundi
soir la déclaration suivante :

« Le président Eisenhower ne sera
pas en mesure d'assister ce soir au
diner en l'honneur de Sa Majesté le
roi du Maroc. En rentrant de l'aéro-
drome où il était allé accueillir le roi
et en l'accompagnant à la résidence
des invités présidentiels , le président a
subi un refroidissement et les médecins
lui ont ordonné de s'aliter.

» Mme Eisenhower assistera au dîner.
Le vice-président l'y accompagnera » .

Mme Anne Wheaton , secrétaire de
presse adjointe de la Maison-Blanche,
ajoute dans cette déclaration remise
à la presse, qu'aucune autre informa-
tion sur l'état du président ne sera
publiée avant mardi matin.

Fusée du « spoutnik »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué déclare notamment :
«U subsiste quelque incertitude quant

aux prédictions SUIT le sont de la fusée
porteuse, car on en ignore la fo-rme
et le poids. An moment où la fusée
porteuse pénétrera dans les couches
plus épaisses de llatmosphère, sa di-
rection sera modifiée en un sens que
l'on me saunait prédire. Néanmoins, il
est hautement vraisemblahle que la fu-
sée porteuse commencera vendredi pro-
chain son vol ultime dans l'atmosphè-
re. Toutefois, en raison de l'impréci-
sion de cèrtainis facteurs, cela pour-
rait se faire un jouir plus tôt ou plus
tard. Quant au premier satellite arti-
ficiel, qui pèse environ 180 livres, il
devait tourner une centa in e de jours
au/touir de la terre. On attend donc sa
chute vers la mi-janvier. Le second
satellite artificiel demeurera, environ
90 jours dans l'espace, donc jusqu'au
début de février. »

Mort du prince
Georges de Grèce

FRANCE

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le prince
Georges de Grèce, oncle du roi Paul
de Grèce, est mort. Il était âgé de 88
ans. Apparenté à presque tous les
souverains d'Europe, il portait aussi le
titre de prince de Danemark.

Le prince Georges était le cousin du
roi George V d'Angleterre et du tsar
Nicolas , ainsi que l'oncle de Paul 1er,
roi régnant de Grèce.

Le prince Georges possédait dans sa
jeunesse une force herculéenne grâce
à laquelle, en 1895, au Japon , il sauva
la vie au futur tsar Nicolas II atta-
qué par un fanati que. Il souleva celui-
ci comme fétu de paille puis le maî-
trisa.

En 1897, au lendemain du soulève-
ment de la Crète contre la domination
de la Turquie et de l'évacuation de
l'île par les troupes de ce pays, il fut
nommé haut-commissaire des puissan-
ces protectrices . Après avoir quitté la
Crète, il offr i t  ses services à la marine
hellène. Grand érudit , le prince Geor-
ges parlait et écrivait couramment, ou-
tre le grec, le français , l'anglais , l'alle-
mand et le danois. Fixé depuis long-
temps à Paris , il devint grand amateur
d'art et se constitua une collection
tout à fait  exceptionnelle de milliers
de bibelots de l'époque napoléonienne.

Le prince fut l'ami in t ime  de nom-
breuses personnalités du monde des
lettres, des sciences et de la poli t i que
en France , en particulier d'Aristide
Briand.

DALCHER
Un enfant renversé

par une auto
,,* T^ndi à 

10 
heures, um garçon de

' ' n« Urs Aeschbacher, dom'iculie à
'./înÎAi- a été renversé par une auto
fSher. Souffrant d'une fracture de
f •T% blessures à M tète et d'une
•""notion cérébrale, le pauvre enfant

été transporté à l'hôpital de Buenne.
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(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience lundi après-midi à
Môtlers sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. R. Pétre-
mand, commis-greffier.

C. J. et R. M., de Couvet, étalent pré-
venus de vol de bols, subsldlalrement
d'Infraction à la loi forestière et Mme
M. M. de recel. Le Juge a renvoyé les
débats à une séance ultérieure, C. J.
ne s'étant pas présenté poux raison de
maladie.

Ivresse douteuse
Le 28 septembre, vers 19 h. 15, F. B.,

de Couvet , rentrait à moto de Pontar-
lier où U était allé faire dea achats
dans l'après-mldl.

Au Grand Marais, en freinant brus-
quement derrière une auto qui stoppait ,
11 zigzagua et fit une chute. S'étant
remis en selle, 11 risqua de tomber, son
débrayage étant détendu, alors qu 'il
voulait passer une vitesse.

Dénoncé par un automobiliste à la
police B. fut conduit à l'hôpital pour
une prise de sang. L'alcoolémie révélée
par l'analyse est de 1,04 pour mille. Le
rapport du médecin est négatif en ce
qui concerne l'ivresse et les apprécia-
tions du gendarme chargé de l'enquête
sont mitigées.

Le tribunal a acquitté P. B. de la
prévention d'ivresse au volant. En re-
vanche, Il lui a Infligé une amende de
30 fr. pour perte de maîtrise et sur les
100 francs de frais de cette affaire, 6 fr.
iront à la charge du condamné et le
solde à la charge de l'Etat.

An tribunal de police
du Val-de-Travcrs

(c) C'est ce matin mardi que débute
à Môtlers, sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet , de Neuchâtel , Juge-sup-
pléant , l'audience du tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers au cours de
laquelle sera notamment Jugé P. T., an-
cien instituteur à Môtlers accusé d'at-
tentats à la pudeur des mineurs. Trois
chefs d'accusation ont été retenus con-
tre lui.

A l'audience préliminaire, P. T. a con-
testé les faits contenus dans l'arrêt de
renvoi et a proclamé, comme U l'a fait
depuis le début de l'Instruction, son
innocence.

La Journée sera consacrée à l'interro-
gatoire du prévenu et à l'audition des
témoins. Demain matin, le tribunal en-
tendra le réquisitoire du substitut J.
Cornu et la plaidoirie de la défense
avant de rendre son verdict.

Vers l'épilogue
d'une pénible affaire

Nouveau rebondissement
dans l'affaire

du Grand Théâtre

GEJVÊV-E

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les accusations portées dans l'« Or-
dre professionnel » contre M. Jean
Ducret, chef du service immobilier de
la ville, en ce qui touche l'attribution
des premiers travaux pour l'établisse-
ment des fondations du Grand Théâtre,
attribution qui se serait faite sans une
soumission préalable, ont incité le
groupe national-démocratique des con-
seillers munici pau.x à demander l'ou-
verture d'une enquête. En spécifiant
que celle-ci devrait être confiée à une
personne notoirement indépendante, un
juge ou un ancien juge.

Sans dout e, est-ce cette demande
qui a motivé une réunion extraordi-
naire du Conseil administratif (Conseil
communal), qui , hier matin , estima
que l'affaire  relevait du sei-vice immo-
bilier de la ville, mais que celui-ci de-
vait prendre d'urgence une décision ,
afin que M. Ducret put , comme il le
demandait, se justifier rapidement des
attaques dont il a été l'objet.

En conséquence, M. Maurice Théve-
naz, conseiller administratif  délégué,
a décidé de confier tout le dossier à
l'examen d'une personnalité neutre,
en l'espèce le jurisconsulte et très
connu professeur Jules Carry, qui a
accepté la mission de donner un avis
à ce propos, cela dans le plus bref
délai.

Ed. B.
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D E R N I È R E S  DE PECH ES
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BERNTE, 24. — La Fédération tral»se
-M ouvrier» sur bois et du bâtiment
a mené depuis août dernier des négo-
clitions avec l'Association suisse des
fabricants de meubles en gros en
vue d'une réduction par étapes de la
durée du travail d'une heure par
lemaine pendant les quatre prochai-
nes années. Ces négociations ont abouti
-tais ce sens que les employeuips se
sont décl arés disposés à réduire tout
d'abord la semaine de travail d'une
heure et de reprendre l'an prochain
les pourparlers en vue d'une nouvelle
réduction éventuelle. En plus de la
compensation totale des salaires , aura
lieu une adaptation générale de ceux-
ci au renchérissement.

Le 23 novembre dernier, une con-
férence de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment a
approuvé la décision des patrons. -Ainsi,
les ouvriers d'une branche importante
<ie l'indust-nie du bois vont à leur tour
profiter de la réduction de la durée
du travail. Le nouveau contract col-
lectif suisse a été conclu pour une
nouvelle année.

Réduction
de la durée du travail

dans les fabriques
de meubles

VAVD

Après une brève accalmie, la fièvre
électorale remonte à Lausanne. Les
etats-majors préparent en effet  l'élec-
tion par le Conseil communal (légis-
latif) de la Municipalité et les données
«u problème sont assez embrouillées
Pour que les manœuvres, marchandages
et coups de théâtre commencent à se
iuccéder.

Voici le dernier état de la question.
Après une assemblée quelque peu

houleuse, les chrétiens-sociaux avaient
décidé de présenter un candidat. Les
libéraux avaient fait de même. Les
socialistes prétendent à trois sièges.

Quant aux radicaux , réunis hier
•ou", ils ont décidé , eux aussi, de
Présenter trois candidat s (dont un,
?'• G*-A. Chevallaz , directeur de la
bibliothèque cantonale , comme syndic).
Ue Plus , ils ont résolu de laisser trois
Places aux socialistes et une aux libé-raux , les chrétiens-sociaux se trouvant
éliminés.

Mai s c'est laisser la part belle à
'oppo sition de gauche. L'unanimité nescs .t pas faite sur cette formule. Bien
ï"us • réun i hier soir également en as-semblée générale , un parti frère , celui
,„.. Jeunes rad icaux , a voté une réso--ution aux termes de laquelle il ne
•-ES?-!. admet 're cette alliance avec les
«£. -*'" *. En conséquence , il a décidéContrairement à ce qu'on attendait , deprésenter lui aussi un candidat quipourrait prendre la place d'un socialiste,
le. ?ï,- ¦* un malaise socialiste chez
t>n-, icaux ? Et les Jeune3 radicauxmurront-ils imposer une forte majori té
"u centre à l'exécutif ? On ne parle
••"» que de cela. INTERIM.
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La fièvre électorale
remonte à Lausanne

BERNE

BERNE, 25. — Le dernier lundi de
novembre , s'est déroulé , à Berne, selon
la coutume, le marché aux oignons.
Ceux-ci , en grande variété , ainsi que les
auls et échalottes et divers légumes
d'automne furent apportés en quantité
et les ménagères af f luèrent  pour s'en
approvisionner. A la place du Palais
fédéral se dressaient aussi des stands
de vaisselle, tissus et comestibles, etc.
L'après-midi , entre la Tour de l'hor-
loge et la place de la Gare , se livrèrent
les tradit ionnelles batailles de confetti
entre des groupes de jeunes gens.
La circulation des véhicules était ar-
rêtée.

Le marché aux oignons

VALAIS
S'étant blessé avec un instrument

MARTIGNY , 25. — Le Dr Georges de
Lavallaz, chirurgien faisant autorité en
Valais, est subitement décédé à l'âge
de 45 ans à l'hôpital de Martigny, en-
touré de ses confrères. On apprend
que le chirurgien avait pratiqué une
délicate opération dimanche et s'était
piqué à l'index gauche. Dans la nuit
de dimanche à lundi , U fut  pris de
malaise et lundi matin il sollicita l'in-
tervention d'un de ses confrères , mais
il rendit bien vite le dernier soupir.

Un chirurgien
meurt subitement

PAYERNE
Dans la paroisse catholique

(sp) Mardi soir, en présence du curé
Chassot et de son vicaire , la Jeunesse
paroissiale a Inauguré , au cours d'une
petite manifestation , son nouveau local
de réunions à la rue du Simplon.

Le départ des Italiens
(sp) Depuis quelques jours , la plupart
des Italiens occupés dans le bâtiment
et ailleurs aussi , ont repris le chemin
de l'Italie, ayant terminé leur saison
chez nous.

La population augmente
(sp) Le dernier recensement de la po-
pulation de Payerne, fait en novembre,
a donné les résultats suivants : 5885 ha-
bitants, soit une augmentation de 93
personnes sur 1956. n y a dans la com-
mune 885 Frlbourgeols, 1743 Vaudols,
2930 Confédérés et 327 étrangers.

Le nombre des ménages s'est accru
de 30 unités et se monte actuellement
à 1805.

Payerne se prépare activement à fran-
chir le cap des 6000 habitante et ce
serait certainement déjà chose faite si la
pénurie d'appartements ne retenait en-
core hors de la localité de nombreux
ménages.
Avec les femmes protestantes

(sp ) Les membres de cette association
ont eu la Joie d'entendre , mardi soir ,
Mlle Nicole Exchaquet , Infirmière à Ge-
nève , qui a parlé des problèmes que pose
la présence d'un malade au foyer et de
leurs solutions.

Les livraisons de blé
(c) Les agriculteurs du district de
Payerne ont livré à la Confédération ,
en 1956, 346 vagons de 10 tonnes de
blé contre 491 en 1955. La livraison par
le canton de Vaud pour la même année
a été de 3585 vagons de 10 tonnes, alors
qu'en 1955 le total a été de 5850 va-
gons . Les 2265 vagons livrés en moins
mont ren t  bien l'étendue des ravages
causés par le gel du mois de février
1956. En 1954 l'agriculture vaudoise li-
vrait une quantité record de 6329 va-
gons.

Parmi les districts qui livi-ent le plus
de blé au pays, notons en tête, Yver-
don avec 490 vagons (en 1955, 714 va-
gons) pui s Nyon 394 (671), Paverne ,
Moudon 278 (401) et Avenches 136"(233).

Les livraisons de 1957- ne sont pas
encore connues mais elles seront , vu la
belle saison , supérieures aux années
1954 et 1955. „

Soirée
de l'« Union instrumentale »

(sp) Cette Importante fanfare , dirigéepar M. Rovlra , a donné samedi soir , auCasino Beaulieu , sa première soirée an-nuelle, devant un nombreux public.Le programme était divisé en troispartlee : fanfare , chant et fanfare, puispartie théâtrale.
M. Chambaz, baryton et Mlle Rosé,

mezzo-soprano, chantèrent des airs deLehar, Mascagni et Messager.

(c) On sait que les accords intervenus
dans les différentes industries abouti-
ront probablement à la semaine de 44
heures. L'autorité communale n 'entend
pas demeurer en arrière. Voici l'horai-
ne qu 'elle propose et que le Conseil
généra l acceptera sans doute.

Ouvriers : 46 h. en 1958; 45 h. en
1959 et 44 h. en 1960 ; employés, res-
pectivement , 43 h., 43 h. et 42 h.

Il faut relover que les ouvriers de
commun e avaient l'horaire de 47 heu-
res et les bureaux celui de 44 heures.

L'horaire de travaU sera réduit
dans l'administration
communale du Locle

Conseil général ¦

(c) Le Conseil général a tenu une séance
lundi, à 18 heures , sous la présidence
de M. Robert Jaquet (soc.) président.
Sans observation , l'assemblée a ratifié ,
pour le prix de 160.000 fr. l'acquisition
du domaine de M. Jean Isell , à la
Recorne. Elle a accepté ensuite un règle-
ment sur la construction des garages
et des stations-service, à la suite de
l'augmentation continue des véhicules à
moteur.

Allocations de renchérissement. —
La discussion s'est engagée sur l'arrêté
relatif à l'octroi d'allocations de ren-
chérissement au personnel communal.
Le rapport donnant pouvoir au Conseil
communal de légiférer , chaque année,
au moment de l'élaboration du budget,
a été remplacé par un arrêté limitant
l'action d'une allocation à 1957. Le
parti radical , par la voix de M. R.
Moser , a demandé d'accepter la première
proposition du Conseil communal. Com-
battue , elle a été rejetée par 19 voix
contre 12. L'arrêté complétant l'échelle
des traitements d'une allocation de 4% ,
à partir du 1er Juillet au 31 décembre
1957 seulement, a été accepté par 19
voix contre 12.

Une allocation de renchérissement a
été ensuite votée en faveur des an-
ciens bénéficiaires de pensions de re-
traites. L'allocation de base, de 30 % de
la pension , est complétée d'une alloca-
tion annuelle de 790 fr . pour les re-
traités mariés.

Budget . — Après un vote renvoyant
le budget à une commission M. A.
Favre-Bulle , directeur des finances, a
fait un exposé sur les finances de la
ville. L'orateur a souligné la nécessité
de resserrer toujours davantage les dé-
penses, les recettes ayant atteint un
plafond. Dans l'avenir , 11 e'aglt de se
montrer plus modeste dans le domaine
des réalisations.

Une motion. — M. M. Costet (p.o.p.)
a développé une motion relative à l'Ins-
tallation sur le territoire communal
d'un séchoir artificiel d'herbes. M. Costet
demanda au Conseil communal d'étudier
à longue échéance sa proposition. M. J.
Béguin (p.p.n.) informa l'assemblée qu 'il
fallait laisser aux milieux agricoles le
soin d'examiner cette question, n pré-
cisa , au surplus, qu'une telle Instal-
lation ne serait pas rentable. Au vote,
la motion a été rejetée par 23 voix
contre 3.

Après un voyage à Moscou. — M. J.
Béguin (p.p.n.) développa à la fin de
l'ordre du Jour une interpellation expri-
mant le malaise de la population à la
suite du voyage fait à Moscou, par un
conseiller communal, à l'occasion de la
révolution russe.

M. Schelling, président du Conseil com-
munal , déclara qu'il n 'appartenait pas
au Conseil communal de Juger de l'em-
ploi du temps des vacances d'un de
ses membres. Il précisa qu'il regrettait
cependant un - tel voyage.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — Dans un
aide-mémoire adressé lundi au secré-
taire général de l'O.N.U., M. Moulay
Merbah , secrétaire général du « Mou-
vement national algérien • (M.N.A.)
expose les modalités d'une procédure
pouvant permettre , selon lui , une so-
lution du probl ème algérien.

Une proposition
du secrétaire général

du « Mouvement national
algérien »
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+ Lundi matin M. Charles Schnyder von
Wartensee , ancien vice-président du di-
rectoire de la Banque nationale suisse
est décédé & l'Age de 83 ans, à Lugano.
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On nous a fai t  remarquer la si-
tuation ambiguë qui règne pou r les
conducteurs de véhicules sur une
partie de la rue des Draizes. Celle-
ci se trouve en e f f e t  entre deux si-
gnaux d'entrée de localité. Le signal
« Peseux » est p lacé au carref our
Carrels-D raizes et le signal « Neu-
châtel » est p lanté à 100 mètres
avant le carrefour du Vauseyon.
Celu s ign i f ie  que la majeure parti e
de la rue des Draizes est « en rase
campagne » et qu 'étant route prin-
cipale, ceux qui g circulent ont la
prior ité sur tous les véhicules qui
débouchent de la rue de Bourgo-
gne et du chemin des Péreuses.

Or, avec le développement du
quartier, la route des Draizes est
devenue une rue en p leine agg lomé-
ration. De sorte que l'automobiliste
ne sait p lus très bien s'il y a route
principa le à priorité ou pr iorité de
droite g énérale comme dans une
localité.

Légalement , vu l'emp lacement des
signaux, il y a route principale.
Ceci ne fa it peut-être pas l'a f fa i re
des conducteurs qui habitent dans
les rues adjacentes. Mais à supp o-
ser qu 'il n'y ait p lus un seul signal
pour l'entrée de Peseux et celle de
Neuchâtel et que la priorité de
droite soit de règ le , il faudrai t
compter avec la ju risprudence du
Tribunal f é déra l  qui , dans le cas
pré cis, atténue la prio rité de droite
pou r le conducteur qui débouche
dans une artère à for te  circula-
tion.

En défini t ive , la loi et les signaux
ont moins d 'impor tance que la
courtoisie et l'amabilité. Le geste
d' un conducteur invitant un autre
usager de la route à p asser devan t
lui résout mieux qu 'un jugement la
question de la priorité. Les Anglais
l'ont bien compris puisq ue chez eux
le conducteur le p lus poli  accorde
la priorité à celui qui est le p lus
pressé.

NEMO.

A propos de prior ité

t Potage à la moelle
i Chou-fleur au jambon

Pommes rôties
Ananas au kirsch

| ... et la manière de le préparer j
I Chou-fleur au jambon. ¦— Cuire à '
l point un chou-fleur d'un kilo en-
| vlron dans de l'eau additionnée de
ï lait. Beurrer ensuite un plat à. gra-
| tin, y ranger le léguime partagé en
f bouquets, en alternant avec du Jam-
E bon haché. Battre 2 dl . de crème
t aigre avec 2 Jaunes d'œufs et du
t sel, verser sur le chou-fleur. Sau-
I poudrer de fromage râpé , quelques :
i morceaux de beurre et mettre grat- j
E tlner au four moyen.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 15 novembre. Steullet née

Kocher , Marie-Louise, née en 1896, mé-
nagère au Landeron, épouse de Steullet ,
Jean-Constant ! Berger née Vuille ,
Theodora-Nelly, née en 1897 , ménagère
à Corcelles , veuve de Berger, Eugen-
Otto ; Bachmann née Bise , Susanne,
fille de Prothals-Alfred, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Bachmann , Henri .
18. Vaucher née Kopp, Lina-Adèle , née
eh 1891, ménagère à Fleurier , veuve de
Vaucher, Charles-.Alph.onse.

t
Madame Charles Schnyder de Wartensee née de Castella ;
le Docteur Bernard Schnyder de Wartensee ;
Monsieur et Madame Robert Schnyder de Wartensee et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame 4-Ubert de Wolff et leurs enfants ;
Madame Max Schnyder de Wartensee, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Madeleine de Castella ;
Monsieur et Madame Jean de Castella et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis de Castella , leurs enfants et pelits-

enfants ;
Madame Franz Zelger, ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles SCHNYDER de WARTENSEE
ancien vice-président de la direction générale

de la Banque nationale suisse

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, décédé le 25 novembre dans sa 84me année, muni
des sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise. La messe de requiem
sera célébrée en la collégiale de Lucerate mercredi 27 novembre
à 9 heures et suivie de l'inhumation au cimetière du Friedental à
10 heures.

Conformément aux désirs du défunt , au lieu d'envoyer des
fleurs, vous êtes priés de penser à l'œuvre « Pour la vieillesse »
(Pro Senectute).

Fribourg, le 25 novembre 1957.
(18, boulevard de Pérolles)

Domicile mortuaire : Friedental, Lucerne.

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

k Anjonrd'hnl

-"O SOLEIL lever 7.48
, coucher 16.45

novembre LUNE lever lll 28
coucher 21.43

Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-
vembre. Température : Moyenne : 1,5 ;
min.: —0, 6 ;  max.: 4,1. Baromètre :
Moyenne : 727,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force: modérée jusqu'à
15 heures, faible ensuite. Etat du ciel :
couvert le matin; éclalrcle depuis 12
heures.

Observations météorologiques

CERNIER
En piéton renversé

(c) Dimanch e soir, vers 22 heures, un
élève de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, M. G. S., qui regagnait celle-ci
en compagnie d'autres camarades, a
été victime d'un accident sur le chemin
de l'Aurore.

C'est au moment où il traversait la
chaussée, pour rejoindre un autre
groupe de camarades, qu'un scooter
p iloté par M. G. S., des Geneveys-sur-
Coffrane, descendant le même chemin,
le projeta à terre. Sous la violence du
choc, le conducteur et son passager,
élève aussi de l'Ecole d'agriculture,
M. F. B., tiren t également une chute.

Alors que le piéton souffre de vio-
lentes contusions qui nécessitèrent les
soins d'un médecin , les occupants du
scooter s'en tirent avec quelques bles-
sures peu graves.

MARIN-EPAGNIER
Maison de commune
et locaux scolaires

(c) Depuis plus d'une année, l'aug-
mentation du nombre des élèves pose
un grave problème aux autorités com-
munales. La classe aménagée au
deuxième étage du collège en 1956
se révèle déjà ti*op petite et le_ trans-
fert du bureau communal installé
au rez-de-chaussée devient inéluctable.
Un échange avec le lociil du deuxième
étage a été envisagé , mais cette solu-
tion peu pratique n'aurait pu être
que provisoire.

Deux possibilités se sont présentées
au Conseil communal. L'une serait
de construire un bâtiment administratif
à proximité du collège, comprenant
une salle de réunion et les locaux
nécessaires à l'administration. Une
autre solution consisterait à utiliser
l'emplacement du rural Jeanhenry pour
édifier un bâtiment mixte avec ma-
gasins, bureau de poste , salle de
réunion , locaux administratifs et ap-
partements. Cette seconde solution
présente l'avantage de diminuer les
charges communales, de séparer les
affaires scolaires des affaires admi-
nistratives et de réserver au déve-
loppement du centre scolaire les ter-
rains entourant le collège. Par suite
de l'arrivée de nouvelles industries,
il faut en effet s'attendre à un déve-
loppement de la commune et les auto-
rités font preuve de prévoyance en
refusant de vendre les terrains que
la c'.mjniume possèdie an centre diu
village de Marin. '

Lors d'une séance d'orientation , le
Conseil général a approuvé à l'una-
nimité  la seconde solution et le
Conseil communal va donc poursuivre
l'étude d'une maison de commune à
l'emplacement du rural Jeanhenry qui
sera démoli , ce que personne ne
regrettera en raison de la vétusté
de ce bâtiment dont une partie tombe
en ruines.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a examiné le projet de
budget scolaire pour 1956 qui prévoit
16,077 fr. en recettes et 73,241 fr . en
dépenses, laissant ainsi une somme de
57,164 fr. à la charge de la commune,
soit 42 ,164 fr. pour l'enseignement pri-
maire, 12,500 fr. pour l'enseignement
secondaire et 2500 fr. pour l'enseigne-
ment professionnel .

La commission a terminé la revision
du règlement de discipline scolaire de
1933 et se propose encore de mettre sur
pied un règlement interne pour le col-
lège.

Les vacances de Noël ont été fixées
du 23 décembre au 4 Janvier.

Réunion lies délégués
des chœurs paroissiaux
de l'Eglise neuchâteloise

Les délégués des chœurs paroissiaux
de l'Eglise réformée neuchâteloise et
leurs directeurs se sont réunis, samedi
après-midi , à l'aula du collège latin ,
sous la présidence de M. H. Jeanneret ,
président de la commission de musique
s tierce.

Les délégués ont approuvé le principe
de l'organisation , l'automne prochain ,
d'un cours de direction et la réunion ,
deux fois par année, des délégués qui
pourront prendre connaissance des nou-
velles publications d'oeuvres chorales sa-

Soùs la direction de M. H. Bourquin ,
l'assemblée a consacré une partie de
l'après-midi à chanter quelques pièces
publiées par la commission de musique
et Cantate Domino.

Chute à la patinoire
Dimanche soir , M. G. T., 25 ans,

habitant Serrières, a fait une violente
chute à la patinoire de Monruz. Il a
été conduit , par l'ambulance de la po-
lice, à l'hôp ital des Cadolles. M. G. T.
souffre d'une forte commotion céré-
brale.

Scooter contre auto
Hier, à 22 h. 25, un scooter qnii cir-

oulaiiit en direction die Saint-Blaisie est
entré en collision avec unie voltaire qui
•reculait devant le paire die l'université.
Le motocycliste a quelques légères éra-
fluires à la jambe gauche. Les dégâts
¦sont peu importants.

Une panne d'électricité
Hier soir, vers 22 h. 15, unie panne

d'électricité a privé die lumière le quar-
tier des Trois-Portes et une pairtle die
l'Evole ; un dérangement «'étant pro-
diuilt à unie station. Après unie Lettre
die travail , le courant était rétabli.

(c) Dimanche s'est déroulée, h Chézard-
Saint-Mart ln, la journée cantonale neu-
châteloise die la Jeune Croix-Bleue.

Plus die 150 jeunes gems et jeunes
filles s'associaient au culte de la pa-
roisse, auquel la fan fare de la Croix-
Bleue du Val-die-R-uz prêta son con-
cours. Le pasteuu", M. Penrin, agent can-
tona l de Croix-Bleue, présida la partie
liturgiqu e et 11 appartint au pasteur
Porret die faire la prédication daims la-
quelle Il exhorta les jeunes à procla-
mer leur appartenance à Jésus-Christ.

Puiis tous lies participants se rendi-
nent en cortège, conduits pair la fan-
fane de la Groix-Blene, à la halle de
gymnastique où se tint une courte par-
tie administrative. Deux jeunes de no-
tre vallon agrémentèrent le pique-nique
fort animé die chansons accompagnées
de guitare.

Le programme die l'après-midi débuta
par urne oaiptirvainite causerie diu pasiteur
M. Robert du Locle, qui parla du ma-
quis pendant la diermière guerre. Le
pasteur Robert, qui était à la têt e
cie la paroisse de Saint-Antoine près de
Bordeaux, y a participé activement et
en a retiré de nombreuses expériences.

Un buveur relevé rendit son témoi-
gnage. Ensuite une note gaie fut ap-
portée par quelques jeunes du village
qui présentèrent une farce die Rodo
Mahert : «Le rapide die Bucarest •.
Cette pièce j- emponta un joli succès
parmi la jeune assistance.

A 17 h. 30, la rencontre se terminait
et les nombreux pairticipainits -lenitraiient
chez eux gairdiant un bon souvenir die
cette journée passée à Chézard-Saint-
Mart'in.

CHJËZARD - SAIIVT-MARTEV
Journée cantonale

de la Jeune Croix-RleueLa Fédération meuchâtel-oise des dé-
taillants, qui groupe les associations de
district, a demandé au Conseil d'Etat
une dérogation à la loi cantonale sur
]a fermeture des magasins, en ce sens
que les oomrneramits du canton seraient
autorisés à ouvrir leurs magasins deux
heures supplémentaires au cours de
deux soins du mois de décembre, ce qui
(représente quatre heures supplémen-
taires.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, les commerçants au-
raient la possibilité d^ouvrlr leur ma-
gasin de 20 à 22 heures, après une
fermeture temporaire de 18 h. 30 à 20
heures. Le temps die présence supplé-
mentaire pour les employés serait com-
pensé pair une rétiribution extraordii-
maine ou un congé de durée équiva-
lente.

Par ailleurs, certains commerçants de
Neuchâtel n 'utiliseroint pas complète-
ment la possibilité qui leur est laissée
d'ouvrir leur magasin, durant le mois
de décembre, jusqu 'à 18 h. 30 le sa-
medi et d'ouvnir lie lundi matin .

H faut noter que r initiatiive de la
démairche auprès du Conseil d'Etat est
partie des associations du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Pour l'ouverture des magasins,
certains soirs, en décembre

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi, s'est déroulée la grande
soirée du club des accordéonistes
« L'Eglantine ». C'est sous la direction
de Mlle Lltty que les musiciens inter-
prétèrent six morceaux ; le club des ac-
cordéonistes présente chaque année un
programme de valeur , parfaitement mis
au point , aussi les musiciens furent-Ils
vivement applaudis. Il appartenait à Mlle
Wenger de saluer le public et de sou-
haiter une bonne soirée à chacun.

La deuxième partie de la soirée était
consacrée au théâtre, le comité a fait
appel à la très bonne troupe de la
Béroche. «La Mouette », qui a Inter-
prété avec bonheur « Le curé de Saint-
Amour ». Le public a été véritablement
conquis par le Jeu et l'entrain de ces
acteurs ; cette troupe est une des meil-
leures que nous ayons chez nous.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAi\E

YVERDOIV
Le temple restauré

est inauguré
(c) Les travaux de restaui-ation entre-
pris à l'intérieur du temple national
au début d'août sont terminés. Diman-
che matin , un culte de dédicace y a été
célébré en présence des autorités civi-
les et ecclésiastiques. M. A. Martin,
syndic, a remis aux secondes le sanc-
tuaire qui fut inauguré à fin novembre
1757,. il y a deux cents ans. M. Ch.
Dufour, président du Conseil de pa-
roisse, a remercié ceux qui avaient
contribué et œuvré à la réussite des
travaux. Puis M. A. Savary, pasteur,
fit une très belle prédication de cir-
constance. Un chœur d'enfants et le
chœur d'Eglise chantèrent à plusieurs
reprises, donnant au culte un caractère
d'émouvante solennité. L'intérieur du
temple, spécimen rare de style baroque,
a été fort heureusement restauré. La
pierre de taille a été débarrassée de la
couche de peinture qui la masquait , les
entrées ont été dégagées, les rampes
de bois remplacées par du fer forgé.
L'édifice ainsi rafi-aîchi apparaît dans
toute sa beauté et a été admiré par les
très nombreux fidèles qui la remplis-
saient dimanche matin et soir.

Un invalide renversé
(c) Hier matin, peu avant 7 heures,
M. Gustave Chamiprenaud, colporteur,
qui est amputé des deux jambes, cir-
culait dans sa voiture d'invalide, à la
rue de Neuchâtel, en direction de la
ville, lorsqu'il fut heurté à l'au-rière
par un motocycliste d'Orges qui circu-
lait dams la même direction. Les deux
conducteurs ont été projetés à terre,
où ils se sont blessés. Le premier se
plaint de douleurs à la tête et aux
ireins , le second souffire d'unie foulure
du poignet gauche. Les deux véhicules
ont subi des dégâts .

Collision
(c) Hier, à 17 h. 05, à ia mue die la
Plaine, une coiilision s'est produite en-
tre dieux cyclistes qui circulaient en
direction dies Quatre-Mairraniniiiers, dont
l'un n'avait pas respecté la priorité de
l'autre. Tous dieux sont tombés et se
sont 'légèrement blessés. Les vélos sont
endommagés. ,

IHORAT
La fin d'une cheminée

La population de Morat a vu la démo-
lition d'une cheminée de 25 mètres de
hauteur, construite en 1903, à l'usage
d'une distillerie. L'établissement dis-
parut et l'immeuble fut affecté à un
dépôt de marchandises. Ces mois der-
niers , le propriétaire la fit démolir
pierre par pierre, une explosion ris-
quant d'endommager les habitations
voisines.

Les esthètes et amis de la beauté ur-
baine se féliciten t de la disparition de
cette verrue sur le visage aimé de la
cité.

Pour combattre
la carie dentaire

Le Conseil communal de Morat et la
commission scolaire ont décidé de re-
mettre aux enfants des écoles des pas-
tilles de fluor en vue de combattre
la carie dentaire et de fortifier les
maxillaires. La dépense par année et
par enfant est de 75 centimes, au total
environ 500 francs. L'utilisation du
fluor dans différents  pays donne des
résultats généralement très favorables.

BIENNE
Nomination

(c) Le Conseil municipal a nommé Mme
Emilie Kuenzi remplaçante du chef die
service die l'œuvre des sans-abris.

Eue auto quitte la chaussée
(c) Dans la soirée de dimanche, à
Studien, sur la route de Benne, une
voltaire a qu itté la chaussée et n fini
sa course en se retournant fon d sur
fond. U n'y eut pas de blessé, mais de
gros dégâts matériels.

Accident à l'usine
(c) Lundi à midi, M. Hermamn Duipuis,
de Bienne, ouvrier dams unie fonderie,
s'est pris la main dans une meuleuse
et s'est blessé graveraient. Il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

Vélo contre moto
(c) Un cycliste est entré en colliskm
avec une moto lundi à 7 heures, à
il'initeriseotion des irues Dufour et die
l'Eau. Blessé à la tête, le cycliste a dû
(recourir à. um médecin pour se faire
pami5&p.

Le Conseil communal de Cortaillod
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur René BEL
le chagrin di'annomcer à ses membres
commission du feu.

Pouir l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le parti socialiste de Cortaillod a
le chagrin dfliinnoncer à ses membres
le-- décès de leur cher camarade et ami ,

Monsieur René BEL
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.
*TMMIT**TfwnrTWTIi l-|l ¦¦¦¦¦ .. ¦m ¦——

m
Le comité de la Société fraternelle de

prévoyance, section de Cortaillod , fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Hermann HAUSER
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les mon.
tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Repose en paix. Ps. 121,
Madame Edmond Tissot-Calandra |
Madame Gustave Ïissot-Jacot, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Bei-nard Tissot , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants]

Mesdemoiselles W. Tissot et J. Des-
combes, à Monti*eux ;

Madame .-Ubert Glohr-Tissot, à Mon-
treux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame James Jeanneret, à Bevaix,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Paul Tissot-Gabi*iel, à Jon-
gne (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Bluette Tissot , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants de feu Félix Calandra,
à Lausanne et à Montreux ;

Madame Guido Calandra , à Renens,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentei et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur Edmond TISSOT
restaurateur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 66me année après une pénible
maladie.

Colombier, le 24 novembre 1957.
L'incinération, sans suite, aura lira

mardi 26 novembi*e à 14 heures. Culte
au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MTm^^—inrnirrmnniirr-
Le comité des Vétérans gymnastes de

Neuchâtel - Vignoble a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edmond TISSOT
membre du groupe.

Le comité du Cercle national a le
pénible dievoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond TISSOT
membre du cercle.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi. II Tim. 4 : 17.

Monsieur Mau r ice Montandon ;
Monsieur et Madame Henni Montai-

don, à Lausanne, et leurs enfa nts :
Mademoiselle Françoise Montandon ,

à Lausanne ;
Mademoiselle .Anime-Marie Momt.indon,

à Oxford ;
Monsieur Jacques Mont andon, à Pi-

ris ;
les familles Gauière, Montandon et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès il

Madame

Maurice MONTANDON
née Charlotte GANIÈRE

leur chère épouse, mère, gran d-mère,
parente et alliée, que Dieu a -reprise a
Lui dans sa 74me année, après un*
longue maladie.

N euchâtel , le 25 novembre 1057.
(Sablons 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 27 novembre, â 14 heures.
Culte à la chapelle du orénuitoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire p"'

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et les Institutions de Malvillie"
ont le pénible devoir d'annoncer -«
décès de

Madame

Maurice MONTANDON
membre d'hoiiiiieuu*, survenu le 2o no-
vembre 1957.

La section de Neuchâtel de la Socle»
suisse des employés de commerce
negret de faire part du décès de

Monsieur Paul JAQUET
père de Monsieur Aimé Jaquet, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura Heu ce jo
k Bienne. ^^^^-

Monsieur et Madame
Armando WEBER - BURNIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie - Madeleine
le 25 novembre 1957

Peseux, Clinique
Pralaz 23 du Crêt

(c) Le Conseil municipal a alloué un
crédit de 28,500 fr . pour le remplace-
ment de l'émissaire de canalisation de
la rue Sessler , entre la rue de Nldau
et la rue Centrale, lequel est vétusté
et date du siècle dernier.

Un crédit xotê à Bienne

î
Madame et Monsieu r A. Herensberger-

Ritter , à Zurich ;
Madame et Monsieur W. Schârer-

Ritter , à Genève ;
Monsieur et Madame Serge Kùbler, à

Genève ;
Mademoiselle Carolina Scarpel ini, à

Cevio (Tessin) ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Irène RITTER

née SCARPELINI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur et parente que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 67me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 novembre 1957.
(Bellevaux 2)

L'enterrement , sans suite, aura Heu
mercredi 27 novembre, à 11 heures,
entrée du cimetière portail sud.

Une messe sera dite en l'église ca-
tholique, mercredi à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Le comité de la Société des laitiers
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz RICHARD
père de Monsieur Ami Richard , mem-
bre de la société.

Pour les obsèques , se i*éférer à l'an-
nonce de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz RICHARD
membre honoraire.

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

Niveau du lac du 24 nov., 7 h . 30: 428.99
Niveau du lac du 25 nov . à 7 h. 30: 428,98

Prévisions du temps : nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine ,
le matin couvert par brouillard élevé ,
se dissipant partiellement vers midi sur-
tout dans le nord-est (limite supérieu-
re entre 1000 et 1300 m.). En plaine
assez froid. En général calme, dans
l'ouest faible bise. En altitude , par mo-
ments nuageux dans le nord-est du
pays, ailleurs beau temps, relativement
doux, vents du secteur est à- nord-est
modérés.

Valais : beau temps.
Sud des Alpes et Engadine : par mo-

ments nuageux, brouillard élevé par
places le matin. Mais en général beau
temps. Hausse de la température sur-
tout en altitude. Vents du nord-est.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir die faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges BREISACHER
membre honoraire.

Madame Georges Breisacher ;
Monsieur Roger Breisacher;
Mademoiselle Huguette Breisacher;
Monsieur et Madame René Breisacher

et leurs enfants , à Mulhouse;
Monsieur et Madame Fernand Brei-

sacher et leurs enfants , à Bienne;
Monsieur Ii-win Breisacher , à Bienne;
Monsieur et Madame Gaston Picard

et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Lob et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Moïse Bloch et

leurs enfants , à Aarau ; '
Monsieur et Madame Max Muhlstein

et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BREISACHER
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 61me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 24 novembre 1957.
(Rue Breguet 12)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au cimetière Israélite à Bienne ,
mardi 26 novembre, à 15 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ,
ni couronnes

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Albert Walthert , à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Hubert Pétre-
mand-Walthert, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Albert Walthert
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Wal-
thert, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Wal-
thert et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Eric Walthert
et leur fils , à Colombier ;

Madame et Monsieur .André Favre
et leurs enfants , Payerne ;

Monsieur et Madame Victor Chardon-
nens et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Charles Char-
donnens et leurs enfants , au Canada ;

Madame et Monsieur Colomb-
Scl-mutz , à Dettey ;

Madame et Monsieur Célestin Baldi-
Walthert et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Wal-
thert et leurs enfants , à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de ,

Madame Angèle WALTHERT
née CHARDONNENS

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , à l'âge de
67 ans, après une courte maladie.

Colombier, le 24 novembre 1957.
(Route de Planeyse 4)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 novembre à 15 heures. Culte
au crématoire de Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Bel, h Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Bel et

leur fils Thierry, à Serrières;
Monsieur et Madame Eugène Bel et

leurs enfants , à Bôle;
Madame et Monsieur Clément Vau-

cher , leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier;

Madame Alice Amiet , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Placide Mu-

riset , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur William Vermot,
à Peseux;

Madame et Monsieur Gérald Maille-
fer , à Montréal (Canada) ;

Madame Louise Hâchler, à Hendschi-
ken , ses enfants et petits-enfants;

Madame .Alice Fitzé, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et à Boudry ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand regret de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René BEL
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 52me année, dimanche 24 no-
vembre 1957, après une courte maladie
supportée avec courage.

Cortaillod , le 24 novembre 1957.
(Chemin de la Rousette)

Jésus lui dit i « Ta fol t'a sauvé;
va en paix ».

Luc 8 : 48.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, mardi 26 novembre, à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire à

12 h. 45.
Culte au temple de Cortalllod.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité die la Société des libraires
et éditeurs de la Suisse romande a le
profond regret d'informer ses membres
du décès die

Monsieur Hermann HAUSER
père de Monsieur Hermann Hauser
président de la commission des édi-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Hermann Hauser-Schwaa
Monsieur et Madame Hermaaa Hser-Wassei-fa llen et leurs enfants • "
Madame Bernard Hauser-Choux etenfants ; se>
Monsieur et Madam e Louis Schlcher-Hauser et leurs enfants •
Madame Cécile Terroni-Hauser t*.enfants, petits-enfants et arrière-no»-ienfants, v ut8'
les familles Hauser, Collet, DecreuiSchw-iair et alliées, *>
ont la douleur de faire part dt u

mort de ¦*

Monsieur Hermann HAUSER
leur cher époux , père, grand-père, trène et parent, enlevé à leur affectiondans sa 79me année.

Cortaillod, le 24 novembre 1957,
(15, route de l'-Areuse)
Je lève mes yeux vers les montagnes!
D'où me viendra le secours ?.,.
— Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre

Ps. 121 : i et ' a.
L'ensevelissement, sans suite, auralieu à Cortaillod mardi 26 novembre

1957. Culte au temple à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


