
Des forces centrifuges
travaillent le monde

communiste
E grand rassemblement des leaders

Ldu 
monde communiste, qui a eu

(ieu à Moscou à l'occasion du qua-

ntième anniversaire de la révolution

d'octobre, n'a pas pris fin sans résul-

lals. Deux résolutions ont été adoptées :

l'une, à vrai dire toute platonique, vo-

lée pa* 'es représentants des soixante-
niiatre partis communistes réunis dans
u capitale soviétique; l'autre, beaucoup

plus importante , émanant des délégués
Luvernemen 'aux des douze Etats qui
'n| le triste privilège d'être en régime
marxiste et qui est significative dans la
mesura où elle traduit l'orientation
nue les dirigeants du Kremlin et leurs
,||iés cherchent à imprimer actuelle-
ment à la politique internationale,

d'est à celte dernière résolution que la
Yougoslavie de Tito a refusé de sous-
dire.

Le texte de ce long document comme
|j teneur des réserves yougoslaves son!
connus du lecteur. Et nous n'y revien-
drons pas sauf pour marquer que
l'Union soviétique, et plus particulière-
ment M. Khrouchtchev, faif un effort
considérable pour définir le dénomina-
teur commun de la politique mondiale
communiste aujourd'hui. Car un fail
d'importance apparaît de plus en plus
' l 'observateur : dans la « famille » —
mais quelle famille ! — des peup les so-
cialistes , Moscou joue encore le rôle de
l'aîné dont on suit les conseils et les
recommandations. Mais il n'est plus le
maître absolu comme il l'était au temps
du redouté et redoutable Staline.

M. Khrouchtchev qui n'est point sot
lent le danger. Il a saisi l'occasion
qu'offraient les récentes inventions des
lavants soviétiques pour souligner dere-
chef la prépondérance de son pays sur
les Etats communistes. Le « Spoutnik »
a été pour lui l'instrument rêvé dont il
se sert pour réaffirmer la force russe
devant l'univers comme devant les na-
tions satellites. Ce faisant , il a recours
à la diversion classique de tous les
dictateurs qui insistent sur leur volonté
de puissance pour masquer l'action des
forces centrifuges qui sape leurs assi-
les,

De.foule évidence, ces forces cenfri-
luges travaillent le monde communiste.
La Chine se sent de plus en plus ma-
in et Mao Tsé-toung est venu jouer
les vedettes en Europe orientale. Les
démocraties populaires de l'est de no-
ta continent ne sorti pas près d'oublier
^ grande espérance qui les a secouées,
Ij a  un an, au cours de leurs « révo-
lus d'octobre » qui ont chance d'être
pb décisives peut-être dans l'avenir
"«s ne l'a été celle dont on a commé-

moré le quarantième anniversaire le 7
novembre à Moscou. Et cela n'en dé-
plaise aux esprits à la fois pesants et
crédules qui parlent de la « marche ir-
réversible de l'histoire »...

Dans le peuple russe lui-même, on
enregistrerait bien des tendances diver-
ies. Les Soviétiques veulent bien croire
8u « Spoutnik ». Ils veulent bien être
convaincus que le fin du fin du pro-
grès exi ge, comme le notait le sp iri-
tuel André Frossard, qu'un chien mort
survole notre planète en en faisant le
tour toutes les quatre-vingt-dix minutes.
Mais ils souhaiteraient davantage, foui
"idine à le penser, que le marxisme
lui beurré, selon la promesse de M.
Khrouchtchev, promesse impossible à
tenir car le beurre et le marxisme ne
's marient pas plus que l'eau et le
feu 1

Sur quels indices nous nous basons
Pour affirmer ce que nous avançons et
quelles conclusions il faut en dégager
Pour le comportement de l'Occident,
nous la dirons dans un prochain article.

René BBAICHET.

D'u ti bout à l'a utre...
Arrière-arrière-arrière-

grand-mère !
MONTPELLIER (Reuter). — Mme

Mathilde Marty, âgée de 95 ans,
déjà grand-mère d'une grand-mère,
vient d'apprendre qu 'une de ses
descendantes avait mis au monde
un fils. Elle est ainsi devenue
arrière-arrière -arrière-grand-mère.
Un premier ministre polyvalent

S1XGAP0UR (Reuter) .  — M.lunku Abdul  Rahman , premier
ministre de In Malaisi e , écrira le
Mtoupag e, diri gera la réalisationet agira en qual ité de conseillerPour ies costumes , pour la réali-sat ion du f i l m  tiré de sa p iècehis torique t Mahsuri », histoire
".«n prince tgrannique de l'an-cienne Malaisie .

Un tiers encombrant
ROM E (Reuter) .  — Une femme"jui avait abandonné le foyer con-j ugal , parce que son mari per-mett ait à un lion de loger à sonapmici le , a déclaré qu 'elle étaituaccor d de rentrer chez elle , àa conditio n que le fauve soit tenua distance .
La liberté donnée à Ciak , le lion ,

dn • dernier . avait gâché l'unionu ménage aprè s vingt-cinq ans
ilh. i con .l'u Rale heureuse entre
An! i ? Hom ana Lombardi. M,
t*?.. Loml*ai'(li est un ancien
à ,  .UM . de fauves qui présente
,.„ * teIe.vision i ta l ienn e un pro-
fil aTx/ 

lntitulé «L'ami des ani-

• •¦ de la planète ^

Le voyage de M. MacMillan
n'aura pas été inutile

BIEN QU'AUCUN ENGAGEMENT FORMEL N'AIT ETE PRIS PAR LA GRANDE-BRETAGNE
EN CE OUI CONCERNE LES LIVRAISONS D'ARMES À LA TUNISIE

Le premier anglais a promis implicitement de faciliter
la tâche de la France à ÏO.N. U. sur la politique algérienne

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Q u a l if i é s  de « difficiles » par les proches collaborateurs de

M. Fél ix  Gaillard , les entretiens f ranco-britanniques ont donné
lie» à la publication d'un communiqué dont on ne salirait dire
qu'il liquide le coii<eu<ieii.v ouvert entre Paris et Londres. La
rédaction de ce texte a d'ailleurs été très laborieuse et rien dans
son contenu ne paraît être de nature à j u s t if i e r  « ce plein
succès » auquel >ï. M a c M i l l a n  a fait ' allusion devant la presse
à sa sortie de l'hôtel Matignon.

M. Félix Gaillard salue M. Harold MacMillan , à l'arrivée de ce dernier
à l'aéroport d'Orly.

Certes les conversations se sont dé-
roulées dans un climat de franchise et
de sérénité. Il n 'empêche malgré tout
que , sur le point sensible de la crise
franco-britannique , les fournitures d'ar-
mes à la Tunisie, M. Félix Gaillard
n'a pu obtenir tout ce qu 'il attendait
ou plus exactement tout ce dont il
avait besoin pour calmer l'irritation de
l'Assemblée nationale.

Aucun engagement formel
de l'Angleterre

A s'en reporter au communiqué , au-
cun engagemenit fon-mel n 'a été pris par
la Graind'e-rBetagne et M. MacMillan
s'est refusé à promettre qu 'il ne livre-
rait pins d'airmes à lia Tunisie. Tout ce
qu 'il a concédé à la France, c'est de
la oomisu'ller au préala ble si M. Bour-
guiba lui demandait de lui faire une
aiutre livraison. C'est peu et de toute
manière pas assez pour que l'incident
puisse être considéré comme définiti-
vement clos.

M.-G. G.
(Lire la suite en f in ie  p a g e )

Les raisons des retards
scientifiques des Etats- Unis

Le général Doolittle devant la commission Johnson

Les fusées ne rempl aceront l'aviation que progressivement
WASIUNGTOÏ***, 26 (A.F.P.). — Dans sa déposition devant la

commission Johnson mardi matin, le général Doolittle a attribué
les retards scientifiques des Etats-Unis par rapport à Moscou à
« l'absence de décisions rapides pour les points importants » ,
ainsi qu'au fait que les Soviets ont commencé leurs recherches
dans le domaine des engins téléguidés en 1946 alors que les
Etats-Unis attendirent 1953.

En ce qui concerne particulièrement
l'aviation sitiraitégique et les missiles, le
général Doolititile a fait ressortir les
quatre poinits suivants :

@ s L'avkiitioin est l'armée fonda-
menital e die l'avenir immédiat, s . Les
fusées s'a .joutei i-onit à cette arme et ne
la Templaceiront que progressiivememt.

© L'aviation stratégique américaine
est supérieure à sa rivale soviétique.
L'Amérique peut faire mieux si les
orédiiils de l'aviation sont accrus subs-
itanibieililemenit.

6 II convient die mener de front les
recherches sur lies dieux fusées balisti-
ques inteircoiit'in'enitales américaines,
s L'Atlas » et le « Titan ».

(Lire la suite en 9me page)

Crosse affaire
de détournements

en Pologne
BRESLAU, 26 (Reuter) .— Le journal

« Kurier Polskl » a rapporté lundi que
des douzaines de personnes ont été ar-
rêtées à Breslau à la suite de la dé-
couverte d'une grosse affaire de dé-
tournements. La caisse de l'Etat aurait
subi un dommage de plus de 250,000
livres sterling. Plus d'un millier de té-
moins seront entendus. Les détourne-
ments auraient été commis dans un
office d'achats de l'Etat pour les ma-
tières premières de l'industrie du tex-
tile et du cuir.

LIRE AUJOURD 'HUI
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les hockeyeurs italiens privés de

deux de leurs meilleurs éléments
¦ Pas de cadeaux au Hallenstadion
¦ En troisième ligue

AU FIL DES ONDES
Page 6 :

LA VIE NATIONALE
H Un témoignage de reconnaissance au

colonel commandant de corps Corbal
CHRONIQUE RÉGIONALE

¦ Pour la création d'une piscine à
Fleurier

Page 9 :
DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

¦ Vingt mille Bâlois ont assisté au
match Barcelone-Birmingham

Dès le 1er avril prochain, les propriétaires d'immeubles anciens
seront autorisés à relever les loyers de cinq pour cent

Le Conseil fédéral a pris la décision prévue

La mesure a été commentée hier par M. Holenstein au cours d'une conférence de presse —
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La presse a reçu, mardi après-midi, un bref communiqué dont l'effet
ira s'amplifiant au cours des prochaines semaines. Ce texte, le voici :

« Le Conseil f édéral a autorisé une hausse de cinq pour cent des
loyers encore soumis au contrôle. Pour le calcul de cette hausse , on se
fondera  sur le loyer licite au 31 octobre 1957 , à l 'exclusion du coût du
c h a u f f a g e  et de l' eau chaude. L 'augmentation pourra être exigée au p lus
tôt a partir du 1er avril 1958. Les délais de résiliation et les termes
découlant tant du contrat de location que du code des obligations seront
toutef o is  observés. Cette majoration doit être considérée , avec les hausses
précédemment autorisées , comme une compensation g lobale du renchéris-
sement de toutes les charges résultant , pour le propriétaire, de la posses-
sion de l'immeuble. »

Rappelons d'abord , comme l'a fait
M. Holenstein , conseiller fédéral au
cours d'une conférence de presse , que
le gouvernement est autorisé à pren-
dre une telle mesure en vertu de l'ar-
rêté voté l'an dernier par les Cham-
bres et tacitement accepté par le sou-
verain. C'est d'ailleurs la troisième fois
qu 'il use d'un pouvoir analogue. Une
première hausse générale de 10 % date

de 1950, une seconde de 1954, mais
de 5 % seulement.

Une « stabilisation
élastique » !

Avant de prendre une décision qui ,
dans les circonstances actuelles, pro-
voquera de très vives réactions , le Con-
seil fédéral s'est entouré de multiples
avis. Non seulement , il n consulté la
commission du contrôle des prix qui

avait elle-même constitué une sous-
oommiissiion pour examiner sous tous
ses aspects et dans toutes ses consé-
quences la requête des associations de
propriétaires d'immeubles, mais il a
soumis la question à la commission
consultative en matière de politique con-
joncturelle.

Le prés i dent de oe docte aréopage
le professeur Bôhler a dû constater ,
après une discussion approfondie , qu 'il
était impossible d'obtenir des dif fé-
rents groupes économiques un accord
pour une stricte stabilisation des prix
et des salaires. Tout ce qu'on peut es-
pérer, c'est une « stabilisation élas-
tique » — on a trouvé le mot , il reste
à définir  la chose — et, dans ces
conditions , il n 'a pas paru équitable
d'obliger les seuls propriétaires d'im-
meubles, plus exactement une partie
d'entre eux, à supporter sans compen-
sation les conséquences du renchéris-
sement.

G. P.

(Lire la suite en f in ie  page)

LE CARREFOUR DES SOLITUDES
est aussi celui de l'est et de l'ouest

Christian Mégret , Prix Fémina 1957

« Voyage au bout de la nuit» d'un auteur imp itoyable
Disons-le d'entrée, il n'arrive pas

souvent qu'un jury littéraire tombe
aussi bien. Dès les premières pages
du « Carrefour des solitudes » (1),
de Christian Mégret , on est saisi par
cette simplicité, cet accent humain ,
vibrant , cette présence des person-
nages. Nous sommes ici bien loin de
la lumière crue du monde moderne,
dans un petit village de l'antique
Russie — cette Russie que les So-
viets s'efforcen t vainement de trans-
former. Au cours d'une réunion po-
litique, le père de famille, Agafon e
Efimovitch Toupitsyne, demande où

(1) Julllard.

est la différence, « d'être déporté ja-
dis par les tsars, ou aujourd'hui par
les Soviets, et que ce n'était pas la
pein e d'avoir fait la Révolution pour
en arriver là ». Evidemment, il est
aussitôt blâmé, il incarne un type
d'homme politique inéduqué, ce n'est
qu 'un petit bourgeois. Lors du vote
qui suit , Agafone hésite ; il résiste
tant qu'il peut, puis voyant qu'il est
seul de son avis, le dernier à tenir
encore, il cède. Mais quand il ren-
tre chez lui , dans l'isba, quelle co-
lère ! Et quelle dignité dans cette
colère !

P.L. BOREL

(Lire la suite en 9me page)

Christian Mégret félicité par deux membres du jury du Prix Fémina, la
comtesse de Pange (à gauche) et Mme Simone (à droite).

M. EISENH0WEB FRAPPÉ
PAR UNE LÉGÈRE ATTAQUE

Rechute du p résident des Etats- Unis

Il éprouve de la peine à parler
Les médecins pensent qu'après une période de repos de plusieurs semaines,

le malade pourra reprendre son activité
Nous avons annoncé hier qu'à la suite d'un refroidissement,

le président Eisenhower avait dû s'aliter. Or, son état est plus

grave qu'on ne le pensait de prime abord. Le chef de l'Etat a en

effet été victime d'une légère attaque. La Maison - Blanche

annonce qu'il souffre d'une occlusion d'une petite artère céré-

brale, du côté gauche, et qu'il éprouve des difficultés à parler.

Voici le texte complet du bulletin
médical remis à la presse par les
médecins du président :

(Lire la suite en f i n i e  page)

Injustes comparaisons
SANS IMPORTANCe

T 'HOMME , souverain d'ici-bas,
m l 'homme, image du Créateur,
' J l'homme que Sop hocle appe-

lait le « chef-d ' œuvre de la nature »,
l'homme connaît mal ses sujets les
animaux.

Depuis des millénaires et des mil-
lénaires qu'il vit en leur compa-
gnie, qu'il les redoute ou les aime,
qu'il les combat ou les utilise, qu'il
les mange ou les caresse, ce roi du
monde devrait mi\eux juger ses
« frères  inférieurs ».

Une fou le  d'expressions viennent
trahir l'ignorance qu'il montre à
leur égard. Elles prouvent, en tout
cas, que l'être humain n'a que
très rarement deviné le caractère
des bêtes qui l'entouraient, qu'il
n'en a vu que les réactions les
p lus apparentes.

Pourtan t, ces expressions popu-
laires, comme on les apprécie !
Comme on en use et abuse dans
les conversations quotidiennes !
Quel charme, quelle saveur, quel
pittoresque, quelle forc e et quelle
exactitude ne leur trouve-t-on pas.'C'est à penser que, sans elles, il
deviendrait impossible de parler
du prochain , d'évoquer , d' une ma-
nière f rappante , ses qualités ou ses
faiblesses...

Vous estimez que votre voisin
ne se distingue guère par son in-
telligence : vous ' le traitez d'âne.
Si une sottise incurable imprègne
les moindres propos de votre voi-
sine, vous l'accusez d'être une bé-
casse, une tourte (relie), une oie
on une dinde. Oui s'adonne aux
comnliments grivois mérite une
renommée de cochon. Maints indi-
vidus — qu 'une besogne discutable
met au ban de la société des hon-
nêtes gens — portent le nom de
maquereaux; et, déplorons-le , d'au-
tres personnes, qui ne demeurent
pas étrangères A leur industrie, se
métamorp hosent en gallinacêes. Le
manque de franchise s'apparente à
la fourberie  du chat , l'absence de
courage à la lâcheté du lièvre. La
linotte symbolise la distraction, la
grive (ainsi que l 'huître) l'ivresse,
l'ours la rusticité , l'écrevisse la len-
teur, le tigre la jalousie , la fourmi
l'avarice , la cigale l'insouciance,
etc.

Admettons, A la rigueur , que les
craintifs ressemblent A l'agneau, les
rusés au renard , les agiles au singe ,
les voleurs et les bavards A la pie ,
les vigoureux au b o e u f ,  les f idèles
au chien. En revanche, que d' er-
reurs, que d'injustices commises à
l'égard de la p lupart des autres bê-
tes !

L'âne s'entête par fo i s  A ne p as
obéir : est-ce un signe de stupidité?
L'oie se dandine gauchement : en
dé pit de cette démarche , que sait-
on de son intellect ? Les « cro-
chets » de la subtile bécasse , tant
décriée, ont dérouté bien d 'habiles
chasseurs. L' ours , soi-disant mal
léché, n'épnrqnr aucune aracieuietè
A ses pareils . De quel droit a-t-on
ravalé au rang des indignes la ver-
tueuse poul e et P innocent maque-
reau ? Le cochon n'accorde peut-
être pas A l 'hugiène une importance
maieure. mais rien dans sa con-
duite ne r\ous autorise A te vili-
pender.

Par respe ct pour les animaux, il
ne faudrai t  pas prendre désormais
le contre-p ied de l' usaae établi en
af f i r m a n t  que la linotte est atten-
tive, la arive (ou l 'huître) absti-
nente, le tigre débonnaire , la fourmi
prarliaue ou la cigale économe. Ni
déclarer que son mari est perspi-
cace comme un âne on que sa f » m -
me est subtile comme une oie. Non ,
trop c'est trop ! Rornons-nous sim-
plement A nous comparer A nos
semblables . Nous aurons nlns de
chances de respecter la "Aritf .

3VIAKINETTE.

CAMBRIDGE (Massachussetts), 26
(A.F.P.). — Les lois Internationales
actuelles n'empêcheraient pas VU. R.
S. S. de devenir éventuellement pro-
priétaire île la lune , a déclaré lundi
soir M. Andrew Cs.-Halcy, président
de la Fédération Internationale d'as-
tronautique , au cours d'une confé-
rence à l'école de droit de Harward.

M. Haley a ajouté : « S'ils réussis-
saient à planter , par l'Intermédiaire
d'une de leurs fusées, un drapeau
sur la lune, lien n 'empêcherait les
Russes de s'en déclarer les maîtres.
Or, a affirmé cet expert en droit
internatinoal , « quiconque réussirait
à obtenir le contrôle de la lune, ne
serait pas loin de s'assurer aussi ce-
lui de la terre ». M. Haley a pré-
conisé, en conséquence un « accord
International qui Interdise à toute
nation l'utilisation de la lune à son
seul profit.

L'U.R.S.S.
propriétaire de la lune ?

NEW-YORK , 26 (Reuter). — La
bourse de New-York a été informée
de la maladie du président Eisenho-
wer 20 minutes avant la fermeture.
Aussitôt une course à la vente s'est
engagée, de telle sorte que les cotes
ont baissé de deux points environ.
Cette tendance s'est maintenue Jus-
qu 'à la clôture.

Course à la vente
à Wall Street



IMMFI1RI FIMIWLUDLC
A vendre à Neuchàtel, dans la « Bou-

cle », un immeuble situé sur un excel-
lent passage, contenant magasins et
appartements. Peut être utilisé dans
l'état actuel ou subir toutes transfor-
mations désirables. Les intéressés ca-
pables de soumettre offres sérieuses
sont priés de les adresser sous chiffres
B. E. 5151 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un jeune

tapissier-décorateur
qualifié, au courant de toutes installations d'intérieur et
sachant travailler seul. Faire offres manuscrites avec cer-
tificats, curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire à la direction des Grands Magasins AUX ARMOU-
RINS S. A.

r ^Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité

c h e r c h e

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

SI voua avez l'Intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, photo
et certificats, BOUS cnlffres D 69203 G à
Publicitas, Salnt-Gall.

I.MM* *.**.̂ ——— ^

r ^
tfWhfc cherche pour le 15

êm uw décembre ...
Neuldteloise sommehere

¦gfa*̂  connaissant les deux
ssssE  ̂ services.

Notre rayon « TOUT POUR L'ENFAN T »
vous propose :

Pour les tout petits...

Brassière-Pull
VI Joli tricot fantaisie,
/ manches longues,
/ façon raglan. Se
k fait en rose, jau ne
f  et blanc.

Grandeur 27 à 33.

1 550

Pullover
Tricot fantaisie, col montant, g &  i\ i\
crochant sur l' épaule , longues Miflfc. Hl I
manches. En blanc ou rose. H Dg •/ V

Grandeur 27 ou 30. ^^

Brassière-Pull
Superbe tricot fantaisie, genre 9^9t\i \
main , manches longues , façon M ^i| j
raglan. En rose, jaune ou blanc. M */ V/

Grandeur 27 et 30. w

Demandez-nous un devis pour votre layette

• É&fe Si

Notre belle occasion
« Rover » 75, très soignée, 1953, ayant
appartenu à industriel. Prix très inté-
ressant. Garage du Stand S. A., le Lo-
cle, tél. (039) 3 29 41.

# 
Université de Neuchàtel

FACULTÉ DES LETTRES

M. Olivier LACOMRE, 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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chàtel vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 28 novembre 1957, dès 14 h. 10

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchàtel :

1 salle à manger Henri II, composée de :
1 buffet  de service, 1 desserte, 1 table à ral-
longes, et 6 chaises rembourrées ; 1 guéri-
don Louis XV (métal avec dessus marbre),
1 console Louis XVI avec glace (150 X 50
cm. environ), 1 petite coiffeuse marquetée,
1 petite commode Louis XV marquetée
(dessus marbre), 1 coiffeuse Louis XV
avec glace, 1 lot bibelots dont plusieurs
vases « Galle » et « Daum », 1 samovar
cuivre, 3 sellettes , 1 service à fumeur
sculpté, 2 tapis (135 X 195 cm. environ),
1 tapis (180 X 100 cm. environ), 1 grand
tapis (320 X 440 cm. environ), 1 glace
avec cadre sculpté, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 guéridon , 3 divans-lits, 4 chaises,
1 armoire à 2 portes (avec penderie),
1 armoire à glaces (2 portes), 1 pendule,
2 fauteuils osier, 1 lot batterie et usten-
siles de cuisine, 1 table de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux), 1 lot vaisselle et bo-
caux, ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A louer,

VASTE CAVE
située dans l'ancien Hôtel des Alpes, place de la
Gare 6. Libre immédiatement.'

Immeuble Vauseyon 1,

SUPERBE STUDIO
avec loggia , cuisine, salle de bains, VI.-C , galetas,
cave et part à la buanderie. Loyer mensuel
Fr. 139.60, chauffage , service de concierge, abonne-
ment frigo compris. Libre le 24 décembre 1957.

Immeuble Dima 41,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bains, W.-O. cavepart à la buanderie , loyer mensuel Fr. 120. +'
Fr. 18.— acompte de chauffage. Libre le' 24 décem-
bre 1957.

Pour tout renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2, Neuchàtel,
tél. 5 40 32 et 5 40 33.

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
jeune fille de langue maternelle française (éventuelle-
ment allemande), habile, comme

secrétaire
de direction

N'enfrent en considération que candidates possédant
une bonne formation commerciale ef capables de
correspondre sous dicfée, d'une manière rapide ef
impeccable, en langue française.

Nous offrons place stable , intéressante et bien rétri-
buée, avec caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photograp hie à notre bureau
du personnel.

i

Maison de gros engagerait

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter sa clien-
tèle des magasins du canton de
Neuchàtel. Adresser offres écrites à
R. T. 5141 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

chauffeur-livreur
robuste, permis rouge pas exigé. —
S'adresser : limonaderie Keller, rue
des Envers 57, le Locle, tél. (039)
3 17 28.

Horloger comp let
diplômé du technicum ou d'une
école d'horlogerie serait engagé par
fabrique de moyenne importance
pour la formation de personnel. —
Possibilité d'avancement rapide
pour personne capable. Offres sous
chiffres P. 7627 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

TERMINEURS
sont cherchés par fabriqu e d'horlo-
gerie pouvant assurer travail régu-
lier dès janvier - février 1958 en
articles automatiques, calendriers et
simples. Travail soigné. Offres sous
chiffres P. 762G N, à Publicitas,
Neuchàtel.

ECOLE PRIVÉE (externat) engage
pour le 13 janvier 1958 un

PROFESSEUR
(homme ou femme), pouvant enseigner
le français, l'allemand, la dactylogra-
phie ou la sténographie, et quelques
autres branches générales ou commer-
ciales. Trois mois de vacances payées.
Ecrire sous chiffres P. 10078 J., à Pu-
blicitas, Bienne.

Nous cherchons

EMPLO YÉ (E)
pour la correspondance française.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae et pho-
tographie aux

FABRIQUES DE PIGNONS
RÉUNIES S. A.
GRANGES (SO)

Bureau d'ingénieur conseil
à Genève

cherche pour place stable

SECRÉTAIRE
qualifiée dans tous les travaux de bureau,
connaissant parfaitement l'anglais, et capa-
ble de rédiger seule et avec aisance dans
cette langue ;
bonnes connaissances du français, éventuel-
lement de l'allemand.
Préférence sera donnée à candidate ayant
fait des études secondaires, éventuellement
universitaires, par exemple en droit.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et prétentions sous chiffres
D. 10947 X., Publicitas, Genève.

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

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

Chauffeur
poids lourds, 23 ans,
cherche place pour le 1er
décembre. Téléphoner au
(03S) 9 51 36.

' l'Il Itssss ' HllI.l.iH'sl'J

Dr V. Schlaeppi
oculiste

ABSENT
jusqu 'au 2 décembre

CHEVROLET , 18 CV, 1953. Limousine 4 porte»,
beige. Belles housses similicuir comme neuve*'
Pneus 80 %. Roulé 60.000 km.

FIAT 1100 E, 1951, 6 CV, 4 vitesses. Verle.

J.-L. SEGESSEM ANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel SI - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 263»

GARAGE ED. VIRCHAUX
Saint-Biaise

14, route de Neuchàtel , tél. 7 51 33
Agence des automobiles et camions

« Austin »

Forte baisse de prix
SUT tous les modèles A . 35, 5. HP-

Atelier de réparations, revisions
Vente , échange, pneus et toutes fourn iture!IHUUII-TÏGGS

sont cherchées par le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande pour sa co-
lonie des Diablerets. Début des camps:

( 28 décembre 1957 ; arrêt provisoire des
camps : 15 mars 1958. Possibilité de ne
s'engager que pour un seul camp de
cinq semaines. Faire offres à M.J.S.R.,
9, rue des Alpes, Genève.

Coiff e use
est demandée, fort salaire à personne capa-
ble. — Tél. (039) 2 92 44 ou 2 99 55.

Nous cherchons

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

CONCIERGE
est demandé pour le 24 décembre 1957
ou le 24 janvier 1958, dans un des
immeubles à loyers modestes, à Ser- .
rières, en vue d'effectuer uniquement
le service de chauffage. Appartement
de trois pièces à disposition. Faire
offres par écrit à l'étude Adrien Thié-
baud, notaire, hôtel B.C.N., Neuchàtel.

On cherche immédiate-
ment Jeune garçon
comme

porteur
S'adresser à la boucherie
Charles Rupp, Colombier .
Tél. 6 32 65.

Femme de ménage
est demandée pour une
à deux heures par Jour.
Se renseigner au télé-
phone No 5 61 17.

VENDEUSE
ayant déjà occupé poste
Important (10 ans de
pratique) cherche place
à Neuchàtel. Paire offres
avec salaire minimum
sous chiffres Z. A. 5126
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

trompette et
batterie de jazz

Tél. bureau 5 61 31 ou
domicile 5 14 39.

Je suis acheteur de
secrétaires

armoires, bahuts, commo-
des, chaises anciennes.
Faire offres à Albert
Vullleumier , la Neuve-
ville , par écrit , avec
adresse exacte. Réponse
immédiate.

Sténodactylo
habile et consciencieuse
cherche emploi Immédiat
éventuellement

auxiliaire
B o n n e s  connaissances
d'allemand et d'anglais.
Offres sous chiffres P.
ÎG33 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Jeune fille
de * 16 ans cherche pour
tout de suite place pour
aider au ménage pour 4
mois. De préférence à
Neuchàtel. Vie de famille
et langue française de.
mandées. Adresser offres
écrites à C. F. 5152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Autrichien cher-
che place à Neuchàtel
comme
employé de bureau
Diplôm e de maturité
commerciale , connaissan-
ces de français et d'an-
glais , langue maternelle :
allemand. Adresser offres
écrites à Z . B. 5149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant perfectionner
ses connaissances en langue française et en
tenue du ménage, CHERCHE PLACE dans
famille neuchâteloise. Elle serait d'accord
d'aider un peu aux travaux du ménage et
de payer un prix de pension.

Adresser offres écrites à V. X. 5145 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir , Jeune fille ,
minimum 22 ans, en
qualité de

fille de buffet
aide au service de la
salle. — S'adresser au
Restaurant neuchàtelois,
faubourg du Lac 17.

Je cherche

employée
de maison

sachant cuisiner , pro-
pre et consciencieuse,
pour un ménage soi-
gné. Place stable , bon
traitement. Offres à
Mme Gaston Dubied ,
Pavés 39, tél. 5 49 81.

Maison de la place
cherche

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

Camion «Austin»
3 tonnes, en parfait état
de marche, toit fixe, l
vendre. Conviendrait spé-
cialement pour maraî-
cher. Prix Intéressant.
Garage Bd. Vlrchaud,
Saint-Biaise. Tél. 7 5133.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mplot. Prix
à discuter.

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

A vendre d'occasion

«VW » luxe 1956
Ecrire sous chiffres Y.

A. 5148 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à bas prix

une cuisinière
électrique

trois feux , four . Deman-
der l'adresse du No 5143
au bureau de la Feuille
d'avis.
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AVIS
La personne qui a

échangé son manteau
contre un man teau de
pluie vert olive, le 23 no-
vembre, au loto F.O.M.H.,
est priée de le rapporter
à «La Paix » ou d'aviser
le 5 70 63.

A vendre

train électrique
« Marklln 00 », nombreux
accessoires, à l'état de
neuf , ainsi qu 'une trom.
pette à pistons. Rue des
Poudrières 1. Tél . 5 38 31.

A vendre
« Vespa »

Té.l 5 13 79.

«VW »
Je suis acheteur d'une

« VW », modèle depuli
1953. Garantie n 'ayant
Jamais eu d'accident.
Paiement c o m p t a n t ,
Adresser offres écrites 1
A. D. 5150 au bureau di
la Feuille d'avis.

Je vends ma

« Citroën » 2 CV
1957

14,000 km., taxe et assu-
rance payées. — Adressa
offres écrites à X. Z. 5141
au bureau de la Feullli
d'avis.

A VENDRE
1 moto 500 cmc, 360 fr,
1 moto 125 cmc, 180 fr.
E. Fischer, la Neuvevllle.
Tél. (038) 7 97 77.

600 fr.
à vendre « FIAT » 1600,
8 CV., moteur revisé, bat-
terie neuve, phares exper-
tisés. S'adresser à Rc*,
Walter , Plerre-à-Bot 103,
Neuchàtel. Tél. 5 15 18.

A vendre un bon

chien-loup
d'une année. S'adresser le
soir ou le samedi au tél.
(038) 7 19 70.

Pour un

double-couche
de qualité , adressez-vous
à la maison E. NOTTER ,
prix modér£6, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

VENDEUSE
ainsi qu'une

SERVEUSE
sont demandées tout de
suite ou pour date à
convenir. — Offres avec
photo, certificats et pré-
tentions à la confiserie
Minerva , Léopold-Robert
66, la Chaux-de-Fonds.

On cherche d'occasion

patins vissés
No 35. S'adresser au fau-
bourg du Lac 17. Tél.
5 15 74, demander Mme
Jenzer .

On cherche à acheter
patins vissés

souliers blancs ou bruns
No 38. Tél. 6 73 41.

sie cueron e a acneter un
potager

avec plaque chauffante.
S'adresser à Numa Stauf-
fer , les Prés-sur-Lignières.

Dame cherche

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

A louer pour le 24 dé-
cembre
bel appartement

de deux pièces, cuisine et
salle de bains. Chauffage
central. Loyer Fr . 118.35,
chauffage et eau chaude
compris. Adresser offres
écrites à S. U. 5142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre .
meublée, chauffée , à
louer à monsieur. S'adres-
ser : Côte 55.

A louer chambre meu-
blée, chauffage central .
Evole 35 a, 3me étage.
Tél. 5 79 67.

Je cherche à acheter
à Saint-Aubin ou dans
les environs,

VILLA
de deux logements, en
très bon état d'entretien.
Adresser offres écrites à
W. X. 5118 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à dame ou de-
moiselle, Jolie chambre
Indépendante à l'avenue
des Alpes ; bien chauf-
fée, très belle vue. toi-
lettes et lavabos à dispo-
sition. Arrêt du trolley-
bus devant la maison.
Tél. 5 52 34.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir,

bel appartement
d'une pièce

salle de bains, cuisine,
dépendances ; chauffage
central général ; 110 fr.
par mois, plus chauffage.
S'adresser : Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,
Neuchàtel , tél. 5 11 32.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou date à con-
venir , rue des Dralzes,
rez.de-chaussée, Joli

appartement
moderne, 1V4 chambre,
cuisine , salle de bains,
balcon , dépendances. 90
francs , plus chauffage
général. Tél . 5 76 53.

Belle chambre à louer
pour le 1er décembre ;
central , salle de bains.
Possibilité de cuisiner .
Tél. 5 48 96.

CHAMBRE A LOUER.
Vleux-Châtel 29, 1er à
droite.
"i

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Auvernier
A louer pour le 24 dé-

cembre , appartement de
4 pièces , tout confort ,
vue, 215 fr. par mois ,
chauffage compris. Adres-
ser offres écrites à P. R.
5140 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien qualifié cherche à acheter ou
à louer

G A R A G E
de moyenne Importance à Neuchàtel ou aux en-
virons. — Prière de faire offres écrites à V. W.5117 en Indiquant dimensions et prix au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter

commerce d'alimentation
Ecrire sous chiffres P. 18279 D., à Publi-

citas, Delémont.

Ménage sans enfant
cherche pour décembre
1957 ou Janvier 1958 un
studio ou un

logement meublé
comprenant une, éven-
tuellement deux cham-
bres, à Neuchàtel ou
dans les environs. Les
offres sont à adresser
sous chiffres C. E. 5124
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir, un

appartement
de 3 pièces, confort , au
centre si possible. Adres-
ser offres écrites à W. Y.
5146 au bureau de la
Feuille d'avis.



MANTEAUX
Pour vous, messieurs :

Duffel-eoats de 55.- à  95.-
Auto-coats . . . de 115.- à 160.-
fantaisie et classiques . . . . de O J." à sfcW.—

un et deux rangs

Pour vous, mesdames :

15 modèles exclusifs . . . .  de 1ZU." à X3U.-

Vêtements &40INE Peseux
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INCA, le café instantané
d'aujourd'hui
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M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 517 21 Gbaiitïera 5 55 45
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se une bonne irr igation sanguine j ;
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or fr. 4.9S extrait de plantes est une aide précieuse I

s'est révélé Cï y ï v C Ï 'L C  "a 1 Fr 1120 pour lutter contre les nombreux troubles p i
Cure 11 Fr 20 55 du cœur et de la circulation, notamment I !

contre les troubles de l'âge * * ' contre la presslc-n artérielle, les étourdisse- I
critique aussi bien chez cnez VOCTe ments et l'artériosclérose. .
l 'homme que chez la femme, pharmacien
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TAPIS
Pour bien acheter, une bonne adresse

Les plus bas prix - Superbe choix

BENOÎT
Dlaillefer 20 Tél. 5 84 69
Présentation & domicile - Crédit - Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes

I
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votre
vieux poste radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 ! K _ » " *
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ESCOMPTE 10% COMPTANT

j r̂  -̂ ^^̂ ĝ?! CRÉDIT GRATUIT 12 MOIS

lî5 Ŝ^̂ ^̂ £ / LARGES FACILITÉS

y \\ GARANTIE écrite sérieuse
\1 SERVICE d' instal lat ion ,
l d' entretien , de réparations

SCHAUB-LORENZ « Ballelt » 1958. 'r" consciencieux.

Meuble radio - gramo, équi pé de 3 çgggSggXMggMSZBfâËfàBKa
haut-parleurs de concert ; réglage se- ES
paré des tonalités basses ou ai guës
et sélecteur des sonorités à touches. 2 VOitureS à COCiner
4 gammes d'ondes dont OUC.
Nouveau changeur automati que 4 vlfes- No,re 9rand concours
ses pour 10 disques normaux ou micro- continue !
sillons. Ebénisterie galbée d'une ligne Chaque adulte et chaque
très harmonieuse. enfant accompagné y par-

*̂p ticipent automati quement en
Seulement Fr. m m •s».1™ venant s 'inscrire dans notre

+ T. L. magasin.
El toute la gamme Aucune obligation d'achat
des grandes marques I quelconque. 15.674 fr. de prix!

_ Neuchàtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
3?| Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
l3 à la Chaux-de-Fonds ; exposition-vente Torre , 18, Léopold-Roberf

C \
Contre le froid

BOUILLOTTES en caoutchouc :
Nouvel arrivage, nouveau choix

(de 4 à 12 fr.)

5 % escomp te S. E. N. J.
à la 5
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Même modèle
encolure en V

"M m  nous venons de recevoir de ravissants N'.' ."fc

| MANTEAUX %I TEDDY BEAR E
§1 eo blanc |Ëj|

y&sBt "'" ' sfe~

"M avec capuchon détachable

*§S& jj 9 Premier fige «J 4 ||| |js»

mL\ y augmentation Fr. 2.— par taille K*
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A VENDRE
2 fauteuils rembourrés
tissu vert, Fr. 140.— les
deux ; 1 tapis bouclé,
environ 200 x 300 cm.,
Fr. 65.— ; 1 meuble com-
biné noyer fil , Fr. 500.— ;
1 commode, 3 tiroirs,
nover, Fr. 120.— ; 1 tour
de 'lit , 3 pièces, Fr. 67.—.

W. KtIRTH, avenue de
Morses 9, 1 nusanne. Tél.
(021) 24 66 66.



Pour rencontrer la Suisse

Les Italiens privés
de Tucci et de Tomei

L'équipe d'Italie qui, vendre-
di soir, au Palais de glace de
Milan, et dimanche après-midi,
sur la nouvelle patinoire de
Lugano, inaugurée dimanche
passé, rencontrera celle de
Suisse, a commencé à s'entraî-
ner sous la direction de Billy
Cupolo, entraîneur fédéral.

Pour colite double confranitaitioTi, la
formation iitiaitennne ne pourra pas
compter saur les services die deux de
¦ses meilleurs élémeints : Tucci , qui a
iréoemmewt subi urne imiterveniUon chi-
puirgioa*», et Tomei , qui participe ac-
tuellement à unie tournée avec l'équipe
de Bolzamo.

Ces deux rencontres, qui s'aimiTOTicenit
très ouvertes , seronit l'es 19me et 20me
à figurer au palmaires des deux pays,
palmaires irebtemieiiit favorable aux
Sursises (14 victoires contre 4 défai-
tes).

Les gardiens Boilla et Marchi, les dé-
fenseurs Daon , Roberti , Bedognii, Zan-
diegincomo et Guccione, les avaroits Agaz-
zi , Groitifci , Coïehfci , Macchiotito, Frison et
Oberhamtner pauiticiperet à l'enitraîne-
menit , à Miilam , où ils seront me joints
pair Fenraris, Furlamii et Brandaïaird'i.

Les Suisses bien cotés
dans les épreuves

allemandes
La course des Six Jours de Mjinster

a été la cinquantième épreuve de ce
genre disputée en Allemagne depuis la
fin de la guerre. Un classement établi
sur l'ensemble de ces Six Jours per-
met de constater que des coureurs
suisses occupent les premières places.

Roth-Bu'Cher, avec six victoires, de-
vancent Koblet-A. von Buren et Car-
rara-Lapébie (cinq victoires). Le clas-
sement individuel donne la première
place à Roth, qui avec des partenaires
différents a remporté trois autres suc-
cès. Il est suivi par le Français Car-
rara (8), A. von Biiren (7), Bûcher et
l'Italien Terruzzi (6), Koblet, Lapébie
(France) et Hôrmann (Allemagne), 5.

L assemblée générale annuelle de
l'Union cycliste neuchâtelolse et juras-
sienne a eu lieu à Fleurier sous la
présidence de M. Henri Farine, de la
Chaux-de-Fonds.

La bienvenue a tout d'abord été sou-
haitée aux délégués par le président du
« Cyclophile » local , M. Fernand Bu-
gnard , puis les rapports du président ,
du caissier et des vérificateurs furent
adoptés.

Il a été décidé ensuite que les clubs
organisateurs d'une des manifestations
de l'union tiennent leurs engagements
sous peine d'une amende de 50 francs.
En outre les cours préparatoires en
salle et pratiques à Macolin devront
être accomplis le plus tôt possible.

S'agissant de l'organisation du cham-
pionnat 1958 de l'U.C.N.J., les attribu-
tions ont été faites de la manière sui-
vante :

Brevet des débuts , Neuchàtel et Jura :
V. C. Vignoble , Colombier. Course de
fond): V. C. Edelweiss, le Locle ; Fond
juniors te seniors , Neuchfttel : V. C.
Edelweiss, le Locle ; Jura V. C. Basse-
court. Championnat de vitesse : V. G.
Jurassien , la Chaux-de-Fonds ; circuit
fermé : V. C. Delémont.

Quant à l'assemblée statutaire de 1958,
elle aura lieu à la Chaux-de-Fonds, sous
la responsabilité du V. C. Jurassien.
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Une longue discussion s'est engagée
pour le remplacement d'un membre au
comité central. Finalement M. Paul
Fleury, de Bienne , a cédé sa place à
M. Simon Lovis, de Bassecourt.

Le diplôme de champion cantonal de
fond a été décerné à M. Michel Che-
vennement, celui des juniors à Serge
Lovet , celui de la vitesse à Willy Froi-
devaux et Tinter club du V. C. Olym-
pia , de Delémont.

Enfin , MM. F. Ducommun, A. Bettex,
G. Jornod et M. Herrmann ont été pro-
clamés membres honoraires de l'Union
cycliste neuchàteloise et jurassienne.

La fin de l'assemblée a été consacrée
au cas du coureur Gilbert Beuchat et à
la façon dont il fut évincé de la sélec-
tion suisse pour les championnats du
monde amateurs qui eurent lieu au
mois d'août en Belgique.

On a parlé du cas Beuchat
aux assises de Fleurier

Le champion suisse de cyclisme
sur route , Hans Hollenstein , a quit-
té le célibat. Le voici sor tant
de l'é g lise avec Tex-Mlle M aria
Lechner.

Un champion suisse
quitte le célibat

Notre chronique
de cyclisme sur piste

Peur la première fois, cette saison,
les équipes suisses d'américaine seront
engagées dans un championnat national.
Sans grandes histoires, à vrai dire, puis-
que cette compétition se disputera en
une seule épreuve de 100 km, diman-
che prochain, au Hallenstadion, immé-
diatement après la tentative de Willy
Trepp contre le record du monde de
l'heure.

Participation présumée : 13 équipes.
En d'autres termes, ce qu'il y a de
meilleur et... de moins bon en Suisse,
dans ce domaine.

Treize équipes ! Mais trois ou quatre
seulement peuvent prétendre remporter
la victoire. Les autres devant se conten-
ter de faire de la figuration plus ou
moins colorée...

On va y aller à francs coups de pé-
dales. Car, dans cette lutte intérieure ,
il y a une question de suprématie à
régler. On a beau courir le monde et
gagner passablement d'argent sur les
pistes d'Europe, on tient cependant à
son honneur... national. On est suscep-
tible en diable et on porte avec beau-
coup d'ostentation le titre d'équipa
reine. Depuis toujours. Ou , du moins ,
depuis que le cyclisme suisse sur piste
fabrique des produits qui sont bons
pour l'exportation. Ce championnat sera
riche d'un attrait de plus parce qu'il
opposera les formations nouvellement
formées cette saison : Koblet — Bûcher
et Roth — A. von Biiren . Celles-là,
en tout cas, ne se feront pas de cadeau ,
chacun de leurs composants ayant de
bonnes raisons de se mettre en quatre.
Des deux équipes « complètes » du pas-
sé, Koblet (rouleur)-von Biiren (sprin-
ter) et Roth (sprinter)-Bucher (rou-
leur) on a fait maintenant une équipe
dont les qualités cherchent à s'extério-
riser sur la distance, c'est-à-dire au
nombre de tours (Koblet-Bucher) et une
équipe spécu lant plutôt sur la victoire
aux points (Roth-von Buren). Koblet
est en forme ; des quatre américaines
qu'il a disputées jusqu 'ici, il en a gagné
trois, à Bâle, Zurich et Copenhgaue.
Bûcher, lui, est en forme par définition .
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Roth-A. von Biiren n'ont pas, Jusqu 'à
la semaine dernière du moins, mani-
festé une condition bien brillante. Un
indice d'amélioration cependant : ils ont
gagné, dimanche soir, les Six jours de
Munster. Ils se sont éveillés.

Mais ces favoris déclarés ne devront
pas se laisser aller à une guerre froide
d'observation. Car Oscar von Biiren -
Schweizer (pour autant que le second
se soit remis de ses blessures de Muns-
ter) ont déjà deux belles victoires à
leur actif cette saison don t l'une , rem-
portée à Zurich devant le « gratin » eu-
ropéen, n'est pas de celles que l'on peut
attribuer à la chance. Et puis, il y aura
aussi Plattner - Pfenninger qui se tien-
nent toujours en veilleuse, mais dont le
talent est affirmé.

On peut arrêter ici l'énumération. Car
les autres n 'auront pas grand-chose à
faire valoir. A moins que Graf - E. von
Biiren... Mais non , c'est impossible.

B. B.

Pas de cadeaux
au Hallenstadion

Les professionnels suisses
s'affrontent sur courts

couverts
Pour la première fo i s  cette année ,

des championnats suisses sur courts
couverts réservés aux professionnels
ont été mis sur p ied. Ils se disputeront
samedi et dimanche à Bâle , et réuni-
ront huit joueurs sélectionnés d' après
leurs performances aux champ ionnats
nationaux sur terre battue qui ont eu
lieu en f i n  de saison, à Berne. Le pre-
mier tour opposera Krâhenbiïhl (Ge-
nève , tête de série No 2) ,  à Albrecht
(Bâle)  ; Ferrez (Genève) à lliirlimann
(Lucern e, tête de série No 3) ; Leup i
(Zurich, tête de série No i-) à Brech-
biihl (Genève) ; et Wisard (Zurich)
à Huonder (Zurich , tête de série No t) .
En double , les mêmes joueurs se ren-
contreront selon les apparentements
suivants : Albrecht-Krâhenbiihl con-
tre Ferrez-Hûrlimann ; Brechbûhl-Wi-
sard contre Huonder-Leupi.

Le comité central de l'Association
siuiiisse de tenniis, qui! vient d'enregis-
trer l'adibésiom de son 315me ohib com-
me membre, a attribué comme suit les
chsiimpiominaitis maitiranaux pour 1958 :

Championnats suisses au Grasshop-
per-Club Zurich , du 16 au 24 aoû t, y
compris le Critérium national , qui aura
lieu simultanément avec les champion-
nats suisses pour la première fols de-
puis 1949.

Championnats Internationaux de Suis-
se au T. C. Gstaad, du 21 au 27 Juillet .

Championnats suisses juniors au T. C.
Saint-Gall , du 8 au 10 août.

Aucun organisateur ne s'étant pro-
posé, les championnats Internationaux
de Suisse sur courts couverts pour 1958
n'ont pu être attribués.

L'assemblée générale annuelle aura
lieu le 1er février 1958, à Berne ; elle
devra désigner des successeurs au pré-
sident central Ch. Barde (Genève) et
au trésorier central L. Chessex (Terri-
tet), l'un et l'autre démissionnaires.

Nos 315 clubs tiendront
leurs assises à Berne

Dans le groupe I
fie troisième ligue

Comète s'enfuit
Les résultats enregistrés ce dernier

week-end sont les suivants : Hauterive -
Boudry 2-2 ; Comète - Auvernier 2-1 -
Xamax II - Couvet 0-2 ; Colombier -
Blue Stars 5-0 ; Cantonal II - Buttes 6-2.

A Hauterive, les Joueurs locaux ont
confirmé qu'ils étaient en baisse de ré-
gime. Les Boudrysans ont obtenu un
point à leurs dépens, ce qui permet à
Comète, vainqueur de justesse contre
Auvernier, de prendre le commande-
ment.

Xamax II, lui aussi, n'est pas dan s
sa plus brillante forme. Il perd son
deuxième match consécutif face à Cou-
vet. Cette dernière formation rejoint
Hauterive au classement, mais elle
compte une rencontre de plus à son
actif.

Le classement nous apparaît Intéres-
sant à la fin de ce premier tour. Les
cinq équipes de tête se tiennent de près,
et l'on peut envisager que la seconde
phase de ce championnat sera des plus
captivantes.

CLASSE2VŒNT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p, o. PtS
Comète . . . .  10 8 1 1 36 15 17
Hauterive . . .  10 7 2 1 46 10 16
Couvet 11 7 2 2 27 12 16
Boudry . . . .  11 7 1 3 37 14 15
Colombier . . .  11 6 2 3 27 23 14
Xamax II . . .  10 6 1 3 41 16 13
Auvernier . .. 10 5 3 2 30 15 13
Béroche . . . .  9 3 2 4 24 33 8
Cantonal II . . 11 2 1' 8 21 54 5
Buttes H 1 1 9 15 42 3
Blue Stars . . .  11 1 1 9 15 44 3
Noiraigue . . .  11 1 1 9 27 68 3

Deux rencontres seulement se joue-
ront dimanche : Xamax U - Hauterive ;
Auvernier - Béroche.

Match difficil e pour les hommes de
Gerber. Ils tenteront l'impossible pour
arracher la victoire contre la seconde
garniture de Xamax. Les deux forma-
tions ne sont pas au meilleur d» leur
forme ; aucune n'a gagné au court des
deux derniers dimanches.

Le second match mettra aux prises
Auvernier et Béroche. Nous accorderons
la faveur de notre pronostic aux hom-
mes de Rouiller, lesquels n'ont nulle-
ment démérité, dimanche dernier, face
à l'actuel leader.

D. D.

"mm ^^Wmm:
Emphase antipathique

L'on a mille regrets de devoir
dire ici que « l' entretien » Jacques
Chardonne - A. Livio , le li novem-
bre, a été en réalité un panégyrique
pro domo, uniquement , et non un.
dialogue entre l 'interrog é et l'inter-
rogateur. «L 'amour est beaucoup
p lus que l'amour » était — aurait
dû être — le sujet du dialogue , c'est-
A-dire un roman écrit par Chardon-
ne. Ce dernier laissa tomber l'amour
dans le trente-sixième dessous et
ne parla que de lui-même ; il le
f i t  dans un style ampoulé , déclama-
toire, « moitrinaire », aurait dit
Léon Daudet — f o r t  antipathique.
Si les dialogues doivent dé générer
en monologues farc is  de vanité , de
s u f f i s a n c e , de la part de l'invité ,
nous ne sommes pas pressés d' en
entendre beaucoup !

En plein mystère
C'est en e f f e t  « incroyable, mais

vrai », cette transmission A distan-
ce, immédiate et infaill ible , entre
Myr  et M yroska, le samedi soir, à
Radio-Lausanne. D 'aucuns pensent
(et écrivent) que l' entretien est tru-
qué. Mais un notaire et un gen-
darme sont IA , l 'homme de loi et le
gardien de la disci p line, parmi les
acteurs de l'émission. Le 16 novem-
bre , M y r  était sur le quai de la gare
de Lausanne ; dans le studio , M yro-
ska donna le nombre des locomo-
tives, leurs numéros respect i fs , les
particu larités du courant C.F.F. et
S.N.C.F., la date de leur mise en
circulation, les noms et prénoms
des voyageurs interpellés au hasard ,
décrivit leur habillement, donna le
contenu des poches, des porte feui l -
les, des sacs féminins , signala les
voies libres et les autres , la cou-
leur des signaux op tiques sur le
tableau des voies ; elle donna le
numéro des casquettes des porte-
fa ix , les signes et les gestes précis
des gens A la seconde même, la
main, le doigt , avec lesquels ces
gestes sont accomplis, la profession
des gens se trouvant sur le quai,
même les noms des personnages
fu turs  d'une p ièce de théâtre que
va écrire un voyageur interpellé
par M yr t Elle fourni t  encore le
numéro exact, en cinq c h i f f r e s , du
dernier ticket de voyage délivré par
la gare de Lausanne, sa destination,
sa classe, et , chose stup éfiante , la
question n'est pas encore posée en-
tièrement que Myroska répond déjà,
dans le studio, tant est rap ide la
transmission. Les sceptiques se dé-
chaînent et les autres s'émerveil-
lent.

Notre Chaîne du bonheur
Quel ques ch i f f res  ont une belle

éloquence ; le 17 novembre, vingt
mille francs, recueillis lors de deux
émissions, ont déjA permis de re-
mettre A f l o t  six famil les  dans l'an-
goisse. Les animateurs comptent
examiner et liquider cinquante dos-
siers durant la présente saison ; en
outre, vous savez qu'une partie de
l'argent récolté va soulager les vic-
times espagnoles des récentes' inon-
dations : cinq mille f ran cs ont été
versés dans ce but. Georges Sime-
non est venu au studio , ce diman-
che-là ; il o f f r e  un exemplaire, édi-

té spécialement pour la Chaîne, de
sa production durant deux ans ;
l'ouvrage est mis aux enchères ; ces
dernières montent déjA très haut :
avis A tous ceux qui aiment les as-
censions !

Du tac au tac
Pour moi, j e  dirai p lutôt « du tact

au tact », en parlant de l 'émission
bimensuelle de Jean Nello : c'est en
e f f e t  avec mesure, tact , objectivi té ,
qu 'il conduit ces intéressantes jou-
tes culturelles, historiques et artis-
tiques entre les Confédérés  de villes
d i f f é ren t e s .  Nous avons eu le dialo-
gue -— jamais le duel — entre Lau-
sanne et Genève , puis , le 17 écoulé ,
celui qui mit aux prises les habi-
tants de Berne et de Zurich. Cela
f u t  très p laisant et intéressant ; le
chroniqueur fé l i c i t e  tout le monde
des questions choisies , de la bonne
humeur communicative, des Con fé -
dérés sur la sellette , de l' aménité
du jeu et , last but not least, de la
gentillesse témoignée par nos amis
bernois et zuricois en par lant f ran-
çais , de sympathique et excellente
manière. L 'octroi de points par le
meneur de jeu est accueilli avec
bonne grâce par tes intéressés et
approuvé , je  pense , par la masse
des auditeurs radiophoniques.

Echos d'une fête neuchàteloise
Le 23 novembre nous avons en-

tendu avec p laisir quatre sociétés
de chant de notre canton ayant par-
ticipé à la f ê t e  cantonale de Cou-
vet , le 1er juin dernier. L'enregis-
trement en était de belle qualité.
Nous avons apprécié les bons ténors
de l' « Union » de Colombier (direc-
teur H. Schmidt), l'habileté vocale,
la fougue  expressive de la « Pen-
sée » de la Chaux-de-Fonds (G. Pan-
ti l lon)j  puis le beau p hrasé , les sou-
p les modulations chez les chanteurs
de la Chorale du Locle (A. Bour-
quin), la justesse constante, la bril-
lante exécution de la « Chanson du
vent de mer », composition d'André
Sala , de la puissante « Cècilienne »
de la Chaux-de-Fonds. L'on décelait ,
au cours de cette exécution, la per-
sonnalité fo r t e  et énergique du chef,
M. Pierre Kaelin, s'alliant intime-
ment aux capacités remarquables
des choristes de la Ruche monta-
gnarde.
Monologue sur une conversion

Le 24 novembre au soir, M. Henri
Guillemin parla de la conversion de
Paul Claudel et des dates diverses,
depuis 1886 , où il est question de
cette conversion dans la correspon-
dance et les œuvres, p rose et poésie,
de l 'écrivain. C'est un sujet austère,
s'il est grand par ailleurs. Or, un
monologue de trente minutes A son
seul propos est une forme d'entre-
tien lassante pour Fauditeur ; le
soussigné goûte et admire l'érudi-
tion de l'attaché culturel de France
chez nous ; mais le choix fa i t  de
l' entretien littéraire sur Paul Clau-
del et ses drames de la f o i , deman-
derait p lutôt un dialogue, forme de
la causerie qui allégerait son fond ,
qui prêterait A des rebondissements,
A des réponses, A quelque discussion
en f in , dont l'auditeur tirerait un
prof i t  et un intérêt p lus soutenus.

LE PÈRE SOBEXL.
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HORIZONTALEM EN T
1. Titre musulman.  — Pét i t io n.
2. Se croirait très honoré cle recevoirun crachat. — Ville du Pérou.
3. Mélancolique. — Hors concours .4. On vous y mène en bateau , y (Vt

de-basse-fosse.
5. Note. — Fait des faux plis.
6. Elle incite à revenir à la ligne. —L'aveu de Mireille.
7. Essayée. — Il y faut ordre et rai-thode.
8. Conjonction. — Elle fait plus devictimes le dimanche.
9. Certaine. — Vieux corbeau.

10. Prix. — Possessif.
VERTICALEMENT

1. Il a trouvé à louer.
2. Prison. — Il fume et crache.
3. Mesure agraire. — Il change d'unjour à l'autre. — Préposition.
4. Un qui est resté ouvert. — Homnu

d'Etat anglais.
5. Sa valeur n 'attend pas le nombre de»années. — Préfixe.
6. Article. — Fleuve qu'on ne- Iran-

chissait qu'une fois.
7. Le céleri en est une. — Il n'est Ji-mais altéré.
8. Adverbe. — Exclamation. — Pom

de larges ablutions.
9. Il répète ce qu 'on dit. — Ne vousy frottez pas.

10. Ils ont l'art de conduira habile-
ment une action.
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0 A Modène, l'Espagnol José Martinez
a battu , aux points , en dix rounds, le
champion d'Ital ie de boxe des poids
coqs Plero Bollo.
% Match international de gymnastique

à Eostock : Allemagne de l'Est - Pologne
670 ,50 - 673,25 points.
O Coupe suisse de billard ; deuxième

demi-finale : la Chaux-de-Fonds (Gu-
yot , Huguenln et Comte) - Zurich
(Wartmann , Lafranchd, Elliker) 8-1. La
finale entre Bienne et la Chaux-de-
Fonds aura lieu samedi à Bienne.
g Championnats de tennis de l'Aus-
tralie diu Sud, à Adélaïde ; simple mes-
sieurs, quarts de finale : Mal Anderson,
Australie, bat Bod Laver, Australie, 6-3,
6-1, 6-3 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Jachy Brichant , Belgique , 6-3, 7-5, 6-4 ;
Neale Fraser , Australie, bat Boy Emer-
son , Australie , 6-3, 6-1, 6-0 ; Mervyn Bo-
se, Australie , bat Vie Selxas, Etats-
Unis , 6-4, 4-6, 6-3, 7-5. Les demi-
finales mettront donc en présence exclu-
sivement des Australiens.
Q Réunion Internationale de boxe à
Leicester ; poids mi-lourds : Bandolph
Turpin , Grande-Bretagne , bat TTwe Jans-
sen, Allemagne, par arrêt de l'arbitre
au 8me round ; poids lourds, champion-
nat de l'Empire britannique : Joe Ers-
klne, Grande-Bretagne, bat Joe Bygraves,
Jamaïque, aux points, en 15 reprises.

£ Au 35me championnat du monde des
stars, disputé à la Havane , la troisième
des cinq régates a été remportée par
le yacht cubain « Kurush V x>, suivi
des deux américains « Chuckle » et
« North Star III » . Au classement géné-
ral provisoire, c'est « Star of the Sea»
tt « North Star III » , Etats-Unis, qui
Viennent en tête, avec 94 points, de-
vant « Nhyacusa », Etats-Unis, 84 points.

m La firme automobile « Aston Martin »
vient d'engager pour disputer les épreu-
ves Internationales de la prochaine sai-
son, l'Australien Jack Brabhan et les
Anglais Tony Brooks et Boy Salvadorl.
« Aston Martin » sera représentée à la
semaine "des îles Bahamas, qui aura
Heu au mois de décembre , par Stlrllng
Moss.
0 L'Egyptien Jaroslav Drobny partici-
pera au tournoi International de tennis
sur courts couverts organisé actuelle-
ment par le T.C. Genève et où ses prin-
cipaux adversaires seront les Français
Mollnarl , Garnero et Mey, ainsi que
d'autres Joueurs régionaux et quelques-
uns des meilleurs suisses.

0 Tenue à Berne, l'assemblée des
présidents des clubs de yachting suis-
ses a attribué pour l'année 1958 les
différents championnats aux villes
suivantes : Yoles olympiques à Satat-
Morltz, flytng dutchmen et smipea
à Genève, « Pirates » a Thoune,
Llghtning à Sempach, 16im" à Lu-
cerne, 5,50 m. à Zurich, « Vauriens »
à Neuchàtel ï et « Bélougas » à Mo-
rat .

0 La première finale lnterzones de
la coupe Davis de tennis, opposant
les Etats-Unis aux Philippines, aura
lieu du 5 au 7 décembre à Adé-
laïde . Les équipes seront ainsi for-
mées : Vie Selxas, Gardner Mulloy,
Herb Flam et Bon Holmberg pour les
Etats-Unis ; Feliclsslmo Ampon, Bay-
mundo Deyro, Mike Dungo et Eddie
Dungo pour les Philippines.
£ L'ancienne course pour voitures de
sports, la Targa Florio, qui a lieu
en Sicile, s'est déroulée cette année
sous la forme d'une épreuve de ré-
gularité . Les 100 concurrents avalent
à parcourir 360 km. en respectant une
moyenne horaire de 45-50 km.-heure.
La victoire est revenue à Plero Ta-
ruffl , sur « Lancia-Appia » , devant
Falo Colonna, sur « Fiat 600 ».

0 Les dates des championinata suis-
ses de ski pour 1958 viennent d'être
définitivement fixées : 1-2 février , à
Kandersteg : disciplines nordiques et
courses de relais ; 16 février , à Eln-
siedeln : course des 50 km. : 1-2 mars,
à Vtllars : disciplines alpines ; 30
mars, à Klosters : championnat suis-
se par équipes en descente et slalom.

0 Eric Amlet, champion suisse et
international, membre du Club athlé-
tique de Genève, reçoit poux 1957
la Coupe romande, n a gagné le
challenge Jean Frauenlob avec 930
points pour sa performance aux
championnats suisses à Berne, le
4 août , au saut en hauteur, avec
1,92 m.
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Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

24 REALISATEURS DE T.V.
DE DOI/ZE PAYS OIST SUIVI

E1V STAGE DE 3 SEMAINES
A PARIS

Deux réalisateurs de la TV suisse,
MM. J.-C. Diserens et F. Mararri , vien-
nent d'effectuer un stage de trois se-
maines à Paris, organisé par la Radio-
télévision française, auquel participaient
24 réalisateurs d'une douzaine de na-
tions i Italie, Yougoslavie, Belgique,
Suisse, Danemark, Pologne, Espagne,
Brésil, Colombie, Venezuela , Liban , Irak.

La première semaine fut réservée à
l'organisation générale de la R.T.F. sur
tous les plans : technique, artistique,
juridique, etc., avec des visites de stu-
dios et d'installations , des exposés, des
présentations d'émissions.

Au cours des deux semaines suivan-
tes, les réalisateurs, répartis en trois
groupes — émissions documentaires et
culturelles, dramatiques , et variétés —
étudièrent leur spécialité. Des confé-
rences, des entretiens étaient suivis de
préisenitaitlonis d'émis'sioin kineskopées, de
discussions sur les réalisations ; ils
assistèrent à des répétitions , des mises
en place de dramatiques , ainsi qu'à
des reportages en direct. Des conféren-
ciers illustres prêtèrent leur collabo-
ration à ce stage : J.-L. Barrault, Mau-
rice Chevalier, Marcel L'Herbier, Abel
Gance exposèrent chacun leur point
de vue sur la TV.

Pour les représentants suisses, qui
revinrent enchantés de Paris, cette
confrontation leur a montré aussi que
si nos possibilités techniques et finan-
cières sont six à sept fois inférieures
aux grandes télévisions européennes ,
nous sommes en mesure de réaliser , à
moyens égaux, des programmes qui va-
lent la comparaison avec l'étranger.

LE PLUS PETIT ÉCRAJV
BU JHOiVDE

Un bricoleur français passionn é, R.
Gausse , ancien officier radio parachu-
tiste, a construit le plus petit téléviseur

qui existe au monde. Avec la collabo-
ration d'un ami technicien, R. Clausse
a cherché et réussi à modifier le
châssis (43 cm.) d'un poste normal pour
pouvoir émettre sur un écran réduit au
dixième, soit 4 cm. X 3 cm., c'est-à-dire
le format d'une boîte d'allumettes. Il a
conçu un dispositif permettant d'obte-
nir malgré la dimension de l'écran la
netteté voulue.
EE PREiUÏER MfEEfOJVJVAIRE

ALLEMAND DE T.V. FÊTÉ
Le ministre des postes de la Répu-

blique fédérale allemande a annoncé
que vraisemblablement la TV de l'Alle-
magne occidentale comptera deux mil-
lions de téléspectateurs dans deux ans
au rythme actuel du développement de
la télévision. Il a fait cette déclara-
tion lorsque le millionième concession-
naire fut présenté à la TV. L'heureux
bénéficiaire a reçu des mains du
ministre une concession gratuite pour
son téléviseur d'une durée de cinq
ans.

Salle des conférences : 20 h. 15, concert
par le Wiener-Oktett.

Aula de l'université : 20 h. 30, «L'auto-
mation et ses conséquences sociales ».

Théâtre : 20 h. 30, Tartuffe.
CINEMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Slssl.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le danger...

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

trophe.
Palace : 15 h. et 20 h. 80, 5 rnlllons

comptant.
Arcades : 18 h. et 20 h. 30, L© grand

bluff.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Femme dange-

reuse.

PHABMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concer t - Saint-Maurice

le Renne
au Nez-Rouge

Rodolphe

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., en avant... du bon pied ! 1.15,
lnform. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h„
l'Université radlophonlque International-,
9 h,, piano. 9.15, émission radloscolalrt.
9.45, musique de ballet. 10.10, reprlu
de l'émission scolaire . 10.40, œuvre d)
Chausson. 11 h., émission d'ensemble
« Orphée », opéra , de C.-W. von Gluel
(1). 11.30, refrains et chansons mode*-
nés. 12 h., au carillon de midi, avec,
à 12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
inform. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les propos de Monsieur Glm-
brelette. 13.35, «Le devin du village i,
de J.-J. Eousseau (1).

16 h., « George Sand face à face » , piè-
ce d'I. Vlllars (3). 16.55, le disque de»
enfants sages. 17 h., as-tu fait t»
gammes ? 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien,
18.25, mlcro-partout . 19.15, lnform. 19.25,
Instants du monde. 19.45, musique légère.
20 h., questionnez , on vous répondra.
20.20 , chansons populaires à trois voix.
20.30, concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Bobert Blot. Soliste : Jacqueline
Blancard , pianiste . Oeuvres : Schumann,
Bavel , Berlioz. 22.30 , lnform. 22.35,
le magazine de la télévision . 22.60,
actualités du jazz. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , variétés musicale».

6.45, gymnastique. 7 h., lnform. 7.05,
petit concert populaire. 7.20. quelques
propos. 10.15, une page de Bach. 10.20,
émission scolaire. 10.50, sonate, de J.-S.
Bach. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., ensembles récréatifs.
12.20, wlr gratulleren. 12.30, lnform.
12.40, Badio-Orchestre. 13.25, Imprévu.
13.36, récital Schumann. 14 h., pour
madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalxe.

16 h., musique viennoise. 16.45, Cau-
serie. 17.15, causerie-audition. 17.30, pour
les enfants. 18.10 , musique légère. 18.40,
observations dans la marge. 19 h„ solis-
tes. 19.20, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., orchestre cham-
pêtre . 20.20 , «Geld und Gelst » , pièce en
dialecte de l'Emmental , de S. Gfeller.
21.50, musique do chambre. 22.15, in-
form. 22.20 , une page de Schônberg.
22.25 , causerie . 22.45 , « Die Mut » , opéra
de chambre, de B. Blacher.

TÉLÉVISION romande
15.20 , reportage sportif . 20.15, téléjour-

nal. 20.30 , « Cosi fan tutte » , opéra-
comique , de Mozart. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 15.20 , eurovlslon :
Wembley. Match de football Angleterre-
France. "17.30 , pour la Jeunesse. 20.15,
téléjournal . 20.30 , « Cosl fan tutte »,
opéra-comique de Mozart. 22 h., dernière
heure et téléjournal .



les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchàtel »

par 35
MARIE JLYIVE

Le studio dans lequel la jeune fille
venai t de pénétr er ne ressemblait en
jj en à l' exotique salle à manger ,
pourtant , ni les meubles luxueux de
forme géométriqu e et moderne , ni les
lauteu ils de cuir rouge éclairés par
|es derniers rayons du couchant qui
tr aver saient la large baie vitrée , ni
te div an recouvert de velours vertn attir èren t tout d'abord son atten-tion.

Sitôt entrée , Jacqueline avait dis-
"ngué au fond de la pièce , un piano
"01r et lu isant devant lequel un
nomme dont elle ne vovait que le dos ,e'ait assis.

L'inconnu jouait , tellement absor-be par son jeu qu 'il n 'avait pas dû
Percev oir le claquement sec du pêne
™ e 'a porte et ignorait que quelqu 'un
enait d'entrer. Encore sous le

Charme , la poitrine oppressée par
' émotion , la visiteuse s'immobilisa
f/es du seuil , attendant la fin dumorc eau

Et ce fut dans le silence, le poi-
gnant égrenage d'une succession de
sanglots dont se composait le final
de la légende que Jacqueline n 'avait
jamais pu entendre sans verser des
larmes.

Or, ce jour-là , elle ne put pleurer,
tant était grande la surprise qu 'elle
éprouvait et qui la fixait à la même
place pendant  plusieurs minutes.

Aux sanglots du piano répon daient
d'autres sanglots plus naturels , plus
poignants , et qui ne pouvaient sortir
que d'une gorge humaine.

Plus de doute , c'était l'artiste qui
pleurait , tandis que ses doigts amai-
gris couraient sur le clavier. Il pleu-
rait et lorsque les harmoniques du
dernier accord se furent  évanouis
dans l'air  du studio, il laissa tomber
son front dans sa main diaphane et
appuya son coude sur les touches
dont le long gémissement prolongea
indéfiniment le sien.

— Mon Dieu ! fit Jacqueline en
sursautant.

Surpris, le pianiste se leva péni-
blement et se retourna. La jeune
fille fit p lusieurs pas en avant en
disant :

— Je m'excuse , monsieur Degret,
d'avoir forcé votre...

Un cri étrange dont on n'aurait
su dire qu 'il exprimait la douleur
ou la joi e, interrompit la phrase
commencée.

Me... répondit-il d'une voix qui
n 'était plus qu'un souffle.

Cet aveu rendit à Jacqueline tou-
te sa lucidité.

Elle le regarda et retint à grand-
peine le cri qui allait jaillir de sa
gorge serrée.

— Jean ? appela-t-elle à voix
basse.

Un soupir s'exhala des lèvres du
malade qui se raidit pour ne pas
tomber.

Alors Jacqueline resserra son
étreinte. Un immense attendrisse-
ment  la gagnait. Toute sa volonté ,
toutes ses résolutions s'en allaient
peu à peu au spectacle de cette
souffrance. Elle se sentait à la fois
heureuse et désespérée.

Jean ! C'était son Jean , ce beau
jeune homme qu'elle avait connu si
robuste et si beau et dont le corps
léger , trop léger s'appuyait mainte-
nant  à son épaule. Hélas ! Comme
il était changé son bien-aimé ! Quel
infernal  mag icien avait en quelques
mois effacé la jeunesse sur ce visa-
ge naguère resplendissant de santé
et de joie ?

Qui donc avait creusé ces joues,
terni l'éclat de ces grands yeux et
taché ce large front d'artiste de ces
marbrures livides dont l'aspect fai-
sait songer à la mort.

Longtemps elle délira ainsi, les

yeux secs, parvenue d'un seul coup
au paroxysme de la douleur , tout
en soutenant le corps fragile du
malheureux qu'elle entraînait dou-
cement vers le divan sur lequel il
s'étendit avec satisfaction. Lorsqu'il
fut étendu , elle s'assit à son chevet
au bord du divan , lui souleva la
tête avec des précautions infinies et
ne fut rassurée que lorsqu 'elle sen-
tit le poids de cette tête sur son
épaule.

Presqu e aussitôt Jean rouvrit les
yeux et se mit à la contempler avec
ravissement.

— Jacqueline... ma Jacqueline ado-
rée ! Vous ? C'est vous qui êtes là
près de moi ? Oh Dieu , est-ce que
je rêve ?

— Mon Jean , vous ne rêvez pas',
c'est bien moi.

— Ma douce chérie, reprit-il, si
vous saviez ce que j'ai souffert en
vous attendant.

— Mon pauvre Jean ! J'ai été bien
méchante , n 'est-ce pas ?

— Oh !
Jacqueline s'avança encore. Et

soudain , au moment où tous deux
se trouvèrent face à face , des noms
jaillirent en même temps de leur
gorge et furent lancés avec la mê-
me force :

— Jacqueline !
—¦ Jean !
— Vous?... ma bien-aimée... ici ?
— Et vous , Jean , que faites-vous

chez M. Degret ?
— Vous vous trompez , Jacqueline ,

je ne connais pas M. Degret. Je suis
ici chez ma sœur !

— Votre soeur ?
— Oui , Mme Colomhy.
La jeune fille ouvrit de grands

yeux stupéfaits et promena ses re-
gards autour d' elle comme au sortir
d'un long évanouissement. Mais elle
était trop troublée pour s'acharner
à la solution d' un problème dont
elle ignorait les données.

Au même instant , Jean eut un
nouveau gémissement et recu la en
chancelant jusqu 'au piano sur le-
quel il s'appuya d'une main trem-
blante.

Alors, oubliant tout le reste, elle
se précip ita vers lui , l'entoura de
ses bras.

— Jean , mon Jean , cria-t-elle,
vous souffrez ?

— Pardonnez-moi , je suis si fai-

— Non ! oh non ! vous ne pouvez
pas être méchante, ma douce aimée.
Je connais si bien votre petit cœur.
Seulement vous vous êtes trompée.
Vous avez cru que je mentais, que
mon amour allait s'effacer comme
une fumée dans les airs. Et pourtant ,
pourtant petite amie, ne vous avais-
je pas dit que cet amour était à
toute épreuve ?

vis, —jm i x .f UsLi àt s i— -i?j,v_-_ i_ ; - .:. ¦¦ . -".. L. , ,J;T

— Vous me l'avez prouvé.
— Pas complètement hélas ! puis-

que mon pauvre corps n'a pas pu
résister . Mais je redeviendrai fort
si vous consentez à m'aimer.

La jeun e fille pleurait , et ses lar-
mes lui étaient si douces qu elle ne
cherchait pas à les dissimuler.

— Je vous aime, Jean, balbutia-
t-elle, vous le savez bien .

— Vous m'aimez ! Oh ! Mon Dieu ,
est-ce possible ?

— Oui , reprit-elle. Je vous aime
et je vous ai aimé dès le premier
jo ur. Pardonnez-moi , Jean , si j'ai
douté de vous. Vous étiez si beau ,
si célèbre , et tellement adulé. Tant
d'autres vous admiraient et qui ne
demandaient qu 'à vous aimer et à
être aimées de vous , et je me sentais
si petite auprès de vous que j'ai
eu peur de n 'être pas la plus forte
et que je vous ai dit « non *» après
avoir dit « oui ». Oh ! mon chéri,
le premier « oui » seul était sincère.
Ah ! si j' avais su...

Elle senti t  qu 'il lui prenait la
main et ce lui fut  une grande douceur.

— Parlez , dit-il , parlez encore. Il
y a si longtemps que je n'ai entendu
votre voix !

— Ne voudriez-vous pas vous re-
poser un peu ?

(A suivre)
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Pour Monsieur

une chaussure p our tout usage

Fr. 29.80
cuir brun ou noir

semelle de caoutchouc profilé

CHAUSSURES

J.lv'iijrTJ|
Seyon 3, NEUCHATEL

Le POISSON
est sain et avantageux, mais

consommez-le frais
Grand choix de

POISSONS
ET FILETS

DU LAC ET DE MER
Poissons fumés

Moules Fr. 1.50 le demi kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place îles Halles - Tél. 5 30 92
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Du 27 au 30 novembre
au 1er étage, rayon corsets
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se tient à la disposition de toutes nos clientes pour
orienter judicieusement leur choix en

Corsets - Gaines - Soutiens-gorge

TRIUMPH a créé un modèle pour chaque silhouette t
'[ la conseillère saura vous recommander le vôtre
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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, Neuchàtel.

Pierre et
trois de ses amis
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Quatre rois, quatre as,
quatre verres
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Une bonne bouteille

( 111

De la lumière

OSRAM
une soirée réussie

...le secret ...est dans

...l'ouate ...si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formul e nouvelle et secrète d'imprégnation ,
et pour « multiplier » le brillant — des StLICO- •£S5SS""ïiNÉS ! Avec DURA-GLIT POLI-MEUBLES vous re- fcgSgïy
donnerez à vos meubles , radios , pianos, etc ., le sSeSEESS
brillant et la fraîcheur du neuf — et c'est si ï f§i'2Sï§"f"5ïï\commode ! On passe un peu d'ou ate , on laisse fli,- dliyT^Srcffl,sécher et , d' un lége r coup de chiffon , on fait kc!|̂ o!î§j"SE!«p?
briller. C'est vite fait et le résultat est incom- (, JlT î^Mparable. Le brillant est éclatant, sec, durable et "yirr ĵM. Jhfles doigts ne marquent pas. La boite (Jaune et ^iS Ĵ^*̂ lâ'QJW
rouge ) Fr. 2.90. ^^S^0SSS&

d^ra l̂if OUATE POLI-MEUBLES tfl 2E- !
^SsUjuM tgP Lausanne

Pour le métal : boîte orange-bleue
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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A vendre
saxophone

alto ml b « Selmer » , com-
plètement revisé, 400 f r.
S'adresser à M. PltlcK,
Vlgner 14, Saint-Biaise.

A VENDRE
à bon marché, quelques
meubles usagés, tables,
chaise, glace, table de
nuit. Tél. 5 47 96.



PESEUX
La commission scolaire

étudie le projet
de budget pour 1958

(c) Vendredi soir , la commission sco-
laire de Peseux a tenu une séance sous
la présidence de M. Pierre Rieben, prési-
dent , entouré de la presque totalité des
membres.

Le premier point de l'ordre du Jour
consistait en l'examen du budget 1958
qui présente aux recettes un total de
74.142 fr. 40 tandis que les dépenses
accusent 392.429 fr. 60. L'instruction pu-
blique représente ainsi une charge pour
la commune de 318.287 fr. 20, ce qui
équivaut à plus de 600 fr. par enfant.

Après examen des différents postes , ce
projet de budget sera soumis au Conseil
général avec rapport . Notons une Inno-
vation pour les travaux à l'aiguille qui
seront gratuits jusqu'en troisième année.

Les vacances de Noël débuteront le 21
décembre et la rentrée est prévue pour
le 6 Janvier 1958.

Une longue discussion a eu Heu au
sujet du rapport d'orientation présenté
par M. André Perrenoud , professeur, sur
la réorganisation de l'enseignement se-
condaire au chef-lieu et comme le rap-
port en question a été mis en circula-
tion auprès de chaque membre avant la
séance, les commissaires sont au courant
des propositions faites par ce distingué
pédagogue.

Sans prendre position d'une façon dé-
finitive, les autorités scolaires semblent
pencher sur le principe de quatre sec-
tions d'une durée égale de 4 ans. Ce
point de vue semble être le plus ration-
nel dans l'intérêt des élèves âgés de
11 à 15 ans suivant naturellement la voie
à laquelle ils se destinent.

ACTIONS 25 nov.
Banque Nationale . . 635.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 208.— d UH.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— dl3000.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed Dubled ¦& Cle SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4400.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— ô
Suchard Hol. SA. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d "" — r'
Com. Neuch. 3Vt 1947 91.— d 91.— d
Corn . Neuch. 3% 1951 86.— d ' 86.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Vij 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl . Cortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m.Chat. 3% 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3Vj 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95 — d
Paillard S.A. 3*4 1948 96— d 96.— d
Suchard Hold.3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3  ̂ 1950 92 — d 92— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchàtel

(c) Dans l'organisation d'une telle Jour-
née, il est d'usage qu 'un missionnaire
rentré au pays préside le culte domini-
cal et donne une conférence avec projec-
tions lumineuses.

Rompant avec la tradition, les autori-
tés paroissiales, profitant de la présence
à Neuchàtel de deux pasteurs camerou-
nais, ont invité l'un d'eux , le pasteur
noir Moubltan, à présider le culte . Le
message de ce dernier fit une profonde
Impression. Fondant sa prédication sur
la déclaration de l'apôtre Paul aux Ro-
mains : « La parole de Dieu est toute-
puissante pour le salut de celui qui
croit » , le pasteur Moubltan , par sa pré-
sence , par sa parole et par son enthou-
siasme en fut le témoignage vivant. Re-
présentant d'une Jeune Eglise qui vient
d'accéder à l'autonomie , 11 nous a ap-
porté le souffle rafraîchissant émanant
de la fol toute neuve des chrétiens du
Cameroun.

Le soir , à la salle du Conseil général ,
c'était au tour du pasteur Gaston Deluz
de nous présenter sa remarquable confé-
rence sur : « La vie africaine. i> La salle
était trop petite pour contenir tous ceux
que cette conférence avait attirés.

COLOMBIER
Journée missionnaire

SONCEBOZ
Elections municipales

(c) Les électeurs de Sonceboz avaient à
élire, samedi et dimanche, le maire et
trois conseillers municipaux ; 305 élec-
teurs sur 395 ayant le droit de vote se
sont rendus aux urnes.

M. Willy Zysset, gérant, a été élu
maire par 194 voix contre 105 à son
concurrent, M. Hermann Gerber, agri-
culteur.

On seul candidat conseiller commu-
nal , M. Emile Meyer , chef de gare, a été
élu. Un deuxième tour de scrutin devra
avoir lieu samedi prochain.

Pour la construction d une piscine
au Val-de-Travers

SÉANCE D 'INFORMA TION A FLEURIER

(c) Au début de mars, le comité
d'initiative pour une piscine au Val-
de-Travers avait pri s l 'engagement de
présenter, avant la f in  de l'année,
un rapport sur les caractéristiques
et le f inancement  de son projet. Les
travaux prél iminaires  étant  terminés,
une assemblée d'information a eu lieu
vendredi soir à Fleurier sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
de Môtiers. A la séance assistaient
les représentants de la plupart des
communes du district, celles qui
n'étaient pas présentes s'étant fait
excuser.

Caractéristiques techniques
En un rapport particulièrement bien

établi et solidement documenté, M.
Landry a tout d'abord donné des
renseignements techniques mis au point
par un ingénieur spécialiste de
Fribourg.

Le comité se propose de construire
aux Combes, à mi-distance entre
Boveresse et Couvet, la piscine du

,Val-de-Travers. Située dans un endroit
calme, abrité, agréable, facilement
accessible, jouissant d'un bel enso-
leillement, cette piscine à l'armature
entièrement en béton aurait une lon-
gueur de 50 mètres et une largeur
de 28 mètres, avec des profondeurs
différentes suivant les bassins.

Le pompage et le filtrage ne présen-
teront aucune difficulté. Quant à la
disponibili té en eau , elle est assurée.
Une source déjà captée pourra remp lir
en 24 heures le bassin d'une capacité
de 28,000 mètres cubes.

Il a été prévu que la partie nord
(côté montagne) de la piscine serait
à fleur de terre, le côté sud étant
en terrasse. Sous le promenoir, 30
cabines individuelles pourront être
aménagées. Le comité d'initiative a
pris contact avec les propriétaires tous
disposés à vendre leurs terrains pour
cette réalisation. La surface qui a
été réservée est de 18,000 mètres
carrés, pour permettre d'y caser les
installations accessoires, les places de
repos pour les baigneurs et de jeux
pour les enfants. Les normes du bassin
seront conformes aux dispositions in-
ternationales pour la pratique du
water-polo.

Le coût total s'élève à 258,500 fr.
pour la piscine et tous ses aména-
gements, 25,500 fr. pour l'achat des
terrains et 15,000 fr. pour la station
de captage, soit 300,000 fr. en chiffre
rond.

Le financement
L'aspect f inancier  du problème (bien

que l'argent ait de moins en moins
de valeur !) était la partie de l'exposé
attendu le plus curieusement par
l'assemblée. M. Landry a précisé tout
de suite que deux facteurs sont à
considérer : premièrement que la cons-
truction d'une piscine intercommunale
demande un important investissement
de fonds certes, mais qu'il est unique ;
secondement que les ressources cou-

vrent les dépenses d'exploitation selon
les expériences faites dans des régions
démographiquement encore plus pau-
vres que le Val-de-Travers.

Comment se procurer l'argent néces-
saire ? Voici le plan qui a été établi :

1. Subvention cantonale au titre de
d'éducation physique et versement du
Sport-Toto ;

2. Apports privés des milieux de
l'industrie, du commerce, des sociétés
sportives et culturelles ;

3. Souscription dans le public de
parts sociales de 10 francs chacune,
remboursables par tirage au sort et
procurant pendant  10 ans des avan-
tages pour l'uti l isation de la piscine ;
4. Intervention financière des commu-
nes du district.

A ce propos, les communes ont été
classées en trois zones. La première
comprend Fleurier, Môtiers , Boveresse
et Couvet. Il sera demandé une sub-
vention de 10 fr. par habitant  ; pour
la deuxième zone (Buttes , Saint-Sul-
pice et Travers), on a prévu 6 fr.
par habitant et pour la troisième zone
| (la Côte-aux-Fées, Noiraigue, les Ver-
rières et les Bayards), 2 fr. par
habitant. Sur cette base, les subven-
tions communales attendraient 108,000
francs.

Pour le moment, le comité renonce
à faire état des appuis Importants
qui lui ont été promis, mais il est
persuadé que le f inancement  de la
piscine est possible. Il a aussi le
sentiment de travailler à sortir le
Val-de-Travers de son isolement, dans
l'intérêt de toutes les classes de la
population et en particulier pour
les générations futures.

Les constatations faites ailleurs
dans un domaine semblable ont été
particulièrement concluantes. Pourquoi
ne le seraient-elles pas aussi chez
nous ?

Et la patinoire ?
Dans la discussion générale qui

suivit, M. J.-L. Barbezat, député de
Fleurier, a demandé si la piscine ne
pourrait être transformée l'hiver en
une patinoire artificielle, après laquelle
on soupire au vallon et qui constitue
pour une seule commune une charge
trop considérable.

A moins d'y consacrer des sommes
considérables, cette mutation n'est pas
réalisable. Toutefois, le comité d'ini-
t iat ive est prê t a examiner conjointe-
ment avec la création d'une piscine
celle d'une patinoire , peut-être aux
abords immédiats de Fleurier. Des
contacts seront pris avec le Club des
patineurs et du reste des assemblées
populaires auront encore lieu où ces
problèmes feront l'objet de larges
débats.

Enfin, le voeu a été émis par M.
Auguste Schùtz, de Fleurier, que com-
munes et particuliers de la région
fassent le geste qui s'impose en
faveur de la piscine du Val-de-Travers.

G. D.

rVOIRAIGUE
Conférence du groupe

d'hommes
(c) Pour sa première séance de l'hiver ,
le groupe d'hommes a fait appel à M.
Roger Payât, directeur-adjoint de l'Ob-
servatoire cantonal, qui, dans un exposé
captivant , dit les buts poursuivis par la
grande entreprise internationale de l'an-
née géophysique dont les satellites sont
l'élément spectaculaire. L'actualité du
sujet avait attiré un nombreux public
qui suivit avec un Intérêt soutenu
l'exposé captivant du conférencier au-
quel M. Paul Perrottet exprima la gra-
titude des auditeurs. L'entretien amorcé
au collège se poursuivit à la salle de
l'Union, dans l'ambiance agréable qui
caractérise les rencontres du groupe
d'hommes.

Les trente ans du Moto-club
de la Côte neuchàteloise

Cet anniversaire a été célébré samedi
soir à l'hôtel de la Gare de Coroelles,
nouveau local de ce club sportif présidé
actuellement par M. A. Vermot et
comptant plus de soixante membres. La
fondation du club est l'œuvre des sept
membres qui se groupèrent au printemps
1927 , soit MM. A. Blatter , L. Oaixoll, A.
Gelssbuhler , F. Metzenen . B. Roulet, G.
von Lanthen et J. Albarln.

Cette commémoration a permis de
constater la belle camaraderie qui anime
les tenants actuels des destinées du club.
La principale doctrine appliquée est la
prudence — et aussi la bienveillance en
toutes occasions.

Il a été constaté que plusieurs mem-
bres fondateurs, aujourd'hui pères et
grands-pères, sont restés fidèles â la pra-
tique de la motocyclette, pratique qui
semble bien leur procurer santé et plai-
sir tout à la fols.

Les nombreux participants a. oe Joyeux
trentenalre ont admiré de nombreuses
productions — encadrant xin bal très
réussi — dues au dévouement de Joyeux
lurons qui lâchèrent leurs habite de cuir
pour délasser leurs hôtes.

Le Griitli de Zoflngue
Un membre de la Société des Jeunes

Zofingions. M. Jean-Paul Aeschlmann a
pris l'initiative d'organiser « le Grutll »
qui revient chaque automne. U a eu
lieu , cette année, au Buffet de la Gare.

M. Maurice Droz a pris la parole en
qualité de président cantonal des Vleux-
Zoflnglens neuchàtelois, suivi du prési-
dent central des Jeunes Zoflnglens, de
M. Georges Vivien et de M. Frédéric
Scheurer .

Amicale des arts
(sp) L'Amicale des arts de la Côte a
demandé au peintre Maur ice Robert de
donner à Peseux, en novembre et en
décembre, des causeries sur la peinture
murale et de chevalet , la composition,
le dessin, le clair obscur et la couleur.
Ces conférences sont une des activités
encourageantes de la société.

YVERDOrV
Vols et dommage

à la propriété
(c) Le 21 novembre , sous la présidence
de M. G. Besson, vice-président, le tri-
bunal correctionnel a condamné A. B„ né
en 1936, Italien , ouvrier agricole à Dé-
moret , à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux frais
pour avoir volé 250 fr. dans la ohambre
d'un autre Ital ien (auquel il avait resti-
tué 240 fr.) .  Comme B. avait été détenu
préventivement pendant cinquante-neuf
Jours , le tribunal a ordonné sa relaxa-
tion Immédiate.

La même jour , U a infligé une peine
d'un mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de six Jours de détention préventive
et le paiement des frais à R. J., né en
1936, Valaisan, maçon, actuellement dé-
tenu à la colonie d'Orbe . J. avait péné-
tré par effraction dans une cabane et s'y
était emparé de vêtements et d'outils. En
outre, 11 s'était rendu coupable de tenta-
tives de vol d'autos, â Gressy et à Esser-
tines.

ESTAVAYER
L'harmonie « La Persévérance »

fête la Sainte-Cécile
(o) Suivant une coutume bien établie ,
la grand-messe du dernier dimanche de
novembre, fête de sainte Cécile , prend
un éclat particulier à la collégiale Saint-
Laurent : elle est célébrée avec le con-
cours de l'harmonie « La Persévérance ».
Installés dans le chœur , les musiciens
Interprètent des œuvres qui s'associent
aux différents moments du culte.

Cette année, lis avalent Inscrit à leur
programme les noms de Hllge, Borodlne,
Schubert et Mozart . Une composition
nouvelle du directeur de l'harmonie, M.
Bernard Chenaux, termina solennellement
la cérémonie. C'est une marche de pro-
cession, « Sainte Cécile » , que la « Persé-
vérance » enleva avec brio. Toutes les
exécutions, d'ailleurs , furent d'un niveau
élevé, tant par la Justesse et la précision
que par la qualité de l'interprétation.

Descendant la ville, les musiciens sont
allés donner ensuite une sérénade aux
malades de l'hôpital.

Au banquet qui a suivi, des discours
ont été prononcés par MM. Edouard
Huguet , président de la « Persévérance » ,
Alfred Bernet , Louis Brodard, curé-
doyen , Callxte Bovey, président de la
paroisse, Gustave Roulln , député , Léonce
Duruz, préfet , et Jules Bovet , juge can-
tonal . L'Insigne fédéral a été remis à M.
Jean Blœchlé pour ses trente-cinq ans
d'activité , tandis que MM. Charly Pautre
et Camille Surdez recevaient la médaille
cantonale pour vingt-cinq ans.

Le XIVme concours hippique de Genève

Le XIVme concours hipp ique in ternat ional  officiel a eu lieu à Genève , du
16 au 24 novembre. Parmi les nombreuses personnali tés qui suivirent ce
concours, nous voyons sur notre photo, de gauche à droi te , M. Paul Chau.
det, conseiller fédéral, M. Luis Garcia de Liera, ministre plénipotentiaire

d'Espagne, et l'ex-reine d'Espagne.

L'ÉPILOGUE JUDICIAIRE
DE L'AFFAIRE «NAUTILUS»

Avec les lenteurs de la justice de Berne

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Dans le tourbillon des événements, on
avait oublié cette affaire de la « Nautl-
lus s, dans laquelle la Confédération a
laissé quelques millions engagés avec
quelque imprudence, à l'époque où la
guerre de Corée faisait peser une me-
nace sur notre approvisionnement par
voies maritimes.

Sur les pertes subies et les responsa-
bilités encourues, M. Streuli s'est expli-
qué, il y a un an et demi, devant le
Conseil national. Mais la justice pénale
est à son tour saisie, car l'ancien admi-
nistrateur de la « Nautilus s, M. Bossi,
avocat et conseiller aux Etats, a lancé,
dans des mémoires produits au cours
de l'enquête administrative, de graves

naires, MM. Iklé, à l'époque directeur de
l'adminis t ra t ion  des finances , et Millier,
son subordonné direct.

S'estimant a t t e in t s  dans leur honneur ,
les deux fonctionnaires mis en cause
ont porté plainte en di f famat ion.

La cause est venue déjà devant le
juge de simple police le 20 septembre
dernier. Procédant avec une lenteur
chère au génie du lieu , le tribunal s,
cinq heures durant , entendu les partie l
pour apprendre que l'accusé avait le
ferme propos de prouver ce qu'il avait
avancé. Après une interruption de neuf
semaines, M. Bossi a maintenant  IV
casion de faire valoir ses moyens de
preuve. Nous allons donc (mais jusque!
à quand ?) assister au défi lé  des té-
moins. Et ce sera le second épisode.

G. P.

Un témoignage de reconnaissance
au colonel commandant de corps Corbat

On nous écrit :
Celui qui a consacré la majeure par-

tie de sa vie au service de l'armée et
à la défense du pays, en assumant suc-
cessivement les charges les plus im-
portantes qui conduisent au faîte de la
hiérarchie militaire, laisse à son départ
un vide, mais aussi de nombreuses tra-
ces de son activité.

Si l'on désire retracer les mérites
du colonel commandant de corps Cor-
bat, il faut souligner spécialement ce
que cet officier supérieur a apporté
dans le domaine de l'instruction et dans
celui de la formation des cadres, par
son contact direct avec des militaires
de tous grades. Sa manière claire, aussi
concise que persuasive, de diriger les
exercices des écoles centrales, cours

tactiques et cours d'état-major général,
reste et sera longtemps encore un exem-
ple et un stimulant pour de nombreus
officiers.  Celui qui se voue au métier
d'instructeur militaire abandonne uae
part de son coeur à ses subordonné»,
Ce don allié à sa facilité d'élocutioa
en allemand et même en dialecte lui a
permis de toucher en toute occasion la
corde sensible qui provoquait la con-
fiance, puis l'intérêt et l'enthousiasme,
Il a su comprendre aussi la situation
de ses subordonnés et , lors des inspec-
tions d'école d'aspirants officiei's no-
tamment, nous admirions en lui cetli
façon ferme et bienveillante de se pla-
cer au niveau des futurs lieutenanti
pour dispenser de précieux conseils I
ces jeunes gens et leur transmettre m
élan nouveau.

De tout temps, le colonel comman-
dant de corps Corbat a témoigné beau-
coup de compréhension à l'égard dei
instructeurs ; il s'est soucié particuliè-
rement des diff icul tés  inhérentes h leur
profession et à leur destinée, générale-
ment méconnues des non ini t iés .  En vue
d'y remédier et de parer à la grave
pénurie d'officiers instructeurs, il s'est
attaché à l'amélioration de leur situa-
tion.

Enf in , il faut  également relever (pu
son influence fut prépondérante sur U
form e et la composition du « Livre du
soldat s, paru récemment. Le colonel
commandant de corps Corbat a donné
ainsi au peuple suisse et à son ami '»
un document précieux et remarqua-
ble.

Le pays entier a quelques raisoni
d'exprimer sa gratitude a cet officiel
— l'un de ses meil leure fils.

La j ournée
de M'ame Muche

— C'est toujours cette vieille loi
de l' o f f r e  et de la demande t Je
demande et il supp lée...

BIBLIOGRAPHIE
« CAMÉRA »

Les deux thèmes principaux du nou-
veau fascicule de « Caméra » sont « La
Chine » et «L'eau ». Le lointain pays
de l'est nous est présenté cette fols par
le Français Marc Rlboud. Les Images
d'ouvriers, de paysans, d'enfants, de
palais Impériaux , témoignent de l'acuité
de sa vision et de son Interprétation
magistrale du sujet. De son côté , l'eau
exerce un attrait fascinant aussi bien
sur le photographe que sur le peintre
ou le musicien. Les effets d'ombres et
de lumières, l'Incessante mobilité des
formes et des aspects ont Inspiré Peter
Merom, d'Israël . Ses œuvres nous en-
chantent par leur poésie comme aussi
par les dessins bizarres que créent les
Jeux et les reflets de l'onde. La photo
avec éclair électronique permet seule
de révéler toutes les merveilles de l'élé-
ment liquide. La partie technique du
numéro de novembre est très riche
également.
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 20 rtov.

3 H % Féd. 1945 dêc. 98.— d 97 H
3 "si % Féd. 1946 avril 95 "4 d 95.60
3 % Féd. 1949 . . . .  90% 90 % d
_ % % Féd. 1954 mars 87 % d 87 % d
3 % Féd. 1955 juin 89 H d 89.— d
3% CF.F. 1938 . . 94 *4 d 94 *4 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1332.— 1330.—
Société Banque Suisse 1193.— 1200.—
Crédit Suisse 1210.— 1222.—
Electro-Watt 995. M,IAI.—
Interhandel 1365.— 1370.—
Motor-Oolumbus . . . 925.— 925.—
S-A.E .G., série 1 . . . . 68 % d 69 % d
Indelec 590.— 585.-— d
Italo-Sulsse 213 M, 215 M,
Réassurances Zurich . 1770.— 1780.—
Wlnterthour Accld. . 660.— d 675.—
Zurich Assurance , . 3700.— d 3750.— d
Aar et Tessin 1045.— 1050.—
Saurer 1080.— d 1060.— d
Aluminium 3100.— 31'20.—
Bally 945.— d 940.— d
Brown Boveri 1905.— 1900.—
Fischer 1345.— 1360.—
Lonza 885.— d 900.— d
Nestlé Allttientana . . 2590.— 2615.—
Sulzer 2125.— d 2150.—
Baltimore 114.— 114,—
Canadlan Paclflo . . . 107.— 107.—
Pennsylvanie 60.— 59.—ex
Italo-Argentlna . . . .  17 H 18.—
Philips 275.— 271 —
Royal Dutch Cy . . . 178 Va 181 —
Sodec 19 M, 19 Yi
Stand. Oil New-Jersey 215 "4 217.—
Union Carbide . . , . 406.— 404.—
American Tel. & Tel . 717.— 717.—
Du Pont de Nemours 765.— 763.—
Eastman Kodak . . . 420.— 417.—
General Electric . . . 270.— 269.—
General Foods . . . .  193.— d 196.—
General Motors . . . .  153 Vi l53-—
International Nickel . 327 *4 322.—
Intematlon. Paper Co 381.— 386.—
Kennecott 365.— e x  353.—¦
Montgomery Ward . . 136.— 136 %
National Distillera . . 89 Va 90 .—
Allumettes B 58 Vo 58 M
U. States Steel . . . .  236.— 230 %
F.W. Woolworth Oo . 159 Va d 161 Va

BALE
Clba 4150.— d 4175 —
Schappe 570.— 570.— d
Sandoz . . . : . . . .  3800.— 3800 —
Gelgy nom 4600.— d 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 9450.— 9475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 725.— d 735 —
Crédit F. Vaudois . . 710.— 710.— d
Romande d'électricité 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4100.— d 4150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaeo 176.— 176 —
Aramayo 23.— 23.—
Chartered 31W 32.—
Charmilles (Atel. de) 768.— 770.—
Physique porteur . . . 865.— 860.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 190.— d 190 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10 92
Tranche canadienne Jf* can. 46.40

B O U R S E

GRANDE-BRETAGNE

L'accord tarifaire sur l'acier conclu en-
tre la Grande-Bretagne et la Commu-
nauté charbon - acier a été signé à
Luxembourg. Aux termes de cet accord ,
les droits britanniques à l'Importation
sur l'acier seront ramenés au taux de
10 % à partir de février prochain (au
lieu de 15 à 33% actuellement), tandis
que les aciers britanniques bénéficieront
du tarif extérieur « harmonisé » des pays
de la C.E.C.A. à des taux variant entre
3 et 12%, qui entrera eu vigueur à la
même époque . Cet accord tarifaire devra
être ratifié par le gouvernement de Lon-
dres.
¦iKniBBnnnx aBEannBaBBBsssi

Accord tarifaire sur l'acier
avec le C.E.C.A.

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un lilrc

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.33.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Nouvelles économiques et financières
m mmmmmmmmm mïy mmim mMmym. m mmmmm

du 26 novembre 1957

Achat Vente
France —,b ,  —.87
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie —,67 70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 13.10 16.50
Espagne e.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces sulssea 33.25/35.2C
françaises 34.60/36.50
anglaises 42.—144 —
américaines . . .. . . .  8.50<8.75
lingots 4800.—;4850.—

Billets de banque étrangers

EGYPTE

Le Journal égyptien « Al Massa » an-
nonce que la Tchécoslovaquie a ouvert
un crédit de 20 millions de livres ster-
ling à l'Egypte pour lui permettre de
passer des commandes industrielles à ce
pays.

ARGENTINE
Signature de l'accord

multilatéral de paiements
et de commerce

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). —
« L'accord multi latéral de paiements
et de commerce » entre l 'Argent ine
d'une  part et onze pays d'Europe occi-
dentale, membres du « club de Paris »,
d'autre part , a été parap hé lundi  au
palais  San Martin. L'accord qui avait
été élaboré en janvier  1956 lors de la
mission en Europe de M. Roberto
Verrier , alors sous-secrétaire d'Etat
aux f inances , et qui fonct ionnai t  pro-
visoirement depuis le 2 ju i l le t  1956,
sera signé aujourd'hui mardi par M.
Alfonso  de Laferrere, ministre  argentin
des finances, et les représentants de
l 'Allemagne fédérale, de l 'Autriche, du
Danemark, de la France, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de l 'Italie, de
la Norvège, de la Suède, de la Suisse
et de l'union économique belgo-luxem-
bourgeoise.

Aide tchécoslovaque

Valeur boursière en pour-cent du eapl-
tal-actlons versé en 1957.

GBOUPES 15 nov. 23 nov.
Industries 508,7 5111,8
Banques 226,1 2235
Sociétés financières . 188,3 192,8
Sociétés d'assurances . 607,4 5963
Entreprises diverses . 183,6 182,3

Indice total . . . 366,0 366,3

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 91,33 90.95

Rendement (d'après
l'échéance*! 3.72 3.82

Indice suisse des actions

il carbure au MAS FARRE. .

T
sî ^̂ lj i_jL_r 1—£~^

MAS FilEÉ le bon vin rouge de tous les jours

f GABA à la rescousse... J
Temps humide, jeux violents. Atiention! L'échaufre- I
I menl chez las enfants esl souvent cause de mala- I

die. Prevenez-h. Donnez-leur quelques OADA avant M
B de partir. Oies font du bien I *

|LGABA>J

Proxénétisme
et traite des blanches

dans le milieu
Le pasteur G.-R. Schmid, de Grasse,

aumônier des centres de pénitenciers,
donnera vendredi soir a l'Aula de l'uni-
versité une conférence Intitulée : « Pro*
xénétlsme et traite des blanches dans le
milieu ».

Cette conférence aura lieu sous le'
auspices des Jeunes radicaux.

Récital Bêla Sikl
La venue de ce parfait musicien fait

figure d'événement dans notre ville. Dis-
ciple de Dino Ltpatti , il obtint le pre-
mier prix du concours international
d'exécutions musicales de Genève W
1950.

Il Interprétera des œuvres de Beetho-
ven , de Liszt et de Ravel et 11 fait aucun
doute que ce programme obtiendra 1"
faveur d'un nombreux public.

Ce récital aura lieu le vendredi 29
novembre , à la Grand salle des confé-
rences.

Coinmuniqués

f v

Restaurant, Bar Un *» P̂*8 et Un «¦ n* ""T
excellente bière de la brasserie Steln-

et Grill-Room hOlzll ont de tout temps réjoui les palais.
t Hygiène et propreté », telle est notre
devise, car en pltis d'un bon et succu-

// Ç. a l  ial H%S S" "ii lent rePaa ou dun verre de vin' la pro"
Xs s '̂I^Bl! 

¦«! 
In " Protô constitue un facteur do bien-être.

Veuillez réservez une table. Tél. (031)

BERNE , Barenplatz 7 22* 80. w. pirobet.

V *
¦



JÊÊL Un dessert

l'IJl 
dé purée

1111 Wt\ de marrons...

LORSQU'IL fait froid, le dessert le plus ¦
¦ apprécié est certainement la «maro- \ \

nette», la purée de marrons prête à a
l'emploi. Avec «maronette» vous ferez
de délicieuses tartelettes aux vermicel- g
les ; il vous sera également possible de 1
décorer d'appétissants vacherins ou de |
composer de ravissantes garnitures |
pour vos desserts. Pour la ménagère; _
un vrai plaisir! Pour tous: un régal ! |

Un bon conseil: ¦

ayez toujours m^^m——mmË^m^mmen réserve 1 ou 2 HBp

des marrons. 5gssBB- gi5Ei:̂ =
gg

 ̂'

MARONETTE
1 Alpina S.A. Berthoud |

SI vous souffrez des
pleas, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

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

Y.REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jouir,
mardi excepte.

A vendre

appareil de photo
« Zelss Ikon j> à l'état de
neuf. Tél . 5 90 87.

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

f âgf r i i d n à
9, Salnt-Honoré

Neuchàtel

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
I avecsan- ne ir
¦ gle dep. s-J.f J
I Ceinture «Sains»

; y s % s. E. N. J.

j f fr SS IffisB sfcVVtsssssss ssssTTassR IIBBSDS. ^Êf BSMH

ALIMENT DES PLA NTATIONS c_ l̂̂ Ŝ=r' f̂ÀwÀ 4044M f
è̂—4Ng ° ŷlp J ( / -̂—--^M

Ka-Aba apporte à l'organisme infantile , outre . <t*Y  ̂ SSf / i 
DeS millierS de mères se réiouissent* chaque Éî |̂ |: :'1

le sucre de raisin — directement assimi- ( Jî \\. X ^v ^V^^ / 'our en constatanf combien leurs enfants raf- JU« «iTf i'ijl
lable - sensiblement les mêmes principes // / J / Vk  1-ti r \^"^ \ J folent de Ka-Aba et combien leur santé profite ïyNL»>

If / / —"t*\/^̂ y V**^ \ / *̂l-AÎJ^;

bâtisseurs que le lait maternel. De plus Vf' » ' L̂ X  ̂ ) I 
de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que S^S^^W p|

Ka-Aba ne constipe pas. 
^V\̂ PCP̂  ̂+£*'"? / S 

 ̂̂  ̂ ^3  ̂
''•)"

Un progrès dans la lutte JÉR||

les refroidissementsIf̂ pP̂ VBraderai j j f  Jf
Aujourd'hui, grâce à Braderai, chacun a Braderai renferme du Bradosol de CIBA ,
réellement la possibilité de se protéger de désinfectant puissant qui décime les micro-
la contagion et de combattre les refroidis- bes , bloque l'infection à son début et pro-
sements au stade initial. tège les voies respiratoires contre la péné-
„ . ., . . .  . tration de nouveaux agents pathogènes.Pendant la saison des rhumes , gargarisez- » i-, »
vous matin et soir avec Braderai et sucez II est essentiel d'avoir Braderai sous la main
pendant la journéedesdragéesde Braderai. au moment où se manifestent les tout pre-
En prenant cette précaution, des centaines miers symptômes du refroidissement.
de milliers de personnes ont déjà vu cesser Procurez.vousdoncau]ourc,hui enCoreBra-
un rhume débutant. dora| chez votrQ pharmacien ou votre

,— droguiste.

Êsaj B R A D O R A L
¦ N». prévient et soulage
f I II .IQ.TI—

^̂^ BS£!!! &^^^~--~~~t \ Braderai renferme du Bradosol de C I BA.

^̂  
7 

Wk- 
fr

*~"° < \ j \ ,  Bradoral est bien toléré , de saveur agréable et
Wi :HJ H B H A D O R A L  ne colore ni la langue ni les lèvres.

ix/-'̂  ̂*.....•-'""'̂ /f Dragées Fr. 1.85
lik . ,_ ; " y"*- f y }  Gargarisme Fr. 2.85

C

{ . \̂̂ S"̂ P^̂ ^̂  ̂ En vente dans tes pharmacies et drogueries

f ^̂ ¦J*'******  ̂ Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A., Bâle

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du Jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %MMfflT l\XTl 'l f P  J/ f l i r T !  LIVRAISON \
FACILITÉS f ^^M tt U U U X iù

J îj 
U t FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit ; demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix d« :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

^™" SJIJ# par iour
' C est !e prix s»̂

(̂ht-er d'Abonnement-Télévision M
x-tgm pour le fameux SCHAUB-LORENZ grand Kg

§Ê Radia §ÈLtl£?&~i H
r$8 -—**-- ™ Wév68gl

 ̂
Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 JË&^mmmmmmmm

Représentant : ALFRED JAUNIN, Beaumonl 16, Hauterive (NE). Tél. 7 53 54

/ 'Awthracine
ne  f u m e  J a m a i s
et n'e n c r a s s e pa s

r *\Ne gaspillez
pas votre argent !

'iaSSë^sÈ̂

Installez un four-
neau moderne, à
circulation d'air.
Chauffage rapide
et économique par
b o i s , briquettes,
charbon. Présen-
tation impeccable.
Entretien facile.

Fr. 287.- 320.- 373.-
franco partout.
Renj selgnements par
la maison spécialisée
en appareils de cuis-
son et de chauffage.

BÎFIBL - cnH

Télévision L RADIO MÉLO DY
RatHO I Flandres 2 - Tél. 5 27 33

_ _^ ^ ^ _̂  NEUCHATEL
L .i, | Installe, répare soigneuse-¦

ment et & prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TfiLJWISION I

Se rend régulièrement dans votre région [• *

jfÇpL AUTO-
l||||| g ÉCOLE
il

1 11 A. PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchàtel 5 93 89

I • • Tous travaux
L6 menUISier La du bâtiment et d'entretien

ohônictp Eu! Agencement d'intérieur
GUGIII.HG | et de magasin
JHR5J Meubles sur commande
'Iĵ ^WPP  ̂ et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
nr+ics-isiuA I I fmr toU3 vêtements, accrocs ,
arilSTique g I déchirures, mites, brûlures,

ĵ ĵ B̂sFnHE'3 etc. Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 33 J ĝ LEIBUMDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evolo 33 Tél. 5 25 75

Tou* travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Efernits - Réfection des
cheminées el vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

1/ / I  I Une maison sérieuse
W s P lr t C  I i Pour l' entretien
W Wlvw I i de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations"¦¦¦ G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Quand on a chaud
aux pieds,

on a chaud partout !
C'est ce qu 'affirme la sagesse populaire. Et les
médecins confirment volontiers que le froid aux
pieds est à l' origine de bien des maux.
Un moyen efficace d'avoir les pieds au chaud el
au sec pendant toute la mauvaise saison est de
porter dans vos chaussures la nouvelle semelle
intérieure « Lit de mousse» Scholl , recouverte de
laine. En mousse de latex tendre et poreuse, elle
prévient durillons et fatigue. Sa chaude garniture
de laine protège vos pieds contre le froid ambiant.
Aucune autre semelle d'hiver ne vous offre les
mêmes avantages. Et elle ne coûte que Fr. 3.80
la paire.

Demi-paires Fr. 2.25
à la

Alimentation
générale
Tabacs-

Papeterie
à remettre à Avenches.
Recettes Fr. 100,000.—
prouvées par la compta-
bilité. Prix demandé i
Fr. 18,000.— plus mar-
chandises. Long bail ins-
crit au registre foncier.
Loyer Fr. 180.— pour ma-
gasin et appartement de
3 pièces, tout confort.
Agence P. Cordey, place
Grand-Salnt-Jean 1, Lau-
sanne. Tél. 32 40 06.

Un délice
les saucisses

de veau

de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

f tes nettoyages grâce 11
[ à ta MERVEILLEUSE J
kjfflWSSE PffiKf ENny§

f 

Jeudi et vendredi

j 28 et 29 novembre
p de 9 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

UN ORTHOPÉDISTE
DIPLÔMÉ

se tiendra à la disposition de notra dientèle

Renseigniements el conseils gratuits

j4B '" *î-' s#  ̂*"7>îi>7.tl '-•'J'̂ ^ Ç̂ *̂*^'*î *i«aT:̂ *5- '^*^"*y '̂̂ V*^ HslV

Beau choix de modèles hygiéniques , confortables t ,. _
¦"¦. -̂  sSj -WOTaWwHĵ WS'* J .- ** "-.et élégants qui , bien entendu , peuvent être jjjk )Tj lj) JjSj,  H'J[Jjii[!] ¦> 8È5il \essayes sans engagement i ,." ^ 9^ira^M^^^^'̂} '."̂. :ii*̂ '-'̂ .' :''- ^

•
NOUVEAUX

DISQUES
pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetami vo»

disques
« Aux Arts Ménagera » i

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, do fr. 3.50
à fr. 26.90.

40 marques mondiales I
RISTOURNE Immédiate
en esp èces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Oenève i Torre
25, rue Plerre-Fatio



PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE
Neuchàtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
jeudi 28 novembre 1957, à 20 heures

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

¦ssssssjsssl -~ * - - - - - - - - - - - - - -- ^ ^ -- - « .~ -- -. ¦- — ¦* — >

JEUDI
CAMION DE NEUCHATEL

PAS DE M A R C H É
Par contre samedi

grande VENTE DE POMMES
et d'autres articles à des prix très bas.

Regardez l'annonce de vendredi.

p wwmmwmMm ¦*-*_¦-¦¦-̂
Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

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

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

r% Ç SALLE DES CONFERENCES
MXX^^L 

Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30

m * 1 RÉCITAL
T̂ PIETRO GALLI

P I A N I S T E
AU PROGRAMME : 

Bach-Bnsoni - J.-S. Bach - Scarlatti
Padre Antonio Solar - Beethoven », Chopin

Schumann • Liszt - Galli

Piano de concert Steinway & Sons
de la maison Hong & Cie

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85, réductions
aux étudiants et J. M.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mdG)
tél. 5 44 66

r >
INSTITUT NEUCHATELOIS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 30 novembre 1957, à 17 h. 15,

Conférence de M. Pierre-Auguste LEURA, conseiller d'Etat,

LE RÉGIONALISME NEUCHATELOIS
VU DU CHÂTEAU

La conférence est publique et gratuite

V» 1

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÀTEL

A vendre

PIANO
marque « Werner ». Cor-
des croisées, cadre fer.
Brun. Entièrement réno-
vé et garanti. Prix 1350
francs. Hug & Cle, mu-
sique, Neuchàtel.

ATELIER MÉCANIQUE
ET STATION - SERVICE

& remettre ou à louer pour raisons de santé dans
centre du Gros-de-Vaud, bord de route cantonale,
atelier avec toutes machines pour usinage, bonne
station-service, emplacement de 1er ordre.

Paire offres sous chiffres PN 21275 LB à Publi-
citas, Lausanne.

Potager
« Eskimo »

combiné avec 2 feux bois,
3 feux gaz, four avec
batterie, en très bon état.
Téléphoner au 5 91 81, le
soir.

Le cadeau qui fait plaisir

LE VERITABLE ^^^Un parapluie pliant de qualité

Bfedtarinann
Maroquinier Neuchàtel

-s.- 
>

——i a ¦̂ î iiii MiWMM "̂M^i'*»̂ ^ B̂B FEUILLE D'AVIS DE

Quand on a chaud aux p ieds, on a chaud p artout ! |
<jDc^^^|̂ ^^^!̂ ^î^fes, C'est ce qu 'affirme la sagesse popu- recouverte de laine. En mousse de _

I

^l*"*̂  ^^^^^^^^^^â. 'a're ^' '
es médecins confirment vo- latex tendre et poreuse, elle prévient r - \

4f§§|r .dssP-> ï̂ §$&ÊÊ Ê̂È& l°

nti ers que 

le froid 
aux 

pieds 
est 

à durillons et fatigue. Sa chaude garni- U

Jlllg i -. ï $*-l|illï §lllfe ''or 'B ine de t> ien des maux. ture de laine protège vos pieds contre U

JP^L *" j»^S^î ^^&. Un moyen efficace d'avoir les pieds le froid ambiant.

I f  
^ëHbiQFlj lÉJâ jfe §§5& 

au chaucl et au sec Pendant toute la Aucune autre semelle d'hiver ne vous t -
•%L sŝ ÉsssssssssSilflÉ 9st 'S'̂ l'i^P 

mauvalse sa i

son est 

de porter dans offre 
les 

mêmes avantages. Et 
elle 

ne n

I Ĥ Ci 
BÇ^v^^vM^?

" vos chaussures la nouvelle semelle coûte que Fr. 3.80 la paire. - J

^ - t'̂ ^SxSreTO Sv-̂ WS^S^**: intérieure « Lit de mousse » Scholl ,

y WG$Êk llî̂ fê;^^- Pharmacie-Droguerie |

L
^^^̂ ^  ̂ Seyon 8 - 

Neuchàtel 
1

{tfHrVitTTtP WB3S2BÊ HSHHB i.SHRS*SH STOR ...sij .,̂ Bfl WGB8&BM .HUCâS BHB388B 0HBBSH {S8BB9B

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

PIAN O DE JAZZ
Qui enseignerait à gar-

çon de 14 ans, sachant
déjà .louer , les rudiments
du piano de Jazz ? Tél.
5 86 77.

f  j t t jS *.  Les délices du Paradis M^, 
^I WB9 une exclusivité lie SB ¦! ^¦V la Cave neuchâtelolse ^SW S

s

180/ 1957

S. quand naauit

Wla  maison)

m u s i e f u è "̂

HUG & Cle, Neuchàtel
150 ans au service de la musique

PRÊTS £
sang aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHATOX-DE-FOND8
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT .

BAR BEl-ÉTAOK

Cuisses de grenouilles

*
Escargots d'Areuse

Extra'**

de ta
. Tripes neuchâtelolse I

carte r

*
Pot-au-Feu Henry IV

Nos hors-d'oeuvre valen * un repos

— ~ i

PRÊTS
de 800 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (031) 22 52 77.

M R—ji fisSïiml |;H

IHl WèÊÊL

Calorifères
à mazout
à charbon
Beau choix !

Voyez
notre exposition !

lUtfllflDL
NEUCHAT Êi.

¦*•¦**¦-a mmmmé

Machine & écrire
& louer depuis

Fr. 15.— par mois

(R&J tuent)
NEUCHATEL

Bue
Salnt-Honoré 9

(NfVsfl ««•¦

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

Recherches

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
80, fg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

W?* ]/ ?§/ H n'est jamais trop tôt -
¦ • ][ »W mais souvent
¦L*. # 0 °M trop tard pour s'assurer

MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

ayant avoir , connaissant
tous les travaux de cam-
pagne, désire connaître
une personne dans les
35 à 40 ans. Serait capa-
ble de diriger ferme ou
domaine. Ecrire à case
postale 682, Neuchàtel 1.

( ^•selH^» Spécialités de la chasse :

•gja Cave Le râble de lièvre1-ptdriH u $e||e „e cheïreui|

. yâsS *" 1

c„ j  /jg * ,; jBŜ **

le Conseil 1er Çffifl?)
les cadeaux Just ont apporté

beaucoup de j oie dans la

IflE f a m i l l e .  La issez-moi  donc

ÊÊk Vff y otre catalogue , que  nous

W A puissions l 'é tudier .

•4[S pÇîS ^S Beaucoup de centres ont leur
H s' '~lBP^ dépôt Just où vous pouvez
h ' f . - 'J *< '̂g passer vos commandes par té-
S-ï *; *'%"ïi léphone.
l: '.̂ y " j w  Ulrich Justrlch, Just, à Walzen-
LÏ;V '¦¦' "IĴ B hausen la ravissante station de
PïSi'.VSB bains et de vacances.

B^H Notre clientèle augmente cons-
* ¦BF tamment ; nous engagerions en-

jf ^  core des conseillers Just actifs
^ssss|̂ L̂  

et très consciencieux.

lïCSs^Ssi.̂ S^^^.-yS^î i'î ^^,̂ ^^

J Coussins chauffants

I
Les coussins ebaruffaute somt avec s
raison très appréciés comme ca- I

I

déaux, car ils dispensent la joi e 5
et le confort pendant des années. I

GRAND CHOIX I

I 

depuis Fr. | # ."¦

Timbres escompte N. & J.

Rue du Seyon 10 - Neuchàtel
Pour une belle crèche de Noël
Grand choix de crèches artistiques -
Etables - Papier rocher - Vues de
Bethléem - Palmiers - Feux de camp, etc.

Mlle Jacob - Oratoire 3 - Tél. 5 89 94
Siamois

3 beaux chats pure race,
à vendre . Téléphoner le
soir au 6 91 81. '

A vendre maquette 80
sur 140 cm. comprenant

train électrique
« Buco » , 9 vagons, avec
transformateur et

trolleybus
complet. — S'adresser •
Fahys 115, 2me étage. W* ̂ WPB^W k̂ BSk S ̂ * M M flFffl if  ̂ El j 5 §lrT~~j iy ^u ^ameux ca

^ HAG il ne tient pas seulement

i-
#
BS .JiL H î %j#l%i ¦¦» ¦'" -H K f f â i ïj ]  'M ^e nom5

,mais aussi la prestigieuse qualité, fruit

^^ S çjj ï̂ Ĵ m d'une expérience de 50 ans. L'extrait HAG
BBffin^BBJEBBEBBEBiffl  ̂ sL̂ SoiuB?I Ti0 décaféiné sauv ega rde votre bien-être. rv^mÊL̂

La plus prodigieuse aventure
jamais filmée

^1 M l * J B m i3 * J Is.̂  k̂ ^ ŝl» -yjj ĵjpi ' •1"
l &̂̂ ^ V xlî ï n  **] Ttîf^Al ̂ ssss/ ssssB T̂ ŝsTlssn^̂ sHss  ̂* * SH-ss ŝSff L^ &&'''¦' """"'¦'¦ «ïi? ' - ¦'¦' ¦* >S" ^̂ x̂ '

¦'S'̂ »''

Herman MELVILLE HL. • . ^̂ ^̂ &.̂ Ŝ

Un spectacle sensationnel qui vous
changera de tout ce que vous avez

; déjà vu !
: ' XV CINÉ-ttA DES

Dès demain à 15 heures EnP |||ÎPQ

V J

Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi 5 décembre 1957, à 10 h. 30, à l'hôtel DuPeyrou,

à Neuchàtel
ORDRE DU JOUR :

Emission d'un emprunt obligatoire de Fr. 7,000,000.—<
(art. 29 des statuts)

Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres avant le 1er décembre, à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchàtel et à Bâle ; MM,
DuPasquier, Montmollin et Cie, à Neuchàtel, et au siège social, à
Cortaillod.

Cortaillod, le 22 novembre 1957.
Le Conseil d'administration.

A vendre , séparément
OTI par lots,

plantes
d'appartement ,

de serre
et de jardin

(daturas, musas, citron-
nier, canas, palmiers,
touffes d'azalées , bégo-
nias, géraniums élégants ,
cactus, etc.). S'adresser
à Mme J. Morin, Somba-
cour, Colombier, télé-
phone 6 32 28.

Projecteur
Dixi 16 mm.

sonore
en coffrets , complet , type
722.S, état de neuf , très
peu utilisé, 3 objectifs ;
conviendrait aussi pour
écoles, salle communale,
Institut , etc. Prix avan -
tageux , appareil de pré-
cision , fabrication suisse
de 1er ordre. Seemann,
Glacis de Rive 17, Genève.

Tables de salon

Louis XV
Une en bols de rose mar-
quetée, à fleurs et bron-
ze ; hauteur T5 cm., lon-
gueur 95 cm., largeur
60 cm. ; un tiroir ; 550 fr.
L'autre, ronde, diamètre
US cm., vernis Trlanon
«t soulptures dorées,
300 fr. — S'adresser à
JÎÎ-ANNERAT, ébénlsterie
d'art et antiquités,
Ecluse 31.

,r. IreVin rouge qualité
Nostrano, de mon pres-
soir, Fr. 1.60 par litre ;
Montagne, Fr. 1.40 par
litre ; Barbera, Fr. 1.80
par litre ; Valpollcella ,
Fr. 1.95 par litre ; Chianti
extra, Fr. 2.— par litre,
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. Expédition de
fruits, Murait» (Tessin).
Tél. (093) 710 44. Case
postale 60.

Cinéma
projecteur Pathé 9,5 mm.,
état de neuf , 2 films,
transfo, colleuse, à ven-
dre, Fr. 245.— comp-
tant . — Adresser offres
écrites à U. W. 5144 au
bureau de la Ferullle
d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

Déchirés, troués,
mités, salis

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



Eisenhower : nouvelle attaque
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A une heure de l'après-midi , lundi ,
on retour du président à la Maison-
Blanche après la réception du roi du
yaroc à l'aéroport et le défilé qui
'suivit dans Washington , le président
, déclaré à Mme Eisenhower et nu mé-
decin général Snyder qu 'il avait froid,
jl s'est rendu dans sa chambre à cou-
cher et s'étant allongé pour se reposer,
jl a demandé une couverture supplémen-
taire ainsi qu 'une bouillotte chaude.

Le président s'est rendu à son
bureau à 14 h. 40 après le déjeuner.
}{e se sentant pas bien , il est retourné
dans sa chambre à coucher où le mé-
decin généra l Snyder l'a rejoint. Il
s'est déshabill é et mis au lit et il a de
nouveau réclamé une couverture sup-
plémentaire et une bouillotte. Le mé-
decin colonel Walter R. Tkach s'est
joi nt au général Snyder et plus trad
le médecin colonel Francis W. Pru i t t ,
spécialiste en médecine interne dans
les services du médecin généra l de l'ar-
niée Heaton , le colonel Mat t ing ly  et
je lieutenant-colonel Roy E. Ckiusen
junior, chef du service de neurologie
à l'hôpital Walter Rééd.

Bonnes perspect ives

d'un rétablissement complet
s En l'absence d'autres indications, en

raison de l'âge du malade et de l'amé-
lioration qui s'est déjà produite, les
perspectives d'un rétablissement com-
plet, dans un laps de temps raisonna-
ble, sont excellentes s, poursuit  le com-
muniqué qui indique que la s légère dif-
ficulté » de langage du président  a
déjà diminué d'une manière percep-
tible.

Aucun autre symptôme
anormal

Un examen effectué par ce groupe
de médecins a révélé que la température
du président étai t  normale, sa tension
artérielle de 130/80 et son pouls ré-
gulier à 64 pulsations.  Il ne présentait
pas de signes anormaux ou de symp-
tômes autres qu 'une légère aphasie
(difficulté à parler). Le président ne
souffrait d'aucun mal de tête, ni
de nausée, d'envie de vomir, de dif-
ficulté à respirer, de convulsions, de
rigidité du cou , de paralysie ou de
réflexes anormaux.

Après avoir absorbé un léger som-
nifère, le président a dormi tout l'après-
midi , excepté pendant les ausculta-
tions , et ne s'est pas éveillé avant  20
heures, heure à laquelle il a pris un
léger repas au lit. Après avoir mangé,
le président a choisi un roman du
Far-West et a lu pendant une demi-
heure.

Annulation du voyage à Paris

Bien que la maladie actuelle du pré-
sident revête un caractère de gravité
modéré et bien que l'on s'attende
qu 'elle soit temporaire, elle exige-
ra une période de repos et d'activité
substantiellement réduite, estimée à plu-
sieurs semaines. L'hospitalisation ne se-
ra pas nécessaire.

La maladie du président Eisenhower
entraîne l'annulation du voyage qu 'il
devait effectuer  à Paris en décembre,
à l'occasion de la réunion du Conseil
de l'O.T.A.N.

Démission ?
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). —

Le vice-président Nixon a déclaré
qu 'au cours des entretiens qu 'il a
eus mard i  avec plusieurs membres
du gouvernement, il n 'a pas été
question, soit d'une démission éven-
tuelle du président Eisenhower, soit
d' une délégation temporaire de ses
pouvoirs à nui que ce soit. Il a
ajouté qu 'il ne voyait  aucune raison
pour que M. Eisenhower démis-
sionne de la présidence des Etats-
Unis et a expr imé sa conviction
que le président pourra reprendre
pleinement ses fonctions après une
certaine période de convalescence.

Ajournement de la
conf érence de l 'OTAN ?
Le vice-président a précisé que

le gouvernement américain était en
contact avec les autres gouverne-
ments membres de l'OTAN pour sa-
voir si , à la suite de la maladie du
président Eisenhower, les chefs
d'Etat de ces pays décideront ou

non de tenir la réunion prévue au
sommet.

Les grands commis fédéraux
avaient-ils perdu leur sang-froid ?

Reprise des débats au procès de la < Nauti lus S.A. »

Notre correspondant de Berne nous
lerit :

En page G, nous évoquons la reprise
dm procès de la sNauitilus». Le premier
témoin, M. Ermeist Balliinairi , chef de
l'Office de guerre pour les transports ,
resibena d'eux heures et diem'i'e à la barre.
Que faut-il retenir de sa déposition '?

Cette impression d'abord — et elle
n'est pas nouvelle — qu'au moment de
la guerre de Corée, les grands com-
mis fédéraux n'ont pas su garder tout
leur sang-froid et que, pressés par les
événements comme par le souci , certes
louable, de ne point exposer le pays au
risque de la pénurie, se sont jetés sur
les bateaux disponibles sans respec-
ter toujours les règles de la prudence.

Ee comportement
de l'administration

Qu'on en juge I La « Nautilus > a l'oc-
casion d'acheter, en 1951, un bateau
italien qui devait , sous pavillon suisse ,
porter le nom de . Baden s. De l'avis
des personnages officiels qui se sont
rendus à Gênes pour voir le bâtiment,
le prix fixé pour cette acquis i t ion ,
soit 15 millions de francs suisses, était
beaucoup trop élevé. Mais si l'adminis-
tration n'a pas obligé la « Nautilus • à
faire le marché, elle ne l'en a pas
empêché non plus. Tout au contraire,
elle a avancé pour cela 11,5 mil l ions.
11 fallait du tonnage et on ne regardait
guère à la dépense. C'est aussi avec
l'accord de l'adminis t ra t ion, préoccupée
elle-même de repartir les risques, que
la . Nautilus > , grâce à un prêt fédéra l
s fait construire non pas dans un
chantier nordique, mais en I tal ie , le
bateau « Helvetia s qui a coûté 12 mil-
lions, alors qu'en Allemagne ou en
Norvège, la facture n 'aurait pas dépassé
tensiblement les huit  millions.

Dans ces condit ions , on peut bien se
demander si la société que présidait
M. Bossi porte, à elle seule, l'en t iè re
responsabilité de la situation d i f f i c i l e
dans laquelle elle s'est trouvée, lorsque
le taux du fret a baissé.

De plus en plus étrange !

Autre chose encore, et qui paraît
plus étrange, Lorsque, pour éviter une
faillite dont la conséquence aurait été
sans doute de faire  passer en mains
étrangères les bateaux de la « Nau-
tilus s les autori tés  ont admis la néces-
sité d'un assainissement, l'administra-
tion des finances a traité avec une
seule société suisse sans informer l'Of-
fice de guerre pour les transports. C'eût
été pourtant le service compétent qui
aurait pu donner d'utiles conseils, com-
mettre à l'estimation des bateaux un
expert d'une indiscutable valeur — M.
Ballinari n'a pas caché que son Office
Peut disposer, en particulier à Londres,
de spécialistes dont l'autori té est re-
connue — et veiller e f f icacement  aux
intérêts f inanciers  de la Confédérat ion.
Mare l'Offic e et son chef omit été tenus
a l'écart et placés devant le fa i t  accom-
pli, une fois signée la convention avec
la société genevoise qui a repris les
affaires de la « Nautilus s en décon-
fiture.

•J'ai été fort surpris et froissé de
c« procédé s déclare le témoin, lais-
sant entendre d'ailleurs qu 'une procé-
dure plus normale aurait pu épargner¦ la caisse fédérale une partie tout
au moins de la perte qu'elle doit subir.

Cependant , M. Ball inari  a f f i rme  que
«en ne lui permet de voir dans cette
attitude étrange de l'admin i s t r a t i on  des
«nances le propos délibéré d'acculer
la « Nautilus • à la fai l l i te .
**s démêlés avec la «Messina »

Second témoin, M. A n t o g n i n i , conseil-
,M aux Etats , comme M. Bossi, fu t
'avocat de la « Nau t i l u s  • dans ses

;*™eléis 
^
avec la société génoise s Mes-

«ul V C'esit là unie a f f a i r e  assez trouble
jvy. donna lieu à de longues contes-
tions . La « Messina » réclamait la for-« somme à la « Naut i lus  . qu 'elle avait
'Présentée en I ta l ie  et , pour f in i r ,

transiger pour deux millions, dont

un à verser immédiatement.  A l'époque,
la s Nautilus » ne disposait pas de cette
somme et M. Bossi pensa qu 'il pourrait
l'obtenir , à titre d'avance , du départe-
ment fédéral des finances.

Mais au Bernerhof , on n'avait plus
oonifininioe ¦ «n M. Bossi pairoe que,
prctênd-on, il avait dissimulé à l'ad-
minis t ra t ion la créance « Messina s , lors-
qu 'il avait demandé des prêts pour
l'achat de ba t eaux. Le mill ion fut re-
fusé, la transaction devint caduque
et la réclamation de la « Messina » si-
gnif iée par commandement  de payer
fit  planer sur la « Nautilus » la menace
de la faillite.

Or, M. Antognin i , sans se prononcer
trop catégoriquement, n 'est pas loin
de penser que l'avance du million au-
rait permis aux administrateurs de la
« Nautilus s de raffermir  la situation
et peut-être de prendre les mesures
propres à éviter  la culbute.

De cette méfiance off ic ie l le  peut-on
conclure à la volonté bien arrêtée de
provoquer la chute ? La déduction , pour
l'instant, paraît téméraire.

Un conseiller d'E tat
a la barre

C'est pourtant  cette question qu'a
posée, au début de l'après-midi, le
défenseur de M. Boss i au président  de
l'off ice ' pour la navigation mari t ime,
M. Schaller, conseiller d'Etat et con-
seiller na t i ona l , à Bâle.

M. Schaller, lui  aussi , s'étonne qu 'au
moment  où les bateaux de la « Nauti-
lus » ont été repris par une société
genevoise, on n 'ait pas consulté les
sp écialistes. II en est un , en Suisse,
M. R in ike r , directeur de l'off ice  pré-
cité, de î-eniom.inée iiiiteriiia 't'ionialie. Pour
le témoin, aucun doute n'est possible,
l'administrat ion aurait  dû faire appel
à ses services.

C'est alors que l'avocat de la dé-
fense demande  :

« Déduisez-vous de cette omission
que l'on voula i t  empêcher une  estima-
tion exacte a f i n  de favoriser un ache-
teur déterminé ? »

« J e  ne dispose pas des éléments ,
d'appréciation qui me permettraient
de porter une  telle accusation », répond
le témoin prudent.

« Mais alors, poursuit l'avocat, jugez-
vous que M. Bossi pouvait avoir l'im-
pression d'une  manœuvre dirigée con-
tre lui et sa société, à l'avantage d'une
autre société ? »

« Comme je connais les fa i ts , déclare
alors le témoin, je pense qu'à l'épo-
que, une telle impression se just i-
f iai t .  »

Et M. Schaller de rappeler les ques-
tions qu 'il avaiiit posées, en sa qualité
de conseil ler  nat ional , lors d'une
séance de la commission des finances,
alors que M. Ikle était appelé à don-
ner des explications qui ne semblent
pas avoir  emporté la conviction de ses
auditeurs.

1W. Weber apportera-t-il
quel que lumière ?

Peut-être, dans une prochaine au-
dience — car cette seconde phase du
procès durera jus qu'à jeudi soir au
moins — l'ancien chef du département
des finances et des douanes, M. Max
Weber, mettra-t-il quelque lumière
dans cette affaire dont certaines péri-
péties restent encore bien obscures.

G. P.

La hausse
des loyers

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car c'est bien par cet argument que
le Conseil fédéra l, après la commission
du contrôle des prix , just if ie  la hausse
générale de 5 % applicable aux loyers
des logements habitables avant le 31
décembre 1940 (ceux des immeubles
plus récents n 'étant pas, on le sait ,
soumis au contrôle).

Non seulement un taux hypothécaire
plus élevé, niais des charges fiscales
plus lourdes, des frais de gérance ac-
crus, des dépenses d'entre t ien toujours
plus considérable, diminuent lie ren-
dement des anciens immeubles, à tel
point que le locataire doit fournir
lui aussi une prestation supplémentaire.

Tel est le raisonnement qui a conduit
à la décision de mardi matin.

Raisonnement inattaquable
sur le plan économique,

mais sur le plan politique...
Du point de vue purement  écono-

mique, il est certes inattaquable.  Mais ,
sur le plan pol i t ique et social , il aura
des conséquences dont nous ne tar-
derons sans doute pas à mesurer l'am-
pleur.

La hausse des loyers va donner car-
rière à de nombreuses revendications
die salaiires ; elle influera dionic di-
rectement et indirectement sur le coût
de la vie ; elle fournira de nouvelles
raisons à ceux qui reprochent aux auto-
rités de favoriser elles-mêmes, par
leur politique, les tendances à l ' infla-
tion contre lesquelles, périodiquement,
elles tentent de mobiliser les bonnes
volontés en mul t ipl ian t  les appels à
la modération et à la c discipline libre-
ment consentie s .

Peut-être serait-on parvenu à désar-
mer la critique si, à côté de mesures
purememt inégativess, on avaiit mis en
œuvre, assez tôt , des moyens destinés
à soulager le marché immobilier, com-
me la construction de logements à
loyers modestes. Souhaitons tout au
moins que la hausse de cinq pour cent
fasse mieux comprendre encore aux
Chambres fédérales la nécessité d'adop-
ter, le plus tôt possible, le projet qui
tend précisément à cette fin.

G. P.

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

La thèse britannique est connue :
la Tunisie est un Etat indépendant
et l'on ne peut pra t iquer  à son
égard une « politique d'isoriminiatoii-e s
qui pourrait mettre en péril le précai-
re équilibre politique réalisé dams cette
partie du bassin méditerraniécn. La
crainte de voir la Tunisie basculer du
côté égyptien , et pair voie d>e consé-
quence du côté soviétique, explique,
sanns la justifier, cette attitude circons-
pecte. Pour la France, qui doit se bat-
tre contre les rebelles algériens, il est
bien évident que le problème se pose
dams des termes tout différerais. Lon-
dires et Washington font la sourde
oreille et cette dérobade ne sera sans
doute pas de nature à dissiper le ma-
laise qui depuis quelques semaines pè-
se sur les rapports fraiico-britaininiques
et franco-ainéi-icninis.

Interlocuteur coiiinréhcnsif
pour le problème algérien

En ce qui concerne le problème algé-
rien, la teneur du communiqué  est ju-
gée assez satisfaisante et le fait que
la Grande-Bretagne ait reconnu d'abord
la position prééminente de la France
en Afrique du Nord et ensuite que la
responsabilité d'une solution algérien-
ne lui incombait à elle seule, montre
que de ce côté tout au moins  M. Félix
Gaillard a rencontré un inter locuteur
compréhensif. L'interprétation la plus
généralement admise en ce qui  concer-
ne les perspectives de la pol i t ique  algé-
rienne est que l'Angleterre soutiendra
le point de vue français aux Nations
Unies. C'est là un résultat  intéressant
mais qui ne doit se matérialiser que
dans la mesure ou la France aura quel-
que chose à présenter à l'O.N.U., en
d'autres termes si la loi-cadre est votée
par l'Assemblée nationale. Là égale-
ment , le communique  doit être lu entre
les lignes et il est bien certain que si
M. Christian Pineau devait arriver les
mains vides aux Nations Unies, il se-
rait également bien d i f f i c i l e  à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis d'appor-
ter leur appui à la thèse française.

O.T.A.N. : entretiens fructueux
Pour ce qui est du problème a t lan t i -

que, les enti-etions MacMiltan-Félix Gail-
lard paraissent avoir été relativement
fructueux et l'on estime daims les mi-
lieux autorisés qu 'ils ont largement
clarifié l'atmosphère. Pas de directoire
anglo-américain au sein de l'O.T.A.N.,
solidarité sur la ba.se d'une entière
ég.'slité de droits entre tous les parte-
naires die l'alliainioe at lantique. De ce
point de vue tout au moins, le voyage
de M. MacMillan n'aura pas été Inu-
tile. Qua.nt aux questions européennes,
il semble que des assurances aient été
données pair la Grandie-Bretagne en ce
qui concerne la coexistence future die
la zone de libre-échange et de marché
commun. Il n 'y aura pas de sabotage
du côté anglais mais au contraire col-
laboration franche et loyale. Prenons
acte.

Impression
« relativement encourageante »

De plus amples renseignements se-
ront donnés aujourd 'hui  par M. Félix
Gail lard qui fera cet après-midi même
une déclaration à l'Assemblée nationale
sur les entretiens qu 'il a eus avec M.
MacMil lan.  L'impression recueillie dans
les mil ieux proches de la présidence du
Conseil était  hier soir « relativement
encourageante. Le refus anglais de s'en-
gager vis-à-vis de la Tunisie étant sou-
lignait-on compensé par la promesse
implic i te  du premier anglais de faci-
liter la tâche de la France à l'O.N.U.
Dernier point à signaler : l'absence de
réponse directe à la proposition tuniso-
marocaine de bons offices pour mettre
f in  à la guerre d'Algérie. Cette omis-
sion volontaire ne saurait surprendre
car à partir du moment où un « rôle
prééminent » est reconnu à la France
en Af r ique  du Nord , il devenait im-
possible de faire allusion à une procé-
dure qui tend justement à faire de la
France un simple partenaire dans une
négociation à plusieurs voix.

M.-G. G.

Ouverture du débat
sur le projet de loi-cadre

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

PAR IS , 26 (A.F.P.). — La discussion, à l'Assemblée nationale, sur le
projet de loi-cadre pour l'Algérie, s'est ouverte mardi après-midi devant
un hémicycle clairsemé.

Le rapporteur de la commission de
l'intérieur intervenant le premier, a
insisté sur la nécessité pour la France
de s'engager au plus tôt dans une so-
lution politique du problème algérien ,
la pacification , qui est en bonne voie,
a-t-il dit , ne peut s'appuyer que sur
un régime qui assurera les mêmes
droits et les mêmes devoirs à tous ;
le maint ien en Algérie de troupes aussi
nombreuses ne peut être indéfin i  et la
confiance des populations algériennes
serait renforcée par un texte précis
qui aurait plus de valeur que toutes
les assurances verbales , car il aurait
force de loi.

M. Tixier-Vi gnancour
à la tribune

M. Tixier-Vignancour , non inscrit ,
mais qui se fait souvent l'avocat du
groupe poujadiste, a proposé de sur-

seoir « à l'examen de la loi-cadre jus-
qu'à ce que le gouvernement ait pris
•sur le territoire tunisien même les
mesures indispensables au simple main-
tien de la présence française en Al-
gérie s .

Sa proposition est repoussée
Le ministre de l'Algérie, M. Robert

Lacoste, est alors intervenu briève-
ment : « Rien de ce qui est fait ac-
tuellement dans le monde, affirme-
t-il, ne peut nous empêcher de régler
le problème algérien à la française s .

La proposition de M. Tixier-Vignan-
cour a été repoussée par 471 voix con-
tre 52.

L'Assemblée a entendu ensuite l'an-
cien président du Conseil Georges Bon-
net (rassemblement des gauches répu-
blicaines).  Il votera la loi-cadre mais
il déplore longuement « l'isolement di-
plomatique de la France » .

« Le carrefour des solitudes »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Communion
américano-soviétique

C'est Kr is t iasc hka , sa fi l le, qui va
êt re l'héroïne du livre, alors que , de
l'autre côté de la terre, le petit nè-
gre Buddy en sera le héros. Durant
trente pages, nous sommes en Rus-
sie , durant les t rente suivantes en
Amérique, puis nous reven ons en
Russie, et a insi de suit e, jusqu 'à ce
qu'enf in le hé ros et l 'héroïne se
rencontrent, en Allemagne, à la f i n
de la guerre. Scène u l t ime, extraor-
dinairement émouvante, car entr e la
mystérieuse grandeur d'un e âme
russe et l 'humilité du Noir tout pé-
tri de bonté il y a aussitôt commu-
nion. Ils sont venus l'un à l 'aut re
de plain-pied, ils se sont recon nus ,
ils peuven t s'aimer sans remords.

Convention et antipathie

Que di re de l'Amérique telle que
l'auteur  la peint ? Elle est un peu
de conven tion , et sans dout e entre-
tient-il à son égard quelque antipa-
thie ; au sur plus , il simplifie trop.
Histoires de nègres, de v iols , de lyn-
chages , puis la tr ad i t i onne l l e  bande
de gangsters , les filles et les dan-
cings, tel le est l'atmosphère, et l'on
n 'en sort guère. Heureusement que,
même en se dévoy a n t , Buddy ne
chan gera pas ; il a beau se met t re
au dia pason , se dire que la vie est
« dégueulasse » et qu 'il faut cogner
avant qu'on ne vous cogne dessus, il
demeu re le même garçon innocent
et naïf  qui ne cesse de nous ravir.D' ailleurs ses camarades qui se
croient des « durs de durs •> ont aus-
si leur naïveté, et rien de pl us drôle
que leur déconvenue le jour où,
ayan t volé une caisse très lourde,il s s 'aperçoivent qu 'el le  est toute
remplie de Bibles. Que faire avec
ces « trucs-là », sinon les vendre aux
salutistes !

Mais revenons en Russie. Kris-
tia schka s 'est enfuie de l'isba pa-
tern e lle , el le est arrivée à la v i l l e ,
où Nina , une ami e , la mèn e chez sa
tante Eudoxie. Noms avons là des
pages dorées. La tante Eudoxie , per-
sonne de la bonne société, a été
ru inée par la Révolution , et au jour-
d 'hui el le gagne sa vie en t irant les
cartes. Pa rmi ses clients, un bonze

du parti , qui jamais n 'achèterait un
tracteur sans la consulter, comme
quoi il vaut mieux se fier aux as-
tres qu'aux règles de la Diamat
(= dialectique matérialiste). Chez
elle loge un certain Stépane Alexan-
d rovitch , musicien, i l lusionniste, su-
jet à des crises d'humiliation volon-
taire i— « je suis le plus méprisable
des humains » — qui connaît à fond
ses classiques et joue avec un brio
étou rdissant le rôle d'un bouf f on  à
la Dostoïevski. Presque toujours
iv re, vautré dans l 'ab j ection , il
s'écrie dans ses instants de lucidité:
« J'ai besoin d 'une purge , comme le
parti ! »

L'ombre de Gogol
Pourquoi ce personnage sj  haut

en couleurs nous enchante-t-iï à ce
point  ? C'est , bien sûr , parce qu 'il
est extraordinairement vivant, mais
c'est aussi parce qu 'il nous prouve
que la Russie que nous aimons , cel-
le du X l X m e  siècle , est toujours là ,
et que l'indiv idual i sme russe n 'a
rien perdu de sa vital i té.  Nous bai-
gnons même là si p rofondément
dans la psycholo gie russe que l' on
en vient a se demander comment
un Français a pu écrire ces pages
su r les quell es p lane tantôt  l'ombre
d e Gogol , t an tô t  celles de Dostoïev-
ski ou de Tolstoï.

Il est vrai que , pour l'en semble
du vol ume, on s ongera it p lutôt à
Cé l in e et à son « Voyage au bout de
la n u i t  ». Le parti pri s réaliste est
très ma rqué, on avance le nez dans
la boue , en avalant  par monceaux
les ter mes d'argot et les grossière-
tés. Un auteur  ru sse de la g rande
époque se serait arrêté de temps à
autre pour resp i rer , pour décrire le
paysage, po u r p hil osophe r , pour
s'adresser à Dieu , pour laisser tom-
ber sur ses personnages un rayon
d' espoir et d' amour. Ch r is t ian  Mé-
gret , lui , se bute ; il est impitoya-
ble.

Mais ne boudons pas au p lai sir
que nous avons eu à le lire. De
notre part ce serait de l'ingrat itude.

P. L. BOREL.

Un impor tant  match de barrage s'çst
disputé hier soir à Bille. Il comptait
pour les demi-finales de la coupe des
villes de foire et opposait Barcelone à
Birmingham. Chacune de ces équipes
avait gagné chez elle. Un public con-
sidérable (20 ,000 spectateurs) assista à
cette rencontre qui met ta i t  aux prises
des internat ionaux de valeur tels que
Kubalà , Suarez, Segarra, Ramallets,
Merrick , Hall et Murphy.

Les Espagnols, , qui menaient pair 1-0
à la mi-temips, tri oui plièrent finalem ent
par 2-1. L'arbitre billots Dieinst s'ac-
quitta à la perfection d'une tâche  très
difficile. Ce fut un match d'une  in ten-
sit é extraordinaire au cours duquel la
finesse espagnole était opposée à la
puissance et à la rudiosse anglaises.
Même avec les inters de l'équipe na-
tionale espagnole, Barcelone a eu bea u-
coup die chance pour vaincre san>s le
recours dies pix>lougâtions. Un mauvais
dégagement du demi-gauche anglai s
dams unie siitnMtioo pourtant saims dan-
ger permit à Suarez de servir Kubala
placé en pointe et de forcer ainsi la
victoire à sept nttaïuifces de la fin . Eva-
risto avait marqué le premier but à
la 33me minute de ta- première mi-
temps alors que Murphy égal isait trois
minutes après le repos.

S'appuyaut sur une des vérités élé-
meinitaiires du football , c'est-à-dire qxie
la baille frappée court plus vite que
l'homme, Bi rmingham martela constam-
ment la défense adverse par de pj -ofon-
dies attaques. Il fut nettement supérieur
à Barcelone durant la première demi-
heure de la seconde mi-temps alors que
le résultai était nul. Il mit fréquem-
ment Raimallcts en danger pair ce jeu
propre aux Britanniques qui consiste
à placer le cenitre-avamit en position de
réalisation à la faveur de longues bal-
les plongeantes lancées dies ailes.

Ce fut une empoignade sains merci.
Contrariés par dies charges violentes,
les artistes espagnols ne parvinrent
que rarement à mener à bien leurs
tentatives die c dribble ».

Gnlce à cette victoire, Barcelone ren-
eoititinera donc Londres, récent vain-
queur de Lausamnie, en finale de la
première édition de la coupe des villes
de foire. - ,

R. H,.

Les footballeurs de Barcelone
disputeront la finale

de la coupe des villes de foire

^ormcf mm 
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Notre correspondant de Genève nous
télé phone :

C'est après une poursuite mouve-
mentée en automobile que, sur la
route suisse, la police genevoise a pu
s'emparer d'un commerçant vaudois
qui était sous manda t  du commandant
de police de Lausanne. Ce commerçant,
Marcel D., avait en sa compagnie un
Bernois, René K., courtier, et un Belge,
Maurice T. Tous trois furent amenés
au violon à Genève, puis remis à l'au-
torité vaudoise, après avoir été inter-
rogés par un commissaire de police.

Ed. B.

Une poursuite mouvementée
sur la route suisse

i

VALAI S I

Un mort, un blessé
VIÈGE, 26. — Près de Salnt-Alma-

geln , une jeep occupée par deux per-
sonnes est venue, mardi , se jeter, du
fait  de la chaussée verglacée, contre
un mur. Le conducteur, M. André Zur-
briggen, 25 ans , célibataire, fi ls  de
l'ancien président de Saint-Almageln, a
été tué sur le coup. Son compagnon,
grèvement blessé, est à l'hôpital du
district, 4 Viôjre.

Une jeep
se jette contre un mur ¦ma PALACE |

DE RNIER J OUR
o. 15 h. et 20 h. 30

Darry Cowl
dans

5 MILLIONS COMPTANT g

Chapelle des Terreaux , 20 h.
Les deux baptêmes

par M. F, de Rougemont
Union pour le Réveil

Demain jeudi , à 15 heures
au FOYER DE L'ERMITAGE

Rencontre
des personnes âgées

L'ART ROMAN
EN SUISSE ROMANDE

causerie avec clichés en couleurs
par M. Charles MAEDER

VIEUX CHANTS DE NOËL
Invitât loin cordiale à tous

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEU CHAT EL

E x p o s i t i o n  suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Prolongée jusqu'au 15 décembre

Ouverte tous les Jours (sauf le lundi)
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Jeudi 28 novembre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

La Pologne triomphe
à Genève

En match international, à Genève,
devant 1500 spectateurs, la Pologne a
battu la Suisse par 75 à 53 (mi-temps
35-19).

Plus rapides, plus adroits et plus
précis dans leurs tirs ainsi que dans
leurs passes, servis de surcroît par une
plus grande réussite que leurs adversai-
res, les Polonais ont aisément triomphé,
accentuant régulièrement un avantage
amorcé dès les premières minutes.

Cependant, sous l'Impulsion de leur
nouveau « coach », le Français Robert
Bnsnel, les Suisses se sont honorable-
ment comportés. Leur attaque a éprou-
vé toutefois de grandes difficultés à
franchir une défense extrêmement ser-
rée, alors que leur propre système dé-
fenslf , basé sur un marquage « homme
à homme » trop lâche, faisait forte-
ment & désirer.

San *«» *»<
Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

EDDIE CONSTANTIIVE

LE GRAND BLUFF
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

lé., b .„ . - 9 [

Cinéma ... .
STUDIO «"I»»"1'1™
Matinée à 15 h. Soirée h 20 h. 30

ROMY SCHNEIDER

«$ il *$ «$ i
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
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L'URSS désire établir
des relations amicales

avec la Turquie

Message de M. Boulganine
à M. Menderès

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — - L'U.R.S.S.
désire sincèrement l'établissement de
relations meilleures et amicales avec
la Turquie », déclare le maréchal Boul-
ganine dans un message adressé à M.
ivlenderès, président du Conseil turc. Ce
message a été remis le 25 novembre
à Ankara par M. Ryjkov, ambassadeur
soviéti que en Turquie.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 En revanche, pour ce qui est des
engins initei-médiaires le Pentagone doit
décider s'il convient de s'en ten ir ex-
clusivement à la fusée • Jupiter » de
l'armée ou à la fusée . oancuirrenite
. Thor . de l'aviaibian.

DoolSttle

WAS HIN GTON , 26 (A.F.P.). —
Mme Eisenhower et le vice-prési-
dent Nixon ont fait , lundi soir, les
honneurs de la Maison-Blanche au
roi Mohammed V du Maroc. Celui-
ci a été l'hôte d'honneur  à un dîner
de gala auquel  participaient de
nombreuses personnalités marocai-
nes et américaines.

Le roi du Maroc
à la Maison-Blanche

Société de musique
CE SOIR, à 20 h. 15

Grande salle des conf érences
Concert hors-abonnement avec

le concours du

WIENER -OKTETT
Location fl l'agence H. STRUBIN
(librairie Reyinond) et à l'entrée

É 

Salle des Conférences,
Lundi 2 décembre, à 20 h.

ô Le chef d'était-major
N3ïjTgrjJ*î ''̂ et Mme

EDGAR DIBDEN
de Londres

150 chanteurs 50 musiciens

PAROISSE RÉFORMÉE
CE SOIR, à 20 heures

Salle circulaire du Collège latin

Ire répétition - ouverte
à tous - du Chœur de la

Quinzaine paroissiale

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h. 30
CONF ÉREN CE DE

M. ERIC CHOISY
L'automation et ses
conséquences sociales

AULA DE L'UNJVERsSlTJÎ



Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchàtel >
1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription : |
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

i Lyon 3366-31

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES . — 19 novembre. Foresti ,

Daniela, fille de Fellce-Lulgi , ouvrier de
fabrique à Neuchàtel , et de Domenica-
Giovanna-Antonia , née Tarzia ; Sahli,
Alexandre-Je an , fils de Jean-Rodolphe ,
employé de commerce à Marin , et d'An-
ne-Tlllie , née Baer. 21. Bûcher , Marie-
Thérèse, fille de Josef , technicien à Pe-
seux et d'Elisabetha-Theresia , née Schu-
ler ; Perrot , Marie-France , f ille de Ray-
mond , chocolatier , à Peseux , et de Mo-
nique-Renée, née Schôpfer . 24. Pury,
Olivier-Eugène , fils de Raphaël-Gilbert ,
employé de fabrique à Neuchàtel , et de
Pierrette-Lucie , née Probst.

PROMESSES DE MARIAGE . — 20 no-
vembre. Kobe, Paul-David , chimiste à,
Thayngen , et von Sparr , Régula , à Win-
terthour ; Steudler, Paul-René, tapissier,
et Girard , Odette-Amélie , les deux à
Lausanne. 21. Hall , Jean-Pierre , compta-
ble , et Steimer , Yvette , les deux à Ve-
vey ; Reutter, Gérard-Maurice, fonction-
naire cantonal , et Schwôrer , Claudine-
Denyse , les deux à Neuchàtel. 22. Oll-
viori , Mario-Dante , technicien , et Zlegler ,
Claudine-Muriel , les deux à Neuchàtel.
23. Musy, Denis-Henri , ouvrier de fabri-
que , et Barder, Paulette-Liliane , les
deux à Neuchàtel. 25 . Matthey-Junod ,
Raymond-Albert , mécanicien à. Colom-
bier , et Glmmel , Marie-Jeanne, à Neu-
chàtel ; Rubli , Jean-Maurice, médecin ,
et Fadgyas, Piroska , les deux à Zurich.

DËCËS . — 13 novembre : Aliottl née
Pfennln ger , Lucie-Céline , née en 1883,
ménagère à Neuchàtel , veuve de Aliottl ,
Edgar-Antoine-François-Pierre. 14. Mer-
guin née Chaboudez , Benthe - Marie -
Elvlna , née en 1867, ménagère à Neu-
chàtel , veuve de Merguln , Jules-Louis.

AEVEUrVIEU
En cours cantonal

pour premiers secours
du service du feu

Lundi a débuté dans notre village un
cours cantonal pour officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs-pompiers des premiers
secours d'usines , d'entreprises , de maga-
sins et des détachements de premières
interventions. Ce cours est placé sous
la direction du major Willy Bleuler ,
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchàtel, qui est assisté
du capitaine A. Richter , de Neuchàtel ,
du major W. Huguenin , du Locle , et du
major Zunibruiinen , de la Chaux-de-
Fonds. Les trois premiers jours sont
consacrés à des cours , conférences et
démonstrations. Jeudi , les participants
visiteront des postes de premiers se-
cours dans plusieurs localités du can-
ton. Enf in , vendredi et samedi , les par-
ticipants se mesureront avec des feux
effectifs à Champ-Coco et à la décharge
de Serrières.

BOCDlKY
Une arrestation

Les gendarmes de Boudry ont arrêté,
lors d'un barrage sur la route des
Grattes , un récidiviste échappé du pé-
nitencier de Witzwil . Il s'agit de R. M.,
récemmen t condamné par le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds.

LE NOIRIt-IONT
Aurore boréale

Hier à 18 h. 15, la population des
Franches-Montagnes a pu observer une
aurore boréale.

BESANÇON

Exécution d'un criminel
II avait abattu une femme

de cinq coups de hache
André Lods, 24 ans, qui avait été

condamné à mort en février dernier
par la Cour d'assises de la Haute-Saô-
ne, a été exécuté cette nuit dans la
cour de la prison de la Butte à Be-
sançon.

D'importantes forces de police avaient
été mobilisées car on craignait que ce
gaillard de 1 m. 90 ne se comporte
comme 11 l'avait fait lors de son _ In-
carcération en Suisse, à Nidau , où U
avait fallu employer le gaz lacrymo-
gène pour le faire sortir de sa cellule.
En fait , hier matin , Lods demeura ex-
trêmement calme et jusqu 'à la dernière
seconde il témoigna d'un exceptionnel
courage.

Il avait abattu de cinq coups de ha-
che, le 5 février 1956, une mère de fa-
mille de 35 ans , Mme Chauvey, demeu-
rant au hameau du Moulin, à Luz«
(Haute-Saône).

Introduction de l'automation
dans l'industrie de la montre
Un centre de cybern étique horlogère
créé à Maîche, dans le Jura f rançais
BIENNE, 26. — L'emploi éventuel de la cybernétique dans l'industrie

horlogère, c'est-à-dire l'introduction de l'automation, a fait lundi l'objet
d'une conférence donnée par M. F.-M.J. Garcin , ingénieur-conseil à Paris
et à Maîche, et créateur du centre de cybernétique horlogère qui sera
inauguré samedi prochain 30 novembre dans cette dernière localité du
Haut-Jura.

M. Willy Graef , industriel à la Chaux-
de-Fonds, premier vice-président de la
Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie , qui organisa la
conférence , a salué la présence de près
de 400 fabricants et techniciens membres
des sections de la F.H., des délégués
des autres organisations horlogères, des
écoles d'horlogerie et des technicums.
L'industrie horlogère, a-t-il dit , con-
serve la curiosité de la jeunesse et
l ' instinct du novateur, malgré son
existence quatre fois centenaire. Elle
doit s'adapter aux exigences des temps
nouveaux , tout en se rendant parfaite-
ment compte des problèmes multiples
et ardus qui se poseront sur le double
plan économique et social. L'homme,
tou t en se méfiant de leur despotisme,
comprend peu à peu les immenses avan-
tages qu'il peut tirer des robots.

L'automation
est parfaitement concevable

dans l'horlogerie
M. Garcin , dont l'exposé fut suivi

de projections lumineuses montrant  le
mécanisme des robots , a aff i rmé d'em-
blée que la cybernétique ne vise pas
à réduire l'intelligence humaine à la
portion congrue , mais à l'incorporer en
quelque sorte dans l'activité des robots.
A son avis , l'automation , qui tend à fa-
briquer un objet sans aucune interven-
tion manuelle , est parfaitement con-
cevable dans l'horlogerie.

Pour le conférencier , le montage au-
tomatique de la montre est réalisable.
M. Garcin ne pense pas que l'automa-
tion puisse conduire au chômage : l'hor-
loger saura certainement s'adapter. Il
fabriquera à son tour des robots pour
d'autres secteurs de l'activité industriel-
le. De plus , la demande augmente pa-
rallèlement à l'accroissement de la po-
pulat ion , du progrès technique et du
niveau de vie. Le machinisme n 'a pas
créé le chômage , comme l'expérience
le démontre. -*—

Pas de montres universelles
Il est certes encore prématuré de se

livrer j'i des conjectures sur les propos
développés par M. Garcin et de pen-
ser que l'au tomat ion  est pour demain.
L'exposé a été suivi d'une discussion
au cours de laquelle nombre de ques-
t ions ont été posées au conférencier.  A
son sens , les robots peuvent travail-
ler aussi bien une  pet i te  qu 'une grande
série et l'on peut par fa i tement  incor-
porer une pet i te  série dans une grande
ou l'inverse. Il faut s'af f ranchi r  de la
notion de la grande série pour le cal-
cul de la rentabilité.  En fait , celle-ci
est surtout fonction de la normalisation
des mouvements qui entrent en jeu. On
fabriquera un jour une machine univer-
selle qui pourra faire des séries dif-
férentes. On ne verra pas cependant
la montre universelle , la montre stan-
dard. L'automation ne vise pas à tuer
l'esprit créateur. Bien au contraire.
L'ingénieur français prétend même pou-
voir créer , l'an prochain , un robot ca-
pable, de réfléchir , c'est-à-dire une ma-
chine au raisonnement artificiel .

Un centre
de cybernétique horlogère

Samedi prochain verra l ' inaugurat ion
du centre de cybernétique horlogère de
Maîche. Ce gros bourg horloger du Jura
français a été préféré à un centre
urbain où la vie et l'activité indus-
trielle apportent , selon M. Garcin , trop
de causes de diversions quotidiennes.
C'est pourquoi les premiers adeptes de
l'automation seront formés dans un

centre rural horloger, dans une région
néanmoins industrialisée où le climat
et le mode d'existence prédisposent i
la concentration et à l'intelligence.

L'atelier-témoin de Maîche doit pou-
voir permettre aux industriels français
et suisses de se rendre compte des pos-
sibilités de la cybernétique horlogère,
M. Garcin et son associé, M. Haennl,
industriel à Charquemont , village hor-
loger voisin de Maîche , équipent en
France une usine d'assortiments aveo
des robots. Ils prétendent que sa ca-
pacité de production sera de 28.000
pièces par jour. Ils étudient également
l'aménagement d'une fabrique de ca-
drans où tout sera automatisé.

YVEKDOÎV

Un ouvrier tué par un poteau
(c) Hier à 13 h. 25, une équipe d'onvriers d'une entreprise de Reaens était»occupée à démonter un pylône, dans unchamp, au lieu dit « E n  Maul az », com.mune de Cronay. Un mât de montage"
soutenu par trois haubans , avait |tl
dressé tout auprès dans ce but. Deuxouvriers s'étaient placés aux extrémités
des haubans pour maintenir l'équi libre
du mât pendant  son dé placement. Ma|8cette manœuvre n'était pas amorcée
que l'un des ouvriers , desserrant unedes amarres, lâcha prise. Le poteau
s'abattit brusquement , atteignant enplein crâne un ouvrier d'un autre grou-
pe, occupé au transport d'une partie
du pylône. Le malheureux , M. Gott-
frled Nyffeler , chef monteur à Renens.a été tué sur le coup.

' Au tribunal
(c) A. D., né en 1903, surveillant detravaux à Yverdon, a comparu le 25 no-
vembre devant le tribunal correctionnel
que présidait M. Olivier Cornaz. Il était
Inculpé d'attentats à la pudeur des en-fants, débauche contre nature, tentatlvs
d'attentat à la pudeur des eu-
fants et de conduite en état d'ivresse. Ilavait eu un accident en Juillet, sur la
route de Sainte-Croix, alors qu'il était
légèrement pris de boisson. En coun
d'enquête, D. a été soumis & un exa-
men psychiatrique. Le médecin a dlag.
nostlqué une psychopathle homosexuelle
avec alcoolisme chronique et constaté
une très légère diminution de la respon-
sabilité pénale de l'accusé.

Lundi, le tribunal lui a Infligé une
peine de 11 mois d'emprisonnement soiu
déduction de huit Jours de détention
préventive et aux frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
En cycliste blessé

(c) Mardi , un accident de la circula-
tion s'est produit , à 15 heures , à l'in-
tersection des rues de la Promenade et
de l'Hôtel-de-Ville. Un jeune employé
postal de la ville, qui circulait à bi-
cyclette, est entré en collision aveu
une automobile vaudoise. Le cycliste,
souffrant de plusieurs blessures, a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

k Aujourd'hui

27 I •fc* SOLEIL lever 7J54
. coucher 16.44

novembre iI LUNE lever 11.59
B coucher 22.44

Fernand Ledoux dans « TARTUFFE »
AU THÉÂTRE

Molière faisait son entrée hier soir
«à l'abonnement». Du classi que, peuh 1
Des abonnés avaient fait poliment dé-
fection. Ça leur apprendra : le specta-
cle a été de bout en bout excellent.
Alors qu'il y a une semaine, avec
l'« Ecole des cocottes », on faisait de
l'a rchéologie, le « Tartuffe » qui nous
fut joué était la vie, car il illustrait
un type humain qui n'a pas d'âge :
l'imposteur. Cette vie , elle est la mar-
que du génie molièresque , mais on
peut dire que l'interprétation en est
aussi à l'origine. En effet, la. distri-
bution groupait* un Ledou x, pourtant
p lus souvent mobilisé par le cinéma
que par la scène, un Lucien Baroux ,
une Denise Grey, pourtant habitués
de la comédie boulevardière, une
Marie Déa qui n 'est pas une fami-
lière des classiques. Ils furent tous à
leur aise , mieux : ils donnèrent à
l'oeuvre de Molière sa vérité et sa jeu-
nesse, parce que, peut-on penser, ils
ont été eux-mêmes, secouant des tra-
ditions et recréant, sous la direction
de Fernand Ledoux , également auteur
de la mise en scène, des personnages
qui n'ont rien de stéréotypé.

On atten d Fernand Ledoux-Tartuffe
pendant deux actes. Il lui suff i t  de
faire son entrée pour que, déj à, par
sa physionomie , sa bouche tombante ,
son œil contri t , un aspect du person-
nage s'impose. Bénisseur avec Orgon ,
le voilà soudain libertin, égrillard ,
pressant avec Elmire. Au gré de l'in-
trigue, le faux dévot reprend le des-

sus, en un doucereux discours, puis
l'homme est inquiet , l'œil exprime le
désarroi , la méfiance. Et quand Tar-
tuffe est démasqué, ce sont les grima-
ces, la main crispée dans un geste de
rage. Quel admirable acteur !

Lucien Baroux compose avec jus-
tesse, sans jamais succomber à la ten-
tation de charger, le bonhomme Orgon ,
faisant un sort très amusant au célè-
bre « Le pauvre homme », jouant à
merveille le maître de salon entiché
de son Tartuffe et, à l'ép ilogue , le
mari et père bafou é, douloureux, ac-
cablé. Le rôle de Dorine a été tenu
par Mme Denise Grey de façon bril-
lante. Certes, elle a renforcé plus qu'il
est nécessaire certains effets, mais elle
a su exprimer avec franchise, cocasse-
rie parfois et vivacité le robuste bon
sens de Molière. Quant à Mme Marie
Déa , en Elmire , elle déploya à ravir
ses dons de finesse et de coquetterie
féminines.

Nous avons eu un plaisir tout parti-
culier à voir sur notre scène notre
compatriote Jean-Claude Weibel , qui
tint fort bien le rôle de Damis. Et
nous ne manquerons pas d'associer
au succès de ce spectacle Mme Mar-
guerite Louvain , autoritaire Mme Per-
nelle , Mine Yvonne Décade , tendre Ma-
rianne , et Guy Saint-Clair , en Valère.

Les décors et les costumes n 'étaient
pas aussi bri l lants que l 'interprétation ,
mais cela n 'a rien enlevé à notre plai-
sir. Les Productions théâtrales Georges
Herbert ont bien servi Molière.

D. Bo.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 2 décembre 1957, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend :
A. Les rapports du Conseil commu-

nal concernant : le projet de budget
1958 ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à Bellevaux ; la reconstruction du
mur de soutènement à Port-Roulant,
au sud-est du carrefour de Maillefer.

B. Le rapport de la commission spé-
ciale sur le projet d'arrêté organi que
de l'Ecole complémentaire commer-
ciale.

C. Une motion de M. Fritz Steudler
et consorts ainsi libellée : « Les sous-
signés constatant : a) que le dépôt
d'os et de détritus placé aux abattoirs
de Serrières dégage une odeur désa-
gréable dans le quart ier  et en incom-
mode les habitants ; b) que le trans-
port par chemin de fer de ces os pro-
venant de Neuchàtel et de la région,
porte cette odeur dans d'autres quar-
tiers de la ville, notamment dans la
région die la gare de Neuchàtel ; c) que
prati quement rien n'a été fait pour
remédier à cet état de choses, prient
le Conseil communal de prendre au
plus vite les mesures qui s'imposent
et cela d'accord avec les maîtres-bou-
chers de Neuchàtel ».

D. Une question die MM. Jean Dé-
coppet et Albert MuMer : « Selon cer-
tains commerçants, les adjudications
pour la livraison à l'hôpital de la
ville, de denrées alimentaires ou au-
tres fournitures , ne seraient pas ré-
parties équitablement.

» Le Conseil communal peut-il ren-
seigner le Conseil général et dire dans
quelle mesure les commerçants locaux
partici pent à ces livraisons ? »

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Lundi soir, la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'al imentat ion (F.C.T.A.) avait organisé
dans la grande salle de la Paix un ras-
semblement cantonal du personnel de
magasin pour protester contre la pro-
longation des heures d'ouverture des
magasins deux soirs du mois de décem-
bre. Dix-huit cars étaient venus de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. A . l'issue
de la manifestation , qui groupa quelque
neuf cents personnes , une résolution a
été votée à l'unanimité.  Dans celle-ci,
les participants à l'assemblée disent la
stupéfaction qu 'ils ont éprouvée en pre-
nant  connaissance de la demande des
détaillants au département de l'industrie
et ils chargent le comité cantonal de la
F.C.T.A. d' intervenir auprès des auto-
rités cantonales et communales « pour
faire cesser toutes tentatives de prolon-
ger sans nécessité la durée d'ouverture
des magasins s. L'assemblée a également
émis le vœu que la fermeture du sa-
medi après-midi soit ramenée graduel-
lement à 13 heures .

/̂ r*J i-^

Précisons que les détaillants , dans
leur demande au département de l'in-
dustrie , ont fait savoir qu 'ils paieraient
à leur personnel les 4 heures supplé-
mentaires avec 50 % d'augmenta t ion.  Il
n 'a pas été question d'une compensa-
tion sous forme de congé. D'autre part ,
conti-airement à ce que nous avons dit ,
l ' i n i t i a t ive  de cette prolongation d'ou-
verture n 'est pas partie des Montagnes.
Elle émane de la Fédération cantonale
des détaillants en tant que telle.

Vol d'un scooter
Hier matin entre 9 et 10 heures, de-

vant l'Ecole de commerce, un scooter
de couleur jaune-vert portant plaque
NE 7717 a disparu.

Deux arrestations
Le nommé C. qui avait été surpris

alors qu 'il volait dans les vestiaires
d'un restaurant  a été arrêté à Bevaix.
Il conteste les faits.

D'autre  part , G. qui avait  commis
des vols au préjudice de camarades de
travai l , a été écroué puis relâché après
avoir avoué les faits.

Entre auto et camion
Hier à 16 h. 45, une voiture qui

circulait à la rue du Seyon a accroché
un camion qui s'apprêtait à sortir
d'un parc. Les deux véhicules ont été
endommagés.

En accrochage
Hier à 18 h. 20, un accrochage s'est

produit à la hauteur du théâtre entre
une moto et une voiture. Il y a eu de
légers dégâts.
A propos d'un futur spectacle

à la gloire de la vigne
Le spectacle qui sera représenté le

printemps prochain sous le patronage
de la Compagnie des vignolants sera
mis en scène par M. Samuel Puthod ,
et non par M. Jean Kiehl , comme il
a été dit dans notre compte rendu
de l'assemblée des Vignolants.

Ene manifestation syndicale
contre l'ouverture

des magasins certains soirs
en décembre

Observatoire de Neuchàtel . — 26 no-
vembre . Température : moyenne : 0,8 ;
min .: —1 ,2 ;  max.: +2 ,3. Baromètre :
moyenne : 727,8. Eau tombée: 0. Vent
dominant: force : plus calme. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 25 nov. à 7 h. 30: 428,98
Niveau du lao du 26 nov. à 7 h. 30: 428.97

Précisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : En
plaine brouillard élevé , se dissipant par
endroits dans le nord-est du plateau et
dans la région du Léman l'après-midi.
Limite supérieure environ 1000 mètres .
Au pied nord du Jur a brouillards ma-
tinaux . En altitude et clans la région
des Aljses beau temps. Eu plaine en-
core froid par faible bise. En altitude
doux pendant la journée.

Valais : Beau temps , doux en altitude
pendant la Journée.

Sud des Alpes et Rngadlne : En
général beau temps, brouillards mati-
naux par endroits . Pendant la journée
doux dans les endroits ensoleillés.

Observations météorologiques

; Bouillon
' Bouilli i

Légumes divers )
Pommes nature i

; ' Zéphir au citron !
: ... et la manière de le préparer :
• Zéphir au citron. — Battre 3 Jau- '.
', nés d'eeufs avec une tasse de sucre !
I et le jus de deux citrons. Chauf- ;
' fer la masse au baln-marle pour ;
; l'épaissir puis verser d'un coup 3 :
; blancs d'œufs battus en neige. Re- :
î muer délicatement, dresser dans un :
! compotier et mettre deux heures au •
' frais. Garnir de biscuits. ;

LE MENU DU JOUR j

L'ex-instituteur de iWtiiers
devant le tribunal correctionnel
(c) Hier matin , P. T., ancien Institu-teur au collège de Môtiers, s'est pré-senté devant le tribunal correctionneldu Val-de-Travers , siégeant au chef-lieude district. Composée de MM. Paul-EddyMartenet , Juge-suppléant , de Neuchàtelprésident ; Marcel Hirtzel, de Fleurier •Louis Faugel , des Verrières ; Jurés et RPétremand, substitut-greffier , la cour aprononce le huis clos partiel à l'ouver-ture des débats.

M. Jacques Cornu , de la Chaux-de-Fonds, représentait le ministère publicet pour 1 audition des témoins de lan-gue étrangère, un Interprète fonction-nait.
D'un pamphlet à une arrestation

On se souvient qu 'au début de marsP. T. Instituteur au collège primaireavai t été publiquement mis en cause parun pamphlet anonyme placardé à laporte du président de commune. Les au-teurs de ce libelle très violent récla-maient la démission de P. T. qu 'ils ac-cusaient de mœurs contre nature Unedénonciation était .du reste déjà parve-nue au procureur général qui ordonnal'ouverture d'une enquête . P. T. fut  ar-rêté et Incarcéré pendant six semainesdans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
Par décision de la Chambre d'accusa-tion 11 a été renvoyé devan t le tribunalcorrectionnel comme prévenu d'attentatsa la pudeur des enfants. Dès le débutde l'instruction , l'accusé a contesté lesfaits et a excipé cle son honnêteté. Pourla clarté des débats, le juge Marteneta décidé d'Interroger le prévenu surchacune des accusations, faisan t suivreces interrogatoires de l'audition des té-moins se rapportant aux différents casà examiner.

La thèse du prévenu : une cabale
Mais tou t d'abord P. T. fut soumisà une série cle questions sur son com-portement général. II faut, selon lui re-chercher l'origine des accusations dansquelques solides inimitiés .
L'accusation avait convoqué les jeunesgens qui , déjà entendus lors de l'Ins-truction, reprochaient des actes Indé-cents à P. T. lequel estime que les dé-tails donnés sont les fruits d'une imagi-

nation mise en éveil par la malveil-lance. Quant a la défense, elle cita unnombre Important , de témoins à dé-charge, président du tribunal cle Neu-chàtel. du tribunal du Val-de-Travers,
président de la commune de Môtiers ,ancien pasteur au chef-lieu , etc.

En épuisant dans la soirée l'admints-
tration des preuves , le juge a suspendu
les débats. Ils reprendront ce matin tout
d'abord par le réquisitoire , ensuite par
la plaidoirie.

EA COTE-AEX-EÉES
Chantier terminé

(c) C'est celui de la route la Côte-aux-
Fées - les Verrières qui est devenu si-
lencieux après une intense activité.

L'automne et l'arrière-saison très fa-
vorables dont nous avons été gratifiés
ont permis l'achèvement des travaux de
réfection cle cette artère . Il reste encore
le goudronnage à faire sur 1 km. envi-
ron avant le village, tiravaiil qui est re-
mis au pi-iiuteinps prochain,.

Désormais, les usagers de la route
n'auront plus à redouter ce parcours ;
ils auront  à leur disposition une chaus-
sée élargie et confortable qui faci l i tera
sans nul doute nos relations avec l'ex-
térieur.

Quand les travaux cle réfection cle la
route intercantonale qui nous relie à
Saillite-Groix , en pleine 'tn-ainisformaitloin
actuel lement  à la f ront ière  vaudoise , se-
ront terminés , le réseau routier qui
nous permet cle communiquer  avec les
villages avoisinants  sera complètement
rénové.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber
substitut-greffier.

Pour défaut de paiement de la taxe
militaire, le tribunal condamne M. G.
à 3 Jours d'arrêts ; F. N. à 5 Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an; E. R.
par défau t, à 4 j ours d'arrêts.

Ivresse au volant
André Rufener, lamineur, domicilié à

la Chaux-de-Fonds, est entré en colli-
sion, le dimanche 18 août, avec une
voiture sur la route de la Vue-des-Al-
pes. La prise cle sang opérée sur le pré-
venu a révélé une alcoolémie de 1,3 %„.A. R. reconnaît ouvertement son étatde légère ébriété au moment de l'acci-dent ; il est décidé à rendre son permis
et à renoncer à conduire.

Le tribunal condamne André Rufener,
pour ivresse au volant à 3 jours d'ar-rêts, pour perte de maîtrise de son
véhicule à 20 fr. d'amende; II paiera,en outre, les frais de la cause par 126 fr.

FONTAIrVEillEEOIV
Ee garde police blessé

(c) Alors qu'il procédait mardi au
ramassage des ordures ménagères, M.
Fritz Tùscher, concierge et garde po-
lice, a été écrasé — par suite de rup-
ture d'attelage — entre le véh icule
tracteur et la remorque. Immédiate-
ment secouru et soigné par le médecin ,il a été reconduit à son domicile  avant
une série de côtes enfoncées ; seuleune radiographie permettra de dire
exactement quelle est la gravité de ce
pénible accident.

(c) La grippe qui , jusqu 'à ces derniers
temps, avait relativement épargné no-
tre village, a fait son apparition il y
a une dizaine de jours et a atteint
particulièrement les jeunes de 14 à
17 ans.

La classe du degré supérieur du vil-
lage est fermée de mardi à mercredi
y compris , 18 enfants étant malades
et l ' instituteur lui-même se trouvant
alité.

Dans les autres classes du village et
du Parc, la moyenne des gri pp és est
seulement de 8 à 9 enfants par classe.

L'instruction religieuse est aussi in-
terrompue cette semaine, 11 enfants
sur 12 étant malades.

SAINT-SEEPICE
L'épidémie de grippe

LA VIE HO RLOG ÈRE

BHBKIHsaHaKBKiVBiai
J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. II Tlm. 4 : 17.

Jl ans leur Maurice Mootaudon ;
Monisieur et Madame Henri Montan-

don , à Lausanne, et leurs enfants :
Mademoisel le Françoise Monfandon,

à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Mofrutandon,

à Oxford ;
Monisieur Jacques Manitamdon, à Pa-

ris ;
les famil les Gainière, Moratandon et

alliées,
omt le chagrin d'annoncer le décès du

Madame

Maurice MONTAND0N
née Charlotte G.4NIÈRE

leur chère épouse, mère, grand-mère,
parente et alliée, que Dieu a reprise a
Lui dans sa 74me année, après un*
longue maladie.

Neuchàtel , le 25 novembre 1957.
(Sablons 6)

L'incinération , sains suite, aura lieu
le mercredi 27 novembre, à 14 heures.
Culte à la chapell e du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
IN MEMORIA M

A la mémoire de notre chère et
regrettée maman ,

Jeanne ROSSEL-BAUMANN
27 novembre 1953 - 27 novembre 1957

Déjà quatre années que tu nous a
quittés , mais tu es toujours présente
parmi nous tous les jours ; le souvenir
lumineux de ta bonté reste dans nos
cœurs. En ce jour de douloureux anni-
versaire , ton époux , tes enfanta , ton
beau-frère, tes parents ainsi que tes
amies te donnent une pensée émue et
reconnaissante.

Cressier (Neuchàtel)

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchàtel sont infor-
més du décès de leu r regretté collègue
et ami ,

Monsieur Fritz RICHARD
L'enterrement a eu lieu le 26 no-

vembre 1957. .,,
Le comité.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence du juge Mayor, as-
sisté de M. Grau en qualité de gref-
fier.

Pour n'avoir pas versé les 69 fr. 15
qu'il doit à une caisse d'assurance,
H. G. a été condamné à 3 jours d'em-
prisonnement ferm e et 5 fr. de frais.

Distraction de biens
Ce délit commis au cours d'une sai-

sie vaut à P. F. 5 jours d'emprisonne-
ment et 7 fr. de frais.

Injures, voies de fait
Le plaignant est frère de la préve-

nue, Mme R. V., dont le mari, O. V.,
est également cité. Des injures assez
vives ont été échangées entre les
époux V. et le plaignant. Le président
obtient une conciliation et le retrait
de la plainte contre R. V. qui paie
pourtant 5 fr. de frais et 40 fr. de dé-
pen s au plaignant. O. V. bénéficie d'un
renvoi.

Violation d'obligation d'entretien
Son ancienne femme réclame à E. B.

enviro n 300 fr. pour retard dans le
paiement. Un tiers s'engageant à
payer la somme réclamée, le prési-
dent accorde une suspension de plainte
de 10 jours. E. B. n'en paiera pas
moins 30 fr. de frais»

Vol
Dans une histoire assez nébuleuse,

H. L. est convaincu d'avoir volé des
radiateurs de camions dans un corri-
dor. Heureusement pour le plaignant ,
les fai ts  étaient reconnus lors de l'ins-
truction de l'affaire. C'est pourquoi
L. est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
et à 21 fr. de frais.

Filouterie d'auberge
Ce délit vaut à une ancienne som-

melière, E. B., 15 jours d'emprisonne-
ment. Elle bénéfici e d'un sursis con-
ditionnel , la condition étant qu 'elle
paie dans les 6 mois. Elle versera en-
core 17 fr. de frais.

Vol
J. M. a volé du bois, de nuit , dans

une forêt privée. Malheureusement
pour lui , le garde-forestier l'attendait
de p ied ferme. Il fera 8 jour s de pri-
son avec sursis pendant deu x ans. Il
paiera 20 fr. de frais et réparera le
dommage commis.

Vol d'usage
Il semble que c'est en forçant un

cadenas que V. R. a pu faire usage,
dur ant une heure ou deux, de la
barque du plaignant , habituellement
amarrée dans la Thielle. Ensuite de
cela , R. a apparemment tout remis en
place. Mais à quelque temps de là, le
batea u en question a été retrouvé dans
la région de Nidau. C'est pourquoi le
président conclut à une libération
faute de preuves.

Escroquerie
Mlle M. F. a acheté des objets

qu 'elle savait ne pas pouvoir payer.
Elle s'engage à payer. Elle n'en fera
pas moins 4 jours fermes de prison et
paiera 21 fr. 50 de frais.

Vol
Dans un magasin self-service, Mmes

J. B. et C. G. ont esquivé le paiement
d'une partie de leurs achats. La con-
damnation est de 3 jours d'emprison-
nemen t avec sursis pendant 2 ans. Les
condamnées se partagent les 28 fr. de
frais.

Voies de fait , dommages
aux cultures

P. J. et W. J. d'une part et T. P.
d'autre part s'accusent réciproquement
de coups et injures. P. J. est condamné
à 20 fr. d'amende et aux frais. Les
autres prévenus bénéficient du doute.

Tribunal de police

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

XV JOER LE JOUn

Eh ! oui , ils ont 16 ans et Us
« sortent » le soir. Ils ont leurs dis-
tractions , le cinéma, le bar des j eu-
nes. Une lectrice s'inquiète ; cela
la rend malade de savoir cette je u-
nesse hors du foyer .  « Ne pourra it-
on pas interdire l'accès de ces éta-
blissements pub lics, où les je unes
se retrouvent , à ceux qui ont 16 ans
ou moins », se demande notre cor-
respondante qui a charg e d 'âme et
qui se voit maintenan t seule , parce
que la jeunesse , à 16 ans, s'éman-
cipe.

Que répondre à ce message teinté
d'angoisse et de tristesse ? La loi
interdit l'accès des dancings aux
mineurs de moins de 1S ans, alors
que l'interdiction concernant l' en-
trée dans les établissements publics
(restaurants , -cafés , bars )  est rame-
née à 16 ans. Renforcer la loi ? Ce
serait multip lier alors le nombre
des agents de p olice : il en faudra it
autant qu 'il y a de jeunes gens et
de jeunes f i l les  incités par leur goût
de la liberté à transgresser les in-
terdictions.

L'émancipation des jeunes se fa i t
p lus tôt que jadis. Les p arents le
constatent et doivent en prend re
leur parti. Certes , il est dur par fo is
de voir son f o y e r  déserté par
ceux qui l'ont animé et rendu
joyeux dès leur tendre enfance.
Mais il est sage de lâcher les rênes.
Il est sage aussi de faire confiance ,
car si les jeunes sont p lus libres,
ils ont des rappor ts p lus francs
avec les parents. Et nous p ensons
que cette franchise , si on a su l 'in-
culquer à ses enfants , s u f f i t  à f aire
supporter aux par ents la solitude
des soirs.

NEMO.

Ils ont 16 ans


