
fiction et réalité
Après le vote de la loi-cadre

A loi-cadre sur I Algérie a finale-

L

m6nt élé votée par l'Assemblée
nationale française. Le gouverne-

-I se dit soulagé de cette décision

J d'après les milieux officiels, corrige

ta effets fâcheux qu'avait entraînés,

«e la chuta de M- Bourgès-Ma_noury,
? ,ejet de sa première version. Mais
Isonne ne nourrit beaucoup d'illu-
•0ns sur la portée de ce texte dans
L circonstances actuelles. Même à la
¦ession de la commission politi que de

'0NXI., en vue de laquelle pression

, élé faite pour que la loi-cadre fût
élaborée puis adoptée, N semble que

la France ne recueillera pas grand

IruH. . ,, . . .,
Les débats qui se déroulent a New-

York prouvent que les jeux sont faite.

Avec ou sans loi-cadre, la Syrie a été
,USsi violemment antifrançaise que son
attitude précédente permettait de le
apposer. Et M. Bourguiba, l'homme

aux bons offices , loin de déceler dan-
la loi-cadre une volonté de la France

de se montrer plus libérale, déclare
nge c'esl là « se moquer du monde ».

On dira que les Ang lo-Saxons et ceux
qui les suivent auront la tâche moins
difficile désormais pour soutenir h.
point de vue français en face d'ad-
versaires irréductibles. C'est possible.
Mais gardons-nous de trop de can-
deur, Si les Ang lo-Saxons s'aperçoi-
vent que la loi-cadre n'est suivie d'au-
tun effet pratique, ils auront tôt fait
de reprendre leur liberté. La fourniture
d'armes à la Tunisie en esf une écla-
tant- démonstration.

Au vrai, dans toute cette affa ire, les
Français risquent bien d'avoir été les
victimes, une fois de plus, de leur goût
du formalisme. Un « juridisme » poussé
i l'excès finit par les priver de toute
vue de la réalité. En lisant le compte
rendu de la séance parlementaire de
vendredi, on était frappé de constater
à quel point les orateurs traitaient
d'un problème aussi crucial, aussi pal-
pitant de vie et de souffrances que le
drame algérien sous l'angle de la seule
Idéologie. En particulier, quand un
Menées-France entend distinguer les
nota de souveraineté et d'indépen-
dance, afin de convaincre l'Assemblée
d'accepter l'offre tuniso-marocaine, on
est effaré qu'un homme politique puisse
iupposer que de telles subtilités aient
un sens quelconque.

Ce que les parlementaires français
ne comprennent pas, dans le vase clos
du Palais-Bourbon, c'est que toutes
leurs nuances , et tous leurs « distin-
guo » ne sont qu'un aveu de la fai-
blesse de la France, ef de son im-
puissance à sortir de l'impasse algé-
rienne. Aux yeux de tous, aux yeux des
adeurs comme des spectateurs du
drame, la loi-cadre n'est qu'un texte,
fl parce qu'elle n'est qu'un texte elle
encouragera les adversaires à intensi-
fer leur lutte et elle découragera les
alliés d'appuyer la thèse française, si
lant es! qu'ils en aient encore envie.

Le fait est d'autant plus grave que,
9râce à l'action militaire, on a éprouvé
l'impression, ces derniers mois, que la
France pouvait parfaitement venir à
bout de la rébellion. Mais à cette im-
pression-là , s'en ajoute, hélas ! une
Wlre : c'est qu'à cause des divisions
Internes qui caractérisent l'essence mê-
"18 de son régime, la France est in-
capable de dégager la politique cons-
rruclive que devrait rendre possible le
succès de ses armes.

Ca n'est pas une loi de plus qui
rendra confiance aux musulmans d'Al-
gérie ; mais c'est le sentiment qu'ils
seront protégés contre les tueurs du
rl.N. ; c'est le sentiment que la partie
err voie d'être gagnée à Alger ne sera
Pai perdue à Paris ; c'est le sentiment
p*! plus tard, sur un territoire pacifié
» France sera réellement capable de
taire coexister des communautés diffé-
rentes.

Ces sentiments devraient être éprou-
v=s par chacun de telle manière qu'ils
r* puissent donner prise à aucun dou-
j8' Or, précisément , à cause de l'ins-
abililé, de la versatile, des contradic-
tions du régime et du personnel poli-
''que, le doute es! dans fous les es-
Ms, chez l'ennemi comme chez l'ami.
Le* déclarations officielles sont déva-
lées en France autant que la monnaie.
Ç» le Palais-Bourbon, c'est* la machine
a légiférer qui tourne à vide, et n'en-
grene plus sur le réel ; c'est la fiction
contre la réalité ; c'est Byzance où l'on
discute du sexe des anges pendant que
• événement se prépare au dehors.

René BRAICHET

Le débat sur l'Algérie
à l'O. N.U.

NEW -YORK, 3 (A.F.P.). — La com-
le H 'ï!n poli t i (lue a repris mardi matin
I... . sur l 'Al gérie , le premier ora-
rn„\ .lnscri 't étant le délégué du Ma-roc M. Ahmed Laraki.

{Lire la suite en l ime page)

M. Gaillard pose
la question de confiance

L'Assemblée nationale prétendant revenir sur son approbation

sur les p leins pouvoirs économiques et f inanciers

L 'uopération vérité» prend bien l'aspect d'un assainissement
des prix intérieurs

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Félix Gaillard venait à peine de présider à un Conseil

interministériel où d'importantes mesures d'assainissement éco-
nomique et financier avaient été décidées, qu'il a dû bondir à
la Chambre pour y poser derechef la question de confiance.
Pourquoi cette intervention éclair ? Tout simplement parce que
l'Assemblée nationale prétendait revenir sur son approbation
des pleins pouvoirs économiques et financiers, approbation don-
née le 19 novembre dernier par 256 voix contre 182.

Depuis cette date, le texte gouver-
nemental avait été soumis au Conseil
de la République qui l'avait ratifié en
lui apportant quelques modifications de
détail. Retourné au Palais-Bourbon
pour l'épreuve de la seconde lecture,
on aurait pu penser que les débats
auraient été réduits à un simple vote
par assis et lever.

II n'en a rien été et une nouvelle
offensive a été lancée par l'opposition
de droite. Tout ce qui était acquis
était pratiquement remis en cause, im-
pôts et économies notamment. De plus ,
un député indépendant suggéra une
« dénationalisation partielle du secteur
nationalisé ».

Le scrutin aura lieu jeudi
Ouvrir une discussion même platoni-

que sur ce thème était dangereux car
elle risquait de provoquer un nouveau
et dramatique confli t  entre l'aile gau-
che et l'aile droite de la majorité gou-
vernementale. Averti du péril , M. Félix
Gaillard a dû recourir une fois de plus
à la méthode expéditive de la question
de confiance et c'est sur un texte iden-
tique à celui déjà voté que le prési-
dent du Conseil a engagé l'existence
du cabinet. M.-G. G.

(Lire la sui te  en l ime page)

D'un' bout à l'autre...
Sait-on jamais \

WELLINGTON (Reuter). — L'As-
sociation des athlètes amateurs de
Nouvelle-Zélande a rejeté un pro-
jet de résolution , qui demanda it à
toutes les concurrentes de fournir
un certifica t médical spécifiant
qu 'elles étaient bien du sexe fé-
minin.

Cette résolution fut présentée
lors d'une réunion de l'association ,
du fait que l'on a appris ces temps
derniers que divers athlètes fem-
mes d'outre-mer avaient changé de
sexe, après avoir établi de nou-
veaux records.

Empreintes de mastodonte
VIENNE (Reuter).  — Selon l'a-

gence hongroise UTI , on vient de
découvrir , dans le nord de la Hon-
grie , les empreintes p étri f iées des
pattes d' un mastodonte , qui vivait
il g a 35 millions d' années envi-
ron. Ces empreintes seront expo-
sées au Musée national hongrois ,
à Budapest.

... de la planète -fr

Victor Agartz est-il
un agent communiste ?

Grand procès en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les af fa ires
allemandes nous écrit :

Victor Agartz, qui comparaît actuel-
lement devant le tribunal constitutionnel
de Carlsruhe sous l' inculpation de tra-
hison au profit du parti communiste de
la République de Pankow, fut l'une
des personnalités marquantes des mi-
lieux dé gauche dans les premières an-
nées qui suivirent la défaite. Les socia-
listes avaient même projeté d'en faire un
ministre de l'économie s'ils avaient ga-
gné'la partie aux élections générales de
1953. Comme fiche de consolation ,
Agartz avait été nommé directeur de
l'institut des sciences économiques de
l'union syndicale, sinécure qui lui rap-
portait — avec quelques petits « à-
côtés » sans doute — la modeste som-
me de 60.000 marks par an. Le vrai
« forçat de la faim », comme on voit...

Le bout de l 'oreille
C'est en été 1955 qu 'Argartz mon-

tra pour la première fois le bout de
l'oreille et commença de donner du
fil à retordre à ses amis politiques.

L'union syndicale, à cette époque, se
mit en effet à manifester une sympa-
thie insolite pour ce qui se faisait à
l'est de la ligne de démarcation , sympa-
thie que les syndicats chrétiens-sociaux
jugèrent incompatible avec la neutralité
politique et confessionnelle proclamée
au moment de sa fondation.

Trois mois durant, ce furent de vi-
rulentes polémiques entre syndicalistes
de nuances opposées, socialistes et chré-
tiens-sociaux s'accusant réciproquement
de compromettre l'unité du mouvement
ouvrier. La scission allait être consom-
mée lorsque les éléments modérés des
syndicats parvinrent à l'éviter de jus -
tesse... On découvrit alors que le grand
responsable du conflit était le président
de l'institut des sciences économiques de
l'union , Victor Agartz, qui avait entre-
pris un véritable noyautage de ses ser-
vices et semblait s'être donné pour tâ-
che de mettre le mouvement syndical
sous la coupe soviétique. Agartz fut
proprement « démissionné »...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 8me page )

Les Russes bientôt dans la lune ?

Les Russes viennent de fi lmer un voyage à la lune , dont les détails contrô-
lables coïncident singulièrement avec les résultats des travaux entrepris

de l'autre côté du rideau de fer. Voici l'arrivée sur la lune.

L'Indonésie mène une campagne
anti-néerlandaise

Pour « libérer» la Nouvelle-Guinée occidentale

A Bandoeng, un boycottage total
a été déclenché contre tous les Hollandais

DJAKARTA, 3 (A.F.P.). —
Les Hollandais ne sont plus au-
torisés à entrer en Indonésie à
dater du 2 décembre ; ainsi en
ont décidé les services d'immi-
gration, au cours d'une réunion
tenue . à Djakarta avec les
agents des compagnies mariti-
mes.

{Lire lo suite en l ime  page)

Préparation de la session de l'O.T.A.N.

Sa? venue à Paris n'a pas été encore décidée
' ' "~

WASHINGTON, 3 (Reuter]. — Le président Eisenhower, qui continue à faire
des progrès remarquables vers son rétablissement, a tenu mardi à la Maison-
Blanche une conférence avec les chefs du Congrès.

Aucune décision n'a été prise sur le point de savoir si le président Eisen-
hower participera à la conférence de l'OTAN à Paris. Avant celte réunion
de la Maison-Blanche, le président
Eisenhower avait aussi conféré avec
M. Adlal Stevenson, chef du parti
démocrate.

(Lire la suite en l i m e  page )

M. Eisenhower a conféré
avec les chefs du Congrès

ALORS QUE LES NOUVELLES CONTRADICTOIRES SE SUCC ÈDEN T

Aux environs de la ville de Winsen , en Allemagne du Nord , un engin mys-
térieux s'est abattu dans un marécage au moment où , selon les calculs
établis, la 'fusée porteuse du Spoutnik I devait tomber sur terre. Une matière
blanchâtre bordant le !point d'impact s'est révélée à l'analyse être un
alliage d'aluminium et de magnésium. Notre photo montre un détachement
de pionniers de l'armée allemande effectuant des fouilles à cet endroit ,
afin de retrouver si possible le mystérieux projectile venant de l'espace.

La décision de principe
en faveur du «P-16»

Les problèmes de notre aviation militaire

Noi.  _ correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris , lundi matin , une importante  décision de prin-

cipe , celle qu 'il annonçait dans son message du 15 novembre dernier , à
l'appui d'une demande de crédit de 312,7 millions, pour l'achat d'une série
de cent avions de combat , « Hunter Mk 6», destinés à remplacer les
« Vampire » qui , après dix ans de service, devront être retirés du service
du front entre 1959 et 1962. Nous lisions, en effet , dans l'exposé des motifs :

«Il  importe d'ores et déjà d'examiner
si le « P-16 », ou peut-être un autre
type d'avion , conviendra pour rempla-
cer la deuxième série des « Vampire ».
Le Conseil fédéral tranchera encore la
question avant ta session de décem-
bre. »

Le Conseil f é d é r a l
ne s'est pas déterminé

à la légère
La question est tranchée, saur 1_ plan

gouvernemental! tout au moins (car on
doit réserver l'avis du parlement), en
faveur die l'avion suisse, puisque le
Conseil fédéral a chargé le département
militaire de préparer, pour la session
de mars, um message et un projet pour
L'acquisition d'une série d'e cent « P-16 ».

Voilà qui va ranimer la controverse
antre partisans et adversaires d'une in-
dustrie aéronautique nationale, et la
décision du 2 décembre soulèvera quel-
ques objections. Il semblerait ^équitable . :
cependant , avant die la critiquer ou de
la condamner, de connaître les raisons
qui la justifient. Nous attendrons donc
jusqu'au début de l'an prochain.

Ce qu 'on peut dire , c'est que le Con-
seil fédéral ne s'est pas déterminé à la
légère. Au cours d'une longue séance
extraordinaire et nocturne tenue avec
la commission de défense nationale, il
a examiné le problème sous ses diffé-
rents aspects et s'est entouré de solides
avis. Il ne devait pas être très malaisé
de tes faire prévaloir devant l'Assem-
blée fédérale également , si l'on veut
bien se rappeler qu 'il y a un an exac-
tement , c'est elle qui a, de sa propre
initiative et sans y être le moins du
monde incitée par le Conseil fédéral ,

encouragé te développement du « P-16 »
en votan t à cette f in un crédit de 20
millions , en même temps qu 'elle refu-
sait les cent mil l ions prévus pour
l'achat de quarante appareils français
du type « Mystère IV ».

On peut donc se demander si la dé-
cision des conseils législatifs n 'a pas,
dams une centaine mesure, préjugé celle
que vianit de prendine le collège exécu-
tif. Le Conseil fédéral était en droit
dm moins d'y voir unie indication.

Il n 'est pas exclu, au contraire, que
le débat sur l'achat des • Hunier » soit
l'occasion déjà d'un échange de propos
sur le « P-16 » et l'avenir d'une indus-
trie aéronautique nationale. Il me se-
rait d'ailleurs pas inutile qu'avant de
rédiger le message, le chef du dépar-
tement militaire puisse pren dire la tem-
pérature de l'assemblée.

. . Coût : 45© millions
En attendant, rappelons que le prix

d'un « P-16 » est de quatre millions
et demi , environ — avec la munition
et les pièces de rechange — ce qui fera
donc, pour le printemps , une demande
de crédit de quelque 450 millions.

Sans doute , quiconque reconnaît la
nécessité d'une défense militaire effi-
cace doit-il accepter d'en payer le prix.
En présence de telles sommes toutefois,
on compte que les autorités ne per-
dront pas de vue les possibilités d'ac-
quérir aussi des appareils moins chers,
ceux-là précisément auxquels le Conseil
fédéral faisait allusion dans son mes-
sage du 15 novembre, en signalant les
avions légers à l'étude en France et en
Italie.

G. P.

Froid et chutes de neige

en Italie du Sud
ROME, 3 (A.F.P.). — Deux mètres

de . neige; d^ns ; les Fouilles, plus de
soixante communes isolées par le
mauvais temps dans les Abruzzes,
toute la province de Matera assail-
lie par les tempêtes de neige, telles
sont les proportions qu 'atteint ac-
tuellement la vague de mauvais
temps qui sévit dans le centre et le
sud de l 'Italie depuis plus de trois
jours.

(Lire la sui te  en l ime  p a g e)

Paysages
p olaires

fZZl MAGNIFIQUE CHOIX DE CADEAU X ^_^M GALCR.E_ A TOUS NOS RAYONS ; M c*__ R .__ .

La fusée porteuse
n'est pas encore

tombée

Selon un savant moscovite

Mais ses jour s sont comptés
MOSCOU, 3 (Reuter) . — Le savant

soviétique G. Rosenberg a déclaré, mar-
di , dans une interview accordée à la
presse, que l'on s'attendait que la
fusée porteuse du premier satellite so-
viétique se consume en une gigantes-
que boule de feu , que l'on apercevrait
même de jour à très grande distance.

M. Rosenberg ajouta que les derniers
jours de la fusée porteuse étaient ar-
rivés , mais que l'on ne saurait pré-
dire avec exactitude quand elle allait
tomber. On s'attend que cela se pro-
duise dans la première quinzaine de
décembre.
( lA re  la suite «MI l ime page )
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^P Neuchâtel
Permlg de construction

Demande de Monsieur
Alfred Rubell de cons-
truire des garages à
l'ouest de sa propriété
33, chemin des Houillè-
res. (Article 591 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal
jusqu'au 18 décembre
1957.
Police des constructions.

Nous cherchons

une secrétaire I
de direction 1

de 1er ordre , sachant parfaitement
le français, et l'allemand, si possi-
ble l'anglais. Place stable. Entrée à
convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX.

A vendre à Colombier

VILLA
âe 4 pièces, genre bun-
galow, ainsi qu'un

terrain
ie 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

On cherche

employé
de maison

Entrée pour date à con-
venir. Restaurant de la
Rotonde. Tél. 5 30 08.

XIV
Pourquoi toussez-vous encore?

f

Cela n'est pourtant nécessaire. Soulage»
votre gorge avec nos bonbons KAIS ER
efficace et de prix avantageux.

Contre-toux KAISER sach. —jn
Sucre plantin KAISER sach. —.5- sj
Menthe jaune KAISER sach. —.45 '
Menthol-malt KAISER sach. -.6g
Eucalyptus KAISER sach. —.85
Mélange d'hiver KAISER sach. —.55
Tous ces bonbons avec nos timbres-rabais.

Prière de ne pas oublier: D'a|outer S cha-
que paquet de Noël un sachet de t->nbon,

- ;

________]
LA MAISON SPÉCIALE DU BON CAFÉ

NEUCHATEL. rue de l'Hôoltal 18

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER S. A.

PESEUX
cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour entrée immédiate

Faire offres écrites ou se présenter

Café - restaurant avec
cinéma, aux environs de
Neuchâtel , cherche pour
tout de suite ou date
à convenir,

sommelière
beau gain assuré. Adres-
ser offres écrites à P. W.
5267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la vente à Neuchâtel de plu-
sieurs journaux romands, nous cher-
chons

VENDEUR
actif et entreprenant qui pourrait se
créer une possibilité de gain inté-
ressant.
Demander l'adresse du No 5241 au
bureau de la . Feuille d'avis.

A vendre
à 2 kilomètres des Ponts-de-Martel, petite

maison de campagne
avec chauffage central, grand dégagement
et toutes dépendances.

Pour visiter, s'adresser à Aurèle Robert ,
Martel-Dernier. Tél. (039) 3 74 06.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour grand ménage dans cha-
let neuf , à Villars, du 23 décembre au 31
janvier. Meilleurs gages assurés à personne
qualifiée. Thiébaud, Beaux-Arts 10.

Belle chambre à 2 lits
à louer. Tél. 6 23 47.

Chambre à louer tout
de suite. Ecluse 33, 3me
étage à gauche.

Chambre à louer, quar-
tier Vauseyon. Téléphone
5 29 36.

A vendre
à Auvernier

Beau terrain à bâtir
de 1441 m-', vue magni-
fique et Imprenable.
Pour renseignement, s'a-
dresser par téléphone au
(038) 8 22 23, entre 11 h.
et 12 h. La fonderie Boillat S. A., à Recon-

vilier, engagerait

EMPLOYÉ
pour travaux de classements, archi-
ves, courrier interne, stock matériel
de bureau.

Faire offres avec références et pré-
tentions à la direction.

I

Poussette
d'occasion en excellent
état est cherchée. Tél.
5 14 40 (à midi).

On cherche pour tout
de suite, pour cause de
maladie,

boulanger-
confiseur

d'un certain âge. Belle
chambre chauffée. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue. Début du travail
à 5 heures. Vie de fa-
mille. Offres à Emile
Styner - Hftmmerli , bou-
langerie et alimentation ,
Graben près Herzogen-
buchsee.

Projecteur
cinématographique net8 mm., 5O0 watts, marqu
allemande. Prix avant!
geux. Tél. 8 15 49.

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
DE L'HORLOGERIE cherche :

mécanicien de précision
Place stable, semaine de 5 jours. i
Offres détaillées à :
TONY VAURILLON S. A.,
Case Stand 234,
Genève.

Chambre et pension,
230 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 6263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Barmaid
Femme

de chambre
Jeune fille

pour aider aux travaux
de maison seraient en-
gagées dès le 15 décem-
bre. Bons salaires et bons
traitements. Hfltel du
Commerce, H. Huguenln,
Fleurler. Tél. (038) 9 17 33.

1 Ce cadeau-là est toujours très apprécié !

¦ &j I j  ^^__ ! \ Elégant) m-'nfeau en pur ailpacca et

B NOTRE RICHE ASSORTIMENT DE MANTEAUX
R-y voui permet de choisir de très belles pièces d_in_ um gamme d© prix
M largement étalés

i 79.— 89.— 98.— 1 29.— 159.— 175.—
jjj 189.— 198.— 225.— 250.— etc.
j f l  BIEN SERVI

W LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES

Hôtel buffet de Gare
des environs de Neuchâ-
tel cherche

sommelière
tout de suite ou pour le
15 décembre. Bon gain.
Adresser offres écrites à
N. U. 5265 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer appartement de

8 chambres. Belle situa-
tion, dépendaroes. Jar-
din.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUX», AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Aux Hauts-Geneveys à
échanger logement
de 3 y,  pièces, ensoleillé,
toutes dépendances, Jar-
din, éventuellement ga-
rage, loyer modeste, con-
tre un 3 pièces si possi-
ble confort à Neuchâ-
tel ou aux environs. Tél.
(038) 712 81, gendarme-
rie.

Maison de commerce à Bienne cherche
pour le début de 1958

EMPLOYÉE
DE BUREAU

diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant, bien rétribué.
Nous demandons connaissance parfaite
des langues française et allemande, de
la dactylographie et de la sténographie
dans les deux langues. Faire offres
écrites à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres I 40655 U., à Publi-
citas, Bienne.

TAPIS
Comparez avant d'acheter

Les plus bas prix - Grand choix en tous genn

BENOIT, Itlaillcfer 20 Téléphone 5346
Présentation à domicile _ Crédit

Fermé le samedi Cm réserve pour les lê-

_ . CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES m
Ml W

u o
_ TOUS CEUX |
{u QUI ORGANISENT DES g

1 manifestations \
53 H
_ ont intérêt à utiliser le moyen f i
g publicitaire le p lus e f f icace  u

et le p lus économique : 0
m O

Jj L'ANNONCE i
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS g
u DE NEUCHATEL » '£
E. 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Pour son nouveau RAYON DE DIS-
QUES, Arts Ménagers S. A., 26, me du
Seyon, cherche x ,

VEN DEUSE ,
éventuellement JEUNE VENDEUR

si possible ayant déjà travaillé dans
commerce similaire. Débutant avec ex-
cellentes connaissances musicales serait
éventuellement formé.
Salaire intéressant, entrée le plus rapi-
dement possible.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo, etc., à : Arts Mé-
nagers S. A., Service du personnel,
82, route de Chêne, Genève.

Pour le printemps de 1958, nous enga-
gerons

un apprenti de commerce
ou une apprentie

Faire offres par écrit , avec résultats
d'un examen d'orientation profession-
nelle, ai la direction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Tem-
ple-Neuf , à Neuchâtel.

Infirmière-
secrétaire

plusieurs années de pra-
tique, anglais, allemand,
offre ses services. S'a-
dresser 6. Mme Albert
Beutler , Moudon. Tel-
(021 ) 9 54 22.

Monsieur, cherche par-
tie d'horlogerie (si possi-
ble 6. domicile) ou autre.
Adresser offres écrites à
X. E. 5276 au bureau de
la Peuille d'avis.

Monsieur Albert WALTHERT et ses en-
fants, Infiniment touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion du
décès de leur bien-aiinée épouse et maman ,
remercient du fond du cœur tous ceux qui
se sont associés o, leur grand deuil.

: Les touchantes paroles de consolation, les
envols de fleurs et l'hommage rendu à leur
très chère disparu e leur ont été un précieux
réconfort.

Colombier, le 30 novembre 1957.

Importante maison engagerait pour
janvier 1958

COUTU RIÈRES
habiles et expérimentées. Situation
intéressante et bien rétribuée. Faire
offres manuscrites avec photo sous
chiffres G. N. 5258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame René BEL et sa famille, très
touchées des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant leur pénible épreuve , vous prient
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude. ,

Un merci spécial pour les envois <"¦
fleurs.

Cortaillod, décembre 1957.

Pâtissier
cherche place d'extra
pour les fêtes ; journée
ou demi-Journée ; entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à W. D. 8275
au bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune homme, bonne
Instruction générale, par-
lant quatre langues,
cherche emploi, éventuel-
lement demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
V. C. 5274 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
à la Journée, en ville.
Tél. 5 92 06.

Tyrolienne
actuellement en Suisse,
cherche place dans mé-
nage de Suisse française
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, à, Neuchâtel ou
environs de préférence.
Offres à Cecllia Gruber,
Posthotel Bodenhaus,
Spltlgcn.

Demoiselle de 28 ans,
active, cherche
occupation accessoire
1 à 2 soirs par semaine
et le mercredi après-
midi. Adresser offres
écrites à K. R. 5261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
Jeune coiffeur Italien ,

pour messieurs, parlant
le français , cherche pls.je
tout de suite. Tél. (024 )
2 30 84.

COUPEUR
cherche emploi stable
dans Imprimerie ou ate-
lier de brochage. Adres.
ser offres écrites à S. Y.
5243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
pour fabrique d'horloge-
rie ou autre. Tél. 8 51 81.

Jeune
MÉCANICIEN-

DÉCOLLETEUR
connaissant bien son
métier ainsi que la cal-
culatlon et la fabrication
des carnes, actif et
consciencieux, cherche
emploi. Peut assumer
les responsabilités de
chef. Adresser offres écri-
tes à F. M. 5257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

chauffeur-livreur
italien, porteur des deux
permis, parlant bien le
français, depuis deux ans
déjà chauffeur en Suisse,
cherche emploi tout de
suite ou pour début 1958.
Tel 1(124-, 2 30 84.

Jeune Italien
encore en Italie, sachant
conduire, connaissant le
français et un peu le
grec, cherche place. —
S'adresser à Sllvestro
Sergl, chez M. Gaston
Mlchoud , Yvonand.

CHAUFFEUR
marié, consciencieux, pos-
sédant permis pour poids
lourds, cherche place
stable dès le début de
Janvier. Adresser offres
écrites à T. A. 5271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

diplômé*, de première
force, avec pratique,
cherche place. Offres dé-
taillées à Inter-Bureau,
case postale 1069.

Train électrique
« Marklin » serait acheté
d'occasion. Tél . 5 74 51.

J'achète

PIANO
Payement comptant.
Tél. (031) 66 23 51.

D' GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 5 an 8 décembre

On demande

sommelière
ainsi que

fille de cuisine
(débutantes acceptées) .
Entrée le 15 décembre ou
date à convenir. André
Locatelll , Café du Pont ,
Boudry, tél. 6 44 20.

Ménage soigné cherche
pour le 15 décembre ou
le 3 Janvier,

employée
de maison

expérimentée qui peut
dormir chez elle. Even-
tuellement de 8 h. à 14 h .
Dimanches libres. Se pré-
senter : Famille Lauper ,
Favarge 70, la Coudre.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenu-

employée
de maison

ou fille de cuisine
Bon salaire et vie de fa.
mille. (Italienne accep-
tée.) Restaurant de la
Place, le Locle. Tél. (039 )
3 24 54.

On chercha

ouvrier
de campagne

si possible sachant traire.
R. Guinchard, Areuse,
tél. 6 35 06.

Fille
d'office

est demandée. Restau-
rant Métropol e, Neuchâ-
tel , tél. 518 86.

A VENDRE
1 paire de souliers brut
No 39 avec patins vissé)
1 dîner de porcelalr»
Rosenthal , pour 12 p_
sonnes (60 pièces). Cou
vertures de laine et du
férents articles. Té|(
phone 5 50 50.

A vendre, à l'état (
neuf , un M A N T E A 1
taille 42, couleur swlssa
ainsi qu'une paire de sfc
fixation « Kandahar
longueur 205 cm. s'i
dresser à Nadine Polie
Temple 4, le Landeron.

A vendre une
COMMODE

en chêne clair, m
chaise fantaisie et t
aspirateur « Cadillac i.
Tél. 5 19 25.

ËTËKN1T
ondulé à. l'état de neu
à vendre d'occasion, nu
face 60 m» avec faitlèr
Tél. 5 65 33.

Demoiselle
cherche chambre
avec bains et possibilité
de cuisiner , pour le 1er
ou le 15 Janvier, au cen.
tre de la ville. Adresser
offres écrites à R. Y. 5268
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

APPARTEMENT
simple de quatre pièces
a, Cressier ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à TJ. B. 5272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
éventuellement mansar-
de, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à L. S. 5262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre. Adresser offres
écrites à Z. G. 5277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne Bolvatole cher-
ohe à louer

LOGEMENT
4 pièces aveo confort ,
Neuchâtel ou environs.
Tél. (032) 2 31 60.

Demoiselle s o l v a b l e
cherche

APPARTEMENT
tout confort, a pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites à J. P. 5234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Vleux-Châtel 29, 1er éta-
ge, à. droite. Tél. 5 23 20.

A louer, immédiate-
ment , Jolie chambre,
chauffée, près de la gare.
Demander l'adresse du
No 5273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour deux voi-
tures en stationnement
pour l'hiver dans

garage chauffé
Tél. 8 19 10.

CHALET (Jura)
à louer meublé, du 15
décembre au 15 mal, lo-
gement de 3 pièces et
cuisine, 60 fr. par mois
(lumière, combustible,
lingerie non compris) .
Pour visiter, demander
l'adresse du No 5270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour Janvier ,
quartier des Draizes , un

LOGEMENT
de 3 chambres , salle de
bains et cuisine , dans
petite propriété. Prix :
110 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à Z. F.
5251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande

chambre
meublée Indépendante
et bien chauffée. Tél.
5 41 52.

Snack-bar ^ŷ }  — *— />/)
des Arcades C^ Ĉ t̂U ÂXt

cherche pour tout de suite

une aide de buffet
un garçon de maison

un jeune homme pour aider
à la cuisine T_I. S 82 92

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
cherche gentille

sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices et ayan t quelques connaissan-
ces de l'allemand. Bon gain.
Tél. (037) 8 61 04.
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ÉCHANG EZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour toul meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %_M /̂ïirDT rC J/ f-lFU LIVRAISON
FACILITES MÊME. ** " ** **** ̂ JlUr FRANCO

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

Une carie suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

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

I Possédez-vous déjà un f e r  à |
¦ repasser moderne ? _

Fers à repasser
?! réglable, ultra-léger, à vapeur , y
i de voyage [. '

I

Nous vous aiderons volontiers
à choisir le modèle qu 'il vous faut 8

TIMBRES - ESCOMPTE 5 % ¦

<S__S____i
I 

NEUCHATEL g
Tél. 5 45 21 Seyon 10 P

HE RAT
véritable TAPIS D'ORIENT noué main, qualité
cossue et Inusable. Couleurs vives. Un tapis
luxueux qui durera des générations.

Prix sensationnel ïT. _ / # © ."¦

D t R U I T Malllefer 20 ¦ Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

teot3CHEi,'̂ to

f VIANDE HACHÉE 1
l AVANTAGEUSE l

Ê

QUE déstgne-t-on
par couplage automatique
des temps de pose ?

Le couplage automatique des temps ' de pose
simplifie la photographie dans une mesure In-
connue jusqu'ici. Dorénavant vous obtiendrez des
prises de vues toujours correctement exposées :
il suffit de tourner la bague de mise au point
jusqu'à coïncidence des aiguilles dans le pose-

¦j mètre pour qu'il en résulte, indépendamment du
|j| |M diaphragme ou du temps de pose choisi, le ré-

*. ¦ Sjjjj ij gg_y glage automatique de l'exposition.

Le modèle

AGFA SILETT E SL
^^^^ /_^3H__Sfts_^»s^v est le premier appareil de petit format

f f ^S^^ Âf 1̂ ^^—^ jgËj^<S3_». qui so't doté du 
couplage automatique
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I Agfa-Photo, Société anonyme, Zurich 27,
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Orlon OUegro 298— \

AU PARADIS DES MANTEAUX D'HIVER
Nous mettons en vente un splendide choix de

MANTEA UX D 'HIVER
coupés dans des tissus couture de Ire qualité achetés avantageusement pour Vous

MANTEAUX D'HIVER en pure laine uni ou f antaisie

198.- 149.- 98, 89,
MANTEAUX D 'HIVER sélectionnés dans de superbes tissus nouveautés, richement garnis de

f ourrure véritable

298, 249, 198, 189,
___! WM ppsi ̂ jWj P
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Le spécialiste de la nouveauté

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Té3. i bureaux 517 SI Chantiers o 55 45
_^__________________________________________i____W '

G A N T S
de ville et de sport

ĉ^û ut_tCe>j.
CUIRS _^BT PEAUX

Hôpital 8 Neuchâtel

II fait froid...
N'hésitez pas I Achetez
votre

manteau
Une occasion I... chez
G. Etienne, Brlc-à.brac,
Moulins 15.

4M îS^̂ == Ê̂ Ŝs*~ L *C
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Hier soir à Monruz

Young Sprinters impitoyable
avec les Suédois de Skived

Young Sprinters - Skived I. F.
9-2 (3-1, 3-1, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz, Adler ; Blank, Mar-
tini, Bazzi ; Parez, Nussbaum, Schopfer.

SKIVED I. F. : Jansson ; Stark , Nils-
son I ; Persson , Stenstrôm ; Karlsson,
Johansson , Lôôw ; Svensson II , Gustavs-
son, Larsson ; Nord , Sundqvlst, Nlls-
son II.

BUTS : Ire , Martini (sur effort per-
sonnel) ; 9me , Gustavsson (sur passe de
Larsson) ; 15me, Blank (sur passe de
Bazzl) ; 19me, Bazzi (sur passe de
Blank). Deuxième tiers-temps : 6me,
Nilsson II (sur penalty) ; 9me, Bazzi
(sur passe de Martini) ; 13me, Bazzl
(sur renvoi du gardien ) ; 18me, Blank
(sur passe de Bazzi). Troisième tiers-
temps : Ire, Bazzi (sur passe de Blank) ;
12me, Schopfer (sur passe de Golaz) ;
13me, Bazzi (sur passe de Renaud).

NOTES : Patinoire de Monruz en ex-
cellent état ; temps frais ; bise moins
violente que dimanche. Les Young Sprin-
ters s'alignent dans la même formation
que contre ACBB Paris, c'est-à-dire da. s
la formation qui jouera en champion-
nat. Mombelli , imparfaitement remis de
sa blessure, se contentera de jouer les
spectateurs. 1500 spectateurs. Arbitrage
(sévère... pour les Suédois) de MM. Cro-
set (Lausanne) et Olivieri (Neuchâtel).
A la 14me minute du premier tiers-
temps, au terme d'une descente avec
Martini , Blank évite le gardien adverse,
mais tire contre le poteau. Habituelle
défaillance de l'horloge vers la fin du
premier tiers-temps. Les Suédois s'en
plaindront car ils estiment que le troi-
sième but neuchàtelois fut obtenu après
le temps réglementaire. A la 6me mi-
nute du deuxième tiers-temps, l'arbitre
Olivieri accorde un penalty aux Suédois
pour irrégularité de Renaud contre Nlls-
eon II, leciuel transforme sans bavure
ce coup de réparation. Au troisième
tiers-temps, Renaud , victime d'un vio-
lent « body chek », doit recevoir quel-
ques soins. A la lime minute de cette
périod e de jeu, tin tir de Martini est
dévié par le gardien suédois contre le
poteau . Purent pénalisés de deux mi-
nutes : Larsson, Persson (2 fois) et
Nilsson.

Neuchâtel, 3 décembre.
Young Spriimters a .rencontré uin ad-

versaire quii .n'est peuit-ètine pas d'une
cl__ __ exoepti'Oinm'elilie, mais qui joua
avec urne airdeuir, ume hairgroe même qui
obligèremt lies Neuchàtelois à donner
Jouir maximum . Ce majtch d'emliraîne-
meni se déroula d'orne à la oa.deinoe
d'urne rencoinitine die championimait. Young
Spriiniters ne se contenta pas d'assurer
Jl_ irésuiltait ; il luibta jusqu'à l'uil'Ume
miimuite avec autanit de volonité que si
5a vioto'ire avait été chainoeliaimte, que
s'il l'Ui avait faiita marquer _i nou-
veau but pour forcer la décision. Bien
que les Suétliois fussenit beaucoup ptos
fa ibles que l'advemsaiire de diirnaimche,
ACBB Partis , lies Neuchàtelois omt ac-
compli des progrès appréciables en l'es-
pace dte cfuairainitie-hu.it heures. S'ils con-
tin'uemt dams catite voie, nul doute qu 'ils
6'eronit de taille à damner uime bônine
réplique à Davos pour l'ouventuire du
chamipionmoit. On a décelé uinie amélic-
oiation dans itous les secteurs, à l'excep-
tion peuit-êbne du gairdien qui fut cette
fois .encorne... irréprochable. Les défen-
seurs sie «'omt mombrés plus siecs , plus
initmainsiigeainits avec les aittaquamits ad-
verses. On comimience à user des « body
chek » . L'enitenitie est mieillieure dans la
seconde garniture. Lorsque Golaz se
pomte à l'attaque, aiutoma'biquemienit un
de ses coéquipiers prend sa place, cette
tâche échoit le plus souvent au mobile
Nuissbaium qui développa uin volume de
jeu comisiidérable. Uebensax, cailime, lu-
cide, disputa un match xienrairquable. Il
fit penser à l'arrière de ja idiis, _ celui
qui occupaiit urne place dams l'équipe
inaitiionaile. Dans la première ligne d'at-
taque où Blank, hélas, trop nerveux
parfois, confirma l'excellence die sa for-
me, Bazzi se hissa au niveau de ses
deux painteuiaines. Il avait perdu hier
soir cette... timidité que mous lui re-
prochions dimanche. Il fut l'un des
avants les plus percutants die la ren-
corotire. Mais oe m'est en défimiltive pas
un luxe, car pour faire bomme conite-
nance oonitre Davos, Young Sprinters
aura besoin de tous ses atouts. Et Bazzi
en est précisémemt um 1

V. B.

Une fois encore

Les gymnastes de Lucerne-Bour-
geoise ont conservé leur titre de
champion suisse par équipes. Ils l'ont
conquis une nouvelle fois de haute
lutte en résistant de justesse aux
assauts de Berne-Berna. Au classe-
ment individuels , la victoire a souri
au remarquable Joseph Stalder , tra-
vaillant ci-dessus aux barres paral-
lèles.

Stalder le meilleur

L>a coupe Jules Rimct

Importante décision
concernant le groupe No 8

Le comité d' organisation de la
coupe du monde , qui se déroulera en
juin 1958 en Suède , s'est réuni à
Stockholm en présence de M. Kurt
Gassmann , secrétaire général de la
F.I.F.A . Il a été décidé que si les
équi pes d'Irlande du Nord , d'Italie et
du Portugal , fa isant  partie du groupe
No 8 de la zone europ éenne , ont le
même nombre de points , les matches
de barrage auront lieu sur terrain
neutre. Selon tirage au sort , les deux
premiers pags  dési gnés se rencontre-
ront , le troisième a f f ron tan t  à son
tour le vainqueur.

un point . est indispensable
à l'équipe nationale italienne

A la veille de son match éli-
minatoire de coupe du monde
contre l'Italie, qui aura lieu au- ,
jourd'hui à Belfast, l'Irlande
du Nord a dû remanier son
équipe, à la suite de la blessure
de son avant centre Billy Simp-
son, de Glasgow Celtic.

II sera remplacé par Bill Mac Adams,
die Manchester Gity, qui a déjà été qua-
tre fois initier.maitio.nail . Mac Adams a
joué cette saison contre l'Ecosse mais
m'avait pas été sélectionné pour le
match contre l'Italie.

Les deux réservistes désignés pour
Belfast — Wïllie Cunniiimghaim (Leices-
ter), un défenseur, et Charlie Tul.ly
(Glasgow Celtic), um avant — somt éga-
ilemiemt blessés et c'est John Scott
(Grinisby Town), un nouveau « cape »,
qui a été choisi comme nemplaçanit.

Les dix-huit joueurs italiens, die leur
côté , se serait entraînés sur le terrain
die Gliftoinville à Belfast. A l'issue die
cet embraîmermenit l'équipe suivante a
été désignée : Bugatti (Naipoli) ; Gor-
radi (Juventuis), Gervato (Fionentina ) ;
Chiapetla (Fiorentima), Forrairio (Ju-
veniluis), Segato (Florentin-.) ; Ghiggia
(Roma), Schiaffimo (Milan), Beam (Mi-
tai), Graillon (Fioinantinia), Moniluoiri
(Frorentinia) .

On sa.lt que l'I'hailie, dont la position
a été sénieuiserraeimt ébranlée à la suite
de sa die faillie die 3-0 coudre le Portugal
à Lisboinnie, doit empocher au moins um
point aujourd'hui, si elle tient à parti-
ciper au tour final dies chaimpiounaits
du momdie.

Aujourd'hui à Belfast
contre l'Irlande du Nord,

Groupe. I. — Deux rencontres se sont
disputées dimanche : Xamax II-Hautc-
rive 1-2 ; Auvernier-Béroche 4-2.

La victoire des hommes de Gerber
fut  acquise laborieusement. Menant par
1-0 au repos , Hauterive se fit rejoin-
dre mais trouva su f f i samment  de res-
source pour forcer la décision après
avoir soumis la cage , b r i l l amment  dé-
fendue par le vétéran Moulin , à un
violent bombardement.

Sur le terrain du Bied , Auvernier
s'est imposé face à Béroche , en mar-
quant  tous ses buts d u r a n t  la première
phase de la partie. L'équipe des frères
Fehlbaum s'est cependant comportée de
façon très honorable et a tenu la di-
rection des opérations durant  toute la
seconde mi-temps.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

j . G. N. p. p. c. pts
Hauter ive . . .  11 8 2 1 48 11 18
Comète . . . .  10 8 1 1 36 15 17
Couvet 11 7 2 -2  27 12 16
Boudry . . . .  H 7 1 3 37 14 15
Auvernier . . .  11 6 3 2 34 17 15
Colombier . . .  11 6 2 3 27 23 14
Xamax II . . . H 6 1 4 42 18 13
Béroche . . . .  10 3 2 5 26 37 8
Cantonal II . . 11 2 1 8 21 54 5
Buttes 11 1 1 9 15 42 3
Blue Stars . . .  11 1 1 9 15 44 3
Noiraigue . . .  11 1 1 9 27 68 3

Ce prochain dimanche se déroulera
l'ultime rencontre de ce premier tour
de championnat. Elle mettra aux pri-
ses, à Saint-Aubin, Béroche et Comète.
Ce match est décisif quant à l'attribu-
tion du titre de champion d'automne.
Il faut deux points à Comète pour
l'obtenir .

D. D.

En troisième ligue

Auvernier et Hauterive
améliorent leurs positions

L'échec de Trepp :
une double leçon

Dimanche, au Hallenstadion, Wllly
Trepp a échoué dans sa tentative de
battre le record du monde de l'heure
sur piste couverte pour amateurs que
délient, depuis le 27 octobre, l'Autri-
chien Simic.

44 km. 242 (Trepp) contre 44 km. 296
(Simic) , 54 mètres : une bagatelle .

Evidemment , la différence n 'est pas
grande. Mais , ce sont précisément les
petits riens qui font et défont les re-
cords.

Cependant , cet échec renferme une
leçon. Une double leçon même. Pour
ceux d'abord qui , s'appuyant sur leu r
science et jonglant avec désinvolture
des chiffres , voyaient Trepp bien au
delà des 45 kilomètres dans l'heure.
Pour Trepp et ses conseillers ensuite.

Il y a un mois environ , quelques
jours après l'établissement du record
suisse de plein air (43 km, 818) par
Trepp, sur la piste de la Pontaise et
à l'annonce des nouveaux projets du
recordman , nous mettions en évidence
les dangers que comportait pour un
jeune organisme la répétition d'efforts
aussi violents et aussi prolongés que
ceux demandés par une tentative de re-
cord de l'heure.

Bien sûr , on disait que Trepp avait
bien récupéré. En apparence, oui. Mais
en réalité, les faits  ont prouvé qu'il
avait trop présumé de ses forces. Pres-
que durant toute l'épreuve en avant sur
les temps de passage de Simic, il a
dû rendre la main dans les ultimes mi-
nutes. Son échec est un échec de résis-
tance. Il est donc probable que si Trepp
avait attendu le printemps et même
l'automne prochain , il ne lui aurait pas
manqué 54 mètres...

Pour cette fois , il se consolera avec
deux records suisses — 10 km. en 13'
15"6 et 44, km . 242 dans l'heure — et
un record du monde (20 km. en 26'
54"8). Le métier de champion passe par
un dur apprentissage...

.w f>S _v

Oscar von Biiren - Schiveizer vien-
nent de s'ins taller définit ivement dans
le grand monde de l' américaine en
remportant avec un tour d' avance le
premier champ ionnat suisse de la spé-
cialité. Au sixième kilomètre d' une
épreuve qui en mesurait 100, ils ont
distancé les favor is  Koblet - Bûcher
et Roth - A. von Biiren (qui se prê-
taient une trop grande attention mu-
tuelle)  à la faveur  d' une per fo rmance
impressionnante par sa soudaineté et
sa puissance. Et après cette brillante
démonstration de pouvoir o f f e n s i f ,
ils défendirent  leur p osition contre
toutes les actions isolées ou concer-
tées de leurs adversaires. Malgré leur
classe et leur exp érience , Koblet-Bu-
cher durent encore céder le pas à
Plattner-Pfenninger , les deux lévriers
qui raflèrent la plus grande partie
des points attribues dans les sprints.
Quant à Roth-A. von Biiren, ils ter-
minèrent assez loin (à deux tours)
en arrière, Armin n'étant pas tota-
lement remis des suites d' une chute
sur une piste belge. Cette victoire
apportant une confirmation absolue
de leurs succès antérieurs , Oscar von
Biïren-Schweizer appartiennent désor-
mais aux équi pes auxquelles les ad-
versaires ne fon t  plus de cadeau.

R. R.

Notre chronique
de cyclisme sur p iste

Notre pays organisa
51 épreuves en 1957

La section de marche de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateurs a
tenu son assemblée généraie à Lau-
sanne ; elle a communi qué que 187
marcheurs avaient pris part aux 51
épreuves lors de l'année écoulée (136
marcheurs dans 42 compétitions en
1956). Les minutes de pénalisation
ont été abolies ; les propositions con-
cernant l'institution d'une commis-
sion de haute surveillance et la ré-
duction de la distance pour le cham-
pionnat suisse sur route de courte
distance de 25 à 20 km. ont été au
contraire repoussées.

Après la réélection du présiden t
Armando Linotte (Lugano), les prin-
ci pales manifestat ions suivantes ont
été fixées pour 1958 :

Championnat des 25 km. le 8 juin
à Zurich ; champ ionnat des 50 km. le
13 juil let , à Zurich ; champ ionnat des
75 km. le 19 octobre , à Genève ; f ina-
le du champ ionnat suisse par équi pes
les 28 et 29 septembre , à Lugano.

Pour 1959 , les champ ionnats ont
été attribués comme suit : les 25 km.
à Sierre , les 50 km. à Lugano et les
75 km. à Lausanne.

___^ÉÉ"?T__liJ____i
Deux dates proposées

aux footballeurs lausannois
Les deux matches de championnat

suisse Bâle-Lausane (ligue nationale
A) et Malley-Lucerne (ligue nationale
B), qui avalent été renvoyés, ont été
fixés au 5 janvier. Il se peut que l'une
de ces rencontres ou même les deux se
jouent déjà le 29 décembre, si Lau-
sanne et Lucerne, qualifiés pour les
huitièmes de finale de la coupe, sont
éliminés le 22 décembre.

ik TiiisM^rilSlSl!!

HORIZONTALEMEN T
1. Son amour sera-t-il payé de retour !
2. Passage d'un bief dans l'autr e
3. Cinq cents feui l les  de papier à Icitrès. —¦ Mis en berne.
4. Solide couverture. — Roulés B»,

des Méridionaux . — Repose.
5. Situé. — Chanter à la tyro lienne
6. Huron ou Aztèque. — Certaine
7. Pour un qui fait des cuirs. — j |0|.lié de domino. — Vis.
8. Préposition. — Ils font l'intérim

des souverains.
9. Epithète pour une religieuse noncloîtrée chargée des relations avetl'extérieur.

10. Nourris.
VERTICALEMENT •

1. Liquides des oedèmes.
2. Petits instruments de poche.
3. Patrie d'Einstein. — L'O.N.U. a te.

pris à peu près son programme. -Pronom.
4. Offenser l'un de nos sens. — pe|,

gne de tisserand.
5. Province de Yougoslav ie. — Fonrn

d'avoir.
6. Passe en tête mais n 'y reste pas,

— Antique machine de guerre.
7. Devient mûr à 30 ans. — La prt.

mière chose qu'on offre à un tout
petit.

8. Eclos.— Elle retient tout. — Sam
tache.

9. Bonheur au moins matériel.
10. Infortunes.

Solution du problème No 588
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9 A Nottlngham, pour le deuxième
match de sa tournée brltamnlque, la
sélection B de hockey sur glace d'U.R.
S.S. a battu l'équipe des Nottlngham
Panthère par 7-4.
£ La sélection soviétique A de hockey
sur glace possède désormais un bilan
positif (3 victoires, 1 match mu! et 2
défaites). Préci~ons cependant que lors
de sa dernière rencontre , à Ottawa, elle
n 'a pas battu une sélection canadienne
par 6 à 3, mais une équipe régionale
d'Hull Junior.
0 Le coureur australien Albert Tho-
mas a couvert le mille , à Sydney, en
4' 01"5, précédant Clohessy (4' 04") ; à
Melbourne, son compatriote John Mur-
ry réalisait 4' 07"8 sur la même dis-
tance.

?) Marathon international à Fukuoka
Japon ) : 1. Hiroshima, Japon , 2 h . 21'

40" ; 2. Kotila , Finlande, 2 h. 22' 29" ;
3. Kawashlma, Japon , 2 h. 23' 09" ; 4.
Kantorek , Tchécoslovaquie , 2 h . 24' 19".

 ̂
Le Prix Modena , épreuve de trot

attelé dotée de plus de 20 ,000 fran cs
suisses de prix et disputée sur l'hippo-
drome de San Stro, à Milan , sur 1600
mètres, a été remportée par « Tornese »
(S. Brlghenti),  devant _ Orlolo et
. Oroo ».

Patinoire de Monruz ?m
Dimanche 8 décembre, à 15 h. 45 t> '!

Match fie championnat > y

Young Sprinters H.-C. p|
contre \..A,

PHWOS I
Location : PATTUS, tabacs [M
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L'aménagement de la voie navigable du Rhône franco-suisse

Dans nos informations suisses
(paye 8) ,  nous mentionnons que
l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin a tenu
ses assises annuelles à Brougg sa-
medi dernier. Et nous faisons allu-
sion à la conférence  de M.  H.
Blattner , ingénieur-conseil à Zurich,
sur l' aménagement de la voie navi-
gable du Rhône franco-suisse.
Nous publions ci-dessous un résu-
mé que l'Association a bien voulu
nous faire  parvenir.

Après l'achèvement, en décembre
1953, des études du Canal trans-
helvétique, entreprises par l'Asso-
ciation suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , il était nor-
mal que l'on désire mieux connaî-
tre les projets d'aménagement du
Rhône, de Marseille au lac Léman.
Des renseignements ont été récem-
ment donnés par M. Delattre, direc-
teur général de la Compagnie natio-
nale du Rhône à ce sujet.

Le Bas Rhône
Le Bas Rhône , ainsi qu'est nom-

mée la section du fleuve entre Arles
et Lyon , est divisé en 12 paliers
dont les usines-barrages ont des
hauteurs de chute comprises entre
7,5 et 26 m. La puissance installée
varie entre 60.000 et 300.000 kW.,
ce dernier chiffre étant  celui de
l'usine de Donzère-Mondragon , qui
porte le nom du ph ysicien fran-
çais André Blondel , et dont la pro-
duction annuelle moyenne est d' en-
viron 2 milliards de kWh.

Les usines sont projetées sur des
canaux artificiels, dérivations navi-
gables du fleuve. A part ir  d'Arles,
l imite  du Rhône mar i t ime, ce se-
ront , d'aval vers l'amont,  les usines
de Tarascon , avec 135,000 kW,
d'Avignon, avec 100,000 kW , et de
Caderousse, avec 140,000 kW.

Le secteur du Ras Rhône , com-
pris approximativement entre l'em-
bouchure de l'Ardèche et celle de
l'Isère, est appelé tiers rentrai. Long
de quelque cent kilomètres, le tiers
central est caractérisé par sa forte
pente — 0,77 m. par kilomètre —
ainsi nue par l'abondance et la ré-
gularité du débit du fleuve. C'est
donc le lieu des aménagements élec-
triques les plus grands et les plus
rentables et . du même coup, celui
où les conditions de la navigation
ont le plus besoin d'être améliorées.
Des cinq paliers du tiers central , le
premier h être construit  — et le
plus important —. est celui de Don-
zère - Mondragon , inauguré en jui llet
1952. Le palier de Montêlimar, im-
médiatement à l'amont , a également
une capacité de 300 ,000 k\V pour
une production annuelle moyenne
de 1,67 milliard de k\Vh. Sa mise
en activité a eu lieu au cours du
dernier été. La navigation bénéficie
maintenant de conditions idéales
sur les 62 kilomètres de longueur
totale des canaux de Donzère-Mon-
dragon et de Montêlimar avec leur
remous. La batellerie franchit , par
le moyen d'une seule écluse chaque
fois , la chute de Donzère-Mondra-
gon , haute de 26 mètres, et celle de
Montêlimar , qui en a 19. Une heu-
reuse conséquence du nouvel état
de choses est la remarquable aug-
mentation du tonnage du port
Edouard-Herriot, créé en 1938, éga-
lement par la C.N.R.

L'ouvrage i m m é d i a t e m e n t  i
l'amont de Montêlimar est l'usine
sur dérivation de Baix-le Logis-Neuf
d'une puissance de 190,000 kW,
mise en chantier cette année. Les
deux dernières usines du tiers cen-
tral , celle de Reauchastel et de Va-
lence , seront de même puissance,
tand i s  que les centrales projetées à
Tournon , à Saint-Rambert  d'Albon
et à Rstressin auront respectivement
110,000 k\V, 170 ,000 kW et 60,000 kW.
Enf in , le projet le plus en amont
du Bas Rhône est celui de Pierre-
Rénite , dont l' usine aura une puis-
sance de 110.000 kW. Mais c'est
pour la navigat ion que Picrre-Bênite
présentera le plus grand intérêt. Ce
projet établira en effet un même
plan d'eau de la Saône et du Rhône
à l ' intérieur de Lvon , ce oui rendra
le port Edouard-Herriot directement
accessible à la batellerie de la
Saône et des canaux.  Mise en chan-
tier probable en 1960-1961.

Lyon sera contourné par un
grand canal ent ièrement  ar t i f iciel ,
le canal de Ceinture , nui , rel iant  le
Ras Rhône au Haut Rhône, permet-
tra à la grande navigation de re-
monter  le fleuve jusqu 'à la frontière
franco-suisse.

Le Haut Rhône

Du canal de Ceinture, nous pas-
sons au palier le plus à val du
Haut Rhône , celui de Cusset-.Ionage,
déjà mis en exploitation en 1897,
étudié à nouveau et reconstruit en

1932/1936 par un consortium d'en-
treprises franco-suisses.

Jusqu'à Seyssel, le programme
d'aménagement le plus récent pré-
voit 5 nouveaux paliers, soit ceux
de Loyettes, Sault-Brénaz, Brégnier-
Cordon , Belley et Chautagne, avec
des hauteurs de chute maximum
entre 3,6 m. et 18,5 m. L'ensemble
de ces chutes est susceptible d'une
production annuelle de 1,7 milliard
de kWh. C'est autant que la pro-
duction de l'usine la plus en amont
du Haut Rhône, celle de Génissiat»
dont la construction avait déjà été
commencée en 1937. Le barrage de
Génissiat , dont l'important bassin
de retenue a définitivement noyé
la perte du Rhône, concentre une
chute de 70 m. alimentant la cen-
trale Léon-Perrier, ainsi nommée
d'après le fondateur et premier
président de la C.N.R.

Entre Chautagne et Génissiat, à
10 km. en aval de ce dernier pa-
lier, on trouve l'usine de Seyssel,
construite de 1947 - à 1952.

Génissiat est entré en exploita-
tion en mars 1948 avec 4 groupes
de 90,000 kW chacun. Aujourd'hui,
il a 6 groupes d'une puissance de
420 ,000 kW produisant 1,7 milliard
de kWh. en année moyenne. La
navigation franchira les 70 m. du
barrage par une chaîne de 2 ou
3 écluses.

Le programme général d'aména-
gement du Bas et du Haut Rhône
par la C.N.R. est fondé sur les trois
considérations suivantes :
1. Equi per le Rhône pour la pro-

duction d'électricité en vue de
répondre aux besoins grandis-
sants de la France en énergie
électrique ; ces besoins augmen-
tent aujourd'hui à raison de 2,5
milliards de kWh. par année.

2. Améliorer les conditions de na-
vigation sur le Bas Rhône, mau-
vaises lors de la mise en vi-
gueur du programme, et rendre
possible l'ouverture de la voie
navigable du Haut Rhône.

3. Améliorer l'alimentation du ré-
seau des canaux d'irrigation
existant dans la vallée du Rhô-
ne, spécialement dans la région
du Bas Rhône.

L'aménagement total du Rhône
sera mené en fonction des besoins
d'énergie électrique ; ceux-ci aug-
mentent actuellement en France de
9 % par an. L'aménagement total
du Rhône rendra également possi-
ble la navigation de Marseille au lac
Léman. Voici l'esquisse de l'aména-
gement navigable du Rhône entre
la retenue de Génissiat et le lac
Léman.

Le Rhône genevois
Les projets d'aménagement du

Rhône genevois, tels qu 'ils ont été
aimablement communiqués à l'A.S.
R.R. par le service fédéral des
eaux , sont, d'aval vers l'amont, les
suivants :
1. Entre la fin du remous de Génis-

siat et de Chancy-Pougny, il est
indispensable à la navigation
d'aménager le palier dit de
l'Etournel, qui doit permettre le
franchissement des variations de
niveau , pouvant s'élever jusqu 'à
7,3 m., de la retenue de Génis-
siat. La Suisse sera intéressée
pour un tiers à la production de
l'usine de l'Etournel.

Tandis que le projet du Canal
transhelvétique relevait de l'ini-
tiative de l'A.S.R.R., la Confédé-
ration , le canton et la ville de
Genève dirigeaient et finançaient
les projets d'aménagement du

palier de l'Etournel et du Rhône
genevois.

Le barrage, la centrale et
l'écluse de l'Etournel sont prévus
immédiatement à l'amont du
Pont Carnot. Le Rhône mis en
remous deviendra un véritable
lac s'étendant jusqu 'à Chancy-
Pougny. Son plafond sera cons-
tamment maintenu à la cote
337.00 , de façon à ne pas pro-
voquer l'éboulement des rives na-
turellement instable. Si elle avait
existé en 1954, l'usine de l'Etour-
nel aura i t  produit environ 107
millions de kWh.

(Lire la suite en Gme page)

Les projets du Rhône genevois
et l'exécution du programme

de la Compagnie nationale du Rhône

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Alla Marcia I 7.15, Inform. IX,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université a-
dlophonlque internationale. 9 h., Sulu
orientale , de F. Popy. 9.15, émission radie-
scolaire : Au monde des livres. 9.45, sol--
tes. 10.10, reprise de l'émission radiosco-
laire . 10.40, rapsodle espagnole, de R-ni.
Il h., omission d'ensemble : .Orp_é» >,
opéra de Gluck (acte H) . 11.45, refralni
et chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec, à 12.25 : le rail, la route,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, le catalogua
des nouveautés. 13.20, Le devin du village,
de J.-J. Rousseau (2) .  13.45, piano.

16 h., « George Sand face à face» , p_
I. Vlllars. 17.10, le disque des enfanU
sages. 17.15, as-tu fait tes gammes ? 17.30,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.25, mlcro-partout
19.15, Inform . 19.25, Instants du monde.
19.45, l'Orchestre léger du Rias Berlin
et solistes. 20 h., questionnez, on VOUJ
répondra. 20.20, piano et rythmes. 20.30
concert symphonlque par l'orchestre d(
la Suisse romande. Direction : Ataullc
Argenta. Soliste : Consuelo Rubio, so-
prano. Oeuvres : Bach, Vivaldi , MahleJ
22.30 , inform. 22.35, le magazine de 1«
télévision . 22.50, actualités du Jazz. 23.11
disque.

BEROMUN'STER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, cascades musical»

6.45, gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, mu-
sique populaire. 7.20, quelques propoi
11 h., émission d'ensemble : voir Sotte.!.
12 h., musique récréative. 12.20, wlr grs.
tulleren. 12.30, Inform. 12.40, charivari.
variétés musicales. 13.25, Imprévu. 13.35,
violon. 14 h., pour madame. 14.30, reprW
d'une émission radloscolalre.

16 h., Intermède musical. 16.05, une
histoire pour les Jeunes. 16.20, ensemble
bernois « Pro Musica ». 17 h., des enfante
apprennent des chants. 17.30, chronique
des livres. 18 h., orchestre récréatif bâloli.
18.40, programme selon annonce. 19-10,
communiqués. 19.30, Inform. écho gtemps. 20 h., carrousel musical. 20.36,
les provinces de France. 21.15, Trio, d«
G. Pierné. 21.45, causerie. 22.15, inform-
22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Disneyland :

survivance dans la nature. 21.15, faisons
le point. 21.45, inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal,
20.30, & la recherche de la paix et de 1»
sécurité, documentaire. 21.20, le forum,
21.50, dernière heure et téléjournal.

Demain :

É C O N O M I E

Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

Théâtre : 20 h. 30, Virginie.
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Grand fes-
tival en cinémascope.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, A 23 pas du
,mystère.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Méfiez-vous.fillettes.
¦Arcades : 15 h. et 20 h . 30, Moby Dick.Rex : 15 h. et 20 h. 15, La Jungle d'acier.Studio : 15 h., Sissl ; 20 h. 30, Thé et

sympathie.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital



La Tour du pendu

FEUILLETON
-_ la « Feu ille d'avis de Neuchâte l »

par 4
EDGE TI-ÉMOIS

Une piste ? Laquelle ? Harcelé
?e questions, à son tour, par la
jeu ne veuve , « M. Ernest » avait
Prud emment battu en retraite , se
contentant de répéter avec obsti-
nation :

— Oui , j'étais sur la voie... Je
touchais au but... Oui , hier au soir ,
sur le sommet de la tour... paouf !
Paouf !...

H Ronflait plaisamment ses gros-ses j oues et imitait , en en chas-
«P l'air , le bruit du bouchon quisaute .

Aussitôt Poivrac d'expliquer que ,« veille au soir , en effet , le mau-
"« inspecteur n 'avait cessé de boi-
J> après s'être promené, par un'wnps de chien , toute la journée ,uans le parc i C'était mènie danset état « trempé au-dedans com-
_ i ?u-flehors », qu 'il avait télépho-né a Melun.
d*r - »la Preuve que Melun le consi-
j f, ait_ comme un ivrogne doublé
\i„i fa,rceur , la preuve, c'était queMelun le rappelait.
hiL M,nc Belgard , en dépit de saUlenveillance naturelle, avait pen-

ché, lui aussi, pour cette hypo-
thèse.

— Un virgilien, fils de Candide,
ce bon M. Neuville, avait-il ac-
quiescé. Il aurait pu s'incruster ici
des années entières , sans aucun ré-
sultat. Après tout , chère Jocelyne ,
il n 'est pas responsable. La présen-
ce de ce cadavre au bout de votre
parc est tout simp lement inexpli-
cable. Et cela , au même titre que
tout ce qui nous environne sur
cette terre. Que sommes-nous ?
D'où venons-nous ? Où allons-
nous ? Pourriez-vous me le dire ?

La châtelaine avait rétorqué sè-
chement :

— Pardon , cher Frédéric , les
mystères de la religion n'ont rien
à voir avec ceux que posent cer-
tains crimes. Dans les romans que
je lis, en fin de compte, tout est
exp li qué et surtout ce qui , au pre-
mier abord , semblait un défi au
bon sens.

— Dieu merci , nous ne sommes
pas au cœur d'un roman policier ,
avait reparti Frédéric en riant.
Nous sommes au château de Fleu-
rines , en Seine-et-Marne et nous
avons les deux pieds sur le sol. Un
fait divers banal s'est produit. Il
ne s'étaie que sur des contradic-
tions...

Jocelyne l'avait interrompu :
— Je vous en prie , Frédéric.

Quelles contradictions ? Moi, je
n 'en vois aucune.

Lors, Belgard avait poursuivi :
— Voyons, chère grande amie,

oubliez pour un instant vos romans
et daignez me comprendre. Com-
me vous, j'ai d'abord été un peu
intrigué. Tant et si bien que je
me suis rendu avant-hier à Melun ,
où le juge d'instruction commis
pour cette affaire , un homme char-
mant , a bien voulu me recevoir.

— Ah ! murmura Jocelyne, les
yeux brillants de curiosité.

— Je m'étais fait recommander
à lui par une haute personnalité
politi que. Eh bien ! le croiriez-
vous , ce magistrat positiviste de
province a joué cartes sur table
avec moi. Il m'ouvrit toutes gran-
des les portes de sa conscience
professionnelle et entrouvert au-
tant qu 'elle le lui permettait , le
dossier qui vous tarabuste. De mé-
moire — et la mienne est excel-
lente — j'en ai reconstitué l'essen-
tiel. Voici mes notes , chère Joce-
lyne, Qu 'elles vous rassurent !

Jocelyne continuait à s'agiter. Il
lui mit sous le nez les lignes sui-
vantes :

« Quelques extraits du rapport
de l'inspecteur Neuville , sur l'af-
faire dite de la « Tour du pendu ».

» 1. - Le parc et l'arrière-parc
du château de Fleurines, sont her-
métiquement clos — sans la moin-
dre solution de continuité — par
des murs de 5 mètres de haut ,
coiffés à leur faîte de herses, fers
de lances et tessons de bouteilles.
Le crime n'a donc pu être commis
par quelqu 'un du dehors. »

— C'est idiot , protesta Jocelyne.

vous savez aussi bien que moi,
Frédéric, qu 'en septembre dernier ,
il y avait une brèche dans le mur
du parc...

— Je le sais d'autant mieux que
c'est moi qui vous ai conseillé de
la faire boucher. Je continue.

— Poursuivez 1
— « IL - D'après les multiples in-

terrogatoires très serrés, auxquels
il a été procédé , et dont le détail
est annexé sous cote I.S. 12, il ne
semble pas cependant que le décès
de l'inconnue puisse êtr e imputé
non plus à des habitants du châ-
teau. »

— Mais c'est le roi des imbéciles,
ce « M. Ernest » ! s'écria Jocelyne.

D'après lui , rien n'a pu être com-
mis, ni par les gens du dehors , ni
par ceux de la propriété. La pau-
vre femme est donc morte de sa
belle mort ? Et pourquoi à la Tour
du pendu où , toujours d'après lui ,
elle ne pouvait accéder ?

— Permettez-moi d ' a c h e v e r ,
chère Jocelyne, répliqua douce-
ment Frédéric.

Et il reprit sa lecture.
— » EU. - Bien que l'autopsie

n 'ait pu être concluante sur les
causes de la mort , étant donné ,
d'une part , le temps écoulé depuis
le décès, que le docteur Marescot
situe fin septembre, et , d'autre
part , la fusillade un peu hâtive du
sieur Poivrac sur le cadavre , il
apparaît comme probable que la
femme en question ait été tuée
d'un coup de couteau.

» Il a été trouvé, en effet , dans
un taillis voisin , un poignard de
23 centimètres de longueur , de for-
me orientale , complètement rouillé
et sur lequel aucune empreinte
digitale suffisamment nette n'a pu
être relevée... »

— Enfin , qui est cette femme ?
éclata Jocelyne.

Calmement Frédéric feuilleta ses
notes.

— Voici ce qui est dit sur la
victime, sous une autre cote du
dossier , enchaîna-t-il :

« Taille : lm. 61. Age : d'après
la denture , 25 à 26 ans. Cheveux
châtain vif , dorés à la lumière ,
foncés dans l'ombre. Vêtements :
lambaux d' un manteau de caracul
ondulé et d'écharpe en opossum ;
loquet de sport taga l traversé d'une
aile ayant dû être bleu de ciel.
Collier de grosses perles fausses
à effet. Pas d'autres bijoux.

» Tout cela donne à penser qu 'il
s'agirait d'une demi - mondaine. »

— Voilà qui devient passion-
nant ! s'écria Jocelyne. Ah 1 si au
lieu de ce fossile de « M. Ernest »,
nous avions eu sous la main un
Sherlock Holmes !...

— Ça ne vous aurait pas beau-
coup avancée , chère Jocelyne. Le
problème, de l'avis même du ju-
ge d'instruction , doit se réduire à
ceci : une randonnée nocturne en
auto de quel ques fêtards , après de
trop abondantes beuveries. La brè-
che du parc, — car je l'ai mis au
courant — est tentatrice. On entre

dans le bois. On se dispute. On se
bat. Un accident mortel. Alors , af-
folé , on abandonne le cadavre, ce-
lui d'une pauvre fille, qu'on ne
connaissait peut-être pas quelques
heures auparavant.

— Mais c'est abominable ! Et que
faites-vous du couteau ?

— Il a pu servir. Ce qui
n 'ajoute , ne retranche, ni ne modi-
fie rien . En tout cas, cette version
du juge d'instruction est vraisem-
blable. En dehors d'elle , le rébus
est indéchiffrable. Laissez-le donc
dormir jus qu'à ce que le hasard
le réveille.. . S'il le réveille jamais !
Sinon , votre belle santé et votre
teint de lis en pâliront. Vous de-
viendrez ... oh ! je ne dis pas laide ,
mais bilieuse , jaunâtre ... ce qui me
désolera.

— C'est bon , j' y renonce , se ren-
frogna Jocel yne enfin touchée par
cet argument.

— A la bonne heure, ma belle
raisonnable ! approuva Frédéric en
lui baisant la main. Bornons-nous,
pour l ' instant , à nous occuper de
nous-mêmes. Ce qui est suffisam-
ment absorbant.

Mais les femmes sont tenaces.
Le lendemain , à la fin du déjeu-ner , Jocel yne dit à son valet dechambre :
— Firmin , vous attellerez pour

trois heures.
.

(A suivre)
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Le cadeau qui fait plaisir

LE {VERITABLE Wj ĵÊ

Un p arapluie pliant de qualité

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

S ; J

/'Aw-brarine
ne f u m e  J a m a i s
et n'e n c r a s s e  p a s

if»
boucherie Matthey

Vauseyon 15, annonce à sa fidèle clien-
tèle qu'elle ne pourra plus momentané-
ment prendre de

COMMANDES
après 9 h. pour cause de manque de
personnel.

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

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

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

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

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

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE - EXPOSITION DE PFISTER - AMEUBLEME NTS

Une promenade sans engagement a travers l'intéressante exposition de Noël 0PnF!Tt flll PAP 'c*e '" Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30, DEPUIS 75 AN.
— « Tous les avantages sous un seul toi) » — sera pour les fiancés et amateurs l| V 'de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. B
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus I Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone à f} PflÇtPf" - AlTlsQ|lhlOI11QntC Ç 9
grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autre! 200 ameublements II PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. y '\ /n.0\ CT01/1 Û 

HûlGJ rtlIICULIICIIICIIlO O. Us
complets et 150 magnifiques studios I \\ NEUCHATEL Terreaux 7 ' el- \»do) D/914 | SATISFAIT SES CLIENTS !

nos j eunes W ĵ

pratique et chaud, coupé dans '̂̂un lainage lourd, en rouge ou
beige, 4 à 16 ans ^^ ^^

Grandeur 4 __J \J ¦

+ 4.— augmentation par taille
\ \

SKIS TOSALLI
offre 150 paires de skis sélectionnés dans les meilleures

fabriques suisses et autrichiennes
La qualité et le bien-fin i de tous mes modèles

vous enchanteront

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, vous conseille objectivement
Reçoit aussi le soir sur rendez-vous. Tél. 6 33 12,

Colombier, avenue de la Gare 9a.

Pour
V__»ette règle d'or vous permet de 1 ... ,
préparer un succulent café au lait ___ CUIM 6i cGS

aromatique à souhait. Seule lachicorée
Franck Arôme confère à votre café au lait Q£ C3.T6
toute sa race. Elle lui donne du corps Jk
et développe la plénitude de son arôme. !| rijj||pi*pp
Contrôlez aussi la qualité de votre café !
Pour le café au lait , celui-ci n'a pas besoin , _ .
d'être très coûteux — mais d'un goût QG rTcinCK
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé, de lachicorée Franck Arôme et ArOIT.6 ! ¦*¦¦
seulement peu d'eau, vous obtiendrez *
à chaque coup ce café au lait brun foncé l̂ÉRI 
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Le régionalisme neuchàtelois vu du château
La conférence de M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, à l'institut neuchàtelois

Il f au t  savoir  gre à l 'Ins t i tu t  neu-
châlelois  de s'être intéressé au pro-
blème de notre  régionalisme canto-
nal car il s'agit  là d'u ne réalité bien
vivante  et de l'un des aspects les
plus curieux de la vie de notre pe-
tit coin de terre. Certes, la forc e
et la pe rsis tan ce de ce régionalisme
— que n i les moyens modernes de
communica t ions, ni le téléphone et
la radio n'ont pu amoindr i r  —
t ien nent pou r un e bon ne par t à la
conf igura t ion  géographique, à la
topographie  d u sol n euchàtelois ,
mais aussi à des causes plus pro-
fo n des qu'il est in téressant  d'étu-
dier. L' In st i t u t  neuchàte lo is  s'est
livré à une large enquête dont les
résultats ont  été donnés au cours
des conférences  qui ont eu lieu ces
der niers mois dans nos différents
districts et qui seront rendus pu-
blics da ns un cahier qui paraîtra
prochainement.
Il manquait , pour compléter ces

études, u ne vue d'ensemble. Fort
bien insp iré , l'Institut l'a demandée
à M. P ierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat, qui, par ses fon ctions
le m e t t a n t  constammen en relations
avec, tous les milieux de notre can-
ton , est extrêmement bien placé
pour se faire un idée nette et exac-
te des pa rticularismes qui distin-
guent les Neuchàtelois habi tan t  le
Haut pu le Bas ou nos vallées, ou
encore l'est et l'ouest des rives de
notre lac.

De fa i t , au cours de la brève mâ is
substant ielle conférence qu 'il a don-
n ée samedi der nier, à l'Aula de
l'Université , M. Pie rre-Auguste Leu-
ba a remarquablement  traité son
sujet.

Dé f in i t ion  du régionalisme
Comme il convena it , M. Leuba

a commencé par déf in i r  le régiona-
lisme. Il le discerne dans les sen-
t iments  très profonds  d'a t tach ement
que les Neuchàtelois éprouvent à
l'égard de leur commune ou de leur
coi n de terre ; dans la fierté d'ap-

Î
iar teni r  à un groupement  ; dans
a sen sation agréable d'être inclus

dans un cadre considéré comme
plus atta ch ant , pa rfois plus « mé-
ri t an t  » que les autres ; dans l' a-
mour et le respect des t radi t ions
locales , des h ab i tude s du cru, tout
ce la assa isonné parfois d'une poin-
te d'env ie ou de quelque rancœur
à l'égard des voisins.

Notre régionalisme est donc , en
quelque sorte , notre fédéralisme
fonde sur l'au ton qmie de nos com-
munes , ce bien suprême, politique-
ment parlant .  M. Leqba le procla-
me av PP beaucoup de force lors-
qu 'il dit : « L'on ne doit pas per-
dre de vue que notre structure' po-

litique, que. tout notre développe-
men t historique, que le véritable
génie du pays reposent sur une
très large autonomie de petites
communautés. Point  n 'est besoin de
rappeler ce que nomb re d'esp r its
distingués bons de nos frontières,
appellent « le miracle suisse ». Au
rebours d'autres miracles, ce pré-
tendu mirac le suisse n'est pas au-
tre chose que le produit du res-
pect et de la sauvegarde des auto-
nomies loca les. Si nous pouvons
fa ire bon ménage avec les Alpins
de la Suisse centrale, avec les Ita-
liens du Tessin avec les Romains
de Berne , avec les Amér icains de
Zurich, ce n'est pas parce que nous
parlon s leur langue , ou parce que
nous par tageons leurs croyances ou
encore parce que tous nos intérêts
sont les mêmes , mais bien parce
que, dans une large mesure, nous
pouvons suivre notre propre che-
min et souvent adapter à nos
mœurs, à notre mode de vie, à nos
instincts profo n ds, nombre de rè-
gles qui , si elles nous étaient im-
posées directement par un pouvoir
centra], nous paraî t raient tout sim-
plement insupportables. »

Tel est, en effet , le miracle dû au
fédérali srqe , à ce fédéralisme au-
quel les Neuchàtelois sont si for-
tement attachés. Et M. Leuba , allant
tout au fond de sa défini tion de
notre régionalisme, ajoute encore :

« Après cela , peu nous chaut
qu'on nous parle de nos ancptres
les Waldstaetten ou qu'on les pei-
gne à f resque dans notre château
de Colombier. Nous voulons bien
chanter  les glaciers sublimes et la
chute du Rhin, f rémir rétrospecti-
vement avec le fils de Tell et le
brave major Davel. Ce qui compte
essen tiellement pour nous, recon-
naissons -le franchement , c'est avant
tout notre petit coin de pays. Nous
sommes d'abord Neuchàtelois. J'irais
même plus loin : nous sommes d'a-
bord de Neuchâtel-Ville, ou de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-
de-Tra vers , de la Béroche , vo ire de
la Joux-du -Plâne ! »

Nos soixantes-deux communes,
non pas souveraines, mais bénéf i -
ciaires d'une bonne dose d'autono-
mie, sont donc l'un des fondements
solides de notre régional isme. Et
M. Leuba de mont re r  leur in f luence
au Grand Conseil où nombre de
dépu tés sont aussi des conseillers
communaux et voient avant tout
dans leur m a n d a t  la possibilité d'ob-
ten ir pour leur commune tous les
avantages , toutes  les a tt en t io ns du
pouvoir cantonal.  Si 1VJ , Leuba si-
gnale cet esprit égocentriste des
compuines, ce n'est point pour s'en
plaindre, mais pour démontrer que

l'espr it communal (donc régionalis-
te ) est resté vivace, voire comba-
tif, comme nous somm es restés
combatifs  par esprit fédératif
lorsque, sur le plan nat iona l , nous
déf endons les positions neuchâteloi-
ses auprè s de la Confédération.

Quelques asp ects
de notre ré gionalisme

Sans doute, le régionalisme a ses
ombres et ses lumières. Poussé trop
loin, il tourne à l'esp rit de clo-
cher. Mais il dénote aussi , affir me
M. Leuba, un amour de la ville ou
du village , un intérêt actif pour leur
développement, une volonté de les
soutenir et de les développer très
dignes de louanges. Et M. Leuba de
brosser quelques tableautins fort jo-
lis. Voici Neuchâtel d'abord. Neu -
châtel, dit M. Leuba , est une fort
j olie ville, située agréablement au
bord du plus beau lac entièrement
suisse. On y est t rès fier , à juste
titre , de son"équipement culture, en-
core qu'on doive reconnaî tre que le
théâtre , ou ce qui en tient lieu , est
un e honte et que l'on manque de
grandes salles pour les réunions de
sociétés. La ville a de tout temps
été le chef-l ieu du pays d'où un
certain com pl exe d e supérior ité
qu'on peut déceler j usque chez les
Neuchàtelois très modestes et , par
ailleurs, t out à fait bienvei l lants .
On en entend pa rfois se vanter  de
n 'avoir j amais  mis les pieds à la
Chaux-de-Fonds et qu 'ils sont bien
décidés à n'v j ama i s  aller. Leurs
concitoyens du Val-de-Ruz sont des
pa ysans du Dan ube , leurs confédé-
rés, des mâcheurs de pail le et les
étrangers des gens ext rêmement
douteux et dont il convient de se
méf ier  soigneusement.

Et voici la Chaux-de-Fonds :
La Chaux-de-Fonds, dit M. Leuba,

est plus peuplée que Neuchâte l et
plus riche de ressources matérielles.
C'est un drame. Rien ne ' sert d'avan-
cer les exemples de Wash i ngton ,
d 'Ankara ou de Canberra. Ce n 'est
pas un baume sur cette blessure.
Bien sûr , on adore les pâturages , les
noi rs sapins du bleu Jura et les
p ives et les champignons. Cela
n'empêche pas qu'on n 'enregistre de
trop nombreux trans fu ges, tous ceux
qui, à l'âge de la ret raite, ou mê-
me avant , sont allés grossir la popu-
lat ion de Peseux et d e Corcelles
(on n'oserait tout de même pas par-
ler de Neuch âtel ) ou sont même al-
lés j usqu 'à Genève.

Quant au Locle, troisième ville du
canton et mère-commune des Mon-
tagnes, elle n'est pas peu fière de
ce dernier titre , qui a le don dJagacer
sa grande voisine. On s'y considère
comme beaucoup plus distingués que
les Chaux-de-Fqnniers, beaucoup plus
au then tiquement neuchàtelois aussi.

Pour M. Leu ba, le Val-de-Travers
est tout un problème. Il y existe à la
fois un régionalisme de district : le
célèbre espri t du Vallon , et un très
solide attachement à son village,
attachement  qui tournerait facile-
me nt au nationalisme in tégral de
Charles Maurras. Certes, on ne se
bat plus , comme à l'heureux temps
de la guerre des boutons , contre les
garçons insupportables et si mal
élevés du village voisin, mais bien
qu 'on ent retienne de bonnes relations
dans l 'ensemble, qu'on s'entende à
l'occasion pour défendre le cher
Vallon contre tous ses ennemis du
dehors, on n'arrive pas à considérer,
même en se donnant de la peine, ceux
d 'à-côté tout à fait comme des égaux.

Au Val-de-Ruz, le complexe d'isole-
ment 011 d'abandon n 'existe pas. Le
pays est plus largement étalé , à mi-
chemin des deux villes principales.
Depuis le développement de la moto-
risation et le remplacement des tram-
ways par des trolleybus, le Val-de-
Ruz ten d à s'inclure , à l'i nsta r de
Boud ry et de Cortaillod, ou de la Côte,
dans la grande banlieue de Neuchâ-
tel. I] a conservé tout de même son
caractère nettement terrien, mais le
temps n'est plus, remarque malicieu-
sement M. Leuba , où les fils de
Savagnier fusillaient les jeunes mâles
outrecuidants d'autres localités qui
voulaient se mêler de fa ire un brin
de cour aux vierges du lieu.

Et la Béroche ?
Eh bien ! nous dit M. Leuba, la

Béroche, que d'aucuns dénomment la
Riviera neuchâteloise, dans un esprit
de modestie dont nous avons déjà
rencontré quelques exemples, est une
région ravissante, formant une petite
entité géographique et réunie dans
une seule paroisse. L'esprit commu-
nal  y est encore très vif , cependant .
On ne paraît pas toujours s'appré-
cier à sa juste valeur entre Gorgier
et Saint-Aubin ou entre Fresens et
Montalchez. On a même constaté, au
siège du gouvernement et avec une
surprise amusée, qu'à l ' intérieur de la
commune même de Saint-Aubin-
Sauges , il y a lieu de faire la dis-
tinction entre les « purs » de Sauges ,
descendants d'illustres familles du
terroir, et le « gros tas » de Saint-
Aubin où le san g paraît , h élas , avoir
été passablement mêlé , pour ne pas
dire contamin é , par toutes sortes
d'apports extérieurs.

Les villes de Boudry et du Lande-
ron sont , à juste t i t re, très f ières d e
leurs ant i ques chartes, même si leur
titre ne correspond pas à un nombre
élevé d 'hab i tan t s .  Peseux a passé au
rang de quatr ième local i té du can ton
avec une population approcha n t des
cin q mille âmes et n 'en est pas peu
fière. Corcelles et Cormondrèche s'en
consolent en met tan t  l'accent sur
la vie plus calme de leurs vil lages, sur
le ma int ien de leur caractèr e propr e
et de leu r originali té.  Enf in , ce r ta i nes
communes  bénéf ic ien t  la rgement  de
la prospérité qu 'y apportent d'impor-
tantes industries et il va de soi que
cette aisan ce maté r ielle place Cou-
vet , Cortaillod, Fonta in emelon , les
Geneveys-sur-Coffrane et d'autres en-
core dans le clan des cossus, sinon
des repus.

Dans ces brefs aperçus, M. Leuba
n'a pas eu la prétention de donner
une image complète et dét aillée du
régionalisme dans notre canton tel
qu 'on • peut  l' apprécier du château.
Mais ils permettent 'de  constater que,
comme la Su isse d'ailleurs , nous som-
mes un et di vers , que cette diversi té
fait notre charme et qu'elle pose par-
fois au gouvernement,  ajoute M.
Leuba , les problèmes à peu près aussi
aisés à résoudre que la quadrature
du cercle !

Ombres et lumières

Pour terminer , M. Leuba rema rque
encore que c'est au régionalisme que
nou s devons de posséder pour un
pet i t  canton de 140.000 habi tants
(importance numérique d'une ville
moyenne)  cinq ou six écoles techni-
ques , t rois écoles de commerce, trois
gymnases, huit écoles secondaires.
Ma is c'est aussi l'esprit régionaliste
qui nous vaut cette riche floraison
d'oeuvres d'entraide et de bienfai-
sance , de fondations, d'hospices, de
homes, d'associat ions, de groupe-
ments, de société s, de sections, de
cercles. Si l'on à travaillé longtemps
en ordre dispersé dans ce vaste
champ d'act ion , on peut constater
actuellement d'heureux ef fo r ts de
coordination.

Conclusions

M. Leuba a terminé son exposé en
énonçant les pr oposit ions suivantes :

1. En tant  que Suisses, en tant que
Neuchàte lois, nous sommes par
essence régionalistes et nous ne sau-
rions ne pas l'être.

2. Il ex iste un régionalisme canto-
nal neuchàtelois, mais ses manifes-
tations sont sensiblement moins nom-
breuses et moins visibles que celles
du régionalisme communal et local.

3. Le régionalisme communal im-
prègne nos mœurs, nos réactions en
fa ce de la plupart des problèmes qui
nous sont posés. Il se manifeste jus-
que dans nos lo i s et j oue un rôle non
négligeable dans les relations entre
l'Etat et les communes.

4. Cet espr it régi onaliste, s'il nous
conf ine parfois dans des positions
médioc res ou mesquines , a pour
cont re-partie l'attachement qu'il im-
plique de notre part à notr e co in
de terre , les liens étro its noués
avec nos conc itoyens , le se ns et
les mani festat ions de la solidarité ,
de la générosité et de l'entraide.

Vu du château, conclut M. Leuba,
le région alism e neuchàtelois , malgré
certains aspects négatifs bien con-
nus, est certainement un phénomè-
ne v ivan t , permanent , souvent bé-
néfique et — j e ne serais pas Neu-
chàtelois si je n'ajout ais pas : —
éminemment sympathique.

L'exposé de M. Leuba , que nous
venons de résumer, paraîtra dans
le prochain cahier de l'Institut où
nos lecteurs pourront en savourer
la riche substance.

Gustave NEDHAUS.
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Concert de la Musique militaire
La Musique militaire, musique offl -

cllelle de la ville de Neuchâtel , a donné
samedi soir , un concert au Cercle libé-
ral , sous la direction de MM. Arthur
Sclboz et Charles Bourquln . Le program-
me comprenait plusieurs œuvres die mu-
sique légère et deux marches. Les mu-
siciens ont été vivement applaudis par
un nombreux public.

COLOMBIE..
Inauguration

«lu Foyer îles jeunes
(c) Nous avions parlé , au cours du prin-
temps , du projet , puis de la mise en
chant ier du Foyer des jeunes , dans le
sous-sol de la cure protestante.

Conduite par M. Michel Béguin , une
équipe de jeunes gens procéda soir après
soir aux nombreux travaux de transfor-
mation et d'installation nécessaires .

C'est le résultat de ce magnifique tra-
vail qui a été inauguré dans l'enthou-
siasme , samedi soir , en présence d' une
centaine de personnes. Ainsi , dès le
début , les locaux étaient déjà trop petits.

Un souper plantureux fut servi gra-
tuitement, grâce à un généreux anonyme.
Puis la soirée, animée par M. Stotzer
et un orchestre de Jeunes musiciens,
permit aux courageux organisateurs de
trouver une partie de la somme qui
manque encore pour compléter les instal-
lations des divers locaux : atelier de
loisirs, salle du groupe de littérature, '
théâtre et musique et la salle de réunion
dite de « jeunesse paroissiale ». Au cours
de la soirée, le pasteur noir Moubitan
apporta um message qui fit grande Im-
pression.

Nous ne doutons pas qu 'une œuvre
telle que ce foyer, créée dans les circons-
tances les plus favorables, se dévelop-
pera grâce à la compétence de ses ani-
mateurs et à la compréhension de tous
ceux qui entoureront notre jeunesse pour
l'encourager à persévérer dans l'excel-
lente voie dans laquelle elle s'est réso-
lument orientée.

SAINT-BLAISE
Soirée cadette

(c) A l'œuvre depuis plusieurs années,
s'efforçant de travailler au développe-
ment physique, moral et spirituel de la
jeunesse , nos Unions cadettes de filles
et de garçons se présentaient dimanche
soir , au collège, dans une charmante
soirée familière.

Ce programme, bien préparé , compor-
tait un menu fort alléchant. En guise de
hors-d'œuvre , les sections firent appa-
raître leurs fraîches phalanges et exé-
cutèrent le chant de l'amitié. Les chan-
sons mimées, fort Jolies, furent avalées
rauidement.

Une comédie d'un acte, actuelle et
savoureuse, fut  donnée par d'alertes Jou-
vencelles. Comme supplément — hors
programme — il y eut de la musique
au goût du Jour : morceaux de guitare
accompagnant les chansons tournées à
la sauce cow-boy , ce qui eut les faveurs
de la salle . Un chœur d'aines fut éga-
lement très bien exécuté. Enfin , le plat
de résistance était fourni par le bel
impromptu en 3 actes d'Henri Ghéon :
«Le Petit Poucet » . Cette très Jolie pièce
pour garçons fut bien donnée par nos
acteurs en herbe, grâce à la mise en
scène savamment préparée par celui qui
— dans la même représentation d'il y
a quinze ans — incarna le rôle du Petit
Poucet ! Ceux de 1957 y mirent égale-
ment beaucoup de bonne volonté , de
finesse et d'à-propos, particulièrement
dans les rôles principaux qui recueil-
lirent les applaudissements mérités d'un
public intéressé et conquis .

PLAGNE
Cambriolage

de deux maisons de week-end
(c) Samedi après-midi, les propriétaires
de deux maisons de week-end j situées
aux Prés-de-Plagne, ont constaté que
leurs chalets avaient été visités en leur
absence.

Les malfaiteurs ont volé dans l'un
des victuailles qu'ils sont allées manger
dans l'autre, plus confortable, dans le-
quel ils ont passé une ou plusieurs
nuits.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'inicstin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PE T I T E S
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intesti ns.
Végétales* douces, elles font couler la bile. Exigez
Ica Petites Pilule» Carter» pour le Foit. Kx_ aa*.

— Je dis que c'est mervei l leux
pour les f a i r e  tenir tranqui lle
lorsque nous avons des visites /

La j ournée
de M'ame Muche

COMBREMO.^T-LE-GUA.'.D
Avec les maîtres coiffeurs

(sp ) La section du Nord de l'Associa-
tlon dés maîtres coiffeurs a tenu sonassemblée d'automne à Combremont-le.
Grand , sous la présidence de M. Freddy
(Payerne) et WuUlemln (TMerrens) ontreçu le diplôme de membre honoraire.
Ludy , d'Avenches.

M. Rossmanlth (Moudon), Vaudano

Rhône franco-suisse
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

2. Le palier suivant est celui de
Chancy-Pougny, dont la centrale
a été mise en activité en 1924.
La tète de l'écluse a déjà été
constru ite av ec le barr age , et
remplacement de l'écluse est ré-
serve. A l'amont , d'assez impor-
tantes correct ions du fleuve
sont nécessaires ; en particulier
une coupure à travers la pres-
qu'île d'Epeisses doit ouvrir à
la nav igation un chenal plus
favorable que le lit actuel.

3. Le bar rage de Verbois, dont la
centrale est entrée' en act ivité
en 1943 , a créé un pali er de
14 km. de long. Un canal navi-
gable de 2,4 km. coupera une
double courbe du Rhône tout en
évi tant le canal de fuite usinier,
Deu x écluses , distantes l'une de
l'autre de 325 m., permettront
le franchissement de la chute
bnnfp dp 99 m \

4. Le port fluvial de Genève est
proj eté sur rive droite, à l'amont
de Peney. Ce projet en a rem-
placé un autre, admis pendant
des décennies, situé dans le
quartier de la Praille, et pour
lequel l'Etat de Genève avait ré-
servé un emplacement. L'aban-
don de cet ancien proj et a libéré
en faveur de l'industrie des ter-
rains précieux et permis du
même coup à l'Etat de réaliser
une excellente affaire.

5. Enf in , mentionnons ici le pro-
jet de lia ison navigable du Rhô-
ne au lac Léman, dit « Traver-
sée de Genève », et sur lequel
vient de se faire l'unanimité,
En 1943 , l'A.S.R.R. avait désiré
aider à la rech erche d'une solu-
tion en organisant un concours
d'idées. On avait déjà 27 pro-
j ets avant ce concours , celui-ci
en augmenta  le nombre de 34,
Le projet classé au premier
rang éta it celui de l'architecte
genevois Ellenberger. Il propo-
sait un canal à double voie
parr allèle à la rue de Lausanne ,
En 1950 , pour d'évidentes rai-
sons d'urbanisme, la Con fédéra
tion , le canton et la ville de
Genève décidèrent de soumettre
ce projet à un nouvel examen.

Depuis mars 1957, un rapport
final préconise une voie navi-
gable de 5,13 km. de long dont
4,57 en tunnel.  Ce canal débu-
terait à la partie inférieure de
la double courbe du Rhône à
l'aval du pont Butin, puis, en
ligne droite , déboucherait dans
le lac à la hauteur  du Reposoir.
Le coût est d'environ 132 mil-
lions , selon l'estimation au 1er
janvier  1957. Ce projet libérerait
la ville de toute serv itude à
l'égard de la navigation.
Quan d pense-t -on réaliser la voie

nav igable de la Méditerranée au
lac Léman ? L'époque de cette réa-
lisation dépend principalement de
la célérité avec laquelle on procé-
dera à l'équipement hydro - élec-
tri que du Rhôn e. Cette célérité
sera elle-même dictée par le rythme
de l'augmentat ion de la consomma-
tion de l'électr icité, qui , en France
également, double en 10 ans. L'ou-
verture de cette voie navigable
pourrai t  ainsi se faire beaucoup
plus tôt qu'on ne le croyait jus-
qu 'ici.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce cj irt
leur goûf est agréable, et ceux qu on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal
mais voire flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces conlr»
toutes les formes de la toux et o*j
bronchites subites ou chroniques d01"
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique f

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

d'un lacto-p hosp hate de calcium —
Ionique et reconstituant.

ef de créosote — puissant antisepliqi"
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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A z N E  R E G I O N

Le restauran. « Sonne > est connu dea
Restaurant Bar Suisses romands comme endroit sympa-

thique pour y passer des heures gaies.
s_s> (Z r ;\\ Drinm Pour terminer une belle Journée ou uneeT wnil-r_oom soirée, ainsi qu 'après de longues négo-

ciations, le restaurant « Sonne » vous
procure une agréable détente, tout en

_" »^_ _ I §_ ï f" étant, distingué et décent , ce qui est

 ̂ ^_  J S Î lw S"" y$> toujours très apprécié.

** ̂  ̂ Veuillez -aire réserver votre table,

B E R N E , Barenplatz 7 *¦ (031) a34 8a 
* p̂\ : J

Achat Vente
France — .82 — .88
U.S. A 4.26 «1.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie . —.67 —.70
Allemagne . . . . ' . 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

»_a!*ehé libre de l'or
Pièces suisses 33.—,'35.—
françaises . 34.25/36.25
anglaises 41.—,43.—
américaines 8.50 8.75
lingots 4800 — /4860.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de bonque étrangers
du 3 décembre 1957

EGYPTE

Le gouverne ment égyptien a tenu di-
manche soir une réunion au cours de
laquelle il a décidé d'exécuter en trois
ans le programme d'tnduatrtallS'atlon de
l'Egypte prévu par le plan quinquennal .

Après l'examen du rapport du mi-
nistre de l'Industrie, M. Azl gldky, le ca-
binet, dont la réunion était présidée par
M. Gamal Abdel Nasser, a approuvé la
création d'une « autorité » pour l'appli-
cation du prpgramme d'tod__rt__ls>atilon
au cours des trois prochaine, années.
Cette « autorité . a été Qtacée sous la
présidence de M. Sldky.

On sait que l'U.B.S.S. a récemment
consenti à l'Egypte un prêt de 700 mil-
itons de roubles pour la réalslatlon du
plan d'Industrialisation et que M. Sldky
doit se rendre prochainement à, Moscou
pour examiner avec les autorités soviéti-
ques les besoins de l'Egypte pour l'exé-
cution de plus de 80 projets Industriels.
M. Sldky sera accompagné d'une délé-
gation comprenant les principaux experts

i die l'Industrie égyptienne.

Le programme
d'industrialisation
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Groupe des Témoins de Jéhovah
de Neuchâtel

Le groupe des Témoins de Jéhovah de
Neuchâtel s'est réuni le 27 novembre ,
rur approuver une pétition demandant

la République dominicaine de lever
l'interdiction qui, le 25 Juillet dernier ,
frappa l'activité religieuse de leur mou-
vement dans ce pays.

L* pétition cite des noms et des lieux
prouvant la brutalité de la police, et
cela sur la fol de huit des dix mission-
nalires américains expulsés de la Répu-
blique dominicaine le 3 août dernier.
Les missionnaires présentèrent un comp-
te rendu de ces sévices à une assemblée
régionale tenue à Baltimore, où la dite
pétition fut  adoptée pour la première
fols le 24 août par les 33,091 Témoins
de Jéhovah .

La pétition fut adressée au généralis-
sime Trujlllo , dictateur reconnu de cette
république antillaise ; elle affirme que
l'Eglise catholique partage le blâme de
cette action gouvernementale.

Récital Pictro Galll
Four la première fols à Neuchâtel , Ple-

tro Galll donnera un récital de piano,
Jeudi soir , à la Salle des conférences. Ce
sera une grande Joie pour lui de Jouer
dans sa ville natale. Après de magnifi-
ques succès à Paris et à l'étranger, d'ail-
leurs relatés par Radlo-Sottens, 11 sera
heureux de présenter en première audi-
tion une sonate qu 'il a composée derniè-
rement.

Catnwnuniij Zi.es

LE PAQLIEI-
Reeensement de la population

(c) Le recensement de la population
établi par les soins du bureau com-
munal a dénombré 194 habitants, soit
une augmentation de 4 sur 1956, dont
80 mariés, 12 veufs ou divorcés et 102
célibataires.

On compte 89 Neuchàtelois, 95 non-
Neuchàtelois et 10 étrangers qui , du
point de vue confessionnel, se répar-
tissent en 184 protestants et 10 catho-
liques. D'autre part, 11 y a 37 agricul-
teurs, 6 horlogers , tandis que 34 per-
sonnes exercent des professions diverses.
Enfin , on a compté 1 apprenti, 12 assu-
rés contre le chômage et 28 propriétaires
d'immeubles.

CHÉZARD-SAINT-iWARTIN
Au Groupe d'hommes

(c) Avec l'hiver , les séances de groupes
d'hommes ont repris et la première a
eu lieu vendredi soir , à l'hôtel de la
Croix d'Or , à Chézard , groupant une
cinquantaine d'auditeurs. Les organi-
sateurs avalent fait appel , pour cette
soirée , à M. Eddy Bauer , professeur à
l'université de Neuchâtel. En l'absence
du pasteuir Porret , retenu chez lui par
la maladie, c'est M. Paul Gentil qui in-
troduisit le conférencier . Le sujet pro-
posé : « Tour d'horizon International .,
fut développé de magistrale façon par
M. Bauer , qui captiva ses auditeurs du-
rant plus d'une heure. Analysant le dé-
veloppement des événements internatio-
naux de ces derniers mois, M. Bauer
nous fit mieux comprendre quelles
étalent les tâches et les responsabilités
des hommes placés à la tête des peuples
et des organisations mondiales. Au cours
de l'entretien qui suivit, des questions
fuirent posées en rapport avec le sujet
traité et le conférencier répondit de
bonne grâce à ses interlocuteurs.



Tous les.

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS :
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Onate et
diamantine

M. THOMET
; ÉCLUSE 15

t^_

^ ^^ 
humecter de vin blanc et laisser repo-

¦ Y"_it ï»T»î ___ ¥• 13_T_44TTDA_I _II m enV; 1/z heure - p*sser à la farine> à
V/U UI I iUI JDCXXY JjOboJ rœuf débattu avec du vin blanc et à

t/ * "" la chapelure. Bien presser la panure,
enlever le surplus et dorer la volaille

Service Conseils Ménagers dar^s de rhuile d'arachide ASTRA bien
0 chaude, jusqu 'à ce qu 'elle soit croustil-

Chantons Noël et régalons- nous ! 0 ,Fa"un vœuldvw w" ¦ wjj %*¦%#¦ _t «^ ¦ s-w»«w ¦ Oui, ecnvez-moi vite pour me deman-
Demande; «f aimerais f êter Noël dans r _ i • ¦ ¦ der ma brochure gratuite :
la tranquillité tout en offrant à ma famille COqS a la Viennoise pour jes grancjs jours
un bon petit repas. Que me conseillez-vous ? Ce qu 'il vous faut :
Avez-vous une recette simple, pas trop chère „ , , . Dans cette brochure, j' ai rassemblé à
et pourtant digne de cette belle f ê t e? Je n 'ai- * 2 jeunes coqs ou 1 poulet de grain l'intention des cordons bleus une série
nierais surtout p as passer toute la journée / 77^ 

Sel, poivre de délicieuses recettes pour les fêtes
à la cuisine h /Y Jy \2-3 cuill. a soiipe de vin blanc de Noël et de fin d'année. N'attendez

Madame T.B. \ (.)  ) )  I œu/ '^ar^ne- Chapelure pas à la dernière minute pour me la
\\ Friture d'huile % réclamer. Et je vous le répète, je suis

Réponse : Comme vous avez raison, >(_ p7 
^ 

d'arachide ASTRA là pour vous aider et voug consein er.
chère Madame B. ! Votre place, à Noël, * v. Ecrivez-moi, confiez.moi vos problèmes
n'est certes pas à la cuisine, ou du Af ;;  ̂

culinaires et ménagers! C'est avec le
moins vous devez y séjourner le moins . -^ . _ iS/ tf 77£ U * 

plus grand Plaisir clue Ie répondrai à
possible. Il suffit de s'y prendre à temps ^^Ho^^^^  ̂ >^s_T 

vos demandes. Dès maintenant, je vous
pour servir un vrai repas de Noël. ^^̂ ^̂ ^̂ S^YTH^^̂  souhaite à toutes une bonne fête de
Voici ma proposition : 

^^^^^^^^^^^ S  ̂* Noë1, Pleine de 'oie intérieure et de gaîté.

Menu de Noël * W ̂ ^^^  ̂$ 
Bien cordialeme* vôtre

Tomates salade Argenteuil _, -, ¦_, .  if _ *__> /?
Coqs à la viennoise Ce  ̂û vous faut faire ; b+44

 ̂
#**-*-*-*

Sauce tomate hongroise / Pâtes Découper le poulet et enlever la peau
Salade panachée ou couper les coqs en deux ou eri Adresse : Madame Betty Bossi,
Poires Cardinal quatre. Frotter avec sel et poivre, Astrastrasse 19, Steffisburg

¦________ ____^_-__-_-_-M----------M-i

ASTRA fait d'un petit plat
un régal de roi !
Rjçn d'étonnant ! ASTRA 10 contient
10% de beurre de première qualité,
d'où son incomparable arôme de
beurre et son étonnante plasticité.
Et dans l'huile ASTRA, vous retrou-
verez tout le goût fruité des f^̂ k̂
arachides bien mûres. àiiWÊÊ
C'est pourquoi, les vrais iwmSm
cordons bleus exigent M flfjff
toujours ASTRA 1 ÊÊÊÊÊÊÈÊk

A 106 fll _l \ \ ^M̂mm

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Banc d'angle
à vendre à prix avanta-
geux, 180 cm. et 150 cm.
Tél . 5 65 33.

A vendre i paire de

S K I S
fixations « Kandahar ».
S'adresser, après 18 h. 30,
au 1er étage, Oassardes
12 a. Neuchâtel.

| PAULE MARR0T
I EXPOSE
I ses tissus imprimés de décoration et oappes
¦. h CHEZ

1 MIORINI
fA \ TAPISSIER - DÉCORATEUR
; ' Chavannes 12 Neuchâtel

-, i •
• E N T R É E L I B R E

Pour Noël

it-tillflou
NEUCI-IATEi.

Une ,é9 ŝion̂ |̂ B

...sur une des six touches du re- j W,
gistre de tonalité Nordmende et vous jy y' î
croyez être transporté au lieu même
de la transmission. L'audition est pure, \ y-M
claire et naturelle. Tous sont enchan- §1||
tés de l'efficacité du registre de tonalité ! .\:^Nordmende. Celui-ci équipe déjà plus ^p
d'un million de récepteurs de radio ifÈi
et de téléviseurs et compte, dans la élM
branche radio , parmi les innovations ' ; '
techniques les plus importantes de ces H||
dernières années. l^ -Qi

R A D I O  M0Ê
T é L éV I S I O N  m >:i

récep t ion  p a r  f a i t e  M .Xj i

f *'* Je fr fj y- *|
|f De,n°ndezd *nf 5°

7̂~~ Il
v^7rr. ___. n°"veau />,- _£\

mmêki:::' BT_7 -n» „ spect«s- f h

J  ̂
Tous les appareils « Nordmendt »

£2 /f [ f} €T'/- T~J~i£& radio et télévision sont en stock
"•̂ f I """f ft s s »r «I dans nos nouveaux locaux. Ser_

V R A D I O  JS vi Ce de réparation rapidf. Se
\ C E  R N I t R /  rend à domicile. Essai» sur

demande.

Téléphone 7 16 18 Concession fédérale radio et télévision

Votre chambre sera p lus accueillante
avec un bel

entourage de divan

A  ̂
[ ïïzSSf; ¥ \ _^3̂ ^̂ Tl î '

Nombreux modèles, dès Fr. 145.—
_^—S_>_—»—¦—»_*

Pour les fêtes, choix immense en i
combinés - divans - fauteuils - bergère:
guéridons - lampadaires - bureaux - biblio-
thèques - tapis - sellettes - petits meubles,

etc.
è des prix avantageux

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY - NEUCHATEL

le meuble qui meuble

l?-A.mKË^^^QQ-. ' ¦ ' ' ' ' v>'^|

a«fg__ ^_ t̂, -<*»~~~'~  ̂
A'"'

UL ĴSMJtPJËB Modèle normal

^
ffi~^_f 1,5 ou 2 ou 2,6 kg

Avec le fer à repasser réglable Jura, vous re-
passez facilement et beaucoup plus rap dernent,
parce que vous avez toujours à votre disposi-
tion une forte chaleur régulière. Votre repas-
sage est plus beau aussi, parce que la surface
de la semelle est d'environ 20 % plus grande
que dans les fers ordinaires. Trois caractéris-
tiques distinguent surtout le fer Jura:

fy ' , I l  Régulateur rapide de
!>->: ¦' '*.' ' . i température breveté ,
*A *+\. .ï -y ' fonctionnant toujours bien.

<2 ~ y'.-l *̂̂ B I 2 Réglage sans échelons
r I \v JH5 ! de la chaleur entre 60 et
ly'B  ̂ aSI 250°C, donc pour les plus
':¦' (¦£. JÊÈ \ fines comme pour tes plus
¦ — 5 \a j lourdes étoffes.

R_WNHE 5 3 Cinq marques de gradua-
[y Ĥ s. ^Hj tlon (nylon/perlon, sole
l 'Sju '• H artificielle, sole, laine,

Wf% WN i toile) ainsi qu'une
^ _k __-! position «hors » et, en

__5V ̂ ___9 outre , sept autres
I VS j avantages: 900 watts, 1,5

' S^v ^̂ | : ou 2 ou 2'
5 k9> dispositif

Bs ^8 d'appui, lampe de contrôle,
ffift. corps de chauffe Inter-

|: ¦ Bas changeable , antiparasite,
_9 approuvé par l'ASE.

Demandez le prospectus spécial Jura dans les
magasins de la branche ou directement à

B  

Remontage
superflu

»

____T

Celle élégante pendule JUNCHANS suspendue à un cordon

possède une batterie électrique et marche pendant plus d'une

année sans devoir être remontée. La petite pile de lampe de

poche est rechangée après environ 400 jours. Modèle

avec boîte en métal noir, milieu rouge, bord or Fr. 127.—

Môme modèle, i remonter, avec gong « Bim-Bam » Fr. 144.—

Modèles semblables de pendules JMSiÇnilltS
en vente chez vo tre horloger

1̂  I
1 |l [7^^^il

I
lfffi ll̂  CUISINIÈRES I
%|É| I# ÉLECTRIQUES §

I
TÉL/ -̂i' p̂  G R A N D  I
5.45.2. f CHOIX I

LARD
de bajoue

avantageux ,

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre belle

SALLE A MANGER
moderne, un buffet , six chaises rem-
bourrées , une table à rallonges , en
beau noyer ramageux , un appareil
« Rotor » mixter, presse à fruit et sa-
lades complet , le tout en parfait  état
et à prix intéressant. Téléphoner au
5 26 62, matin et soir. TAPIS

190x200, jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour „ Q-

tours de lit
même qualité , 2 descen-
tes + grand passage, à,
enlèver a ft _ „_ _

TAPIS BENOIT
Malllefer 20. Tél. 5 34 69

^̂ ^̂ -̂7U'Ûûi4Mep4is^sù^fpm^ec€ \J



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

Il fonda alors à Cologne une société
« privée » de recherches scientifiques,
mais resta membre du parti socialiste
et de l'union syndicale.

Le pot aux roses

Le pot aux roses fut découvert le
2 1 mars de cette année. Avertie par un
coup de téléphone anonyme, la police
de la République fédérale arrêtait à
la frontière orientale le nommé Gustave
Wieland, un homme de trente-six ans
qui se trouvait alors au volant de la
voiture particulière d'Agartz. 11 avait
dans une serviette 21.000 marks des-
tinés à son chef et avoua sans peine
que ce n 'était là qu 'un versement parmi
beaucoup d'autres, le montant global
de ces transferts devant dépasser lar-
gement les 100.000 marks. Agartz fut
immédiatement arrêté en même temps
que sa secrétaire, Ruth Ludwig, pour
être d'ailleurs libéré six semaines plus
tard contre caution de 50.000 marks.

Agartz, aujourd'hui sexagénaire, Wie-
land et Ruth Ludwig, sont maintenant
assis côte à côte sur le banc des accu-
sés du tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe.

Les débats
L'ancien chef syndical est accusé

d'avoir touché de fortes sommes (on
parle de 1 30.000 marks) pour éditer
et distribuer une revue, la « Correspon-
dance pour les sciences économiques et
sociales », de caractère subversif et sus-
ceptible de mettre en péril la sécurité
de la République fédérale.

L'accusé se défend en prétendant
qu 'il ne fut jamais communiste et que
l'argent touché représentait la valeur
d'abonnements souscrits par les syndi-
cats de l'Est. Il fait aussi état , pour sa
défense, de services rendus sous le rè-
gne d'Hitler à diverses institutions ca-
tholiques dont la fortune était menacée
par les nazis, et présente aux jurés des
lettres de remerciements émanant de
puissants banquiers...

L'accusation ne fait pas grand état
de ces arguments et s'étonne , à juste
titre , que des versements « parfaite-
ment légaux » aient été faits d'une ma-
nière aussi clandestine et sous des noms
d'emprunt. Agartz a reconnu , d'autre
part, qu 'il avait été reçu à Berlin-Est
par le premier secrétaire du parti com-
muniste Walter Ulbricht , et qu 'il en-
tretenait des contacts assez suivis avec
un membre influent du service « Occi-

dent » de l'administration de Pankov,
Kurt Goldstein.

Le procès durera vraisemblablemnt
jusq u'à la mi-décembre et nous nous
garderons bien de faire le moindre
pronostic quant à son issue. Il est sui-
vi avec une vive curiosité par l'opinion
publique, qui ne manque pas d'établir
un parallèle entre ce que l'on nomma
le « scandale Agartz » et l'« affaire
John ».

Léon LATOTJR.

Procès en Allemagne occidentale

A 1 DEUXIÈME ANNIV ERSAIRE DU A 1
LUNDI  m J E U D I

S 5 MARCHE-MIGROS 5
f§ DÉCEMBRE |I DÉCEMBRE

1955 RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL 1957
Sâiii il, iin__n__r • - _______H-__HMPBB__ï__i _B  ̂ Pour marquer cet événement et pour faire plaisir à nos innombrables amis et clients, nous organisons les ACTIONS suivantes : î> '"4_ -:_____M___r

JE UDI 5 - BAR - CAFÉ JUSQ U'A U JEUDI 5
De 11 heures _ 14 heures nous servons un MENU SPÉCIAL : Chaque visiteur du MARCHÉ-MIGROS ou de l'exposition de JOUETS

(1er étage) - acheteur ou non - obtient un billet pour participer à une
CONSOMMÉ VERMICELLE  ̂ . ̂ . 

_ _  

_ _ 
_.. 

_ . „... „„
POULET RÔTI À LA BROCHE £.- # ___ I Cj  | C R1 C Cj SlÂ 1  ̂J !' 1 E
POMMES FRITES pour le prix de ¦ I. ___¦• ¦_¦ ̂  ̂¦ t e_ _ _ _*  0̂ _.-_ .#—* ¦ W I  1 __

1 PETITS DOIS FERMIÈRE pain et service comPri» *" dotée des prix suivants :
1 appareil ménager « MIO COMBI » valeur Fr. 198.—

. i i • _i' 
__ 

• _ _ m. i _i _. 1 tourne-disques valeur Fr. 69.—et avons le plaisir d offrir gratuitement, avec le menu, comme dessert, i sèche-cheveux valeur Fr. 32. 
une Crème diplomate 1 grille-pain valeur Fr. 19.50

10 plantes vertes valeur d'une pièce Fr. 7.—GRATUITEMENT mercredi 4 décembre nous offrons une surprise à chaque visiteur du bar. on i „_„ _ . _ - ] • _ J- i J» _ _ c er i  z\i bons pour achats de jouets ou disques . . valeur d un bon Fr. 5.—
Le jeudi, chaque fasse sera accompagnée d'une cuisse-dame, spécialité de notre bar. 100 livres «La Suisse Romande » ou «La joie de vivre » à choix

valeur d'un livre Fr. 3.75•. ' . . . ^ - "~ * ~ 50 sacs « Saint-Nicolas » valeur d'une pièce Fr. 1.80Depuis deux ans, notre Marcné-Migros est de plus en plus le rendez-vous des mena- _ 
DD]Y 

_„ --.»,..-..¦ A TIAM
| gères qui désirent être servies rapidement et à des prix avantageux. 10° rK1A Ut LUINbUi-A - lUIN

Ce centre d'achats moderne dispose toujours d'un assortiment varié où la clientèle i
I Peut ,ai|,e son choix dans une ambiance agréable et extrêmement sympathique. Les résultats de cette loterie seront affichés dès lundi 9 décembre au Marché-Mlgros

1 MERCREDI APRÈS-MIDI:  Le BAR reste ouvert ; le magasin est fermé.
H___H ___(___ ____________H____________ B________ME___ R___

OCCASIONS
Fourgonnette « Austln .

A 40, charge utile 600 kg.,
revisée. Prix 2000 fr.
Fourgonnette « Gommer
Hillman », charge utile :
500 kg., moteur révisé.
Prix 1000 fr. Garage Ed.
Virchaux, Saint - Biaise,
téléphone 7&1 33.

M\.C_L"_f __ L_DC_ i f Ç1̂  ...f tt&mme d 'mief____-i __-_-_i _̂P-__i -_¦ ___¦_¦ ¦_Ĥ _r' min imii ii \ y  ̂ M M 0 *
ALIMENT DES PLA NTATIONS W^ )̂ 

^̂  JyÛfPfl€JffUVfl€( !

La formule du Ka-Aba - reprise d'une vieille /  \ \. N. \ *̂\ r^^f ij Pj j f  Hommes et femmes de tout âge rendent hom- |jfjÉ$£Éft

recette de planteurs — comporte les derniers /  V >. 1 
 ̂V^Tal l^~^T^fj ma9e aux 

vertus 
fortifiantes de 

Ka-Aba 
pour Jiiiiil f

perfectionnements de la diététique moderne i |
" / / ^"j S^  SI!

—
7 -r aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba yfe. ««.a

Haute valeur nutritive — digestibilité facile. [ , ¦>_ _ -Ŝf j j \  / _Av S\ on travaille le cœur léger et plein d'entrain. J5
** .̂  ilIII if

A \

/fc&wrttiy-**
A chaque

femme
son collier !

Céramiques Trésor 2

Cuisinière électrique
3 plaques, émail gris, en
très bon état, à vendre
à prix avantageux. Tél.
5 78 63.

GEiVÊVE

Lrr_ JN_ \_ . — un a appris récemment
que le président de la F.O.B.B. avait
intimé l'ordre aux saisonniers italiens
de ne plus se présenter sur les chan-
tiers dès lundi 2 décembre , et que,
d'autre part , le Conseil d'Etat avait au-
torisé ces ouvriers à travailler jusqu 'au
15 décembre, voire jusqu'au 21 décem-
bre dans certains cas.

En apprenant que le président de la
F.O.B.B. s'opposerait à la décision du
Conseil d'Etat, le chef du département
de justice et police a fait prendre les
mesures nécessaires pour que soit res-
pectée la décision du gouvernement.
C'est ainsi que lundi matin , des mesu-
res de sécurité pour les ouvriers sai-
sonniers furent prises. Des gendarmes
et des agents de la sûreté avaient été
dépêchés sur place prêts à intervenir
en cas de nécessité. Le travail a été re-
pris normalement par les ouvriers sai-
sonniers , quand des délégués de la
F.O.B.B. voulurent intervenir pour in-
terrompre ce travail. Fermement invités
à quitter les chantiers , ces derniers
obtempérèrent aux ordres de la police
et les saisonniers purent continuer de
travailler.

Plusieurs centaines de saisonniers ont ,
comme les années précédentes , déjà re-
gagné leur pays à cette saison. D'autres
contingents partiront encore vers le mi-
lieu de décembre.

Les saisonniers ont pu
reprendre normalement

leur travail

ZURICH. — L'assemblée des délégués
de l'Union suisse des maîtres bouchers,
présidée par le conseiller national G.
Rutishauser, s'est occupée de plusieurs
requêtes présentées par l'Association du
personnel de la boucherie et relatives
à diverses améliorations d'ordre social.
L'assemblée a approuvé une augmen-
tation des prestations d'assurance en
cas d'accident ainsi qu'une réduction
de trois heures par semaine de la
durée du travail dans les campagnes et
d'une à trois heures dans les villes, à
celle qui était fixée dans les contrats
collectifs de travail. Elle a décidé en
outre d'accorder une allocation de ren-
chérissement de 3 %.

Moins d'heures de travail
pour le personnel

de boucherie

Un « Institut mondial

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Aujourd'hui où l'homme s'aperçoit
que son alimentation traditionnelle est
parfois très loin d'être celle que son
organisme réclamerait, on apprendra
avec intérêt qu'il s'est fondé récem-
ment, à Genève, un « Institut mondial
pour la protection de la haute qualité
alimentaire s .

Cet imistiit'uit , chose assez iniaititendiuie, M
est vrai, dans l'amas des organisations
internationales ou mondiales genevoises,
a appuyé déjà la constitution de deux
collèges d'experts. L'un en Belgique,
l'autre , en Italie. Tous deux analysent
les produits alimentaires pour en dé-
terminer les qualités et leurs défauts.
Ceux de haute qualité peuvent porter le
sceau distinctif de l'institut. Ed. B.

pour la protection
de la haute qualité

alimentaire »

AROOVIE

B R O U  G G. — L'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
a tenu son assemblée générale à Brougg,
le 30 novembre 1957. Cette assemblée a
été honorée de la présence du landam-
man Kim et du conseiller d'Etat Haus-
herr du gouvernement argovien , ainsi
que des représentants des cantons et. 1,
des villes intéressés à l'aménagement
du futur canal transhelvétique. Le pré-
sident Pingeon , après avoir donné des
détails sur la bonne marche de l'asso-
ciation , a souligné l'intérêt que celle-ci
porte à l'aménagement du futur port de
Brougg, don t le trafic annuel a été es-
timé à un million de tonnes par an.

Puis l'assemblée a entendu une con-
férence de l'ingénieur Blattner, de Zu-
rich , sur l'aménagement du Rhône fran-
co-suisse. Cet aménagement progresse
rapidement en raison de l'augmentation
constante de la demande d'électricité.
C'est par la création de nouveaux pa-
liers que la navigation est améliorée
sur le bas Rhône et sera rendue possi-
ble sur le haut Rhône , lui permettant
ainsi d'atteindre la Suisse et, par le
lac Léman, de joindre ainsi la naviga-
tion sur les lacs du Jura et de l'Aar.

A "Association suisse
pour la navigation
du Rhône au Rhin

ZURICH

ZURICH. — La Nouvelle société hel-
vétique s'est réunie dimanche à Zurich,
sous la présidence de M. Emile Egli.
Elle a tout d'abord admis deux nouvel-
les sections, celles du Valais et de
Saint-Imier.

Le thème principal de la rencontre
était « Circulation et humanité > . Le
premier orateur, M. Hans Zollinger
(Saint-Gall), a déclaré que des limita-
tions à l'utilisation des véhicules à mo-
teur ne lui sont personnellement pas
sympathiques, mais que leur' nécessité
est basée sur des raisons d'humanité
et qu'il les comprend comme médecin
légiste. Les accidents de la route tuent
deux fois plus d'enfants que la para-
lysie infantile. Un tiers des accidents
sont dus à des vitesses excessives, et
les accidents dus à l'ivresse au volant
sont probablement plus nombreux que
ne l'indiquent les statistiques officiel-
les.

M. Franco Zorzi , de Bellinzon e, a par-
lé de la mécanisation du trafic , de ses
problèmes techniques et de la préven-
tion des accidents. Il a souligné l'im-
portance des mesures préventives et a
demandé que l'on n'accorde plus le sur-
sis dans la condamnation des chauf-
fards .

M. Manfred Kuhn (Zurich) a montré
la nécessité des limitations de vitesse,
des contrôles de police permanents et
de la construction de routes évitant
les grandes localités . Il est aussi né-
cessaire die fixer à 18 ans l'âge mimi-
mum pour l'obtention du permis de
conduire et de mettre fin aux privilè-
ges dont jouissent les criminels de la
route devant les tribunaux.

A la Nouvelle société
helvétique

« Circulation et humanité »

VAl/O

Un député vaudois vient de prier le
Conseil d'Etat de faire rembourrer les
sièges mis à la disposition des élus
cantonaux à la salle du Grand Conseil
et de placer des rayonnages pour per-
mettre aux intéressés d'y placer leurs
documents et papiers divers.

A la suite de cette nouvelle sugges-
tion , le gouvernement cantonal a char-
gé le service des bâtiments d'établir
un devis des travaux proposés.

Les députes auront-ils
des sièges rembourrés ?

BERNE. — A une question du con-
seiller national Tenchio (cons. Grisons)
concernant la possibilité de simplifier
les opérations douanières pour les
véhicules franchissant la frontière , le
Conseil fédéral dit que la direction
générale des douanes étudie depuis
longtemps la question. Elle est arrivée
à la conclusion qu'on ne peut simpli-
fier et accélérer ce traitement douanier
qu'en renonçant aux titres de douane
actuels (triptyque , carnet de passa-
ges en douane , carte d'entrée provi-
soire , passavant).

Pour qu'on puisse supprimer les
titres de douane , il faut qu 'il existe ,
à l'intérieur du pays, un système de
contrôle qui permette d'empêcher que
des personnes non autorisées n 'utilisent ,
dans le territoire douanier suisse, des
véhicules non acquittés à l'importation.
Ce contrôle ne peut être efficace
qu'avec la collaboration des cantons.
Ces derniers se sont déclarés, en prin-
cipe , disposés à assumer cette tâche.
Les nouvelles dispositions entreront
vraisemblablement en vigueur au début
de 1958.

Les nouvelles
dispositions douanières
pour les automobiles
entreront en vigueur

au début de 1958

BERNE. — Dans sa séance de lundi ,
le Conseil fédéral a nommé M. Félix
Schnyder, actuellement envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération suisse en Israël,
en qualité d'observateur de la Suisse
auprès de l'organisation des Nations
Unies à New-York.

Le nouvel observateur suisse
auprès de l'O.N.U.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Répondant à une ques-
tion du conseiller national Welter (soc.
Zurich) qui demande s'il est exact
qu'environ 5 milliards de francs repré-
sentés par des avoirs en titres sont
soustraits à l'impôt ordinaire, le Con-
seil fédéra l admet qu'une partie des
avoirs en titre échappent à l'imposi-
tion. Pour le montant de la soustrac-
tion, on en est réduit à des supposi-
tions, car il ne peut être déterminé
sur la base des données statistiques.

L'impôt anticipé constitue le moyen
le plus efficace mis à notre disposi-
tion pour combattre l'évasion fiscale
dans le domaine des avoirs en titres.

Comme le régime financier actuel ne
restera en vigueu r que jusqu 'à fin 1958,
le Conseil fédéral ne voit actuellement
aucune possibilité de proposer d'autres
mesures pour lutter contre la soustrac-
tion fiscale dans le domaine des avoirs
en titres. Lors de la préparation des
lois d'exécution concernant le nouveau
régime financier , il y aura en revan-
che lieu d'examiner à nouveau comment
la fraude peut être combattue d'une
manière accrue.

Pour lutter
contre les fraudes fiscales

Les libéraux marcheront
seuls aux élections

ITALIE

ROME , 3 (A.F.P.). — Le parti libéral
•italien (P.L.I.) a décidé de repousser
définitivement toute entente pré on
post-électoraile avec les autres partis de
droite. Cette alliance, en vue d« la
création d'unie « grande droite s avait
été préconisée il y a dieux mois par
le Mouvement social italien (néo-fas-
ciste), pour l'es élections législatives du
printemps prochain .

D'autre part , le Mouvement d' « _mit -
poputaire • a décidé de fusionner avec
le panti socialiste italien de M. Pietro
Nenimi. Le Mouvement d' • unité popu-
laire » fondé pair M. Ferruccio Barri,
ancien prés ident du Conseil, avait 

^ 
ob-

tenu aux électiio.nis die juin 1953 environ
300,000 voix, mais n'a aucun représen-
tamit au pairlement.

A TRA VERS LE MONDE

E X T R Ê M E - O R I E N T :  2 vols par semaine jCjgj
Les mardis : KARACHI - BOMBAY - BANGKOK - MANILLE - TOKIO 18 ¦
Les vendredis : KARACHI-CALCUTTA-BANGKOK-HONG-KONG-TOKIO |Lg |
Par Super DC-6 équipés de radar de bord. 1" classe avec couchettes Mï

et classe touriste. _ ^ r^l
Réservation : votre agence de voyages ou Swissair. Tous les vols Swissair assurent |____J J

le transport de fret - consultez votre transitaire É'

 ̂  ̂„^^^^^_^^^^_____ '-̂ !1___J •

m _¦ i _ mBUiiSBmmM

I GABA à la rescousse...
I En solo, en duo, en Mo, pendant les répétitions à la
I société de chant ou pour se produire, le chanteur :

; | prudent a toujours sur lui une petite boite de GABA
fi car GABA éclaircit la voix
¦L B

BLGABÂ yi



: *llï i Un accident
i JB^H? coù{e P'us ctler nu'une
i _E+4++ assurance-accidents 1 0% I

| "L 'Air du Temps " I

1 NINà RICCI 1

W Venez l'essayer sur vous-même M
| ; i sans engagement, à notre g jj
H comptoir de parfumerie IM

imiuuii
IN C A, le café instantané

______»_

d'aujourd'hui ! ̂ B  ̂"
£———3B1| 3 qualités!

g | Q.|;FE INSTANT AN t̂ S INCA. extrait 100% soluble du A / ¦*/ « » .
_____L ' ::J_P meilleur café pur. Une mer- J ^_T _

i/i i SH ¦"'¦¦'''¦¦"¦-J____H veille pour le café noir 41 g frs J b f W v J r

W 1 j BH', ' J- '''- ''̂ _l_r_ !___H INCA SANS CAFEINE , extrait <¦_ «_ M
i JI_l_W7__wl 100% soluble du meilleur café < / C

ll____ fi_l_V1 
décaféiné 41 g frs *_$ •_ _ _•>

f llf ^̂ l Bl J INCAROM, extrait 100% solu-
•i In f J ble de café (27%)et de chicorée

I !» 
EXTRAIT s o LU *i.c . f Franck-Arome (23%) additlon-

"o. If °E CAFÉ PU,< 
i "é d'hydrates de carbone. 

 ̂
_| #_

c B, _ f „J| Donne un café au lait corso à / fl f l£
3 —fi""'" i inrnnTf%_MaB souhait 82 g frs _ _«  |V

Une vraie petite fée de cuisine
est la machine de cuisine Jura. Que vous
désiriez un Jus ou que vous vouliez mélan-
ger une boisson émoustlllante... avec la
machine de cuisine Jura vous les préparez
en un tour de mata.

5 pièces seulement Fr. 22S.50
7 pièces » Fr. 260.—

Démonstrations
aiijourd'Iiui mercredi 4

et demain jeudi 5 décetnbre

Salnt-Honoré 5 - Neuchâtel - Tél. 5 18 36

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir

LAI TE R I E - É P I CE R I E
magasin et agencement à l'état de neuf , dans
village industriel du Vignoble neuchàtelois.
Réception du lait des producteurs. Débit de
lait journalier 400 litres. Ecrire sous chiffres
P. 7732 N. à Publicitas, Neuchâtel.

PIANOS
neufs ef* d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ '

HUG & C'e , musique , NEUCHÂTEL
li lillll II»- IWIImII i llll il i llllliT_«WMllTTini_l-l_i

Waterman C/F I
Le stylo qui révolutionne | y

le monde entier y

Pas de mécanisme de remplissage, mais une cartouche
d'encre incassable et transparente , donc à niveau visible

Pour Noël !

KEUJuODU
NEUCI-IATC-,

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient , là, fil IV2 X 3  environ, _ _ ! %M && ¦

B E N 0 I 9 Malllefer 20 ¦ Tél. 6 34 69
Présentation à domicile - Facultés de paiement BANC DE CONCISE

sera au marché jeudi 5 et samedi 7 décembre
avec palées et filets.

Bondelles et palées fumées

£5* ' '" ' _l^

i '¦¦ _w_r "
>"'

-
r j t i t t f  -:?::.:' ¦ ¦

mE—^mia&xxmXr*̂  jjfi, -?^- -̂'cH,

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
,et laine, oreillers, duvets,
et couvertures de laine,
à enlever , le divan com-
plet , soit 6 pièces, seule-
ment 190 fr. Port payé.
W. Kurt , avenue de Mor.
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre, à l'état de
neuf , un

calorifère
à mazout « Duo-Therm .,
modèle 67ô avec clapet
de fumée automatique.
Adresser offres écrites à
M. T. 5264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un bel après-midi
type « Curling »

la meilleure protection
contre le f roid et l'humidité

POUR DAMES : F*. 36.80
daim blanc, noir ou beige

semelle de crêpe avec large bordure
en crêpe

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
même modèle :

daim beige, brun ou blanc

Série 27/29 Fff. 27.80

Série 30/35 -ï __\ 29.80

CHAUSSURES

.̂raH^& wËî lia

Seyon 3, NEUCHATEL

_̂_____»_B-_-___-___i_______i

Couleurs
à l'huile

pwùt , pf à i m
et pĉ uUC

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

| UN CADEAU APPRÉCIÉ j âj

MAROQUINIER - RUE DE LA TREILLE 11

CADEAU APPRÉCIÉ

f_ ADlQ
'?.  ̂

f wf h_T ¦) Voas aurex beaucoup à écrire à Noël et à Nouvel-An //
et il vous faudra absolument il

1 des yH'ARTES DE VISITE j
! ou des(̂ ARTES DE VŒUX
! .'IMPRIMERIE CENTRALE
i 1, rue du Temple-Neuf il

I tient un grand choix à votre disposition (t

LA? i
Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignon, enflammés, M
de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut vous rendre £j
votre entrain et votre joie de vivre ?

Consultations gratuites ¦
I JEUDI 5 DÉCEMBRE |
\ matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 H
¦ par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de B
3 Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sont ¦>

j autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des Bj
S supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors k-1

d'autant plus d'intérêt à vous assurer nos conseils gratuits. ¦*¦

I «mmamm I
i Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé H

I PHARMACIE r TD I DCT I
l DROGUERIE P. I l\ I Y C I ¦
j Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 |
i • Prière de prendre rendez-vous, si possible # ' ;

COURS DE THÉÂTRE
(Théorique et pratique)

1. Formation d'acteurs I
Culture générale. Histoire du théâtre et du |
drame. Exercices de mouvements et de situa- y
tion. Masque, costume, décor. Scénographie. ft

2 heures par semaine I"!". _2." par mois 1

2. Formation de metteurs en scène I
Littérature universelle. Histoire des styles, k
du théâtre et du drame. Histoire de la mise |
en scène et dramaturgie. Esthétique. La mise y
en scène. Enseignement pratique. të

4 heures par semaine Flf. 30a" par mois f

3. Théâtre des jeunes
(Dès 16 ans)
Culture générale. Histoire du théâtre et du
drame. Exercices de mouvements. Masque,
décor et costume. Réalisation de pièces de
théâtre.

3 heures par semaine. Fï« 12. - par mois
(Chaque mercredi après-midi).

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 K

UN CADEAU POUR MADAME

_tf[

Electricité Orangerie 4

~S /_j__BI Notre service

/Wj^ d'ABONNEMENT
V^L^^^^M|BIB_ quant a la quantité

y ŷ ^rJ^Mff mS^^ C A l / Op  Bijouterie,
V*̂/ _B_! ______y B f l B  B v \ L ? place du Marché

V I S I T E Z  N O T R E  M A G A S IN  R É N O V É

Pourquoi des prix
d'occasion ?

Nous avons pris en pale-
ment contre livraison à
l'étranger :

jolies poupées
magnifique exécution ,
60 cm., cheveux à pei-
gner , yeux mobiles, voix ,
Incassable, possibilité de
changer les vêtements.
« Jacqueline » robe de
bal de taffetas , 34.50.
« Evelyne » robe de laine
courte , unie, blouse de
sole , 29.50.
« Hilda », robe de sole
longue à fleurs , étole de
tulle. 33.50.
« Uosettll », robe de bal
de taffetas façonnée (sty-
le Bledermeler ) 39.50.
« Rosemarle », robe de
bal de taffetas façonné,
avec volant mousse 32.50.
Remboursement en cas
de non-convenance, ren-
voi dans 2 jours.

Maison Tewis
Wahlcn

près Laufon
Tél. (061) 89 64 80

OU 89 63 58
¦ Prix spéciaux pour
sociétés, tombola, eoc.

UN DÉLICIEUX
MACARON
s'achète à la

j^*_ I . HE <*

GdliPrO
Place des Halles 13

Ouvert tous les jours

Divan-couch
à 65 fr. Rossel , place Pury
( nord de la Banque cap-
tonale) . Tél. (038) 5 86 60.

A vendre

opossum
brun, travaillé en bandes,
avec col. Taille 42-44 .
Demander l'adresse du
No 526. au bureau de la
Feuille d'avis.

Us - X̂3/~' _ i_ Xi *.____' ^ I fi
m. \_-i-_5_srH — lmMÎT-'; _W^* .̂>fe_sa^ _i

Demandez une démonstration
à domicile avec exposé da nos

facilités de paiement

A. CREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31

Ĵ7 irflflr mfJfwJt| TiÉ

I GROSSESSE
i j Ceintures
! j spéciales
9 dans tous genres

F,:B avecsan- oc JC
i :i,l gle dep. s-J.HJ

S Ceinture «Salus»
! . i 5 % S. E. N. J.

{ POUR VOS CADEAUX ]
• Pl*AfSlo7 ¦ encore quelques petits «
• I lOII-C- ¦ fauteuils et petites ta- •

^ blés à prix exceptionnels, ainsi que *
• petits meubles de style : tables de che- •
? vet Louis XV, fauteuils rustiques •
9 Louis XVI, bergères rustiques, etc., £
• ainsi que tapis, couvertures de laine •
? et de voyage, tissus pour rideaux et 2
0 vitrages à des prix vraiment intéres- 0
• sants. •

• Veuillez voir la vitrine et demander •
2 une o f f r e , cela en vaut la peine 2

H. EGGIMANN
• Tapissier-décorateur •
• Hue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91 *
• _ _ . . ... •

A vendre un vélo de
dame neuf , ainsi qu'un
plck-up « Philips », 3 vi-
tesses, et un radio « So-
nora » d'occasion. Tél.
6 37 62.
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AU 3me ÉTAGE

1

Prix de la première photo grandeur carte postale Fr. ".50 ^l̂ ĵ^̂ B̂ Çfffe^'&ÊWr à fT^y!_t_U_k-_r -n
r. Chaque enfant a droit à une pose pour ce prix _K____ -̂ S_3r^̂ ^̂ **i '*
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La fondue bourguignonne J^
SB est vraiment bien servie ¦_9
^- à la Cave neuchAtelolse -^~ J

^______B_ 1_______-_________M# § L a  Musique Milituire
Musique off icielle de la

Ville de Neuchâtel
organise

un cours d'élèves
pour débutants

Tous les jeunes gens nés avant le 31 décembre 1946 que
ce cours intéresse peuvent se renseigner et s'inscrire les
3, 5 et 6 décembre 1957, entre 20 et 21 heures, au local

de la société, collège des Terreaux nord (sous-sol)
Le comité.

' '̂ lisl-M-.̂

im________H__-____a_E----_&

Le permis de conduire
n'est plus un luxe

Selon une formule toute nouvelle,
l'Ecole Club Migros offre à chacun
la possibilité d'apprendre à con-
duire. L'enseignement se fait par
petits groupes et offre aux futurs
conducteurs, tout en les préparant
à l'examen officiel, une connaissan-

ce approfondie des problèmes
automobiles.

Cours d'introduction
ou de perfectionnement

comprenant :
1 leçon de 2 heures de théorie ;
4 leçons de 2 heures de pilotage

à 3 élèves. M m45.-

Cours complet
comprenant :

2 leçons de 2 heures de théorie ;
10 leçons de 2 heures de pilotage

à 3 élèves. ¦_ *> _
1 examen préliminaire I _L D ."¦

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de

L'ÉCOLE CLUB
MIGROS

H 16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49

M^^âl^^^^É^ML^ê l̂ê^ r̂^^^à Â^
41 WM Mercredi 4 décembre 1957, à 20 h. 15

| AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Î 

CAUSERIE
de Mme MAGDA TROCMÉ

La résistance non violente

Î

des Noirs aux États-Unis
ENTRÉE LIBRE

Organisation : Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs e_¦?

A vendre

BAR A CAFÉ
avec

SALON DE JEUX
à Lausane, seul dans
quartier à population
dense, recettes 44.000 fr.,
à laisser pour 38.000 fr.
Faire offres sous chiffres
OFA 8441 L. à Orel l
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

Poussette combinée,
avec coussin, en bon état,
à vendre à bas prix. M.
E. Hânseler , Dime 31.

__——__!S— 

Les directeurs des Ecoles Suisses de
Ski du Valais vous adressent leurs cor-
diaux messages et vous souhaitent un
bon hiver. Que vous soyez débutant ou
que vous désiriez fignoler encore votre
technique, ils seraient heureux, de même
que tous leurs professeurs , de vous ;
accueillir durant la prochaine saison et
de vous compter parmi leurs élèves.

A bientôt.

ZERMATT MONTANA VCROIER

CRANS SAAS-FEE
fa <p.«J«rfr- 0  ̂g)^

CHAMPÉRY LOÈCHE-LES-BAINS MORGINS

/ ¦'lOù^—, <rL>f -Ca^Uĉ . _Î^5SC_1A.

A vendre
sept pneus

d'auto à l'état de neuf ;
dimensions 640-15, dont
4 pneus neige. Tél. (038)
7 16 67 ou 8.28 01.

A LA VUE-DES-ALPES
Samedi 7 décembre

Grand bal des chasseurs
PRÉCÉDÉ D 'UN FIN REPAS - ORCHESTRE « FLORIDAS »

REPAS ET ENTRÉE COMPRIS Fr. 9.—
S'inscrire d'avance, tél. 7 12 93

Tous les amis des chasseurs sont cordialement invités

L'on s'adresse avec succès à Inter-Bureau , case
postale 1069, qui traite l'offre et la demande par
son Bureau do placement.
Département commercial : emplois de bureau,

situations, travaux supplémentaires.
Département privé : employées de maison, salariés

tous corps de métiers.
Office des logements : appartements et chambres

pour toutes conditions sociales.

INTER-BUREAU
Tél. 8 32 67, le soir dès 10 heures

4«&*S' f
r&Œa f aV6 Après le dîner, •/?
_U»r_i un petit café  '$

Neuchâteloise „„ BAR iLf_ J
f ies HALLES Ignorent!
I la volaille congelée J

Location de

FILMS 8 mm.

NEUCHATEL - Côte 7

ë 
SALLE DES CONFÉRENCES

mma Lundi 9 décembre, à 20 h. 30

Conférence
DU DOCTEUR

Alain Bombard
La mer dans la vie de l'avenir

suivie de f i l m s  inédits
de sa traversée de l 'At lant ique

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60

Location : Agence Strubin
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

Nos salons au BEL-ÉTA GE j
i sont à votre disposition \
j REPAS DE FAMILLE ,
| de société

Caf é du Théâtre \

Automobiliste se rendant à

PARIS
AU N O U V E L - A N

prendrait passagers. Départ 29 décembre 1957 -
retour 4 Janvier 1958. Voiture confortable et bien
chauffée. Participation aux frais. — S'adresser
sous chiffres H. O. 5259 au bureau de la Feuille
d'avis.

| ARPÈGE j
est le parf um délicat, original et intime de la

' ' f emme qui veut créer une impression de beauté |

_ dépositaire : .

I F. TRI PET I
I 

pharmacie - droguerie s
parfumerie

I

L 

Seyon 8 - Neuchâtel

r *

NOUVEL-AN A PARIS
Voyage à prix réduits - Places réservées

aller le 31 décembre 1957 HORAIRE retour le 5 janvier 1958
La Chaux-de-Fonds dép. 21.28 Paris-Est dép. 12 05
Neuchâtel arr. 22.13 Bienne arr. 20 49
Neuchâtel dép. 22.58 Bienne dép. 22 10
Paris-Lyon arr. 06.35 Neuchâtel arr. 22.35
Prix du billet Neuchâtel - Paris et retour ; Ire cl. Fr. 69 2me cl. Fr. 49.—
Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner dans un très bon hôtel moyen, taxe et service
compris, du petit déjeuner du 1er janvier 1958 au petit déjeuner du 5 janvier
1958, ainsi que le transfert de la gare à l'hôtel et vice versa :

par personne :
chambre à 1 lit : Fr. 68.— à 2 lits i Fr. 56.— à grand lit : Fr. 50.—

Voyage surprise de Sylvestre
par train spécial léger avec haut-parleurs, au départ de Neuchâtel

à destination d'un lieu caractéristique, inclus un excellent repas de Réveillon.
Prix tout compris : Fr. 37.—

train, menu gastronomique, attractions, danse, etc.

Sylvestre HORAIRE Nouvel-An
Neuchâtel dép. 18.57 ? ? ? 7 ? . . . .  dép. vers 4.30
î ? î ? î . . .  arr. vers 21.00 Neuchâtel . . . .  arr. 6.54

G A I E T É¦ A M B I A N C E

Programmes détaillés et renseignements, inscriptions, chez :

fW  ^/ 
NEUCHATEL

I <• jVOYÀGES ET **_ de i*HôPitai 5
V£* TRANSPORTS SI

•t ,

Sr̂ ] 1

V^
Pour Noël

ttiuSlLotu
N-UCHATEJL

Tapis
Offre à saisir

très Jolis bouclés
190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Présentation à domicile

RENAULT 4 CV.
1953, grise. Très bon état.

RENAULT FRÉGATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 Ions.
Révisée récemment , très bon état de marche
et d'entretien.

J.-L. SEGESSEMANN , GA RA GE OU LITTO RA L
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

A vendre

train électrique
avec gare ,. croisements,
guérite, etc., en parfait
état de marche. S'adres-
ser dès 19 h. : Beaux-
Arts 17, .me étage gau-
che.

Meubles et skis
1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonge, 4 chaises,
1 paire de skis, 1 m. 90,
avec arêtes, fixations et
piolets en métal , à ven-
dre. Demander l'adresse
sous chiffres P 7747 N
à Publicitas, Neuchâtel.

S K I S
à vendre, longueur 120
cm., souliers No 33. Tél.
5 37 94.

machine à laver
« Hoover », revisée, sans
chauffage, à vendre 210
francs. 1 paire de patins
vissés, bruns, No 35,
20 fr. Portes-Rouges 65,
tél. 5 52 56.

A vendre une

JAQUETTE
de fourrure et une ja-
quette quadrillée pour
enfant de 12 ans. S'adres-
ser, le soir , Parcs 81, rez-
de-chaussée.

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

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN.
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48

Particulier vend sa

« Lambretta »
modèle populaire , 23.500
km Tpl fi R4 RI

Pour cause de décès, à
vendre voiture

« FIAT » II00
neuve , roulé 5600 krfl-.
modèle de luxe , noire.
Adresser offres écrites a
I. P. 5260 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète au comptant

Citroën 2 CV.
375 _i, en bon état
mécanique. Offres avec
prix sous chiffres P 7749
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre d'occasion

Opel Olympia
bien entretenue. 1750 lr.
Adresser offres écrites a
S. Z. 5269 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais
M O T O

d'occasion 250 cml. —
S'adresser à André Hu-
guenln , la Brévine 204,
tél. (039) 3 51 13.

«LE POINT DU JOUR » SOMBAILLE 2 c
La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS

Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances,
changements d'air, etc. Situation splendide à
20 minutes au-dessus de» la ville. Altitude : 1150 m.
Tél. 039/2 68 44 G. TRIPONEZ-GERBER



M. Gaillard pose la question de confiance
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le scrutin aura lieu jeudi et il n 'y a
„icune raison que M. Félix Gaillard ne
retrouve les suffrages  qui lui ont été
favorables l'autre semaine.

i'« op ération vérité »
Quant à l'opération vérité lancée offi-

ciellement hier par MM . Pflimlin et
Gaillard , elle se présente bien sous
l'aspect d'un assa inissement  des prix
Intérieurs par la suppression des sub-
ventions à certains secteurs de produc-
tion bénéficiaires  jusqu'ici de mesures
protectionnistes.

La disparition de ces subventions éco-
nomisera 90 mill iards de dépenses bud-

En un an l'essence
a augmenté de 38 %

PARIS , 3. — La hausse des prix de
l'essence , app liquée depuis lundi , est
de 2 /r. 70 par litre .

C'est ainsi qu 'à Paris , les prix sont
fia sses de 90 francs français  à 92 ,70
par litre pour l' essence , de 95 ,30 à
98,20 pour le supercarburant.

Au 1er novembre 1956 , avant la
crise de Suez , le prix de l'essence
ordinaire était de 67 f r . 10 à Paris ,
celui du supercarburant de 73 f r . 30.
En un an, l' essence a donc augmenté
de 25 f r . 60 par litre , soit de plus
de 38 %, le supercarburant de 24
francs 90 , soit 34 %.

gétalres mais en contre-partie des ra-
justements de prix devront intervenir
qui grèveront les bud gets fami l iaux  ou
les frais généraux des entreprises. Le
chemin de fer , le pain , le chocolat , les
pâtes alimentaires, le gaz , l'électricité,
le sucre, la viande de porc , les trans-
ports en commun , etc. vont ainsi à
leur tour être touchés pan la vague de
hausse. En dépit de l'ampleur  de cette
remise en ordre , le gouvernement  es-
time que l'indice général des prix ne
sera pas augmenté de plus de 3 %.
Augmentation inférieure par conséquent
au relèvement des salaires tel qu 'il ré-
sultera de l'application de l'échelle mo-
bile qui doit atteindre, rappelons-le,
4 % au début de janvier prochain.

Le nouvel équilibre
De toute façon , l'opération vérité ne

sera que le premier volet d'un dipty-
que économique et f inancier  plus com-
plet. Dans l'esprit des responsables de
la rue de Rivoli , un nouvel équilibre
doit être établi sur la double base d'un
rajustement des prix et d'une revalori-
sation des salaires. Une fois cette mise
en place fai te , un blocage effectif  sera

alors pose sur les deux fléaux de la
balance. Les prix seront soumis à un
contrôle sévère et les salaires pratique-
ment bloqués , du moins dans le sec-
teur public puisque dans le secteur
privé, la fixation des rémunérations des
salaires peut être librement débattue
entre patrons et employés.

L'opinion publique
n'est pas convaincue

Malgré les assurances données par le
gouvernement, en ce qu i  concerne le
caractère limité des « hausses autori-
sées » l'opinion publique ne paraît guère
convaincue du succès de l'opération vé-
rité. Pour elle ce qui compte, c'est que
« tout » va devoir être payé plus cher
et elle redoute en fin de compte que
l'opération vérité ne soit une opéra-
tion trompe-l'œil. Chat échaudé craint
l'eau froide.

M.-G. G.

Un triumvirat
pour le contrôle des prix
PARIS; 3 (A.F.P.). — Un triumvirat,

dimté die pleins pouvoirs et die moyens
financière spéciaux , va être chargé par
le gouvernement frainçais de contre') 1er
les prix et die combat tre toute hausse
injustifiée.

Le triumvirat, composé de trois hauts
fomctioniniaiires, d'ireoteuirs de cab inet du
président du Conseil , du mimistire des
finances et dm secrétaire d'Etat aux
affaires économiques, dis 'posters, d'un
certain fonds de devises étrangères. Si
d'es hausses injustifiées survemiatent sur
lie mairché intérieur, il pourra utiliser
iinrrnéd'iatem'e.nit ces dievises pour des
importations de choc.

Hausse du gaz,
de l'électricité, des tarifs

de la S.N.C.F., etc.
PARIS, 3 (A.F.P.). — Los décisions

prises par le gouvernement intéressent
60 catégories de produits industriels.
En dehors de la hausse de l'essence,
en vigueur depuis le 1er décembre, le
gouvernement a décidé , notamment
pour ten ir compte de la hausse du
charbon, die majorer immédiiaiternent les
tarifs de l'éliectriciité (4 %) ,  du gaz
(2 % à S % selon les contrats), lies
tarifs de la Société nationale des che-
mins die fer (9 % pour les voyageurs
de 2mé classe, 15% pour ceux die Ire
classe et environ 10 % pour les trans-
ports de man-chaindiiises). En outre, le
prix dies journaux passera prochaine-
ment à 20 francs français.

Des subventions seront suippriimées
pour certains produits, tels que pain ,
sucre, pâtes ailimenta.ircs, etc., d'aïuitres

attribuées à des entreprises nationali-
sées seront réduites. Au total , l'allége-
ment budgétaire résultant de ces dif-
férentes mesures est estimé à 90 mil-
liards de francs.

Reprise du plan Gazier
PARIS, 3. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La psychose de hausse qui sévit ac-

tuellement a créé un climat de mé-
content eme.nt généralisé. Pour y remé-
dier, M. Bacon , ministre du 'travail , a
repris une partie du plan social de M.
Gazier et annonce diverses améliora-
tions actuellement à l'étude, dont cer-
taines pourraient être appliquées a par-
tir du 1er janvier : relèvement du pla-
fond de la sécurité sociale, augmenta-
tion des allocations familiales, rajus-
tement du salaire minimum garanti
( 3%  à 4 % ) .

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Le Grand Conseil vaudois a pris hier
dans le domaine professionnel deux
importantes décisions. Tout d'abord , il
a voté une  aide annuel le  d'un mi l l ion
aux « pe t i t s  paysans ». Ce million sera
payé à moitiés égales par l'Etat et
par l'ensemble des agr icul teurs .  Il per-
mettra à ceux qui exploitent des do-
maines pauvres ou étroit s de subsister
et il freinera , on peut du moins le
penser, le célèbre exode rural qui a
fait  passer les domaines de la cam-
pagne vaudoise en 15 ans de 17,000 à
14,000. »

D'autre part , le Grand Conseil a ap-
prouvé un  projet de loi sur la forma-
tion professionnelle. Faute de pouvoir
créer de toutes p ièces un technicum
cantonal dont le besoin se fai t  terri-
blement sent i r , on pourra le consti-
tuer peu à peu , comme un puzzle, en
ouvrant des cours . supérieurs dans
les écoles professionnelles ex is tan tes,
moyennant  quoi les promoteurs de
l ' in i t ia t ive  en faveur d'un technicum,
qui avai t  été lancée voici quel ques
mois , accepteront de la retirer.

E n f i n , le lég islatif  a entériné une
décision du synode de l 'Eglise natio-
nale : désormais, les femmes seront
éligibles dans les conseils ecclésiasti-
ques.

J.-M. V.

Aide annuelle d'un million
aux « petits paysans »

Succès de l'initiative
séparatiste

Jl/RA

Notre correspondant de Porrentruy
nous télé phone :

Dans le canton de Berne, il faut
12,000 signatures pour qu 'une initiative
populaire puisse être soumise au vote
des citoyens.

Depuis un certain temps déjà, celle
lancée par le Rassemblement jurassien,
en vue d'obtenir que le Jura ait à se
prononcer sur la question de sa sépa-
ration d'avec Berne, a déjà réuni ce
chiffre. Celui atteint maintenant  re-
présente la bonne moitié des 37,000 ci-
toyens ayant droit de vote dans les
sept districts en cause.

Il s'accroîtra encore fortement au
cours des deux mois qui restent jus-
qu'à l'expiration du délai pour le dé-
pôt des signatures à la chancellerie
cantonale.

On pourra donc constater qu 'il se
trouve dans le Jura une major i té  en
faveur de la séparation. Le fait appa-
raîtra d'autant  plus patent qu 'un ci-
toyen s'af f i rme beaucoup plus par la
déposition de son nom sur une liste
que par un vote au bul le t in  secret à
l'urne. U ne craint nul lement  de dé-
plaire au pouvoir et prend ainsi toute
la responsabilité de son choix .

Les part isans sont surpris
en bien

Dans ce cas, ce choix a une impor-
tance d'autant  plus marquée que des
pressions très grandes sont faites pour
dissuader de signer . Plutôt rares sont
les fonct ionnaires  de l'Etat et les per-
sonnes ayant des attaches avec le pou-
voir qui osent ainsi prendre position
en quelque sorte publiquement.

Il faut  compter aussi avec les timo-
rés qui ne veulent  pas se compromet-
tre et avec ceux qui t i ennent  à être du
côté du plus for t , quel qu 'il soit.

Cependant , malgré toutes ces contin-
gences défavorables, le succès de l ' ini-
tiative dépa sse l'espérance de beaucoup
des partisans de l'autonomie.

On aura lieu d'être surpris , dit-on ,
des résultats obtenus dans le Jura sud
et dans le dis t r ict  de Laufon , repré-
sentés comme n'étant pas en majorité
pro-bernois.

On peut donc, d'ores et déjà , comp-
ter qu 'au vote populaire, si tant est
que Berne le permette, il v aura plus
de 25,000 acceptants sur 37,000.

En Ajoie , la campagne qui se livre¦W sujet de la place pour bl indés a
empêché j usqu'ici que la cueillette des
signatures ait son plein effet.

Indonésie : campagne anti-hollandaise
( S U I T E  D E  L A-i'ï _,E M l_ B E  P A G E )

Il a également été précisé que les
membres des équipages de navires hol-
landais faisant escale en Indonésie ne
seraient pas autorisés à débarquer. On
indique cependant que des exceptions
pourraient être faites à ces nouveaux
règlements.

Le paquebot hollanda is « Oranje • por-
tant, paivillon des Pays-Bas, a quitté
l'Indonésie hier ma't.in pour Amster-
dam avec un peu die retard en raison
des grèves, transportant des centaines
de familles hollandaises. L'embarque-
ment des passagers s'est fait sans inci-
dent, maiis les employés d'immigration
omt supprimé les permis de rentrée en
Indonésie des Hollandais qui se ren-
daient dams leur pays en vacances. Un
voyageur seulement a préféré ..nnular
son départ dans ces conditions.

D'autre part, la compagnie aérienne
gouvernementale « Gairuda • a annonc é
que les voyageait", hollandais n 'avaient
pas été autorisés h monter à bord dé
ces appareils à l'aérodrome de Ban-
dromg, à moins qu'ils n 'aient été munis
d'un. autorisation gouvernementale
spéciale.

Des ouvriers in donésiens de la Société
hollandaise de navigation « K.P.M. » ont
occupé hier matin les bureaux de la
compagnie sur lesquels ils ont hissé le
drapeau rouge de lia grève.

Déclaration
du premier ministre

néerlandais
LA HAYE, 3 (A.F.P.). — M. W. Drees

président du Conseil néerlandais, a dé-
claré hier à la Chambre des députés
que les actions auitinéerlauidaises en
Indonésie n 'étaient pas seulement con-
tra ires au droit international mais aus-
si aux droits des hommes. M. Drees a
rappelé :

© Que les autorités indonésiennes
avaient interdit à la compagnie aérien-
ne néerlandaise K.L.M. de contiiniU'er ses
services sur Djakarta , bien que l'accord
aérien ne fut pais encore parvenu à
expiration .

£ Qu'elles avalent ordonné une greye
de 24 heures dans toutes ' les enlreppir,
ses nèerlanidaiises en Indonésie.

O Que les Hollandais ne sont pas

autorisés h entrer ou sortir d'Indonésie.
9 Que des mesures indiiviiduelles sont

prises contre les Néerlandais.
« Le gouvernement, a poursuivi le

président du Conseil, ne oroit pas, pou r
l'instant, devoir donner des renseigne-
ments concrets sur ses intentions. Je
puis seulement vous assurer qu'il est
très inquiet. La Hollande fera t out sou
possible pour veiller sur les intérêts
des Néerlandaji s en Indonésie.

Trafic radintéléithnniqiie
interrompu

Les P.T.T. néerlandais annoncent que
depuis hier matin le trafic radiiotélé-
phonique avec l'Indonésie a été inter-
rompu par les autorités indonésiennes.
On ignore encore si les liaisons télé-
gra phiques ont également été coupées.

Appel syndical
DJAKARTA, 3 (A.F.P.). — La fédéra-

tion syndicale « Sobsi », qui est con-
trôlée par les communistes, a invité la
Fédération syndicale mondiale à boy-
cotter les intérêts néerlandais dans le
monde afin d'appuyer la campagne dé-
clenchée par l'Indonésie pour libérer
la Nouvelle-Guinée occidentale de la
« férule colonialiste hollandaise ».

Selon l'agence d ' informat ion indoné-
sienne « Antara  » les membres de la
F. S. ont été priés de boycotter tout
particulièrement les sociétés de navi-
gation aérienne et mar i t ime  hollandai-
ses.

Le boycottage à Bandoeng
A Bandœng, un boycottage total a été

déclenché hier contre tous les Hollan-
dais à partir de 10 heures, h eure locale.
Les magasins, les travailleurs, les hô-
tels, les taxis et les établissements
gouvernementaux ont reçu l'ordre de
refuser tout service à la colonie hol-
landaise. De plus, la population imdo-
mésienne s'est vu interdire tout achat
dans les magasins et entreprises diri-
gés par des Hollandais. Plusieurs dépu-
tés ont demandé hier au président
Soekarno d'annuler son voyage en Ame-
nique du Sud. qui devait, commencer: jaj
Noël, étant donné la gravit é de la si-
tuat ion et « l'instabilité politique ».

ONU: Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Précisant l'offre de médiation du
Maroc et de la Tunisie dans l'a f fa i re
d'Algérie, M. Laraki déclare qu't il ne
s'agit  pas d'arbitrage, mais de bons
offices. Le Maroc et la Tunisie, amis
à la fois de la France et de l'Algérie
son t disposés à faciliter les contacts
entre les deux parties. Mais il reste
bien entendu que les négociations
doivent être menées par les deux par-
ties directement  intéressées. Le pro-
blème doit être traité par elles seules.

La loi-cadre ne ramènera pas la paix
Le délégué marocain repousse caté-

gori quement la loi-cadre « parce que
celle-ci va à ['encontre  des aspira-
tions na t ionales  algériennes, parce
qu 'elle découpe ar t i f ic ie l lement  l'Al-
gérie au lieu de reconnaître son uni té,
et surtout parce qu 'elle a été élaborée
par le parlement français pour ôtre
imposée en Algérie ». La loi-cadre n 'a
aucune chance de ramener la paix en
Algérie , dit enf in  M. Laraki.

Une question internationale complexe
In te rvenant  pour l'Union soviétique,

M. Vassili Kouznetsov déclare qu 'à la
sui te  du refus du gou vernement fran-
çais de résoudre l'affa i re  algérienne
par des méthodes pacifiques, le conflit
de l 'Algérie « constitue maintenant
une menace à la paix et à la sécurité
et qu 'il est devenu une question inter-
nationale complexe ..

M, Ben Gourion
pour la signature d'un pacte

de non-agression
avec les pays arabes

ISRAËL

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Dans une
interview publiée mardi matin par le
c New-York Daily Mirror », le premier
min is t re  israélien , M. Ben Gourion , se
prononce pour la signature d'un pacte
de non-agression entre Israël et les
Etats arabes.

Il se déclare prêt à rencontrer per-
sonnellement les leaders arabes en vue
de parvenir à une telle solution au
bénéfice de l'ensemble du Moyen-Orient
et a f in  de réduire une tension dange-
reuse pour la paix du monde.

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

Les princi paux points à l'ordre du
jour étaient la préparation de la ses-
sion de l'OTAN à Paris , le programme
de sécurité mutuelle, la défense na-
tionale, l'extension de la loi sur les
accords commerciaux et l'ac t iv i té  des
agences d ' informat ion des Etats-Unis
outre-mer. Prirent part à cette confé-
rence, hu i t  sénateurs républicains et
neuf démocrates, ainsi  que neuf dé-
putés de chaque parti à la Chambre
des représentants, enf in , comme mem-
bres du gouvernement, le secrétaire
d'Etat Dulles, le secrétaire à la dé-
fense McElroy, et le secrétaire au
commerce Wecks. On notait  en outre
la présence du général Twining,  pré-
sident de l'état-major interarmes, et
de M. Lewis Strauss, président de la
commission de l'énergie atomi que.

M. Stevenson : décision dans 10 jours
"WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — M.

Adlai Stevenson a déclaré mardi à la

suite de son entretien avec le prési-
dent Eisenhower que celui-ci lui
avait demandé de prendre part à la
prochaine conférence de l'OTAN à Pa-
ris.

Il a dit aux journalistes qu'il ne
prendrait  aucune décision à cet égard
avant une dizaine de jours, c'est-à-
dire lorsqu 'il aura terminé son étude
de la situation internationale qu 'il
poursuit  actuellement au département
d'Etat .

M. Dulles quittera New-York
le ,11 ou le 12 décembre

Le secrétaire d'Etat Dulles quittera
Washington pour Paris , où il doit
prendre part à la réunion du Conseil
de l 'OTAN , quel ques jours avant cette
réunion , a conf i rmé le porte-parole du
département d'Etat. Le chef du dé-
par tement  , d'Etat prendra l'avion à
destination de la cap i ta le  française
soit le mercredi 11 soit le jeudi 12
décembre. Dans les milieux américains
informés  on déclare que le chef du
département d'Etat a l ' in ten t ion  de
procéd er à des consul ta t ions  avec les
min i s t res  des a f f a i r e s  étrangères de
cer ta ins  pays membres de l'OTAN
avant  l'ouverture du Conseil du pacte
a t l a n t i que-nord à l'échelon des chefs
de gouvernement, le 16 décembre.

M. Poujade : La venue d'Eisenhower
ou de M. Nixon

est une Insulte à la nation
PARIS , 3. — M. Pierre Poujade ,

président  de l'U.D.C.A., écrit dans
« Fraternité-Matin » : «Qu 'il s'agisse
d'Eisenhower ou de Nixon , la venue
en France d'un des responsables de
la politi que des Etats-Unis est une
insul te  à la na t ion .  On ne reçoit pas
chez soi d'anciens amis qui ont trahi
les sentiments les plus sacrés et les
engagements les p lus clairs ». Le lea-
der de Saint-Céré a demandé en con-
séquence à tous les responsables d'or-
ganisations professionnelles, syndicales
ou civi ques d'étudier en commun
les moyens de manifes ter  la réproba-
tion du peuple français.

Italie du Sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Taormine et dans de nombreuses
autres localités de Sicile, la neige tombe
sans arrêt. La température baisse dans
toute la région du sud , et l'on a en-
registré lundi moins 12 degrés.

Avec cette vague de froid , Naples,
Taormine et les côtes réputées enso»
leillées de la mer ionique offrent  le
spectacle inhabituel de paysages po-
laires ensevelis sous la neige. Les po-
pulations qui ne disposent pratique-
ment d'aucun moyen de combattre le
froid se trouvent  souvent dans des
situations critiques.

Des écoles fermées
NAPLES, 3 (ANSA).  — On a signalé

mardi die presque toute l'Italie méridio-
nale de nouvelles chutes de neige. Sur
les fiâmes du Vésuve, la couche de
neige at teint 8 centimètres. Dans la
région die Campobasso, de grosses tem-
pêtes de neige sévissent depuis 72 heu-
res. La ville elle-même est coupée de
l'extérieur pair une muraille de neige
d'un demi-mètne. En Luoa nle, la pro-
vince de M atera a été surprise par la
vague imattomdiue de froid. Partout, il
fallut fermer les écoles . Dans les Fouil-
les, en Galabre et en Sicile, le froid et

. les chutes de neige continuent.

Le froid en Europe
LONDRES, 3 (Reuter).  — Des tem-

pératures très basses ont régné mardi
sur toute  la France. A Sain t-Et ienne
et à Vichy, on a enregistré moins
9 degrés. Il a fait le plus chaud à
Menton (+ 8).

Les Al pes bavaroises sont recou-
vertes d'une  épaisse couche de neige.
Plusieurs lacs sont gelés.

A l'ouest de l 'Autriche, on signale
une couche de neige f ra îche de dix
centimètres. Toutefois, les cols al pes-
tres sont praticables sans exception. A
Vienne, la température était de 6
au-dessous de zéro , mardi matin. Les
routes sont gelées.

La « grande droite »
ITALIE

ROME, 3 (A.F.P.). — Malgré le re-
fus du parti libéral italien de partici-
per à toute entente pré ou post-élec-
torale avec le parti na t iona l  monar-
chiste, le pa r t i  monarchiste popu la i re
et le mouvement social italien (néo-
fasciste),  ces trois derniers partis ont
décidé de poursuivre entre eux les
pourparlers pour la formation de la
« grande droite », en vue des élections
lég i s l a t i ves  du printemps prochain.

Le satellite
américain

prêt au départ
Centre d'essais d'engins

missiles du Cap Canaveral
(Floride) , 3 (A. F. P.) . —

La fusée « Vanguard» est
prête mardi soir au polygone
d'essais du Gap Canaveral à
être lancée dans l'espace,

Un porte-parole de la marine,
dont  les services sont chargés du
lancement du premier satellite arti-
ficiel américain, à déclaré en effet,
mardi  soir à la presse : « Il y a bien
eu quelques d i f f icu l tés  mécaniques
dans la fusée, mais je crois que
nous en sommes venus à bout main-
tenant. Il me semble que nous pour-
rons opérer le lancement à 5 heu-
res du matin (11 heures suisses).

DERNIÈRE HEURE

Départ retardé
WASHINGTON, 4 (Reuter) .

- Un porte-parole du minis-
tère de !a défense a déclaré
plus fard que le lancement
du satellite artificiel améri-
cain était fixé à mercredi
10 heures (16 heures suis-
ses) et non pas à 5 heures
(ou S j hmm. susses) , Tou-
tefois un r o?? veau retard esf
encore possible.

Fusée porteuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment finira la fusée porteuse !
Il est aussi difficile de prédire si

elle va s'enf lammer, se dissoudre ou
se désagréger en morceaux. Si cette
dernière hypothèse se réalisait, cela
donnerait une pluie de météorites. Si
la fusée, qui alors atteindra la vitesse
de 10 km . à la seconde , devait s'en-
f lammer, elle laisserait derrière elle une
queue brillante bien visible, que l'on
pourrait  observer pendant plusieurs mi-
nutes.

TITO DEVRA-T IL
ABMD0NNEB

SES FONCTIONS ?

Encore un dirigeant malade

BELGRADE, 3. — Tito s'est enfer-
mé dans l'île de Brioni où il a reçu
les deux vice-présidents du Conseil,
MM. Rankovitch et Kardelj.

Le brui t  s'est répandu dans la ca-
pitale de la Yougoslavie que le ma-
réchal Tito était malade. On a ra-
pidement rapproché cette absence
du lumbago qui l'avait  empêché de
se rendre à Moscou pour les fêtes
du 40me anniversaire de la révolu-
tion bolchevique.  Il a, d'ailleurs, été
reconnu officiellement que le prési-
dent Tito suivait  actuellement un
trai tement médical.

Cependant, s'il est exact crue la samté
dm maréchal est altérée depuis quelques
mois, il est non moins vrai que deux
graves problèmes se posent aiu chef de
la Yougoslavie communiste.

Il a besoin de tirer des conclusions
pratiques des entretiens de Moscou en-
tre les dirigeants du comrnuin.isme in-
ternationiiil.

C'est donc pour s'informer que le
mairéchal Tito a reçu ses deux licute-
uiants qui sont restés à Moscou pendant
toute la dniirée des conversations du
Kremlin.

Mais 11 est un second point qui
préoccupe les dirigeants yougoslaves.
On prête, en effet , l ' intention au ma-
réchai Tito d'abandonner  ses fonctions
de chef du gouvernement et de secré-
taire général du parti pour ne conser-
ver que le titre de président de la Ré-
publique.

Rankovitch et Kardelj se partage-
raient les fonctions abandonnées par
le chef de la Yougoslavie.

Mais il est peu probable quie cette
décision devienne effective avant le
congrès du parti communiste qui doit
se tenir en mars 1958.

Le général Mater
serait jugé à huis clos

HONGRIE

VIENNE, 3. — Faisant état de « ru-
meurs » en provenance de Budapest, le
quotidien d'information viennois « Sild
Telegraf » a annoncé lundi que le gé-
néral Pat Mailebeir serait actuellement
jugé à huis clos diauis la capitale hon-
groise.

Toujours d'après oe journal, le gé-
nëral Istvan Kovacs, le colonel Denes
Szabo et Saindoir Kopaey, chef de la
police de Budapest sous le gouverne-
ment Nagy, comparaîtraient également
durant oe procès. Ces officiers seraient
accusés « d'espionnage, de trahison, de
tentative de renversement du régime
de démocratie populaire, ainsi que
d'avoir reçu conseils et instructions de
la part d'ailrtiachés militaires occiden-
taux » .
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GENÈVE

GENÈVE, 3. — A la suite de la dis-
solution du parti progressiste à Ge-
nève, le comité directeu r du part i du
travail a adopté une résolution propo-
sant aux membres du part i progres-
siste de rejoindre les rangs pop istes.

Les progressistes iront-ils
grossir les rangs popistes ?

Notre correspondant de Lausanne
nous té lép hone :

La Mun ic ipa l i t é  de Lausanne vient
de trancher  un problème qui a soulev é
à Lausanne, comme à Neuchâtel , des
remous sans f in.  Elle a inte rd i t  cette
année l'ouverture des magasins  entre
18 h. 30 et 21 h. C'est du moins ce
qu 'a déclaré, hier  soir , un secrétaire
syndical  devant  u n e  assemblée des em-
p loyés de commerce. Ainsi  le grand
magasin qui , l'année  dernière, avait
pris avant  Noël l ' i n i t i a t i ve  des heures
supplémentai res  (il avait rencontré la
désapprobat ion presque u n a n i m e  des
autres magasins et des associations
d'employés) devra se contenter du
régime commun.

J.-M. V.

La Municipalité de Lausanne
interdit l'ouverture
des magasins entre

18 h. 30 et 21 heures

Chape l l e  des Terreaux, 20 h.

Il fait tout à merveille
par M. E. RIEDER

Union pour le Réveil.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 4 décembre, à 20 heures

L'Evangile au Sénégal
par M. A. MACINDOE,

secrétaire général de la W_.C.
(fondée par C. T. Studd )
PROJECTION DE CLICHÉS

Chacun est cordialement Invité.

Casino de la Rotonde

Peintures
Albert JLocca
du 23 novembre au 8 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanche, de 10 à 21 heures

Entrée libre

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
3me CONCERT D'ABONNEMENT

Le concert du 6 décembre
prévu avec Pro Musica Antiqua

est remis à une date ultérieure
pour cau se de maladiie

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition 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 5 décembre, à 20 h. 15
Visite commentée

sous la direction de M. Marcel Joray,
organisateur de l'exposition

Nous avisons nos estimés clients que les

DUFFEL-COATS pour GARÇONS
pure laine, gr. 4 à 14 ans, dès -.«fiOU

et les

AUTO -COATS pour JEUNES GENS
pure laine, façon courte, ce
coloris en vogue, à vOi—-

sont arrivés !
Vêteme n t s

Centre-Ville - NEUCHATEL

On d'emsinde une

repasseuse
ou aide-repasseuse à la bliainchis_eri_
Lory, Saiint-Btaise, tél. 7 53 83.

Cette première fusée est destinée
à transporter un petit satel l i te  d'es-
sai de 30 cm. de diamètre qui aura
pour but princi palement  de donner
aux sp écialistes au sol les indicat ions
nécessaires au lancement de p lus gros
satel l i tes  prévus pour le début de
l'année  prochaine.

Le résultat  du lancement ne sera
of f i c i e l l emen t  annoncé qu 'à Washing-
ton au département de la défense,
probablement environ deux heures
après le départ.

Satellite d'essai

¦¦¦M PALACE ¦_____!
à 15 h. et 20 h. 30

Méfiez - vous |'
fillettes I

Un film à suspense

t̂o___ S8_______B___H» »w

Cin éma des n = : 1
AR CADES U ern i er J OUr ; |
Matinée à 15 h. - Soirée à- 20 h. 30 I '<

MOBY DICK
avec Gregory PECK j

. Admis dès 12 ans Location (£ 5 78 78 ' | I 

STUDIO AUJOURD 'HUI A 15 HEURES \\
DERNIÈRE séance supplémentaire de

SiSSi avec ROMY SCHNEIDER

Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE de \ .j

Thé ef Sympathie DEBORAH KERR I
Location GQ 5 30 00 dès 14 heures ; i
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ÂPOLLO AUJOURD 'HUI DERNIER JOUR
Tél. 5 21 12. Dès !8
ans. Parlé français M OO D « v

-̂ A z j pas du 
mystère

V-fi——«y Couleurs
N.. y  Cinémascope par DeluxeI 



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —• 3 dé'

cembre. Température : Moyenne : 1,7 ;
mlm. —0 ,1; max. : +3,1. Baromètre
Moyenne : 725,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort.
Etat du ciel : Couvert jusqu'à 12 h. 15,
nuageux ensuite et clair dès 14 h. 30.

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

Niveau du lac, 2 déc, à 7 h . 30 : 428.93
Niveau du lac, 3 déc. à 7 h. 30 : _8,91

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bn plaine , ciel généralement couvert
par brouillard élevé, se dissipant en par-
tie l'après-midi. Froid . Température voi-
sine de 5 degrés pendant la Journée.
Bise modérée , faiblissant progressive-
maenit. Au-dessus de 1300 mètres envi-
ron , temps généralement ensoleillé par
nébulosité variable. Lente hausse de la
température.

Valais, sud des Alpes et Grisons : En
général beau temps. Température com-
prise entre 5 et 10 degrés en plaine
l'après-midi . En . montagne, vents du
secteur nord à. est.

Un nouveau cambriolage
dans un magasin

Au train où vont les choses, notre
journa l  pourra bien tôt  créer la rubri-
que du cambriolage hebdomadaire.
Hier pendant la pause de midi  à 14
heures , un ou plusieurs  cambrioleurs
se sont in t rodu i t s  dans le magasin de
chaussures « Royal  » à Centre-Ville,
ont fracturé la caisse enregistreuse et
ont emporté la recette de la matinée.

Une enquête est ' ouverte et H faut
espérer que la bande qui travaill e à
Neu châtel depuis quelque temps , pous-
sant l' audace jusqu 'à cambrioler en
ple in  jour , se t rouvera bientôt sous les
verrous. En attendant, les commer-
çants seraient avisés de consolider ,
eux, leurs verrous.

Le Conseil général se réunira lundi
9 décembre , à 18 h. 15, a l'hôtel de
ville , avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole de commerce, en
remplacem ent  de M. Biaise Clerc, dé-
miss ionnai r e  ; sui te  de l'ordre du jour
de 1a seizième séance du 2 décembre.

Prochaine séance
(Su Conseil général

<VIRGINIE>AU THÉÂTRE
Trois actes de Michel André

Comme M. MacMillan débarquant à
Orly, cinq cents spectateurs ont dit
hier soir : « Nous sommes dans le mê-
me bateau. Ne permettons à personne
de le faire chavirer ». Et la salle a
chaviré de rire alors que la . Virgi-
nie », une goélette de croisière, traver-
sait l'Atlantique en biais entre Lorient
et la Terre-de-Feu. Solide esquif pi-
loté par un équi page masculin préparé
à tout , sauf à une tempête féminine...

C'est une joyeuse comédie qu'a
imaginée Michel André qui f a choisi
pour cadre la cabine de là goélette
qui emporte vers l'aventure scien ti fi-
que un Olivier passionné d'ichtyologie
— c'est comme chacun sait , l'étude des
poissons — et un Pierre débutant
journaliste. Ce sont des jeunes hom-
mes heureux , tout à la joie d'avoir
abandonné la terre ferme pour les es-
paces marins, dernier refuge des êtres
libres. La comédie prend un départ
par une jolie brise. Le décor est plus
vrai que la réalité : pas de la toile
peinte , mais du contre-p laqu é, presque
de l'acajou.

Soudain, catastrophe : nos deux amis
recueillent un canot de sauvetage por-
tant deux passagères. Et la traversée
commence à ce moment-là à être dia-
blement mouvementée. Il y a la petite
Bri gitte , de Marseille , dont le « mé-
tier » n 'a pas terni heureusement la
vivacité primesautière et le bon sens
populaire. Il y a aussi Betty Mérignac ,
une Sud-Américaine milliardaire qui

en est à son cinquième mariage, arro-
gante, autoritaire, au sex-appeal dan-
gereux. On devine le cyclone que cette
intrusion de deux femmes déchaîne
dans la vie paisible des deux gars.
Pierre n'a pas besoin de renoncer au
journ alisme pour s'accorder avec la
petite Marseillaise. Mais Olivier est
menacé sérieusement de ne plus pou-
voir jamais s'occuper d'ichtyologie.
Une troisième naufragée sauvée « in
extremis » arrangera les choses et la
« Virginie * continuera sa croisière
vers la Terre-de-Feu.

L'auteur a été heureux par le choix
du cadre, pour sa façon de mener
l'intrigue et par son dialogue allègre,
fort drôle, léger sans être trivial , par
une justesse de ton qui ajoutait au
comi que des situations. On s'est roya-
lement diverti et des rafales d'ap-
plaudissements saluèren t les acteurs :
Jean Parédès , criant de drôlerie, Pier-
rette Bruno , ravissante Arletty enfant,
à la gouaille désop ilante, Luisa Col-
peyn, Sud-Américaine déchaînée, Mi-
chel Barbey, enthousiaste second de
l'équipage, et, dans des apparitions,
Roland Baill y, Jean-Michel Rouzière,
Simone Cendrar et Rosita Fernandez.
Christian-Gérard est l'auteur de la
mise en scène excellente de cette co-
médie, Jacques Marillier l'auteu r du
décor non moins excellent. Les Galas
Karsenty nous ont , comme d'habitude,
amené un spectacl e particulièrement
soigné. D. Bo.

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Mayor, assisté
de M. Grau , commis-greffier.

Interdit d'auberges, R. B. a néan-
moins participé à la Fête des vendan-
ges dans un café de la ville. Cela lui
vaut 6 joù, rs d'arrêt sans sursis et 10 fr.
de frais.

Accusée d'abus de confiance pour un
m'onita.nt de 150 fr. env iron, Mme A. F.
est condamnée à 5 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans et à 14 fr. 60 de
frais.

Pour avoir quitté une chambre qu'il
louait sans en restituer la clef , J.-P. G.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à 13 fr. de frais.

W. S. a fait un trajet en train sans
avoir pris de billet et sans être en
mesure de payer.

Il fera 3 jours d'arrêt et paiera 13 fr.
de frais.

Pouir 'insoumission à une décision
d'autorité , C. F. qui fait défaut est
condamné à 10 jours fermes d'arrêts
et à 11 fr. de frais.

Voies de fait , injures et calomnies
Mme A. C. est l'objet d'une plainte

de la part d'une dame à qui elle a
voulu dire son opinion de façon un
peu vive. L'affaire se règle par un ar-
rangement.

Dans une fabriqu e proche de la ville ,
un responsable, E. L., énerv é par un
manque de soumission d'une ouvrière
italienne , s'est laissé aller à la gifler.
Il ne peut pas prouver qu 'il ait seule-
ment riposté, mais bien qu 'il a été ver-
balement provoqué. Cela ne l'excuse
pas , mais contribue à une circonstance
atténuante. Il est condamné à 15 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Le président obtient un arrangement
après que le prévenu C. C, accusé
d'injures et de calomnies, a reconnu
l'honorabilité du plaignant. L'affaire est
classée; C. C. paiera-9 fr. de frais et
versera 20 fr. au bénéfice des enfants
soignés à l'hôpital Pourtalès pour la
poliomyélite, ceci à titre de réparation
morale.

Filouterie d'auberge
Pour avoir commis ce délit pour un

montant assez important , S. C. fera 30
jours de prison. Le sursis est soumis
à la condiit'iom qu'il rembourse ce qu'il
doit. Les 15 fr. 70 de frais sont à sa
charge.

Adultère, diffamation
Dans une affaire assez embrouillée,

l'adultère qui a été cause d'un divorce
fait l'objet d'une plainte. D'autre part
ces faits ont servi de base à des actes
de diffamat ion.  P. P. et Mme E. M.,
coaccusés , sont condamnés à 10 j ours
d'emprisonnement. Lui bénéficie» d'un
sursis de 3 ans, elle de 2 ans. Cha-
cun paiera en outre 45 fr. de frais.

Rixe
Une bagarre dans un café des Cha-

va'mne.s donne lieu à um renvoi pour
audition de témoins .

Infraction à la loi sur l'exercice
des professions médicales

S. G. a vendu du jus de raisin à
raison de 6 ou 8 litres à chaque

client et au prix de 25 fr. le litre. Il
visitait les gens en leur offrant sa mar-
chandise et en insistant sur la grande
valeur de ce prétendu médicament.

Le docteur Chable, médecin cantonal ,
soutient l'accusation au nom de la sa-
lubrité publique. S. G. est condamné à
300 fr. d'amende et à 5 jours d'empri-
sonnement fermes. Les 25 fr. 50 de frais
sont à sa charge.

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lourd programme que celui de la présente session. Régime financier,

construction de logements à loyer raisonnable, article constitutionnel pour
le suffrage féminin, acquisition d'avions de combat, aménagement d'une
place d'armes pour blindés en Ajoie , rapport sur la politique des réfugiés,
sans compter le budget au boni fondant, seront les thèmes princi paux des
exercices oratoires jusqu 'à la trêve de Noël.

Mais l'ordre du jour en offre d'autres,
plus minces et , en attendant que les
groupes aient eu l'occasion de fourbir
leurs armes pour les grandes joutes de
la... parole, le président met en dis-
cussion quelques projets mineurs.

Assurance maladie
Ainsi , mardi matin , le Conseil natio-

nal vote à l'unanimité des 131 députés
présents le projet d'arrêté qui autorise
la Confédération à verser des subsides
supplémentaires aux caisses maladie re-
connues . Comme le président de la com-
mission , la veille, M. Giroud, rappor-
teur français , justifie par la situation

•financière des caisses et les prestations
accrues qui leur incombent une plus
large intervention des pouvoirs publics.

Après le Conseil des Etats , la com-
mission proposait des subsides plus éle-
vés que ceux prévus par le Conseil fé-
déral pour les enfants et les femmes
assurées pour les soins médicaux et
pharmaceutiques. Les caisses maladie se
sont déclarées satisfaites de cette amé-
lioration . Cela n 'empêche pas le grou-
pe communiste de se livrer, une fois
de plus, au petit jeu de la surenchère.
Mais , par 118 voix contre 5 et 116
voix contre 6, l'assemblée refuse de
suivre les bons apôtres qui mettent les
tanlt s soviétiques au rang des meil-
leurs instruments de la politique so-
ciale.

Les subsides supplémentaires seront
donc fixés à 6 fr. pour les enfants et
à 7 fr. 50 pour les femmes assurées
pour frais médicaux et pharmaceuti-
ques (au lieu de 4 fr . 50 et 5 fr. 50
proposés par le Conseil fédéral) . De
plus, le supplément de montagne sera
porté à 14 fr. au maximum et par as-
suré, au lieu de 12 fr.

La commission estime toutefois que
le système en vigueur actuellement ne
doit pas être maintenu indéfiniment ,
mais qu 'il serait grand temps de re-
viser la loi elle-même pour l'adapter
aux exigences du temps présent. C'est
le vœu qu 'elle exprime par un « postu-
lat » auquel M. Etter , conseiller fédéral ,
fait un accueil favorable. Mais si c'est
un espoir, ce n 'est pas encore une pro-
messe et encore moins un fait.

Pour la conservation
des monuments historiques

Mais voici que , sous la conduite déci-
dée de MM . Conzett , agrarien zuricois ,
et Berger, socialiste neuchàtelois , la
Chambre vole au secours des valeurs
« culturel les s . Faute des moyens finan-
ciers nécessaires à leur entretien , cer-
tains monuments historiques sont me-
nacés de décrépitude. Comme le fai t
observer M. Berger , le subside fédéral
actuel de 30 % est d'autant plus in-
suff isant  c[ue les cantons les plus ri-
ches en souvenirs du passé sont sou-
vent les plus faibles f inancièrement .

Le Conseil fédéral estimant lui aussi
que sa sollicitude ne doit pas s'arrêter
aux vaches à saucisses, propose de por-
ter la subvention au 50 % des frais de
restauration , d'exploration archéologi-
que , de fouilles , etc. Là encore, la com-
mission se montre plus généreuse et
pousse jusqu 'au 60 %, en t ra înan t  sans
peine le Conseil national.  Elle voudrait
même que « dans des cas extraordinai-
res s la Confédération assume la tota-
lité des frais de restauration. M. Etter.
sur ce point , se montre intransigeant
et demande a la Chambre de ne pas
charger le projet d'une telle disposi t ion.
Il faut voter et le scrutin donne 50
voix pour la commission , 50 pour le
Conseil fédéral. Le président Bratschi ,

avec la sérénité d'un arbitre détaché de
toute contingence de parti , fai t  pen-
cher la balance du côté de M. Etter.

Sur quoi, le projet qui prévoit cha-
que année un crédit d'un million et
demi pour la conservation des monu-
ments historiques, avec possibilité de
rallonges en cas de nécessité, recueille
l'unanimité des votants.

Un « postulat » de M. Jaekle, indé-
pendant de Zurich , qui voudrait voir
certaines pièces enlevées à des églises,
chapelles ou autres bâtiments histori-
ques pour être entreposées au Musée
national , regagner , à l'occasion d'une
restauration , leur lieu d'origine , allon-
gera — et pour combien de temps ? —
la liste des objets en souffrance.

Le budget des C.F.F.
MM. Huber , socialiste de Saint-Gall ,

et Olgiati , radical tessinois , présentent
le budget des C.F.F. pour 1958, qui
prévoit au compte de profits et pertes ,
un modeste boni de 8,9 millions , alors
que les dépenses de constructions sont
supputées à 233 millions et demi et
l'excédent des produits d'exploitation à
207 millions.

Ce budget n'a rien d'enthousiasmant ,
même s'il ne donne aucune raison de
s'alarmer. Mais le Conseil fédéral s'in-
quiète de voir l'effectif du personnel
s'accroître , alors qu'on n 'est pas cer-
tain d'enregistrer, au cours des pro-
chaines années, une augmentation du
trafic.

Ces remarques incitent M. Diiby, so-
cialiste bernois et secrétaire général de
la Fédération des cheminots , à rappe-
ler que l'effectif , grâce à une rationa-
lisation très poussée, n'a de loin pas
suivi le développement considérabl e du
trafic et que, d'autre part , les tarifs
n'ont pas été relevés dans la mesure
que just if ierai t  le renchérissement gé-
néral. Il va de soi que dans les entre-
prises de chemins de fer aussi, l'idée
d'une réduction des heures de travail
s'imposera et qu 'un horaire réduit exi-
gera l'engagement d'un plus grand nom-
bre d'agents.

Il semble donc bien que le problème
financier va se poser pour les C.F.F.
aussi , dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Je passe sur les autres interventions ,
la plupart commandées par la défense
d'intérêts locaux ou régionaux.

M. Lepori a pris note des vreux ex-
primés et le budget fut voté par 110
voix sans opposit ion.

Un député lucernois , M. Beck, con-
servateur , alarme par le nombre d'ac-
cidents survenus sur la ligne du Seetal ,
demanda , par une interpellat ion , un
renforcement des mesures de sécurité
et le chef du département promit que
ce problème retiendrait  l'a t tent ion  des
autorités.

Moins heureux, M. de Courten , con-
servateur valaisan , qui rompt une lan-
ce pour la pose de la double voie sur
toute la longueur de la ligne du Sim-
plon, s'entend répondre qu'en haut lieu
on songe à d'autres travaux , plus ur-
gents, pour améliorer la circulation .

Enfin , M. Schaller , par un « postu-
lat ., invite le Conseil fédéral à met-

tre à l'étude, d'entente avec les C.F.F.,
le projet d'un second tunnel sous le
Gothard , pour le transport des auto-
mobiles.

M. Lepori rappelle que les C.F.F.
s'efforcent de développer les installa-
tions actuelles pour le transport des
automobiles à travers le tunnel du Go-
thard et que, dans ces conditions, la
question n'est ni opportune ni urgente .
Toutefois , le Conseil fédéral accepte le
« postulat s pour bien montrer qu'il ne
perd pas de vue le problème.

On n'est pas plus aimable.
G. P.

PRÉLUDE VARIÉ AUX GRANDS DÉBATS

Un diplôme
L'Université nous communique :
Le diplôme pour l'enseignement du

français à l'étranger (mention hono-
rable) vient d'être accord é à Mme
Rosemary Merian.

Inauguration
d'une nouvelle pouponnière

(c) La nouvelle pouponnière du Bled
vlenit d'être Inaugurée. Elle a coûté
1.400.000 fr. sans le terrato. L'Etat a
vertsé une subvention de 286.000 fr.
(20 % des .rade).

ESTAVAYER
Le corps enseignant

fait ses adieux au préfet Duruz
(c) Au cours de leur réunion d'autom-
ne, qui a eu lieu samedi après-midi à
Estavayer, les Instituteurs et institutri-
ces de la Broyé ont fait leurs adieux à
M. Léonce Duruz, préfet , que le Grand
Conseil fribourgeois a récemment élu
Juge cantonal .

Ce fut l'occasion, pour MM. Alfred Pll-
lonel , inspecteur scolaire, et Charles
Blanchard , président de l'Association du
corps enseignant, d'apporter leurs félici-
tations, mais aussi d'exprimer leur re-
gret de voir partir un magistrat qui a
toujours manifesté de la compréhension
et de l'intérêt pour les problèmes de
l'école primaire.

Une gerbe de fleurs lui fut offerte
par une fillette de 5me année, la fille
même de M. Duruz.

BIENNE

Au Conseil des Etats
BERNE, 3. — Mardi matin , le Conseil

des Etats a voté, sans opposition et
sans discussion, un crédit de 3,050,000
francs pour l'acquisition de diverses
paire elles sises à la Bnueckiemstiraisse, à
Berne, où seront construits ultérieure-
ment des bâtiments à l'usage de l'ad-
ministration fédérale. Il a autorisé en-
suite le Conseil fédéral à ratifier le
protocole additionnel à la convention
germano-suisse du 15 juillet 1931 en
vue d'éviter la double imposition, si-
gné le 9 septembre 1957 entre la Con-
fédération et la République fédérale
d'Allemagne. Par 32 voix sans opposi-
tion , il a approuvé la réduction à 25
francs par 100 kg. du droit d'entrée
sur les bananes fraîches en régimes.
Sur rapport de M. de Coulon (libéra l,
Neuchâtel) il a adopté , par 34 voix, un
projet d'arrêté visant à encourager la
construction de logements pour le per-
sonnel de la Confédération, notamment
par l'octroi de prêts hypothécaires de
second rang ou de prêts non garantis
par gage. La dépense prévue est de
l'ordre d'un million de francs.

Le budget pou r 1958
M. Haefelin (rad., Soleure), prési-

dent de la commission des finances ,
a rapporté ensuite sur le budget de la
Confédération pour 1958, prévoyant un
boni.de 31fi mi l l ions  de francs , qui se
réduirait à 100 millions compte tenu
des dépenses extraordina ires non inscri-
tes au budget. M. Streuli , président de
la Confédération , tient à relever que le
gouvernement , en établissant ses prévi-
sions budgétaires pour l'année prochai-
ne, n 'a nul lement  fa i t  preuve d'un pes-
simisme de commande . L'entrée en ma-
tière n'a pas été combattue. Les bud-
gets du département des finances et des
douanes , du département politique et
die J'ad'!nin;is'ti\'i.t.ion générale n 'ont don-
né lieu â aucune observation.

(o) L autorité législative sest réunie ven.dredl soir sous la présidence de v"
Raoul Gabus, président.

Home pour personnes âgées . — j s.
Conseil communal demande un créditde 676.000 fr . pour subventionner ]aconstruction d'un home loclols pour pçr.sonnes âgées, soit le 40 % d'une dépen&j
évaluée à 1.690.000 fr. Le représentant
du P.P.N . demande l'adjonction , à l'a-,
rêté, d'un article 5 ainsi conçu : i#présent arrêté sera soumis à la votatioa
populaire .

M. Blaser (P.O.P.) dit que son grour»
votera le rapport , mais critique l'er_.
placement . Le P.O.P. déposera une mo-tion en faveur des vieux . Au nom _u
groupe socialiste, M. Ch. Mattern défend
le projet .

Le rapport est pris en considération
à. l'unanimité. L'article 5, proposé parle P.P.N. (consultation populaire) estrejeté par 22 voix contre 11.

Les jardins d' enfants . — Les groupes
sont d' accord avec ce projet , mais quelle
sera la dépense ? La commune subven-
tionnera les frais de première installa-
tion « mobilier et matériel » , à raison
de 50 % et prendra à sa charge le trai-
tement du titulaire s'il s'agit d'une per-
sonne qualifiée . Ce traitement représente
le 80 % de celui d'une institutrice, soit
de 7500 à 8100 fr . Un écolage de 5 lr.
par mois est prévu. La commune tentera
cette expérience , ainsi en décide le Con-seil général.

Le service des eaux. — Une commis-
sion de 11 membres est nommée pour
examiner la situation du service des
eaux.

Réduction des heures de travail à la
commune. — On en a parlé ici même.
Le projet est admis.

Crédits. — 60.000 fr. sont accordés au
Conseil communal pour acquérir des ma-
tériaux réfractaires pour l'usine à gaz,
D'autre part , 280.000 fr . sont accordés
pour la recherche et le captage de nou-
velles sources à la Combe Robert , à la
Combe des Enfers , à la Combe Girard
et au Col-des-Roches dans une nappe
située sous la tourbe. Enfin , 32.000 fr.
serviront à la construction d'un chemin
forestier dans la forêt de Pouillerel-
Rossel. ,

Motions. — Deux motions socialistes
en vue de la création de parcs à. vélos
à l'hôtel de ville, aux collèges, etc., et
en vue d'étudier l'ouverture d'un centre
médical de consultations prénatales et
de nourrissons sont développées par MM.
G. Jeanneret et W. Briggen, et accep̂
tées à, l'unanimité.

LE LOCLE
Conseil général

A NEUCHÂTEL ET DAN S LA RÉ GION
AU JOC1C LE JOUR

« Allô ? Ici la maternité. Nemo
pourra it-il parler et fél ici ter les
agents de police dans une de ses
prochai nes rubriques ? ». Venant de
la maternité , cette demande nous
étonna un peu. Mais bien vite, nous
comprimes que nouveau - nés et
agents f o n t  f o r t  bon ménage.

Il y a quelque temps, l'ambulance
était appelée d'urgence dans un
pauvre logis. Les agents de service
jugèren t immédiatement qu'un pe-
tit être n'attendrait pas l'arrivée à
l'hôp ital pour fa ire  son apparition.
C'est donc eux qui aidèrent à l'ac-
couchement allant même jusqu 'à
couper le cordon ombilical. Ma-
man et bébé furen t  ensuite remis
entre les mains d'un gynécologue
qui ne put qu 'approuver le travail
des agents de police gynécologues.

Avant-hier encore, une f emme  ac-
couchait dans une roulotte. Trans-
port de la mère à la maternité puis ,
f a i t  à remarquer, les ambulanciers
allèrent d'eux-mêmes chercher le
gosse , pensant qu 'il serait mieux
près de sa mère.

Les médecins sont enchantés et
f o r t  f i e r s  de nos agents. Le tact , la
promp titude et la conscience avec
lesquels ils accomp lissent leur tâ-
che forcent  l'admiration.

S'ag it-il d 'élèves-médecins ? Non ,
p uisque le service de l'ambulance
est assumé par tous les agents de
service. Des cours spéciaux de sa-
maritains et des conférences  leur
sont donnés régulièrement. Chacun
doit pouvoir soigner et soulager
blessé ou malade pe ndant  son trans-
por t à l'hôp ital . Et comme les cas
d' accouchements prématurés sont
de p lus en p lus f réquen t s , les agents
suivront probablement un cours de
gynécolog ie.

Le métier d'agent de police
n'exig e pas seulement de savoir se
promener, comme le dit la chanson!

NEMO.

Les agents de police
gynécologues
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LE MENU DU JOUR j
î Potage crème d'orge J
| Piccata j
I Spaghetti |
I Salade de chou I
| Crème aux bananes et aux po ires î

i Crème aux bananes et aux poires. \
j  — Battre deux jaunes d'œufs avec \
t 60 g. de sucre, puis ajouter peu à j
t peu Mi 1. de lait . Cuire au bain- i
| marie en remuant sans cesse. Dès jt que la crème est prête à, bouillir , J
| retirer du feu et laisser refroidir, i
î Couper trois bananes et trois poires ï
î en petits dés, les mettre dans des j
I petites coupes et verser dessus la j
| crème. Laisser une heure au moins j
| au. frais. j

t ... et la manière de le préparer J

Monsieur et Madame
Armand BOTTERON - SCHATZMANN
et leurs enfants ont la joie d'annon-
cer la naissance d'

'. " " Anne - Marie
2 décembre 1957

Clinique du Crêt Fauisses-Brayes 7

Monsieur et Madame
Pierre WYSS-BOUDRY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Anne - Geneviève
3 décembre 1957

33 bis, Pâquls Clinique Montcholsi
Morges Lausanne

Monsieur et Madame
Lucien BOICHAT-WERMEILLE et leurs
enfants François, Edgar et Christiane,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Lucienne
3 décembre 1957

Clinique du Crêt Bôle

^̂AétUiOMce<5

Monsieur et Madame
Philippe de MONTMOLLIN , Denis et
Martine , ont la Joie d annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

Nicole
'8 décembre 1957

Ellm Hospltal Nord Transvaal
Union Sud-Afrlcalne

I t
A Monsieur Alfred Vaucher, à Yverdon , et ses enfants  :

Mademoiselle Jane-Marie Vaucher,
Mademoiselle Antoinet te  Vaucher,
Monsieur Jean Vaucher,
Monsieur Alfred Vaucher ;
Monsieur et Madame Dr Léon Vaucher, à Couvet ;
Madame Jean Vaucher, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Biaise, Bâle et la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu Léon Cocheteux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Alfred VAUCHER
née Blanche Cocheteux

leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et alliée , survenu subitement, le 3 décembre 1957, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , jeudi 5 décembre 1957.
Messe de sépulture en l'église catholique d'Yverdon , à 10 h. 45.
Honneurs et départ de l'église catholique, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Yverdon , rue du Four 25.
R. I. P.L B I

I Tél. (038) 5 30 13(Voir également nos inf or-
mations nationales en page 1 1 ) .

POttTALIïAN
Destruction des rongeurs

(c) Actuellement, on procède sur une
grande échelle, dans la campagne, à la
destruction des souris. Ces terribles
rongeurs se sont attaqués en grand
nombre cette année aux jeunes semis
de blés.

Dans les terres légères, les dégâts
ont été importants et nombreux sont
les agriculteurs qui ont dû semer une
seconde fois.

GLETTERErVS
Chute d'un cycliste

(c) En rentrant à son domicile à
Gletterens, mardi à midi , M. Andr é
Borgognon , maçon, âgé de 35 ans, a
fait une chute avec son vélomoteur
sur un chemin en mauvais  état qui
relie Vallon à Gletterens. Relevé avec
une fracture du genou gauche, le
blessé a été transporté à l'hôpital
de la Broyé, à Estavayer.

SAINT-BLAISE
Un cycliste blessé

Hier à 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Saint-
Biaise et Cornaux, en face du petit
lac. M. L. G., de Cornaux , qui circu-
lait à bicyclette sur une route secon-
daire s'est engagé imprudemment sur
la route cantonale et a été accroché
par la voiture de M. C, de Cressier.
Souffrant d'ecchymoses sur tout le
corps, M. L. G. a été conduit à l'hô-
pital des Cadiolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel .

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobiliste
gravement blessée

(c) Mardi matin , à 10 heures , une au-
tomobiliste chaux-de-fonnière , Mme G.,
montait la route de la Vue-des-Alpes.
Deux cents mètres au-dessous du pas-
sage à niveau du Reymond , elle a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est
écrasée contre un arbre bordant la
chaussée. Mme G., gravement blessée,
souffrant  d'une commotion et d'une
fracture à une jambe , a été transportée
à l'hôpital. La voiture est complètement
démolie. Cet accident est dû au ver-
glas.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Raoul Châtelain , domi-
ciliés rue du Doubs 13, fêtent mercredi
le 60me anniversaire de leur mariage.
Ils sont âgés respectivement de 85 et
87 ans.
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informations de toute ta Suisse
A :¦¦¦ '+ '̂Si*?*̂  ̂ -A:ymyytfy (c) Un ouvrier italien, E. B., ayant pris

une part trop active à la levure d'un
bâtiment, est monté sur un trottoir
avec sa motocyclette. Cet oubli lui a
valu devant le tribunal du Locle, où
H a, sans hésiter, reconnu les faits
(1 ,12 pour mille d'alcool) une amende
de 90 fr . et 110 fr. de frais.

Dix Jours de prison moins sept Jours
de préventive, avec sursis pendant trois
ans, et 75 fr . de frais ont été Infligés
par le même tribunal à un Suisse alle-
mand prévenu d'abus de confiance et
de faux dans les titres au préjudice
d'un fabricant d'eaux gazeuses.

An tribunal
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Les parents , amis et connaissances de

Madame Marie THÉ0L
née JUNOD

ont le chagrin de faire part de son
décès, "survenu le 3 décembre, après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Ferreux.
Culte jeudi 5 décembre à 14 heures.

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IBBSBBBBBBBBBBBEBBBBBSSBB3_ B̂Bl^̂ ^BiasnH^̂ ^̂ nxOMnaMHHMM

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Psaume 23 : 4.
Monsieur Louis Benoit ;
Madame et Monsieur Robert Spichl-

ger-Benolt, Mertola (Portugal) ;
Madame et Monsieur Claude Chollet-

Benoit et leur petite Sylviane, Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jenmy Ecoffey, Morges ;
Mademoiselle Marie Ecoffey, Grand-

vaux ;
Madame et Monsieur Gabriel Soud-

kovsky, Plessiisville (Canada),
ainsi que les familles Schrader, VuU-

lermot, Benoit, Hôppner, Engelhard,
Whotley et Pasches,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de

Madame Elise BENOIT
née ECOFFEY

leur très chère épouse, mamain, grand-
maman, sœur, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 73me année,
après une courte matadile.

Neuchâtel, le 2 décembre 1957.
(Avenue des Alpes 27.)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Plis unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la
'vie éternelle. Jean 3 : 16.

Le service d'ensevelissement aura lieu
mercredi 4 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil

Anjourd'hul

H» SOLEIL lever 7.59
i .. , coucher 16.4_décembre j LUNE lever 15.03

coucher 4.50
S___M____


