
La querelle apaisée à Paris
entre socialistes et indépendants
Mais si l 'accord s 'est f ait sur le rétablissement des subventions économiques
et l'augmentation des traitements des f onctionnaires, aucun terrain d'entente
n 'a pu être trouvé sur les moy ens pr op res à combler ce déf icit supp lémentaire

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Une seconde conférence de la « table ronde » a réuni, hier,

à l'hôtel Matignon, les principaux leaders de la majorité gou-
vernementale. Comme celle de la veille, elle avait pour objet,
premièrement d'arbitrer le différend politique qui s'était élevé
entre ministres socialistes et ministres modérés sur certaines
propositons Pflimlin de redressement économique et financier,
deuxièmement d'examiner le mode de financement des dépenses
nouvelles consécutives d'abord au rétablissement de certaines
subventions économiques, ensuite à l'augmentation prévue du
traitement de la fonction publique.

Sur le premier point , une commune
bonne volonté a permis d'apaiser la
querelle.

La controverse a été c dépolitisée >
et ramenée aux dimensions d'un débat
de caractère technique. Cette adroite
procédure s'est révélée fort efficace et
à l'issue de la délibération dont M. Guy
Mollet a souligné qu'elle avait permis
de rapprocher les points de vue, il
n'était plus question d'une démission
collective des ministres socialistes. C'est
]A un premier résultat et d'autant plus
important que cette sorte de consolida-
tion de la majorité ministérielle inter-

vient au moment où la France livre
un dur combat aux Nations Unies et
s'apprête à en livrer un autre au moins
aussi diff ici le  la semaine prochaine à
l'occasion de la conférence au sommet
de l'OTAN.

Comment combler le déf icit
supplémentaire ?

En ce qui concerne les aspects tech-
niques du programme Pflimlin , aucune
solution d'ensemble n 'a pu être trouvée.
Et si les leaders sont tombés d'accord
sur la nécessité de rétablir certaines
subventions économiques (chocolat , su-

cre, confitures, pâtes alimentaires, 14
milliards) d'augmenter le fonds de re-
traite des vieux travailleurs (6 mil-
liards) , d'accroître les crédits d'équipe-
ment (Sahara, constructions scolaires,
16 milliards) et d'accorder enfin 18 mil-
liards de plus aux fonctionnaires en
dehors des 50 déjà inclus au budget
ordinaire, ils n'ont pu en revanche trou-
ver un terrain d'entente sur les moyens
propres à combler ce déficit supplé-
mentaire de 54 milliards, déficit à
ajouter aux 600 milliards que M. Pflim-
lin considère comme le maximum de
l'impasse budgétaire pour 1958.

M.-G. a.
(Lire la suite en 23me page)

REQUISITOIRES CONTRE L'ETATISME
La crise financière française

L

E socialisme d'Etal est l'une des
plaies de ce XXme siècle. Source
de gaspilk ge, d'abus et d'inconsé-

quences, il asphyxie lentement les éco-
nomies nationales.

Après l'Angleterre, la France com-
mence à s'apercevoir que la crise finan-
cière dont elle sourire n'a d'autre
cause que le dirigisme. M. Marcel
Pellenc, rapporteur général du , budget
i la commission des finances du Sénat,
dénonce le mal sans répit. Dans une
nouvelle étude, il vient de démontrer
que le système des subventions éco-
nomiques et des investissements d'Etat
donne au pays une fausse apparence de
prospérité, alors qu'il coûte en réa-
lilé extrêmement cher à la communauté,
«On aboutit ainsi, dit-il , à substituer à
un système économique stable, simple
el clair, une construction incohérente
dont la plupart des éléments sonl
truqués et dont la structure ne peu)
subsister que dans la mesure où la
complaisance des pouvoirs publics
maintient les étais financiers qui l'em-
pêchent de s 'effondrer ».

M. Pellenc constate que pour la seule
année 1956 , ces générosités gouverne-
mentales ont atteint au totaJ 1.160 mil-
liards de francs français, c'est-à-dire à
peu près le fiers du budget de l'Etat,
200 milliards, en particulier, ont été
dépensés pour fausser délibérément
l'indice des prix. Quant aux investis-
sements d'Etal, ils ont atteint 10.000
milliards environ depuis 1946. Cette
somme folle a été consacrée unique-
ment à la modernisation el à l'équipe-
ment des entreprises nationalisées el
des instruments de production détenus
par l'Etat. « Faut-il s 'étonner, demande
M. Pellenc, qu'ayant perdu des années
durant sa substance vrtaile par des
Hémorra gies répétées, le pays se re-
trouve, au terme d'une période de
facilité et de laisser-aller, avec des
finances exsangues et une économie
menacée ?

MOUS avons publié l'appel angoissé
lancé par le Conseil du patronat

français. La Confédération des petites
et moyennes entreprises vient à son
Jour de jeter um cri d'alarme. Son dé-
le9"é généra l, M. Gingembre, n'a pas
mâché ses mots : il faut, dit-il, restrein-
ts la boulimie de l'Etat qui se croit
°e plus en plus ap te à toutes les
onctions, qui est lente par toutes les

taches, qui es) dispensateur de biens
s
| providence d'une masse toujours

Plus grande d'assistés. C'est la seule
solution pour éviter l'accroissement in-
cessant des dépenses publiques. La
Puissance de l'Etat doit être ramenée
â ses fonctions propres : défense natio-
j]a|e. diplomatie , justice , maintien de
'ordre, arbitrage des inférêls ; touf le
resle devant être laissé à l'initiative
Privée , aux professions et aux métiers.

Dans « Aspects de la France », Jean
L'onnel approuve sans réserve. Il dé-
montre que le gonflement des dépen-
ds publiques coïncide exactement avec
£

s progrès de l'étatisation. En 1913,
* budget de l'Etat , des département s
2 

des communes s 'élevait à 17,75%
« revenu national ; aujourd'hui, il en
«Présente le 50 %. Cela signifie que
'étatisation de l'économie enlève a la
Population française la libre disposition
° au moins 30% du revenu national,
., c est cela qui est à l'origine de
'^cessive cherté des prix.

Mais comment « désétatiser » l'éco-
nomie ?

Il faudrait abolir les organisa-
tions parasitaires qui ont poussé
comme des champignons au len-
demain de la libération, lesquelles
occupent 1,200,000 para-fonctlon-
natres et nous coûtent la baga-
telle de 500 milliards par an ;
secondement, restituer ou revendre
à l'économie privée toutes les
branches d'activité que l'Etat a
nationalisées et dont les déficits
visibles ou Invisibles doivent dé-
passer largement le chiffre de
500 milliards ; troisièmement,
transformer sur une base mutn-
llste la Sécurité sociale, ce qui
nous ferait faire l'économie de
plusieurs centaines de milliards
chaque année. Rappelons nue , pen-
dant les 20 années que l'Etat
lui a permis de fonctionner, la
Mutuelle de Saint-Venant (Pas-
de-Calais) avec une cotisation de
3 % seulement sur les salaires,
a fait bénéficier ses membres de
tons les avantages que notre
actuelle Sécurité sociale ne peut
accorder que moyennant un pré-
lèvement sur les salaires de 20%
Preuve certaine que si les milliers
de milliards que nous coûte l'éta-
tisation de l'économie étalent
laissés à la disposition des entre-
prises agricoles. Industrielles et
commerciales, nous aurions la pos-
sibilité de mieux rémunérer nos
ouvriers et nos paysans, flos ca-
dres et nos fonctionnaires, et nos
prix seraient ramenés à des ni-
veaux qui leur permettraient de
battre toutes les concurrences.

I : diagnostic esl posé, les remèdes
prescrits. Mais les grands responsa-

bles de la maladie, les partis marxistes ,
ne veulent pas en entendre parler.
Leur doctrine les oblige à collectiviser
l'économie ef ils n'entendent pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Advienne que
pourra...

C'est dire que le problème relève
de la quadrature du cercle. Le nouveau
ministre des finances, M. Pfim'lin, en
lançant son « opération vérité », a ten-
té courageusement de déblayer le ter-
rain en supprimant 50 milliards de sub-
ventions économiques, dans la pers-
pective d'une véritable démobilisation
du dirigisme. Mais en raison du refus
du parti socialiste de cautionner cette
politique, il a dû faire machine arrière.
Comment , dès lors, assainir l'économie ?

Le comte de Paris pense que le pro-
blème peut être posé différemment.
Il ressort implicitement des déclarations
qu'il vient de faire à la « Vie fran-
çaise » que le premier objectif à at-
teindre est , sinon de détourner les
salariés des partis de gauche, du moins
de modifier leur optique. A son avis,
il faudra it associer davantage la classe
ouvrière à la répartition des fruits ef
aux responsabilités du système cap ita-
liste. « Cette participation morale ef
matérielle créerait ' le choc psycholo-
gique qui sortirait la France de sa
iorpeur , ouvrant sur l'avenir la porte
de l'espoir aux non-possédants ».

L'idée du cap italisme social , lancée
par Ford aux Etats-Unis, reprise et
transformée en Allemagne occidentale
par les chrétiens-démocrates, fait au-
jourd 'hui son chemin dans fous les
pays. C'est peut-être le seul moyen de
porter pièce aux visées centralisatrices
de la gauche, et d'empêcher en défi-
nitive la débâcle économique.

Jean HOSTETTLER.

A Bari , après les abondantes chutes de neige de ces derniers jours , la
police a dû fréquemment venir au secours des automobilistes bloqués

sur les routes.

L'Italie du Sud recouverte de neige

Washington et Londres
prêchent la modération
au cabinet indonésien

Devant la menace d'expul sion des Ho llandais

LONDRES, 6 (Reuter). — Le porte-parole du Foreign Office a annoncé,
vendredi , que la Grande-Bretagne a porté à la connaissance du gouverne-
ment indonésien qu 'elle regrettait les mesures prises par l'Indonésie à
l'encontre des citoyens néerlandais.

Le porte-parole a ajouté : € Nous es-
pérons beaucoup que le gouvernement
indonésien reverra les mesures qu 'il se
propose de prendre. Nous sommes con-
vaincus que ces mesures, si elles sont
appliquées , iraient à rencontre des In-

térêts Indonésiens et qu'elles pourraient
partout susciter une mauvais* Impres-
sion. »

(Lire la suite en 23me page)

La fusée porteuse du satellite
explose sur sa rampe de lancement

au moment de la mise à feu

ÉCHEC DE LA P REMIÈRE T ENTATIVE A M E R I C A I N E

L'engin est presque entièrement détruit et aucun nouvel essai
ne pourra avoir lieu avant 30 jours

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le département de la
défense a annoncé vendredi, quelques instants après
l'heure prévue pour le lancement du premier satellite amé-
ricain de l'espace, à 16 h. 45 GMT, que la fusée porteuse
du satellite avait fait explosion au moment précis de la
mise à feu.

M. Hager, directeur du projet
« Vanguard » de lancement du satel-
lite a précisé dix minutes après
l'échec de cette tentative que cet
accident était dû à une perte sou-
daine de pression dans la chambre
d'explosion du premier élément de
la fusée.

L'engin, a poursuivi M. Hagen, a
basculé sur sa plate-forme, deux se-
condes après l'heure « H ». Il a fait
explosion et à 11 h. 55 locales
(16 h. 55 GMT), l'incendie provoqué
était circonscrit.

Baisse à Wall Street
NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — L'explo-

sion du « Vanguard » a motivé de for-
tes liquidations de l'action Martin.
Cette entreprise surveillait la mise au
point de cet engin. En raison de
l'abondance des of fres , les transac-
tions sur ce titre ont été suspendues
au Stock Exchange . A ce moment-là ,
cette action était cotée 37 , en baisse
de 314. D'une façon générale , d' ail-
leurs , l'annonce de l'échec du lance-
ment de l'engin a été suivie pa r la
baisse des titres de constructions aé-
ronautiques et balistiques. Cependant ,
après une détente sensible des cours,
les valeurs touchées ont commencé
à se ressaisir.

LA FUSEE PORTEUSE RUSSE
est tombée aux Etats-Unis

Affirmations sensationnelles de M. Khrouchtchev :

i « Les Américains ne veulent pas nous la rendre » |

1 Washington ne sait rien
MOSCOU, G (Reuter). — Selon une déclaration faite vendredi

soir par M. Khrouchtchev à Moscou, la fusée porteuse du premier
satellite russe est tombée le 1er décembre sur le territoire des
Etats-Unis.

Interroge par les correspondants oc-
cidentaux qui lui demandaient si sa
déclaration était sérieuse, le premier
secrétaire du parti communiste russe a
répété : « Nous sommes convaincus que
la fusée porteuse du premier satellite
est tombée sur sol américain. Nous l'an-
noncerons bientôt officiellement et
nous demanderons aux Américains de
nous la rendre. Pour l'instant , ils ne
veulent pas nous la redonner. Nous
avions confiance en leur honnêteté,
mais nous nous sommes trompés ». In-
terrogé une nouvelle fois, M. Khroucht-
chev a aff i rmé avec force que sa décla-
ration devait être prise « absolument
au sérieux ».

(Lire la suite en 23me page)

La Saint-Nicolas , c'était hier
t*£ \̂3S 9fc090S

T T  Ê, hé , se disait le boucher
<Ç t~j [  en guignant par la lu-

carne, quelle belle viande
tendre et rose ! C'est pas de cette
carne de vache à saucisse qu'on
paie les y eux de la tête. » Et
il ouvrait une large porte sur la
campagne bleuie de crépuscule et
de f ro id .  « Entrez, entrez l disait-il
aux trois écoliers qui so uf f laient
dans leurs poing s roug is, y a d'ia
p lace ! Vous mangerez bien un
morceau ! » Et il aiguisait déjà son
large couteau.

Et puis cric, crac ! il vous les
dé peçait en moins de deux. L'ha-
bitude , quoi I Pour du beau travail,
c'était du beau travail. Et le bou-
cher, en chantant , te les vous four-
rait p êle-mêle dans le salon.

Ça se vendrait un beau prix, pour
les fê tes .  Ah ! quand on cannait son
métie r, quand on a le cœur à l'ou-
vrage, quand on sait y faire , on est
bien récompensé ! Et le boucher
voyait déjà son traîneau creuser des
ornières profon des  sur les routes
neigeuses , où fumait  gras le crottin
et ses chevaux , par les beaux ma-
tins de cristal.

Toc , toc ! Un client , déjà ? Le
boucher accourait et s'essuyait les
mains à son tablier , et demeurait
ébloui. Saint Nic olas était sur le
seuil , mitre d'or , et la crosse à
la main.

« Entrez , M' sieur l'évêque , restez
pas au froid  ! Vous mangerez bien
un morceau ! J 'ai là du petit salé
que je vous dis que ça. Du beurre !
Droit pour le dîner de N oël de
l'èvêchè , j' me suis pensé , et pas
cher pour ce que c'est , mainte-
nant que tout augmente. »

Mais l 'évêque se taisait , en re-
gardant le boucher. Et l'antre , tout
chaud encore de la besogne , ouvrait
des yeux candides , car rien ne
donne plus clair regard au coquin
qu'un f o r f a i t  parachevé. « Le dîner
de Noël ? disait le bon évê que.
A f f r e u x  ! Voudrais-tu bien faire un
ogre de saint Nicolas ? Tu as tué
les trois écoliers , qui ne f avaient
rien fa i t  ».

— Je ne le ferai  p lus , p leurait
le boucher tout penaud. C' est que ,
voyez-vous , fau t  se défendre , p ar
les temps qui courent...

— A f f r e u x , dit saint Nicolas ,
pour te punir , tu sera végétarien !
Vas accrocher ma mitre et ma
crosse , et passe-moi ton tablier , on
va réparer ça. »

Ce f u t  du travail mais un saint
travail. Il y en eut bien qui
eurent la jambe de l'autre, mais ils
n'en allèrent pas p ins mal , ou ses
oreilles , mais ils ne s'en entendirent
que mieux : «Ah ! dit le premier,
j' ai bien dormi ! » Et le second :
« Je me croyais au paradis ». Le
troisième dit : « Ouais , mais faudra
retourner à l'école ! »

C elait un pessimiste. Ma is main-
tenant , il trouve la vie belle, sauf
quan d il y a de la charcuterie
à souper.

Quant au boucher , il s'en acquis
de la considération en vendant des
biscômes aux écoles du dimanche
et des herbes de la Saint-J ean aux
hôp itaux. Et il ne sala p lus jamais
rien d'autre que ses factur es,
parce qu 'il pensait que la vertu
doit trouver sa récompense et , au
besoin , la chercher.

OLIVE.
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SÉVÈRES CRITIQUES

«Gardons le silence»
demande un député démocrate

WACO (Texas), 6 (A.F.P.). — « Gar-
dons le silence jusqu 'à ce que nous
ayons fai t  quelque chose ; ensuite lais-
sons les gens regarder le ciel et voir
de leurs propres yeux », telle est l'atti-
tude que le représentant démocrate du
Texas , M. William Robert Poage, pro-
pose aux Américains , en ce qui con-
cerne le lancement des satellites.

(Lire la suite en 23me page)
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PILLAGES
EN HONGRIE

L'économie dirigée
est source d'abus

BUDAPEST, 6 (A.F.P.). — « Le pillage
séviit à tous les échelons die l'industrie
du bàtiimenit », souligne vendredi! c Ne-
pakarait » , orgairae dies synidiicaitis. % Au-
cun capitaliste nfaimnadlt accepté autrefois
um tel était die choses et les ouvriers
CTesipomsables auirajiienit été congédiés.
Nos travailleurs le saivenit fort bien,
poursuit le journai.

L'organe syndical décrit notamment
ce qui se passe dams um gmand chan-
tier de construction d'Obudia, bandieue
de Budapest. Les briques sont entassées
en vrac au lieu d'être comptées, n fal-
lait autrefois 360 briques par mètre
cube die maçominierie. Il en faut main-
tenaint 400. Un réfectoire a été cons-
truit sur le chantier pour les ouvriers,
oe qui est bien. Mais 11 a coûté 800,000
forints, oe qui est trop, c Les ouvriers,
qui savent qu'ils nie seront pais mils à
la porte, font oe qu 'ils veulent » , cons-
tate « Nepakairat » . « Or, nous sommes
en régime sociailiste et c'est pour eux
qu'ils travaillent. »

(Lire la suite en 23tne page)
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Université de Neuchâtel

Faculté de théologie

Mardi 10 décembre 1957, à 17 h. 15
au grand auditoire des lettres

LEÇON INAUGURALE
de M. Robert Martin-Achard
professeur ordinaire, titulaire de la

chaire d'Ancien Testament, sur

L'archéologie au service
de l'Ecriture Sainte

La séance est publique
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Maison de commerce
bien introduite depuis de nombreuses années, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, du Jura
bernois et de la région de Bienne, entreprises de cons-
truction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable, indépendante et bien rému-
nérée, fixe, commission, frais journaliers.
Nous demandons : bonne présentation, initiative, collabo-
ration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
référence et photo sous chiffres N. 46549 Lz à Publicitas,
Lucerne.
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Nous cherchons

une secrétaire
de direction

I de 1er ordre, sachant parfaitement
! le français, et l'allemand , si possi-

j ble l'anglais. Place stable. Entrée à
convenir.

I Faire offres ou se présenter à -
Û Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.["¦'! 37, rue des Chansons, PESEUX.¦
mÊm WmmtWmm%mak^m\

Importante fabrique d'appareils
électriques cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

STÉNODACTYL O
de langu e française, ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéressant,
varié et indépendant pour personne
ayant de l'initiative. Place stable.

Offres avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée sous
chiffres P. 7645 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

L à

Importante maison de la place cher-
che une jeune

AIDE
DE BUREAU

active et précise. Sténographie pas
nécessaire.

Place stable, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres U. A. 5245 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

É B É N I S T E
et un

MANŒUVR E
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod.

Lire la suite des annonces classées en huitièm e 0

VILLEJEIH NEUCHATEL
Vaccinatio n contre la poliomyélite

Une campagne de vaccination collective
contre la poliomyélite est organisée par les
les autorités. Elle est réservée aux enfants
et aux adultes jusqu 'à l'âge de 30 ans.

Pour en faciliter l'organisation, les person-
nes qui désirent se faire vacciner sont priées
de s'adresser à la police des habitants, hôtel
communal, bureau No 9, jusqu'au 24 décem-
bre 1957, où elles pourront se faire inscrire
et recevoir tous renseignements utiles.

Ultérieurement, les intéressés seront convo-
qués personnellement en temps et lieu pour
être vaccinés.

Direction de la police.

— :B'̂ 1 C0MMUNE

mm Landeron-
ijlp * Combes

Cimetière
Une partie du cimetiè-

re comprenant les tom-
bes sous numéros 325 à
646 des années 1887 à
1906 sera préparée pro-
chainement pour de
nouvelles sépultures.

Conformément à l'ar-
ticle 9 de la loi sur les
sépultures, les familles
sont invitées à faire
enlever jusqu 'au 31 dé-
cembre les monuments,
bord-ures et autres orne-
menta qui s'y trouvent.

Les ayants droit ne
pourront toutefois pren-
dre possession de ces
objets qu'avec l'autori-
sation écrite de la di-
rection de police.

Dès le 16 Janvier 1968,
la. commune disposera
des monuments qtil
n'auront pas été enlevés.

lie Landeron, le 2 dé-
cembre 1957.

Conseil communal.

A vendre à Colombier

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

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
6 87 44.

A vendre à Corcelles

VILLA
FAMILIALE

neuve de 4 pièces, con-
fort , garage. Libre à
convenir . Pour traiter :
Fr. 30.000.—. Adresser
offres écrites à O. X.
5319 au bureau de la
Feuille d'avis. 

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue • Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Aavernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hô pital

A vendre à Colombier

maison
de 2 appartements de 4 pièces, bains et dé-
pendances, chauffage central par apparte-
ment, balcon, terrasse.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier. Tél. 6 32 26.

A vendre à Colombier

villa familiale
4 pièces, confort, garage, jardin de 635 m2.
Belle situation. Vue.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier. Tél. 6 32 26.

A vendre, à Peseux, beau

TERRAIN A BÂTIR
de 2200 m2, non loin du centre. — Adresser
offres à case postale No 31232, Neuchâtel 1.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 décembre 1957, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères public, au local des ventes, rue de
PAncien-Hôtel-de-Ville : 1 aquarelle de T.
Robert, 1 armoire à glace 2 portes, 2 lits
complets, 1 meuble de corridor, 1 radio
« Deso », 1 réchaud à gaz, 3 tabourets,
2 chaises, 1 canadienne, et divers objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

A louer immédiatement

VAS TE CA VE
située dans l'ancien hôtel des Alpes, place
de la Gare 6. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32 et 5 40 33.

A LOUER
dans nouvelle construction aux Hauts-Gene-
veys, à proximité de la gare :

2me étage : appartement de 4 chambres,
hall habitable, bains, 3 balcons, loyer men-
suel Fr. 175 

3me étage : appartement de 3 chambres,
hall habitable, bains, 2 balcons, lover men-
suel • . . . . Fr. 145 
plus acomptes de chauffage.

Dépendances : 1 cave, 1 galetas.
Chauffage général au mazout.
Jouissance commune d'un local à vélos et

poussettes, d'une buanderie avec machine à
laver automatique et d'un étendage intérieur.

2 garages, avec éclairage, eau, prise, loyer
mensuel Fr. 35—

Pour tous renseignements, s'adresser à la
FONDATION D'ÉBAUCHES S. A., case pos-
tale 1157, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 74 01).

A louer à l'avenue de la Gare
immédiatement ou pour date à convenir,
pour une durée limitée,

app artement meublé
de deux chambres, cuisine, salle de bains.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 68.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour l'automne 1958

A LA RUE DU BASSIN
après transformations

locaux à l'usage de bureaux
(rez-de-chaussée)

au total 350 m2 environ pouvant être divisés
et aménagés selon entente. Prix approxima-
tif annuel Fr. 35 par m2.

A remettre à Hauteri-
ve, pour fin décembre ,
un

logement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à X. F. 5302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SERRIÈRES
A louer deux pièces ,

tout confort , belle vue
sur le lac , construction
moderne , très bien Inso-
norisée. Adresser offres
écrites à K. T. 5315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer appartement de

3 chambres. Belle situa-
tion, dépendances. Jar-
din.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

RUE DE LA COTE
A louer immédiatement

ou pour date à convenir ,
logement de

3 CHAMBRES
et dépendances. Loyer
modeste. S'adresser à
l'ETUDE WAVKE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

ÉCLUSE
A louer dès le 24 dé-

cembre, pour une durée
limitée, logement de

3 CHAMBRES
et dépendances. Loyer
modeste. S'adresser à
l'ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer tout de suite

appartement
d'une chambre tout con-
fort. A proximité du
tram et de la gare de
Corcelles. Situation tran-
quille et ensoleillée. Té-
léphone 8 26 06.

A louer , dès le 24 dé-
cembre, appartement de
1 pièce et demie et 1
cuisine, près de la gare ,
65 fr., éventuellement
chauffage à mazout à, re-
mettre. Adresser offres
écrites à S. B. 5322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, Jusqu 'au prin-
temps 1958,

garage
pour auto ou moto. Ave-
nue des Alpes. Télépho-
ne 5 41 77.

A louer

GARAGES
à Salnt-Blalse. Convien-
draient aussi pour cara-
vanes. Tél. 7 62 71.

A louer è. Bevaix
appartement de

3 pièces
modeste, dans maison
bien située. Loyer : 43 fr.
par mois ; libre Immé-
diatement. Pour visiter ,
téléphoner au (038)
6 63 17.

Employée expérimentée
sténodactylo habile, serait engagée
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau.
Adresser offres, accompagnée* de»
copies de certificats, curriculum vi-
tae, sous chiffres B. J. 5279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie
travaux d'adresses. (A domicile «clu.) **¦

Se présenter au Bureau d'AoW,
place de la Gare 6, Neuchâtel. '

Rue du Ohftteau , à
louer pour le 24 Janvier
appartement modeste ,
trois chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 47.50. Adres-
ser offres écrites à. A. K.
5331 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIN
A louer, pour date &

convenir, appartement
modeste de 4 chambres
et dépendances. Loyer :
Fr. 75.—. Offres sous
chiffres K. U. 5340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour la 24
Janvier

appartement
de 2 pièces

tout confort, service de
concierge et chauffage
compris , 148 fr., soleil,
vue. S'adresser ft Oham-
nlon . Malllefer 39.

A louer à Corcelles, à
2 minutes de la gare,

APPARTEMENT
de deux pièces. Tout con-
fort , vue. Faire offres a
M. René Gay, rue Por-
cena 2, Corcelles-Peseux.

A louer a l'avenue du
ler-Mars

CHAMBRE
pour une ou deux per-
sonnes, Jouissance de la
cuisine. Tél . 5 25 12 à par-
tir de 14 heures.

A louer chambre Indé-
pendante, eau courante,
chaude et froide. S'adres-
ser à Mime Moxel, Saars 2,
tél. 6 58 65.

Chambre
et pension

complète à un ou deux
Jeunes gens, en face de
l'université. Téléphoner
le matin au No 5 66 45.

Employé T.N. cherche

appartement
do 3 pièces pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à J. T. 5339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche Im-
médiatement, au plus
tard pour le 15 décem-
bre,

jolie chambre
chauffée. Possibilité de
cuisiner désirée. Adresser
offres écrites à Y. G. 5304
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

r

On cherche à louer ,
si possible au centre de
la ville

chambre
ou

ou studio
meublé ou non. Adresser
offres écrites à N. W.
5318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux chambres
meublées, bien chauffées,
avec bains et possibilité
de cuisiner. Faire offres
écrites à N. V. 5293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
de 2 M, à 3 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites à D. L. 5282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense
à personne qui fourni-
rait un appartement de
214 4 3 pièces, avec con-
fort , au centre de la ville ,
ou quartier de l'univer-
sité. Tél . au 5 73 13 de
18 h. 30 à 19 h. 15.

On cherche à louer
GARAGE

pour « Citroën » il, à
Neuchâtel ou Peseux ,
pour le début de Janvier
1958. — Adresser offres
écrites & X. G. 5328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle italienne
cherche en ville

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, si possible in-
dépendante'. Offres à F.
Jeandupeux, Saars 53,
Neuchâtel . Tél . 5 61 37.

On cherche & louer, au
centre de Neuchâtel,

ancienne
cave à vin

ou autre local dans cadre
pittoresque , grande sur-
face, éventuellement lo-
caux annexes. Adresser
offres écrites à T. C. 5324
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
I n g é n i e u r  cherche

chambre Indépendante
pour tout de suite ou
date à convenir . Adresser
offres écrites à V. E.
5326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a, louer
pour février-mars 1958,
modeste appartement de

4 PIÈCES
et cuisine, salle de bains,
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à L. V. 5342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

est cherché par maison de la place.
Tél. 5 51 30.

Pour les livraisons par camion-citerne,
nous cherchons

CHAUFFEUR
consciencieux et habitué aux moteurs
Diesel. Personne avec connaissances
mécaniques aurait la préférence. En-
trée en service dès que possible. Place
stable, caisse de retraite.
Les offres accompagnées du curriculum
vitae et d'une photo seront examinées
avec discrétion et sont à adresser à
BP Benzine et Pétroles S. A., Peseux.

Couturière
retoucheuse est demandée pour tout
de suite ou date à convenir. Télé-
phone 5 44 22.

Nous cherchons pour entrée à convenir

MÉCANICIEN
sur machines de bureau

désireux de se perfectionner sur les
calculatrices automatiques. Situation
d'avenir. — Offres détaillées avec curri-
culum vitae (discrétion assurée) à
l'agence BOBERT MONNIEB, machines
de bureau, Bassin 8, tél. (038) 5 38 84,

Neuchâtel. Inutile de se présenter.

Situation
accessoire

Personne connaissant bien les tra-
vaux de bureau et disposant de cinq
demi-journées par semaine (samedi
excepté) serait engagée par une
maison de commerce de la place
pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant, mais demandant
beaucoup d'attention.

Adresser offres avec références
sous chiffres C. M. 5333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le lfi Janvier ou
le 1er mars 1958,

COUTURIÈRES
habiles et expérimentées. — Faire offres
manuscrites aveo photo à la maison

€ LA SOIE », Bassin 10, Neuchâtel.

On cherche pour outrée en service le U décembre

GAR çON ' DE MAISON
(P ORTIER)

S'adresser au bureau de l'Hôtel du Soleil.

Nous cherchons tout de suite, pour
nos rayons confection dame et lin-
gerie, des

vendeuses auxiliaires
Faire offres à case postale 2 Gare,
No 26997.

Buffet de la Gare, Fleurier, cher-
che bonne

sommelière
connaissant les deux services. Télé-
phone (038) 910 70.

Importante entreprise horlogère 4
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, pour son bureau
de vente,

employé
commercial

sérieux, capable, avec connaissance d»
la branche horlogère. Les langues fran-
çaise, allemande et italienne, éventuel-
lement anglaise sont indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 60313 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA>,
Bienne, rue de Morat.

ON CHERCHE pour la
15 Janvier,

aide
de cuisine

capable ; bien nourrie,
congés réguliers, bon sa-
laire. Ecrire sous chiffres
P 11674 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Domestique
On demande un boa

domestique sachant Un
traire. Italien accepté.
Bons gages. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à Georgn
Berthoud fils , Fleuris,
Tél . (038) 9 12 95.

ISTANBUL
Demoiselle est deman-

dée pour s'occuper d1!»
enfant ; âge désiré : de»
35 ans. Tél. 5 54 80.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant le français et l'ita-
lien, pour service de bar à café el
restauration ; débutante sera mise an
courant. Gain intéressant, bien nour-
rie ; congés réguliers.
«LA CHAUMIÈRE », la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 69 69.

REPRÉSENTANT
Introduit auprès des industries, hôtels,
hôpitaux, instituts, administrations, etc., du
Jura et de Neuchâtel , serait engagé par
usine de Suisse romande pour la vente de
produits de grande consommation .
Fixe, frais, commissions, travail indépendant.
Offres manuscrites et détaillées, avec réfé-
rences, copies de certificats, curriculum .
vitae et photographie récente à adresser
sous chiffres A. S. 39215 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA., Lausanne.

Pension famille en
plein centre accepterait
encore quelques

pensionnaires
Tél. 5 73 18 de 12 à 14 h.
et le soir dès 18 h.

A louer à Bôle

deux logements
neufs, un de 3 pièces,
et un de 2 pièces, salle de
bains , et un studio avec
salle de bains. Tél. 5 29 74.

Au Sépey
A louer un chalet

meublé, libre Jusqu 'au
21 décembre et dès le
6 Janvier. Tél. 8 28 97.

A louer dans villa,
à l'est de la ville,

CHAMBRE
confortable, vue, chauf-
fage, eau courante. Prix
modéré. Tél. 5 46 84 de
13 h. à 14 h. et dès
20 h.

A louer grand studio
au nord de la gare
C.F.F. Vue magnifique.
Offres à Case 826, Neu-
châtel 1. f

Deux dames cherchent
pension

pour 10 jours
du 3 au 12 Janvier 1958,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Feraient leurs
chambres elles-mêmes. —
Adresser offres avec prix
a E. O. 5335 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Janvier ou date à conve-
nir , à Jeune fille, éven-
tuellement Jeune hom-
me, Jolie chambre avec
bains. Eventuellement
pension . Milieu cultivé.
Leçons de français. Télé-
phone 5 62 16, heure des
repas.OFFICE DES POURSUITES , NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le vendredi 24 janvier 1958, à 15 h. 30,
au café Fédéral, au Landeron, l'immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen
Calixte Digier, au Landeron, sera vendu par
voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier et
deuxième rangs. Cet immeuble est désigné
comme suit au

CADASTRE DU LANDERON
, . Article 4696, plan folios 37 et 38, Nos 209,
210, 211 et 127, DEBBIÈBE CHEZ PLATTET,
LES CLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les
conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 210,600.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées
à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 8 janvier 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné jusqu 'au
27 décembre 1957 inclusivement, leurs droits
sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition , pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
Inscrites dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seront pas opposa-
bles à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble,
à moins que, d'après le Code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature
réelle, même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Donné pour trois insertions, à 7 jours
d'intervalle, dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 3 décembre 1957.
OFFICE DES POURSUITES.



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

on échange de meubles neufs

GRANDES %llWJrilTBT TOI J/him LIVRAISON
FACILITAS MÊÊL *l U a  Il L vj m p '  U * FRANCO

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

Une carte suffit i demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
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Vofre maroquinier vous présente
une riche collection des dernières nouveautés
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Neuchâtel
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Plus de rhume, MADAME...
Séchez-vous les cheveux avec notre

BONNET JARO, Fr. 27.—

Douches à air chaud et froid
depuis Fr. 36.—

x°™J ^m
Evitez les refroidissements grâce à
nos COUSSINS CHAUFFANTS,

CHANCELIERS, etc.

Articles de qualité chez l 'électricien
sp écialis é
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LE CADEAU DE DISTINCTION

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84

1

KIS TOSAL LI
vous p ropose des skis ATTEÏXROFER de qualité irréprochable avec l'excellente f ixation FLEX éprouvée

dans toutes les neiges

j.,p. TOSAIAI, instructeur de ski, vous conseille objectivement - Reçoit aussi le soir sur rendez-vous, tél. 6 33 12
Colombier, avenue de la Gare 9a
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} DE SON INCOMPARABLE ASSORTIMENT *
)L Perosa vous propose 3^"

J BAS Marguerite BAS Chat-Botté BAS Dent-de-Lion J
* Q90 d95 ^SO î
* nylon fin v nylon moyen "Ht nylon elastic v 2!
j tous marqués du sceau Pérosa, synonyme de qualité et perfecti on _ k,
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*  ̂ BONS D'ACHAT

QUI FONT TOUJOURS |
i PLAISIR...

m VALEUR

! 20.- 10.- 5.- li
| remis dans un emballage orig inal à notre M¦>• I caisse du rez-de-chaussée f

mÈ !v 'i
'  ̂ Faîte» confiance 1

lli i : i  ¦:• ' ¦ ' ¦ :; Œ^H-\: •¦' • • ' -\ :̂^̂ v f̂^̂ ^̂ ^̂

9>I 1 11 § 1 il 11 11 1 ! :f &Y.-.- . y ,  ¦ '- . , HH HB I N - n ¦ n i  I us ,- *̂i I BVd BH Hr

J 
Pour vos achats de fin d'année
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Le département
«DISQUES »
de la Librairie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

vous offre : ;
les meilleurs enregistrements de

MUSIQUE SYMPHONIQUE
MUSIQUE DE CHAMBRE
MUSIQUE VOCALE, ORATORIOS,
OPÉRAS

Bach, Bartok , Beethoven, Debussy,
Honegger , Hindemith, Mozart , Schu-
bert , Stravinsky, etc.

avec les plus grands chefs d'or-
chestres et solistes
DISQUES LITTÉRAIRES CLASSIQUES
DISQUES POUR ENFANTS

Disques 33 tours, 30 cm.
de 12.50 à 28.50

Demandez notre nouvelle liste
détaillée. Tél. 5 46 76

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit :

«LE ERBE E LA SALUTE » (Les herbes et la santé)
à M. V. PARINI, VENISE

Superbe occasion
A vendre pour cause de double emploi i

1 machine à laver modèle THOR
semi-automatique, avec dispositif pour laver
la vaisselle ; entièrement revisée.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No (038) 5 87 67.



Young Sprinters accueille Davos
équipe la mieux équilibrée de Suisse

Difficiles débuts de champi onnat
pour les hockeyeurs neuchâtelois

(FAN] Young Sprinters n'aura pas la
tâche facile pour son premier match
de championnat. Son adversaire de de-
main ne s'appelle-t-il pas Davos 1 Les
Neuchâtelois affrontent d'emblée le
principal candidat au titre de cham-
pion suisse. Ce titre n'échappa d'ail-
leurs que d'extrême justesse à Davos
la saison passée ; Davos perdit contre
toute attente son match décisif contre
Arosa.

Mais cette année, il en ira autre-
ment ou , du moins, ce n'est pas Arosa
qui inquiétera les Davosiens puisque
cette équi pe a perdu tous ses meilleurs

Des résultats trompeurs
Contrairement à ce qu 'on peut

supposer, Davos n'a pas obtenu des
résultats très impressionnants en ce
début de saison . Il a disputé onze
matches et n'en a gagné que... trois.
Il a battu les Suédois de Gais par
3-2 et ceux du M. P. Stockholm par
4-3. Sa troisième victime lut Gotté-
ron, battu par 7-2. Davos perdit con-
tre Bolzano (5-3), Servette (10-6),
Malmoe (8-5), Vâsterâs (13-2), So-
dertalje (4-2), Bofors (6-3), Orums
(10-4) et Zurich (5-2).

Ces résultats ne doivent cependant
pas induire en erreur. Davos a con-
sidéré ces matches uniquement com-
me un entraînement. Il en ira désor-
mais différemment en championnat
suisse puisque Davos a fait du titre
national son principal objectif , pour
ne pas dire son seul objectif.

éléments, Trepp, Perl et les frères
Poltera ayant décidé d'abandonn er la
comp étition , ce qui place le nouvel en-
traîneur Bragagnola dans une situa-
tion assez délicate.

Davos possède de nombreux avan-
tages. Premièrement, il a conservé
tous ses éléments de l'an dernier ;
l'entraîneur Robertson n'a pas eu par

conséquent de prob lème à résoudre
quant  à la composition de ses d iffé-
rentes garnitures : il n 'a pas dû soi-
gner de façon particulière la cohésion
de l'équi pe , chaque é lément  connais-
sant bien ses coé quipiers .  Deuxième-
ment , les Davosien s ont pu s'aguerr i r ,
trouver une  bonne forme , grâce à la
tournée qu 'ils ont entreprise le mois
dernier en Suède.

Robertson disposera demain  à Mon-
ruz de son équipe au grand comp let.
Comme gardien , nous trouverons Rie-
sen, le vétéran de la f o rma t ion , âg é
aujourd 'hu i  de 31 ans. Le quatuor  des
arrières se compose de Weingar tn e r
(25 ans ") , Die thelm (23 ans) ,  Locher
(23 ans) et Pappa (21 ans). Quant
aux deux lignes d'attaque , elles sont
formées des centres-avants Robertson
(28 ans) et Walter Durst (30 ans) et
des ailiers Ruf fner  (30 ans),  Walter
Keller (24 ans),  Berry (19 ans) et
Hans-Martin Sprecher (19 ans). Les
Davosiens disposent en outre comme
attaquants du trio Jôrg Sprecher -
Jenny -' Muller dont les âges addi t ion-
nés ne dépassen t pas... quarante-trois
ans.

Comme nous l'avons annoncé hier ,
Young Sprinters s'alignera dans la
formation qui rencontra , en l'espace
de trois jours , ACB B Paris et Skived
I. P. On a dû renoncer à ut i l ise r  Mom-
bell i en convalescence. Les hockeyeurs
neuchâtelois se présenteront donc dans
la composition su ivan te  :

Ayer ; Uebersax , Renaud ; Golaz ,
Adler ; Blank , Mar t i n i , Bazzi ; Schop-
fer, Nussbaum , Paroz.

Ce match , on le sait , se déroulera
après la rencontre de football Canto-
nal-Longeau. Footballeurs et hockeyeurs
se sont entendus pour ne pas or-
ganiser leurs rencontres simultanément.
Le seul regret que l'on puisse expri-
mer , c'est que le match de footbal ne
se termine que cinq minutes avant
la rencontre de hockey C'est peu pour
se rendre du stade ne la Maladière
à la patinoire de Monruz.

Le gardien Riesen en pleine action
lors du match Davos - M.P. Stockholm ,
que les hommes de Robertson gagnè-
rent dans le cadre du tourno i interna-

tional du Hallenstadion.
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Les Autrichiens
plus prudents

que les dirigeants russes
Nous avons parlé hier des camps

d' entraînement organisés po ur
l'élite de nos skieurs. Mais alors
que les membres de l 'équipe suisse
A avaient déjà suivi quatre cours,
ceux de l 'équipe B ne faisaient
qu 'entamer leur p réparation. Pour-
quoi avait-on pareilleme nt désavan-
tagé ces derniers au départ, de-
mandions-nous ?

Les dirigeants autri chiens eux, ont
été beaucoup plus prudents. Bien
qu'ayant déjà sélectionné pour les
championnats du monde Sailer, Riedl
et Molterer à la fois pour le slalom,
le slalom géant et la descente, et qu'il
ne; leu r faille plus par conséquent
trouver qu'un quatrième homme dans
chacun e des trois disciplines, ils ont
néanmoins convoqué 22 coureurs à
tous les entraînements. Et ils n'ont
pas hésité à faire appel à de très
j eunes éléments...

Chez nous, on voit moins grand , et
cela peut être dangereux. On semble
avoir adonis d'emblée que notre équi-
pe pour les champ ionnats du monde
devait forcémen t être composée de
skieurs figuran t dans Da sélection A.
N' est-ce pas là une méthode un peu
emp iri que ? Que se passerait-il si un
L.-Chs Perret par exemple venait à
sortir premier ou second des Suisses
au slalom du Lauberhorn ? C'est
pourtant une hypothèse qu'on peut
raisonnablemen t envisager. Eh bien !
il faudrait bon gré maj l gré qu'on l'in-
corpore dans notre sélection.

Ne regretterait-on pais aflors die
l'avoir privé des cours dont bénéfi -
cièrent nos équipiers A en début de
saison ?

Nous avons pris l'exemple de Per-
ret parce que de prime abord , si une
surprise devait nous être réservée, il
nous paraîtrai t  assez logi que qu 'elle
nous vint du Chaux-de-Eonnier. Mais
il n'est nullement exclu qu'on assiste
à la révélation de l'un ou de l'autre
de nos jeunes coureurs tels que les
Oberlandais Brunner, Schlunegger ou
Rubi.

C'est pourquoi la politique de la Fé-
dération nous parait regrettable. Mais
nous aurons l'occasion d'y revenir dans
une semaine , lorsqu 'au terme du pre-
mier cours de l'équipe B, sera formée
l'équipe A.

Art.

Abolition du tirage au sort ?
Mme Eisa Roth (Suisse), présidente

du comité féminin de la Fédération
internationale de ski , est arrivée a Bad
Gastein où elle doit inspecter les pis-
tes sur lesquelles se dérouleront les
prochains championnats du monde de
ski alpin.

A l'occasion de cette visite, Mme
Eisa Roth s'entretiendra avec le pro-
fesseu r Friedl Wolfgang, président du
comité slalom-descente de la F.I.S., du
problème de l'at tr ibution des places de
départ dans les différentes épreuves. On
sait que Mme Roth s'est attachée, de-
puis deux ans, à dresser des tableaux
des performances de tous les skieurs
internationaux devant permettre de
remplacer, partiellement , le tirage au
sort des places de départ par une ré-
partition plus logique des dossards. Ce
système, qui prévoit un groupement des
skieurs suivant leur force , serait no-
tamment appliqué lors des premières
grandes épreuves de la saison 1957-
1958 et l'on n 'exclut pas qu'il en soit
également tenu compte aux champion-
nats du monde.

Encore trois rencontres
dans les séries inférieures
En deuxième ligue, Xamax reçoit Tra-

melan et devra récolter les deux points
en jeu s'il entend rester dans la course
au titre, bien qu'après sa défaite de
dimanche à Tavannes ses chances pa-
raissent assez minces.

iLe derby des Montagnes , qui oppo-
sera le Locle à Etoile sur le terrain du
dernier nommé, risque d'être très dis-
puté , un résultat nul n 'étonnerait guère.

En troisième ligue , un seul match ,
mais d'importance , aura lieu à la Bé-
roche ; il mettra aux prises l'équipe
locale et Comète. Les Subérieux de-
vront gagner s'ils n 'entendent pas par-
tager le titre de champion d'automne
avec Hauterive, actuellement en tête du
classement avec un point de plus et un
match en plus.

Les matches de demain
Championnat ligue A : Bâle - Young

Fellows ; Grasshoppers - Lausanne ;
Granges . Chaux-de-Fonds ; Lugano -
Bellinzone ; Urania - Chiasso ; Win-
terthour - Bienne ; Young Boys -
Servette. — Championnat ligue B :
•Cantonal - Longeau ; Fribourg - Ber-
ne ; Lucerne - Schaffhouse ; Malley -
Thoune ; Sion - Soleure ; Yverdon -
Concordia ; Zurich - Nordstern.

0 M. Avery Brundage, président du
C.I.O., a adressé à tous les membres
du C.I.O. ainsi qu 'aux comités natio-
naux olympiques une mise au point con-
cernant les décisions prises à Sofia .

La grande majorité des participants au
congrès de Sofia a admis la nécessité de
réduire le nombre des athlètes aux pro-
chains Jeux olympiques qui auront lieu
à Rome en 1960. En conséquence, les
épreuves de canoë ont été réduites à
sept , celles de tir à cinq, celles de gym-
nastique de huit à, cinq. D'autre part , le
nombre des remplaçants autorisés dans
les différents sports a été abaissé.

On espère ainsi réduire d'environ 15 %
le nombre des athlètes de chaque pays.
Il a été décidé en revanche d'ajouter
deux sports supplémentaires à la liste
officielle : le volleyball et le tir à l'arc,
ce qui porte à 2il le total des sports,
dont 15 au moins doivent figurer au
programme des Jeux.

LES PUNITIONS

PMIS SUR LTDUGAT10Mf

Le droit de punir est le plus
difficile à exercer et le plus grave,
non seulement dans l'éducation des
enfants , mais dans tout exercice
de l'autorité.

Pour punir , il faut tout d'abord
juger, ce qui requiert de la clair-
voyance et du sang-froid. Ne punit-
on pas souvent sous l 'influence de
l'impatience, de la colère ou sim-
plement du dépit , de la déception ,
de la vexation ? Pour juger , il faut
être en possession de tous les élé-
ments du délit , connaî t re  les cir-
constances de la faute. Or , bien
souvent, il est impossible d'avoir
toutes les données du problème,
surtout cbez les enfants  qui ne
sont pas toujours conscients de leur
faute , et quel quefois n 'en sont pas
complètement responsables.

Une certaine éducation , dite mo-
derne, prétend supprimer toute pu-
nition. Nous n 'allons pas discuter
cette méthode qui semble déjà ne
plus être très moderne. Nous savons
tous que l'enfant ne peut pas
porter à lui seul la responsabilité
de son comportement, et que des
sanctions judicieuses et intelligen-
tes lui sont aussi utiles que l'émon-
dage à un jeune  arbre.

Rien n 'est cependant plus dif-
ficile , disons-nous, que d'app li quer
intelligemment et judicieusement
ces sanctions. En nous bornant au
cas des enfants , remarquons tout
d'abord que l'autorité de ceux qui
les punissent est souveraine et sans
appel ; qu 'il s'agisse des parents
ou des maîtres. Ils ont par rapport
à l'enfant  une puissance i l l imitée
et nous savons qu 'au jourd 'hu i  en-
core des maîtres l'exercent jusqu 'à
la terreur et certains parents jus-
qu 'au crime.

Et la protection de l'enfance , me
direz-vous, et les instances de re-
cours, les directions d'école , les
commissions scolaires ? Tout cela
existe bel et bien , mais quel est
l'enfant qui ose se plaindre de ses

parents ? Et quels sont les parents
qui ont le courage de se plaindre
des maîtres sans risque de repré-
sailles, conscientes ou inconscien-
tes ? Qu 'on veuille bien y réfléchir.

Pour que la punition soit effi-
cace, il faut avant tout qu'elle soit
juste , mais juste pour l'enfant et
selon sa conception très particu-
lière de la justice. Or, souvent ,
nos puni t ions  sont disproportionnées
et écrasantes, ne produisant pas
l'effet  voulu , mais provoquant une
révolte ou , ce qui est plus grave,
un blocage que l'on appelle en psy-
cologie inhibit ion, dont les consé-
quences lointaines peuvent être
désastreuses.

Il arrive fré quemment que la fau-
te soit d'ailleurs l'effet de cette
sévérité excessive. Que d'enfants
trompent leurs parents pour éviter
la punit ion : cachent une bêtise,
nient  un larcin , tr ichent pour éviter
une mauvaise note ou encore fal-
sif ient  une signature pour justifier
une absence ; tout cela parce que
la puni t ion  serait trop forte. Ils ne
reculent pas devant la fraude , rem-
plaçant une faute légère par une
autre  i n f in imen t  plus grave , mais
dont ils espèrent qu 'elle permettra
d'éviter ou même simp lement de
remettre à plus tard la terrif iante
punit ion.

Nous pourrions faire l'analyse des
di f fé rents  genres de puni t ion , de
la simple réprimande aux sévices
corporels en passant par les pri-
vations de toutes sortes , les ar-
rêts en classe, en chambre ou au
lit. Nous ne nous y arrêterons pas
au jourd 'hu i .  Nous " voudrions sim-
p lement nous élever contre le cu-
mul des punitions qui consiste à
pun i r  l'enfant  parce qu 'il a été
puni.

Jugez plutôt ce fait authentique :
Jean rentre de l'école, puni  d'arrêt
pour une tricherie par laquelle il
voulait éviter une mauvaise note
qui lui aurait  valu les foudres pa-
ternelles , mais son père, ulcéré par
la fraude de son fils , lui inflige
une semaine de chambre avec obli-
gation de se mettre au lit aussitôt
ses devoirs terminés.

Quel est le coupable ?
MENTOR.
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SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La dernière
caravane ; 17 h. 30, Vacances romaines.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, C'est une
fille de Paname.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Assassins
et voleurs ; 17 h. 15, La vallée du juge-
ment.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Intrigue au
Congo.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15, Les sorcières
de Salem ; 17 h. 15, Le cuirassé Potem-
klne.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Conquête de
l'espace.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La dernière
caravane ; 17 h. 30, Vacances romaines.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, C'est une
fille de Paname.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Assassins
et voleurs ; 17 h. 15, La vallée du Juge-
ment.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Intrigue au
Congo.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15, Les sorcières
de Salem. ; 17 h. 15, Le cuirassé Potem-
klne. '

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Conquête de
l'espace.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

M@POI.PSIE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE
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A La Jumen t allemande « Thila », âgée
de trois ans, qui a remporté toutes les
épreuves pour juments disputées cette
année stir les hippodromes germaniques,
vient d'être vendue par son propriétaire,
Walter Eichholz , au propriétaire d'écurie
de courses français M. Dupré ; « Thila »
a déjà gagné un total de 180,000 francs
suisses de prix.
£ La Fédération luxembourgeoise de
football vient d aviser la fédération fran-
çaise qu 'elle ne pouvait organ iser le
match Luxembourg - France B, à la
date prévue du 25 décembre . En con-
séquence le bureau de la Fédération
française de football dans sa prochaine
réunion du 21 décembre décidera soit
de proposer une nouvelle date, soit d'an-
nuler le match pour cette saison.
O A Llverpool . le champion de l'Em-
pire britannique des poids moyens, Pat
Mac Ateer, a battu le boxeur français
Marcel Pigou , aux points, en huit
rounds.
m) L'équipe de hockey sur glace d'UJA.
S.S. B, jouant le quatrième match de
sa tournée britannique, a subi sa pre-
mière défaite, s'inclinant devant le club
professionnel Brighton Tlgers par 6-3.

Victoire indispensable pour Cantonal
Les footballeurs locaux doivent empocher deux points

s'ils veulent conserver une position favorable

(FAN) Encore deux matches et
les footballeurs (éliminés de la
coupe) pourront prendre leurs
vacances. Pour Cantonal , la
pause d'hiver, débutant le soir
du 15 décembre, sera la bien-
venue.

Les joiuieuirs commencent en effet
à être fatigués pair une saiison assez
d'Uire pwiisqu 'iilis dieviit ireint l'unie dies équi-
pes à baibtre. D'ambre pairt , nnaj liadlte et
blessumes ne les ooit pais épargnés. Pour
me pais counipromiettre les chances nulle-
ment ttéglilgeables qu 'il possède die re-
tourner en oaitégoiriie supérieure , Ca nto-
nal se dnniit de récolter au min imum
'trois potebs loirs ct&s dieux iront c h os qui
figurerai encore à son programme.
Comme le second l'oppose à l'extérieur
à Scbaffhoiuise , c'est-à-diiire à une équipe
¦en progrès qui a um ' urgent besoin de
po imitis puisqu'elle occupe contre toute
atteinte la dionmière pince du classement,
Garnitomail devra gagner demain au stade
de la Mafaidière. Ce ne sena pais unie tâ-
che de touit repos, d'aïu'tamit plus que
Longeau ne se trouve au olinissement
qu'à dieux longuieuirs des N euchàteloAs,
oe qui signifie que tous les espoirs lui
sonit permis. Longeau est d'autre part
uime équipe exitirémiemonit viiMlle , bénéfi-
ciant d'unie condition physique excel-
lente. Elle applique depuis colite saison
le WM et son emlrainieur Nagy peut se
mon trer satisfait de cet essai. Sa dé-
fense, qui se compose de trois amrières
rapides, décidés, très décidés même, que
dioimine le cadet dos frères Spahr , est
l'urne des moins perméa(blos die son
groupe ; seules celles de Fribouirg et de
Gainitonad onit concédé moins de buts.

L'aititaque , elle, est la deuxième de li-
gue B. Seuil Zurich s'est montré plus
efficace.

Ponnr affronter ce périlleux ndivensaiiire,
Artimovicz ne disposera pas die ses ai-
liers habituels. Tacchella II et Weiitho-
mer sont blessés. Michaud souffre de
son côté dfumie affection dentaire, mais
on suppose qu 'il sera rétabli. La défen-
se restera donc inchangée : Jaccoibtet ;
Ern i , ChevaJiley . Pour la ligne médiane,
la seule iinicortitudie concerne lie poste
die droite ; y placerant-on .Team Wenger
ou Péguilron ? Cair l'un de ses cléments
évoluera en attaque. Bien entendu, on
ignore lequel . Gomme d'habitudie , l'aîné
dos Tacchella fonctionnera comme ar-
rière central et Gauthey comme diemi-
gaïuche. Quaint à l'attaque, elle se com-
posera , dans le centre, dm trio Michaud-
Péguiron-Béchernaz ou du brio Michaud-
Bécherraz-Jean Wenger survaimt la solu-
tion qu'an adopte pour la ligne média-
ne. Pour les postes d'ailler enfin , on
cite quatre noms : Richard , Tobler ,
ScMobberbeck et Edelmamm.

Forfait des Français
aux Tours d'Italie

et d'Espagne ?
Le comité directeur de l'Union des

cyclistes professionnels français (U.C.
P.F.), réuni sous la présidence de Loui-
son Bobet , a publié un communiqué
dans lequel il déclare « se réjouir de la
création du Groupement des critériums
cyclistes français » et souhaite « que ce
groupement soit appelé à participer aux
travaux -de réforme du cyclisme. Car
les critériums représentent à eux seuls
plus de la moitié de l'activité cycliste
professionnelle » .

Le communiqué ajoute que le comité
directeur , ayant enregistré les vœux
émis par l'Association internationale
des organisateurs de courses cyclistes
à l'occasion du congrès de l'U.C.I. :

1) Approuve l'unification lnternatio-
liale de la catégorie indépendante, la
limitation du gabarit et du nombre des
voitures suiveuses dans les épreuves offi-
cielles et demandé à l'U.CI. de donner
une suite favorable au plus tôt à ces
deux questions.

2) Rejette avec véhémence le chan-
gement de date des championnats na-
tionaux , « Un championnat de France
couru après le Tour de France », ajoute
le communiqué, n'a plus aucune signifi-
cation sportive ni publicitaire .

3) L'U.C.P.F. affirme que la prime de
départ est une question d'intérêt syndi-
cal puisqu'elle concerne, à des taux dif-
férents, tous les coureurs pcofeeslonineils.
L'abolition de la prime de départ cons-
titue une atteinte à la liberté de tra-
vail et les coureurs professionnels se ré-
servent le droit de s'abstenir aux pro-
chains tours d'Italie et d'Espagne si
leurs droits d'affiche ne sont pas res-
pectés.

Cette décision , déclare le communiqué,
a été prise à l'unanimité.

La coupe Davis

Les Philippines éliminées
Pour la première f inale  interzones

de la coupe Davis , à Adélaïde , les
Etats-Unis ont d' ores et déjà éliminé
les Philippines. A l'issue de la deuxiè-
me journée , les Américains menaient
par 3 à 0. Le double a été remporté
par Vie Seixas - Gardner Mul log ,  qui
ont battu Felicissimo Ampon - Rag-
mundo Deyro , 6-1, 6-3, 6-2.. Les Etats-
Unis sont donc qual i f iés  pour rencon-
trer la Belg ique , vainqueur de la zone
europ éenne , pour la deuxième (et der-
nière avant le challenge-round), f ina le
interzones qui aura lieu du 12 au li
décembre à Brisbane.

Mardi :
Le rideau de velours iiiiiiir'ïi s îïiï ë̂FS'înr»»^**

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal . 11 h., émission d'en-
semble : voir programme de Monte-Ceneri.
12 h., variétés populaires . 12.20, ces goals
sont pour demain . 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, inform. 12.55, demain di-
manche 1 13.30, la parade du samedi.
13.50, lieder de F. Schubert. 14.10, un tré-
sor national : nos patois. 14.30, chasseurs
de sons. 14.55, documentaire. 15.20, la
semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose... 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, La ronde, d'O.
Strauss. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.05. mais à par t ça... 19.15, in-
form . 19.25, le miroir du temps. 19.50, car-
tes d'identité. 20 h.. Incroyable mais vrai.
20.20. « Encore un Jour », Jeu radlopho-
nique , de J. Conrad. 21 h., discoparade,
radiospectacle. 22 h., pension-famille.
22.30, inform. 22.35. musique de danse.
22 .45, reportages sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique populaire .

7 h., inform. 7.05, valses et danses. 7.25,
zum neuen Tag. il h., émission d'ensem-
ble : sonate de Mozart. 11.20, Klss me
Kate , C. Porter , extrait. 12 h., l'art et
l'artiste . 12.05, chants. 12.15, prévisions
sportives. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
inform. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14.10. musique ancienne. 14.45, magazine
de la radio et de la télévision. 15.15, le
disque historique.

15.45. évocation consacrée à J. Conrad.
16.45, Jazz. 17.15, la ville de demain.
17.45, musique" de chambre. 18.30, repor-
tage. 18.45, musique française ancienne.
19 h., cloches. 19.10, lecture. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., comédie musicale. 21.30, musique
de danse. 22.15 , lnform . 22.20, pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. télojournal . 20.30 , Paris en ba-

lade. 21.45 , agenda TV. 21.45, Inform.
Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.

20.30 , « Stratégie sentimentale », pièce.
22 h., dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, inform . 7.20,
sonnez les matines. 8 h., concert classi-
que. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.
10 h., culte protestant. Transmission de
la Collég iale de Neuchâtel. Officiant : M.
le pasteur Jacques Février . A l'orgue :

M. Samuel Ducommun. 11.15 les beamenregistrements. 12.15, l'actualité paysan,ne. 12.30, musiques de chez nous 124J
™fo™- 12.55, en vers et contre tone!13 h., trois fois quatre , programme lé-ger. 13.45, « Les monstres » , pièce de DGouverneur. 14.25 , concert mexicain '
14.45, à vos ordres, si possible I 1515reportages sportifs.

16.40, voulez-vous danser ? 17 h., l'heur»
musicale. 18 h., vie et pensée chrétienne».
18.10, la Ménestrandle. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, concerto, de Mozart,
19 h., les résu ltats sportifs. 19.15, inform'.
19.25 env., S.V.P., j'écoute 1... documen.
taire. 19.55, Barcarolle, de Menottl. 20 h.,
ensemble romand de musique légère et
soliste. 20.25, les entretiens de Radio-
Genève. 20.55, «Le malade imaginaire!,
opera-comique d'après Molière, musique
de J. Dupérler. 22.30, lnform. 22.35, bon-
Jour... à la nuit. 23.12 env., prière di
Rutli.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe ; musique. 7.50, infont

8 h ., Messe de fête , de A. Fornerod. 8.45,
culte catholique-romain l 9.15, cantatee,
de Buxtehude. 9.45, prédication protei-
tante . 10.15, concert symphonlque. 11.20,
causerie publique au studio. 12 h., via
de la fugue , de J.-S. Bach . 12.20, Wir
gratulieren . 12.30, lnform. 12.40. musi-
que esoagnole. 13.30, causerie agricole.
13.50, concert populaire. 14.50. miniatures
¦bernoises du temps passé. 15.20, reportag»
sportif.

16.10, orchestre récréatif bâlois. 16.50,
« Das Pony mit dem goldenen Biissel,
féerie. 17.30, sports. 17.35, l'Harmonie de
Gerfaflngen. 18 h., émission pour l'Avent,
18.40, cérémonie religieuse. 18.65, le nou-
veau Kammerchor de Radio-Berne. 19 h.
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, lnform. 19.43, concert ré.
créatif. 20.10. « Die Spieldose », pièce, S.
Shinkichi. 21 h., « Doktor Johann
Faust » , opéra de H. Reutter (actes I et
IT) .  22.15 . inform. 22.20 , « Doktor Johann
Faust » (acte III) . 22.45 . mélodies aimées.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 17 h., « Arctique, terre

Inhospitalière » , film : dessins animés.
20.16, téléjournal. 20.30, «La cage aus
files », film de M. Cloche. 22 h., présence
cathollaue. 22 .15, lnform .

Emetteur de Zurich : 10 h., messe. 17 h.,
« Arctique, terre inhospitalière » . 17.40,
Coco, le clown. 20.15. téléjournal. 20.80,
« Oeppis fu ers Gmuet ! ». omission popu-
laire. 21.10 . Dhaulaglri 8222 m., la mon-
tagne blanche du Népal. 21.40, message
dominical . 21.50, dernière heure et tê-
léjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Note. — Donné parfois par un mA

est fort de son droit.
2. Qui a rapport aux lignes.
3. Les physiologistes en disti ngu ent

quatre. — Possessif. — Non réglé
4. A qui  l'on a absolument tout p'r j s'— Oui annoncent tle la gran deur
5. On peut le croquer les dents ser-

rées. — Petit carré.
6. Dieu des vents. — Triste , il noui

aff l ige
7. Engage à son service. — Argllj

colorée.
8. Adverbe. — A moitié gâteux. —Esp èce de poire.
9. Dignes de compassion.

10. Port sur l 'Adr ia t i que. — Possessif
VERTICA LEMENT

1. Sortes de tartes à la crème. —Résidence de Diane de Poitiers,
2. Vase à anse et à bec.
3. Vieillard réputé pour sa sagesse,

— Rapport chiffré .
4. Démonstratif. — Poème lyrique,
5. Coups rép étés. — Trains.
6. Homme très borné. — Conjonc tio n.
7. Excellents  crustacés. — Absorbée. '
8. Interjection. — Eclaires.
9. Contrariés.

10. Les uns et les autres. — Prénom.
Solution du problème No 591
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La Tour do pendu

FEUILLET ONde la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ¦ /
EDGE TIÏ ÉMOIS

Il j eta autour ' de lui un coup d'oeil
Dominateur. A ses pieds , au bord duPia eau pierreux de l'arrière-parc, la

allee sinueuse de PYerres ; puis ,a«-dela , les bois d'Arcis, les vignes
" Argentieres , et , sur sa droite , l' im-mense p la i ne  de Mormant . enf in ,derrière lui , le parc de Fleurines,s°n parc à lui .

— Feu M. Ducrocq avait raison ,
miirmura-t-n en scrutant l'horizon ,«ne tour ferai t  un incomparable  pa-illon de garde-chef. C'est là que tu>c\rais loger , mon petit Poivrac.v audr a qu 'j ' en cause à la patronne.
, ll leva les yeux au ciel et devint
™nc comme linge frais lavé.

Dans la cage vitrée du belvédère ,
"M ombre se prof i la i t .  Aucun  doute ,
htm ' û y avai t  «Tuclrru 'un... unumrn e debout , contemplant comme«« le paysage.
nip ?tr

î héros poussa un rugisse-
se t Personnage de la tourelle
vj, °!irna et Poivrac aperçut sonsage. Oh ! un visage qui n 'avait rien
g* sensationnel, ni d'e f f rayan t , unenn e figur e souriante de jeune mus-
Wl»n coiffé d'une casquette sport .

Mais sa présence au sommet de cette
tour était  surnaturelle !

Demi-tour  à droite et , comme un
rat qui plonge dans un trou , Poivrac ,
tète la première , s'englout i t  dans
l 'échauguette , glissa au long de
l'échelle , se jet a dans l' escalier , bon-
dit  au dehors , ferma la porte à dou-
ble tour , laissa la clef dans la serrure ,
prit sa course a travers les broussail-
les, chuta à plusieurs reprises et ne
respira qu 'une fois la futa ie  du parc
a t t e in t e .

Alors , au décuple galop, il traversa
le sous-bois violàtre,  arr iva en
trombe dans la cour du château , se
rua vers sa loge.

— Qu 'y a-t-il ? s'étonna Sausau qui
grat ta i t  les mauvaises  herbes pous-
sées entre les pavés du seuil.

— Il y a cj ue je tiens l'assassin
de la bonne femme et que si cet idiot
de Cornevil le  consent à me prêter
main-forte. . .  il sera , avant  ce tantôt ,
sur la paille d'un cachot !

— Pourquoi ne l' avez-vous pas
arrêté, mait '  Poivrac ?...

Le garde haussa les épaules.
— Nigaud ! lança-t-il , j'ai fait

mieux  que de l'arrêter .  Je l'ai empri-
sonné !

Déjà il pédalait  à jambes folles
sur la route de Chaumes.

Il fit  irruption dans le corps de
garde , bécane en main , à grand fra-
cas. Le marmot d'un gendarme, ou-
blié dans une poussette, se mit à
brailler.

— Au diable le mal élevé ! jura

Florimond en pénétrant  à son tour
dans la pièce. '

— Brigadier... le bandit... l'assas-
sin ! s'écria Poivrac.

Il ha l e t a i t  et dut reprendre souff le .
Ce qui donna aux autres gendarmes
le temps d' accourir.

Enfin le jardinier-garde-chef put
parler. En termes tragiques , il décri-
vit  ce qu 'il avait  vu.

— Un homme... là-haut , dan!? le
belvédère de la Tour du pendu.

Florimond frisa sa moustache.
C'était son geste favori .

— Encore une de vos visions !
gouailla-t-il.

Et , sur les protes ta t ions  indignées
du Gascon , il a jouta  :

— Ou alors vous faites bien négli-
gemment votre métier , pour qu 'un
part icul ier , que vous ne connaissez
même pas , se permette de venir  jouer
les anges tombés du ciel sur votre
Tour du t onnerre  ! Par où serait-il
donc passé puisque tout le monde
sait qu 'on ne peut s' introduire dans la
propriété qu 'en traversant la cour
du château , commise à votre surveil-
lance ? Ou vous êtes cinglé , ou vous
êtes fau t i f .  Pas de mi l i eu .  Puis , en t re
nous , pourquoi  ne l' avez-vous pas
interpellé , ce personnage mysté-
rieux ? Etes-vous assermenté, oui ou
non ?

— C'est sûrement l' assassin d'ia
bonne femme et il est pr isonnier
dans la tour , vu qu 'j'en ai fermé le
cadenas !

— Bon ! Pas besoin de tant d'ex-

plications ! Nous allons nous trans-
porter en personne sur les lieux.
Mais si , comme je le suppute, il y a
moquerie , vous en ferez les frais,
satané farceu r !

Quelques ordres brefs et la petite
troupe s'ébranla en bon ordre. Flo-
rimond avait  mobilisé la quasi-tota-
lité de son effectif. Trois gendarmes,
plus lui-même et naturellement Poi-
vrac en serre-file, à vélo.

Dans la cour du château , Sausau
se joigni t  à eux , ce qui porta leur
nombre à six.

— Prends au moins une fourche,
peut y avoir bataille.

Là-dessus , qui à cheval , qui à bi-
cyclette , qui à pied , on envahit le
parc.

Florimond allait en tète, exposant
son plan.

— Au kiosque-pagode, on attache
les chevaux , on gare la bicyclette.
Falempe , garde du matériel.  Puis , at-
taque de la tour pa,r ses deux flancs:
l' allée de la pagode et l'allée de la
colonne. Et le grand serin d' aide-
j a r d i n i e r , de fact ion sur le banc qui
regarde le plateau. Sera agent de
liaison.

— De sorte que nous demeurerons
seuls , vous et moi , monsieur le bri-
gadier , pour nous introduire dans
la tour ?

— Parfaitement ! répondit Flori-
mond , goguenard. Je veu x croire que
ce n'est pas ma compagnie qui vous
fera peur.

Poivrac, légèrement blessé, se ren-
frogna .

Tout se passa comme en avait dé-
cidé le brigadier. A l'entrée du monu-
ment  Ducrocq, Poivrac f i t  consta ter
à Corneville que la porte en était
m a i n t e n a n t  bien fermée et la clef
toujours dans la serrure.

— Vu , grogna Florimond en s'ef-
façant. Montrez-moi le chemin.

Avec mille précautions , les deux
hommes gravirent les escaliers.

Sur la plate-forme goudronnée ,
aussi bien que dans la lanterne du
belvédère vitrée , rien. Absolument
rien.

— Ah ça ! pesta Poivrac.
— Montons jusqu 'au faî te , proposa

Florimond , rouge de joie.
Il lui plaisait  d'humilier son rival ,

de lui démontrer , preuves en main ,
qu 'il n 'était  qu 'un halluciné , et pas
très brave au surplus.

Poivrac dut le suivre, l'aider à
soulever la trappe, qui formait le
plancher du lanterneau.

— Inutile de pousser jusqu 'au ciel ,
dit sentencieusement  le brigadier. Y
a jamais eu personne dans c'te tour
de la Sainte-Farce !

Un cri lointain coupa son apostro-
phe.

— La voix de Sau-sau ! sursauta
Poivrac... Pour sûr qu 'il se passe
quelque chose d'insolite, brigadier...
Là , qu 'est-ce que je disais !

Nez en as de trèfl e collé à la vitre ,
le jardinier avait empoigné le gen-
darme par son ceinturon.

¦B " .  I .. . I"..". .. 'J . l l  ' . . .  «J

Sau-sau avait quitté son banc. De-
bout sur l'un des pilastres de l'esca-
lier , il hurlait de toutes ses forces,
lançant vers la tour mille gesticula-
tions , montrant , à grands bras ten-
dus et détendu s, un carré de char-
don s de l'enclos maudit , l'allée de la
colonne et les bas-fonds des bois
descendant vers l'Yerres.

— Notre bonhomme a fui par là ,
pronostiqua Poivrac. Et pourtant la
porte était  bien fermée !

Florimond l'en t ra îna  dans l'esca-
lier.

Auprès de Sau-sau , ils retrouvè-
rent trois des gendarmes accourus
à ses cris.

— Il dit vrai , brigadier, assura
l'un des pandores. Un individu est
sorti du carré de chardons, a sauté
le muret à trente pas d'ici et , sans
se presser , s'est enfoncé dans le
taillis des troènes. Nous l'avons vu ,
de nos yeux , Bouscaillon et moi.

— Comment est-il , le délinquant ?
demanda Florimond.

— Un jeune gandi n , culotte de
cheval et casquette anglaise. En dé-
pit des cris du gamin , il n 'a même
pas pressé le pas et semblait , dans
le parc , comme chez lui. Pourtant , à
moins d'être aveugle , il n 'a pu faire
autrement  qu 'd'apercevoir nos uni-
formes.

(A suivre)
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de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
i f>. 26.90.

40 marques mondiale* I
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A vendre une

JAQUETTE
de fourrure et une Ja-
quette quadrillée pour
enfant de 12 ans. S'adres-
ser, le soir , Parcs 61, rez-
de-chaussée.



Récital Pietro Galli
Jeudi soir à la Salle des conférences

Ce jeune pianiste  neuchâtelois rem-
porta jeudi soir un magni f ique  succès
largement mérité. M. Gall i  n'a nulle-
ment  besoin de cette indulgence que
l'on manifeste  parfois à l'égard des
ar t is tes  de chez nous et qui m 'a
toujours  paru un peu ridicule, l'art
n'ayant  rien à voir avec l'esprit  de
clocher.

Ce récital fu t  en effet  excellent et
M. Galli , qui j o in t  aux talents de
l'interprète les dons plus précieux en-
core de compositeur, s'a f f i r m e  comme
un art is te  comp let , en pleine possession
de ses moyens. Virtuose certes et
doué d'une très belle techni que , c'est
d'abord un music ien  au jeu remarqua-
blement in te l l igent  et équilibré.

Très bon dans la par t ie  classique
de son programme, il nous donna
notamment  une toccata de Bach vigou-
reusement construi te  et se montra à
l'aise aussi bien dans les moments
de libre déclamation que dans le
style sévère des deux fugues dont il
sut faire ressortir et surtout chanter
les thèmes de façon remarquable.  Si-
tôt après, il exposait avec toute la
vivacité et la légèreté qu 'elles récla-
ment, une sonate de Scarlatti et une
autre du père A. Solar, le Scarlatti
espagnol.

Dans la sonate op. 110 de Beethoven,
M. Galli m'a paru particulièrement
convaincant dans le vi goureux scherzo
et dans les deux fugues du dernier
mouvement, un peu moins au début
et dans le douloureux « arioso ». Il
m'a semblé que le toucher du pianiste
étai t  ici trop ferme et trop agressif
pour traduire toute l'« humani té  » que
renferment  ces pages int imes et confi-
dentielles qui réclament plus de pé-
nombre et de mystère.

La seconde partie du récital était
consacrée à Chopin , Schumann, Liszt
et à la première exécution publique
d'une œuvre toute récente de M. Galli
lui-même. Le jeune artiste interprète
les romantiques avec un goût très
sûr. Que ce soit dans le nocturne en
ut mineur de Chopin,' grave et pas-
sionné, ou dans les accents  f an tasques
de la cinquième novellette de Schu-
mann, il sait se montrer  expressif
sans emphase et surtout conserver à
ces œuvres leur dignité  en observant
nn rythme imperturbable. On ne sau-
rait trop le louer d'éviter ainsi ces
« libertés » chères à tant  de pianistes
qui transforment la musique roman-
tique en un flot de sirupeuses confi-
dences.

Dans « Méphisto-valse n> de Liszt ,

oeuvre inégale mais admirablement
écrite pour l ' instrument, M. Galli put
donner libre cours à sa fougue et à
son étincelante virtuosité.

Quant à la sonate du jeune compo-
siteur, elle se révéla d'emblée for t
at tachante.  II s'en dégage une poésie
intense et l'u t i l i s a t i o n  de procédés mo-
dernes tels que la polytonal i té  n'em-
pêche pas ce tte  œuvre de rester
foncièrement classi que et d'un abord
aisé. Le plus remarquable est proba-
blement le premier mouvement, forte-
ment cons t ru it  autour  de quatre ou
cinq moti fs  de base : brève mélodie,
succession d'accords ou encore ry thme
caractér is t i que. Le mouvement  leiit m 'a
fiaru passablement  « étiré », mais  avec
e dernier, nous retrouvions une verve

rythmique qui rappelai t  parfois Proko-
fiev.

Le public a chaleureusement  applaudi
en M. Galli le compositeur et l ' inter-
prète.

Nous souhaitons à ce jeune musicien
dont quelques œuvres ' ont déj à été
créées a l 'étranger , la carrière bril-
lante qu 'il mérite.

L. de Mv.

LA SEMAINE
FINANCIÈRE

Dans l'attente
«lui satellite américain

Dans l'attente du lancement du sa-
tellite américain , le marché de N ew-
York s'est restreint à des échanges
quotidiens voisins de deux millions de
titres, prouvant ainsi la retenue _ du
public devant les aléas de la rép li-
que aux bébés-lunes soviétiques. Du-
rant cette semaine, ce ne _ sont donc
plus  des bulletins de santé , mais des
retards dans le lancement d' une boule
de la grosseur d'un pamp lemousse qui
détermine l'ambiance à Wall Street. Si
l'allure de la cote n'a pas subi de
profondes  modifications , certains grou-
pes de valeurs sont parvenus à progres-
ser légèrement. .C 'est ainsi que les va-
leurs p harmaceutiques , les titres inté-
ressés à la fabricat ion de carburants
solides de haute densité , quel ques ac-
tions de l 'industrie aéronautique et
les caoutchoucs sont en pr ogrès.  Les
cuivres sont un peu meilleurs ; p ar
contre, les services publics , les p étroles
et les chemins de f e r  sont lourds.

A nos marchés suisses, Interhandel
a continué sa progression en mainte-
nant son râle de vedette de la sp écu-
lation. Parmi les autres valeurs en
léger progrès , signalons les bancaires ,
les omniums et les valeurs d'assurance.

Peu de changements aux f o n d s
d'Etat. Les émissions d'emprunts pu -
blics à long terme se poursuivent.  Le
taux de i % '/i est de règ le. Après  les
succès des récents appels , la Société
d'Ep loitation des Câbles Electri ques
S. A. de Cortaillod lance un i y ,  % au
pair pour une durée maximale de 10
ans , avec f a c u l t é  de remboursement an-
ticip é dès le 1er janv ier  1962. Le mon-
tant de cet appe l  est f i x é  à 7 millions
de f rancs , il est dest iné au rembour-
sement de l'emprunt i % de 19b8 ar-
rivant à échéance et au f inancement  de
participations.  Par ailleurs , la Banque
de l 'Etat de Fribourg émet , à des con-
ditions similaires, un emprunt  d' un
montant de 10 millions de f rancs  au
pair , rente à U % %, pour  une durée de
10 ans avec remboursement anticip é
possible après 8 ans.

E. D. B.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l 'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant  en lui  donnant  de l'Egmo-
Vit
L 'tgtr .oVit  est un reconsti tua nt basé sur
les découvertes sc ient i f iques  les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconsti tuan ts minéraux.
Les miné raux  sout iennent  et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d 'EgmoVit un re-
consti tuant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant .  L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablet tes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant  9 vita-
mines , et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies  et dro-
gueries où vous recevrez un échanti l lon
gratuit  d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

SUISSE

L'Indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
©t métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 223 ,5
(août 1939 = 100) à fin novembre 1957.
Par rapport au chiffre de 222 ,5 où 11
s'établissait à la fin du mois précé-
dent , 11 s'est élevé de 0, 3 pour cent , &
raison surtout de la hausse du prix du
lait , qui s'est produite le 1er novembre.
On enregistre aussi des hausses de prix
notables pour les fèves de cacao, le café ,
le coton, les briquettes de lignite et la
paille. L'effet de ces hausses sur l'Indice
global a cependant été atténué par une
baisse du prix de livraison du froment,
ainsi que par un recul des prix des bo-
vins, des œufs Importés , du riz , de la
laine et de divers métaux non ferreux.

L'indice des prix de gros
à fin novembre

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

zuiticn
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

3 «, % Féd. 1915 déc. 9844 98 '4 d
8 >A % Féd 1946 avril 97 Mi 97 Vi
3 % Féd 1949 . . .  90 % d 91.— d
2 % % Féd. 1954 mars 88.— d 88 ̂
3 % Féd. 1955 Juin 90.60 d 91.—
3 % O.F.F. 1938 . . 94.30 d 94.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1360.— 1385.*—
Société Banque Suisse 1215.— 1224.*—
Crédit Suisse 1255.— 1255.—
Electro-Watt 1042.— 1045.—
Interhandel 1620.— 1595.—
Motor-C'olumbus . . . 950.— 955.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 70.— d 74.— d
Indelec 600.— 625.—
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 1815.— 1810.—
Winterthour Accid. . 690.— 685.—
Zurich Assurance . . 3800.— 3810.— d
Aar et Tessln 1050.— '1045.—
Saurer 1090.— 1090.—
Aluminium 3210.— 3250.—
Bally 960.— 975.—
Brown Boverl 1915.— i960.—
Fischer 1410.— 1405.—
Lonza 915.— 915.—
Nestlé Alimentana . . 2650.— 2665.—ex
Sulzer 2290.— 2300.—
Baltimore 112.— 109.—
Cânadlan Pacifie . . . 105.— 106.—
Pennsylvanie 56 % 54 Vd
Italo-Argentlna . . . .  17.— d 20. 
Philips 261.— 262.— d
Royal Duteh Cy . . . 180.— 179.—
Sodec 20 yt 26.—
Stand. Oil New-Jersey 219.— 220.—
Union Carbide . . . 414. 414.—
American Tel . & Tel. 721.—ex 714.— d
Du Pont de Nemours 779. 777.—
Eastman Kodak . . . 422. 427. 
General Electric . . . 276 Mi 276 V4
General Foods . . . .  205.— 203.— d
General Motors . . . .  152.— 151.—
International Nickel : 325.— 323.—
Internation. Paper Co 399.— 399.—
Kennecott 365.— 362.—
Montgomery Ward . . 134 Vi 133 V3
National Dlstlllers . . 89 % d 90 V4
Allumettes B 57 % d 67 'A d
U. States Steel . . . .  228 H 228.—
F.W. Woolworth Co . 160.— d 159 VJ

BALE
Oiba 4230.— 4300 —
Schappe 580.— 580.— d
Sandoz . . . : . . . .  3860.— 3900.—
Gelgy nom 4725.— 4650.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9625.— 9999.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  750.— 750.— d
Crédit F. Vaudois . 730..— 740.—
Romande d'électricité 435.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 515.— 515.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4300.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 181.— 183.—
Aramayo 24.— 24.— d
Chartered 31.— d 31.—
Charmilles (Atel. de) 780.— 775.—
Physique porteur . . 860.— d 875.—¦
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 188.— d 188.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.06
Tranche canadienne <(; can. 103.50

CHEYUES
A la Cave coopérative

La Cave coopérative de Cheyres
(Broyé) a encavé 6600 l i tres de moût
provenant de la récolte de 1957, contre
4200 en l!)5l> . Le prix était  en moyenne
de 1 fr. 25 contre 95 centimes en 1956.
La coopérative est alimentée par les vi-
gnobles de Chèvres, Font , Châtillon et
Chàbles. Elle est dirigée par la Société
broyarde d'agriculture et par M. Léon
Pillonnel, député.

CHEVHOCX
Conseil général

(sp) Présidé par M. Robert Bonmy, le
Conseil général a nommé une commis-
sion de 3 membres pour élaborer un
nouveau règlement de police.

Le budget pour 1958 prévoit 65 ,000 fr.
de recettes et un déficit de 4950 francs.

Une demande d'emprunt de 72 ,000 fr.,
destiné à payer le solde du compte du
nouveau collège , a été acceptée.

'/yyyyyyyyy/// /̂/y>/.̂ y^̂ ^

PONTAHLIER
Mortellement blessé

sous son tracteur renversé
(c) M. Pierre Henriet , 34 ans, ouvrier
à Doubs , procédait au transport de ter-
re à l'aide d'une remorque attelée d'un
puissant tracteur.

Pour décharger la remorque avec fa-
cilité, il f i t  une manœuvre en direc-
tion du terrain en déclivité. Lourde-
ment  chargée, la remorque, montée sur
deux roues seulement, souleva le trac-
teur qui bascula et se retourna com-
plètement.  M. Henriet  fut pris sous le
lourd véhicule. La mort fut  presque
instantanée. M. Henriet , en plus d'une
grave blessure à la tète, était coincé
sous le volant du tracteur.

M. Henr ie t  était père de trois enfants .

HOUDEV1LL1E11S
Recensement des porcs

(c) Entre autres, la commune de Bou-
devllllers a été désignée pour le recen-
sement fédéral des porcs. Voici les ré-
sultats pour les deux cercles d'Inspec-
tions :

Possesseurs 37; cochons de lait 106 ;
sevrés 61 ; porcelets de 2 à 4 mois 77;
Jeunes porcs de 4 à 6 mois 113 ; porcs
à l'engrais de plus de 6 mois 45; truies
portantes ou allaitantes 43 ; verrats 2;
total des habillés de sole 447.

CERNIER
Chez nos « gynis » hommes

(c) Mercredi soir s'est tenue à l'hôtel de
l'Epervler , sous la présidence de M. Au-
guste Daglla , l'assemblée annuelle de la
Société de gymnastique hommes.

Dans son rapport présidentiel , M. Da-
glla relata les différentes activités de la
société au cours de l'exercice écoulé , re-
levant spécialement celle de l'organisa-
tion de la réunion cantonale des sec-
tions de « gyms » hommes qui a eu Heu
à Cernler.

A son tour , le caissier , M. Maurice
Qtorla , rapporta sur l'état des finances,
qui se révèle satisfaisant.

Il a ensuite été procédé au renouvel-
lement du comité , qui est composé
comme suit : Président : M. Auguste Da-
glla ; vice-président : M. Alphonse Droz ;
secrétaire : M. Jean Berger ; caissier ;
M. Maurice Gloria ; chef du matériel :
M. Robert Gaberel ; moniteur : M. Fran-
çois Hayoz ; membre : M. Marcel Fru-
tlger ; vérificateurs : MM . Walther Mon-
nler et Jean-Pierre Baudois.

Au cours de l'année 1958, la société
participera à la réunion cantonale à
Serrières. Elle organisera une course à la
Grande-Dlxence.

Au Conseil général des Hauts-Genevevs
(0) Par suite de transformations au
collège, la séance du Conseil général ,
s'est tenue , mardi dernier , à l'hôtel du
Jura.

M. Zlmmerli, président du Conseil
général , ouvre la séance en donnant lec-
ture d'une lettre de démission de M.
Claude Bize, conseiller général et chef
des premiers secours qui a quitté le
canton. Une lettre de remerciements lui
sera adressée par le bureau du Conseil
général .

Aménagement sylvo-pastoral. — Le
Conseil général avait accordé , en 1955,
un crédit de 150.000 fr. pour les travaux
d'aménagement sylvo-pastoral. Ces tra-
vaux s'échelonnent sur 10 ans et les
subventions . cantonales ne seront ver-
sées qu 'à la f '.n des travau x , soit en
1956. Le fonds forestier B, qui prend à
sa charge le solde, ne peut pas pour
le moment être utilisé, le capital de ce
fonds étant constitué en bons de caisse.
Pour assurer un financement correct des
travaux sans surcharger la caisse com-
munale, le Conseil communal a sollicité
l'ouverture d'un crédit en compte cou-
rant à la B.C.N. pour un montant de
77.000 fr. La B.C .N. est d'accord , mais
demande le nantissement du montant
des subventions promises. Ce prêt serait
consenti à l'intérêt de 3 «, % supporté
par le fonds des excédents forestier. Sans
grande discussion, la demande du Conseil
communal est adoptée et ce dernier est
autorisé à slgfter un acte de cession en
faveur de la B.C.N . pour l'ouverture d'un
compte courant de 77.000 fr .

Transformation au collège. — La sub-
vention cantonale pour la transforma-
tion et la rénovation du collège sera bo-
nifiée a la commune en quatre annuités
égales, la première en 1958, la dernière
en 1961.

Comme pour le plan d'aménagement
sylvo-pastoral, la caisse communale ne
peut pas assurer l'avance de cette som-
me, aussi le Conseil communal demande
l'autorisation de mettre en nantissement
à. la B.C.N. le montant des subventions
promises et d'ouvrir un compte courant
de 60.000 fr . La Banque est d'accord
et comptera un intérêt de 3 Va %.

Le Conseil général accepte la propo-
sition du Conseil communal et vote
l'arrêté y relatif , à la majorité .

Cession de terrain . — Les travaux
d'aménagement extérieurs au collège ont
obligé le Conseil communal a ordonner
différents travaux de réfections de che-
mins d'accès. A cet effet , il s'est appro-
ché de M. C.-A. Dubois .propriétaire voi-
sin , qui est d'accord d'abandonner son
droit de passage à l'ouest de son im-
meuble, a la condition qu'on lui ac-
corde ce même droit sur la partie nord ,
territoire de la commune .

Le rapport du Conseil communal est
favorable a. cette cession de terrain , et
le Conseil général lui accorde les pou-
voirs nécessaires.

Arhat de chaises . — Les nouveaux
locaux qtil seront prochainement remis
aux «octétês locale* drivent êti-ç men ées .
Le C'on=el1 communal demande un crédit
de 4400 fr. Après discussion, le crédit
demnndé pour l'achat de 200 chaises est
accepté par 7 voix.

Vente de terrain à l'Eglise évnngéllnue
réformée. — Cette institution avait .de-
mandé, en juillet dernier , do pouvoir
acheter une parcelle de terrain de
9000 m! aux Gollières pour v aménager
un camp de jeunesse chrétienne, avec
résidence pour un pasteur . Le Conseil
général avait alors consenti à cet achat
pour le prix de 3 fr. le m= .

La commission de Jeunesse de l'Eglise
réformée revient à la charge et fait sa-
voir qu 'il lui est impossible de payer un
tel prix. Toutefois, elle consent à payer
ce terrain 1 fr. 50 le m'.

Le Conseil communal a Jugé qu 'il
était de son devoir d'accepter cette offre
et 11 la présente à nouveau au Conseil
général.

M. Ntegll estime que la commune se-
rait bien inspirée de garder son terrain ,
surtout ne pas le céder à un prix si
bas. M. Albert Schenk demande st la
commune devra, faire a ses frais les che-
mins d'accès ; dans l'affirmative, il n'est
pas Intéressant de vendre un terrain
pour 15.000 fr . et avoir ensuite 25.000 fr.
de frais pour des chemins d'accès.

Au vote, la proposition du Conseil
communal est acceptée par 6 voix .

Modification au règlement de police. —
Le Con^'l cnT"."ninal rj rnTvtce Tnd l^T.ttmn
d'un article 25bls au règlement général

Communiques
Xamax - Tramelan

Après avoir perdu dimanche dernier,
un match qu'il pouvait largement ga-
gner , Xamax reçoit demain matin à Ser-
rières, un nouvel adversaire Jurassien.
Les deux équipes sont très près l'une
de l'autre au classement et leurs chan-
ces pour l'obtention du titre restent mlm^
ces, elles n'en ménageront pas pour au-
tant leurs efforts pour se rapprocher des
leaders. On connaît suffisamment la con-
viction et l'énergie des visiteurs pour être
certain qu'ils sauront donner à la par-
tie un grand Intérêt. Pour sa part Xa-
max a procédé à un remaniement de son
équipe et l'on enregistrera les rentrées
de Chodat et Blondel , deux éléments
fort  précieux.

Nouvelle conférence
Alain Romhard

Le personnage du Dr Bombard est trop
connu pour devoir être présenté au pu-
blic. Ses amis neuchâtelois ont désiré
que le cycle de ses secondes conférences,
parlant d'un sujet nouveau , débute en
notre ville. «La mer dans la vie de
l' avenir » est un thème que le Dr Bom-
bard traitera non seulement avec la
compétence que chacun lui reconnaît,
mais aussi avec le même humour oui a
caractérisé ses précédentes causeries .

Ajoutons qu'une projection de films
inédits de la fameuse traversée de
l'Atlantique par le naufragé volontaire
clôturera la soirée de lundi , à la Salle
des conférences.

Au Théâtre
« Vêtir ceux qui sont nus »

Le Théâtre d'aujourd'hui présentera
mardi et mercredi une pièce Italienne
de premier plan due au plus grand au-
teur moderne de la péninsule , Piran-
dello : « Vêtir ceux qui sont nus » . Dans
un Jardin public de Rome , une jeune
femme a tenté de s'empoisonner. Sauvée
« i n  extremis » , on l'Interroge sur les
raisons de son geste. Elle avoue avoir
voulu mourir par désespoir d'amour. Un
romancier en renom veut écrire l'histoire
de cet amour malheureux. La pièce ,
mise en scène par Albert Medlna , est
magistralement interprétée par Renée
Faure, sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise .

de police , en ce sens : « Les pronrlMai
de bétail qui abreuvent leurs trou,»»à la fontaine sont tenus de nettd'une façon convenable les abords ?
la fontaine et le tronçon de la vole nbllque emprunté et parcouru par 1
bétail , Immédiatement après chaque n»"

1
sage des animaux. Le Conseil communordonnera l'Interruption de l'arrivée nl'eau à la fontaine en cas d'lnobservr,»i
constatée. » clïattoa

M. Kramer . président de commune rt»qu 'il faut que le Conseil communal » .en main un article de règlement m»pouvoir intervenir. Le Conseil se Sf
à cette proposition et vote l'arrêté nn!'
posé. »BD"

Divers. — M. Zlmmerli, président n,Conseil général , trouve déplacées les S
terventions de M. Nlggll , conseiller communal qui , dans un rapport de mlnorltt
critique les propositions du Conseil COIK '
munal.

M. Nlggll estime, lui aussi, que Hntetventlon du président du Conseil généraien la circonstance n 'est pas Indiquée 11tient toutefois à mettre les autorités res!pensables de la gestion communale de.vant la situation future et signale 1Mengagements que devront prendre souïpeu les communes. H Jette une not«pessimisme sur l'avenir.
Encore quelques questions auxquels

répond le Conseil communal puis S
Kramer donne lecture d'une lettre reçût
du département cantonal de l'agriculture
accordant des subventions pour la cens,
traction d'une lo?e nour le bétail n.
Gollières. Communication fort bienvenu,
et qui ramène les frais de constructlor
à charge de la commune à 18 000 fr
en chiffre rond.

Connaissez vos amis
L'ami diu rhumatisant et die tous ceux

qmi souffrent de lumbago, névrite et
sclatique, c'est l 'EMPLATRE ALLCOCK.
Appliqué sur la place dou loureuse, il
agi t  par um léger massage A chaque
mouvement dm corps, active la circula-
tion du sang dans la peau et par la
douce chaleur qu 'il procure, il apporte
un prompt soulagement. 11 ne coûte
qu* Fr. 1.60.

COLOMBIER
Groupe d'hommes

(c) Le « groupe d'hommes » constituait
jusqu 'ici un des soucis majeurs de l'au-
torité paroissiale. Bien souvent , malgré
la qualité du conférencier engagé , les
séances étalent peu fréquentées où ne
rendaient pas.

Afin de reconsidérer tout le problème
à la lumière d'expériences vécues ail-
leurs, une assemblée réunie mercredi
soir au restaurant de la Couronne a tout
d'abord entendu M. Philippe Gander ,
nouvellement installé à Colombier , qui
fit un remarquable exposé sur les heurs
et malheurs d'un groupe d'hommes de
Bienne. Une discussion s'ensuivit et les
décisions suivantes furent  prises : doré-
navant, les séances du groupe d'hommes
auront Heu dans une salle de l'un ou
l'autre des restaurants de la localité ;
ces séances devront avoir pour base un
thème d'intérêt général ; sans renoncer
aux conférences, la part la plus large
possible sera réservée à la discussion.

Une équipe de responsables a été cons-
tituée ; elle sera composée de MM. Gan-
der, président , Perrenoud , Ramser , Hum-
bert-Droz et Hugli. S'agissant du thème
à mettre à l'étude, le choix s'est porté
sur « La semaine de cinq Jours et ses
répercussions ».

(c) Les devins en météo qui se mettent
assez souvent et allègrement le baro-
mètre dans l'œil , dans leurs pronostics
à court terme , ont magistralement fait
mouche en nous annonçant dès la mi-
été uin automne ensoleillé et doux.
Chapeau ! L'année géophysique a décidé-
dément du bon ! Les travaux de saison
ont avancé grand train et la chasse a
été bonne. Le doyen sinon européen , du
moins helvétique des chevaliers de la
carabine à deux coups n'est-il pas venu
tirer son chevreuil, à un lustre à peine
du fauteuil des centenaires ? Re-cha-
peau ! De leur côté , les amis de la
nature ont pu mettre largement à pro-
fit les beaux dimanches en faisant de
mémorables « terrées». Quel Homère de
l'ère de Frisette saura Jamais trouver
les accents propres à rendre , avec une
haute fidélité , le charme si prenant des
pâturages de Chaumont sous le soleil
d'automne ? C'est précisément dons ce
cadre de rêve qu 'un amateur de bonne
chère, après avoir fait une brillante dé-
monstration de ses talents de tireur au
flobert, voulut faire celle de ses dons
de cuisinier , en nous attirant vers un
brasier prometteur dégageant une fu-
mée odorante. Catastrophe et malédic-
tion 1 Proprement volatilisé, le saucis-
son 1 Sublimé et atomisé, et les patates
Idem 1 La charité chrétienne nous com-
mande de taire le nom de ce cordon-
bleu en pantalon et la décence de ne
pas rapporter les paroles de la sérénade
sans espoir que lui fit entendre sa douce
moitié 1 Sombre dimanche I Quant & la
recette de ce saucisson à la Spoutnik ,
peut-être paraitra-t-elie dans les co-
lonnes de ce journal avec un dessin
en couleurs I

ENGES
Petite chronique

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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La République démocratique allemande
achète actuellement à des prix de beau-
coup supér ieurs à la moyenne de l'or et
d'autres métaux précieux . Par annonces
dans les Journ aux , la population de
l'Allemagne orientale était invitée jeudi
à vendre aux offices privés et de l'Etat
ses vieux bijoux d'or, d'argent et de
platine, ainsi que les monnaies d'or et
d'argent qu'elle pourrait encore possé-
der.

On promet aux vendeurs urne impor-
tante prime. C'est ainsi que , pour un
gramme d'or fin , en plus du prix offi-
ciel de 3,20 marks orientaux , le vendeur
touche une prime de 18 marks, pour un
gramme de platine. 3,20 marks, plus une
prime de 60 marks, et pour un kilo
d'argent fin , 35,50 marks, plus une pri-
me de 100 marks. Jeudi, â Berlin-ouest,
le gramme d'or flm était coté à 4,80
marks.

ALLEMAGNE ORIENTALE
Achats massifs d'or

Le mdnlstre américain de la justice
a porté mercredi une plainte civile , en
se fondant sur la loi ant ltrust , contre
la société « Volkswagen of America In-
corporated » et contre les quatorze socié-
tés £e vente de cette compagnie. Volks-
wagen est accusé de fixation Illégale des
prix dans la vente de ses voitures.

Le ministre de la Justice William Ro-
gers a déposé sa plainte devant le Tri-
bunal fédéral de Trenton (New-Jersey).
Il accuse la compagnie Volkswagen , ses
postes de vente et ses commerçauts de
détail de s'être entendus sur des réglons
de vente exclusive et sur des prix de
vente de gros et de détail. Les représen-
tants de Volkswagen se sont aussi en-
gagés à ne pas vendre d'autres voitures
ou pièces pour voitures. Les quatorze
postes de vente de Volkswagen auraient
livré des automobiles à plus de 300
commerçants en voitures des Etats-Unis.

Le ministre de la justice demande au
Tribunal fédéral d'interdire ces pratiques
restrictives.

ETATS-UNIS
Procès contre Volkswagen pour

violation de la loi antitrust

Dimanche 8 décembre
EGLISE REFORMÉE ËVANGÊLIQVS

Collégiale : 10 h . M. Jacques Février (r».
dlodiffusé). 20 h. 15, culte de saint»
cène.

Temple du Bas : 10 h. 15, M. Jean Loun
Ermitage : 10 h . 15, M. Henri Gerber
Maladière : 10 h., M. Marc de Mont-

mollin.
Valangines : 10 h., M. Charles Dlntheer
Cadolles : 10 h., M. Gustave Aubert. '
Serrières : 10 h., M. Siron,
La Coudre : 10 h., M. Ed. Jeanneret ;

20 h., veillée liturgique.
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45, 1̂ .

reaux , Ermitage, Maladière et Valm.
gines, 9 h. ;  Serrières, 8 h. 46; l»
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences, Maison de paroisse, Errnt.
tage et Val angines, 9 h. ; Collégial»
et Maladière, 11 h. ; Serrières , 11 h.;
Vauseyon, 11 h.; la Coudre, 11 h.i
Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K1RCHGEMEIND S

Temple du Bas : 9 h., 2. Adventspredlet
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal: 10 h. 30, Klnderlehre, Pfr
Hirt .

Kleiner Konferenzsaal: 10 h. 80, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Adventspredigt und Abend.

mahl , Pfr. Jacobl .
Les Verrières : 14 h. 15, Adventspredigt

und Abendmahl, Pfr . Jacobi.
Bevaix: 20 h., Adventspredigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. ,80,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., meese,
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. SO,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 5 p.m. Carol Service

followed by Holy Communion. Eei
R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30 : Culte et cène, M. Roger Chéris.
20 h., évangélieation, M. Roger Chérll
Colombier ; 9 h. 45, culte, M. G.-All

Maire.
EVANGELISCHË STADTMIS SION

15 h., Jugendgruppe ; 20 h . 15, Predigt,
Saint-Biaise : Unterrlchtssaal, 9 h. 45,
Predigt. Colombier : Eglise évangéllque
libre , 14 h. 30, Predigt.
M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arta 11.

9 h. 15, Adventspredigt, V. T. Hasler!
9 h. 15, Sonntagschuie ; 20 h. 15, Ju-
gendbund « Klausenabend ».
EGLISE ËVANGÉLIQUE DE PENTS -

COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, Culte rt
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes: 9 h . 30, français!
9 h. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . -
9 h. 30, culte.

EGUSE NÉO-APOSTOLIQUE. — t h,
culte.

EGLISE DE JÊSUS-CHRIST  DIS
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS.  -
9 h. 45, école du dimanche pour adulte!
et enfants. 17 h. 30, culte et saint»
cène .

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. «,
culte. 20 h., évangélisation.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfant»!
20 h., réunion de salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIBM t
JOUR . — Samedi : 9 h . 30. étude de la
Bible . 10 h. 30, culte.

CHA TEA UBRIAND
François-René de:

PROMENADE S
ROMAIN ES

Lettre à M. de Fontanes
Collection « Carnets d'Artistes »

1 volume de gran d luxe, format H X':
centimètres, présenté relié d'ans un SIW
avec 24 reproductions en fac-sim ij e M

dessins du peintre PALÉZIEUX.
Damis oe volume précieux , présente
comme un carnet de peintre, on trou-
vera urne évocation magistrale de '
ville de Rom e, de ses campagnes et o
ses ruines. Pouir Bfliuisbrer le texte o»
Chateaubriand, le peintre Gérard <«
Palézleux a exécuté 24 dessina s i

plume, qui! sont comme le Pa,r,fa . , "„,
compagivemenit des images de réorîW •

Le volume : Fr. 50.—
Editeur : La Bibiothèque des Arts

D i f fuseu r  : ARTS ET LETTRES

Lausanne
En vente dans toutes les librairie"

ACTIONS 5 déc. 6 déc.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 550.— d 650.— d
La Neuchfttelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. èlec. Cortaillod .13000.— dlSOOO.— d
Câbl.etTrêf .Côssonay 3900.— d 4000.—
Chaux et cm. Suis. r. igoo.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1620.— 1620.—
Ciment Portland . . 4500.— d 4500.—: d
Etablissent . Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1650.— o
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"% 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 98.— 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 96.75
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Ponds 4"/» 1931- 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V*> 1947 96.— 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chftt. 3Vt 1951 90.— d 90.—
Elec. Neuch .. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch 3V4 1946 91.— d 91.— d
Choral. Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 9B.— d 96.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser . 314 1950 93.— d 92 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 6 décembre 1957

Achat Vente
France —.82 —.88
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/35.—
françaises 34.25 / 36.25
anglaises 41.— /43.—
américaines 8.50 / 8.75
lingots 4800.— /  4850.—

Indice fies mat ières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 105,3 (+ 2 ,8) ; textiles : 108,9
(— 1,5) ; métaux : 144,4 (— 0,1) ; pro-
duits divers : 148,7 (+ 0,2). Indice to-
tal : 130 ,4.

Indice total au 4 décembre 1957 con-
tre 130,0 au 27 novembre 1957.

Bourse de Neuchâtel

Un syndicat de banques, composé de
la Société de Banque Suisse et de MM.
Du Pasquier , Montmollin & Cie , a pris
ferme un emprunt de 4 '.j % de 7.000.000
de francs de la Société d'exploitation
des câbles électriques (Système Berthoud ,
Borel & Ole ) S. A., à Cortaillod, et l'offre
en souscription publique du 6 au 13 dé-
cembre 1957 , au prix de 99.40 % plus
0.60 % moitié du timbre fédéral sur
titres. Ces obligations ont une durée de
10 ans, la société se réservant cependant
le droit de rembourser l'emprunt en to-
talité ou en partie après la quatrième
année.

Le produit de cette émission est des-
tiné au remboursemeat de l'emprunt 4 %
1948 de 3.500.000 fr., venant à échéance
le 1er Janvier 1958, ainsi qu'au finance-
ment des participations et aux besoins
de trésorerie de la société.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
4 %  1948 ont le droit de souscrire , par
préférence , à 1000 fr. nominal du nouvel
emprunt pour chaque titre de 700 fr.
nominal de l'ancien emprunt. Les obli-
gations non souscr ites en vertu de ce
droit sont offertes simultanément en
souscription à titre réductible .

La société a un capital-actions de
750.000 fr . entièrement libéré , divisé en
5000 actions de Jouissance au porteur ,
sans valeur nominale. Elle a distribué
pour chacune des deux dernières années
un dividende de 400 fr. par action. La
marche des affaires demeure très satis-
faisante.

Emprunt A % %
de la Société d'exploitation des
câbles électriques, Cortaillod
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Nous avons besoin de

I 2 AGENTS
I TECHNIQUES

ayant une bonne formation professionnelle (méca-
niciens de précision, horlogers ou techniciens)

| sachant l'allemand , ayant de l'expérience dans la
i fa brication horlogère, susceptibles de développer,

dan s deux de nos maisons aff iliées, le contrôle en
particulier par les MÉTHODES STATISTIQUES.
Adresser les offres à Ebauches S.A. Psy., case

! postale 1157, Neuchâtel.

ON CHERCHE

apprenti(e) de commerce
pour le printemps 1958. — Faire offres
détaillées à Emile Egger & Cie S.A.,
fabrique de pompes et de machines,

Cressier.
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Désirez-vous devenir

Employée postale ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans

lors de l'entrée en service ; avoir fréquenté l'école
secondaire, les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ; les candidates
ayant suivi les cours d'une école de commerce
sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir
de mal 1958.

Salaire Intéressant et travail varié (gulohet).
Demander aux guichets postaux la formule

« Conditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salnire et l'emploi .

Adresser les postulations Jusqu 'au 31 janvier 1958
a la direction d'arrondissement postal dont dépend
le Heu de domicile.

On cherche

MAGASIN
bien situé , au centre. Adresser offres écrites
à M. G. 4842 au bureau de la Feuille d'avis.

UN CADEAU A PPRÉCIÉ... 1

UNE BELLE CHEMISE
Signée \aàvte- QJg&ff êjM * f &

Chemises en popeline f ^a s k s ûî̂ \ y
couleur unie , très belle I B SQA  Y^ — Q /
qualité , col souple , mar- I \È O\J \ "* y  II
que « Resisto ». . . . u M T '~^. Il

Chemises en popeline f  '̂K k̂ M
de qualité, col améri- ^| 

"W ft 
A I \ V / l

cain , souple, nouvelles M m OU il || sfc"y W /gë/**̂
rayures M * i ' J/ / W//\ Jt/\j

Superbes chemises V M W^ JM ÎvA
on très bel le  popel ine , 7/ \ /^siëS/i^i
rayures  nouvel les , col *̂ ^àCfl| /' ' J*f à£^$:l/?*»!
superflex , manchet tes  "& S j \ J  xÊë£?j E I  É ^S)
doubles *s& MM f̂ ézaZj ^*̂

Un choix de cravates
sans précédents à des- M QC\
sins inédi t s , pure soie , ff^*** '
depuis \iT

Une visite à notre rayon s'impose

fr u^TIt m Lf dmi 'If àSJm ék d ĵ î É À̂rdmm^nvtrSJ^. ;

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

f
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Importante entreprise commerciale de la place engagerait
pour tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
de 22 à 23 ans, sérieuse, de toute confiance, capable de
fournir un travail très précis et surtout sachant bien
calculer.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
sous chiffres p. 7826 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Pour la vente de plusieurs jo urnaux romands à Neu-
châtel, nous cherchons

UN VENDEUR
qui, s'il est actif , pourrait s'assu rer un gain mensuel
de Fr. 600— à Fr. 700—. Demander l'adresse du
No 5341 au bureau de la Feu ille d 'avis.

wmTrwMWMMM»MTwaffl^
Nous cherchons, pour entrée en janvier 1958 ou date
à convenir,

U L u U n n l  c u n
: | qualifié , ayant l'habitude des grands magasins.

Place stable et bien rémunérée.
j Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae
, et prétentions de salaire, au chef du personnel des

grands magasins

I AUX GALERIES VAUDOISES 1
C. Bladt Payerne

S °
• Importante usine argovienne cherche O

j CORRESPONDANCE!* technique j
f de langue maternelle française, mais connaissant suffisam- 19
• ment l'allemand pour sténographier et recevoir son travail •
j  dans cette langue. ®
j  Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs offres *' avec curriculum vitae, copies de certificats, date d'entrée , 2
¦ prétentions de traitement et photo sous chiffres SA 258 A e
• Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••««•••••••e
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Maison de meubles engagerait

représentants
. pour la région de Bienne, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds

et le Jura.

Place stable bien rétribuée à personne consciencieuse.

Débutants seraient mis au courant.

Faire offres sous chiffres P. 1420 à Publicitas, Bienne. j 'j
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Grande entreprise des environs de Bienne cherche un

employé commercial
.actif , en t reprenan t, pour son rayon de vente et d'expéd i t i on .
On demande in i t ia t ive  dans le travail , habileté da n s la
répartition des expéditions par chemin de fer et camions,
ainsi que dans le contact avec la clientèle. Par fa i t e  connais-
sance de l 'al lemand et du français  indispensable.

En cas de sat isf action , on off re pour ce poste intéressant
une situation bien payée et durable et participation à la
caisse de retraite.

Adresser off res  avec déta ils, références , photographie,
échantillon de calli gra phie, prétention de salaire, ainsi que
ment ion de la date possible d'entrée sous chiffres OFA 5764
B. à Orcll Fiissli-Annonces S. A., Berne.

Importante entreprise commerciale de la place engagerait ! i
pour tout de suite ou pour date à convenir ; !

EMPLOYÉE
pas en dessous de 35 ans, sérieuse, de toute confiance, ; . [

¦ capable de fournir un travail très précis , ayant si possible i
des connaissances de l'allemand (pas indispensable). ' i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies

; de certificats, références, photo et prétentions de salaire : i
1 sous chiffres P. 7825 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel. ; j
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On cherche

bon ouvrier
ayant travaillé dane la
culture maraîchère. —
Maurice Dubled , Salnt-
Blalse.

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse pour le
mercredi matin (2 heu-
res) et le vendredi matin
(2 i -i heu|*s)'. S'adresser :
Beaux-Arts 21, 1er étage.

Comptabilité
Fabrique d'horlogerie

du Val-de-Ruz cherche
une personne qualifiée
pour tenir sa compta-
bilité 1 à 2 jours par
semaine ou demi-Jour.
n6es. Paire offres sous
chiffres D. N. 5334 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Employée de maison
serait engagée dans me-
nace très moderne et soi-
gné, pour le début de
janvier.  Gages 200 francs.
Fr-rire avec, âce et réfé-
rences à: Dr G. Zwahlen,
Nord 87, la Chaux-de-
Fonds. 

On cherche

jeune
fille

pour s'occuper d'un en-
fan t de 18 mots dans fa-
mille dlstinuée. Occa-
sion d'apprendre l'italien.
Adresser offres à l'Hôtel
de la Poste, Blgnasco.

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. 

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
Mtchoud , Yvonand.

Printemps 1058,

jeune fille
de 16 ans, travailleuse
cherche place dans mé-
nage, parlant le fron-
çais. Offres à W. Zlm-
mermann, Rohr, Blglen
(Berne).

CHEF D'ATELIER
Mécanicien autos

habitué aux responsabilités, à la direction
du personnel, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche changement de situation. Faire
offres sous chiffres P. 11680 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour le printemps prochain,
pour j eune fille protestante de 15 ans,

PLACE FACILE
auprès d'enfants où elle aurait la possibilité
d'apprendre la langue française.

S'adresser à Mme Trippel , Kasernenstrasse
No 92, Hérisau.

Jeune

employé de commerce
de 21 ans, Suisse allemand, avec de bon nes
connaissances de la langue i tal ienne, cherche
place pour le 1er janvier, pour se perfection-
ner en français.  Adresser offres à Oskar
Wagen, Langgasse 42, Saint-Gall.

Jeune Suissesse allemande, ayant
une bonne connaissance de la lan-
gue fran çaise, cherche place sta ble
comme

employée de bureau
de préférence région de Neuchâtel-
Saint-Blaise. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. S'adresser à
Mlle R. Bùttel , Bùhlstrasse 11, Baar
(Zoug).

MAGASINIER
(stock). Apte a diriger
personnel. Inventaires,
fichiers, acheminement
des commandes, de toute
moralité, cherche emploi.
Adresser offres avec in.
dlcatlon de salaire à L. U.
5316 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHEVEUR
petites pièces , cherche
travail à domicile. De-
mander l'adresse du
No 5327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame veuve , 60 ans ,
cherche à faire le ménage
d'un monsieur seul à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à Y. H. 5329
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
ayant de bonnes con.
naissances d'italien , de
français, d'anglais et d'al-
lemand, diplôme de ma-
turité à l'école de com-
merce, diplôme d'anglais,
cherche place dans bu-
reau. Ecrire sous chiffres
M. W. 5343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme
connaissant l'horlogerie
cherche travail à domi-
cile. Tél . 5 94 18.Aides-ménagères

Pour notre placement de
printemps nous cher-
chons quelques

bonnes familles
catholiques

(vie de famille exigée)
Kath. Jugendsekretarlat
Bureau 4. TêJ . 23 41 11
Basteilplatz 1, Zurich 1.

Zuricoise
de bonne famille, 16
ans, cherche place « au
pair » dans famille ca-
thol ique , éventuellement
échange. Kath . Jugendse-
kretarlat Bureau 4. Tél.
23 41 11. Bastelplatz 1,
Zurich 1.

Jeune fille , ayant des
connaissances, cherche
place de

garde d'enfants
pendant la semaine. —
Adresser offres écrites
avec conditions à M. U.
5292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raisons de santé,
chef de cuisine, confi-
seur, bilingue , bon com-
merçant, cherche place
de

vendeur ou représentant
ou autre. Adresser offres
("crltes à Z . I. 5330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
bonne formation (gym-
nase), cherche

PLACE
pour s'occuper d'enfants.
Permis de travail devra
être demandé. Entrée à
convenir. Mlle Rosemarie
Rôtzer, Munich 26, Krae.
lerstroase 10/1 (Allema-
gne).

On cherche à placer
chez commerçant (de pré-
férence chez boulan ger) .
Jeune homme de 17 ans
comme

aide ou
commissionnaire

Vie de famille désirée .
Offres : case postale
No 799 , Neuchâtel.

COUTURE
Bon atelier cherche une

APPRENTIE
pour le printemps 1958

Occasion de faire un apprentissage soigné. — Faire
offres à Mlle Mentha , Petit-Pontarlier 7, Neuchâtel.

ANTIQUITES
Je cherche à acheter , à très bons prix :

commodes Louis XV ou Louis XVI .bureaux, glaces,
pendules, fauteuils Loule XV ou Louis XVI, gra-
vures paysages en couleurs, tables Louis XV ou
Louis XVI, chaises.

Adresser offres écrites a A. O. 5226 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau
de la ville cherche

APPRENTIE
ayant subi 2 années
d'école secondaire. Date
d' entrée à convenir. Faire
offres à case postale
31174.

MMM
Docteur Cornu

FONTAINES
ABSENT

aujourd'hu i  samedi

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

On achèterait d'occa-
sion un

escalier en fer
ainsi qu 'une chaudière
pour cuisson d'aliments.
Tél . 7 57 28.

BHSl
On achèterait

trottinette
Tél. 5 69 63.

TILLEUL
sec, en plateaux de 60 et
40 mm. est cherché. Faire
offres avec prix et quan-
tité à Case 14, Neuchâ-
tel 4.

ACHAT
Vieux bijoux

RriS 'ants
Argenterie

a- "enne
aux meilleurs prix

H. VEILLE
Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

M I E L
en capotes , sections. Miel
contrôlé en gros et au
détail. Reines. Nuclée. Co-
lonies au choix dans im-
portant rucher. Matériel
apicole , extracteurs pour
4 cadres D3. ou D.T .
Deux maisonnettes dont
une démontable 4 x 4  m.,
couverture tulles, deux
fenêtres, doublure pava-
tex , fond étetrnlt. Rucher
modèle. Cormondrèche,
Beauregard 24, téléphone
8 17 28.

On cherche d'occasion
Une

poussette
de poupée

en parfait état. Tél.
5 78 37.

A vendre
1 paire de skis en frêne ,
de 195 cm., arêtes acier,
fixations « Kandahar » .
Souliers de skis : 1 paire
No 28 «Bally», 1 paire
No 39 pour dame « Hen-
k e » , l paire pour hom-
me No 42. 1 paire de sou-
liers décoletés , No 39 Vi,
boxcalf , état de neuf .

S'adresser : CUOHE,
Sports. Dombresson, tél .
(038) 7 16 40.

Très chaud

MANTEAU
d'hiver, pour homme,
taile 48, état de neuf.
60 fr. Tél . 5 73 17.

TRAINS
électriques

Marklin
Trix
Hagr
Buco
Fleiischmann
Lionel

Wesa , etc.

Tout chez

A PORRET-RADIO
\M) SPÉCIALISTE

V Seuon . NEUCHATEL

A vendre

locomotives HO
€ MARKLIN »

Tél. 5 27 13 pendant le»
heures des repas.

A vendre
SAErVETTA

et un
TAPIS D'ORIENT

440 x 83 cm. A voir sa-
medi de 10 à 15 h. chez
Mme Kuppel , Champ-
Bougln 8, Neuchâtel.

A vendre petite
AUTO A PÉDALES

Prix à discuter. S'adres-
ser : faubourg de l'Hô-
pital 36, 4me étage.

Réelle occasion :

accordéon
chromatique

« Hohner » avec 4 regis-
tres, état de neuf , à ven-
dre Fr. 200.— comptant.
Matile 10a , 2me. Tél.
(038) 5 50 77.

A vendre d'occasion

PIANO
noir, cadre en fer , bon
état , marque Hugo-E.
Jacoby, Fr. 300.— , plus
transport. Adresser of-
fres écrites à H. R. 5337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un magnifique

bahut ancien
en noyer sculpté, restau-
ré , à vendre chez W.
Kyburz , l 'Artisan du
Bois , Moulins 45, ainsi
qu 'une

commode
bernoise Louis XV

et un

secrétaire-
commode galbé

A vendre
2 manteaux de dame.

Tailles 40 et 46 ; 1 man-
teau d'homme, taille 46.
Bon ébat. Tél . 6 37 97.

EMPLOYÉE
débutante ou à la
demi-journée est cher-
chée par Etude d'avo-
cats et notaires de
la place.

Faire offres manus-
crites à Case postale
21.847, Neuchâtel.

On cherche

raccommodages
a domicile. Se recom-
mande : Mme Rlgolet ,
les Parcs 82 , Neuchâtel.

Sténodactylographe
est demandée pour bu-
reau à Colombier . Adres-
ser offres écrites à B. L.
5332 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
beau

manteau
de rat musqué

petite taille. Payement
comptant exigé. Télépho-
ner au 5 23 62.

A vendre à Peseux :

train électrique HO
avec nombreux acces-
soires, grande installa-
tion à l'état de neuf
Cédée en bloc ou en di-
vers lots. Payement comp-
tant. Téléphone 8 28 84
le soir.

A vendre une paire
de

SKIS
180 cm. Tel. 5 12 49.

bracelet - gourmette ar-
gent avec breloques, bon-
ne récompense. — J. Mi-
chaud, Plan 2.

Jeune fille de langue française, bien au courant
de la correspondance et dee travaux de secrétariat,
cherche poste do

SECRÉTAIRE
ou d'employée dans une maison de Neuchâtel ou
de Saint-Biaise. Libre a partir du 1er avril 1958.

Adresser offres écrites sous chiffres U. D. 5325
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

lit d'enfant
avec matelas-duvet; sellle
galvanisée ; fouet élec-
trique, pick - up. Tél.
5 66 51 après 19 heures.

A vendre
patins de hockey No 42
et skis 190 cm. S'adres-
ser : Pury, Beaux-Arts
No 18.

A VENDRE
1 radio,
3 violons,
1 accordéon chromatique
« Renco » , avec registres,
1 aspirateur ,
1 vélo de dame,
1 paire de chaussures
avec patins. No 37. Télé-
phone 5 35 07 , Neuchâtel.

A vendre un

potager
émaillé à bois , plaques
chauffantes, en bon état ,
et une couleuse. Télé-
phoner au No 6 31 06 de
12 h. à 13 h. 30 ou le soir
après 18 heures .

Je cherche train

électrique d'occasion
Andrée Landry, Brot-
Dessus.

Je cherche à acheter
un

V É L O
d'occasion. Saint-Martin.
Tri. 7 10 90.

Employée
de bureau

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

Petit home d'enfants
demande une

jeune fille
sérieuse et sportive pour
s'occuper des enfants.
Menus travaux ménagers
demandés. Entrée le 18
décembre. Faire offre
avec photo à Mlle E.
Robert , « Mickey Mouse » ,
Cheslères. Tél. (021)
3 23 75.

URGENT
Ménage soigné cherche

pour tout de suite

employée
de maison

expérimentée. Bons gages
et congés réguliers. Faire
offres à Mme Ernest
Stahll. fbg du Lac 35,
Neuchâtel. Tél. 5 40 47.

Sommelière
extra

Dame connaissant les
deux services cherche
remplacements. Adresser
offres écrites à R. A. 5321
au bureau de la Feuille
d'avis.



Salon Louis XV
Magnifique ensemble comprenant 1 canapé, 2 bergères,
2 fauteuils et 1 guéridon, est à vendre. — Pour visiter,
s'adresser à J.-P- TOSALLI, tapissier, à Colombier.

Tél. 6 33 12.

A vendre

FIAT-
Topolino

modèle 1949, en bon état
de marche, prix très
avantageux.

AMAG BUE1NNE, 4-8,
rue des Artisans. Tél .
(032) 3 84 44 (Bâchler).

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
On sait que la pratique de l'en-

silage n'est paa unanimement défen-
due par les milieux agricoles. Bien
au contraire, les milieux touchant
de près les fabricants de froma-
ge y sont nettement opposés. Il y
a un peu pîue de sept mois, quel-
ques sociétés de fromagerie du
rayon d* la Fédération laitière du
Jura ont jeté les bases d'un nou-
veau genre d'association, celle des
agriculteurs ne pratiquant pas
l'ensilage. Depuis lors, l'idée a fai t
son chemin et la Chambre vaudoise
de l'agriculture soutient ce mouve-
ment. Fribourg n'est pas resté en
arrière puisque s'est créée , au mi-
lieu d'octobre dernier , une société
fribourgeoise de non-ensilage com-
prenant 141 sociétés de fromagerie.
Les buts de cette société se résument
ainsi : défendre les intérêts des pro-
ducteurs chassés en zone interdite
à l'ensilage en procédant aux re-
quêtes nécessaires pour modifier
éventuellement les dispositions léga-
les, en défendant le principe de l'in-
terdiction d' ensiler comme moyen
d'améliorer la qualité du lait et des
produits laitiers. Ainsi se trouve pra-
tiquement constituée avec siège à
Fribourg la première société canto-
nale de non-ensilage.

H *
Au mois de septembre dernier, les

experte-dégustateurs de onze paye
d'Europe se sont réunis à Luxem-
bourg afin d' examiner la possibilité

d'expertiser le beurre selon des nor-
mes communes et faisant foi sur le
march é international du beurre. Plu-
sieurs pays dont la Suisse avaient
envoyé des échantillons de beurre
à cette démonstration. Jusqu 'à main-
tenant chaque pays appliquait ses
propres normes pour classer le
beurre d' après la qualité. En Suisse,
par exemple, nous utilisons deux
cartes de pointage , une pour le beur-
re de marque , l'autre pour le beurre
de fromagerie , avec des maximums
de 20 et 19 points. Ces points sont
répartis en trois groupes : goût, odeur
et arôme ; consistance , structure ;
couleur et aspect.

X X
Le cheptel néerlandais ne cesse

de croître ainsi qu 'en témoignent les
quelques chiffres suivants, selon le
recensement de décembre 1056 : gros
bétail : 2.785.400 animaux , soit 3% de
plus qu 'en 1955 ; le jeune bétail de
moins d'un an accuse une augmenta-
tion de 12 % ; le nombre des bêtes
à l' engrais a augmenté de plus de
61 %. Porcs : le cheptel porcin s'est
accru de plus de 107.000 uni tés  (4 %)
et se monte à 2.555.000 bêtes. Le
nombre des porcs à l'engrais accuse
également un accroissement à savoir
27.800 têtes (2 %) et se mont* actuel-
lement à 1.260.000 bêtes.

/V H
La. République populaire de Polo

gne a officiellement prié le direc

teur général de l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (F.A.O.) de soumettre
à la prochaine session de la confé-
rence sa demande de réintégration
au sein de l'organisation. La Polo-
gne qui était à l'origine membre (le
l'organisation s'en est en effet reti rée
en avril 1950.

En 1956, la consommation de lai'
chocolaté aux Etats-Unis s'est élevée
à 703 millions de litres ou 4,26 litres
par habitant ou le quadruple de la
consommation moyenne de 1935 »
1939. Sur les 2,5 milliards de litres de
lait vendus en bouteilles ou en car-
tons 2,5 % sont du lait chocolaté.

JEAN DE LA HOTTE.

Très belle
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i I Vente - Achat - Réparations

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 89 - Tél. 5 84 27

Contre la plnie et les

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

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Ta (038) 7 53 83

Nombreuses références

Télévision L RADIO MÉLODY
Radi n Flandres % - Tél. 5 27 2a__ .
^̂ ^MM | NEUCHATEL

raSH Installe , répare soigneuse-H
ment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H
Se rend régulièrement dans votre région |

A ¦¦¦ ¦ 

jCpL AUTO-
IsBal̂ B̂s ECOliE
w ' w A- pERRE,r

Tél. Saint-Aubin « 78 88
Tél. Nenclnltel 5 98 89

, . . I Tous travaux
LG mGnUISier LB du bâtiment et d'entretien

ohénicto Agencement d'intérieur
BUBIIIble et de magasin
Hj^OHH Meubles sur commande
BSHSBHBUI et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 78 1*1. «34 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage Invisible
.JJJL„. I I sur tous vêtements, accrocs,
arTISTique ¦ ¦ . déchirures, mites, brûlures,

KamsxmMama etc. Maison d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

34 heures.
Temple-Neuf 88 Mme LEIBUNDGUT

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

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. S 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eterrtitî - Réfection des
cheminé»! »t vernissaga de la fer-
blanterie - Toiture* plate* - Ciment
ligneux

' Pour tous TOi

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C BOTJRQUI, tél. 5 97 26

A vendre différentes

PORTES
d'occasion. Tél. 5 29 74.

Manteau
de fourrure

mouton doré, état de
neuf , à vendre, belle
occasion. Seyon 8, 2me
étache, gauche.

A vendre

jolie robe
en lainage tweed, taille
40, ainsi qu'un manteau
3/4 laine, rouge. Bas
prix. Beau lustre de sa-
lon. S'adresser à T. Jermy,
rue de l'Hôpital 1,1. tél .
&34 25.

A vendre
deux paires de skis,
fixations « Kandahar » ,
160 cm. et 170 om. Tél.
No 6 53 24.

A VENDRE
une belle table a ral-
longe, en noyer, un man-
teau d'homme, gris fon-
cé, grande taille, ainsi
qu'une poussette de pou-
pée. S'adresser : Parcs 94,
rez-de.chaussée, droite.

A vendre

train électrique
« Buco »,

écartement 0
Superbe occasion à l'état
die neuf, comprenant :
1 transformateur, 2 lo-
comotives, 12 vagone, 5
aiguilles automatiques,
long réseau de rails, croi -
sement et autres acces-
soires. Valeur Fr. 600.—,
laissé à Fr. 300.—. Télé-
phone 8 15 54.

SENSATIONNEL
Rupture de fiançailles.
Couverts de table argen-
tés 90 g. 84 pièces (splen-
dide modèle) Fr. 385.—
(valeur 700 fr.). Adres-
ser offres écrites à I. S.
5388 au bureau de la
Feuille d'avle.

A vendre
TRAIN ÉLECTRIQUE

« Lionel » loco avec systè-
me de fumée, 1 paire
d'atgulles, gare illuminée,
passerelle grand tunnel
relief 150 x 55 x 80 cm.,
en parfait état de mar-
che. S'adresser: Fahys 65,
rez-de-chaussée droite.

Une canadienne
chaude

et bon marché ?

Au Stock U.S.A.
Neuchâtel, Saars 50

A vendue

superbe manteau
gris, taille 44, état de
neuf , prix avantageux.
Tél. 5 34 30.

A vendre

fourneau
à sciure. Tél . 6 42 82.

Occasion

Trousseau neuf
à vendre. S'adresser chez
M. Arthur Roth, Mornets
14, la NeuvevlHe.

I 
A vendre 2 beaux

petits

CHIENS
berger allemand pure
race. Café du Muguet,
Aumont (FR), tél. (037)
6 50 33.

On cherche à acheter

CABRIOLET 203
de préférence « Worblau-
fen », jusqu'à Fr. 2500.—
selon état. Paiement
comptant. Préférence
sera donnée à qui re-
prendra

« Matchless »
500 ce

modèle 1947 , avec side-
car commercial. Boulé
42.000 km., en très bon
état. Cédée à Fr. 700.— .
Faire offres écrites sous
chiffres P 7827 N à Pu-
blicités, Neuchâtel .

A vendre

« Llyod » 400
13.000 km., modèle 1955,
toit ouvrant , 2 couleurs,
traction avant , refroidis-
sement à air , Impeccable
sous tous rapports . Télé-
phon e (038) 6 41 43.

OCCASION
Fourgonnette Bedford

1947, charge utile 600
kg., à vendre à bon mar -
ché. Tél. 512 34 ou
5 43 63.

A vendre

«vw
DE LUXE»

limousine, modèle 1963,
couleur beige , housses en
cuir rouge , lave-glace,
pneus Michelin-X, en
très bon état , prix spé-
cialement avantageux.

AMAG BIBNÏNE, 4-8,
rue des Artisans. Tél.
(032) 3 84 44 (Bachler) .

A vendre

« FIAT » 1100
en parfait état , sortant
de révision. Garage à
disposition. Prix 1500 fr .
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
No 8 23 31.

A vendre

« Citroën » 2 CV
425 cm3, modèle 1955,
état Impeccable.

Garages Apollo et de
lIElvole S. A., agence Ci-
troën et DKW, Neuchâtel .
Tél. 5 48 16. ' .

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT Î03, 7 CV, Hmowlne* 4 portes , tolf

ouvrant, chauffage-dé givrage :
Modèle 1951, couleur noire, housses de luxe
nylon. Roulé 64.000 km. Tfès soignée. Garan-
tie trois mois.
Modèle 1951, couleur grise, moteur 1500.
Très soignée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace.
Très soignée.
Modèle 1957, couleur bleue. Sièges-couchettes.
Intérieur luxe drap el simili. Roulé 7000 km.
Rabaiij sut le prix du neut.
Modèle 1957, neuve. Couleur bleue. Sièges-
couchettes. Inférieur s>imi!icu*r. Voiiture d'expo-
sition cédée à prix intéressant.
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire et Ivoire.
Intérieur cuir. Peu roulé

FORD TAUNUS 12 M, 1955, 4 vitesses, vert claàr
irisé, 30.000 km. Excellent étal de marche ef
d'entretien.

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

CHEVROLET, 18 CV, 1953. Limousine 4 portes,
beige. Belles housses similicuir comme neuves.
Pneus 80 %. Roulé 60.000 km.

MORRIS OXFORD, 1951. Limousine belge 4 por-
tes,-8 CV, 4 vitesses. Peindure neuve.

OPEL RECORD, 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio
et porte-bagages. Belle limousine grise, com-
me neuve.

RENAULT FREGATE, 1953, 11 CV, limousine 4
portes, bleue, 2 tons. Révisée récemment, très
bon était de mairche et d'entretien.

Demandez la liste de prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-a-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des calaises Tél. 5 26 38

A vendre pour cause
de départ

« Opel Olympia »
gris clair, radio, chauffa-
ge, en excellent état. Tél.
5 47 23.

«VW »
de luxe, modèle 1957 a
l'état de neuf , à vendre
pour cause Imprévue.
S'adresser a oase postale
844, Neuchâtel 1.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

A vendre

«VW »
modèle 1953, état impec-
cable sous tous les rap-
ports, ainsi qu 'une voi-
ture 6 OV, très avanta-
geuse. Tél. (038) 9 31 34.

A vendre

bateau hors-bord
avec « Johnson » 25 H.P.,
en parfait état , ainsi que
baraque et boucle. Por t
de la Maladière. Télé-
phone 5 14 08, heure des
repas.

A vendre

manteau
de fourrure

en mouton doré, taille
moyenne, 150 fr. S'adres-
ser : Côte 7, »me, tél.
5 75 85.
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Cadeau utiêe, cadeau appz écié

ROBES DE CHAMBRE
diverses façons confortables et pratiques

en f lanellette imprimée en zénana douillet en laine des Pyrénées

59.- 49.- 39.- 79.- 69.- 59.- 110.- 98.- 85.-
Autres modelas on velours côtelé feintais le, tatin piqué oua+iné, etc.
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RESERVEZ POUR NOËL !

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU
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! ĴJwïùôima !H I
¦ le nouveau parfum cie ¦

1 ^àflfck LJiristJan Dior ¦

I I|VI*KL 4em l

1 Ml ~~ —̂ a
B f B s g m m m m M a t  m
I M"- v\ I
i JIi t \\V 

¦ 
|

dépositaire : ¦

I F. T RIPET |
pharmacie - droguerie |
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E. GANS-RUEDIN
vous offre des cadeaux

DANS TOUS LES PRIX...
Jusqu 'à Fr. 2.-

Parfu m à brûler
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 2.- à 5.-
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 5.- à 10.-
Toiles d'Iran

Coussins
Etoles

Bibelots indiens

De Fr. 10.- à 20.-
Echarpes

Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de jeu
Tapis de bain

De Fr. 20.- à 30.-
Descentes da lit
Jetés de divans

Couvertures de voyage
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient,
p o u f s  et babouches du Maroc, etc.

E. GANS-R UEDIN
T A P I S  Grand-Rue 2

. _

|j Bien choisir I
If i "> f  ' 7 ' ' àllilWIIIIBMIBIIlIlliMMI'IWIIIF"̂  " ^^^f^^P ni1 c est f aire p laisir I

S *ï<2  ̂ CHEMISIERS 1
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j  \'*y  BLOUSES g

1 Le cadeau que l'on apprécie |̂S ŷVf^ l̂ §j
i , NEUCHATEL \ *(

L I O N E L  A PORRET-RADIO
\M) TéLéVISIONle train électrique qui siffle et qui fume v Seyon N EUCHATEL

Ménagères !
profitez de la saison

PALÉES j
prêtes à cuire 2.50 le M kg. '

Filets 3.50 le Y, kg. : ;

L E H N H E R R j
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel | 1

Place des Halles Tél. 5 30 92

^̂ B^mmm^mkimmmm

Belles occasions
Skis hlckory avec arêtes
acier et fixation , 210 cm.

Piolets de ski en acier.
Souliers de ski pointu,

re No 42.
Une petite table de

salon , style Louis XV,
4 chaises style rustique

(provençal).
Un entourage de Ht 8

pièces, tapis d'Orient.
Plerre-à-Mazel 3, 1er

étage. Tél. 5 89 35, samedi
matin ou sur rendez-
vous.

/ 'Anlbracine
pour votre chauffage
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La France, qui n 'est pas surpe up lée, sera bientôt le plus j eune pays d 'Eu rope

LES 
Français sont maintenant  44

millions. La nouvelle lancée par
l'I.N.S.E.E. ( Ins t i tu t  nat ional  de

la statistique et des études économi-
ques) a bousculé les prévisions de
PI.N.D.E. (Institut national d'études
démographiques) qui prévoyait les
44 millions de Français pour 1959
seulement. En fai t , à la cadence
actuelle, on comptera 45 millions
de Français en 1961-1962 et 46
millions en 1967.

C'est là une bonne nouvelle, non
seulement parce que la France re-
trouve un rang élevé parrrr 'efl r n t i ons
du monde par sa population (elle a
dominé l'Europe sous Louis XIV
parce qu'elle était le pays le plus
peup lé),  mais encore parce qu 'il y
a un niveau opt imum de populat ion.
Le surpeuplement est dangereux.
Mais la France, loin d'être surpeu-
plée, v ivn't  mi eux ave" rruelcruee
millions d'habitants de plus parce
qu 'elle aura i t  plus de consomma-
teurs, plus de producteurs, plus de
dynamisme. A la condi t ion , bien
entendu , qu 'elle sache résoudre les
questions posées par cet accroisse-
ment de population.

Cet accroissement rap ide (40 mil-
lions 500.000 Français seulement en
1945) tient à trois causes. La pre-
mière est l'allongement de la vie
huma ine  du aux nroterto de la mé-
decine et aux soins plus a t t e n t i f s
dont l ' ind iv idu  s'entoure lu i -même ,
grâce en partie à la Sécurité so-
ciale. L'être qui na î t  en 1957 a une
espérance de vie de 66 ans contre
47 en 1900. La seconde cause , liée
aussi à la médecine et aux soins ,
est l'abaissement de la mortalité
chez les enfants  de moins d'un an.
qui est descendue de 29 .8 pour 1000
contre 67 en 1936. La troisième
cause est l'accroissement du nom-
bre des naissances par rapport à
l'avant-guerre.

Le f i l s  unique est mort
Actuellement, le nombre annuel

des naissances se stabilise autour de
800.000 alors qu 'il avait été de
612.000 en 1938. Cet accroissement
tient en partie aux allocations fami-
liales et en partie à la transforma-
tion de la mental i té  des jeunes cou-
ples. Il n 'y a pas, aujourd'hui , plus
de familles pléthoriques — 8 ou
10 enfants — qu 'il y a vingt ans-
ce qui prouve que, malgré la légen-

de, les allocations ne sont pas de-
venues un moyen d'existence pour
parents paresseux. Ce qui est mort ,
c'est le mythe du fils unique. 27 %
des couples mariés en 1925 ont eu
un seul enfant.  Aujourd'hui, le cou-
ple quand il se forme accepte l'idée
d'avoir deux ou trois enfants. Les
allocations familiales ont fait que
les naissances ne sont plus des ca-
tastrophes pour eux.

180.000 travailleurs de plus
Cet accroissement de la popula-

tion pose une grande question qui,
dans quelques années, dominera
toutes les autres. Actuellement , les
jeu nes qui cherchent un emploi sont
nés pendant la guerre. Ils appar-

tiennent à des classes peu nom-
breuses. Bientôt vont arriver sur le
marché du travail les garçons et les
filles des classes nombreuses d'après
1945. Les jeunes en quête d' emploi
vont passer de 440.000 , ch i f f re  de
1957, à 620.0000, prévision de
1962. Le supplément sera de 180.000.
C'est la cadence des plus belles
années de la France au point de
vue démographique : celles qui sui-
virent 1815, au temps de Louis
XVIII. Elle nous assure que la Fran-
ce sera , dans quelques années , le
pays d'Europe qui , proportionnelle-
ment, comptera le plus de j eunes.

7 millions
de « plus de 60 ans ¦»

La question est d' au tan t  plus im-
portante  que certaines circonstan-
ces en aggravent les données. Les
« p lus de soixante ans » étaient 170

mille en 1776, 3 millions et demi
en 1851, 5 millions 300,000 en 1921.
Ils sont un peu plus de 7 mil l ions
aujourd 'hui , ils seront un peu moins
de 8 millions clans dix ans. Les
syndicats lu t tent  pour défendre les
retraites prématurées du secteur pu-
blic. Mais ils vont contre les exi-
gences de l'économie et celles de la
vie. L'économie dit qu 'une nation
ne peut payer trop de retraites et
la vie enseigne qu 'un sexagénaire
alerte ne renonce pas du jour au
lendemain à toute activité. Déjà
beaucoup de retraités de 50 ou 55

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

ans reprennent un nouveau « job ».
Ainsi , dans le monde du travail ,
tandis  que l'on va se bousculer à
l'entrée , le nombre de sorties baisse.

Les jeunes vont vers la ville
Ce n'est pas tout . Les jeunes , plus

exactement les « moins de 25 ans »,
qui représentent déjà 38 % de la po-
pulat ion , où sont-ils a u j o u r d ' h u i  ?
Sur 100, il y en a 62 dans les 39
départements  qui composent le nord
de la France et 38 clans les 51 dé-
par tements  du sud.

Dans le sud , la nata l i té  n 'est forte
que dans les Al pes et l'est du Mas-
sif central. Mais les jeunes de ces
régions s'en vont après quinze ans

et ils s'en vont là où est la vie ac-
tive , c'est-à-dire vers le nord. Les
jeunes quittent aussi la campagne.

Actuellement, ils sont à peu près
120,000 , chaque année , à renoncer à
l'agriculture pour grossir l'effectif
urbain.  Ce chiffre ne d iminuera  pas.

800.000 personnes à loger
Cette poussée — en gros 1000

personnes de plus chaque matin
pour demander du travail dans les

villes — va donner un caractère à
la fois aigu et permanent à trois
questions : logement , école , dévelop-
pement industriel . Pour le logement ,
la prévision est quel que peu ef-
frayante. Si l'on retient le nombre
des jeunes qui vont arriver à l'âge
du travail , si l'on y ajoute ceux qui
quittent la campagne et les vieil-
lards qui gardent leur propre ap-
partement parce qu 'ils sont encore
alertes , on s'aperçoit qu'il y aura

bientôt 800 ,000 personnes — soit
400 ,000 coup les — qui a f f lue ron t
chaque année sur le marché des ap-
par tements  où il y a déjà des cen-
taines de milliers de demandes non
satisfaites. Le logement ne sera plus
une di f fcul té  : il sera un drame.

Triple d if f i c u l t é
pour les écoles

La difficulté, pour les écoles, se
pose sur un t r ip le p lan. Tout d'a-
bord , les 612 ,000 enfants  nés en
1938 avec la mortalité exception-
nelle de la guerre n 'ont pas fa i t
plus de 450 ,000 entrées à l 'école pri-
maire en 1944. Les 800 ,000 nou-
veaux de 1957, mieux soignés, en
feront près de 750 ,000. De là toutes
les questions de locaux scolaires et
de recrutement  des maîtres. Second
plan : la prolongation de la scola-

rité, envisagée par la réforme d»
ministre Billères, est le moyen dp
retarder l'entrée trop brutale (U
jeunes sur le marché du travail
Troisième plan qui concerne direc-
tement l'emploi : une jeuness e qui
a une valeur scientifique clans ses
cadres et une valeur techni que dans
sa masse est immédiatement util; ,
sable. Elle représente pour la na.
tion le cap ital le plus sûr.

Des millions d'emplo i,
Le problème de l'emploi ne peut

trouver sa solution que clans une di-
rection : l'industrie. L'administr a-
tion et les services publics sont sur-
peup lés. L'agriculture ne peut nour-
rir ses fils convenablement.  Il s'agit
donc de concentrer les moyens dont
on dispose sur le secteur industr iel
pour investir, c'est-à-dire faire des

usines nouvelles et améliorer celles
qui existent. Si paradoxal que cela
paraisse, c'est la partie la plus aisée
à gagner. L'industrie, et elle seule ,
peut se développer à une cadence
égale et même sup érieure à la plus
forte natali té.  Exemple : dans ce qui
est aujourd'hui l'Allemagne occiden-
tale, il y avait 5 millions de chô-
meurs eh 1932 et, en 1957, ces chô-
meurs ont disparu alors que du tra-
vail a été donné à 5 millions de ré-
fugiés de l'Est.

Roger PBIOUEBT.
(Dessins de Grlng.)

L'évolution ' du commerce de détail aux Etats-UnisAu pays des «supermarkets>
et des <superettes >

Du Centre des hautes études américaines :
A bien des_ égards, si l'on en juge par le passé récent , l'évolution du

commerce de détail aux Etats-Unis a toute chance de préfigurer ce que sera
demain l'évolution du commerce de détail en Europe et en France. D'outre-
Atlantique nous sont venues déjà diverses formules  telles que le « prix uni-
que » ou le « libre service ». N'en sera-t-il pas de même pour les caractères
nouveaux qui apparaissent de plus en plus nettement ?

Pour mettre au point les nouvelles
formules, ceux qui pensent la dis-
tribution sont partis de quelques
principes simples :
$ Prépondérance de la clientèle
féminine sur la clientèle masculine.
85 % des acheteurs sont des femmes.
La plupart du temps, les femmes
achètent seules ce qui les concerne
et ce qui concerne les enfants et
la vie intérieure du ménage. La plu-
part du temps, elles sont présentes
et jouent un rôle décisif lorsqu'il
s'agit d'achat pour le mari.
® Désir d'acheter le plus possible
à la même place. C'est ce qu 'on
appelle le principe du « one stop
shopping », de l'achat effectué en
un seul arrêt.
® Nécessité de tenir compte du
fait que la plus grande partie de
la clientèle vient en voiture et doit
pouvoir parquer facilement. Un ma-
gasin ouvert à 13 milles de Détroit
a ainsi prévu , d'emblée, un parking
de 8500 voitures.

• Util i té  de déconcentrer les points
de vente en permettant à la clien-
tèle de ne pas perdre son temps
dans les embouteillages du centre
des grandes villes.

Les « supermarkets »
Sur ces données, on a aménagé

un certain nombre de « supermar-
kets ». On entend par là de grands
magasins spécialisés comportant au
moins des rayons d'épicerie, de
viande et de charcuterie, de produits
laitiers , de légumes et de fruits
frais. Les statistiques de 1955 révè-
lent qu 'on comptait cette année-là
22,000 « supermarkets », dont les
plus modestes assuraient un chiffre
d'affaires d'environ 500,000 dollars.

Ce qui constitue l'originalité de
la formule, c'est l'extraordinaire vi-
tesse de rotation des stocks , qui
s'explique évidemment en partie,
mais en partie seulement , par la

nature  éminemment périssable de la
plupart des denrées. Tandis que la
rotation des stocks est en moyenne
de 2 pour un magasin ordinaire ,
de 4 à 5 pour un magasin impor-
tan t , de 7 à 8 dans un « prix uni-
que », elle est ici en moyenne
de 50.

Alors qu'un petit magasin sert en
moyenne 300 clients par semaine,
un « supermarket » en sert (ou en
laisse se servir , car on y pratique
beaucoup le libre service) 25,000.
La durée moyenne d'une vente (mul-
tiple est d'un quart d'heure, y com-
pris le temps passé devant la caisse,
près de laquelle la direction prend
toujours soin de disposer des éta-
lages tentants  pour essayer de gon-
fler l'addition.

Une pratique annexe est celle du
« rackjobber ». Le « supermarket »
met à la disposition d'un grossiste
un ou plusieurs comptoirs perma-
nents ou temporaires sur lesquels
sont disposées des marchandises que
le « supermarket » n 'a qu 'en dépôt et
qui sont la plupart du temps ven-
dues par des vendeurs spécia-
listes qu 'envoie le grossiste.

Dans le « supermarket », le budget
de publicité est en moyenne de 0,5
à 1 % ; le montant des vols ne
dépasse jamais 0,25 %. Les marges
brutes vont de 14 à 18 % pour les
produi ts  al imentaires et de 18 à 20 %
pour les produits non alimentaires.

Moins ambitieux que les « super-
markets », les « superettes » appli-
quent  les mêmes idées, mais sur
une plus peti te échelle. On en
comptait en 1955, 69,000 en faisant
chacune un chiffre  d'affaires de
75,000 à 375,000 dollars et couvrant
29,9 % du total des ventes.

Les petits magasins
condamnés ?

Ainsi , « supermarkets » et « supe-
rettes » réunis assurent près de 84 %
du commerce de ce genre, tandis
que les 275,000 petits magasins n 'en
couvrent plus que 16 %. Dans ces
conditions, bon nombre d'entre eux
paraissent voués à la disparition :
en 1956, 1500 petits magasins ont
fermé leurs portes, tandis que 200
nouveaux « supermarkets » et supe-
rettes » ouvraient les leurs.

On est bien là en présence d'un
nouvel aspect de la concentration
commerciale se manifestant clans un
domaine qui , jusque-là, n 'avait été
que fort peu touché.

On pense bien que les petits ma-
gasins n 'entendent pas assister sans
réagir à leur lente décadence et à
leur progressive disparition.

Sans cloute, leur première réaction
est-elle de tenir devant la concur-
rence en réduisant leur marge béné-
ficiaire. Mais les sacrifices qu 'il leur
est possible de consentir sur ce ter-
rain demeurent peu de chose en
présence des moyens dont disposent
les nouveaux venus et, ajoutons-le,
devant la faveur marquée que leur
témoigne le public.

La meilleure chance des magasins
de type traditionnel paraît être dans
l'aide que sont en mesure de leur
apporter les associations auxquelles
ils ont la possibilité d'adhérer et
qui sont en passe de devenir parfois
de véritables coopératives.

Plusieurs de ces associations mé-
ri tent  d'être citées :
© La « National Retail Dry Goods
Association », qui compte des adhé-
rents hors des Etats-Unis, par
exemple en Amérique du Sud , en
Océanie et en Europe, et possède
des services spécialisés de statisti-
ques, de développement des ventes,
de crédit , de questions sociales et
de recherches ;
9 « Nagrus », qui a adopté comme
slogan « Better Retailing » ;

O La « Limited Price Variety Stores
Association », créée en 1933 au plus
fort de la grande crise économique,
qui groupe aujourd'hui 20,000 ma-
gasins réalisant ensemble'3 milliards
et demi de dollars de chiffre d'af-
faires. Elle possède un institut de
distribution qui édite un « Manuel
fiscal », fort apprécié des commer-
çants qui ont besoin de conseils
pour s'orienter à travers le maquis
de la fiscalité. Parmi les adhérents
de cette association , on compte la
« National Association of Shoes », qui
groupe elle-même 50 entreprises et
6500 magasins de chaussures, ven-
dant 575 millions de paires par
an (environ un cinquième du marché
américain) ;
© La « National Association Chain
Drugstores », qui groupe 54,000 ma-
gasins de détail avec un chiffre
d'affaires de 5 milliards et demi ;
# La « National Retail Furniture
Association », dont le siège est à
Chicago et qui réunit 9000 magasins
vendant notamment des meubles, des
couvertures, des frigidaires, des
machines à laver. Elle a conseillé
à ses adhérents de consentir des
réductions importantes de leurs
marges bénéficiaires : celles-ci, qui
atteignaient parfois 200 %, du prix
d'achat au fabricant , sont aujour-
d'hui réduites à 50 % environ de ce
prix ;
0 « Red and White », dont le siège
est également à Chicago, qui groupe
119 grossistes, 4000 magasins aux
Etats-Unis, 1200 au Canada , le tout
atteignant un chiffre d'affaires de
1 milliard et demi. Il faut noter
que les grossistes administrent l'as-
sociation et en assurent le finance-
ment en lui ristournant 1 % de leur
chiffre d'affaires , mais ils ont près
d'eux un conseil consultatif composé
de trois détai l lants  urbains et de
trois dé ta i l l an ts  ruraux. L'enseigne
« Red and White » fonctionne main-
tenant  comme un véritable label de
qualité.

L'avenir aux associations
spécialisées ?

Mais on peut se demander si
l'avenir n 'appartient pas plutôt aux
associations constituées sur une
base plus ne t t ement  spécialisée.

L'une des plus remarquables est
la « National  Retail ing Hardvare
Association » ou Association natio-
nale des quincailliers de détail. Elle
groupe 34,278 quincailliers établis
aussi bien au Canada qu 'aux Etats-
Unis , 600 grossistes et 9000 représen-
tants. La cotisation moyenne est de
12 dollars. Dans chaque Etat , l'as-
sociation possède un directeur et un
secrétaire général , en liaison directe
avec le secrétariat central , établi à
Indianapolis.

Les quincailliers affiliés représen-
tent 80 % du commerce total de

la quincaillerie. Ils ont en moyenne
quatre employés chacun.

Les services spécialisés de l'asso-
ciation ont conclu qu'un progrès ne
pouvait être réalisé que si huit
besoins étaient pris en considéra-
tion par les quincailliers détail-
lants. Il faut :

1. Faire entrer des clients dans
le magasin. Les statistiques révèlent
que 52 % des clients qui entrent
n 'ont pas l'intention d'acheter. Mais
alors interviendra l'habileté du ven-
deur ;

2. Assurer une rapide rotation des
stocks. Dans cette branche du com-
merce de détail , 4 est un maximum,
2,15 un minimum, 3,25 une bonne
moyenne ;

3. Relever le bénéfice tombé de
9,9 %  en 1946 à 1,9% en 1954, re-
monté à 2,25 % en 1955 ;

4. Disposer d'un personnel spé-
cialisé et habile de vendeurs ;

5. Améliorer la présentation des
articles à l'extérieur et à l'intérieur
des magasins ;

6. Rationaliser la publicité (annon-
ces, expositions, ventes réclames) en
prenant sein que l'argent dépensé
à cet effet rapporte le plus possi-
ble ;

7. Adapter l'offre à la demande
(consciente ou non)  clés clients, ce
qui implique l'établissement d'un
calendrier saisonnier ;

8. Assurer de meilleures relations
entre les fabricants , les grossistes et
les détaillants , chacun des groupes
ayant tout intérêt à savoir ce que
pense, souhaite ou constate chacun
des deux autres.

Ces huit  principes ne sauraient
évidemment être mis sur le même
pied. Le principe No 3 doit être
considéré par les détaillants comme
un but , alors que la plupart des
autres ne sont que des moyens.
Mais si l'on se place du point de
vue du grossiste qui , sans les détail-
lants , perdrait toute raison d'exister ,
il s'agit bien de 8 moyens.

L'association a créé un départe-
ment éducatif et des cours qui
fonc t ionnent  en liaison avec l'uni-
versité d'Indiana. Elle édite une
revue mensuelle qui tire à 40,000
exemplaires. Les frais en sont en-
t ièrement couverts par la publicité.
Un magasin modèle est aménagé au
sièae de l'association.

Il ne nous appartient pas de dire
si celte réaction de défense des
détai l lants  les sauvera de la menace
que fait peser sur eux la concen-
tration. C'est fort possible, mais il
faudra alors constater que la libre
entreprise ne s'est maintenue qu en
a l iénant  une part ie  de sa liberté
et en s'orientant vers des formes
d'association qui l'amènent à colla-
borer avec ceux qu 'hier elle consi-
dérait sans doute comme ses enne-
mis les plus dangereux.

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ART

Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE
LE HAUT MOYEN ÂGE

REMBRANDT

Chez votre libraire

j i ^^SsiNo ij n
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours à 15 h.

Ouverture des salles de Jeux

Ce soir, 7 décembre
Dimanche 8 décembre, en matinée

et en soirée
Le comédien de la chanson

de la télévision :
PIERRE GURVAN

^
f K̂Sk É|k contre les |̂ ÇjJ|

JÉBvLuQJ ĵj & toux rebelles |gjÉ \
% TffvnnTrT^^iMMiiiiiiiiiir''̂  -b

^H WJrk W A «si ft'.-v =Ss



mtMmm̂iËHN
CwlimàïMk

pour artiste
it pour amatwr
(Reymcru)

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

HJP -SQ T E R R E A U X   ̂ F. A R N O L D  M O U L I N S  » "0/ » Q / >
* & A°\ J > & <? iu-WW-i \ A % % % *

& & A&Lŝ  <^ BEAUX CADEAUX «?' > \ %, V <%.
ôP* V F̂ . * DE QUALITÉ ET A PRIX AVANTAGEUX %t % % % ?%

V G R A N D  C H O I X  "f C

flNGLÉS /^^S
RÉSISTANTS^»

ET LONGS | /M
Ânn Seymour, la spécialiste de 

^JSWSgWBgIBSbeauté bien connue, écrit dans / m tsW€''' ^ts..Womanand Beauty ": ..Lesongles :! 3 F ,̂ §Sy •
qui cassent et se fendent ont besoin v"i«'»Esy /«§||̂ a ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^r-v^tlllfjï ¦¦.
qui atrit en profondeur en '¦'¦/ §ËÈ^MI;\
pénétrant jusc iu 'à la racine de /  f f mj f /  >;;
l'ongle. NuNale active la croissance) ^f|̂ '/ t%
d'ongles plus résistants." / j|Ë
Fr. 3.25 le flacon. I A lMÈ

fortifie les ongles lK\jÉ
Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE I --n /aSiféSfe

J*£ff i4lgà- L'assortiment « LIVRE"

s' j Êf ëp S Ê0 *k ^   ̂ \; X. avec recettes inédites et 
^^

-̂ "̂  
 ̂
«k \

^^^rtt^^^^
^

cw^^N  ̂ V 
"
\. des illustrations en couleurs. Prix frs 4.—. ^^-̂ """̂  

 ̂*»î W fl  ̂ \l\ V lllk 2VS .̂  V ^  \ Gratis,en plus, 1 paquet d 'EPIFIN ainsi ^-̂ "̂  
dr\ fu 'S lLw * \

W\ wtK\ ĴÏC-̂ ^X '¦—, xque 11 recettes EPIFIN , toutes nouvelles. \  ̂tf% 11 X L * * ^-̂

S0S s5i ll^zuèîw^ L'EPIFIN affine et allège toute pâtisserie.

N. Il' Gratis en plus, 1 paquet d'EPIFIN ainsi Ty ^ m̂miÈ^^œZffîïS *̂ ) ^*̂  '' • ^  ̂ \^\F que 11 recettes EPIFIN , toutes nouvelles. 
^^F^^^^^^y^H^^̂y v«>t^

P.IBONA S. A., ZURICH 4/26 ^  ̂
-̂ 'EPIFIN VOUS 6^°

Composition EBT conforme à l'original
Locomotive EBT + 3 wagons voyageurs à 4 essieux, ovale de voie inclus.

No 430, Fr. 99.—

Acheter un train WESA , c'est
faire l'acquisition d'un train modèle durable

pouvant être complété

# Moteur puissant 1 autant d'avantages que 'Ç

O Capacité maximum en côte ) WESA est seul à pouvoir t>

0 Encombrement minime J offrir

TRAINS MODÈLES ÉLECTRIQUES SUISSES

^ f̂cf" « •j j Relais universel M
Û /*****»̂  

N° 554 Fr. 13.50 H

VJ §—~-ïïr s'emploie comme relais de courant et de tension,
"̂**"»«*>» W pour automatiser des installations de chemin de fer. &

f ATTENTION ! Le manuel WESA. 84 pages A4, vous présente une profu- 
 ̂

H
sion d'installations intéressantes avec les indications exactes sur le 1 M
matériel nécessaire, ainsi qu'un exposé de tous les problèmes techniques '.]

V relatifs aux trains. Fr. 4.50 
J

(

Vous trouverez les trains WESA, le manuel WESA et le catalogue WESA \
1957 dans votre magasin de jouets. Wesa S. A., Inkwil (Be) 

J

Locomotive à vapeur + 3 wagons voyageurs, ovale de voie inclus.
N° 410, Fr. 79.—

v* , _ _L/

F
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fe^Sf maintenant !

fit •* X / ¦ f̂t*/ x *S \

I -DRY GIN ' I
J030-l5J0

 ̂ ; 1 a. - ) , ' Atur-i'M i >«trt I

^^̂ %^.' 1 «ilV'A V« MRM O S' SU WI l li  il
' "̂ ' B <«\ >,VMiMUA.i. .:* •-<¦' S;

F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILLY

P. Berger, successeur de A. Griesser , épicerie « Aux Gourmets », 8, rue du Seyon
Berthoud & Cie, encavage de Sombacour, vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux , Terreaux 9
R. Curchod, vins et liqueurs , rue du Seyon 23
Willy Egli, vins et liqueurs , Gibraltar 6
La Fruitière, alimentation, Bellevaux 5
Willy Gaschen , vins et liqueurs , rue des Moulins 13
Samuel Tissot , « Aux Caves de Bourgogne », rue de l'Hôpital 20
Viquor S. A., rue de l'Ecluse 23
« Au Tonneau », rue des Moulins 19
Silvio Zanetta , « La source du Salami », rue des Moulins 23
Zimmermann S. A., épicerie fine :
Epancheurs 3,
Vauseyon 15,
Vieux-Châtel,
Monruz 23,
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux

Votre chambre sera p lus accueillante
avec un bel

entourage de divan

LIA 1 k l  Ll h
4fy ['Epr _ \§fi§lirn I

f̂e siiW/ " 1 1 VAL '̂ fii

Nombreux modèles, dès Fr. 145.—

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

etc.
a des prix avantageux

FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY - '.; NEUCHATEL

le meuble qui meuble

Cœurs nerveux - nerfs surexcités
Un cœur nerveux et des nerfs surexcités sont rapi-
dement calmés si l'on prend les pilules Helvesan-5!
1 1 1  r pilules végétales — Fr. 3.65, chez
ri6iV6S3ri-J votre pharmacien et droguiste.

efficace - calme rapidement !

Projecteur
cinématographique neuf
8 mm., 500 watts, marque
allemande. Prix avanta-
geux. Tél. 8 15 49.

ETERNIT
ondulé à l'état de neuf ,
à vendre d'occasion , sur-
face 50 nu avec faîtière.
Tél. 5 65 33.

f  Les savoureuses I
TRESSES

AU BEURRE
pour

le petit déjeuner
' chez

(l/aibcùiA,
l PATISSIER

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 e
Neuchâtel

FOOTBA LL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

Train électrique
rails « Marklln » HO en
parfait état , avec rail
central à vendre, à bas
prix. — Téléphoner au
No 5 57 77.

SKIS
fixation « Kandahar » ,
arêtes , piolets métal, 190
cm. Chaussures de ski
No 39. Tél. 8 26 48 entre
12 h, ©t 13 h. et dès
18 h.

A vendre

beau vélo
pour garçon de 10 a 15
ans, en très bon état.
Prix intéressant. Télé-1
phone 5 11 79.

Pendule
neuchâteloise

ancienne
petit modèle avec grande
sonnerie, à vendre. Adres-
ser offres ('«rites à J. R.
5288 au bureau de la
Feuille d'avis.



,RAISONS
vous devez souscrire un abonnement à la

« Feuille d 'avis de Neuchâtel »

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dans le ĵ^^Tifek
monde, que vous soyez au courant de l'actualité H-;Ji ' ™
suisse , que vous connaissiez les événements , petits HW W

et grands, qui se déroulent dans votre région. ^̂ K-;?r*

O

Toui lei )our«, vous avez des achats à faire : quels nv xr^t^h I
îont les prix, quelles sont les nouveautés? Vous avez /$ ?Ék vP» (j (
des objets à vendre et vous vous intéressez aux \l&ik\̂ lrr Â
ipecfacle*. vlllfeyftL -Jfr

¦3

1 p ft \-if)\~
\ C'est le matin déjà, avant d'aller à votre travail , que ÂWLKM ̂ BĤ

f 1 l \  vou* aurez la plus de plaisir à parcourir un journal t \H ^B i

|§ll§r / I dont vous poursuivrez la lecture a midi ou le soir. B̂Wfî F̂

O 

Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire, UJi§la>gT
un travailleur gagne quatre centimes à la minufe. *Œi /jjj>
II ne lui faut donc que frois minutes par jour pour / ^
s'abonner au journal que lui ef sa famille liront avec I \̂\i • i « lu»® V»plaisir matin ou soir. i?»i \

§̂|S||pWt 
Et tous les nouveaux abonnés pour 1958 jiUffift. |

|̂§l||J|\ recevront 
la 

«Feuille d'avis de Neuchâtel» ÉW^Mf
G\lÉiMS gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957 % ŜT

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1957

à fin janvier 1958 . . . . Fr. 3.—
v à fin mars 1958 Fr. 8.25

à fin juin 1958 Fr. 16.25
à fin décembre 1958 . . . Fr. 32.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1957.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début

de janvier 1958.
(Souligner ce qui convient.) J

Tarif de» 1 mol» 8 mol» • mol» 1 an
abonnements i Fr. 3.— 8.25 16.25 82.—

Signature : - — 

Adresse exacte t 

* NE FAITES PAS DE CADEAUX j
Jr avant d'avoir choisi vos •

: ETRENNES GUILDE i

H 

m N° 298
 ̂ A

par André Malraux. 422 pages 9
au format 18x22,5 cm. A
186 documents reproduits ¦
en héliogravure, A
dont 143 en noir, 4 en dépliant, ..
8 en sépla, 31 en 4 couleurs. ™
Reliure en bufletto noire, A
fers originaux verts, ™
vignette acétate, maquette de 9
Béni Schalcher. Tirage limité.
Retenez votre exemplaire. 9

mm »w »TO5ÎÏM5î iiiiiMiMii'iii»iiiwL'iiiiiiiiinii' dii "i" 'mi '"'* m\

• Chasseur solitaire 
^̂ ^̂ ^

H 
*A Roman de Carson Mac Cullers, |s| I A

traduit de l'américain ¦ fffj 
™

O Par M.-M. Fayet, I A
g± préface de Denis de Rougemont. I
™ Illustrations ,de Michel Ciry. ISH | O
A Reliure buflette beige, ¦fis I gm.~ fers originaux or, ¦|Si ! ™
O gardes vert bouteille. B|S A
s*. Format 15x21 cm. B|11|

¦ 

A ÉÈk

N* 299
^^

Roman d'Alain Le Breton.
Prix de la Guilde 1957. O
Reliure marocco vert, 

^Impression or fin. 9
Format 15x21 cm. A)

A N* 297 ;;

J La Lettre écarlate 1Ŝ |̂̂ PP| •
_ Roman de Nathaniel Hawthorne , B Stt fSl '"
W traduit de l'anglais A
A par Maria Canavaggia, H

préface de Gilbert Sigaux. 9
O Reliure rouge, fers originaux or. ' tm,

 ̂
Format 15x21 cm.

j »*> Prix spécial de fêtes rf. 5.«0

• f -H #
A) * N- 294 A

# ; ; Rimbaud, Œuvres |
g.. Introduction, notice biographique, *m™ H ! notes de Marcel Raymond.
A) Impression 2 couleurs. 9
 ̂

¦ > Reliure en japon impérial ardoise, 
^

A £• Collection «Festival». A

• ... et 150 ouvrages au choix. •

j LA GUILDE DU LIVRE j
Lausanne, 4, avenue de la Gare, téléphone 021/237973, C. C. P. II. 6474

9 Genève, 15, rue de la Cité Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel 9

( +  LA QUINZAINE DU RAIL ^
Un bon conseil: achetez sans tarder

ty± Trains électriques
JjsjT BUCO HAG
iPr WESA MÀRKLIN

Compositions de trains au gré des clients
Dinky Toys - Stokys - Meccano \

Toutes les fournitures possibles et imaginables

Tél. 8 12 43 M Â &àf é€<t' * I*'*' franco au dehors

i LA MAISON QUI SAIT BIEN CONSEILLER .

! L a  

maison û| j
Werner-Chs MARTIN, Les Geneveys-sur-Coffrane sslira

vous offre son magnifique choix da f -1

SERVICES CRISTAUX |||de I beau choix de f H
TABLE VERRES g£jj
DINERS "r̂ JI ,̂ MDÉJEUNERS \ . 5°?PL|f

1S„. H. 1 1  partir de Fr. 520.— - .".
SERVICES A THÉ S K |es 72 pièces , |

ITgirflBiT.TTrrnii .J taH»»BH un^  ̂ ————«—¦ °̂
W& Nous ne pouvons vous visiter que sur votre j é fSmrym^L demande. Par conséquent, il est de votre AET*"vIfek. avan tage de vous en souvenir. Demandez j égaÊr

^9L̂ à voir notre collection «ans engagement. A Ŵr

X B. PRÊTRE ^^̂  ̂ Peseux JgLr

^̂ BEIIW. * Am9w ^m\rHKH  ̂ ŜBmV

MARIAGES]
Oralgnez-vous de passer seul (e) les fêtes
de l'An ? Alors ne tardez pas à venir me
trouver afin que Je puisse vous mettre en
relation aveo celui ou celle qui vous

conviendra en vue de mariage.
M m e  J .  de  I' O 11 11 T A I, E S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022 ) 32 74 13 j

Un pantalon
de velours ?

Oui , mais un bon

Au Stock U.S.A.
Neuchâtel, Saars 50

Articles de
voyage

Ae ^wttS*3âdlx\JU
CUIRsÇJlT PtAUX

Hôpital 8, Neuchâtel

Noua régénérons pour
vous

perchloréthlène
(Perwtabtl, tétraohloré-
thylène). Procédé par
distillation. — ffirnest
Imhof, 8uhr pré» Aarau,
Bachstrasse 78.

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.0 62 92 , Bevaix.

"?TOUT poufê
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
•; Seyon 24a

N K U O H A T Œ L
Tél. 5 15 62

A vendre d'occasion
1 paire de

skis
hlckory avec semelles,
longueur 2 m. 20 ;
1 paire de

patins
vissés, pour dames, No
39, souliers bruns ;
1 paire de

souliers de skis
No 36. — Tél. fi 40 42,
heures des repas.

A vendre, pour cause
de double emploi,

accordéon-piano
en excellent état. De-
mander l'adresse du No
5323 au bureau de la
Feuille d'avis.

POTAGER
A BOIS

2 plaques chauffantes,
bouilloire et four en bon
état, & vendre. Télépho-
ner aux heure» des re-
pas au 8 53 16.

Pour vous qui aimez
découvrir la

chose rare
venez faire un petit tour
au brlc-à.brac ETIENNE,
Moulina If.

Un

tour d'outilleur
(en V) avec chariot et
mandrin universel à ven-
dre. Tél. 6 47 51.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métallquee superposés,
a protège-matelas, 2 ma-
telas & ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour
Fr. 260.—.

20 divans
90 x 190 cm., neufs,
métalliques, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), & enlever , Fr. 135.—
le divan complet.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66. Port payé.
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~^WfffBF * **153IB WB L̂ŵ ^ m\\\ électrique OOS DeaUX CadeaUX Vous trouverez de la qualité à prix doux !;\ J~1L^^

lR \ %T? fë^ '̂ lPT»»  ̂

/îue 
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l'Hôpital - Tél. 5 
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Ses tresses - Taillaules - Tourtes - Bûches Sk B' jfjBtt
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Quand se fait entendre
« la voix des peuples réduits au silence »

L'assemblée des nations captives d'Europe, dont le siège central est à New-York
considère que la libération des peuples opprimés par l'U.R.S.S. est la seule solution

à la tension internationale
Noire envoyé spécial aux Etats-Unis

nous écrit :
Face à l'impressionnant building de

l'O.N.U., à New-York, sur la Première
avenue, s'étale depuis quelque temps
une immense affiche. « Nations libres,
proclame-t-elle, souvenez-vous ! Lénine
vous a averties : « Nous se sommes pas
» pacifistes. Le conflit est inévitable. Les
» grandes questions historiques ne peu-
» vent être résolues que par la vio-
lence. » Khrouchtchev vous a dit :
« Nous vous enterrerons. » Souvenez-
vous 1 » L'affiche est signée : Assemblée
des nations captives d'Europe.

Cette assemblée, constituée le 20 sep-
tembre 1954, se compose des représen-
tations nationales de chacune des na-
tions européennes tombées sous le jo ug
soviétique et la dictature communiste
en 1945 ou immédiatement après. Ces
nations sont , rappelons-le, l'Albanie, la
Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Let-
tonie, la Lituanie, la Pologne, la Rou-
manie, la Tchécoslovaquie, qui furent
incorporées de force « dans le système
colonial le plus despotique et le plus
insatiable que le monde ait jamais
connu , l'empire soviétique ». L'assem-
blée est chargée d'unir les efforts res-
pectifs de leurs représentations natio-
nales dans le monde libre. Elle sert en
quelque sorte de tribune , où peu t se
faire entendre « la voix des peuples
réduits au silence ». Son siège central
se trouve à New-York.

L'assemblée des nations captives d Eu-
rope, dont les manifestations se font
de plus en plus fréquentes — depuis
le viol de la Hongrie jusqu'au qua-
rantième anniversaire de la révolution
communiste commémoré par la déléga-
tion communiste d'U.R.S.S. à l'O.N.U.,
elle n'a pas manqué une occasion de
manifester publiquement et massivement
— cette assemblée, soulignons-le, ne fa-
vorise pas un parti politique plutôt qu un
autre, puisque toutes les anciennes for-
mations d'Europe centrale et orientale,
chrétiens-sociaux, libéraux aussi bien
qu 'agrariens et socialistes, en font partie,
et qu 'au surplus elle ne préconise
d'avance l'instauration de tel régime
plutôt que de tel autre : « Il appar-
tiendra, affirme-t-elle, aux peuples eux-
mêmes, après avoir récupéré leur li-
berté, de choisir en pleine indépendance
et par les moyens démocratiques habi-
tuels, le système politique, économique
et social qu 'ils entendent adopter. »

La libération, but suprême
de l'assemblée

Pour que les peuples européens de
l'Est puissent récupérer leur liberté et
choisir un régime de leur goût, conforme
à leurs traditions et à leur mentalité,
il est évident qu 'il faut d'abord qu 'ils
soient libérés. La libération des neuf
peuples européens soumis à l'implacable
totalitarisme soviétique est le but su-
prême de l'assemblée. « La libération,
proclame-t-elle, est la seule solution pos-
sible, tant dans l'intérêt de l'Occident
que dans celui des nations captives. »
Et d'ajouter : « Plus cet objectif sera
poursuivi avec fermeté, plus la politique
active de l'Occident envers le monde
communiste en acquerra de force et
d'autorité, sans perdre pour autant de
la flexibilité tactique nécessaire pour
faire face à toute action soviétique. »

Ce mot de libération effraie sou-
vent les chancelleries occidentales par-
ce qu'il implique, à leurs yeux et dans
leur esprit, une opération militaire of-
fensive contre l'U.R.S.S. dont on pré-
tend que la supériorité militaire reste
colossale par rapport à l'Ouest. L'as-
semblée des nations captives d'Euro-
pe l'a bien compris et c'est pourquoi ,
récemment, dans son bulletin mensuel,
fut ouvertement posée cette question :
« La libération signifie-t-elle la guer-
re ? ». L'auteur y montre très claire-
ment que, contrairement aux craintes
des Occidentaux, une telle opération
— une opération de libération — ef-
fectuée à la faveur des circonstances,
n entraînerait pas de guerre générale
car l'U.R.S.S. sait bien que l'armement,
le potentiel militaire de l'Ouest sont à
caractère strictement défensif. L'U.R.
S.S. sait également que seuls les Etats-
Unis ont le pouvoir de lancer une of-
fensive par surprise, mais qu 'une telle
éventualité, présentement, en regard de
1 état de l'opinion américaine et de la
tendance générale de la politique de
Washington, est une absurdité.

La libération des pays de l'Europe
centrale et orientale réduits à l'esclavage
soviétique est une nécessité, d'abord
pour apaiser la tension internationale
sur notre continent et ensuite pour as-
surer la stabilité de toute l'Europe. Il
semble aussi que les injustices graves
commises à leur égard — à Téhéran
puis, surtout, à Yalta , où ils furent li-
vrés pieds et poings liés par Roosevell
à Staline — méritent réparations , et
c est une raison de plus de penser que
cette libération apparaît comme néces-
saire.

L'assemblée des nations captives
d'Europe ne dispose naturellement que
de faibles moyens. Rejetant le choix
arbitraire et fallacieux de « la coexis-
tence ou la guerre », elle incite les
Occidentaux, s'ils veulent vraiment ob-
tenir un jour cette libération , à utiliser
divers moyens concrets d'action , dont les
suivants : 1 ) proclamer sans cesse que
1 asservissement de crut millions d'êtres

humains d'Europe centrale et orien-
tale est une cause fondamentale de la
tension actuelle et une menace perma-
nente pour la paix ; 2) inclure la
question de la libération des nations
captives à l'ordre du jour de chaque
conférence internationale, en soulignant
que de la solution de ce problème dé-
pend tout accord avec l'U.R.S.S. ; 3)
intervenir chaque fois que faire se
peut pour que l'O.N.U., dont c'est le1
rôle, demande le rétablissement de la
liberté et de l'indépendance des nations
captives, et agisse en ce sens, au moyen

Face à l'Impressionnant building de l'O.N.U. à New-York (notre photo),
l'assemblée des nations captives d'Europe a fait placarder une immenii

affiche demandant aux nations libres de se souvenir.

d'élections libres sous contrôle interna-
tional.

Contradictions
de la politique américaine

En ce qui concerne l'O.N.U., on
connaît son incapacité fondamentale à
résoudre le moindre problème. Pas une
fois, elle n'a agi dans un sens oppo-
sé aux intérêts soviétiques, et le vote
par le Conseil de sécurité de l'inter-
vention en Corée, au lendemain de
l'agression communiste, fut une sorte
de miracle puisqu'il s'effectua en l'ab-
sence — jamais expliquée — du délé-
gué soviétique. L'Europe occidentale,
d'un autre côté, est trop faible, trop
désunie, pour entreprendre par une ac-
tion concertée ou par une politique
commune de fermeté, la libération de
ses frères de l'Est. Reste l'Amérique.

L'attitude américaine à l'égard des
peuples prisonniers de l'Europe cen-
trale et orientale est assurément décon-
certante. Truman, successeur et héri-
tier de Roosevelt, mit en pratique la
politique du « containment » : aux ter-
mes de celle-ci, il serait répondu par la
force des armes à toute nouvelle avan-
ce de l'U.R.S.S. en Europe ou en
Asie. Eisenhower, candidat du parti
républicain en 1952, lança le slogan :
« Containment ? Non, libération ! »
Beau slogan, en vérité, mais qui ne fut
jamais traduit dans la réalité. Au con-
traire, les Soviets, loin d'avoir lâché une
seule de leurs proies, ont pénétré de-
puis dans le Moyen-Orient, s'infiltrent
en Afrique, consolident leurs positions
en Asie. La politique américaine sem-
ble être aujourd'hui de ne jamais pro-
fiter des troubles intérieurs soviétiques :
si cette politique, comme pouvaient le
faire croire les émissions de la « Voix
de l'Amérique » ou les discours de di-
verses personnalités, était de libérer
l'Europe de l'Est, par exemple, les oc-
casions n'auraient pas manqué d'interve-
nir diplomatiquement, stratégiquement ou
même militairement, depuis les émeutes
de Pilsen en juin 1953 jusqu 'à la révo-
lution magyare de l'an dernier, en pas-
sant par les bagarres de Berlin-Est et
celles de Poznan et de Varsovie.

Un journaliste américain, George E.
Sokolsky, a écrit : « Avons-nous un pro-
gramme de relations avec les pays dits
satellites, ou agissons-nous à leur égard
d'une façon opportuniste ? Quand nous
eûmes l'occasion de soutenir des révol-
tes telles que celles de Hongrie et de

Pologne, nous fîmes les sourds aux ap.
pels de ces peuples. Est-ce une politi.
que d'exciter , directement ou indirecte-
ment , à la révolte , puis de déserter U
peuples qui avaient confiance en nous?»
Un autre lucide observateur de la nn.
litique américaine, le professeur Hans-
J. Morgenthau , a souligné , pour sa part
les tragiques contradictions de cette po-
litique : Washington accorde un prêt à
Varsovie, soutient discrètement Gomul-
ka, dans l'espoir que la Pologne «
détache de l'U.R.S.S., mais lorsque les
Hongrois « ouvrent toute grande la por-

te de la libération, les Etats-Unis «fu-
sent d'entrer » I Le professeur Mor-
genthau ne cache pas que, dans «r.
opinion, la politique américaine a DM
seulement reconnu « les intérêts t$
ciaux » de l'U.R.S.S. à l'est du ridesi
de fer, mais encore s'engage à ne pu
intervenir dans les affaires soviétiqua
à l'est de cette ligne de démarcation
Souhaitons, pour les peuples de l'Esl
européen, pour l'avenir de notre conti-
nent comme pour l'honneur de l'Amâi-
que, que cette politique change un joui
pour effacer les colossales erreur» 01
Roosevelt à Yalta et autres lieux Ji
sinistre mémoire... 
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L'organisation mondiale FLEUROP-InSerflora
relie 70 villes et pays continentaux et d'outre-mcr. Elle groupe environ
20.000 fleuristes, qui assurent professionnellement réchanRe et la transmis-
sion des messages floraux entre les peuples, les races et les nations. Voulez-
vous, d'une façon concrète, procurer de la Joie à vos connaissances <j ul
habitent au loin 1 C'est si simple ! Les magasins FLEUROP transmettent 1»
messages floraux dans un minimum de temps et il peu de frais . Lalsscz-vo»»
conseiller !
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Depuis neuf mois
un sous-officier français
est prisonnier des bandes

du sud marocain
Depuis neuf mois, l'arîjudant-chel

Ignace Cacciaguerra est prisonnier
des bandes marocaines du sud. En-
gagé volontaire, il a suivi les colon-
nes parties du Tchad , débarqué sur
les côtes de Provence avec les sol-
dats de de Lattre, fait la campagw
d'Alsace et s'est battu devant Col-
mar, Durant six ans il a participa
aux opérations en Indochine, pu»
en Afrique du Nord et en Maurita-
nie. Agé de 34 ans , il en a passé M
au service de la France.

C'est au cours d'une opération
avec ses méharistes, le 14 février
1957, que ce Corse fut blessé au
nord de Fort Triquct , en Mauritanie,
au cours d'un combat avec iw e
bande qui venait du Maroc du Sud.
et fait prisonnier. Le fait a été con-
firmé par le l ieu tenant  Perrin <nil
avait été déten u pendant cinq mois
par les Marocains. De plus, la Pa'
rente de Cacciaguerra, selon les
nouvelles qu'elle a recueillies à Ca-
sablanca , sait également que >e

jeune adjudant-chef est détenu dans
un village du sud marocain , au-deia
du Draa. ,

Malgré les nombreuses démarenw
faites par la France auprès du Ma-
roc, rien de positif n'a été enregis-
tré et Cacciaguerra est toujours au
mains des rebelles marocains.
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La devanture de la Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER, ECLUSE 18

tél. (038) 5 82 42, vous suggérera

un joli cadeau à faire
pour les fêtes

A vendre
pour cause de décès :
1 layette d'horloger ;
1 potager brûlant tout
combustible, avec plaques
chauffantes ; 1 cuisinière
à gaz. S'adresser : SaLnt-
Etlenne 6, Colombier.

A vendre magnifique
cuisinière électrique

« Pael », 3 plaques, four,
220 fr. et une
poussette-pousse-pousse

« Helvétla » avec pare-
soleil et matelas, 100 fr.
Tél . 5 66 90.



La moitié de la Nouvelle-Zélande
est devenue un pacage à moutons

La Nouvelle-Zélande, qui compte
parmi les plus grands producteurs
de laine (elle vient en troisième
rang après l'Australie et l'Union
soviétique ; comme exportateur de
laine, elle n'est dépassée que par
l 'Australie), est très peu connue , et
pourtant c'est l'un des plus beaux
pays du monde. Sa superficie est
légèrement supérieure à celle de la
Grande-Bretagne ; en 1907 , le pays
a été admis parmi les dominions
de la couronne britannique. La
Nouvelle-Zélande s'étend du 34me
au 47me degré de latitude ; environ
la moitié du territoire, soit
130,000 km» sur un total de
268,000 km2, est consacrée à l'éle-
vage du mouton. Le climat a le
caractère méditerranéen, il est par-
fois passablement frais ; dans _ les
deux îles principales, des chaînes
de monitagnes s'étendenit du nord au
sud, avec des sommets atteignant
jusqu 'à 3764 m., des glaciers, des
névés et de jolis lacs dissimulés
entre les escarpements ; bref , par
sa configuration générale, la Nou-
velle-Zélande offre de merveilleuses
possibilités de développemment, en-
tre autres dans le domaine de l'éle-
vage de moutons procurant des
laines mi-fines.

La population est de deux mil-
lions d 'habi tan ts , qui se répartissent
clans tout le pays. De cette popu-
lation , deux tiers vivent dans l'île
nord dont le climat est plus chaud
et qui possède des beautés natu-
relles incomparables, des sources
thermales, de ravissants lacs à

Mouton Cornetlale, race croisée
idéale fourn i ssan t  une lourde toison
de laine mi-f ine  et une chair

savoureuse.

l'eau boui l lonnante , des geysers,
sources ja i l l issantes  d'origine vol-
canique , des montagnes couronnées
de neiges éternelles. Grâce à son
éloignement relatif  des grands cou-
rants  du monde , la Nouvelle-Zélande
a jusque dans une certaine mesure
conservé son caractère primitif , et
personne n 'a encore at tenté  à ses
beautés  naturelles.  Mais le t raf ic
tour is t i que se développe à un
ry thme rap ide , le perfectionnement
des moyens de transport et de

Paysage à moutons subtropical  de I î le nord de Nouvelle-Zélande ; un
spectacle rare : des moutons paissant sous des palmiers

et des fougères arborescentes.

déplacement rapetisse le temps et
l'espace, ce qui permet de prévoir
qu 'à plus ou moins brève échéance ,
la Nouvelle-Zélande deviendra l'un
des buts préférés du grand tourisme.

Le cheptel ovin

En Aust ra l ie , l'élevage du mouton
a sur tout  en vue la product ion  de
la ine  ; en Nouvelle-Zélande, l'appro-
visionnement  en viande joue un
rôle tout  aussi impor tant .  Pour
cette raison , on donne la préférence
aux races ovines p rocuran t  tout
à la fois assez de laine et assez
de viande. Dans les régions mon-
tagneuses, on rencontre a v a n t  tout
des moutons  Romney, qui remplis-
sent largement cette double condi-
tion ; ces moutons peup lent éga-
lement les vallées , les régions basses
et fertiles. Les Romney représentent
63 % de la total i té  du cheptel ovin ,
20 % comprenant  d'autres races
croisées. Les autres races, _ par
exemple les Corriedales, qui se
sont développées dans le pays

même, et les Mérinos, que l'on
retrouve dans les montagnes élevées
de l'île sud et qui se contentent
de maigres pacages, jouent un rôle
relativement effacé.

En 1881, le cheptel ovin de Nou-
velle-Zélande comptait 13 millions
de tètes. Un an après, on intro-
duisit le procédé consistant à con-
geler la v iande , et tout aussitôt
l'élevage du mouton prit un essor
considérable , car il devenait pos-
sible d'exporter de la viaûde jusque
dans les pays les plus éloignés.
Jusqu 'en 1955, le nombre de mou-
tons a t r iplé , c'est-à-dire qu 'il était ,
il y a deux ans , de 39,1 millions.
Pendant  la saison de 1956-1957, la
product ion de laine a été de
213,000 tonnes  environ.

Depuis 1938, la Nouvelle-Zélande
a augmenté de 57 % sa production
de laine ; dans aucun autre pays
du monde , l'accroissement n 'a été
aussi considérable. Pendant  la
même période, le cheptel n 'a aug-

menté que de 30 % ; il faut  donc
en conclure que l'augmentation de
la production lainière n 'est pas due
exclusivement à l'agrandissement du
cheptel , mais aussi à l'améliorat ion
du rendement par mouton. Cela
prouverait la justesse de la théorie
selon laquelle la production mon-
diale de laine pourrait  encore être
améliorée quanti tat ivement même
après exp loi tat ion de tous les pa-
cages disponibles.

Dispersion des engrais
par voie des airs

A la vérité , l'élevage ovin de
Nouvelle-Zélande est parmi les plus
Perfectionnés qui soient. Depuis

920 à peu près , l'exploitation des
pâturages se fait selon les métho-
des les plus modernes. Chaque an-
née, plus de 4000 m2 de pacages
sont ensemencés à nouveau. Dans
des pâturages d'une étendue enco-
re plus considérable, on ne craint
pas de remplacer les plantes four-
ragères médiocres par d'autres
plantes d'une valeur plus grande.
La dispersion des engrais et des
semences par la voie des airs prend
une signification croissante. L'uti-
lisation de l'avion permet en outre
l'approche de contrées diff ic i le-
ment accessibles par voie de terre.

C'est en 1950 que, pour la pre-
mière fois, on a entrepris sur une
grande échelle la dispersion des
engrais par la voie des airs. On se
servit alors de quinze avions, qui
jetèrent sur un territoire d'à peine
200 km2 environ 5000 tonnes d' en-
grais. En 1956, ce ne sont plus
quinze, mais 303 appareils qui fu-
rent mis en ligne ; ils jetèrent des
semences et des engrais sur 16,000
km2 de pâturages.

Le ministère néo-zélandais de
l'agriculture considère avec opti-
misme l'avenir de l'élevage ovin.
D'une manière générale, on admet
qu 'au cours de ces dix prochai-
nes années, l'accroissement des
troupeaux et de la production de
laine se poursuivra au même ryth-
me que jusqu 'ici ; pendant les
vingt années qui viendront ensui-
te , on pense que la progression se
maintiendra , fût-ce à une allure
ralentie.
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Une infirmière française
meurt héroïquement en mission

Sur le champ de bataille algérien

Jacqueline Domergue, « l'infirmiè-
re de l'air », n'est plus. Elle est
tombée à Larba, face aux fellagha,
frapp ée d'une balle en pleine tête ,
alors qu'elle portait secours à un
soldat blessé, écrit « Paris-Presse ».

C'était près de Djemmaa-el-Khar-
mou , en p lein djebel , à quinze kilo-
mètres au sud de Larba. Les artil-
leurs à pied et des éléments du
117me R.I. bagarraient dur depuis
le matin. Les rebelles étaient nom-
breux : cent vingt , bien entraînés,
bien armés, alors qu'à l'état-major
on les croyait seulement une tren-
taine.

« Je n'ai pas entendu la rafale »
La surprise, cependant, avait joué

en faveur des nôtres qui avaient en-
cerclé l'adversaire sur un piton.
Mais très vite, les hors-la-loi orga-
nisèrent des points d'appui , mal gré
l'avia t ion et les tirs de mortiers.

— Le feu des rebelles nous avait
l i t téralement  cloués au sol , exp liqua
un jeune t irai l leur.  Un fusil mitrail-
leur balayai t  le terrain. Il était à
moins  de 400 mètres de nous et
c 'étai t  ter r iblement  impressionnant.
Impossible de bouger. A une ving-
ta ine  de mètres, j' avais un copain
qui râlait. Il avait sans doute été
sérieusement touché , et je me de-
manda i s  comment  on a l la i t  le tirer
de là. C'est alors que l'hélicoptère
est arrivé. Il a tournoyé, puis il est
descendu en t anguan t  vers le blessé.
Jacqueline Domergue — j' ai su
après que c'était elle — était à la
porte ; elle a sauté avant que l' ap-
pareil touche le sol. Je ne l'ai pas
vue se relever. Je n 'ai pas entendu
non plus la rafale. Le bruit du
moteur était assourdissant.

Trop tard
Jacqueline Domergue avait été

a t te in te  d'une  balle de fusil mi-
trailleur à la tête. Son béret n 'était
même pas tombé. Il était presque
11 heures. L ' inf i rmier  qui l' ac-
compagnait  avait été légèrement
blessé. Immédiatement, on releva
Jacqueline et on l'expédia vers
Alger. La ville n 'était , à vol d'oi-
seau , qu'à une trentaine de kilo-
mètres.

En vol, un inf i rmier  lui fit un
pansement , car elle perdait beau-
coup de sang. Une ambulance  at ten-
dait  à l'héliport. Jaic Domergue fut
condui te  à l'hôpital Berbier-Hugo.
C'était trop tard...

Une parachutiste hors elassc
J'avais connu Jaic au Paraclub

d'Alger en ju in  1956 , écrit le corres-
pondant  de « Paris-Presse ». Infir-
mière de l'air et monitrice au cen-
tre na t iona l  de Biscarosse, elle s'en-
t r a î n a i t  alors à Boufarik pour les
championnats du monde de para-

chutisme à Moscou. C'était un«
grande fille de 33 ans, très simple,
avec des taches de rousseur et un
regard clair.

Née à Ismailia, en Egypte, de pa-
rents français, Jaic était entrée
dans l'armée de l'air en janvier
1953. Championne de France de
parachutisme en 1955, elle totalisait
plus de deux cent cinquante sauts ,
dont plusieurs opérationnels. En
Indochine, elle avait participé avec
Geneviève de Gallard , dont elle était
l'amie, à de nombreuses opérations
qui lui valurent la Croix de guerre.

Volonlaire pour la campagne
d'Egypte, Jaic Domergue ne comp-
tait plus ses missions en Algérie.
C'est d'ailleurs pour répondre a ses
obligations de .  convoyeuse de l'air
qu'elle avait renoncé l'an passé aux
championnats du monde de para-
chutisme.

Le parachutisme, pourtant , elle
l'exerçait comme un sacerdoce. En-
tre deux missions, elle consacrait
ses loisirs au saut et au p ilotage ,
partageant ses deux passions avec
son frère et sa jeune  sœur, au grand
dam de ses parents, qui n'avaient
jamais pris l'avion.

Khrouchtchev
paie par acomptes !

ROME . — Deux diplomates de l'am-
bassade soviétique sont allés chez II
tailleur italien Angelo Litrico p our
chercher deux complets , deux pa ries-
stis, deux paires de souliers , trois cha-
peaux et quatre cravates en soie , des-
tinés à M . Nikita Khrouchtchev.

M. Litrico comptait porter lui-
même les vêtements à l'ambassade car
il n'a pas encore touché la totalité
de ce que lui doit le chef commu-
niste. Il n'a reçu jusqu 'ici qu 'un
acompte et M. Khrouchtchev lui doit
encore 236.040 francs français.

BIBLIOGRAPHIE
Le numéro de Noël (le

« PLAISIR DE FRANCE »
Le numéro de Noël de « Plaisir de

France » est une splendeur par ce qu ¦
offre ft l'œil comme pair ce qu 'il offre »
l'esprit. Consacré au rôle de la fenuw
dans l'histoire, sur la plan sacré comme
dans la vie profane , il nous invite a M-
mirer de grands chefs-d'œuvre : •
« Vierge et l'enfant » de GrûneWiua,
l'« Eve chassée du paradis » de Masaccw.
un Sassett-a, un Tiepolo . etc.

Quant aux collaborateurs de ce n '
méro, c'est Jean Cocteau , o.u! lance quel-
ques fusées à propos de Cléopàtre , e»
La Varende qui fait revivre superbement
sainte Geneviève et Jeanne d'Arc , ce
Jules Bertaut oui parle de Madame i"
lien... Enfin on a le plaisir de llr« '
première scène , d'une originali té DM.
piquante , du « Don Juan » de Mou»»
lant.

! Quand sonnera l 'heure.. .  I

Jf \T l/' Jk^s Quand sonnera l'heure d'échanger vos sou- \ty7\\ ML ( f • {
£5sv  ̂ A^ haits , vos cadeaux , «Elle» sera heureuse, /

|\ WféL-/~ comblée, émue aussi , si c'est un grand par- j
^^>/ ji  ̂ fum, un parfum de marque que vous avez )

J j I ^ choisi pour «Elle».

:

a sélectionné, en vue des fêtes, les meilleures créations des plus l
célèbres parfumeurs parisiens :

* Parfum pour les soirs de fêtes, les réunions, les réceptions

* Parfum pour les heures intimes, la douceur du foyer —-1— -̂ ^^
* Parfum pour la tendresse du tête-à-tête / 0B% Î̂MiM N

^
* Parfum pour le sport • / \ —f \

/ F L E U R S  DE R O C A I L L E  DE C A R O N  \

Le souvenir d'un parfum reste vivant , il fait corps / l
^^^^^^^^ BI

et âme avec la femme et ajoute à son charme, à ^^^^^S^^^^^^^^

vous aidera à choisir, parmi son assortiment considérable , le parfum qui rendra votre
épouse, votre fiancée, votre amie, plus séduisante encore.

Elès

Les appareils électriques
f ont plaisir

Electricité Orangerie 4

i PAULE MARR0I
I EXPOSE
m ses tissus imprimés de décoration et nappesm CHK
I MIORINI
M& TAPISSIER - DÉCORATEUR

III 
Chavonne» 12 Neuch«|e|

r j  E N T R É E  L I B R E

LA FIN DU MONDE
Comment finira la Terre ? par Raymond CARTIER

dans

PARIS-MATCH
dans le même numéro :

— ELIZABETH et PHILIP : le film des 10 ans de mariage
— Une nouvelle surprise russe : le TU
— L'Amérique dans l'angoisse : la maladie du président
— TOWNSEN D sur le chemin du retour
— et toute l'actualité de la semaine

ummmmwmmmmmmmmmaimmmmmmmmmmmmmmmmimÊÊmmmmmimmÊmmmmmmmmmmmÊÊÊÊ m̂m ^

/ =̂ ŵ CACHETS

|g|> FAIVRE

1, i, 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bleu tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60



LA LAMPE DE QUARTZ

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

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

Prix Location-vente :
en 3 acomptes

Lampe de 400 watts, Fr 19R - 
Fr' ' 1-

^
5

comb. ultraviolet-infrarouge, > > •  '«¦ par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet -infrarouge,
rayonnement infrarouge, com- r. -ii n 12.50
mutable séparément, "• '""• Par mo»

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge, m an
avec infrarouge commutable ¦¦ ..n ^ r- '°.50
séparément. i l .  ZZU. par mois

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

Occasions uniques
A vendre pour cause de départ à l'étranger :

cuisinière électrique, mlxter « Cuisto », bouilloire,
petite table, table et deux fauteuils en osier,
bibliothèque , 70 livres anticipation, lustre, lampe,
meuble-bai-, salon (divan et deux fauteuils) etc.,
le tout en parfait état. — Tél. 6 77 79, Pierre
Schwab, Brévards 36, Neuchâtel.

M MAGNIFIQUE CADEAU g

:^^mmmB^^^^  ̂ Wî È

OriJtlrnxL HLa nouvelle et splendide g j - :
avec tabulateur et coffret de luxe g |

Conditions intéressantes en location-vente | flj

Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ol-dessous ||Çj

EriC G E I S E R , Machines de bureaux COrCellBS"Neuchâtel ||
Tél. (038) 8 24 72 \A

Nom i | Prénom i _ _ _ Ki%

Localité : 11 '

Rue : _ Canton : _. tl

SHEAFFERS justifie son prix par sa perfection technique. Sheaffers, le stylo de l'élite, est aujourd'hui Indispensable à chacun. Modèles à fr. 25.-, 35.-, 45.- ,75.-,95.-,110.-,125.-,165-,660.-

K Ŵs9̂ 9ffi ->¦*''>-.¦¦ " '-. ''*'.» *ï~ ÂX Lffip îJ t̂JC'Sfui -̂ ^^^^E m̂\mmrttMmmm\lLmmmmn mnm*"5' ' * **-. "¦'—¦.- rl^£^^̂immV^'̂ JImt '̂ '̂ MmlF ^^mm9M^^ m̂mm ^^~mmmJ^̂ — M̂mmmmm  ̂ J îiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^^tlill,"j>-̂

LOS 5 pOintS qui font Sa 1 Grâce au suçoir 2 Plume or 14 carats 3 Remplissage 4 Le capuchon 5 Grâce au clip de
automatique, forgée à la main pneumatique intérieur «Humidor» sécurité mobile à res-

SUpériOrité. Mod. A DM I RAL  remplissage sans avec pointe osmiiri- (Touchdown) avec garantit l'étanchéité du sort intérieur, le stylo
tremper la plume dans dium de forme réservoir porte-plume et l'arrivée ne peut ni se perdre ni

à fr. 45. - le plliS avantageux l'encre tubulaire réputée «thermo-security » immédiate dé l'encre détériorer la poche

Dans les maisons de la branche: 16 largeurs de pointe, 5 teintes de porte plume, garnitures stylo et porte-mine ou stylo et Stylo à bille. Représentant giniral pour la Suisse ; Max Hungerbuhler S. A., St-GalM

iftf
^ '|5k Nouveau

J»
v ^^ m iii<>àilr% a une Pu'ssance de

gfj] magasins d'électrici-

Œ

té spécialisés.

m t

Vnm JÈÈ ftÉfemauvaise circulation S^>\* /JZS^du sang ? ~Èr~" n -J ê̂

Prenez du ĵj|r P̂

sans hésitation l ** *
C I R C U L A N active l ' I r ri g a t i o n  
sanguine et combat avec succès *atw Fr. 20.55
les troubles fonctionnels du cœur. îffî ÏÏ
C I R C U L A N , remède à base de "¦ortg' W" *'96

plantes, régularise la . circulation. ^̂ JS**̂ "C I R C U L A N  contre : artériosclérose, £ 
P18**98

p a l p i t a t i o n s  fréquentes, vertiges, phalmaclln
hypertension, b o u r d o n n e m e n t s ,   ̂droguiste
e n g o u r d i s s e m e n t  des membres, I I 
v a r i c e s  e t  h é m o r r o ï de s .

Une
poussette

« Helvétla » (forme lan-
dau) blanche, en très
bon état , à vendre. Tél .
au 6 73 18 de 18 h. 80 à
19 h. 15.

zB9r "̂ ¦ ¦: f .̂ ".-- ¦ ECK > '

A vendre pour cause
de construction
baraque à poules

démontable, 16 x 8 m. ;
très bonne construction,
toit en tulles, ainsi que
400 m. de treillis améri-
cain à l'état de neuf. Prix
à discuter. Tél. (039)
2 02 04.

A vendre

pousse-pousse
pliable, lavable, avec
sac de couchage, très
peu utilisé, et une

commode-layette
Tél. No 8 20 48.

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

A vendre, à l'état de
neuf, un M A N T E A U ,
taille 42, couleur swissalr
alnsl qu'une paire de skis
fixation « Kandahar »,
longueur 205 cm. S'a.
dresser à Nadine Poller,
Temple 4, le Landeron.

Pour Noël !

HBtfllflBL
N£UCi-tATCi.
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TRAINS MÀRKLIN

Le grand spécialiste

C®s®J NEUCHÂTEL
âtmtWW»»*̂  MAISON FONDÉE EN I82S

1

, rgitmB,rlr-ïïip___^PJC. IIIWIIHIII ¦mr«nwwàiinTiiMM^i«iiimrinriiTr»ii -ninitiTTmrwmrwiWàTri"

Pour vous, messieurs :

Duffel-coats de 55.- à 95.-
Auto-coafs . . . de 115.- à  160.-
fantaisie et classiques de v J," à Aww.—

un et deux rangs

-
Pour vous, mesdames :

15 modèles exclusifs . . . .  de 120. - à 250. -

Vêtements MOIN E Peseux
1 ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

¦ 

Un calorifère à mazout
élégant et économique

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

(f, 5 13 34 a^*̂  ̂ Seyon 13

iM>«»«M... «uUgnaTmBrgBMB||l-l|| mm ..i, ,_—,--M,.— mm ¦.- ,, ¦¦¦¦ananas

) Vous aurez beaucoup à écrire à Noël et à Nouve l-An
, et il vous faudra absolument

I des y f̂  ARTES DE VISITE
j ou des(  ̂ARTES DE VŒUX

! .'IMPRIMERIE CENTRA LE I
) 1, rue du Temple-Neuf |

I tient un grand choix à votre disposition (

r300.000 ménagères suisses cuisent II existe des centaines de machines ,' ¦'¦
au à laver mais vous ne serez jamais j
mm a ma •*, * j f *  a ¦ déçue si vous portez votre choix sur

F L E X - S I L  M Y L 0 SFaites comme elles, vous mangerez *™ ^̂  *^
| |  mieux , vous gagnerez du temps et Modèle de ménage, combiné avec

, ! économiserez 3/5mes de votre centrifuge et entièrement automa- . .;j
j combustible. tique $M

En vente dans les bons magasins de la branche

Adressez-moi un prospectus détaillé pour

Lieu : _ _

GROSSENBACHER S. A., SAINT-GALL
ECT Agence exclusive pour la Suisse romande £-n
f \ Rue de l'Aie 16 LAUSANNE Tél. (021) 22 91 35 M

jf' . j N. B. : Service de réparations et revisions à la même adresse |

mmmmWf m f B B S Êœmà m&sSmWm Ummamma

1 M̂jW Chemise « non iron » E
i féK$ QU'IL NE FAUT PAS REPASSER f|

M [B r o i  m moins ristourne W

y : WJf * J/_J$ dans les couleurs blanc, crème et gris w

J ĴMM WÊmMWmVWmmr̂ mmmmmmmTm ÎmnWm̂ mmmmmmmWm  ̂ m%910tfmNm1mVm,W9m9ltffm9mm mmmWBmmmmm9m ^^ TrHWCTftn '̂KU

^̂ H || . .,,. lQ plm agréable à p ort er

wÊÊÊÊÊÊm w* BHBÎ W W P I v iPPT^^^^«. '$*ÊF w mL JM "W DROGUERIE ¦ ¦ I H I  r C |

TELEFUNKEN 1
GRUNDIG 1

PHILIPS i
SIEMENS I

Les premières marques f I

Grand choix en

Ratlio - firamos de table >
Meubles de concert combinés

avec changeurs de disques
Tourne - disques

Valises - électrophones
Télévision i

|C \ HUG & CO., Musique fcj
_.—VjlllW en ^ar-e r'e ^ Pos*e

\^>? Neuchâtel 1

Possédez-vous déjà un f e r  à :-
g, repasser moderne ? _

Fers o repasser
: !  réglable, ultra-léger, à vapeur, r -

j de voyage If !

. Nous vous aiderons volontiers
j à choisir le modèle qu 'il vous faut I

¦ TIMBRES - ESCOMPTE 5 % B

m NEUCHATEL m

j Tél. 8«ai Seyon 10 [3

¦2EÏS8B ESaSHSî 03912335881 BB99H lillllllUill

HT / l̂ ^SÉ̂  .. P
Hjfe/ ÊfÈfiLZ Ê̂k'-Sr Le cadeau qui fait toujours plaisir m

w ê m̂m 'W  ̂ ^
ne paire de BAS, nylon ou mousse de qualité g|

I7/ N\ 395 445 590 690 S
ws / /k*» X DPWK*U

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A vendre

STUDIO
comprenant 1 divan-lit
avec meubles gauche et
droite , 2 fauteuils et
1 table. Tél. 5 68 80.

A vendre
accordéon

chromatique , marque ita -
lienne. «Coopérative Stra-
della» , 420 fr. E. Sandoz ,
Bols-du-Pâquier 11, Cer-
nier.

A vendre

souliers de ski
No 36, 2 manteaux. 1«
tout en parfait état. Tél.
8 22 56 aux heures des
repas.
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Cours de psychologie

Lundi 9 décembre 1957, à 20 h. 15

à la grande salle de LA PAIX

« ECOLE ET FAMILLE*
par Mme R. LEBEL, de Lyon

(Entrée Fr. 2.— par personne et Fr. 3.— par couple)
N.B. — C'est donc à la grande salle de LA PAIX,
1, avenue de la Gare (et non à l'Ailla de

l'Université) que parlera Mme Lebel, lundi soir.

r .—^Un rasoir électrique
ne s'achète pas comme

ik s\A un kilo de sucre, n faut
f  n, ( \ être renseigné. Adressez-

/y~\ i v \ vous au sPéclnllste

(wê v̂ W |LLY MA ,RE
L^Jo ^^. 

y* SAiLOS DE 
COIFFURE

f r-fU _ f̂ *y  ̂ Seyon 19 - Neuchfttel

Barbe-Self-ServiceL , J

ACTUELLEMENT AU MA GASIN

2000 ans d art chinoist( t1*«tl*tt^tll1tltln«MM«M*tllMllinllUtltllMtMMIMItMIIIIM< ..i..........M.MIIItMi milllllltllltlMHIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUIMIII1||||||||M

(sous l'égide de l'UNESCO)
Exposition des œuvres les plus marquantes des artistes chinois du Ilmc siècle

avant J.-C. au XVIIIme siècle de notre ère
INVITATION CORDIALE - ENTRÉE LIBRE

Dimanche, de 10 à 12 heures : VISITE COMMENTÉE

m 1

OUVERTURE D'UN MAGASIN DE FIEURS
A LA CO UDRE

Nous avons l'avantage d 'informer notre f idè le  clientèle
ainsi que le public en g énéra l, que nous avons ouvert
un magasin de f l eur s  à l'ang le rue de la Dîme - chemin
du Chàble , à la Coudre.

Par un beau choix de p lantes e t - p a r  le soin app orté
à la confect ion f lorale , nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

DÉTRAZ
Horticulteurs Dîme 79

LA COUDRE - NEUCHATEL
Etablissement : tél. 5 46 70 Magasin : tél. 5 97 44

PARTIR EN TRAIN
ARRIVER EN VOITURE

mm^mmwmmMWPtTirttBfflf

;BLBB
J
QL- y^ K̂^&M» 1-E 

TRAIN 
pour 

\fOYAGER
i-~*~.. - bjy/V yi /yfH;;.u-¦*?:¦" tâû:Jj à 100 de moyenne sur

y3 J ** jtf^ ¦ S iFUm t'es ccn'ûlnes ̂ e kilomètres

i*|§Éëïs|IEata3S$ 'v?:''v:i-̂ f e'. en descendant du train ,
m&È % |gg ï i Mj UNE VOITURE pour CIRCULER

W r7B ri g T gL 7Jr '9 en tou te  i ndé pendance .

^̂ 9F * P WÊ Servlce s - N- c- F- à Paris
^̂ K̂KIC' ~-iSx'¦' '.'Mm et dans 125 villes de

^̂ H W VOITURES sansCHAUFFEUR

C- e#tùxJcf aruJe rnocLàna.
data voy/me d'aÂjaiJlGé

Renseignez-vous auprès du BSf\I
Bureau officiel de la SNCF *,VTCwf
3, rue du Mont-Blanc, Genève , Tél. 32 63 60 / 32 63 69 gjrSîifTfSffi

( Nos lecteurs ont la possibilité
| de renouveler dès maintenant leur abonnement

à la < Feuille d'avis de Neuchâtel > pour 1958
LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

1 an. . . . Fr. 32.—
6 mois . . .  » 16.25
3 mois . . .  » 8.25

ADMINISTRATI ON DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

L Compte postal IV 178

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MEUBLE)
Exposition de Noël

Treille 1 - Neuchâtel

¦

Pour cadeaux utiles
Grand choix de

Bicyclettes
Tous accessoires

M. BORNAND
POTEAUX 4

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

le» mercredis 11 et 18 décembre
de 13 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 OS

©
Réouverture I
du Garage de Boudry I
ALF. RINDITH, garage des Jordils

Agences : S. à r. 1. à Cortaillod, reprend
V W d^ ce jour le Garage de Boudry

i P L Y  M O U T H et l'exploitera sous la raison sociale
C H R Y S L E R suivante :

GARAGE DES JORDILS I
ALF. BINDITH ¦

Le garage des Jordils de Cortaillod est dès ce jour f e rmé
et transféré à Boudry. t 

'•

l Je me recommande à tous les automobilistes pour toutes
réparations et ventes — Service rapide et soigné

A L F R E D  B I N D I T H

Auto-école — Station-service moderne
IiBOf W

p̂f( ffîee fj igyeri
Jjj l( avak ôfap f

j 'Ç j l7a maison)

musi que) ^^

HUG & C , Neuchâtel
150 ans au service de la musique

GHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

/Hi\ Salle des conférences
raK m Mercredi 11 décembre,

ĤfiLJ  ̂ à 20 h. ,'JO

Sous les auspices du
CLUB ALPIN et du SKI-CLUB

de Neuchâtel

Conférence
Raymond LAMBERT

sur

l- Equateur et is Pérou
Expédition 1957

avec films en couleurs
Prix de3 places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60

Location : Agence Strubln , librairie Reymond
Tél. 5 44 66

JL. Ligue contre
«¦Jâ» la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 14 décembre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. & 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou !

Tél. 5 18 33

c— =̂=̂ —^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

dn Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier , 15 mai , 15 septembre
Pour tous renseignements,

sPadresser à la direction , aux BrenetsV J

l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

N E U C H A T E L

Fête de Noël
L'hôpital de la ville, aux Cadolles, et
le pavillon Jeanjaquet, préparent la fête

• de Noël des malades. A cette occasion ,
ils recevront avec reconnaissance les
dons que le public voudra bien leur

faire parvenir.

DOES PHOTOS
Un bon portrait est un document
pour toujours.
Il serait recommandé de passer com-
mande à temps pour les fêtes.

Regardez en passant mes vitrines à
l'entrée et côté « Armourins ».

Atelier : Rue dn Seyon
Ruelle Dnblé «

N E U C H A T E L

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

i NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES |
? ?
t No I, à Fr. 7i50 N» 5, à Fr. S 8» ?? 1 bt. E. de Montmollln 1956 ? bt. Bordeaux blanc supérieur ?
? 1 bt. Grand vin des Chais de Dijon ' 1 bt. Beaujolais 1956 A. O. T
? 1 bt. Ootes-du-Rhône Telssler } bt. Moul In-à-Vent 1953 A.O. J? 1 bt. Fleurie 1955 A. C. J? ?
i No 2, à Fr. 12. No 6, à Fr. 20i t? 1 bt. Prieuré 1956 1 bt. Mâcon 1955 A. C. ?
? 1 bt. E. de Montmollln 1956 1 bt. Bourgogne 1953 A. C. ?
» 1 bt. Mâcon 1955 A. C. 1 bt. Mercurey 1949 A. C.
^ 

1 bt. Fleurie 1955 A. C. 1 bt. Neuchâtel rouge 1956 T
+ 1 bt. Dole Ravanay 1956 T
? No 3, à Fr. !4,— No 7, à Fr. 82.50 X? 2 bt. Château d'Auvernler 1956 1 i Malaga doré ?
J 1 bt . Beaujolais 1956 A C. n! Vermouth rouge Isotta ?
T 1 bt. Côtes-du-Rhône Telssler 1 chop. Kirsch J
^ 

1 bt. Rosé d'Anjou ?

_. , „ an Prix nets — verres à rendre ?? No 4, à Fr. Jo ,  ?
« i l .  Malaga doré Prix réduits pour tout assortimen t ?
? i l .  Vertmouth Sedo rouge de 10 bouteil les , vins et liqueurs I
? 1 bt. Bourgogne 1953 A. C. +? 1 bt . Châteauneuf-du-Pape 1953 Livraison franco domicile 41 bt. Château La Rivière 1953 dans la rayon de Neuchâtel <>
I ?

? -AUX COURiVIETS- ¦¦ ¦ Ŝ Mî î »̂ ^̂ » %
* ^^^ Rue du Seyon - Tél . 512 34 ?

**?????????????????????????????????????????????????????????????

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021 ) 6 50 52.

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

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

On demande pour Syl-
vestre et Nouvel-an un

ORCHESTRE
de 3 musiciens. Hôtel du
Cheval Blanc . Colombier.

MME
dans la cinquanta ine,
charmante, désire corres-
pondre avec monsieur de
55 a 60 ans, qualités mo-
rales et de cœur , pour
amitié durable et Idéal
supérieur . Ecrire sous
chiffres F. P. 5336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin I
professeur j
Ruo Purry 4 j

N E U C H A T E L
Tél. 531 81 j

L'on s'adresse avec succès à Inter-Burea u , case
postale 1069, qui traite l'offre et la demande par
son Bureau de 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 sociale».

INTER-BUREAU
Tél. 8 32 87, le soir dès 19 heures

On demande pour
Nouvel-an un

orchestre
de 3 musiciens pour
grande salle. Tél . (032)
7 22 14.

r CJ&UjGtCOl Commerciale 403

1 porte AR ' WÈÊm  ̂ ^àmmmKy': ' - ' '

Possibilités d' uti l . -  ' '" î SU Îmlm WmmiammWSSmmm
«ation et confort g ' m ""- '; t-; . '
pratiquement y J '">» %J ' • _ . ^ . , -* * " " , 3'*
Identiques à ceux P?» ^|

W 3 longueurs utiles à l'intérieur pour modification '
d une voiture de ¦ de ]a position des sièges mobiles.
. I 4 vitesses synchronisées plus marche arrière.tourisme ¦ 

Fr_ 10 ,350.— avec chauffage-dégivrage. 1

L, JPlJ&^ J.-L. Segessemann - Garage du Littoral 
^
9

tm t̂yTI~ T>i NEUCHATEL - Début do la nouvelle route M̂SÈm
des Falaises

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez, une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue;



L'opposition contre la place pour blindés
ne fait que croître en Ajoie

Une déclaration du président sort ant du Conseil des Etats très mal accueillie dans le Jura

Notre correspondant pour les af-
faires jurassiennes nous écrit :

Le 24 novembre dernier , en mê-
me temps qu'ils avaient à se pro-
noncer sur les deux projets fédé-
raux, les citoyens du canton de Ber-
ne devaient également faire un sort
à deux autres relevant de ce der-
nier. L'un consistait en une de-
mande de crédit pour la rénova-
tion de locaux utilisés par la po-
lice cantonale à Berne même, l'au-
tre portait sur l'autorisation à don-
ner au gouvernement de contracter
des emprunts en vue de majorer le
capital de dotation de la Banque
cantonale et celui de la Caisse hy-
Eothécaire. Les deux sont les éta-

lissements financiers les plus im-
portants du canton.

Le résultat a permis de constater
une nouvelle fois — c'est le cas
lors de presque toutes les vota-
tions —¦ l'opposition fondamentale
entre le Jura et l'ancien canton.

Tandis que dans ce dernier il y
eut une importante majorité affir-
mative, le résultat du vote du Ju-
ra présentait le contraire. Seul le
petit district de la Neuveville don-
nait un tout petit surplus d'accep-
tants de 21 et de 22 voix. La vo-
lonté de rejet allait , dans les six
autres districts, de 800 à 1500 voix
pour chacun.

Ainsi i incompaumiite s est amr-
mée une nouvelle fois au sujet
d'affaires d'importance très secon-
daire et le Jura continue d'admi-
nistrer la preuve que dans son en-
semble il subit une législation que
lui impose le plus fort.
Des votes significatifs en Ajoie

L'une après l'autre les commu-
nes .du district de Porrentruy con-
tinuent à émettre , le plus souvent
à l'unanimité des citoyens présents,
des votes défavorables à l'établis-
sement à Bure et à Fahy de la fa-
meuse place pour engins blindés.
Forts de l'acceptation obtenue dans
deux — les principales •—¦ des qua-
tre communes intéressées, le Con-
seil fédéral et les commissions mi-
litaires des deux Cbambres deman-
deront à celles-ci l'acceptation de
l'arrêté muni de la clause d' urgen-
ce et consacreront un crédit de
vingt-quatre millions pour l'établis-
sement de la place à Bure et à
Fahy... en attendant qu'elle s'éten-
de aux environs.

L'histoire du malheureux projet
se révèle déjà extrêmement dou-

loureuse en raison des procédés
très discutables employés par le
plus fort et du rôle néfaste qu 'a
joué et joue encore l'argent en
l'occurrence.

Il y a là une des causes du gra-
ve mécontentement régnant dans
l'ensemble de la population et sur-
tout chez les terriens qui s'oppo-
sent à une dépossession.

Une atmosphère de fièvre règne.
Seule une décision d'ajournement
du vote en vue d'un complément

Notre photo montre la conduite
dynamitée.

d'études saurait produire un apai-
sement salutaire et diminuer l'em-
prise de la calamité vraiment ter-
rible régnant en Ajoie actuelle-
ment. On n'a pas vu, depuis le
« Kulturkamp f », une telle œuvre
de division venue d'ailleurs.
Une intervention provocatrice

Alors que le calme apparaît si
nécessaire , une intervention aussi
intempestive que maladroite et
dangereuse s'est produite dans l'en-
ceinte même du Palais fédéral , à
Berne , là où siège celle des assem-
blées parlementaires où l'on a l'ha-
bitude de voir régner la sagesse et
la mesure. Avant de quitter son siè-
ge, le président sortant du Con-
seil des Etats , M. Schoch , de
Schaffhouse , s'est livré contre
l'Ajoie et contre le mouvement sé-
paratiste jurassien à une diatribe
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu'elle équivaut à verser de l'huile
sur le feu.

Commentant à sa manière la vi-
site en Ajoie de la commission mi-
litaire du Conseil , l'orateur s'en est
pris avec violence à l'esprit mani-
festé par certains jeunes Ajoulots
à cette occasion. Il le qualifia d'in-
quiétant.

M. Schoch passa sous silence le
fait que les paysans ajoulots vou-
laient simplement démontrer , en
entourant leur président, un sep-

tuagénaire unanimement respecté,
que celui-ci avait le nombre avec
lui en donnant connaissance à la
commission d'une adresse expri-
mant leurs doléances. Il n'y avait
là rien de révolutionnaire. Au lieu
de prendre avec les Ajoulots le
court contact désiré par ces der-
niers, la commission, mal conseil-
lée, décida d'éviter, pour se ren-
dre sur les lieux, la gare de Por-
rentruy. Les paysans estimèrent
alors qu'on avait manqué d'égards
envers eux en refusant d'entendre
leur point de vue et ils gardèrent
du fait une vive amertume.

Le mal est venu de ce qu'on n'a
pas su interpréter la psychologie
des Ajoulots que des chefs militai-
res qui les comprennent — ce fut
le cas du général Guisan lorsqu 'il
commandait leur bataillon — con-
duiraient au bout du monde.

M. Schoch s'en est pris encore,

dans sa harangue si regrettable, à
celle des Jurasiens. Il a attribué,
ce qui est absolument faux , les in-
cidents grossis sans vergogne aux
effets de la propagande séparatiste
qui , à son avis, attise la haine.

Si l'orateur avait eu une con-
naissance exacte de ce dont il a
parlé, il aurait su que la propa-
gande séparatist e observe une ré-
serve complète dans l'affaire dite
des blindés et qu 'elle se tient scru-
puleusement , pour la réalisation de
ses buts , sur le terrain légal. On est
obligé de convenir qu'elle donne
ainsi une belle leçon de civisme.

En l'accusant du contraire M.
Schoch a achevé de se mettre com-
plètement dans son tort. La répro-
bation de son attitude * est telle,
dans le Jura , qu 'elle provoquera des
remous qui ne serviront pas la cau-
se bernois.

J.
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EXPOSITION HAINABD
CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

Dans la préface que M. Ferdinand
Gonseth a écrite pour le livre de
Robert Hainard : Nature et méca-
nisme, paru , en 1946, dans la col-
lection des Problèmes de la philo-
sop hie des sciences , il se demande
si, à lier la peinture et la philoso-
phie, il y a pour toutes deux avan-
tage. « Pour la philosophie, conclut-
il , le profit est certain. Pour la
peinture , d'autres en jugeront. » Vi-
sitant hier l'exposition du sculpteur-
graveur genevois Robert Hainard,
il nous a paru qu'un artiste de cette
trempe, un poète de cette classe
doublé d'un artisan de cette qualité
n 'a rien à gagner à s'intellectualiser.
Encore que le droit lui reste de jus-
tifier son activité vis-à-vis de lui-
même et vis-à-vis du prochain , com-
me de se faire sa religion person-
nelle.

Mais ce qui nous intéresse bien
davantage — que le peintre nous
le pardonne ! — ce sont ses réa-
lisations pratique. Ce sont ces mer-
veilleuses gravures sur bois en
couleurs dont plus d'une centaine
garnissent présentement deux sal-
les des Amis des Arts, alors que
des sculptures d'animaux , pièces
uniques en bronze, en. céramique,
en bois divers, dressées sur les
sellettes, les animent d'une vie à
la fois mystérieuse, un peu trou-
blante et presque humaine ( Ef -
f ra i e ) .  Ami passionné de la natu-
re , M. Hainard est de ces rares ar-
tistes qui sentent encore la beauté
de la créature vivante opposée à
la mécani que , au robot. Sans dou-
te s'intéresse-t-il à l'homme — son
Lanceur de cailloux en fait foi —,
mais c'est un sujet encombré de
tant de convention ! Bien davanta-
ge le captive la bête , « dans sa
masse souple et bien construite,
dans sa moelleuse chaleur , dans
son mouvement , dans son œil où le
monde vient se nouer ». Je le cite ,
car il manie la p lume avec autant
d'aisance que le ciseau ou la gou-
ge. Ce qu 'il aime surtout , confesse-
t-il , c'est la grosse bête à poil ,
mais aucune ne lui est indifféren-
te, « ni les souris , rap ides boules
de vie aux membres menus », ni
les oiseaux « liés à l'espace et aux
éléments », ni les insectes « dans
leur ingénieux mécanisme et leurs
décors ». « Et quelle joie d'aperce-
voir , dans les profondeurs de l'eau ,
le glissant fuseau d'un poisson ! »

Sans doute l'artiste a-t-il surpris
un lynx dans les Carpathes , un
ours , un couple de bisons . dans la
forêt bulgare , et des loups — il
nous en montre un couple , chemi-
nant à l'aube — en Laponie. Mais
ce qu 'il préfère , ce sont les bêtes
de chez nous , les petites bêtes que
nous connaissons si mal : san-
gliers , blaireaux , castors, renards ,
chamois , lièvres , écureuils , hermi-
nes, et les grèbes, et les grands-
ducs , et les huppes , les merles et
les champagnols. Des nui ts  entiè-
res et des jours , il les passe à l'af-
fût , blotti dans son sac de coucha-
ge ou accroup i dans un taillis , sur
les bords du Rhône , dans la réser-
ve du Sccland , dans les' forêts du
Jura , guet tant  l'apparition de la
bête. Pour voir une loutre , cet ani-
mal vagabond , aux habitudes irré-
gulières, il lui a fallu consacrer
trente nuits.

D'après un rapide croquis, l'ar-
tiste grave ses planches, une par
couleur , tout comme les indien-
neurs d'autrefois. Mais les surfaces
planes, il les travaille aussi afin
d'obtenir ces subtils dégradés qui
ne sont qu'à lui. Peu de peintres
savent utiliser avec autant de maî-
trise les tons neutres — les gris,
les beiges les plus nuancés —
qu'une touche vive fait chanter
merveilleusement. Rien jamais d'ap-
prêté, de factice ni d'outré. Tout
ici est vraiment nature. Tout est
vrai en ce sens que la vérité se
trouve à mi-chemin entre l'imagi-
nation et la pure vision.

Parmi tant de chefs-d'œuvre
grands — nous pensons aux sculp-
tures — et petits , il n 'est guère
possible de citer tels numéros à
l'exclusion d'autres. Nous l'avons
tenté : notre liste a fini par recou-
vrir le catalogue. Dans l'ensemble,
ce qu'il y a peut-être de plus rare,
dans cette exposition , ce sont les
planches de l'album de 40 images
avec texte manuscrit de l'auteur , tiré
à 30 exemplaires seulement. Il sem-
ble que le trait y soit plus précis,
les nuances plus raffinées encore
qu'ailleurs. L'amour du ciel, ds
l'eau, de la fleur , de la nature , s'y
exprime de façon particulièrement
émouvante. Et puis , voyez aussi là,
dans un angle de la salle, cette
toute petite gravure ! Un enchevê-
trement de branchages nus, placés
à contre-jour ou plutôt à contre-
nuit... Deux ombres ovales... C'est
intitulé : Deux canards, une étoile.

Mme Germaine Hainard-Rothen
occupe la troisième salle avec une
quarantaine d'huiles largement trai-
tées, d'une vigueur presque virile,
d'un ton grave, mais sans tristesse.
Chez elle aussi , on sent l'amour de
la nature , de la nature libre et sau-
vage, non pas « aménagée », selon
l'euphémisme du jour. Chez elle
aussi , on relève la délicatesse, 1»
subtilité des tons. De rien , d'un
champ de Chardons , d'une Clairière
abandonnée , elle tire des pages in-
téressantes , plus que cela , sédui-
santes. Mais quelle richesse dans
Le ruisseau , Les laîches , Les p ri-
mevères, la Vieille neige ou dans
la nature morte aux mauves si pré-
cieux : Cueillette d'arrière-automne i
Les portraits ont une simplicité ,
une vérité , une authentici té  — V ouT.
employer le mot à la mode — 1ul
forcent aussitôt l'adhésion. Chez
Mme Hainard comme chez son mari.
la techni que est chose si sure
qu'elle se fait oublier. Simp lement
elle traduit la sensibilité d'une
grande artiste.

Dans l'ouvrage dont nous parlions
au début de cette chronique , M-
Robert Hainard confesse la Pr0"
fonde détresse où l'ont plongé les
continuels empiétements de la ciw
lisation industr ie l le  sur la natur e -
la canalisat ion do nos ruisseaux,
le barrage de nos torrent s , l'assè-
chement des moindres marécages-
la destruction de la faune et de »
flore. Combien d'entre nous par»'
gent ses angoisses ! Qu 'il le sac :
et qu 'il soit remercié de consacrer
son beau talent  à célébrer V
nature... ou ce qui nous en reste.

Dorette BEETHOUD-

Hfip un cadeau pour vous...
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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 neuchâtelois.
Réception du lait des producteurs. Débit de
lait journalier 400 litres. Ecrire sous chiffres
P. 7732 N. à Publicitas, Neuchâtel.

§

Ses économies
grandiront
avec lui
Savez-vous qu'une somme de Fr. 1000 
déposée à l'U.B.S. à la naissance de votre
enfant s 'accroît, par la capitalisation des
intérêts, de plus de Fr. 500.— jusqu'à sa
majorité ? Dès le départ dans la vie
notre banque rend ainsi d'appréciables
services. Pour en bénéficier, il suffît
d'ouvrir un carnet de dépôt que vous
pourrez alimenter à votre convenance, à
l'occasion d'anniversaires par exemple .
Si parrains et marraines, oncles et tantes ,
en font autant, votre enfanr se trouvera
au moment de s'établir, à la tête d'un
capital plus ou moins important, mais
d'une utilité certaine.

Ldrsqu'il se lancera dans les affaires , il
sera considère comme un ancien client et
notre banque ne manquera pas de le
seconder dans toute la mesure du possible.
De ce point de vue également, il aura
fait un bon « placement ». car l'U.B.S.
est à l'origine de maints développements
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d'eau bue daiu la tournée. CONTREX a sauvegardé ma ligne!

MATIN ET SOIR i Un grand «rro 'do CONTREXEVICM,
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reite do la hnutet llc et , pour toute la farnilli,
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DELÉMONT, 6. — Le Rassemble-
ment jurassien vient de lancer un
appel à la population ajoulote, à la
suite de « l'acte de sabotage » qui
vient d'être commis et qui a pour
effet de priver d'eau plusieurs com-
munes et l'ensemble de leurs habi-
tants. Ce geste fait suite à divers
incidents du même . ordre qui sont
en rappor t avec le projet d'établis-
sement d'une place de blindés.

Dans son appel, le Rassemblement
jurassien souligne que tout acte de
sabotage ou de violence doit être
condamné. Non seulement cette fa-
çon d'exprimer ses opinions est ré-
préhensible, mais elle est inutile.
Ceux qui défendent ou qui combat-
tent le projet de place d'armes ont
intérêt a n 'utiliser que des méthodes
dignes et efficaces.

Le Rassemblement jurassien
adresse un appel au calme
à la population ajoulote...

CONFÉDtRATS Oy

BERNE, 5. — Le tribunal correc-
tionnel de Bern e a condamné un an-
cien fonctionnaire du service techni-
que militaire , pour gestion infidèle
dans deux cas et un faux en écriture
commis en sa qualité de fonctionna i-
re officiel , a dix mois de prison. Le
sursis pendant quatre ans a pu lui
être accordé , du fait  qu 'il n'avait ja-
mais jusqu'alors subi de condamnation.

Dans le premier cas, l'accusé avait
acheté sous un faux nom une voiture
réformée, à un prix bien inférieu r à
sa valeur. Or, l'acquisition par des
hommes die paille est souvent tolérée
par les supérieurs dans la branche
d'administration où travaillait l'accu-
sé. Dams le second cas, sur une com-
mande de porte-bagages, l'accusé re-
t int  sans droit un montant de 6000
francs. Enfin , il présenta sur cett e li-
vraison de porte-bagages , des rapports
inexacts avant même que la livraison
n 'ait été faite. Le défenseur exposa
qu 'il s'agit-là d'une pratique occasion-
nelle , tant au service techni que mi-
l i ta i re  que dans l' entreprise privée.
Enf in , l' accusé se voyait reprocher
d'avoir accepté des cadeaux , mais il
a été libéré sur ce point de l'accu-
sation , car il s'agissait de petits dons
ins ign i f i an t s  fai ts  sans promesse
d'avantages officiels.

Un fonctionnaire fédéral
condamné avec sursis

DELÉMONT, 6. _ Le Rassemble-
ment jurassien (Mouvement pour la
création d'un canton du Jura) com-
munique :

« Dans son discours d'ouverture,
M. Schoch , de Schaffhouse , pré-
sident sortant du Conseil des Etats,
a affirmé que les manifestations
constatées en Ajoie , au sujet du pro-
jet de la place pour blindés », doi-
vent être sans doute attribuées à

la propagande séparatiste qui attise
la haine.¦ « Le Rassemblement jurassien s'élè-
ve contre les paroles de M. Schoch ,
qui sont une inconvenance à l'égard
d'une bonne partie des Jurassiens.
Il n'y a pas plus de haine dans
le Jura qu 'il n'y en a dans les
divers cantons suisses lors des
campagnes électorales menées par
les partis politiques. Quant à la
question jurassienne, qui crée une
tension permanente dans le canton
de Berne, elle est un fait historique,
et les Jurassiens n'en sont pas la
cause. »

« Le Rassemblement jurassien n'est
pour rien dans les manifestations
pour ou contre la place des blindés
en Ajoie... »

... et proteste énergiquement
contre les propos tenus

au Conseil des Etats



Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi 7 décembre 1957, à 20 h. 15

Soirée des Amis-Gymnastes
et des sous-sections

Un p rogramme du tonnerre

DANSE
au restaurant dès 21 h., à la grande salle dès 23 h.

ORCHESTRE MADRINO

MgHEMBMBWBMBMBMM t ¦ i ' ¦¦ ¦¦¦¦¦—— I

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison
Tél. 6 71 96

Mfàfzh au loto
MONTMOLLIN

organisé par la société de développement de
Montmollln.

Restaurant de la Tonnelle
ce soir, dès 20 heures

Hôtel de la Gare
dimanche 8 décembre, dès 14 heures

SUPERBES QUINES

Pengàon-?es&aumnt du Seyon
e soir

SOUPER TRIPES
Spécialité : civet de chevreuil à la crème

Philippln-Bosa
chef de cuisine

Café-restaurant
du Clos de Serrières

Samedi soir :

A MONTMOLLIN
Samedi 7 décembre, 0 Dimanche 8 décembre,

dès 20 heures a dès 14 heures

RESTAURANT DE LA TONNELLE I HÔTEL DE LA GARE

MATCH au LOTO
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

SUPERBES QUINES

fe galles.
Le bon restaurant

L wé

Magnifiques salles pour noces et banquets

g COUVET
^B HÔTEL DE L'AIGLE 
^

I TRIPES 1
Wk l'authentique foie gras JH

Ht apprêté dans ma terrine B

^gi, 
de ma cuisine ! JB

^Bk. J. Aeby. chef de cuisine jA iW
ĵflW. Tél. (038) 9 21 32 ĝST

Thet à $eweux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 22 décembre, nous informons les
parents , amis des malades et le public en
général , que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.

BERTHE BILL d^Genève
ouvre ses cours de

piano et solfège
le 15 janvier 1B58

S'Inscrire par téléphone au (038) 5 34 32

I Maison de santé de Préfargier $1 ïLa direction informe les parents et '
, amis de ses pensionnaires que la i

! FÊTE DE NOËL f
| de la maison de santé de Préfargier |
i aura lieu lundi 23 décembre. ?
\ Prière d'adresser les cadeaux et dons en |
a espèces destinés aux malades Jusqu 'au 17 |
s décembre au plus tard , à la direction , avec ?

l'Indication exacte du destinataire.
ï §
a N. B. — Les paquets peuvent aussi être |
f  déposés a l'épicerie z immermnnn , à \
. Nenchatel , Jusqu 'au 17 décembre.

I I

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Langues de bœuf
au madère

Entrecôte double
Tonnelle

Coquelets entiers au four
et toutes ses autres

spécialités
Arrangements

pour noces, familles
et sociétés

Sur demande,
facilités de transport

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
CIVET

DE CHEVREUIL
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 3G 10

¦
CAFÉ DE L'INDUSTRIE !

Rue Louis-Favre 20 j i

Match au cochon
I 

samedi 7 décembre, à 20 heures ; ':¦]

Se Joue au schieber : 157 pointa [j

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

? ?

: Ce soir souper tripes :
? ????????????????????????????????

! Neuchâtel . 4? (038) 5 88 23 M jjïïft'j

Aujourd'hui SAMEDI
et demain DIMANCHE

à PONTARLIER
A LA SALLE DES FÊTES

aura lieu la

VENTE DE CHARITÉ
if » JUPÇÇF
I^k Eha tPk ¦YB iïss 4s& m& Mm

de l'Eglise protestante, ouverte de 15 h. à
24 h. ; le soir : souper (500 ffr.) , attractions
sur scène, nombreuses tombolas, surprises,
goûters, pâtisseries, comptoirs de ventes

Bonnes communications de Neuchâtel
et Travers à PONTARLIER

Réservation des places pour le souper :
téléphone PONTARLIER 213

Restaurant « LE JURA » I
NEUCHATEL - Treille 7 ¦[

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS OE LA CHASSE S

? ?
? ?

x Êp vj?6 9°** ̂ ^7̂  x

? ?
X Samedi 7 décembre ?
? La salle du buffet Ire classe est réservée J
+ Les soupers-tripes et spécialités sont *? servis en 2rrie classe et salle du 1er ?
X étage, entrée quai No 1 J
? ?
???????????????????????????????

f — >

J§ôtel ht V&ïtu&t
B O U D R Y

vous recommande ses spécialités :

Truites au bleu
Bondelles du lac

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Tél. 8 41 40 Y. Moy-Seller

chef de cuisine

^ML-imn&w:i'̂ vy &ESia>imrM auamaaÊmmv3mïï&if c

I niAMfDP ACC OROASES , REPARATIONS ,
i r|ANBJS POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b
fi CORCELLES - Tél. 8 32 50
g 40 ans de pratique
ke.mmmmimimBmmmimsm̂mam^

f  
Restaurant « LE JURA »

NEUCHATEL - Treille 7
Samedi et jeudi : TRIPES

o®®â®®®#© *®®
(Les préparatifs de

Noël vous prennent
beaucoup de temps. Ap-
portez votre linge à. ma

blanchisserie
et vous le recevrez par-
faitement lavé et repassé.

Blanchisserie Elisabeth
Gugger , Anet. Tél. (032 )
8 30 16.

¦

\ Ct*a*<9..„—. V£RBf£R î ZEHMIT »...
La station la plus moderne et la 1500 m. ' ' . ife. La plus vaste région do ski des Alpes , en plein soleil. Saison
plus ensoleillée de Suisse. Pati- t „ „„.,„ H „ i„«H nl1tB n n„. * iTt%, lusqu 'a fin avril. Pistes standard. Belles excursions. Ecolo
Li-o S ilnl„  J „ „ , , A La pone de la «Haute non- W M, suisse de ski , direction Gottlieb Perron. Patinoires. Curl iog.noire , a nnKs ae curling, piste de te, Un équipement par- « L j P  WX Chemin de fer Zermat l—Riffe lberg -Gornergra t  3100 m. Télé-
luge, 6 skllllls , téléférlque jusqu 'à fa l t  2 télésièges 1 télé- -ir Ai " \\ iérlqu e Gornergral—Hohtalll  3273 m. el Zermat l—Lac Noir
2600 m . possibilité de faire du ski fér tnn e  a l t i tude  2750 m -à, Pfc W Î l I  TOrk 2585 m. Télésiège Sunnegga 2300 m. skll i f l  Blauherd 2600 m.
rf = H/... Jl, ** ¦. A - . . tenque aituuae itw m., -̂  t il Or '// jK«\ Mars , avril , mal : Excursions de ski en haute monlagne.ne décembre â dn avril , éqmtatlon . 6 téléskis. Saison lusqu 'à . h - \f  j f & W .  38 hôtels et pensions confortables et hospitaliers totalisant
skllorlng. Arrangements spéciaux fj n avrl | patinoire ESS Jn Y^f rJ  J^ \ \ 210u 

"
,9, Arrangement à for fa i t  dans toutes les catégories , en

pour eélour de longue durée. Ren- ., hMr i l
' 

mnriBrnfls  ini •*• T T̂f  ̂ "s^^ ĵM-s lanvler particulièrement avantageux. Billets de vacances , 5
., , " noieis mouernes. in- r\ I I  p^ y -̂  ~ ŷJ~=i- ahonoements  de spori. In fo rmat ions , prospectus par le Bu- -^Sseignements par I utdce du lou- solatlon 8 heures par lour ¦*• ~p~-\ j I ______Jra„ reau de renseignements à Zermatt , téléphone (028) 7 72 37. Ç—_y«âme. téléphone (027) 5 21 32. en lanvler. Instituts et . J \  ̂/SJRrS^T̂ 1̂  ^S-.

^
 ̂

—•. Î#W
 ̂

IOFFELBERG 230c m. ® 
^

) y \ H  *? Nv" " ^^^ Sur la ligne du Gornergrati le royaume de la neige et du
jgg ^y . - JL. ^  ̂ soleil , plue méridional que Lugano. Nouveau restaurant sell- '
| [ |—J service , 300 places. Hôtel ouvert lusqu 'au 15 mai. Skilift. >
I J  U if Dlr. J. Stopler. Renseignements : Tél. (028) 7 7216 ou 7 72 58.

«55 i 1800 m 81 H» mS&V ^Ê&WS ' ' °XÏ \Svi$& tM *GHBH Station d'hiver pour chacun. Bonno nelgo do ml-déccmbro S fin avril.
n.o.i„„ „ „™. «™.a«, i ~ Rtn _3 KW «B^ ! Bi ' rWê' W»'4 ÏÏL. ^Wt^ïl Téléférlque.  4 Skl l l l tn .  Pat inoire .  Curling. ESS. Route ouverte. Hôtels ,otat ion en vogue, nom notais, rxm- 0«a mm Mf » W_M ''. ' ¦¦' _ W A j R '*  sf mK. ^9&:"4 pensions ot chalets do toutes catégories. Prix spécialement avantageux
slona , Instituts et homes d' enfants. 'i .A su Ma W wg ¦ r , WBg O iM t -'- SBîK ^W« ea lanvler. Bureau de renselgnemeata. téléphone (028) 7 81 58.
Patinoire. ESS, Tèlèfériquo. 3 ski- Hjk 

 ̂Jf A A igÈ i&W A A TBË BBlftfr JS'l
Uf.a. CT>Vl^K««mSffwJ î  ̂m ^rJl *&j !l!im—3 ^é£m-JiïL-Mn] l^^m—uj mv!Ê^

•jfÇ ' i lia—««—¦— g '. -? ' .
 ̂ ^̂ C"

Les Wîarécottes + Salvan i SIHiBfflEEjB ,' " Brig UGeu simpion^ m. • Unf6rb3Gh -Brand a i P :
1100 6 2300 m. {33̂  ̂ "'îs B[W|WHyBML^wi[|WM||||MMjK Contre d' excursions du Haut • 1230 A 1700 m.

\ 'âg. SHjBB™"*^^̂ ^»» ' , SÉ^iffi Valuia.  
lO

léléf érlquos dana les • Télésiège et téléski. Pistas ba-
Les stations d'hiver aux prix mode- M "Â 9 HTôO S^ L̂j ' '"'"̂  

 ̂
environs. Autoquai pour le tun- î Usées et bien entretenues. Ma-

res sur la l i f .no Martlgny-Chamo- '' "-M W? î^«#fflRf "̂ ™'*̂  I ' ""
* 

nel du Slmplon. Bureau de ren- J gnifique s tours lusqu 'â 3000 m.
nix. l télésiège , 2téléskis. Patinoire \fE_m - fMM ÎSir  ' ¦ W 25 fpIpfprirZT M • " ' 'i Belgnements. tél. (026) 3H52. o Hôtels et appartements meu-
et téléski d' exercice è prox imité.  Hfflf#li (P" «sSi PTliaili ¦ ' WS& 3 ' 

blés. Prix modérés.
MflQwr/rj Yn\ 1___________ K:>>,. -T^̂ L - _mj__m^ _̂__ mtmv âm oPistes pour skieurs de tons degrés. Wf'y. JTTIMf!'?! !̂ - '̂ nBBBltf̂ '*^̂  ' "' ""' '¦¦Bir̂ ^̂ r̂  ̂ lm* •

sÊA "
y 

'r"$ W~^ " ^ _̂_Ê__ U__ \_a__ \i

Centre de ski réputé. Téléski. Ski- SalSOd d 'hl VCr J U SQ UE  Pâ Q UCS i Nouveau Sporthôtel «Alpen- J M i HjflHB| W
lut d'exercice, ESS. Patinoire, m- Toutes informations, prospectus , tarifs , BtO, par les agences de voyages, aT'̂ iS*» ̂ S 

' y$C^M' P  ̂*I •'tels Bt pensions et Instituts confor- . , '. K ,,.. .' ,, , . ~ T . . C ;„„ dB 8kl ensoleillés. 2 skllift s . , A/\^N| I

tabiea_ ' les bureaux de renseignements ou r U mon Valaisanne du Tourisme a Sion, Ecole de ski. Accès par téiéfé- • /'O
^

Ŝ ^L— - . -̂ ^^y  ̂ i
y îy 

' téléphone (027) 221 02 nque depuis Mbrei. ; "̂ -  ̂ \>- . 1

7F— z — — — 7|r
gvVS?̂  Sierre M

». Loèche-Les-Bains «,« .. \
L ' —Oti/irV1'"'̂ ^) Soleil — repos — santé. Centre d' excursions. Lieu de La station de sport d'hiver et balnéaire réputée par ses sources les plus
A gZ?/f \, ( séiour apprécié. Tous les sports d'hiver à 30 minutes. chaudes de la Suisse 51". Bain de pieds en plein air. Chemin de fer ,

X I  ŷ %ZZ // W f a,». , . . A _ A n . A JA .„.i„_ route d auto . Bureau de renseignements , télé phone (027) 5 41 13.
Ami^X-/'

—l-—~~" Hôtels et pensions rénommés. Centre de 
dégustation " ' r v *

(yM^^^ ^^^y/ ^̂Jvi àea vins du Valais. Musée R. M. Rilke. Bureau de ren-
« I  —' " Y " ^̂ =31 seignements, téléphone (027) 514 53. •

*" \ Z —Z 7̂ \ f e—T~T "̂Vercorin mm. /wvoT^ta/f x^.-^^..•»»¦. gra sr r̂* ] "Olene .» ™.
Le paradis de la neige poudreuse. La station du soleil. 5 skllifts. 2 télélé rlquos. 2 patl- "t^^^~B> y ^_ .^C^Cf ĴL Hôtel Edon , tél. (027) 4 61 12.
Nombreuses pistas. SkillIt. TtIê. -—-, noires. 4 links de curling. Equitatlon. 25 hôtels et ^—-5<TX!!S"7/ jQv F A */\ ' Station de repos ot tranquilli té.
dôB

q
sferre. î̂ te'ierîe d"ÔraivaL y ?^\3^> Pensions de sport. Instituts et homes d'enfants . Office ^<T Jf / l J /~\ \ skl l l f t - Accès de Sion par car

Pensions iVlctoria» , «Placeet Poste»! f 
~V~-JÎi<<ĉ  du Tourisme, télép hone (02?) 5 21 79. 

^̂ K4
|W/

X\ postal, 3 courses par lour. Bel-
Home d' enfants .  Nombreux chalets. . ; 

^
y ^Z ''.' _^"̂^̂̂ z f̂y ^c * *Vr *s*i les randonnées en ski.

a———i^—^——WMWi ^ I I I I I I ^ i i  
iii
mmiî **** mtmmnr™rm̂^^^^^^^^^^^  ̂BtBmœaamMmMma/BÊÊmmmmKmmmnMmm naac-iwx&__m£Bi&mMÊmMBiu_K__wÊmmmâ àta_mi

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

fBfèml
I _[t CW,w«'n«J^''ïf ,1a

" SS
ï ***nc* & m,AO*iDv <* j___ WW

f  Tous les samedis 1

TRIPES
neuchâtelolses

et les véritables
tripes à la mode

de Caen

j £lttacoi
 ̂ g 5 

49 
61

^HÊTS
de Pr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-

i suels, sont accor-
I dés sans formalités

compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers , ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

gp wmgBaA Winterthurer Operettenbùhne fran-K^

I L a  

Rotonde, Disnsta g den 10 Dezembe r 1957, 20 Uhr 30
JUBILSUMSVORSTELLUNG PAUL BURKHARDS MEISÏERWERK

^
Der schwarze Hechl ^mit dem Welterfolg ,':,

^ O mein Papa 4
TEXT : JURG AMSTF.IN UND EMIL SAUTTER

MUSIKALISCHE LEITUNG : J. G. BAYER

Vollstandige Neuinszenierung und Choreographie :
von Renzo Raiss, New-York ;î

* Attraktive Balletteinla gen im Zirkus -Akt ! * ^Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—. ;

Vorverkauf : HUG &. C©, Vis-à-vis de la Poste, tél. 5 72 12

ĵj  10 Jahre grôsstes Tourneetheater der Schweiz *_$



A -̂  ^^ f . f l  
SAMEDI et DIMANCHE

Ê\ W I I  S 1 1 J à 14 h- 45 et 20 h- 30
¦ ¦ 1 V# k k ̂ mW Tous les jours à 15 heures

Tél. 5 ai 12 et 20 h. 30

Rien ne pouvait lui barrer la route :
NI LES EMB USCADES DES INDI ENS.
NI L'ENFER DES APACHES...
NI LE CANYON DE LA MORT !...

MJtEr̂ / ^yyyVTMy M FPUCIfi PS—- /eir \̂mj rp T f f̂y v 
FAPR pÈMAJôgK

COULEURS PAR OEUJOiB"*

WILîJàM KAWK5 • DltMÉR DAVFJ-JàMÊî EDWAM GRANT DELMEB DAVE5 «t «m BMNI G»

Parlé français Admis dès 16 ans
Location : tél. 521 12

A pni iO En 5 à 7à  1 7h. 30
n r V L LV  Samedi, dimanche et lundi

Le f ilm qui bat tous les records

VACANCES ROMAINES
avec

Enfants admis dès 12 ans

pour les palais gourmands

Samedi soir 14 décembre

COCHON DE LAIT
JURASSIENNE
Veuillez réserver votre table

jusqu'au 10 décembre

Tél. 5 30 31 Famille W. Meier. I
IIIIIIIII IIIIBIWII wii «n mm mu i nui uni m m mmiimin ¦¦¦ ¦IWIIIIM

N
HÔTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—

 ̂ yRéservez votre samedi

14 décembre
pour le

match«uloto
des chasseurs du Val-de-Ruz

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
PIEDS DE POEC

au madère
POISSONS DO LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

STVilP^̂ ^̂ ^̂ %'W SIMONE SIGNORET - YVES MONTAND fâ
WËf t̂S_\ dans If s
f̂ vTn i i  i'f ! ' ' ï i  v - '1 une grande histoire d'amour... ii:a

H 01 U Î J i U  1 un très grand film... M&

i PIUL 3ir̂ i
0ç°a.io J Les sorcières de Salem M

g Îolns 
de 18 ans J| ATTENTION : 

vu la 
longueur 

du film f-J
fc' f B^W. „*idp \\ "*"' L*s solrées débutent fi 20 h. 15 précises ïi'j

m * JH W JT m î*̂  T  ̂I a N I f f J/1Hfl̂  ̂ CttIO
C--' iritllt ,.tliJJ ItftâS WéSI B̂ . F *wifl̂ *SB '̂̂ ^̂  ?i"- î̂ |

n̂ fek. _^rf35-'*]  ̂
Sŷ couuuua P̂ aMÛJBr *¦' 3

[ "JaT J C'EST UNE FSLLE i
|>̂  ,lflfl DE PANAME I
apP* '*% i L0RRE virgma MAY0 [i¦r c** 5™ » g ^Hfi : *JI,̂ F 

II 
L y Ĥ dans de palpitantes aventures rjp k

| 1, ̂  J INTRIGUE AU CONGO 1
\ Technicolor È _

^̂
____

^-^̂ _ .̂ -̂̂ ^a*̂ ^»^̂  PS
B|. français JK LE KHIV DE DEIID LA POLICE AU PS
m^{̂ _^_,_____^_9 % r ni A LA " tun CYNODROME iJm
tj- ĵ ^^^^^^^B -V'J RIRES en CASCADES :̂ |
WÈr y 9 et des SUSPENSES TERRIFIANTS «fi

f ARCADES 1 ASSASSINS et VOLEURS |
I g) 5 78 78 ¦ 

 ̂fljjn conç,  ̂ écrit et réalisé |3j
K Film français 9 pu SACHA GUITRY ElL̂ Moins de 18 ans JH 

iqw
^̂ . non admis __mBl lin

gbw tf f t m k  MAGALI NOSL, MICHEL SERRAULT rai

SAMEDI ET DIMANCHE M
2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30 Pi

avec un film dont la dénouement vous surprendra G

j  C'EST UNE FILLE I
DE |l

i PANAME I
| avec Philippe Lemaire, Lise Bourdin |g
J C'est nn film en DYALISCOPE f|

î PHincinE
BRASSERIE DU CITY
lil lll l llllllllllllItlIllllllllllllllHlII •lIMMtlIllMtlIltM IIIIIIMIItKIKItf tltlIH IIIDIt lttt lIllll lltf Itlin

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER t

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

(grande salle, 1er étage)

Dimanche 8 décembre, dès 15 h. 30 et dès 20 h.

LOTO du F. C. Cortaillod
SUPERBES QUINES

||i I Restaurant |3
III Nos spécialités diverses v

Gibier - Grillade - Tripes j

pour le gastronome

jj jj j Neuchâtel, P (038) 5 88 M H «t

C .».#« ¦!*¦¦« Samedi et dimanche à. 17 h. 15 »|fnVA "
c. . _ „ _ „ complètement transformé

Le grand chef-d'œuvre de l'âge d'or du cinéma p 530 00

JP̂ É DU IIJGEMENT de Serge-Michel EÏSENSTEIN
R̂ J| 9mr %_0 Jf 

\_W \M k l V I k Bl  I
'̂  ̂ yTOE^' .îH»ato .#  Version originale intégrale en copie neuve parfaitement sonorisée sous-titrée français-allemand
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I Bî'en connu pour ses spécialités
CAFÉ DE LA CÔTE

PESEUX
Samedi 7 décembre, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la Société fédérale

de gymnastique de Peseux

•
A chaque tour, de beaux quines

D A N S E
Dimanche 8 décembre,

dès 14 h. 30
Orchestre

€ Merry Boys »
Hôtel de la Paix, Cernier

1 Tél. 71143 J

Jx^  ̂ MARINTT
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Palées en sauce

SES JEUX DE QUILLES

Dimanche 8 décembre 1957, après-midi et soir

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER

f it
de la Société fédérale de gymnastique

Colombier-Hommes
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? ?

? ?
? LUNCH DIMANCHE ?

? avec premier plat Fr. 9.— ?
? sans premier plat Fr. 7.— X
4 Oxtail clair au Sherry ?

? Pâté Maison ?

: .ou :
? Filets de sole frits, sauce Tartare ?
? Poularde à la broche ?
? Bouquetière de légumes X
4 Pommes croquettes ?
? Salade doucette ?
? ou ?
? Médaillons de chevreuil Mirza X
« Nouillettes au beurre +
+ Gâteau Forêt-Noire «
? ?
???????????????????????????????



Pour I aménagement
du réseau routier

Fin de séance au Conseil national

La Chambre maintient sa décision de fixer à 60 %

|a part des cantons au produit des droits sur les carburants

Notre corresp ondant de Berne nous écri t  :
Vendredi matin, le Conseil national a examiné et maintenu la

dernière des divergences avec le Conseil des Etats à propos du projet
jumeler.

En Juin , les députés avalent fixé à
i&V la part des cantons au produit des
droits sur les carburants pour véhicu-
? i, à moteur. En septembre, le Conseil
L Etats décidait, à une seule voix
J, majorité , il est vrai, de ne rien
changer au régime actuel qui accorde
¦ni cantons la moitié de la recette
précitée. Sur ce point , la majorité de
¦ commission était disposée à céder ,
mais une minorité composite proposait
d'en rester à la première décision.

Que fait-elle valoir à l'appui de sa
thèse ? Qu'il est urgent de donner aux
cintons les moyens suffisants d'amélio-
rer le réseau routier et que, d'autre
part, en leur assurant déjà le 60 % des
droits *ur 'a benzine, on gagnerait la
faveur des automobilistes et l'on aug-
menterait de la sorte les chances du
projet financier, bien compromises au-
jourd'hui.

Intervention de M. Streuli
M. Streuli , président de la Confédé-

ration , ne comprend pas cette hâte.
Les Chambres sont maintenant saisies
d'un projet constitutionnel qui doit éta-
blir les règles fondamentales pour
l'aménagement d'un réseau routier mo-
derne. Voilà l'occasion et le lieu de
trancher la question. Le Conseil fédé-
jal ne s'opposera pas à une nouvelle
répartition du produit des droits sur
l'essence, mais il entend pouvoir poser
les conditions qui assureront un emploi
Judicieux des sommes disponibles. Il

n'est donc ni nécessaire ni indiqué de
s'acheminer vers le but par deux voies
parallèles. Que l'on réserve au projet
fiscal ce qui relève de la politique fi-
nancière et que l'on laisse à la légis-
lation sur les routes le soin de régler
ce qui intéresse l'aménagement du ré-
seau.

Conf usion
A quel point ce débat financier porte

la confusion dans- les esprits, nous en
avons eu la preuve par l'intervention
d'un député socialiste, venu affirmer
froidement à la tribune, que la charge
de construire et d'entretenir les rou-
tes incombait à la Confédération.

L'erreur est d'autant moins pardon-
nable qu'elle est le fait d'un conseil-
ler d'Etat qui semble fort peu ren-
seigné sur ce qui reste de liberté et
d'autonomie aux cantons réputés sou-
verains !

En vain , M. Streuli s'efforça de con-
vaincre l'assemblée. Par 90 voix contre
63, le Conseil national maintint  le taux
de 60 %.

De la sorte, aucune divergence n'a
pu être éliminée. Au Conseil des Etats
maintenant  de manifester une meilleure
volonté de conciliation.

En fin de séance, MM. Bûcher, ra-
dical lucernois, et de Gendre, catholi-
que fribourgeois, présentèrent le pro-
jet met tan t  à la charge de la Confé-
dération le renchérissement des pro-
duits laitiers. A lundi soir la discus-
sion.

G. P.

Un appel du préfet
de Porrentruy

Après les actes de sabotage
en Ajoie

PORRENTRUY, 6. — En condam-
nant au cent pour cent les actes de
sabotage qui viennent de se produire
en Ajoie, M. Jean Gressot, préfet du
district de Porrentruy, dans un ap-
pel aux habitants de son district,
évoque le prochain verdict des
Chambres fédérales au sujet de la
place d'armes.

<Je vous demande aux ums ert aux
«dires, dféclaire-t-M, de l'acouieiililiiiT drans
le calme «t lia dignité. S'en ré jouir se-
ns* um* offense profonde envers ceux
<p «len affligeront. Se rebeller serait
DM atteinte à roos principes diémoora-
ttooes et orawitrait ponir l'Ajoute urne ère
dt misère et die difficultés quasi inex-
tricables dta/no leurs courséquienoes.

>Je voua exhoenbe donc, mies chers
«noitoyerjj s, à pnendine conscience de
m res.pomisabiiliiités, die toutes vos res-
rabilriités, et à w point provoquer

évémieiriieiriftis qui pooinnaiiemit arroser
de tairj ig notre sol et se retouirnier con-
tai m petit pays tout entier ».

Une arrestation
Kotr * correspondant d* Porrentruy

«on» té léphona :
L'acte coupable consistant dans la

rupture de la conduite fournissant
l'eaa à plusieurs communes de la Haute-
Ajole est unanimement blâmé. Un ci-
toyen habitant Aile a été arrêté. Jus-
qu 'ici, 11 nie avec énergie toute culpa-
bilité.

Le grave Incident a provoqué l'envoi
d'Importants renforts de police quoi
qu'aucune manifestation n'ait eu lieu.

On attend, sans se faire trop d'iililiu-
«kun, euir son dissoiie, lie débat qui s'ou-
vrira la semaiimie prochaiime devant le
Conaedil nHit'io<n>ail.

ASSEMBLÉE A PORRENTRUY
Ce aoiir a lieu l'assemblée coimimu-

naille d» PoTnienitruy qui auina à se pro-
noncer, à ldinstiair de celles dies ambres
communies du district, au sujet de la
pkee.

Les partisainis die oelle-cii, après avoir
wuilevé aiu sujet de lia réuuiioin proje-
tée des cpiesibionis die procédure visant
è l'empêcher, ont décidé die n 'y pas
participer.

LA FRANCE INTERVIENDRA-T-ELLE ?
Le Conseil municipal de la ville de

Délie, Imitant ceux des localités fran-
çaises voisines de la place, a décidé
de demander à la préfecture de Belfort
d'Intervenir af in  que les instances fran-
çaises compétentes s'occupent de la
question.

On sait que la future place borderait
>ur une certaine distance le territoire
français.

J.
(Lire également nos informations en

iOme page.)

Un Heuehâ!e!@îs ,
chef de section

CONFÉDÉRATION

A la Régie f é d é r a l e  des alcools

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , le Conseil fédéral
a promu premier chef de section à la
régie des alcools M. César Perret , doc-
teur es sciences économiques.

Originaire de la Chaux-de-Fonds,
mais élevé à Neuchâtel où. il a fa i t
ses études gymnasiales  et univers i ta i -
res, M. César Perret est à la tète de
la section des impôts.  Il participe à
l'act ivi té  des commissions qui s'occu-
pent de l'u t i l i sa t ion des f ru i t s  et des
pommes de terre et ma in t i en t  les con-
tacts entre l'adminis t ra t ion  et les jour-
nalistes romands. Il met à cette tâche
autant d'amabi l i té  et d'empressement
que de compréhension.

Les nombreux amis que M. César
Perret a gardés à Neuchâtel , ceux qu 'il
compte à Berne dans la communauté
romande et à la Société des Neuchâte-
lois, se réjouiront de cette promotion
qui est une marque d'estime hautement
méritée.

a. P.

Critiques démocrates
DERN IÈR ES DEPECHE S
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Poage a ajouté : « Notre propre
publicité nous a fait plus de tort que
le lancement des deux satellites soviéti-
ques. Elle me fait penser à celu i qui
parle toujours de son magnifique trou-
peau, et qui finit par amener dans
l'arène de vieilles vaches bancales. »

De nouvelles armes
pour la propagande soviétique

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — L'im-
possibilité où se sont trouvés les sa-
vants américains de lancer leur satellite
à la date prévue semble à première
vue donner raison à nombre d'obser-
vateurs qui ont déclaré que les Etats-
Unis ne devraient pas faire connaître

h l'avance la date précise d'une opéra-
tion aussi complexe. Ces observateurs
soutenaient qu'il convenait au contrai-
re d'attendre le plein succès du projet
Vanguard avant de révéler la date du
lancement de la fusée porteuse. A quoi
bon risquer de souligner des retards
technologiques américains, ajoutait-on
dans les mêmes milieux, et donner de
nouvelles armes à la propagande so-
viétique.

Le Kremlin a peut-être fait partir
plus d'une fusée porteuse avant d'obte-
nir le succès scientifique constitué par
le lancement du premier « Spoutnik »,
mais il n'a pas couru le risque d'être
obligé d'admettre une suite d'ajourne-
ments.

LA FUSEE PORTEUSE R USSE
est tombée aux Etats-Unis

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

« Nous sommes certains »
M. Khrouchtchev a fait  cette décla-

ration lors d'urne réception donnée à
l'ambassade fin.lwndia.ise à Moscou.

Un jouinvn iliste lui a alors demandé> 
:

« Quand vous employez le mot « Amé-
rique • , entendicz-vouis par là les Etats-
Unis, ou le continent américain , ou
l'océan Atlantique ? ». M. Khrouc htchev
a répondu : « Non , il ne s'agit pas die
l'océan atlantique, mais du territoire
des Etaits-Uniiis » . Un jou irnia'liste a alors
demandé : « Voulez-vous dlire qu'une
pairtie de la fusée est tombée sur sol
américa in ou qu 'elle s'est consumée
au-diessuis des Ebats-Unis ? » . M.
Khrouchtchev a précisé une nouvelle
fois : « Nous sommes certains qu'elle
est tombée sur sol américain. Nous le
savons » .

Plus tard, M. Khrouchtchev n affirmé
devant un groupe de personnalités as-
sistant à lia réception : « Si un sa tellite
artificiel américain eba.it tombé sur ter-
ritoire russe, nous l'aurions rendu ».

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
LLeweWyn Thompson, qui participait à
cette réception , a dit , en entendant la
déclaration die M. Khrouchtchev : « C'est
la première fois que j'entends ça ».

Elle serait tombée
sur un terrain m i l i t a i r e

Des informations du 1er décembre
en provenance des Etats-Urois décla-
raient qu.e lia fusée porteuse du premier
satellite artificiel soviétique était tom-
bée snir le tenrailn militaire de Fort-
Greeily, à quelque 160 kilomètres au
sud-est die Faiit-banks (Alaska). Le quar-
tier général de lia section des recher-
ches navales à Washington, qui avait
observé les évolutions du satellite so-
viétique, avait déclaré qu'il avait reçu
une informait ion selon laquelle un objet
incandescent descendait du ciel en ' sif-
flant et qu'il s'était écrasé dans un
bois sur le terrain militaire précité.
L'observation de cet objet a eu lieu
à la _ minute près où la fusée porteuse
auirailt dû passer selon les prévisions
de Fairbainks.

M. Khrouchtchev a fait cette déclara-
tion environ trais quarts d'heure avant
l'annonce que le satellite américain
avait explosé au sol. Parlant de oe sa-
tellite, M. Khrouchtchev a d.it : « Je
suis certa in que tôt ou tard, i.i sera
lancé. J'ignore son volume, r»t»> je
crois qu'il est plutôt petit. En tcwt cas,
il est grand temps pour les A méricains
die lancer leur premier satellite ». Lors-
que M. Khrouchtchev parlait die la
chute d»e la fusée porteuse s.oviétique,
sa voix était calme et ferme, mais nul-
lement âpre.

Indonésie : medérata
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En réponse à des questions , le por-
te-parole a encore déclaré : « Nous som-
mes décidés à accorder toute notre aide
aux citoyens néerlandais, si ceux-ci de-
vaient être l'objet de mesures d'expul-
sion. >

Démarche américaine
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — On ap-

prend dans les mil ieux américains bien
informés que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Djakarta , M. John Allison , a été
chargé par le gouvernement américain
de fa i re  à sa discrétion toutes les dé-
marches qu 'il jugerait utiles pour en-
courager la modérat ion en Indonésie.

L'ambassadeur des Etats-Unis a ex-
primé l ' inquié tude de son gouvernement
devant la détér iorat ion des relations
hollando-indonésiennes. M. All ison a
également fait part de l'anxiété de la
communauté américaine en Indonésie
qui se sent également menacée par les
événements actuels.

La Hollande demande .
la réunion du Conseil

de l 'OTAN
LA HAYE , 6 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment néerlandais a demandé une réu-
nion d'urgence du Conseil de l'OTAN
sur la question indonésienne.

YVERMON

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a siégé hier sous la présidence de M.
Olivier C'ornaz pour s'occuper d'une af-
faire dans laquelle était Impliqué un
avocat de Neuchâtel , Me J.-P. F. Celui-ci
était détendu par un avocat de Lausan-
ne. Deux autres avocats, lausannois éga-
lement, assistaient le plaignant et la
partie civile. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Huber , substitut
du procureur général à Lausanne.

Il était reproché à l'accusé de ne paa
avoir averti l'acheteur d'un tea-room à la
rue du Lac que la patente de cet établis-
sement n'était plus valable. Il semble
que Me F. avait simplement oublié de le
lui signaler. Aussi son défenseur a-t-11
conclu à l'acquittement tandis que le
ministère public a pratiquement renoncé
à son accusation.

Au cours des débats, qui ont duré tou-
te la Journée, MM. Martin, syndic d'Yver-
don, et Mennet, chef du dlcastère de la
police, ont été entendus comme témoins.
Deux professeurs de droit , MM. Clerc de
Neuchâtel et Zwahlen , de Lausanne,
avaient été consultés au sujet de cette
affaire dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elle repose sur des faits extrême-
ment minces. Le Jugement sera rendu
Jeudi prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police

(c) Dans sa séance de vendredi, le tri-
bunal de police, siégeant sous la prési-
dence de M. J.-P. EgU , président, a con-
damné les nommés D. E., né en 1918 , et
L. M., né en 1914, pour défaut d'obli-
gation d'entretien , le premier à 2 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, et le second , par défaut , à 15 Jours
d'emprisonnement.

Une automobile tombe
d'un pont de grange

(c) Jeudi matin, le propriétaire d'une
automobile, domicilié aux Eplatures, fai-
sait une marche arrière pour sortir son
véhicule d'un pont de grange. A la
suite d'une fausse manœuvre, l'automo-
bile est tombée du pont et s'est ren-
versée. Le conducteur, pris sous le vé-
hicule, souffre de plusieurs blessures.

Washington ne sait rien
WASHINGTON, 6 (Reuter). — A pro-

pos de la déclaration de M. Khroucht-
chev, que la fusée porteuse du premier
satellite russe serait tombée le 1er dé-
cembre sur le territoire des Etats-Unis,
un porte-parole du . département d'Etat
a précisé : « Pour autant que nous te
sachions, les Russes ne nous ont jus-
qu 'ici rien demandé à propos de cette
fusée porteuse. Peut-être ont-Ils fait
des démarches auprès de notre ambas-
sade à Moscou , mais nous n'en savons
rien. Quant à la question de la restitu-
tion , elle ne saurait se poser tant que
nous ignorerons si nous avons cette
fusée porteuse ».

Un des collaborateurs du projet
<¦ Vanguard » qui vient d'échouer, a dé-
claré que l'on ne possédait aucun in-
dice que la fusée porteuse russe fût
tombée aux Etats-Unis.

La fusée
américaine

explose
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

importants dégâts
CAP CANAVERAL, 6 (A.F.P. et Reu-

ter). — La plate-forme de lancement a
subi d'importants dégâts. Il pourrait
même être nécessaire de la reconstruire
entièrement.

On Ignore encore l'étendue des dom-
mages causés au corps même de la fu-
sée, car il était interdit au personnel
chargé de la mise à feu de s'en ap-
procher, l'al lumage se faisant d'un abri
souterrain. Les experts admettent ce-
pendant que les premier et deuxième
étages de la fusée sont entièrement
détruits. L'étage supérieur , le plus im-
portant , celui qui porte le satellite,
serait tombé vraisemblablement sans
dommage non loin de la rampe de lan-
cement. Il faudra  encore examiner s'il
n'a pas souffer t  de la chaleur de l'ex-
plosion.

Pas de blessés
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Un

communiqué du département die la dé-
fense annonçant l'échec de la tenta t ive ,
précise qu 'il n 'y a pas de victime par-
mi le personnel du projet « Van guard »
chargé de la mise à feu de la fusée.

Pas de nouvelle
tentative avant 30 jours
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le

département de la défense annonce
qu'aucune au t re  tentative de lance-
ment d'un satellite ne pourra avoir
lieu avant trente jours environ.

Paris :
La querelle est apaisée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les divergences subsistent

En cette matière, les divergences sub-
sistent et plus que jamais, les modérés
sont hostiles à un accroissement des
impôts suggéré- par les socialistes. Le
gouvernement occupe une position in-
termédiaire, mais comme il sait qu'au-
cune majorité parlementaire ne votera
un nouveau tour de vis fiscal, il a mis
la S.F.I.O. en garde contre une initia-
tive de cet ordre. De la même façon , il
a fait observer à la droite que la re-
cherche d'économies complémentaires
était du domaine de l'illusion, ces cré-
dits budgétaires ayant  atteint le point
limite de compressibilité.

Une idée

Que faire dans ces conditions ? Une
Idée a été lancée : c'est celle de la
« débudgétisation » . L'initiative en re-
vient à M. Edgar Faure qui , rappelons-
le, dist ingue dans le budget deux sor-
tes de dépenses, celles de fonctionne-
ment qui ne sont pas rentables, celles
d'équipement qui constituent au con-
traire de véritables placements à long
terme. Si donc on retient la formule
de « débudgétisation », laquelle consiste
dans les fai ts  à créer un autofinance-
ment  des dépenses positives, il devient
dès lors possible de dégager certains
crédits , ce qui permettrait  dans les cir-
constances actuelles d'intégrer les 54
milliards litigieux dans le budget or-
dinaire.

La solution est ingénieuse. Dans les
conditions présentes, elle a de bonnes
chances d'être retenue et appliquée. Cer-
tains diront qu 'il s'agit là d'une gym-
nastique financière. M. Edgar Faure
n'est pas de cet avis.

M.-G. G.
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GE.YÊVE

A l'occasion de la discussion
dn rapport des « trente »

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

L'affaire de la reconstruction du
Grand Théâtre n'a pas donné lieu à
l'ardente  discussion que l'on a t tendai t
du Conseil municipal (Conseil général)
à qui , vendredi soir, la commission
des « trente » présentait le rapport dont
nous avons parlé.

Au point  où on en est, chacun est
bien obligé de se dire que rien ne sert
d'accuser des retards Pierre , Jacques ou
Jean , mais qu 'il n 'y a plus qu 'à aller
de l'avant, en se basant tout bonne-
ment  sur le projet déf in i t i f  du 15 jui l-
let 1957 pour lequel un crédit de
11,600,000 fr. a été voté.

Toutefois les pop istes , par la bou-
che de M. Lenti l lon , ont jugé l'occa-
sion bonne, politi quement , de se livrer
à une nouvelle offensive contre le
Conseil adminis t ra t i f  (Conseil  commu-
nal) .

Ils en demandèrent même la démis-
sion pour que le corps électoral soit
appelé, selon eux, à prendre lui-même
toute disposition pour l'avenir de la
cité.

La motion que M. Lentil lon a pré-
senté a été repoussée par la presque
total i té  de l'assemblée. Preuve en soi
que celle-ci con t i nue  à faire  conf iance
au Conseil admin i s t r a t i f .  Celui-ci d'au-
tre part  présentait  sous la form e d'une
déclaration certaines a f f i rmat ions  quel-
que peu rassurantes .

Les travaux de terrassement sont en
cours d'exécution. Le projet 1957 est
réal isable et assure à Genève le grand
et excellent  théâtre  qu 'elle pouvai t
souhai ter .  Sur le plan f inancier, l'es-
t i m a t i f  actuel  permet la poursuite des
travaux.  Le Conseil national entend
m u l t i plier ses effor ts  pour l'exécution
rap ide de ceux-ci.

On s'en est tenu  aux promesses con-
tenues dans cette déclaration.

Ed. BAUTY.

Les papistes demandent
la démission

du Conseil administratif

Chute mortelle d'un ouvrier
VAvn

VEVEY, 6. — M. Emile Jaunin , 49
ans, ouvrier à Vevey, habitant Corsier,
où il était moniteur de gymnastique,
est tombé en arrière, jeudi , le charriot
contre lequel il s'appuyait s'étant mis
en mouvement. Il a succombé quel-
ques heures plus tard à une fracture
de la colonne vertébrale.

EXPOSITION

Germaine
HAINARD-ROTEN

peintre

Robert HAINARD
graveur animalier

diu 80 novembre au 22 décembre 1957

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours, sauf
le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.

& 17 h.

Corsaire

® 

Dimanche

CANT0NAL-
LONGEAU
championnat de ligue nationale

A 12 h. 10 [

MATCH DES RÉSERVES [
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Fermeture irrévocable

dimanche 15 décembre
Ouverte tous les Jours (sauî le lundi)

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dernière visite commentée

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

jeudi 12 décembre, à 20 h. 1S

j  m

f

Parc des sports
Serrières

Dimanche 8 décembre S
à 10 heures

TRAMELAN - XAMAX |
Championnat i.

Ce soir, dès 20 h. 30

CASA D 'ITALIA

Soirée familière
du Norton-Club

INVITATION CORDIALE A TOUS
Entrée et danse gratuites

Casino de la Rotonde

Peiniiares
Albert L@€cci
du 23 novembre au 8 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanches, de 10 à 21 heures

Entrée libre

La Coudre
CE SOIR, à 20 h. 15 S O E B É £
de la Société de gymnastique active

avec ses sous-sectlons
à la halle de gymnastique

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 8 décembre, à 20 h. 15,

à la Collégiale

Culte de sainte cène
avec le concours du

Chœur mixte paroissial de Serrières

SALLE DES CONFERENCES
CE SOIR, à 20 h. 15

MAGIE NOIRE
par G. DELUZ, pasteur

Projections, enregistrements.

Grande salle de COLOMBIER
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT
et soirée familière

organisés par la musique militaire
de Colombier

Dès 23 heures :, BAL

LA ROTONDE
CE SOIR , dès 20 h. 15

dans In grande salle

Soirée des Amis-Gymnastes

D A N S E
au restaurau !, dès 21 heures

à la grandie sadle dès 23 heures

Samedi 7 décembre 1957
de 17 h. à 2 heures

Grand match au loto
du F.-C. FONTAINEMELON

au Cercle de l 'Union, Fontainemelon
Quiiies formidables

'""«•a» IMPRIMERIE CENTRAIJt ..,tiftlHMM g_
 ̂ et de la JtSOIIaLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A :t, nie du Concert - NeuchAtel ï

Directeur: Marc WoKrath
Rédacteur en chef du Journal : |

lllM René Bralchet

Hôte! du Lac, Auvernier
Grande salle, 1er étage

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
dès 15 heures et 20 heures

Grand match au loto
organisé par lie Chœur d'hommes

d'Auvernier
Superbes quines

Grande salle de la Paix
Neuchâtel

Heute Abend, um 20.15 Uhr

UKTERHALTUNGSABEND
des Mannerchors « Frohsinn ¦>, Neuchâtel

TANZ bis 4 Uhr

Patinoire de Monruz m
DIMANCHE 8 DECEMBRE, \%à 15 h. 45 H
Match de championnat

Young Sprinters H.-C.
contre

DH¥@S i
UsLocation : PATTTJS, tabacs : \ ;

Ouvert dimanche de 10 à 12 h. '' , ¦

Bibliothèque de la Ville
A.E.NJ.

Séance publique
Hommage à Aime Piccard

M. G. Méautis
Aspects dn journalisme

M. M. Matthey
Ce soir, à 17 h. 15

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

Aujourd'hui  et demain, dès 14 heures

Grande vauquille
orgairais'ée par lie club de quilles

«La Boule d 'Or »

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, k 16 h. 30

FILMS DOCUMENTAIRES sur

Les progrès de l'industrie au Sahara
Entrée Fr. 1.— (pas de réduction)

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche, à 20 heures

LE RÉVEIL PAR LA CROIX
' par R. Bourquin

Réunion ouverte Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Chapelle des Terreaux, dimanche 10 h.,
Cul t e  par M. F. de Rangement

Communauté de Philadelphie

Dimanche 8 décembre, à 18 heures

Clôture de
l'exposition Maire

Atelier : Parc Dubois
Sentier du Donjon , Neuchâtel

Poour um rernpliacememt pendumit 2 à
8 mois, bureau de lia ville cherche
habile

sténodactylo
caniscienciieuise, de langue française. —
S^adnes&er à case postale 561, Neuchâ-
tel 1.



Néocomia a célébré récemment
son quatre-vingtième anniversaire.
Elle est l'aînée des sociétés gymna-
siales, puisque « Etude » a été fon-
dée en 1S77. A elles deux, elles ont
été pendant long temps la pé p inière
des sociétés universitaires de Zof in-
gue et de Belles-Lettres, d'ailleurs
p lus anciennes. On passait , en gé-
néral, de Néocomia à Zofingue et
d'Etude à Belles-Lettres. Mais il y
avait des transfuges célèbres.

Mais convient-il de parler au
passé ? Il est de fa i t  que les socié-
tés d'étudiants ne jouent p lus, au-
j ourd'hui, le rôle au'elles louaient
autrefois . On peut le regretter , tout
en l'expliquant. Mais on peut esp é-
rer aussi que leur attrait renaîtra
peut-être sous une forme nouvelle.

Le temps s'éloigne des années où
le bâtiment de l' université — qui
abritait aussi le gymnase cantonal —
accueillait chaque jour , en grand
nombre , des bérets verts et violets ,
des casquettes blanches et bleues.
La ville en était bariolée. On qua-
lif iait  malicieusement de chameaux
ceux qui n'en portaient pas. La tra-
tidion estudiantine consistait à
« porter couleurs ». Ce temps re-
viendra-t-il ? L 'absence des couvre-
c h e f s  en couleur ne signif ie  pa s la
disparition de sociétés dont l' esprit
reste vivant.

NEMO.
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A propos d'un anniversaire

Potage aux légumes
? Langue de bœuf
| Sauce Madère
i Riz blanc
t Crème au moca
t ... et la manière de le préparer
?
t Sauce Madère. — Faire cuire dans
i très peu d'eau un poireau , une
î carotte, un céleri et une racine de
? persil. Passer les légumes au tamis.
? Délayer d'autre part un roux brun
I avec deux tasses de bouillon , pour
I obtenir , en remuant sans cesse , une
| sauce bien liée. Ajouter la purée de
j  légumes et 30 grammes de jambon
| cru maigre haché fin . Laisser mijoter
J le tout pendant une dizaine de ml-
! mîtes. Hors du feu , assaisonner de
t sel , poivre , 2 morceaux de sucre
î bruni , du jus de citron et un verre
? de Madère.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 6 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,9 ; min. :
— 1,0 ; max. : 1,6. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 6 déc. à 7 h. 15 : 428.90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine , ciel couvert par brouil -
lard élevé se dissipant en majeure partie
l'après-midi .Encore froid . Températures
voisines de zéro degré. Au-dessus de 1000
m. environ, tout d'abord beau temps.
Doux en montagne . Samedi, augmenta-
tion de la nébulosité. Plus tard quelques
chutes de neige possibles dans le Jura.

Valais, nord et centre des Grisons :
tout d'abord beau temps, puis augmen-
tation progressive de la nébulosité . Rela-
tivement doux pendant la journée. Vent
du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par ciel variable. Tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés en
plaine pendant la journée.

Conférence
tlu général Pierre Gallois
à la Société «les officiers

La Société des of f ic ie r s  a entendu
hier soir la conférence que le général
français Pierre Gallois a consacrée à :
« La nouvelle situation militaire en
Europe. — Les condi t ions  de la dé-
fense à l'âge de l'atome ». S'il est vrai
que le chroni queur  hésite devant l'am-
pleur de sa tâche — non seulement
cette conférence s'est étendue sur un
temps relativement long, mais encore ,
c'était l'une des p lus fou i l l ées , l'une
des p lus passionnantes , l'une de celles
qui nous a apporté le plus d'éléments
d'appréciat ion nouveaux sur la guerre
moderne — il n 'en demeure pas moins
que c'est faute de p lace que nous n'en
donnons pas le compte rendu dans no-
tre numéro d'aujourd'hui .

coitrvAcx
Collision entre scooter et auto
(c) Avec un passager sur le siège ar-
rière de son scooter , un élève conduc-
teur neuchâtelois est entre en coll is ion
avec une auto de la ville , vendredi
matin , à l'instant où il allait s'enga-
ger sur la route cantonale , au carre-
four du Temple. Le jeune homme sort
de l'aventure  avec une épaule luxée.
Son passager et l'automobi l is te  n'ont
pas été blessés. Les dégâts aux deux
véhicules sont importants.

Aveu d'impuissance ?
Âpres le débat du Grand Conseil sur l'information des citoyens

Ainsi le Grand Conseil , contre
l'avis du gouvernement , a marqué
sa volonté qu'avant les notations,
les citoyens reçoivent le texte de
la loi ou du décret sur lequel ceux-
ci doivent se prononcer. Les dépu-
tés ont longuement ^ discuté de cette
question. Pour les uns, le texte de
la loi ou du décret devrait être
accompagné d' un commentaire. Qui
le ferait  ? Eh bien ! le Conseil
d'Etat , ou une commission du
Grand Conseil. Un dé puté a même
suggéré que ce commentaire donne
les arguments pour et contre ! D' au-
tres représentants du peup le —
mais une minorité — ont jugé ce
moyen , dit d'information de l'élec-
teur , inef f icace .  En f i n  de compte ,
toute l' a f f a i r e  a été renvoyé e au
Conseil d'Etat qui devra fa ire  des
propositions.

Le gouvernement , dans son rap-
port sur le postula t à l' orig ine de
ce débat , avait émis un avis né ga-
tif au sujet de la distribution des
textes qui f on t  l' objet d' un scrutin ,
écrivant notamment ceci :

L électeur qui désire se faire une
opinion prendra p lutôt connaissan-
ce des commentaires que du texte
législatif qui peut paraître , dans la
plupart  des cas, assez aride. La
presse commente en général abon-
damment les décisions soumises au
corps électoral , à telle enseigne
que, prati quement , chacun a la pos-
sibilité d'être rensei gné.

Il se trouve que l'auteur du pos-
tulat est — ô paradoxe —¦ directeur
d' un journal politique. Ce député
avoue ainsi implicitement qu'il ne
croit p lus guère au rôle que doit
jouer un journal politique. Certes,

il n'a demandé que la distribution
des textes lég islatifs , et non d' un
commentaire. Mais son initiative
est allée au-delà de ce qu 'il pro-
posait. Voilà ce qui arrive quand
on met le doigt dans l'engrenace.

A près le doig t, c'est tout le
parlement qui a passé dans
l' engrenage et il a chargé l 'Etat
d' une mission d'information qui ,
depuis la « Gazette » de Thêo-
p hraste Renaudot , était celle de la
presse. Et comme le Grand Conseil
est en majorité favorable  à la bonne
parole o f f i c i e l l e , répandue par des
moyens o f f i c i e l s  aux fra is  des con-
tribuables , il fau t  penser que tous
les partis f o n t  harakiri. Simp lement
parce que l 'Etat leur fera  fa i re  des
économies aans leur propugunae i

Dans le débat parlementaire , on
s'est ré fé ré  évidemment à l' exemple
de la Confédérat ion , qui distribue
aux citoyens les textes soumis au
verdict populaire. Cet exemp le est
bien peu convaincant. Voici le
texte clair , précis , faci lement  assimi-
lable et compréhensib le , ayant trait
au rég ime du blé: «La validité de
l'article premier du complément à
la const i tut ion fédérale du 26 sep-
tembre 1952 concernant le ravitail-
lement du pays en céréales pani-
fiables , ainsi que de l'arrêté fédéral
du 19 ju in  1953 sur le même objet ,
est prolongée jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la loi revisée sur le blé,
mais au plus tard jusqu 'au 31 dé-
cembre 19(10 ».

Il q a eu 56 ,4 % d' abstentionnis-
tes. On les comprend. Et si 400 ,000
citoyens ont approuvé ce texte , il
f a u t  croire qu 'ils ont dû lire les
journaux pour se fa ire  une op inion.

D. Bo.

LICENCES ACCORDEES A « TRANSAIR »

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berne, M. Taylor , remet la licence améri
caine à M. Raoul de Perrot , président de « Transair ». A gauche,

M. J.-P. de Chambrier.
(Press Photo Actualité).

Une mamifesitaitiom a eu lieu vendredi
daims lies locaux die Tramsair , en présen-
ce die nombreux invités . Il s'agissait de
lia remiise à celte sociét é par l'Office
fédéral die l'air et par l'ambassade des
Etats-Unis en Suisse, de certificats
d'exploitation technique. Ces certificat s
sont um témoignage accordé à la com-
pétence de l'entreprise établie à Co-
lombier. Us lui permet Iront d'étendre
son activité daims le domaine die la ré-
paration dies avionis suisses et étran-
gers. Présentés pair M. Raoul de Perrot ,
président de Trainisa ir, M. Miiinch, de
l'Office fédéral de l'aiir et l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Taylor , oint , au
cours de brèves aillocutionis , remis les
certificats au nom de leurs pays res-
pectifs.

Monsieur et Madame
E. AMSTUTZ-SEEDORP ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

René
6 décembre 1957

Maternité Marin

Les mamans pourront confier
maintenant leurs enfants

à une garderie

Pendant qu'elles f eront
leurs achats

Mme X , mère d' un enfant de trois
ans , n'a pas de bonne. Son pro-
gramme pour le mois de décembre
est lourdement charg é : courses nom-
breuses , achat de cadeaux de Noël ,
rendez-vous* chez le c o i f f e u r , chez le
dendiste , et j' en passe. Son petit
bonhomme peut bien être conf ié  une
f o i s  ou l' autre à la voisine , mais elle
aussi est f o r t  occup ée et il ne f a u t
abuser de rien. Que fa ire  ? Traîner
le gosse dans les magasins , le sur-
veilller d' un œil tout en fa isant  ses
emp lettes ? Lui demander , pen dant
deux ou trois heures , de regarder
sagement travailler le c o i f f e u r  ? Pro-
blème pour de nombreuses f emmes ,
mais problème qui , heureusement ,
vient d être résolu.

La bibliothè que Pestalozzi , l 'Off ice
social neuchâtelois et l'Association du
commerce de détait se sont unis pour
créer à Neuchâtel une garderie qui
accueillera les en fants  n'ayant pas
atteint l'âge de scolarité. L'idée a été
trouvée excellente par toutes les per-
sonnes contactées. Hier en f i n  d' après-
midi , l 'inauguration des locaux avait
lieu en présence de nombreux invités ,
au cours de laquelle d' aimables paroles
furent prononcées par M. Paul tlum-
bert , directeur de l 'O f f i ce  social neu-
châtelois , et par M. Jean Liniger , qui
apporta le salut de la ville. La gar-
derie Pestalozzi est située dans la
bibliothè que Pestalozzi , à la rue Pury.
Une salle , peinte en jaune et garnie
de rideaux amusants , est prête à
héberger nos tout pet i ts  pendant quel-
ques heures. Tout a été prévu pour
que leur passage soit agréable : j eux ,
poup ées , automobiles , brodages, tableau
mural , pap ier et crayons ne deman-
dent qu à être utilisés.

La garderie sera ouverte f r é quem-
ment pendant le mois de décembre.
Les mères de fami l l e  pourront ainsi
fa i re  leurs achats en toute tranquillité,
Naturellement , pus question d' utiliser
les services de cette garderie pour y
dé poser un gosse pendant  que madame
s'en va prendre le thé ou faire sa
sieste. Pas question non p lus d' y ame-
ner un enf ant  régulièrement pendant
que sa mère travaille au dehors. Il
ne s 'agit que d' un service de dé pan-
nage , qui n'est pas à confondre avec
une crèche.

Une p lace est prévue pour garer les
poussettes. Les poupons sommeilleront
sagement dans un endroit agréablement
c h a u f f é  ou suivront des yeux leurs
atnés de auel ques mois.

La garaerie Pestalozzi sera vite
adoptée , cela ne f a i t  aucun doute , et
par les mères de famille et par leur
prog éniture.

RWS.
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La Direction et le Personnel de la Manufacture
suisse d'aiguilles pour

Machines à tricoter AGULA S.A.,
Serrières - Neuchâtel,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur estimé
fondateur et administrateur délégué

Monsieur Charles STOLZ-JAQUET
survenu à Peseux le 5 décembre 1957, dans sa 80me année.

Pour la date et l'heure de l'incinération , prière de'
consulter l'avis de la famille.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : € Passons & l'autre rive ».

Marc 4 : 85.
Mademoiselle Charlotte Montandon, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles

Momtamdcun-Rast, à Lausanne ;
Madame et Momisieuir Robert Teuscheir-

Montandon, à Berne ;
Mademoiselle Martbe Montandon, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Pierae-A.

Montamdon-Bernhaird et leurs enfants
Pierrette et Yves, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lauire Matile, à Boudiry ;
Monsieur Louis Matil e, son fils et

son petit-fils, à Nice ;
Madame VuHliomemet, son amie

dévouée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Hélène MONTANDON
née MATILE

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, tant e, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui , dans sa 85me année ,
après une longue et douloureuse mala- i
die.

Neuchâtel. le 5 décembre 1957.
(Parcs 49)

Et quand je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé
une place . Je reviendrai et je
votts prendrai avec moi , afin que
là où je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 7 décembre 1957, à
11 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital , à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Matthieu 5 : •
Madame Gérald Bonhôte, à Neuchât ]Monsieur et Madame Jacques-Fti»* 'Rossier, à Zurich ; len°«
Le docteur et Madame Robert BendelMonsieur Nicolas Bonhôte ; '
Monsieur Jacques Rossier ;
Mademoiselle Béatrice Rossier |
Madame J. de Pourtalès, ses enfin)et petits-enfants ; **
Les enfants , petits-enfants et arrlèrpetite-fille de Monsieur et Madam "

Gustave Jéquier ; mi
Les enfants et petits-enfants dndocteur et de Madame Charles AMontet ; °*
Mademoiselle Rosalie Jéquier •
Madame L.-C. Jones, ses enfants »tpetits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues Jéqulj .

leurs enfants  et petits-enfants , '
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dudécès de

Madame Robert JÉQUIER
née Germaine de MONTET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , quj
Dieu a rappelée à Lui dans sa 79meannée .

Berne, le 5 décembre 1957.
( «La Favorite», Schanzeneckstrasse 25)
L'incinération aura lieu samedi 7 dé-

cembre 1957, à 14 h. 15, chapelle II.
Domicile mortuaire : chapelle du

crématoire , cimetière de Bremgarten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.Celui qui croit en mol vivra'
quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en mol ne
mourra jamais.

Jean 11 : 25-26.
Monsieur Louis Bourquin et ses

enfants  ;
Madame et Monsieur Alexandre

Tanner , leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard ;

Madame et Monsieur Walther Blan-
denier et leur fils , à Saint-Martin ;

Madame Alice Meyer , ses enfants et
petit-enfant , à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Paul Bartl et
leurs enfants , à Bordeaux (France) j

Madame et Monsieur Paul Vallon, i
Lisbonne (Portugal) ;

Madame et Monsieur Louis Hoffmann
et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur William Robert
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Dlacos
et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame Willy Bourquin
et leurs enfants , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part da
décès de

Madame Louis BOURQUIN
née Rosa NIEDERHAUSER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand
maman , sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui vendredi, dans sa 77me année,
après une longue maladie supporté»
avec courage.

Saint-Martin, le 6 décembre 1957.
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel la mort de ceux qui
l'atment. Ps. 116 : 15.

L'inhumation aura lieu dimanche 8 dé-
cembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel die la
Maison Patek , Philippe et Cie, à Genè»
ve, ont le regret d'annoncer le décès d»

Madame Louis BOURQUIN
mère die leur employé et collègue, Mon-
si'puir Wi'Iily Bourquin.

Ma grâce te suffit.
Madame veuve Lilia Robert-Tissot-

Reymond ;
Mademoiselle Colette Tissot-Morel, i

Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond Khu-

Tissot , à Genève ;
les famil les  Robert-Tissot, Reymond,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part da

décès de
Monsieur

Alexandre ROBERT -TISSOT -REYMOND
leur cher époux , frère , père adoptif ,
beau-frère , cousin et parent, survenu
dans sa 64me année.

Neuchâtel , le 6 décembre 1957.
(Ecluse 44)

L'incinération aura lieu lundi 9 dé-
cembre a 11 heures. Culte à la chapelle
de l'hôpital , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
miMPi—m ¦imni M IIIIIMm —
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Madame Charles Stolz-Jaquet , sa fille
Marie-Louise et sa pet i te-f i l le  Denyse ;

Monsieur et Madame Fritz Stolz et
leurs enfants , Pierre et Catherine ;

Monsieur et Madame Charles Stolz-
Maggi et leurs enfants  Michèle , Fran-
çoise et Bernard ;

Mademoiselle Marianne Stolz ;
Madame Ariste Calame , ses enfants et

pet i ts-enfants , au Locle ;
le docteur et Madame René Jaccard ,

à Genève ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Albert Stolz ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Gustave Stolz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Charles STOLZ-JAQUET
industriel

leur cher époux , père , grand-père , frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 80me
année.

Peseux , le S décembre 1957.
(Avenue Fornachon 24)

Dieu est amour .
Culte pour la famille à 15 h. 30 au

domicile , dans la plus stricte in t imi té .
L'incinération aura lieu samedi 7 dé-

cemhre à 16 heures , au crématoire de
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite

Monsieur et Madame Frédéric Jaecklé-
d'E pagnier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Franzl Bargel-
Geiger et leur petite Sy lvie , à Munich;

Monsieur et Madame Ernest Geiger-
Mayor et leur petite Sylviane , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Thérèse GEIGER-JÂECKLÉ
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman et parente , survenu ce vendre-
di 6 décembre 1957, après de longues
souffrances , à l'âge de 75 ans.

Saint-Gall , Zieglerstrasse 3.
L'incinération aura lieu lundi 9 dé-

cembre, à 11 heures.

Monsieur et Madame Willy Russbach-
Desgrandchamps, à Villeneuve , et fa-
milles ,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de «

Monsieur Adrien MARMET
qui s'est éteint paisiblement après
quelques jours de maladie , le 6 dé-
cembre 1957, dans sa 84me année.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bôle , lundi 9 décembre, à
13 h. 30. Culte au temple, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
devoir annoncer le décès die

Madame

Hélène MONTANDON
mère de Monsieur Pierre-A. Montandon ,
caissier die l'association et ancien vice-
présii'dient de l'Union commerciale.

Un enfant qui cassait la glace d'un
ruisseau a découvert le cadavre de M.
Paul Walzer, célibataire, né en 1881.
On suppose que le défunt , disparu de-
puis un mois, pensionnaire de l'hospice
de Saignelégier , a fait une chute acci-
dentelle.

SAIGNELÉGIER

Un enfant découvre
un cadavre

T
Madame et Monsieur Pol Cleiren-

Piscia , à Anvers ;
Madame Ambroisine Stauffer-Piscia et

sa fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Piscia , à

Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Piana-

Piscia et leur fils , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Massimiglia Piscia , à

Taino (Italie),
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Âmbroise PISCIA
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 78 ans.

Hauterive , le fi décembre 1957.
(Route du Brel)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Saint-Biaise , dimanche 8 décembre,
à 13 b. 30.

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

t
Madame et Monsieur Jean Bourgoin-

Bouirgoiin , au Landieron, et leurs en-
fa nts :

Mademoiselle Jacqueline Bou/rgoiin , à
Londres, et son fiancé Monsieur René
Suter, à Granges,

Madame et Monsieur Gabriel Ritter-
Bourgoin et leur fils Michel , à Neuchâ-
tel ,

Mademoiselle Monique Bourgoiu , au
Lanidieron , et son fiancé Monsieur Jeam-
Jacquies Rawyler, à la Chaux-de-Tondis,

Monsieur Jean-Claude Bourgoin, au
Landieron ;

Moms'ieuir Sébastien Murroet, à Saint-
Uirsainme ;

Madame Pau l Muiriset-Jordiam , ses en-
fants et petiits-enfainitist;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Muiiiseit-Giirard ,

aiins i que les foirmililies parentes et
affilées ,

ont la diou'ieuir die faire pairt du décès
de

Madame Jeanne BOURGOIN
née MURISET

leur obère mère, belle-mère, graimd-
mère, amière-graind-mère, sœur, belle-
sceuir, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui!, des
snuiites d'un aocJidiânit, dams sa 74me an-
u'ée, munie des saiints sacrements de
d'Eglise.

Le Lainderon, le 6 décembre 1957.
L'einisiev eliissiemienit aiuira lieu au Lan-

deron luindii 9 décembre 1957.
Départ du domicilie mortuaire à

8 h. 50.
Office de requiem à 9 heures , suivi

de la sépulture.
Départ du convoi funèbre de l'église

paroissiale à 9 h. 45.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Antoine Medina-Gugger , ses
enfants  et pet i ts -enfants , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Ernest Ruegger-
Gugger , à Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Ber-
thoud-Gugger , leurs enfants  et petits-
e n f a n t s , à Areuse ;

Madame Oscar Decrauzat-Gugger , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gugger ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Nobs , à
Hauter ive ;

les familles Bul a, Bersier , Jaques ,
Anker et alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Abraham GUGGER
retraité C.F.F.

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie supportée
avec courage , dans sa 93me année.

La Coudre - Neuchâtel , le 6 décem-
bre 1957.

(Sainte-Hélène 41)
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
Rois 1 5 : 4 .

L'enterrement, sans suite , aura lieu
dimanche 8 décembre , au cimetière
de Saint-Biaise , à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 45
au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres des sociétés de Couture
et Chœur mixte protestants de Cressier
ont le pénible devoir die faire part du
décès de

Monsieur A. MAST
père die notre cher et dévoué membre
actif , Madame Marti.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
die la famille.

ra'-a>TmffTiiTrr T»grn iMiiiia'à'i'iniiiiMtiininwi
Le comité de la Société des patrons

boulangers de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Adolphe MAST
boulanger

membre honoraire de la société.

Pour l'incinération , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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(f '.'ffi iii donné ('abondance des
nouvelles, voir également no-
tre chronique régionale en
page 23J .

Monsieur et Madame
Mario PIEMONTESI et leur petite
Sylvia ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Carlo
6 décembre 1957

Maternité Fontainemelon
de Landeyeux

(c) Vendredi , une personnali té du mon-
de industr ie l  de la région s'est éteinte
pais iblement , alors que rien ne faisait
prévoir un dé part si brusque. M. Char-
les Stolz , propriétaire et adminis t ra-
teur de la fabrique Agul a, aux Deur-
res, n 'est plus.

Après avoir passé toute sa jeunesse
au Locle , le d e f u n t  vint  en 1922 ins-
taller à Peseux une fabrique d'aiguilles
pour les machines à tricoter , a f fa i re
à laquelle il sut donner un mag n i f i que
essor.

Très actif , grand travail leur , étant
selon les princi pes de nos vieux hor-
logers , toujours le premier au travail
le m a t i n , M. Charles Stolz ne se désin-
téressait  pas du sort des malheureux ,
et nombreuses sont les bonnes œuvres
qui ont pu bénéficier  de ses largesses.

Les sociétés de la région également
ne faisaient  jamais en vain appel à
sa générosité et à son bon cœur.

PESEUX
Décès d'un industriel

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.02
coucher 16.41

LUNE lever 17.15
coucher 7.53

AU JOTTR IaE JOUB


