
Explosion de fanatisme
en Indonésie

R

IEN n'illustre mieux que les évé-
nements d'Indonésie cet état de
paroxysme dans le fanatisme au-

nuel en sont venu de jeunes peuples
récemment promus à l'indépendance
el qui, se révélant incapables d'affron-
ter les problèmes économiques el so-
ciaux que pose l'autonomie, cherchent
une - diversion dans une politique de
prestige externe.

Que ta République indonésienne soit
toujours marquée, huit ans après sa
naissance, par la plus grande insta-
bilité interne, l'attenta t auquel vient
d'échapper le président Soekarno en
esl une preuve. Mais il est d'aubes
indices encore plus probants. Les ten-
dances centrifuges qui se manifestent
dans diverses îles , et en premier lieu,
à Sumatra et qui les poussent à con-
férer la domination de Java comme
intolérable ; les rivalités de clans
auxquelles se livrent les chefs de par-
ti, M. Soekarno, chef de file du cen-
tre gauche et M. Hatta, chef de file
du centre droite, qui n'arrivent pas à
s'entendre pour réaliser l'unité gouver-
nementale ; la montée grandissante du
communisme qui s'esf imposé comme
tiers parti aux dernières élections, tout
cela témoigne d'un assez grand dé-
sarroi intérieur.

A quoi il faut ajouter les mécomptes
d'ordre économique et le bas niveau
socia l du pays. Le commerce est désor-
mais aux mains des Chinois qui acca-
parent les affaires au moins autant que
le faisaient les anciens maîtres hollan-
dais. Ceux-ci , installés dans les îles
depuis frois siècles, avaient su créer
une certaine unité indonésienne foui
en même temps qu'ils mettaient en va-
leur les richesses du pays. La premiè-
re s 'effrite aujourd'hui; les secondes ne
sont plus exploitées comme M con-
viendrai!

Et c'est pour cacher ces lamenta-
bles insuffisances qu'on assisle aujour-
d'hui, avec la bénédiction des autori-
tés de Djakarta, à une poussée de fiè-
vre nationaliste.

L'Indonésie n'a aucune prétention à
taettre sur la Nouvelle-Guinée dont
l'ouest (l'Irian) esf contrôlé par (es
Hollandais et l'est par les Austra liens.
Il n'y a aucune mesure entre les Pa-
pous de Nouvelle-Guinée — qui dé-
termineront peut-être un jour leur sort
eux-mêmes — et les musulmans de Ja-
va ou de Sumatra. L'O.N.U. l'a com-
pris, qui vient de signifier à l'Indoné-
sie que cette affaire ne saurait être
portée à son ordre du jour.

Djakarta exige de la Haye des négo-
ciations, dont la Haye ne veut pas,
car elle n'en voit pas l'objet. C'esl
alors que le drame a éclaté ; au lieu
de se soumettre à la sentence do
l'O.N.U., les Indonésiens se sont livrés
contre les Néerlandais résidant encore
a Java aux sévices les plus odieux,
les privant de tout contact avec l'exté-
rieur et cherchant à les spolier de ce
qu'ils possédaient. Une telle explosion
de nationalisme passionnel est indi-
gne d'une nation qui prétend avoir
droit à l'indépendance. Elle esf encore
plus condamnable chez un peuple dont
le gouvernement est l'un de ceux qui
lont la leçon à la France dans le dra-
me algérien.

René BRAICHETT.

LES NATIONALISATIONS
CONTINUENT

DJAKARTA , 9 (A.F.P.). — Les trois
toques hollandaises « Factory », « Es-
compto » et « Nationals Handlesba > ont«é placées sous . contrôle militaire »,annonce un communiqué conjoint signé
Wr le général Abdul Harris Nasution ,
™et d'état-ma .jor de l'armée indoné-sienne , et M. Sutimo Slamet , ministre
"es finances. Ces banques, ajoute le
communiqué , continueront leurs activi-
j«, mais seront placées sous le con-trôle des autorités militaires et de laoaïque d'Indonésie. Cette mesure s'ap-Pljque également à toutes leurs succur-*îles .

(I-ire la suite en 13me page)

yun bout à l'autre...
Des restes de la civilisation

de l'Atlantide 3
LAGOS (Ni geria),  (Reuter) —La ouvri er a découvert à Ife,

"ans le Ni geria occidental , desstatues de bronze , qui semhlentJust i f ier  la théor ie qu 'une  anti queCivi lisa tion s'*St épanouie enAfr iqu e.  IDiverses découvertes faites au
»iè 1 aU c?urs du dernier demi-cclc ont été invoquées comme^euves 

de 
cette civi l isat ion in-°nniie. L'explorat eur  al lemand

J?0 i'robenius a déclaré que les
lfl in de i"'0112" découvertes en•nu provenaient du « continentPerdu » de l'Atlantide.
t f rs  fameuses « Têtes d'Ife »rent découvertes dans cette ré-
g«* en 1<J38. Le groupe actuel' l e  plus impor t ant  que l' on aitextiume au Nigeria , depuis la«couverte des « Tètes d'Ife », ily a v'ngt ans.

v^vde la planète ^

SANGLANTS INCIDENTS
DANS L'ILE DE CHYPRE

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU DÉBAT DE L'O.N.U
SUR LA QUESTION CYPRIOTE

A plusieurs endroits, les troupes britanniques ont tiré
sur la f oule des manif estants

NICOSIE, 9 (Reuter) . — Les Cypriotes grecs ont commencé
lundi matin une grève de vingt-quatre heures sur toute l'île de
Chypre, pour marquer l'ouverture des débats de l'O.N.U. sur la
requête cypriote en vue de l'autodétermination. Lundi à l'aube,
toutes les cloches des églises ont sonné pour rappeler à la popu-
lation l'ordre de grève décrété par le mouvement clandestin de
l'E.O.K.A.

Neuf cents Cypriotes suspectés d'ap-
partenir à des organisations terroristes
et détenus sans jugement dans les
camps de concentration de l'île, ont
aussitôt commencé une grève de la
faim pour protester contre leur déten-
tion.

LE SANG COULE
NICOSIE, 9 (A.F.P.) — Les troupes

britanniques ont ouvert le feu sur la
foule, hier matin , dans le village
d'Akanthou , dans le nord-est de l'île,
au cours d'une manifestation qui avait
dégénéré en émeute. On ne signale au-
cune victime jusqu 'à présent.
(Lire la suite en I S m e  page)

Catastrophe
aérienne

en Argentine
62 victimes

BUENOS-AIRES, 9 (A.F.P.)
— Un appareil « DC-4 » des
« Aerolineas Argentines » s'est
écrasé au sol, provoquant la
mort de soixante-deux person-
nes.

C'est à la suite d'un violent orage,
à 15 kilomètres de la localité de Boli-
var, située à 380 kilomètres de Buenos-
Aires, que l'accident s'est produit.
L'avion effectuait le service régulier de
Buenos-Aires à la station de sports
d'hiver de San Carlos Bariloche, dans
le sud du pays. II transportait cinquan-
te - cinq passagers et sept membres
d'équipage.
(Lire la suite eu ï .'î iiie page)

Elle ouvre la gorge
de son bébé

pour lui sauver la vie
PAINT ROCK (Alabama) — Un

bébé de 18 mois , qui é tou f fa i t , a
été sauvé par sa mère, qui n'a
pas hésité à lui ouvrir la gorge
avec un canif pour lui i n suf f l e r
de l'air dans les poumons.

Mme Billy O'Neal , infirmière à
l'hôpital du comté de Jackso n , ve-
nait de fair e une pi qûre de péni-
cilline à son f i l s  Steve , lorsqu 'elle
s'aperçut qu 'il ne respirait plus.
Elle essaya alors de lui i n su f f l e r
de l'air par la bouche , mais voyant
que son bébé ne réag issait pas ,
elle prit son canif de poch e et
lui incisa largement la gorge. Le
père , de son côté , introduisit dans
la blessure un petit  tube f a i t  d' un
stylo brisé , af in  que sa femme
puisse envoyer de l'air dans les
poumons du bébé.

Les extraordinaires efforts
réalisés en Union soviétique

Dans le domaine de la recherche fondamentale

Les institutions d'enseignement fournissent
de nombreux ingénieurs d'excellente qualité

(Exclusivi té de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » ) .

M. Francis Perrin , haut-commis-
saire à l'énergie atomi que française
vient de faire , en compagnie de
quelques autres savants français,
un voyage de dix jours en Union
soviétique , sur l 'invitation conjointe
de l'Académie des sciences de l'U.
R. S. S. et de la direction pour
l'util isation de l'énergie atomi que
près le Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. Dix jours au programme
très chargé, au cours desquels les
atomistes français ont visité suc-
cessivement la première centrale
atomi que mise en marche en 1954
aux environs de Moscou , de très
nombreux instituts de recherches
nucléaires de Moscou et de Lenin-
grad , l'institut unifié de recherches
nucléaires de Doubna , l'institut de
géochimie de l'Académie des scien-
ces.

Par l'importance de son équipe-

ment , surtout grâce à son fameux
« synchrophasotron », accélérateur
d'une puissance de 10 mill iards
d'électron-volts, mis en service
cette année , l ' inst i tut  un i f i é  des re-
cherches nucléaires de Doubna
compte parmi les plus grands du
monde. Gréé en mars 1956 par la
réunion de deux inst i tuts  soviéti-
ques, mis à la disposition des pays
alliés , il groupe deux cent c inquan-
te savants  et mille cinq cents
techniciens de onze pays de démo-
cratie populaire, sous la direction
du professeur soviéti que Blokhint-
sev, assisté de deux vice-présidents,
un Tchèque et un Polonais.  L'U.R.
S.S. couvre 47 % des frais d' exploi-
tation ; la Chine — qui a déclaré
insuff isants  les 10 % ini t ialement
proposés — 20 % ; les autres pays
se partagent le tiers restant en pro-
portion de leur revenu national.

Michel TATU.
(Lire la suite en l Ome page)

Le «général» Beliounis, partisan de la France

On a annoncé récemment le ralliement à la France du « gênerai » algérien
Beliounis, qui vient de s'engager à combattre aux côtés des troupes de la
métropole les partisans du F.L.N. Voici Beliounis entouré de ses gardes

du corps.

Mohammed V lance
un appel au calme

Le conflit hispano-marocain d'Uni

- RABAT, 9 (A.F.P.). — Dans un message lu sur la chaîne arabe de la
Radiodiffusion nationale marocaine par le prince Moulay Hassan , le roi
Mohammed V demande notamment  au peuple marocain de continuer à
garder son calme face aux événements d'Ifni et à la violation par la marine
espagnole des eaux territoriales marocaines.
^^_^__^^^^^^___^^^^^^^^^^__ Il affirme d'autre part que le pro-

blème du retour du Maroc a ses fron-
tières naturelles et historiques est celui
qui le préoccupe le plus.

Evoquant les événements d'Ifni , le
roi rappelle « les efforts  que lui-même
et son gouveiTiement n'ont cessé d'ac-
complir depuis la déclaration d'indé-
pendance du 7 avril 1.956 en vue de
recouvrer les territoires encore détenus
par les Espagnols » . « Nous avons été
surpris, ajoute le souverain , d'ap-
prendre l' envoi , par le gouvernement
espagnol , de bâtiments de guerre sur
nos côtes et dans nos eaux territo-
riales, violant ainsi les droits admis
entre Etats, en dépit des devoirs de
l'amitié commune et provoquant la
réaction de notre peuple qui demeure
attaché à sa dignité ».
(Lire la suite en I3me p a g e )

La controverse va rebondir
entre socialistes et modérés

M. Pf limlin se ref usant à ajouter les 74 milliards
de dépenses nouvelles au déf icit du budget

A la recherche d'un nouveau compromis

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La situation politique n'a guère évolué au cours des dernières

quarante-huit heures et le gouvernement n'a toujours pris aucune
décision en ce qui concerne le financement des dépenses nou-
velles acceptées par la conférence de la « table ronde ».

On connaît maintenant le chiffre
exact des crédits à dégager. Ils se mon-
tent à 74 milliards de francs français
et non plus à 54 milliards comme on

l'avait dit vendredi dernier de source
officielle. On sait également que M.
Pfl imlin n'acceptera pas d'ajouter ces
74 milliards au déficit maximum prévu
pour l'exercice 1958, déficit qui reste
fixé à 600 milliards de francs français
pour un budget global de 5300 milliards.

Vers un compromis
La conti-overse risque donc de rebon-

dir ce soir à l'échelon ministériel , les
socialistes persistant à réclamer un
nouvel ef for t  fiscal et les modérés se
refusant à y apporter leur caution.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13nte page)

Le projet d'aide extraordinaire aux viticulteurs
ayant subi des dégâts causés par le gel de 1957

Le Grand Conseil, p uis le p euple neuchâtelois
devront se p rononcer sur Voctroi d'un crédit de 1.200.000 f r.

M. Jean-Louis Barrelet, chef  du département cantonal de l'agriculture ,
a convoqué hier matin une conférence de presse , au cours de laquelle
il a présenté et commenté le rapport que le Conseil d 'Etat soumet au
Grand Conseil à l'appui d'une demande de crédit de 1.200.000 f r .  destiné
à indemniser partiellement les viticulteurs ayant subi des dé gâts causés
par le gel du mois de mai 1957.

Rappe/loims que c'est dès le 5 mai que
la temperaitore commença à baisser,
camiisamt durant plusieurs nuits des dé-
gâts die gel , tout d'arbord diams l'es vi-
gnobles élevés, puis daius les autres.
Les températures les plus basses ont
été enregistrées dans la nuit du 7 au
8 mai.

Les dégâts
Devant l'ampleai/r dies dommages, le

département de l'agriculture ordonna
unie expert ise des dégâts diuis au gel.
Les expertises eurent lieu du 20 au
31 mai ; élites furent faites, dmins tous
les pnirchets annoncés, pair dieux experts
prat iciens de la viticulture , qui étaient
accompa gn és dm commissaire viticole et
d'un représentant dies autorités com-
m'Uiniaties.

Trois mille cent soixante-cinq par-
celles furent expertisées pour mille qua-
tre cent quarante-neuf viticulteurs , soit
le 67,13 % des propriétaires ou des
vignerons-locataires. Les dégâts furent
enregistrés dès qu 'ils atteignaient le
10 % par rapport à une récolte normale.
La récapitulation Indique que 430 hec-

tares environ de vignes avaient subi
des dégâts de 10 à 95 %, soit 55,6 %de _ la surface totale du vignoble neu-
châtelois.

Les principes  de l'aide
La question die l'indemnisation des

dégâts dus au gel a fa i t  l'objet d'une
étude approfondie. Les expertises cons-
tituent une base solide , mais il était
indiqué d'attendre les résultats des ven-
danges. Or, h mesure que l'on appro-
chait de ces dernières, les prévisions
de récolte devenaient plus mauvaises.
Venant s'ajouter h ta destruction des
pousses par le gel , les conséquences
des froids et du mauvais été de 1957
ont eu une influence néfaste sur le
renclemieint du vignoble.

Cette année, selon les chiffres
du contrôle de la vendange , la
récolte a été de 12,666 gerles de
blanc et 1563 perles de rouge , alors
qu 'en 1956, elle avait été de 24 ,519
gerles de b lanc et 1467 gerles de
rouge. La valeur de la récolte 1957
calculée à raison de 140 fr . la
gerle de blanc et 200 fr. la gerle
de rouge, est de 2,085,840 fr.

D. Bo.

(Lire fa suite en J Jmc page)

Terrible explosion aux Etats-Unis

A Villa Rica (Etat de Géorgie), une explosion de gaz a provoqué la des-
truction d'un bloc de cinq maisons. Des décombres on a retiré douze

cadavres et quatorze blessés, dont certains très grièvement.

J'ÉCOUTE...
Un talisman

T ES cup ides et les avares ont
"/ j  le cœur sec. » Eug ène Sue

écrivait cela , déjà , vers le
milieu du siècle dernier.

Le célèbre romancier de jadis
avait , sur ce point , f a i t  comme d'au-
tres ses petites et ses très grandes
exp ériences. Depuis que le monde
est monde , n'avait-on pas d'ailleurs,
bien avant lui , palpé largement le
cœur des cup ides et des avari-
cieux !

Notre époque , certes , n'en est
point dé pourvue. Et , à pa lper le
nôtre, sommes-nous si sûrs de ne
pas devoir nous prendre , si nous
sommes sincères, un peu aussi par
le bout du nez.

Très peu. soit ! Mais , le f i n  bout
tout de même...

Essayez !
Tou tef o i s , notre temps pourra se

vanter d'avoir , malgré tout , possédé
le p lus beau phénomène de désinté-
ressement qu 'on ait jamais connu.
Celui-ci , tout juste , vient de mourir
à l 'âge de quatre-vingt-douze ans.
Bel âge , dit-on fréquemment. . .

Gorga était son nom. Ancien
chanteur italien de théâtre, un té-
nor par surcroît , il avait très jeune
délaissé la scène pour récolter des
œuvres d'art.

Il en rassembla d'admirables.
Alléch é , le célèbre bananier amé-

ricain Morgan , pour les avoir à
son tour, lui propose ,  un pont d'or :

—¦ Tenez ! f i t - i l .  Voilà cinq mil-
lions de dollars t
¦— Nenni !
Ce f u t  ainsi que Gorqa refusa

l' o f f r e  combien séduisante , devant
laquelle tout autre , sans doute , eût
succombé. Gorga , lui. n'avait le
culte que de la beauté. II  ne sacri-
f ia i t  pas à Mammon.

Pour mieux le prouver encore,
un peu p lus tard, il f a isait tout
bonnement don à l 'Etat italien de
ses richissimes collections.

Un phén omène humain , ce Gor-
ga ? Non , cenendant : le culte pro-
f o n d  de la Beauté conduit à cela.

Puissant talisman contre le des-
sèchement du cœur !

Croyez-m'en ! Ranimons. chez
nous et bien vite , la f lamme trop
vacillante de cet autel- là !

FBANCHOMME.

DANS LE YORKSHIRE

Six étudiants
bloqués dans une grotte

pendant 36 heures
Des hommes-grenouilles

les ont sauvés
après une lutte épuisante

Lire nos informations
en dernières dépêches

15 morts, 28 blessés

Milan, 9 (A.F.P.) — Près
de Codogno, à 65 km. envi-
ron de Milan, le rapide Roms-
Mîfan a heurté un camion à
un passage à niveau, et a
déraillé.
(Lire la suite en 13me page)

Déraillement
du rapide

Rome-Milan
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'"[¥ Blocage - financement
V des vins blancs

de Neuchâtel de la récolte 1957
Les propriétaires cle vins blancs de Neu-

châtel cle la récolte 1957 qui, ne pouvant
obtenir des crédits bancaires ordinaires, dési-
rent être mis au bénéfice des mesures de
blocage-financement sont priés de s'inscrire
à l'Office cantonal de blocage des vins de
Neuchâtel , département de l'agriculture, esca-
lier du Château 4, à Neuchâtel. Les inscrip-
tions devront parvenir à l'Office précité
jusqu'au 16 décembre 1957.

Département de l'agriculture.

I I
fr Laboratoire de recherches engagerait quelques bons m

TECHNICIENS- I
CONSTRUCTEURS E

' 
j suisses, bon salaire, places stables pour candidats qualifiés ; semaine de HS

.1 cinq jours. .B

| Adresser offres avec curriculum vitae et Copies de certificats sous chiffrés E&j
il S. 11276 X., à Publicitas, Genève. g |

Four l'hiver ,

A LOUER
à PORT-ROULANT, I

GARAGE
pour petite voiture.

Tél. 5 15 96, aux heures des repas. I

A vendre

VÉLO
ie dame, marque « Cllo »,
i l'état de neuf. Tél.
3 22 29 après 19 heures.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

VILLEJE H NEUCHATEL

SERV ICE DU GAZ
Nous informons les abonnés au gaz qu'ils

peuvent retii-er dès ce jour , à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1958
tous les jours, de 8 heures à midi et dé
14 heures à 18 heures.

La direction des Services industriels.

A vendre, à Auvernier, deux parcelles de

terrain à bâtir
vue imprenable. — Tél. 5 69 89.

Enchères publiques d'immeuble, à Rochefort

Enchère unique
Le lundi 13 janvier 1958, à 15 heures , à

Rochefort, à l'hôtel de Commune, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande .d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à RICKLI Léon fils, serrurier-
forgeron à Rochefort , savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT :
Article 1393, à Rochefort , bâtiment

et place de 329 m*
Article 504, à Rochefort, jardin de 118 m2

Estimation cadastrale: art. 1393 Fr. 17.0*00.—
art. 504 Fr. 60.—

Estimation des accessoires : Fr. 5.000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 17.000 —

+ 75%
Estimation de l'expert : Fr. 34.000.—

Les immeubles sont situés au centre du
village de Rochefort , en bordure de la route
cantonale, et le bâtiment sert à l'exploita-
tion d'une forgé.

Les conditions de cette vente, qui âlira lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 3 janvier 1958.

Boudry, le 7 décembre 1957.
Office des poursuites de Boudry :

le préposé, M. COMTESSE.

A vendre, en bordure dé la route nationale
(VD), à très gros trafic, situation do 1er
ordre, immeuble ancien à rénover, se prêtant
admirablement bien pour la création de

station - service avec bar
très gros débit possible, accord dé principe
de compagnie d'essence, prix exceptionnelle-
ment bas, Fr. 18,000.—. Demander renseigne-
ments à agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Enchères
publiques
Vendredi 13 décembre 1957, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets tombés
au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel

ZIMMERMANN.

A l'issue des enchères susmentionnées, soil
dès 16 h. 30 environ, la Direction des télé-
phones, à Neuchâtel, fera vendre par voit
d'enchères publiques, dans les mêmes locaux
les postes de radio suivants :

1 appareil « "Wega 1013 », 3 longueurs d'ondes
1 appareil portatif « Schaub Amigo », 3 Ion

gueurs d'ondes , batterie et secteur,
1 appareil « Philips 750 »,
1 appareil ratlio-gramo « Ericson ».

Greffe du tribunal.

A louer tout de suite
appartement de 2 piè-
ces et cuisine, chauffage
central , à

Corcelles
près de la gare. Tél.
8 24 35.

A louer bel

appartement
4 pièces, confort.

Adresser offres écrites
& J. V. 5365 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prend des pensionnaires pour la table, éven-
tuellement aveo chambre

PENSION DU MINARET
Rue Guillaume-Fàrel 9 - Serrières

Téléphone 5 37 46

CENTRE SUISSE
DE SPORTS S0U&-MAMNS,
SECTION NEUCHATELOISE

cherche local, de préférence cave, pour entrepôt
dé matériel de plongée.

Adresser offres à W. Haag, 16, fbg de l'Hôpital.

On cherche pour date
a convenir

appartement
demi-confort, de 3 à 4
pièces et dépendances,
bien stué, région Peseux-
Oorcelles. — Adresser of-
fres sous chiffres M. X.
5369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier de garage
romand , ayant de bonnes notions d'allemand ,
pouvant aussi assumer les fonctions de cais-
sier à la réception et effectuer des travaux
de comptabilité (comptes clients et fournis-
seurs), est demandé par garage de la ville.

Adresser offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres L. W. 5367 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante allemande
cherche chambre sans
pension pour le début
de janvier. M. Besson,
Envers (Î5, le Locle.

E t u d i a n t  cherche
chambre confortable à
proximité de l'Université
pour le 12 janvier .

Adresser offres écrites
k E. P. 5361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier cherche,
pour le 20 janvier 1958 ou date
à convenir,

employée de bureau
de formation complète. Faire offres
avec prétentions cle salaire sous
chiffres A. L. 5357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entrepris e
de bâtiments

du Jura bernois engagerait , dans son bureau
d'architecture,

un j eune
dessinateur -architecte

pour exécution de plans.
Faire offres sous chiffres 4570, à Publi-

citas, Bienne. _^

Nous cherchons

: MÉCANICIEN
ayant de bonnes notions dans la
fabrication des étampes. — Offres à
USINE DECKER S.A., Neuchâtel,
ta (038) 514 42.

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.

A louer logement de 2
ou 3 chambres, au so-
leil , 42 fr. 50 ou 47 fr. 50,
tout de suite ou pour
date à convenir . Emile
Debrot. tél. 6 62 02.

Logement de 3 pièces
à louer à partir du 25
janvier , à. proximité de la
gare. — Adresser offres
écrites à N. Y. 5370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne
seule ou à couple d'un
certain ftge

appartement
de deux pièces et demie ,
confort. — Adresser of-
fres écrites à I. T. 6364
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre , à la rue Bache-
lin , appartement de

2 chambres
cuisine, salle de bains,
d é p e n d a n c e s .  Loyer
mensuel Fr. 120.— . S'a-
dresser : Etude Jeanne-
ret et Soguel , Môle 10,
Neuchâtel, tél . 5 11 32.

Corcelles
Pour 95 fr. dans villa

locatlve, 2 pièces, cuisine,
confort, vue. S'adresser:
case 604, Neuchâtel 1.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir un

GARAGE
en face de la station du
tram des Poudrières. —
Tél. 5 63 14.

A louer à Colombier
(VALBEUSE)

bel appartement
de 3 Yz pièces

Tout confort. Service de
concierge. Libre pour fin
décembre 1957, 180 fr. par
mois plus chauffage. ,
S'adresser à, Bruno Mill-
ier , fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel . Tél. 5 83 83.

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

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

BÉROCHE
A louer appartement

de 3 chambres, chauffage
central ; belle situation.
Dépendances, Jardin, à
5 minutes de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin.

Adresser offres écrites
à M. V. 5317 au bureau
de la Feuille d'avis.

Joli studio
indépendant, cabinet de
toilette, central , soleil.
Parcs 98, tél . 5 74 51.

Pour étudiant, dans
m a i s o n  privée, jolie
chambre indépendante et
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél . (038) 5 68 79.

^•«••©©•«•©•09->»$»«®Q©ea®e*?©®»e»ooa«e«o«©«a(*»o©: :
| IMPORTANTE MAISON l
m engagerait tout de suite ou pour date à convenir S: :
l rep résentants \
• pour la vente de machines à coudre auprès des particuliers •
J en Suisse romande. Vente facile. •
• Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. •
• Conditions exigées : bonne présentation ; élocution facile ; %
g moralité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; habitude •
J de la clientèle particulière. •
• Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et •
0 certificats, sous chiffres O. U. 5239 au bureau de la Feuille S
• d'avis. *
S *

Nous cherchons pour notre cantine (environ 30 dîners)
une

CUISI NIÈRE
consciencieuse et active, place stable et bien rétribuée ,
samedis et dimanches libres. Entrée à convenir. Prière \<

de présenter des offres manuscrites à

Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL
CASE POSTALE NEUCHATEL 2, GARE |

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ijÉii ^

Maréchal-
charron

Bon ouvrier Italien
cherche place dans la
•églon de Neuchâtel . —
faire offres sous chif-
fres G. R. 5S62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien, âgé de
31 ans, se trouvant à
Cortaillod , cherche em-
ploi vigneron et caviste
à l'année. Très capable
et sérieux. Libre tout de
suite. Demandez l'adres-
se du No 5250 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 T. H. 8329
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Oavln, les Tailles, Cor-
taillod, — Tél. 6 44 70.

VENDEUSE
S u i s s e s s e  allemande,
lyant depuis la fin de
ion apprentissage, tra-
vaillé 8 mois dans ma-
gasin de Suisse romande
cherche place dans la
branche

CONFECTION
Date d'entrée & conve-
nir. — Adresser offres
écrites à C. N. 5359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
cherche place de manœu-
vre caviste. — Adresser
offres écrites à B. M.
6368 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 ans, cherche oc-
cupation après les heu-
res d'école (pour com-
missions ou aide). Télé-
phone No 5 90 28.

GARAGE DE LA VILLE
Agence Peugeot

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien de garage
capable, ayant déjà pratiqué, sérieux
et travailleur. Salaires selon normes et
années de pratique, à ouvrier qualifié.
Ecrire en joignant photo et curriculum
vitae à J.-L. SEGESSEMANN, Garage
du Littoral, Neuchâtel.

On demande pour soi-
gner dame âgée personne
de confiance. Nourrie et
logée. Pas de participa-
tion aux travaux du mé-
nage, —' Adresser offres
écrites' à. K. V. 5366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

j eune Italien
si possible déjà en Suis-
se, pour travaux à, la vi-
gne. Place stable. Ecrire
à Mme Henry Bovet ,
Areuse (NE).

¦"""¦'m**m~¦"T™ ™̂"™"™mmm"™

Fabrique de MACHINES A ÉCRIRE !
engagerait :

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

sur fraiseuses et presses modernes \

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

en fabrication

S'adresser à Paillard S.A., Yverdon.

Magasin de textiles cherche

emballeuse habile
pour les après-midi de décembre. —
Téléphoner au No 5 44 22.

On demande

sommelière extra
pour 2-3Jours par se-
maine. Connaissance des
deux services. Dame ac-
ceptée. Tél . 5 24 77.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

Se présenter au res-
taurant du Mar tin Pê-
cheur. H. Sorg. — Tél .
5 26 54.

Je cherche

sommelière
pour hôtel - restaurant
prés de Neuchfttel . Bon
gain , vie de famille. Con-
gés réguliers. Débutante
acceptée. Tél. 7 13 91.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) ain-
si qu'un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

On cherche

Italien
pour la campagne, chez
Frédéric Colin , Serrouc
sur Cùfcelles. Tél. (038)
8 18 21.

î

Fille
d'office

est demandée. Restau-
rant Métropole , Neuchâ-
tel , tél . 5 18 86.

Domestique
On demande un bon

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

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire . Italien
accepté. Offres à Geor-
ges Droz , Cornaux. Tél.
7 72 04.

EMOm
DAME

parlant le français et
l'allemand cherche em-
ploi à la

demi-journée
dans établissement ou
commerce. Adresser of-
fres écrites à Z. H. 5305
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.

Sténodactylo
de langue française, habile, cherche emploi.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P. 7848 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Travaux à domicile
Nous cherchons travaux à domicile manuels ou

sur petites machines. Adresser offres écrites à D. O.
5360 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école au
mois de mars, cherche
place pour apprendre le
français. Aiderait au mé-
nage, éventuellement au
magasin. — Offres à Mme
Probst, Lehenmattstras-
se 206, Bâle.

Jeune fille cherche
place à Neuchâtel dans
magasin d'alimentation
comme

aide-vendeuse
Aiderait éventuellement
au ménage. — Deman-
der l'adresse du No 5368
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILEE
de bonne famille, Suis-
sesse allemande .Intelli-
gente, 19 ans, cherche,
Jusqu 'à fin mai prochain ,
place dans pâtisserle-tea-
room ou pour lé ménage.
— S'adresser le Inatui
par téléphone ad (038)
5 22 78.

Travaux sur bois
Entreprise de menui-

serie mécanique, bien
équipée, entreprendrait
encore quelques articles
en bols de grande série.
Adresser offres écrites à
H. S. 5363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur
en bâtiment

suisse allemand, 20 ans,
cherche place dans bu-
reau d'architecture, si
possible à Neuchâtel , dès
le 3 janvier 1958.

Offres sous chiffres
Y. I. 5355 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU petit

CHAT
roux. La personne qui
l'aurait recueilli est priée
de s'annoncer. Chfttelard
20, Peseux. Tél. 8 12 76.

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : f f,  lUuU." choix

Grandes facilités de paiement

JpUBLEsJp'P
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

! Prix de gros
Au prix de gr0svous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE
GUTMANN

ler-MARS

Une boîte de f ête
avec des pralinés,

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez (Ji/cdcùi \
confiseur

Envois à l'étranger \

A vendre

un appareil rotor
mixer complet, 7 pièces,
presse à fruits, salades
de légumes et Jus, etc.
en parfait état de mar-
che (électrique) , 100 fr.,
tout compris, comptant.
Tél. 5 26 62 matin et
soir : Sablons 35, rez-
de-chaussée,

FORD TAUNUS 12 M.
1955, 4 vitesses, vert clair irisé, 30.000 km,
Excellent élal de marche el d'enlrelien.

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeol
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

( SI vous avez des '
meubles â vendre, re-
tenez cette adresse j
AU BUCHERON , Neu-

l chfttel . Tél. 5 36 33

A vendre ou k échan-
ger

« Fiat 600 »
modèle 1955, très bon
état. — Adresser offre*
écrites à O. Z . 5371 &U
bureau de la Feuille
d'avis.

.
« VW »

de luxe, modèle 1957 i
l'état de neuf , à vendre
pour cause imprévue,
S'adresser à case postale
844, Neuchâtel 1.__Z , d

A vendre

bateau hors-bord
avec « Johnson » 26 HJ*„
en parfait état, ainsi que
baraque et boucle. Port
de la Maladière. Télé-
phone 5 14 08, heure de»
repas.

Louis-Philippe
1 table ronde noyer, 6
chaises, le tout d'épo-
que, restauré, à vendre.
Kyburz, Moulins 45.

Cabinet de prothèses dentaires

TH. HAESLER
MÉCANICIEN DENTISTE

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 Tél. (38) 5 35 38

IBIH1 Mil II ll ll l || || IIHWIII !¦
La famille de feu

Monsieur E. MULLER - GUTKNECHT
très touchée des nombreuses marques de

l sympathie et d'affection qui lui ont été
'î témoignées pendant ces Jours de cruelle

séparation, exprime & toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciement sin-
cères et reconnaissants.

Coi-celles, décembre 1957.

Madame Eugène von GUNTEN" et ses en-
fants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont

£ été témoignées pendant ces Jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes les

L personnes qui les ont entourés, leurs remer-
s cléments sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , décembre 1957.

Les familles SAVARY, MAILLOT et pnren-
|. tes, profondément touchées par les nom-
| breux témoignages de sympathie reçus le18
f ,  de leur grand deuil, remercient chnleu-
!; reusement tous ceux qui , par leur présen-
? ce, leur message et leurs fleurs , ont pris

part h leur peine.
Un merci spécial pour les personnes qu'

;• font dire des messes. >_
-j Montézlllon, décembre 1957.
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A vendre

chaise d'enfant
lossler rembourré, à
'état de neuf, 30 fr. —
rél. 5 81 29.

u Vous trouverez le parf um U
I « FLEUR DE ROCAILLE » M
g! d*e Caron Pjk

[A .**'?»• -X1; : *> .  ri

R Venez l'essayer sur vous-même, f 1}
¦j «ans engagement, à notre mm
H comptoir de parf umerie rj

v

JH ^4 ^/5 aax mamans ! gpT

M LÀ GARDERIE PESTÀLOZZI S
5̂H6.*"' y" '..;„ JBafcfc^

J'B accueillera les enfants n'ayant pas atteint ¦ B^
*mm l'âge de scolarité. Une place est prévue ¦i*'̂  \

*B vous pouvez faire en mE
| 1 toute tranquillité vos achats m

Les appareils électriques
f ont p laisir

Electricité Orangerie t.
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1 ON MAGNIFIQUE CADEAU g

¦
f r  La nouvelle et splendide § gb; '

Jf' .ï avec tabulateur et coffret de luxe |̂ T ; i

V; Conditions intéressantes en location-vente |p,~ '

jj*-;J] Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous f à ; f

m EMC G E I S E R , Machines de bureaux CCTCGllBS-Neuchâtel ÏÈ, \

P Tél. (038) 8 24 72 pi i

yS Nom : _ _ Prénom : ia| j :

f r  Localité : p»:'] j

5p Rue : _ _ Canton : ; '>f rj  i

1 TRÈS CONFORTABLE J

£ 'I A notre grand rayon tout pour l'enfant

Il UNE AFFAIRE IN TÉRESSANTE H
H Splendide manteau MONTGOMERY coupé dans un superbe lainage chaud H

H à doublure écossaise, se fait en rouge, beige et bleu. Le capuchon est H
; ns doublé de teddy bear blanc. 2 rangs de boutons cuir.

| B Tailles 50 à 65 cm. 70 à 85 cm. 90 à 105 cm.

I T97 ~597 69.- 1
M Les plus beaux cadeaux utiles s'achètent

RASÉ... I

jfr "V^^a*. i'- : **. :. j

¦ '' •& "* ¦ * ' ' ' ¦ ¦ ¦ '' i ; ,î

plus vite 1
il -- '"\ m

1 \\ C / } - 1

plus près I

H-'-/ la
*•*** / M

sans peine 1

avec 1
PHILISHAVE i

jpî Le rasoir le plus vendu j
au monde j

fr.58.- |

Demandez
un essai gratuit de 10 jours

(037) 6 11 66
JOLLIET RASOIRS PHILIPS N

PAYERNE

A vendre une paire de

patins de hockey
No 41, comme neufs, 30
fr. Tél. 5 16 15. — Perret,
Quatre-Mlnlstraux 26.

A vendre
veston sport

bleu, pour homme, tail-
le 48, Tél. (032) 7 32 13.

Mesdames,
vous trouverez

tous les jours des

FLÛTES
SANS SEL
et des zwelbacks

grillés le jour même
i la

Boulangerie Une
Pâtisserie

Jâîeao'
Seyon 22, tél. 5 29 92

«OM-IIII»»»»»»

I LâRD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1

A 

, *J PAPETERIE RUE DU SEYO N

1 LIQUIDATION TOTALE
~ - * Autorisée par le Département de police

jp Quatre derniers icmrs
50 % de rabais sur tous les articles

V; de papeterie
¦M] 10 % de rabais supplémentaire
||§ sur tous les livres

¦ - 3METURE DÉFINITIVE 14 DÉCEMBRE

IM^^WMfcMM^^^^^BBj^K'MMBKMi ^Miiiî ^J f̂fl '̂̂ Jy



Préparation commune pour
les championnats d'Europe ?

Le comité central de l'Association
fédéra le  d' athlétisme lé ger s 'est occupé
de nouveau de la question d' une f é d é -
ration unique lors de sa dernière
réunion . A l' unanimité , il a décidé de
tout entreprendre pour trouver une
solution posit ive à ce problème. Il
s 'est également déclaré disposé à exa-
miner les projets  soumis à la séance
de la communauté de travail des
rédacteurs spor t i f s  et à chercher une
voie permettant  de prendre des mesu-
res sat is faisantes  à tous égards. Le
comité reprendra contact au début de
Vannée avec les associations intéres-
sées. E n f i n , l'A. F. A.  L. souhaite qu 'une
préparation commune soit entreprise
en vue des champ ionnats d'Europe et
est prête , comme par le passé , à met-
tre à disposition son entraîneur f é d é -
ral O. Misangy i.

Voici quelles sont les dates offi-
cielles du calendrier national pour
1958 :

MARS. — 9 : championnats régionaux
de oross-country à Zurich , Fribourg,
Bâle , Sierra et Lugano ; 23 : cham-
pionnat suisse de cross-country i. Lo-
oarno.

JUIN. — 7-8 : première journée offi-
cielle du championnat suisse Interclubs ;
14-15 : championnats cantonaux ; 22 :
championnats suisses de relais à Zurich
et match international à ti-ois à Kixch-
berg (30 km. sur route) ; 28-29 : cham-
pionnats suisses universitaires.

JUILLET. — 5-6 : championnats ré-
gionaux à Zurich , Thoune , Bâle , Lugano
et la Chaux-de-Fonds ou Yverdon ;
13 : match international Suisse B -
Sarre (masculin et féminin) ; 19-20 :
championnats suisses de décathlon
(éliminatoires pour les championnats
d'Europe) ; 20 : championnat suisse de
marathon à Lausanne (éliminatoire pour
les championnats d'Europe) ; 26-27 :
match international Italie . Suisse.

AOUT. — 2-3 : champloninaits suisses
à Zurich ; 9-10 : match international
Suisse - Allemagne à Bâle ; 17 : épreu-
ves de qualification pour la finale du
championnat suisse interclubs ; 19-24 :
championnats d'Europe à Stockholm ;
31 : finales du championnat suisse inter-
clubs catégories A et B et deuxième
journée du championnat suisse inter-
clubs.

SEPTEMBRE. — 6-7 : meeting pré-
olympique à Rome avec participation
suisse ; 7 : championnats suisses Juniors
à Berne ; 14 : match international
Suisse - Belgique, probablement à Lau-
sanne ; 27-28 : match international
Suisse - Yougoslavie à Lugano.

OCTOBRE. — 5 : championnats suisses
de pentathlon ; 4-5 : meeting inter-
national à Merano avec participation
suisse.

Le calendrier 1958

E. Plattner récidive

Emmanuel Plattner aff iche en
ce début de saison une  forme re-
marquable. Il a remporté une nou-
velle victoire dans le cyclo-cross
de Volketswil-Nanikon où il dut
souven t mettre pied à terre ainsi
que le confirme notre cliché.

Les épreuves
de l'an prochain

La fédération suisse de gol f vient
die publier le calendrier de ses mani-
festations prévues en 1958.

24-26 mai, à Montreux-Aigle : cham-
pionnat suisse jun iors ; 26 mal , à Lu-
gano : championnats de la Suisse
centrale ; 29-31 mai , à Ascona : cham-
pionnat suisse seniors ; 15 juin, à Lu-
cerne : championnats internationaux de
Suisse ; 22 juin , à Zumikon : match
International Suisse - Belgique ; 24-28
j uin, à Lausanne :. championnat suisse
amateurs ; 10 août , à Genève : cham-
pionnats romands ; 17 août , à Samedan :
championnats de la Suisse orientale ;
24 août, à Genève : match International
Suisse - Allemagne ; 27-31 août, à
Orans : championnats internationaux de
Suisse pour amateurs ; 3-5 septembre,
& Crama : championnat-Open ; 13-17
septembre , à Hossegor : match Inter-
national des cinq nations, France -
Italie - Espagne - Portugal - Suisse ;
24-27 octobre, à Ascona : championnat
suisse professionnels.

Les envoyés spéciaux
des judokas japonais

Depuis une soixantaine d'années, le
judo a conquis le Japon. On y compte
plusieurs mill ions d'adeptes parmi
lesquel s 400,000 porteurs de la cein-
ture noire. C'est donc dire les possi-
bilités sportives et techniques offer-
tes actuellement par les Japonais.
Ceux-ci ont parfai tement compris l'in-
térêt qu 'il y a pour eux d'exporter
ce sport... national . Le Kodoka n lui-
même, dirige une sort e de réseau
d'entraîneurs , d'entente avec les fédé-
rations étrangères.

Plusieurs Japonais de grande valeur
résident actuellement en Europe. Leur
activité est surveillée. . Au ' moindre
écart, ces envoy és spéciaux sont rap-
pelés. Le Kodokan exige d'eux une
conduite exemplaire, à tous les points
de vue. Au départ déjà , ces entraî-
neurs sont rigoureusement sélection-
nés. On raconte même que les meil-
leurs pédagogues sont seuils envoyés
à l'étranger. On devra donc admettre
que ces entraîneurs japonais ne peu-
vent que régénérer le judo européen
et partant , le judo helvéti que. Ce der-
nier en a besoin. Après Tokio Hirano,
envoyé en Belgi que, nous avons eu
le privilège de travail l er avec Tada o
Nakayama, 4me dan , et Nobua Kudo,
6me dan. Le prem ier réside à Zurich
et l'autre est presque la propriété du
club de Lausanne. La venue d'un
troisième Japonais serait prévue pour
1958. Le judo suisse aurait donc tout
intérêt à utiliser davantage les possi -
bili tés qu'offrent ces entraîneurs sé-
lectionnés. Mais la guerre des clan s
condamne cette politi que d'améliora-
tion de notre judo. Le olub neuchâ-
telois , par exemp le, ne peut obtenir
d'entraîneur japonais.  Il devra avoir
recours à Tokio Hirano pour parfaire
l'entraînement  de ses membres. Il y
a là un paradoxe coûteux auqu el il
conviendrait de remédier.

R. J.
i
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0 Deuxième rencontre Internationale de
hockey sur glace Allemagne de l'Est -
Norvège , à Berlin : 2-7 (0-4, 0-1, 2-2).

m Championnat suisse de billard au. ca-
dre, Illme catégorie , à Bâle : 1. Georges
Wartmann , Zurich, 10 pointe, moyenne
générale 8,82 , moyenne particulière 11,82,
plus forte série 54 ; 2. Kuno Elliker, Zu-
rich , 8; 3. Robert Steulet , Zurich, 6;
4. François Pellaton , Neuchâtel , 0.

0 Championnats nationaux de tennis
de table des séries Inférieures, à Lau-
sanne ; résultats des f inales des épreuves
de doubles : double mixte , Mlle Barbey -
Dali'Aglio, Genève , bottent Mme Dle-
trlch - Dachter , Zurich, 21-23, 21-19 ,
21-14, 23-21 ; double messieurs, Vass -
Hofensteln , Saint-Gall - Zurich, battent
Zurbuchen - Grimm , Thoune, 21-10,
21-12 , 21-17 ; double dames, Mmes Dle-
trlch - Fischer , Zurich - Schaffhouse,
battent Mme Beuchat - Mlle Barbey, Ge-
nève , 21-14 , 14-21, 17-21, 21-16, 21-17.

f 
Championnat suisse de hockey sur

jce de ligue nationale B : C.P. Zu-
rich II - Petlt -Huningue 2-3 (1-2 , 1-1,
0-0).

£ A Melbourne, l'Australien Albert Tho-
mas a couvert les 3 milles en 13'25"9 ,
temps qui constitue un nouveau record
national (ancien record australien dé-
tenu par John Landy depuis 1956 avec
13'27"4) et n'est supérieur que de 11"7
au record du monde du Hongrois San-
dor Iharos (13'14"2 depuis le 23 octobre
1955, à Budapest).

Quatorze Suisses
fonctionneront comme juges

La fédération internationale de ski
disposera pour l'année 1958 de 108
juaes de saut de la F. I. S. (repré-
sentant 14 pays) ainsi que de 121 juges
internationaux de 19 nations. Parmi eux
fi gurent 14 Suisses , soit pour les juges
de saut de la F. I. S. : Hans Feldmann,
Hans Fuchs, Lorenz Giovanelli , Max
Isler , Emil Looser , Carlo Marazzi, Ernst
Steffen et René Zysset ; pour les juges
internationaux de saut : Charles Bor-
nand, Willy Bûrgin, Robert Schaefer ,
Walter Schmid, Louis Simons, Reinhard
Sfraumann.

Le tournoi universitaire
Le traditionnel tournoi des univer-

sitaires suisses s'est disput é à Neu-
châtel . Chacun e dies huit équipes pré-
sentes devait disputer trois matches.
Après une lutte assez équilibrée, Ge-
nève a finalement battu Lausan ne par
27-20. Les vaifa<ju>eu,rs comptaient daims
leurs rangs le jeune international
Bonjour, d'Uraruià.

L'équi pe neuchâteloise joua de mal-
chance au début de ce tournoi en se
faisant battre de 5 points seulement
par « Poly » Zurich.

Résultats. — Lausanne - Zurich 48-24 ;
Fribourg - Bâle 23-20 ; Genève . Saint-
Gall 34-8 ; Poly Zurich - Neuchâtel 36-
31 ; Lausanne - Fribourg 33-20 ; Zurich -
Bâle 24-23 ; Genève - Poly Zurich 42-
26 ; Saimt-Gall - Neuchâtel 19-4.7 ;
Zurich . Neuchâtel 28-41 ; Bâle - Salrit-
Gall 24-18 ; Fribourg - Poly Zurich
20-58 ; Genève - Lausanne 27-20.

Classement. — 1. Genève ; 2. Lau-
sanne ; 3. Poly Zurich ; 4. Fribourg ;
5. Neuchâtel ; 6. Bâle ; 7. Saint-Gall.
Hors-tournoi : Zurich.

En deuxième ligue

Tramelan faillit créer
une nouvelle surprise

Les deux rencontres disputées ce
dernier dimanche se sont terminées par
les résultats suivants : Etoile - le
Locle 2-1 ; Xamax - Tramelan 5-4.

Sur le stade des EpJatui-es, Etoile
a réalisé une performance remarqua-
ble. Dans un jour particulièrement
faste, il s'est imposé face aux Lo-
clois. Ce fut un match disputé avec
acharnement dans les deux camps.
Le Locle désirait l'emporter pour ne
pas perdre le contact avec le lea der.

A Serrières, Xamax a eu mille pei-
nes à venir à bout de Tramelan. Il
a d'ailleurs bien faill i s'incliner puis-
qu'il perdait encore neuf minutes
avant le coup de sifflet final. C'est
Chodat qui eut le mérite de battre
à deux reprises le gard ien adverse
dans les ultimes minutes.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 10 9 1 — 38 11 19
Le Locle . . 10 6 2 2 26 14 11
Etoile 10 6 1 3 18 9 13
Xamax 9 6 — 3 21 15 12
Tavannes . .. 10 6 — 4 22 18 12
Tramelan .. . 10 4 2 4 20 23 10
Saint-Imier . . 9 4 — 5 21 21 8
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Porrentruv II 10 2 1 7 11 24 5
Serrières . . .  10 1 2 7 8 27 4
Fleurier 10 — 3 7 16 37 3

La dernière rencontre de ce pre-
mier tour se dérou lera à Serrières où
Xamax donnera la réplique à Saint-
Imier. Bien que laissant apparaître
des signes de faitiguie, les coéquipiers
de Mella l'emporteront vraisemblable-
ment. Une victoire leur permettrait
de rejoindre le Locle. Maiiis leur re-
tard sur Aile restera de cinq lon-
gueurs ; l'espoir de le combler appa-
raît ainsi bien mince. Mais sait-on
jamais...

D. D.

@ Le trophée national pour mérites
sportifs a été attribué à Bruxelles aux
tennismen Jacky Brlchant et Philippe
Washer, vainqueurs de la zone euro-
péenne de la coupe Davis en 1957 pour
la Belgique et qui se trouvent actuelle-
ment en Australie où Ils doirvenit défen-
dre tours chances dans la deuxième fi-
nale tnterzones contre les Etats-Unis, à
Brlsbaj ie.

9 Le comité central et le comité tech-
nique de la S.F.G. se sont réunis à Ber-
thoud et ont adopté le projet de statuts
pour la création d'une fédération suisse
de volleyball. En revanche, la mise sur
pied d'une journée des Jeunes gymnas-
tes, qui avait été envisagée, n'a pas été
approuvée.
0 Une épreuve automobile de 250.mil-
les, disputée à Nassau, dams le cadre de
la Semaine imcternatlonale des îles Baha-
ma et réservée aux voitures de sport , a
été remportée par le Britannique Stlrllng
Moss, sur « Ferrari » , couvrant les 403
kilomètres en 2 h . 07' 38", soit à une
moyenne de 163 km. 400 , précédant les
Américains Caroli Shelby, sur « Mase-
rati » (à l'05"), et Phil Hili, sur « Fer-
rari ».
m Le comité central du S.B.B. a décidé
rrentreprendre des préparatifs en vue
d'une fête du jubilé du 75me anniver-
saire de la fédération, qui aura lieu à
Lucerne à fin Juillet - début août 1958.
Toutes les épreuves cyclistes reconnues
par le S.R.B. seront admises au pro-
gramme de cette manifestation, qui com-
prendra donc non seulement des courses
sur route, mais aussi des épreuves en
salle et uni rallye , tandis qu 'un corso
fleuri devra couronner la fête .

Football
15 décembre : championnat de li-

gue A : Bellinzone-Young Boys, Bien-
ne - Bâle, Chaux-de-Fonds - Winter-
thour , Chlasso-Lugano, Lausanne-
Granges, Servette - Grasshoppers,
Young Fellows-Urania. — Champion-
nat de ligue B : Berne-Slon, Concor-
dia - Zurich , Longeau-Malley, Schaff-
house - Cantonal , Soleure - Yverdon ,
Nordstern-Lucerne, Thoune-Fribourg.

Athlétisme
14 décembre : ci'oss universitaire à

Fribourg.
Cyclisme

9-12 décembre : Six Jours de Co-
penhague, avec participation suisse.

15 décembre : réunion Internatio-
nale à Zurlch-CErllkon ; cross cyclo-
pédestre à Cham.

Tennis
12-14 décembre : finale Interzone

de la coupe Davis : Etats-Unis - Bel-
gique, à Brisbane.

Hockey sur glace
Championnat de ligue A

10 décembre : Zurich-Bâle.
15 décembre : Bâle-Arosa , Chaux-

de-Fonds - Zurich , Young Sprinters-
Ambil Plotta , Davos-Lausanne.

Championnat  de ligue B
14 décembre : Salnt-Morltz-Grindel-

wald , Gottéron-Sierre , Berne-Marti-
gny.

15 décembre : Vlège-Servette, Grass-
hoppers-Grlndelwald, Petit-Hunlngue-
Kloten.

Basketball
13 décembre : finale de la coupe

suisse : Sanas Lausanne-Stade Fran-
çais à Genève.

§p) ̂ ^S^ffj ffM

0 Réunion au vélodrome de Gand,
match Belgique - Italie, Première man-
che (course aux points) : 1. Italie ; 2.
Belgique. Deuxième manche (poursuite
sur 30 tours) : Italie rejoint Belgique
après 21 tours et 80 mètres en 4'22".
Troisième manche (1 km. contre la mon-
tre, départ lancé) : 1. Belgique, l'02"3 ;
2 . Italie, l'04"6. Quatrième manche (15
kilomètres derrière demy) : 1. Vannitsen,
Belgique, 15'54" ; 2. Faggin, Italie ; 3.
Decorte , Belgique ; 4. Coppi, Italie ; 5.
Plzaali, Italie ; 6. Verpleetse, Belgique.
Les deux équipes ont terminé à égalité
(deux victoires chacune) , mais la pour-
suite gagnée par l'Italie a été détermi-
nante pour le classement final.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concoure

No 16 de dimanche dernier :
46 gagnante avec 12 pointe à

3773 fr. 25.
1151 gagnante avec II points &

150 fr. 75.
12.307 gagnante aveo 10 pointe â

.13 fr. 55.
Loto-Tlp No 15 : le maximum de

4 pointe n'a été atteint par aucun
concurrent ; 277 gagnante avec 3
points à 138 fr. 35.

Prix de consolation No 11 : 2703
gagnants avec 36 pointe à 3 fr. 70.

Le naecm ae velours '
Problème ÎVo 593

HORIZONTALEMENT
1. Partie dans un cei-cle. — Mau vai se

chance.
2. Une pierre précieuse y est sertie. -,

Contracté.
3. Elle sou t ien t  la poussée de la voûte

cle l'arche. — Copulative.
4. Fleuve de Suède. — Elle a changé

de nom.
5. Pour réf léchir .  — On y ti ent letaui -enu avant  le combat.
6. Le fisc en fait son affair e. —Entre  trois et quatre.
7. Etat d' un médium.  — Cri de dou-

leur.
8. Eprouvé. — Harassé de fatigue .
9. Qui ne saura i t  plus surprendre per-

sonne. — Il n'en est point de sot .10. Trimestres trop rares. — Posses-
sif.

VERTICALEMENT
1. Il charge le prévenu sans ména-

gement.
2. Catarrhe pulmonaire. — L'arme du

faible.
3. Qui sait bien des choses. — Poj .

sessif. — Pré position.
4. Son palais  est à Mantoue.  — De-

grés d'éclat des te in tes .
5. Plantes marines employ ées comme

engrais. — Pronom.
6. Certain.  — Ça part  du cœur (plur,),
7. Réclame. — Conjonct ion.
8. En regard, — Pronom. — Victim e

d'un qui n 'avait  qu 'un œil.
9. Menace en l'air. — Le singe l'avait

pris pour un homme.
10. Scènes filmées hors du studio.

Solution du problème IVo 592
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COMIQUE THÉÂTRAL ACCAPARÉ PAR LE CINÉMA
Il pourrait jouer le drame , tout

comme il excelle dans la comédie.
Par la force  des choses , il est devenu
un grand comi que. Et il prétend ne
pas avoir eu de chance t

— Le cinéma a trop d' emprise sur
moi, me confie  Jean Parédès. J' ai déjà
tourné une trentaine de f i lms .  J' au-
rais p r é f é r é  le théâtre t Mais chaque
fo i s  que je  suis monté sur les p lan-
ches , je  ne suis plus parvenu à en
redescendre. La dernière p ièce m'a
accaparé cinq années durant. Comme
je n'aime pas jouer la même p ièce
tout le temps , je  me suis vu con-
traint d' abandonner par moment la
« Cuisine des anges » pour me ré fu-
gier en Yougoslavie a f i n  de tourner
quel ques f i l m s .

Il f a u t  dire que la « Cuisine des
anges », de Robert Husson , a connu un
succès retentissant à Paris , ces der-
nières années. Chaque fo i s  qu 'un théâ-
tre ne remp lissait p lus sa salle , le
directeur faisai t  appel  à la « Cuisine
des anges » et naturel lement à Jean
Parédès.

— Cette p ièce a tenu l' a f f i c h e  dans
presque tous les théâtres de Paris. Je
n'ai vraiment pas de chance avec le
théâtre. D'ailleurs , la dernière œuvre
de Michel-André , « Virginie » , n 'est pas
près de lâcher ! Et il faudra  peut-
être que je m'astrei gne encore à jouer
au capitaine de corvette.

Avec Jouvet et Harry Baur
Jean Parédès était au Conservatoire

de Paris en même temps que la gran-
de équipe actuelle du théâtre français.
Cette votée célèbre qui comprenait
François Périer , Btier , Gérard Phili-
pe , etc., vit s'é panouir un grand nom-
bre de talents. Jean Parédès était aus-
si l'ami de cours de Michel-André , un
auteur déjà célèbre malgré son jeune
âge. Jean Parédès f i t  ses débuts « o f -
f iciels  » chez Louis Jouvet , avec « On-
dine ». Au cinéma , il créa un petit
rôle dans «L' assassinat du Père Noël»,
le dernier f i l m  de Harry Baur.

— Le contact de ces grands acteurs
f u t  fa ta l .  J' allais presque abandonner
les p lanches pour devenir peintre.
Jouvet me trouva... comi que. Et dès
cet instant , je suis « comi que ». Cata-
logué , comme tout le monde l

Jean Parédès n'a cependant pas
l'unique qualité de comi que. Ce talent
ne serait d' ailleurs pas le moindre ,
cdr au théâtre comme au cinéma , il
est plus d i f f i c i l e  d'être un bon comi-
que , qu 'un jeune premier perp étuel.
Films français pour la Chine...

Nous l' avons dit , Jean Parédès a
déserté la « Cuisine des anges » pour
d' en aller tourner en Yougoslavie. A
notre êtonnement , te célèbre comé-
dien nous dit :

— Il y a quel ques années , l'avenir
du cinéma fran çais se trouvait à Ci-
necittà , en Italie. Aujourd'hui , le vent
a changé et c'est vers les pays  de
t' est que nous nous tournons pour
faire  des f i lms  intéressants . Nous
amenons avec nous metteurs en scène,
scénaristes , artistes, etc. Le procédé

est le même qu 'avec l 'Italie. En You-
goslavie , par exemp le , on trouve fa -
cilement une excellente main-d' œuvre.
Les décors sont aussi meilleur mar-
ché. Il est également p lus fac i le  de
tourner de grandes scènes en exté-
rieurs. Il peut  paraître paradoxal que
l' avenir du cinéma français  se situe
en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie.
Là encore , il f a u t  constater que les
débouchés sont plus importants. Il  est
f r é quent maintenant de voir des ban-
des françaises se diri ger vers la Chi-
ne. Cela n'est possible que par l' en-
tremise des compagnies cinématogra-
phi ques nationalisées.

— Mais n'êtes-vous pas tenu aussi
de respecter une certaine li gne dans
les scénarios ? avons-nous demandé à
Jean Parédès.

— Absolument pas , nous avons l' en-
tière liberté pour le choix des f i lms
et des acteurs . Une réserve reste tou-
tefois  valable : la politi que doit être
bannie de chaque scénario.

Après « Michel Strogoff »
Jean Parédès a tourné récemment

« Miche l S t rogo f f » et «La garçonne ».
Il a beaucoup d' admiration pour le
metteur en scène de ce dernier f i l m .
Il s 'ag it de Jacqueline Audry , la seule
f emme  metteur en scène fran çaise.
Il f u t  aussi un des princi paux inter-
prète des « Filous » , avec Sop hie Des-
marets. En janvier prochain , sortira
te premier f i l m  dans lequel Jean Pa-
rédès incarne un personnage antipa-
thi que. Dans « La Tour prend garde »,
roman de cap e et d'épée , il sera le
traître traditionnel , sous la direction
de Georqes Lampin. Jean Parédès se
fera d' ailleurs tuer par Jean Marais.

A son retour à Paris, Jean Paré-
dès — le comique — jouera un clas-
sique : « Les Précieuses ridicules », de
Molière. On peut le constater, Jean
Parédès ne peut rester inact if .  H
aborde tous les genres avec un égal
succès. René JELMI.

JEAN PARÉDÈS

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Le Genevois que ses occupations
entraînent à travers la Suisse une et
diverse s'entend souvent dire :

— Et votre fameux Grand-Théâ-
tre ; où en êtes-vous là-bas à ce
rayon ? Nous, ici , avec l'éloigne-
ment, forcément, on n 'y comprend
plus rien.

Piteux, le Genevois, à chaque
coup, doit bien avouer :

— L'éloignement ne fait rien à
l'affaire et nous sommes devenus
là-dessus aussi ignorants que vous.
C'est la bouteille à l'encre, à l'encre
de Chine la plus noire et la plus
opaque. L'opinion s'y perd totale-
ment , la presse n'est guère en meil-
leure situation ; même le.s gens de
la politi que et de l'adminis t ra t ion
se débattent dans  les ténèbres, les
techniciens attachés au problème
cherchent désesp érément à s'orien-
ter dans le grandissant chaos de la
paperasse, et il n'est pas jusqu 'à
cette fameuse « Commission des
trente », sur laquelle on avait placé
les dernières mises et qui vient de
publier son rapport , qui n 'ait  pu
toujours passer les obstacles du dou-
te et les limites de l'hypothèse. En
foi de ouoi c'est tout jus tement  la
plus belle batail le nocturne d'aveu-
gles nègres dans un tunne l  et qui
risque fort de se prolonger jusqu 'à

la septante fois septième généra-
tion.

Cela me mène droit à la parabole,
une parabole tout ce qu'il y a de
vécue.

Au début de juin 1951, un ami
parisien m'était venu voir et , com-
me, certain jour, nous traversions
la place Neuve , il tomba pile sur ce
qui restait d'un fastueux Opéra.
J'exp liquai que peu auparavant , par
le plus radieux 1er mai qu 'on pût
s' imaginer, sur le coup de midi , le
Grand-Théâtre avait f lambé ; je
m'empressai , dans ma candeur
naïve , d' ajouter  qu 'on allait sans re-
tard se Juettre  à la tâche et que les
Genevois n 'auraient  pas longtemps
à a t tendre  un Grand-Théâtre , com-
me dans la chanson , « plus beau
qu'avant  ».

Puis du temps passa, beaucoup de
temps, les lunes succédèrent aux
lunes, et , il y a une  qu inza ine , mon
Parisien ayant  refait  le voyage de
Genève , le hasard nous mena à nou-
veau aux pieds de bronze du géné-
ral Dufour .

Pour le coup, l'ami s'arrêta , mé-
dusé , médusé et très sincèrement
consterné, et il s'exclama :

— Mon Pieu ! Vous n 'avez vrai-
ment pas de chance. Il a de nou-
veau brûlé ?

Je dus bien me résoudre , an nom
de tous , à de p énibles , à d'humi-
liants aveux.

,V *
Ce bout d'anecdote, je ne l'ai rap-

porté que parce qu 'il i l lustre admi-
rablement l'une des plus lamenta-
bles pages des annales genevoises.

B. Mh.

(Lire la suite en 6me page )

Une affa ire bien genevoise
à laquelle les Genevois eux-mêmes

ne comprennent plus rien :
celle du Grand-Théâtre

Mardi
SOTTENS et télédi f fusion

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
jour . 7.15, lnform. 7.20 , premiers proposa,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (volir programme de Monte-Cene-
ri).  12 h., les refrains de Kosma. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30 , accor-
déon. 12.45, lnform. 12.55, Intermezzo...
13 h., mardi , les garsl 13.10, les variété!
du mardi. 13.30, Siegfried Idyll , de
Wagner (3). 13.50, Elisabeth Schwarz-
kopf chante.

16 h., au goût du jour . 16.30 , solistes,
avec le concours de Pierre Mollet , bary-
ton. 17.30, le point de vue de... René
Etiemble. 17.40 , musique de danse. 18 h.,
le mioro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, dlscan&lyse,
20.30 , «Le radeau de la Méduse » , texte
de S. PubreuAlh , musicme de Guy Ber-
nard. 22.30 , lnform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.50 , musique pour vos rêves.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , mélodies variée».

7 h., lnform. 7.05, chanson du pays
romand. 7.25, zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, Jeux d'enf ants, suite, de Bizet.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Cenerl). 12 h., Oscar Gautschi et son
quintette. 12.20, wlr gratulieren . 12.30,
lnform. 12.40 , mélodies d'opéras. 13.25,
solistes. 14 h., l'origine des mystères de
Noël .

16 h ., musique de danse. 16.35, chants
de R . Strauss. 17 h., un livre aimé. 17.10,
violon et violoncelle. 17.30 , poux la Jour-
née des droits de l'homme. 18 h., mu-
sique de Pal m Court , Londres. 18.30,
reportage . 18.45, carrousel de chansons,
19.20 , communiqués. 19.30 , lnform., écho
du temps. 20 h., concert symphonlque.
21.15, le théâtre parisien , avec exemples
scénlques. 22.15 , lnform. 22.20 , pour les
amateurs de jazz; .

T. V. relâche

fijjl m w mm W J& Itt^ JSk

Rotonde : 20 h . 30, Winter thurer Operet-
tenbùhne.

Auln de l'université : 20 h. 15, « Les car-
nassiers d'Europe », conférence.

Université , grand auditoire des lettres ;
17 h. 15, leçon Inaugurale de M. MaJ-
tln-Achard.

Théâtre : 20 h. 30, Vêtir ceux qui sont
nus.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La dernière

caravane.
Palace : 20 h. 30, C'est une fille de Pa-

name.
Arcades : 20 h. 30, Assassins et voleurs-
Rcx : 20 h. 15, Le roi du tabac.
Studio : 20 h. 15, Les sorcières de Salem.
Cinénr : 14 h. 30 - 21 h. 30, Conquête de

l'espace.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Demain :
Al FIL DES ONDES

le Renne
au Nez-Rouge

Rodolphe



La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
EDGE TRÉMOIS

Déjà , Frédéric reprenait la parole :
— Alors, monsieur l'inspecteur,

que va-t-il sortir de tout cela ?
— Uniquement , pour le moment ,la continuation de mon enquête , cher

monsieur , répondit Valroy. Je vais
"l'installer ici pendant quelques
Jours...
. ~ Vrai 1 Vous me feriez ce plai-sir 1 s'écria Jocelyne , ravie.
~~ Si vous le voulez bien , répon-tot le j eune homme. Car, à l'exempleue M. Ernest , je me propose de memettre à l'écoute en votre beau parc ,

^eut -ètre , mieux qu 'à lui , vos belleslutaie s et broussail les, ou votre touraux aii\s penchés me livreront-ellesJe un mot de l'énigme !
— La chambre d 'honneur du châ-teau sera vôtre , s'enthousiasma Jo-celyne. Et vous prendrez vos repasavec nous. Et vous nous communique-rez, au jou r le jour , vos découvertes...yu en dites-vous , monsieur Belgard ?
T~ .̂ ''lle grâce , chère amie. Ne se-rait -il pas pi us important pour M.va lroy d'aller recueillir tou t d'abordquelques renseignements à l'adminis-¦ration du cirque Tonnelier ?

— Cher monsieur , répondit sèche-
ment le jeune homme, je suis maître
après Dieu de conduire mon enquête
comme bon me plaira. N'ai-je pas, jus-
qu 'à présent , mis les bouchées dou-
bles ? Il y a 48 heures , j'ignorais tout
de cette affaire. Depuis, j' ai enquêté
à Melun , puis à Fleurines , où j'ai
déjà , sans qu'ils s'en doutent , mis sur
la selette bien des gens, y compris
Mme Roger et sa fille.'

— Quoi ? tressaillit Jocelyne , vous
avez rendu visite à mon amie Su-
zanne ?

— Oui , hier au soir. Sa « villa » ne
s'élève-t-elle point en bordure du
cimetière ? Et n 'est-ce pas dans ses
alentours que l' on pouvait , à l'époque
du crime , s'introduire facilement
dans votre parc par la brèche, et , pré-
sentement , en escaladant le mur ?

— Ainsi , monsieur l'inspecteur , dit
le brigadier , vous reconnaissez avoir
sauté le mur , ce matin ?

— Et hier aussi , mon cher Lorne-
ville , sourit Valroy, oui , hier , lorsque
la Tou r du pendu , prenant soudaine-
ment une a t t i tude  de confidence , m'a
fait signe de venir  lui parler... Ah !
je le sens , vous brûlez de savoir com -
ment je m'y suis pris pour « boire
l' obstacle » ? Bah ! pourquoi ne pas
vous satisfaire ? Mon cher briga-
dier , si vous vous étiez posté cin-
quante pas plus loin , vous auriez
remarqué que , justement là où la
clôture est la plus élevée, un
énorme chêne a poussé de travers.
Son ventre monstrueux, ses flancs

crevés de déchirures sont autant
de marches complaisantes. De
plus, les branches de sa cime
« s'appuient sur la muraille »
comme de grandes raquettes aux-
quelles on peut accéder par des
couloirs de feuillages... Les extré-
mités de ces précieux rameaux
viennent effleurer la terre, en de-
hors du parc...

— Ah ! s'exclama Poivrac, je
m'en étais toujours douté !

— Non , trancha Valroy. Sinon
vous m'auriez surpris , vous-même,
ce matin , en plein délit de fuite.
Car , le croiriez-vous, le fait de
vous apercevoir à moins de deux
mètres de moi a failli me couper
mon élan. Cependant , quand j' ai
constaté que vous vous bouchiez
les yeux avec le revers de votre
bras , je ne me suis plus gêné...

—- Mais , objecta timidement Sau-
sau , c'était nous qui vous pour-
suivions , monsieur l'inspecteur.
Donc , vous auriez dû vous trouver
devant nous et non point derrière.

— Bravo , mon cher collègue en
herbe , répliqua gaiement Valroy.
Au moins vous êtes logique , vous !
Suivez-moi donc. En me donnant
la chasse, mon cher Isidore Sau-
zelle , n 'avez-vous pas été amené à
traverser un boqueteau de tout
jeunes sapins aux branches basses
enchevêtrées, formant écran sur
l'horizon ?

— Oui.
— Un pareil paravent naturel

appelait la partie de cache-cache.

« Tu prends par ici, mon vieux 7
Moi , je passe par là. » En sens
contraire, bien entendu. Ainsi
n'avions-nous aucune chance de
nous rencontrer...

— Tout ça ! Vous avez fait tout
ça ! Et si rap idement ! Et à vous
tout seul ! s'extasia Jocelyne.

— Ah ! j'oubliais , chère madame.
J'ai encore eu le temps d'aller
jusqu 'au Raincy, allée Nicolas-
Carnot , institution Noirval , m'en-
quérir de votre fils , Jacques... Vous
ne m'aviez pas dit que vous aviez
un grand garçon de 18 ans ?

— Oh ! de quinze à seize tout
au plus, balbutia la jolie femme
frapp ée au coeur.

— Pardon , chère madame Du-
crocq, votre Jacques-Marcel-Auguste
est né à Fleurines en mars 1896.
Il a donc 18 ans bien révolus.

— Ah ! Etre allé , sans prévenir ,
tourmenter mon pauvre grand chéri
dans sa boîte à bachot , où il tra-
vaille d'arrache-pied !...
— Que voulez-vous , chère ma-
dame ? En matière d'enquête , le plus
pressant devoir de l'inspecteur est
de suspecter tout le monde...

— Mon Jacques !
— Rassurez-vous. Ma randonnée

précipitée au Raincy a eu pour ré-
sultat immédiat de le mettre hors
de cause. J'ai dû constater , avec
preuves à l'appui , qu 'il n 'avait pu
mettre les pieds à Fleurines depuis
plus de deux ans...

Jocelyne baissa la tête. Sous le
coup de l'émotion, son menu visage

s'était encore rétréci . Cet hui-luberlu
lui retournai t le poignard dans la
plaie. Un si grand fi ls  la vieillissait.
Et , pour elle , vieillir était la plus
atroce douleur inventée par Dieu
pour punir  les jolies femmes .

— Ceci posé — et il était bon de
le poser — reprit Valroy, je vais
me consacrer tout entier , chère ma-
dame , à votre accueillant domaine
et à votre , mystérieuse Tour du
pendu ! Vous pouvez disposer , mes
amis...

Tous se levèrent , sauf Frédéric
Belgard , qui était déjà debout , et Jo-
celyne Ducrocq qui demeura effon-
drée sur sa méridien ne.

Quand les gendarmes et .le jardi-
nier se furen t  éloignés, Belgard fit
un pas vers Valroy.

— Avant que de vous mettre en
campagne , lui dit-i l, voulez-vous
m 'autoriser , monsieur l'inspecteur, à
vous poser une question ?

— Mais comment donc, cher mon-
sieur , répondit le jeune policier.

— Vou s avez eu , nous avez-vous
appris , une convei-sation avec notre
voisine , Mme Roger. Vous a-t-elle
avoué que , depuis trois ans , elle
était  sans nouvelles de son mari  ?

Valroy regarda assez longuement
Frédéric Belgard au fond des yeux
avant  de répondre , comme si la ques-
tion l'embarrassait. Puis il répliqua :

— Justement , cher monsieur , mon
entretien avec Mme Roger et sa fille
Gisèle t roulé principalement sur
M. Fernand Roger qui, en effet , a

disparu de la circulation. Il y a dix-
huit mois , il végétait au fin fond de
la pampa , chez les Indiens Guaranis ,
sur la frontière du Paraguay. Je le
sais d'autant mieux que M. Jacques
Lecouvreur , mon chef , m'avait char-
gé de sa rechci*che. Depuis cette
époque , plus rien !

— Ne trouvez-vous pas cela inquié-
tant ?

Valroy se tut encore un bon mo-
ment. Puis il répondit à mi-voix :

— Oui , des plus inquiétant , cher
monsieur Belgard. Je ne vous cache-
rai pas que j' en suis personnellement
tout à fai t  désolé. Cette Mme Roger
et sa fill e sont si sympathiques.

— Quoi ? vous supposeriez... s'écria
Jocelyne réamorcée par ce rebondis-
sement inattendu.

— Madame , j e vous en prie, neme fait es pas dire ce que je ne dispas, riposta le policier. J'en suis en-
core à supputer , à peser, à confron-
ter. Songez qu 'il n 'y a que quarante-
hui t  heures à peine que je suis enaction.

— Et après tout ce que vous avez
si merveilleus ement réalisé , cela vaut
bien un peu de repos. Allons déjeu-
ner , s'il vous plaît... Mon cher Frédé-ric, vous restez avec nous.

— D autant plus qu'il est trois
heures passées et que , chez moi,
ma bonne Constance , pensant que
j'irai s à Pantin , ne m'a préparé aucun
repas.

(A suivre)
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 déc. 9 déc.

Banque Nationale . . 640.— d 630.— d
Crédit Fono. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— dCâbl.etTrèf. Cossonay 4000.— 3950.— d
Chaux et cun. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1620.— 1610.— dCiment Portlano. . . . 4500.— d 4500.— dEtabilssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1650.— o 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 31". 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.75 96.75
Com. Neuch. 3<A 1947 91.— d 91.— d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M> 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro.m.Chât. 3Vt 1951 90.— 90.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3Vb 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3"4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold.SVà 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3M, 1950 92 — d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 9 décemlire 1357

Achat Vente
France — .82 — .88
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie . — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 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 41.50/43.50
américaines 8.50 / 8.75
lingots 4800.— / 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capl
tal-actlons versé en 1957.

GROUPES 29 nov. 6 déc.
Industries 615,9 530,3
Banques 225,8 231,1
Sociétés financières 202 ,6 207,6
Sociétés d'assurances 599,8 608,9
Entreprises diverses . 179,6 182,5

Indice total . . 370,9 380,0
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,05 91,69

Rendement (d'après
l'échéance) 3.80 3.74

Un tracteur se renverse
Un mort

MONTHEY , 8. — Samedi après-midi ,
un tracteur avec remorque a dérapé
sur la chaussée entre Troistorrents et
Monthey, et s'est renversé. Le conduc-
teur a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. Roger Auberson , 29 ans, célibataire,
habitant Cpllombey.

La journée
de M'ame Muche

— Vous ne pouvez fa ire  cela...
Nous avons le professeur  Dumont ,
venu tout exprès de Paris pour
nous faire  une conférence !

utilisateurs de mazout
Les Ets Rouet , fabricants du fameux

« Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nouveau
produit : c'est le Diablotin-Mazout, liqui-
de à mélanger au mazout. Le produit
agissant par catalyse ramone progressi-
vement sans dérangement, sans danger
et économise 10 à 12 % du combustible
Drojruiate.

L'affaire
du Grand-Théâtre

de Genève
(SUITE DE LA QUATBIEiVCB FAU-J5J

Quoi donc ! à travers presque
toute l'Europe, des centaines de
villes ont été plus ou moins rasées
par la guerre , et l'Opéra ou quelque
autre théâtre , dans ces malheureux
endroits , n 'était qu'une ruine parmi
tout un amoncellement de ruines ;
or, à cette heure, dans la plupart
de ces villes tout a été remis en
état , et ce n 'est pas seulement des
théâtres qu 'il s'agissait-là de recons-
truire , mais encore , mais avant tout
des écoles, des hôpitaux, des gares,
des bâtiments administratifs, des ca-
nalisations, et, par quartiers entiers,
des immeubles locatifs. A l'immense
dépense que cela représente s'ajoute ,
du fait de la guerre toujours, des
charges économi ques et sociales qui
sont épargnées à la Suisse, en gé- -
néral , et à Genève, en particulier.

A Genève où, en regard de ce
que je viens d'évoquer, ne se pose
que le tout menu problème d'un
théâtre à refaire en partie , et dont
les décombres, en plein cœur de la
ville, demeurent tels que l'incendie
les entassa il y aura bientôt sept
ans, et alors que Milan a redressé
sa Scala , que Vienne a réédifié son
Onéra , qu 'à peu près chaque ville
d'Europe a reconstruit, avec tout le
reste, la salle de spectacles que la
guerre lui détruisit.

C'est donc qu 'il y a de l'extra-
vagance dans cette loqueteuse affai-
re du Grand-Théâtre de Genève,
mais une extravagance à ce point
rare , at teignant , par les voies per-
nicieuses du ridicule , une ampleur
si considérable qu 'en un mot com-
me en cent il faut parler de scan-
dale.

Cependant , sagesse gardons et ne
nous inquiétons crue de responsa-
bles encore plutôt que de coupa-
bles ! Nous n'en serons pas moins
empêtrés dans un « voyage au bout
de la nui t  », dans le hasardeux che-
minement  à tâtons â travers ténè-
bres auquel nous vous convions, et
oui fera l ' incertain et laborieux
objet d'une prochaine chroni que.

Au bout de nuoi , sans doute , vous
constaterez mi'il Peut y avoir ainsi
un sujet vra iment  bien genevois, ex-
clusivement genevois , peut-être mê-
me cnractér is t inueip ent  genevois sur
lecrnel les Genevois ne sauraient
avoir rnis de lumière de plus mie
In t irs  rhers et lo in ta ins  Confédérés
rïps Rhodes-Extérieures , par exem-
P1e ! n. «h.

Un an depuis Budapest...
Treize mois se sont écoulés depuis les

tragiques journées de Budapest. La po-
pulation de notre canton a marqué un
généreux intérêt aux victimes d'une ré-
pi-ession impitoyable et continue à leur
apporter son appui efficace. Aussi le
comité neuchâtelois d'aide aux réfugiés
hongi-ois juge-t-il indiqué de donner
quelques renseignements sur un ou
deux aspects de son activité .

Une fois passés l'aff lux et l'élan du
début , il a fallu se pencher sur les cas
particuliers , trouver des occupations
convenant aux réfugiés, les loger, dans
certains cas même les vêtir ou les
meubler. Il y a eu, et 11 y a encore
quelques problèmes difficiles comme il
s'en présente dans toute collectivité. Il
y a eu un ou deux cas de maladie, ou
d'indiscipline ou de conflit avec nos
lois et coutumes. Mais si l'on pense que
nous avons dû nous pencher sur le
sort de près de 500 réfugiés au total ,
dont plus de deux cents séjournent pré-
sentement sur notre territoire en se
proposant d'y refaire leur existence, on
doit constater loyalement que les 10
ou 12 cas qui nous causent quelques
soucis somit un pour-cent bien m'iiniime.

Nos dépenses ont été couvertes jus-
qu'ici grâce à l'aide généreuse des au-
torités cantonales et communales, grâce
aussi à de multiples dons en espèces
ou en nature. Et nous saisissons cette
occasion pouir d'ire urne fois de plus
notre reconnaissance à nos concitoyens.

Assemblée générale de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen

Notre correspondan t de Co f f rane
nous écrit :

C'est par une magnifique Journée
d'arrière-automne que s'est déroulée
dans la halle de gymnastique, pimpante
à souhait, la 19me assemblée générale
ordinaire, des délégués de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen.

M. Paul Jacot , président de la caisse
souhaite une très cordiale bienvenue aux
délégués. Fondée en automne 1935 grâce
à l'Initiative de M. Urfer , la caisse de
Coffrane, termine son 22me exercice.
Durant cette période , elle a rendu , com-
me toutes les caisses de précieux ser-
vices à ses membres, aux communes, et
même qu'à la population en général. Son
rayon d'action est assez vaste, puisqu 'il
s'étend aux trois communes formant la
paroisse.

Le procès verbal de l'assemblée du 1er
décembre 1956 à la Côte-aux-Fées est
accepté. M. Urfer , président cantonal ,
relève que le cours pour dirigeants et
caissiers prévu pour 1957 n'a pu avoir
lieu en raison de la fièvre aphteuse,
mais qu 'il sera organisé début 1958.

L'appel des délégués montre que tou-
tes les caisses représentées, ce qui prou-
ve la belle vitalité de ces dernières. MM.
Georges Gretlllat et EE. Bonjour sont
nommés scrutateurs.

Rapport  du comité
M. Urfer remercie tout d'abord la grande
caisse Raiffeisen de Coffrane d'avoir
bien voulu organiser cette 19me assem-
blée et dit tout le plaisir que ressentent
comité et délégués à être des leurs au-
jourd'hui. 1957, n'a pas été marqué par
des événements importants pour la fé-
dération , mise à part , la grande perte
subie par la mort inattendue de M.
Charles Ummel. Le comité garde de
ce collaborateur trop tôt disparu un ré-
confortant souvenir. Une pensée d'affec-
tion et de reconnaissance est dédiée
à des collaborateurs de la première heu-
re. M. et Mme Marcel Perrenoud des
Petits-Ponts, que la maladie retient loin
de nous.

Le comité a répondu à l'invitation
de la caisse du Landeron qui fêtait ses
10 ans d'existence, ainsi qu'à celle de
Chézard-Saint-Martln pour sa 15me
assemblée statutaire.

Par une magnifique Journée de sep-
tembre, la Chaux-de-Fonds voyait déam-
buler dans ses i-ues les responsables de
la grande famille raiffeiseniste suisse.
C'était pour plusieurs d'entre eux le
premier contact avec la cité des Monta-
gnes neuchâteloises.

Parlant du resserrement du marché de
l'argent qui a caractérisé cette année
1957, le président constate qu 'il a eu
également ses répercussions au sein de
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel et des caisses locales.. Les effets
de cette situation complètement retour-
née par rapport à celle existant 11 y a
deux ans à peine, ont été cependant
moins sensibles chez nous en raison de
l'esprit de solidarité de nos membres.

M. Urfer termine son magistral rap-
port en soulignant que c'est avec recon-
naissance et confiance, que les caisses
Raiffeisen neuchâteloises pensent aller
vers une année nouvelle, sachant que

tant qu'elles ne dévieront pas des prin-
cipes fondamentaux qui sont à leur
base, elles ont toutes les chances de
subsister au milieu des bouleversements
économiquese et sociaux qui sont l'apa-
nage de notre époque .

Soulignons encore que les caisses Raif-
feisen neuchâteloises sont au nombre de
30, représentant un effectif de 2448
sociétaires.

Comptes
Ceux-ci, ayant été adressés aux dé-

légués en même temps que la convoca-
tion de l'assemblée, sont adoptés. C'est
la caisse de Thielle qui sera vérifica-
trice pour 1958. Désormais, à chaque as-
semblée annuelle, aura Heu la proclama-
tion des vétérans. Aujourd'hui, c'est M.
Pettavel, caissier de la Chaux-de-Fonds
depuis 25 ans qui reçoit le portefeuille.

« Problèmes d'actualité »
Il appartenait à M. Séchaud , délégué

de l'Office de revision suisse de traiter
« Problèmes d'actuali té ». Impossible de
résumer en quelques mots ce travail
si fouillé , complet , mais extrêmemen t
délicat et complexe. Soulignons cepen-
dant qu'il fut suivi par un auditoire
attentif.

Dans les divers, plusieurs questions
furent posées, auxquelles MM. Séchaud
et Urfer répondirent avec compétence et
bonne grâce.

Exposé de M. J.-L. Barrelet
Enfin le conseiller d'Etat J.-L. Bar-

relet , empêché de participer à toute la
Journée, apporta le salut du gouverne-
ment , ainsi que des remerciements à la
Fédération neuchâteloise des caisses Raif-
feisen de leur travail éminemment utile.
U parla de l'aide à apporter à la viti-
culture ainsi que des crédits nécessaires
à la réalisation de cette dernière. La loi
sur l'amélioration foncière lui tenant
particulièrement à cœur, M. Barrelet
lança une flèche en faveur d'un rema-
niement parcellaire au Val-de-Travers
ainsi qu 'au Val-de-Ruz entre Fontaines
et Montmollin. L'exposé de M. Barrelet
fut également vivement applaudi.

Le salut des autorités communales
U appartenait à M. Perregaux-

Dlelf , syndic et député, d'appor-
ter le salut des autorités communales
aux participants à cette Journée , et de
souligner que c'était la première fois
que Coffrane avait l'honneur de rece-
voir les Raiffeisenistes du canton. Après
avoir relevé que la petite exploitation
tend à disparaître , que les terres se
vendent ou sont mises en fermage, M.
Perregaux-Dlelf formule des vœux pour
la prospérité de la paysannerie qui doit
se moderniser pour vivre et Invite les
délégués à déguster l'apéritif offert par
les autorités du village. Au cours de
ce dernier , la musique l'Espérance fit
entendre plusieurs morceaux enlevés
avec entrain et brio. Un repas très bien
servi à l'hôtel des Communes aux Ge-
neveys suivi de deux visites terminèrent
cette journée dont chacun gardera un
excellen t souvenir. L'assemblée de l'an
prochain aura Heu aux Ponts-de-Martel.

Résultats des concours
d'élevage ovin du Val-de-Ruz

(c) Les concours organisés pair le
syndicat neuchâtelois d'élevage ovin ,
brun-noir du pays, à Cenniier et à la
Joux-diu-Plâwe, les 19 et 24 octobre 1957,
omit donuê les résultats suivants :

Béliers, classe élite
«Denier», à René Roth, la Joux-du-

Plâne, 95 points : «Nébo», à Jean-Mau-
rice Matile , les Hauts-Geneveys ; «Har-
di» , à Ecole cantonale d'agriculture. Cer-
nier , 93 ; «Amiral » , à Ecole d'agriculture ,
Cernier ; «Armand», à Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne, 86 ; «Dan», à Claude Cu-
che, le Pâquler ; «Lu-no», à André Fallet ,
Dombresson : «Arthur» et «Amor» , à Eco-

le d'agriculture, Cernier , 85 ; «Amour», à
Ecole d'agriculture, Cernier , 83.
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«Nanette» , à Henri Maurer, la Loge ;
«Poupette» et «Néronne» , Ecole cantona-
le d'agriculture, Cernier ; «Rédowa», à
Robert Stauffer , le Pâquler ; «Bella» , à
Claude Cuche , la Joux-du-Plâne ; «Dadi-
ne» , à René Roth, le Pâquler ; «Prislèa»,
à Jean-Maurice Matile . les Hauts-Gene-
veys, 88 : «Bergère», «Abeille» et «Baron-
ne», Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier : «Ritournelle» , à Claude Cuche, le
Pâquler , 87; «Wallona», à Maurice Debé-
ly, Cernier ; «Bi-une», à William Blande-
nler , Chézard ; «Colette», «Lolotte» .et
«Agnette» , à René Roth , la Joux-du-
Plàne : «Lllette», à André Fallet , Dom-
bresson ; «Poupine» , «Pic», «Tulipe» et
«Tunise», à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; «Mignonne», à Henri Maurer,
la Loge, 86.

Brebis
«Berceuse», à René Roth , la Joux-du-

Plâne, 95 points ; «Bêta», à Claude Bal-
mer , la Joux-du-Plâne ; «Ramoneur», à
Jean-Maurice Matile, les Hauts-Gene-
veys , 94 ; «Araignée», à Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier ; «LUI» et «Brunet-
te». à René Roth . la Joux-du-Plâne , 93 ;
«Ariane» , a Claude Cuche, le Pâquler ;
«Bettlna», «Bétula» , «Pétunia» et «Régi-
ne» , à Ecole cantonale d'agricultui-e, Cer-
nier ; «Wilda» , à Jean-Maurice Matile , les
Hauts-Geneveys ; «Colette» , à Claude Bal-
mer, la Joux-du-Plâne, 92 ; «Dentelle» , à
Claude Cuche, le Pâquler ; «Anémone» et
«Betty», à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; «Coquette», à Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne, 91 ; «Annette» . à Ecole
cantonale d'agriculture , Cernier ; «Léni» ,
à André Fallet, Dombresson ; «Poupées, à
Ecole cantonale d'agriculture , Cernier ;
«Dadelle», à Jean-Maurice Matile. les
Hauts-Geneveys ; «Lili» , à Wiliam Blan-
denier , Chézard , 90 ; «Pensée», à Ecole
cantonale d'agriculture , Cernier ; «Leve-
11», à Claude Cuche, le Pâquler; «Walde» ,
à René Roth , la Joux-du-Plâne; «Lys», à
André Fallet . Dombresson , 89 ; «Annel-
le» , «Baronne» et «Turquoise» , à l'Ecole
cantonale d'agriculture , Cernier ; «Dado-
ne» , à David Daglia , Cernier ; «Lunette» ,
à André Fallet , Dombresson ; «Danette» ,
à Claude Cuche, le Pâquler . 85 ; «Caroli-
ne» , à Claude Balmer , la Joux-du-Plâne ,
84 ; «Lève» et «Lévy» , à Claude Cuche,
le Pâquler ; «Amoureuse» et «Tunise». à
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier,
R3

Récolte fortement déficitaire
dn vignoble zuricois

ZURICH. — D'une façon générale , les
vignerons zuricois considèrent 1957
comme une année défavorable, à cause
des dégâts du gel. Toutefois , les rives
du lac de Zurich ont donné une bonne
récolte.

La récolte a donné 7457 hectolitres
de vin et 6105 kilos de raisins de table.
Les districts de Horgen et de Meilen ,
qui couvrent le cinquième du vignoble
du canton , ont donné plus de la moitié
de la récolte (4109 hectolitres). Le pinot
bourguignon a produit 4207 hectolitres
(72 degrés Oechslé en moyenne), le
Riesling-salvagnin 1925 hl. ((19 degrés),
le Raeuschling 825 hl. (67 degrés). La
qualité est considérée comme bonne.

Cette année, le rendement à l'hectare
est évalué à 2685 fr., alors qu 'on estime
les frais de production de 8000 à 10,000
francs pour la même surface. La récolte
est donc fortement déficitah-e.

La cause du recul incessant
des surfaces viticoles

en pays vaudois
LAUSANNE. — La Fédération vau-

doise des vignerons a adressé au
Conseil d'Etat vaudois une lettre dans
laquelle elle fait  état du recul inces-
sant des surfaces viticoles en pays
vaudois et en explique les causes. Jus-
qu'à la deuxième guerre mondiale , il se
produisait dans le vignoble un cons-
tant échange de terres , grâce auquel
les domaines viticoles pouvaient en
tout temps s'adapter aux possibilités
de main-d'œuvre de ceux qui les exploi-
taient. Les parents pouvaient de la sor-
te préparer une situation à ceux de
leurs enfants qui voulaient demeurer
vignerons. Aujourd'hui , ce mouvement
est interrompu du t'ait que de nom-
breux citadins offrent de gros prix pour
l'achat de terrain à bâtir au milieu
des vignobles. Les vignerons âgés qui
réduisent leurs exploitations vendent
non pas aux jeunes qui ont besoin de
terres, mais il celui qui offre le plus
haut prix. Ce n'est sans doute pas la
première fois , précise la Fédération
vaudoise des vignerons , que la ville
s'étend. Mais c'est bien la première
fois que les citadins essaiment dans
tou t le pays, l'automobile supprimant
pratiquement les distances. Auss i, la
fédération propose-t-elle, dans sa lettre
au Conseil d'Etat vaudois, la création
de ces « réserves paysannes » dont parl e
le Corbusier, c'est-à-dire de zones agri-
coles et viticoles où le paysan et le
vigneron n 'aient plus à redouter la
concurrence des amateurs de terrains
à bâtir. Dans le canton de Genève ,
de telles zones ont déjà été créées
qui ont donné de bons résultats. La
commune de Villette a cherché pour sn
part à trouver une solution acceptable
au problème des constructions dans le
vignoble. Elle a obtenu , déclare la fé-
dération, des résultats fort intéressants.

L'activité
de la Société protectrice

des animaux en 1957
L'année qui prend fin aura été assea

attristante pour la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et environs.
En dépiit d'avertissements répétés, d'an-
nonces dans les Journaux , de conféren-
ces, quelque 500 interventions ont dû
être faites pour des cas où un peu de
bons sens, de simple humanité , et de
respect de la vie eût dû suffire. Trop
de personnes encore ne comprennent
pas que la possession d'une pète Impli-
que une responsabilité et qu 'on ne peut
assimiler un chien , un chat , une tor-
tue , à un objet que l'on peut mettre
n 'importe où et dont on s'occupe quand
on en a besoin. Trop de personnes
aussi négligent de faire disparaître les
portées de chatons et laissent ces pe-
tites bêtes à l'abandon .

Pour la première fols depuis long-
temps, la S.P.A. a dû aller en tribunal
à la suite d'une plainte qu 'elle avait
déposée et qui lui a valu une deml-
satlsfactlon. Elle a dû intervenir énergl-
quemenit aussi à la suite de la décou-
verte , près d'une forêt de l'est du can-
ton , d'un piège barbare dans lequel des
chats avaient eu une patte littérale-
ment arrachée. Elle reste également at-
tentive au transport des animaux, et
tout spécialement de la volaille vivante
qui laisse beaucoup à désirer.

SAIi**JT-BLAISE
Veillées féminines

(c) La séance mensuelle de décembrequi eut Heu vendredi dernier a con.'nu une grande affluence.
Ces dames avalent fait appel à Mm»Renée Lebel , professeur de Lyon . Par.lant d'abondance, la conférencière la"

téressa vivement son auditoire , en Ulu»!trant son exposé de nombreux exem-ples concrets se l'apportant à ce sujet i« Les périodes sensibles chez l'enfant ail'adolescen t ».
On regretta l'absence des maris et dejpapas auxquels cette conférence auraitappris nombre de choses utiles.
Souhaitons que pour les messieurs, ceproblème de l'éducation trouve sa placedans un des prochains « Groupe d'hora.me » de l'hiver.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 déc. 9 déc.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 98 *4 d 98 V*
8*4 % Féd. 1946 avril 97 *4 97 %
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— d 91.— d
2 % % Féd. 1954 mars 88 ^ 

88 % d
3 % Féd. 1955 juin 91.— **1 "4 |
8% OF.F. 1938 . . 94.90 96.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d 716.— d
Union Bques Suisses 1385.— 1383.—
Société Banque Suisse 1224.— 1216 —
Crédit Suisse 1255.— 1235.—
Electro-Watt 1045.— 1040 —
Interhandei 1595.— 1580.—
Motor-Oolumbus . . . 955.— 958.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 73.—
Indelec 625.— 625.—
Italo-Sulsse 214.— 246 —
Réassurances Zurich . 1810.— 1800.—
Winterthour Accld. . 685.— 675.— d
Zurich Assurance . . 3810.— d 3800.—
Aar et Tessln 1045.— 1040.—
Saurer 1090.— 1075.— d
Aluminium 3250.— 3275.—
Bally 975.— 975.— d
Brown Boveri i960.— 2000 —
Fischer 1405.— 14-15.—
Lonza ' 915.— 920.—
Nestlé Allmentana . . 2665.—ex 2620.—
Sulzer 2300.— 2300.—
Baltimore 109.— 101 W
Canadlan Paciflo . . . 106.— 104 w
Pennsylvanla . . . . .  54 M, 62 M
Italo-Argentlna . . . .  20.— ls W
Philips 262.— d 264.—
Royal Dutch Cy . . . 179.— 175 —
Sodec 26.— S*5-—
Stand. OU New-Jersey 220.— 217 Va
Union Carbide . . . .  414.— 410.—
American Tel . & Tel. 714.— d 715.—
Du Pont de Nemours 777.— 773.—
Eastman Kodak . . . 427.— 422.—
General Electric . . .  276 H 272.—
Général Foods . . . .  203.— d 205 Î6
General Motors . . . .  151.— 150 Va
International Nickel . 323.— 319 —
Internation. Paper Co 399.— 394.—
Kennecott 362.— 355.—
Montgomery Ward . . 133 Va 129 Vu à
National Distillera . . 90 H 89 Vs
Allumettes B 57 Va d 57 Va d
U. States Steel . . . .  228.— 225.—
P.W. Woolworth Cb . 159 Va 169.—

BALE
Clba 4300 — 4290.—
Schappe 580 — d 580.— d
Sandoz . . . . : . .. .  3900.— 3900.—
Geigy nom 4650 — d 4750.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 9999.— 10000 —

¦LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— d 745.—
Crédit F. Vaudois . . . 740.— 736.—
Romande d'électricité 440.— 450.—
Ateliers constr . Vevey 515.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183-— 185 Va
Aramayo 24.— d 26.—
Chartered 31.— 31.— d
Charmilles (Atel. de) 775.— 785.—
Physique porteur . . . 875.— 890.—
Sécheron porteur . . . 520.— 532.—
S.K.F 188.— 189.— d

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéra l a édic-
té vendredi une nouvelle ordonnance
concernant le dédouanement intérimaire
des véhicules routiers dans le trafic
touristique. Cette ordonnance entrera
en vigueur le 1er janvier 1958 et appor-
tera une s impl i f ica t ion radicale des
formalités douanières dans le trafic tou-
ristique. En effe t , à partir de cette
date, aucun titre de douane ne sera
plus exigé pour les véhicules à moteur
privés, impoi-tés par des personnes
domiciliées à l'étranger. Cette facilité
est accordée à condition que le déten-
teur du véhicule ait son domicile , au
sens du droit civil suisse, à l'étranger,
qu'il importe le véhicule à titre tem-
poraire et qu 'il l'utilise lui-même à
des fins personnelles. Cependant , les
conducteurs étrangers doivent posséder,
comme jusqu 'ici , des permis de con-
duire et de circulation interna t ionaux.
De plus, ils doivent être au bénéfice
d'une assurance en responsabilité civile ,
valable pour la Suisse. Si ce n'est pas
le cas, il sera perçu une taxe de liqui-
dation des sinisti-es, s'élevant à 3 fr.

Une simplification
des formalités douanières

pour l'importation
temporaire

des véhicules à moteur

Les véhicules à moteur , non acquit-
tés à l'importation , appartenant à des
personnes domiciliées à l'étranger qui ,
pendant une longue période séjournent
dans le territoire douanier suisse, sont
l'objet d'une réglementation spéciale.
Ils seront , en effet , immatriculés par
les offices cantonaux et munis de pla-
ques de police portant les numéros
90.000 et plus (canton de Zurich
190.000).

Long séjour :
réglementation spéciale

j-.es camions, autocars, taxis et tous
les autres véhicules à moteur servant
à des transports professionels restent
soumis au régime actuel, c'est-à-dire
qu'un titre de douane est indispensable.
De même, les bureaux de douane peu-
vent exiger, lors de la réimportation
en franchise des véhicules suisses, la
présentation du certificat d'acquitte-
ment.

Pour les camions, autocars
et taxis

BERNE. — Le droit de douane sur
les oranges et les mandarines a été
abaissé à 2 fr. par 100 kilos à partir
du 1er décembre 1957, ce qui corres-
pond à une baisse de 8 et. par kilo.

Cette année, les pommes sont hors
de prix pour de larges cercles de la
population , du fait que la j- écolte a été
déficitaire tant dans le pays qu'à
l'étranger. Par suite de cette réduction
du droit sur les oranges et les man-
darines , les consommateurs auront la
possibilité d'acheter ces fruits à des
prix relativement avantageux. L'office
fédéral du contrôle des prix est chargé
de veiller, en collaboration avec les
organisations du commerce, à ce que
cette baisse de prix profite au con-
sommateur à raison d'environ 10 et.
par kilo.

Baisse de prix
sur les oranges

et les mandarines

SOLEURE. — Le comité central
élargi! de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers a
siiégé les 6 et 7 décembre 1957, à So-
leure, sous la prés-Mienoe die M. Sbeiner,
président .

Des maippontu sur lia situation dans¦Ffaiidiuisitiniie des macbiimes et métaux,¦Phariogenie et lf'airt>iis>aiii«t du métal ont
été présentés et les pairtiioiipamitis ont
pris coninaiissamioe avec satisfaction du
fait que le plein emploi semble étire
assuré dans ces industries importan-
tes. Cependant, le problème die la
main-d'œuvre étrariigère doit étire suivi
de tn-ès près et l'assemblée souhaite
que la comféj ience romaundie avec les
autorités fédérales et cantonales -ait
lieu sains tauxler.

Après un exposé die la situation Inter-
nat iomailie pair le secrétaire M. A. G-rae-
diel , et die la situation économique gé-
nérale pair M. A. Steiner, et M. E. Gi-
iroud, le coTmit c centrai! élargi a exprimé
l'espoir que le monde ouvrier obtienne
une pairt équitable de l'augmentation de
la pixxliuctiivité daims le cadre dies pos-
sibilités ée-anomiiquies.

D'autre pairt , l'augmentation dm coût
de la vie, avec ses répercussions fâ-
cheuses sur nos Industries d'expoirta-
tion , orée die sérieuses inquiét.u dies et
engage les dirigeants de la fésdéraitriom
à poursuivre la lutte pour une stabilité
des orix.

Le coiimilte centra l élargi a pris con-
naissance que des négociations sont
en cours avec les associations patrona-
les en vue d'obbemiir pair dies augmenta-
tions die salaires la compensation de
la hausse du coût de la vie.
VALAIS

Le comité central élargi
de la F.O.M.H. continuera
sa lutte pour une stabilité

des prix

ZURICH

Pour diminuer le bruit
ZuRICH. — Sur 1 invitation de la

Ligue suisse contre le brait, des re-
présentants des autorités , des spécialis-
tes de la construction et des journa-
listes se sont rassemblés vendredi sur
le chantier de construction de l'Union
de Banque Suisse, à la rue de la Gare,
à Zurich, où on leur a présenté un
appareil à creuser le sol dont le bruit
est des plus réduits. Une conférence
a suivi.

Augmentation des
traitements des professeurs

de l'Université

GENÈVE

GENÈVE. — Dès le 1er janvier 1958,
les traitements des professeurs ordinai-
res de l'Université de Genève seront
augmentés du 12 %. Cette augmenta-
tion sera suivie d'annuités de 600 fr.
jusqu 'à ce que le traitement atteigne
28.000 francs. Ce maximum ne pourra
être dépassé qu'avec l'assentiment du
Grand Conseil. Les professeurs diri-
geant une clinique , un institut ou un
laboratoire ont droit à une indemnité
annuelle de 1500 ou de 3000 francs.
Pour toute heure de cours à un audi-
toire dépassant 40 étudiants , les pro-
fesseurs ont droit à une indemnité de
200 francs. L'ensemble de ces indem-
nités ne peut dépasser 2400 francs
par an. La' dépense totale découlant
de ces diverses dispositions sera pour
1959 de 402.300 fr. qui seron t inscrits
au budget.

* M. Joerg Hegetschweiler, 23 ans,
habitant Ottenbach , roulait à moto-
cyclette lorsque, arrivé à Bickwil , près
d'Obfelden , sa machine dérapa, sortit
de la chaussée pour aller heuirteir un
arbre dans une prairie. Gravement
blessé , le Jeune homme fut transporté
à l'hôpital où 11 a succombé.

BIENNE

La réduction
des heures de travail

du personnel municipal
provoque du mécontentement

La section de Bienne-Se eland de
l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie communi que
au nom des associations économi que»
de Bienne :

La prese et la rad io ont récemment
annoncé que le Conseil de ville de
Bienne avait adopté un arrêté réduisant
la durée de travail du personnel mu-ncipal . Dès le 1er janvier 1958, lei
ouvriers travailleront 46 heures parsemaine , les fonctionnaires et employé!
42 heures. A partir de 1959, l'horair»
de travail des ouvriers sera encore
réduit de deux heures , ce qui le ra-mènera à 44 heures. L'économie privée
admet certes qu 'une réduction des heu-
res de travail est souhaitable, voireréalisable , mais une telle mesure doitrespecter les exigences économiques.
C'est précisément ce qu'on ne saurait
affirmer de celle prise en faveur dupersonnel municipal de Bienne , car elle
fait fi des conditions de travail actuel-
lement appliquées par la Confédération ,par le canton , par d'autres administra -
tions communales et par les entreprises
privées. Les autorités de la ville négli-
gèrent de consulter les groupement!
économiques locaux , les plaçant devantun fait accompli . Aussi ont-ils adressé
une protestati on énergique au Conseil
municipal.  Au cours des pourparlers
engagés à ce même pi-opos avec le partipolitique responsable, on constata
malheureusement que rien ne pouvaitplus être modifié à la décision encause. Les associations économiques deBienne tiennent toutefois à manifester
publiquement leur désapprobation àl'égard des mesures hâtives et inadé-quates prises par le Conseil de ville,notamment en ce qui concerne la se-maine de 42 heures accordée aux fonc-tionnaires et employés. Elles saventque leur point de vue est aussi celuides organisations cantonales.

Bourses d'études
(c) Le Conseil municipal a décidé, surproposition de la direction des écolesd'allouer , pour le semestre d'hiver 1957-
195S, des bourses d'études d'un montant
total de 3900 fr. à des élèves des école*supérieures.
En faveur de la Croix-Bouge

(c) Le Conseil municipal a accordé un
subside de 500 fr. au comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge, comme contribu-
tion pour ses vastes tâches.

Réunie aux Geneveys-sur-Coffrane
le 17 novembre, l'assemblée annuelle
des clubs d'échecs de notre canton
a décidé d'ouvrir le championnat in-
dividuel 1958 le dimanche 19 j anvier
1958. Dix clubs seront représentés et
deux catégories sont prévues. Cette
compétition se dispute tous les deux
ans, alternant avec le championnat
par équi pes.

Le champ ionnat 1956/ 1957 par équi-
pes s'est terminé par la victoire de
la Chaux-de-Fonds ouvrier avec trois
victoires d'équi pe et 15 y ,  points in-
dividuels, devant Neuchâtel , 3 v. 12 %
p. en cat. A. En cat. B. Neuchâtel II
remporte définitivement le challenge
avec 4 y2 vie. devant la Côte II (Cor-
celles-Peseux.) En cat. III , nouvelle
victoire pour la Chaux-de-Fonds ou-
vrier avec 5 victoires, précédant la
Béroche II.

Voici les classements complets i
Catégorie A. — 1. La Chaux-de-Fonds

ouvrier , 3 victoires ; 2. Neuchâtel I, 8 ;
3. Le Loole, 2!i; 4. La Chaux-de-Fond»
ville , 1 ; 5. Fleurier, !£.

Catégorie B. — 1. Neuchfttel n, 4%
victoires ; 2. La Côte H, 3 M> ; 3. La Bé-
roche I, 3 Mi ; 4. La Oôte I, 3 ; 5. I*
Chaux-de-Fonds ouvrier n, 2 ; 6. La
Côte-aux-Fées I, 2 ; 7. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 0.

Catégorie C. — 1. La Chaux-de-Fonds
ouvrier m, 5 victoires ; 2. La Béroche IL
3 Vi ; 3. Le Landeron n, 2 «, ; 4. Le Lan-
deron I, 2 ; 5. La Côte III, 1 Va ; 8. La
Côte-aux-Fées II. Va.

COUPE DE ROMANDIE. — Cette
compétition , à laquelle participent
16 clubs d'échecs de Suisse romande,
se joue par élimination.

Cette année , en f inale , le Club de
Neuchâtel a remporté le challenge 195"
contre la Chaux-de-Fonds. En 1956,
la coupe était gagnée par le Club
d'échecs prévôtois de Moutier.

Avec les joueurs d'échecs

Baymond Lambert
parle de l'Equateur

et du Pérou
« Cordillères », ce n 'est pas seulement

lin film de montagne qui vous pré-
sentera les hautes cimes de la chaîne
andine si caractéristiques et si àUf r
rentes de celles de l'Himalaya, c'est
également un documentaire de haute
classe qui vous fera parcourir en tous
sens de curieux pays et approcher quel-
ques-unes des populations les plus pri-
mitives du continent sud-américain.

Ce film sera commenté par son au-
teur, Baymond Lambert , guide et mem-
bre des expéditions suisses à l'Hima-
laya, mercredi à la Salle des conférences.

Communiques

Réf hmiffe z vos bronches!
Ne laissez pas le coup de froid »

gagner et le rhume vous épuiser. C'est
le moment de prendre du bon slroP
Franklin , libérateur des bronches, qul
arrête la toux, apaise le rhume... et vont
aurez des nuits reposantes. C'est un pro-
duit Franklin . Fr. 3.90 dans toutes phar-
macies et drogueries.



TU ICI René Schenk see se â • Nettoyages
!-i P ;: l : j  l j  votre fournisseur f UËÈk V Ponçage
I I I B !¦ h Pour von • /Un a Imprégnation et

ADTIPI FC PC ÇD IIDT l sWÊÊVÊk. n glaçage de parquets
rt l lî t ro  t p i n t l i r i n r  HMIuLEû Ut oruni t IfJvSa t Hôtels, restaurants,
111 d I I  I I  I c l l l  L U I  I U I  skl . hockey sur glace a ëÊÊi"' sS e bureaux , magasins

et football i /|W|HK r et appartements
Aiguisage de patins r . 1 1  II fl Em\\ i T'I P Or t Prt517 51 ne° 7 - u e ™?e Tel. 5 60 50

¦ 5 44 52 niLDEIVBB*™ Ca^X^

Chnrpeilterie "- «̂  ̂ Serrurerie

Menuiserie Radîo-Meiody Cari Donner & Fils
l!Ab»UiaetlC 

L pomey Neuchâtel : j |̂ g -j| 
23

DeCOPPet frèreS Tél. 5 27 22 ]**ellev*iw"s - Tous travaux
de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleau, sangle,

Tél. 5 12 B7 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance _ . 0 nft Vons serez satis(aIt V É L O SBas de la rue du Pommier h /L /I S H  " *- i" V  ̂«J i
. _ - |/»^k| W L̂ UU en confiant votre linge au
A. LUGON . 
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neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale f â È x *1 n UAM ¦ miniB m
AGENCE IW SALON " LftVOlH Tous prix |

«SKOD â» %mni0gb M.Bornand
3 Ay  ©5T %*i ŷgSMBSg*  ̂,, „ ,,,.,. AvT Poteaux 4 - Tél. 516 17

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Dévia sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. B 33 36 j

TAPISSIER-DÉCORATEUR JEANltfET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. £ C I  OO ^LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. O Ol s&O !

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS sŒta \

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93
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\ Quatre facteurs donnent à la Dauphine

[ \ .ses qualités de grimpeuse allée...  Le rap-
i >̂ \\ Vv port extraordlnalrement favorable entre
Il rV\\ \\ le poids mort de la voiture et sa capacité de

IL VU! \V-̂  
^GS a''6S Gn montagne ! char2e: 63S : 320= la deuxième vitesse

BNXJ // WC^̂ v. ¦¦ sp écialement «longue» qui met pleinement
M / \  \ Y ^\\ Une remarquable particularité en valeur l'élasticité du moteur. « rend
SfSt \ \ \ v\ \\ _i a r» i • n i Inutiles les fréquents changements de

M \ \ \ \^à\\ 
Dauphine Renault. Vitesses. avec les pertes de temps et la

H \ \ \ 5̂^^W fatiguequ 'ilsimp ltquent .-latenueproverblale
& \ \ \\ \W [<JL \ \ de la voiture dans les virages, qui permet
El \ \ \  >\ Wn?>' I de les prendre à plein régime; enfin, le

§|| -in X.  ̂ *̂&*S* 7 célèbre moteur VENTOUX-Dauphine, si
|8fpïM A ^C\ i ^C S plein de verve exubérante et qui s 'est
«£K^Bf jf\\\ \ \  \ toujours montré supérieur dans les courses
HJBMSLlVA |t \ \ \ \ \  internationales d'endurance — par exemple
!̂ ^y{ 'Il Vw\\ Liège-Rome-Liège. Mille Mlglla. Rallye
¦̂ gjg^Bl̂ f  ̂ 1 vi \\ des Tulipes — Tour de Corse , etc. Vous aussi ,
Bs Ĵ̂ j3wi.iejj»jTÉ v i \* \ \\ „
WS&é^&msX V Ĵ \ \\\ vous appréciez qu'une voiture, en abordant

aP̂ iSaiil^k I >\\ 'a monta
8ne' dispose encore de réserves et

¦ ' VL de tempérament. Vous aussi , vous devez
¦ «  ̂ donc faire la connaissance de la Dauphine

gScpt?8slg|  ̂\ 
(4 portes). Ne manquez pas de 

l'essayer*
B| elle saura vous séduire pour toujours.

r̂ m̂\W m̂\. *^ ŴaTÏhi*'S2l tL̂ "̂"̂ »i».
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wft" v'̂ " - L̂ t Ŝr**̂ ffi *V ^̂  ̂ Facilités de payement par le Crédit

V̂^LXMÉîWJIPVJ)*̂ ^̂  Automobiles Renault

^̂ ^ ĤP*i(/ Genève , 7 Bd de la Cluse , Tél. 022/26 13 40
*̂"**"- «Jl̂ ./ Zurich, Ankerstrasse3 . Tél.051/27 27 21

Mssl ... roule comme sur des rails!

fï^Çla è̂k 'i*̂ . HtolUiB»^ .̂
WESssm ŝsssn^EB"- ':r ' ' ' "r 't. - t s i s h JsXSStsr m̂ .̂
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NEUCHATEL : E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10. CRESSIER : garage MAURICE SCHALLER , tél. (038) 7 72 66.SAINT-AUBIN : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. FLEURIER : EDMOND GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tel(038) 9 14 71. TRAVERS : MAURICE CARETTI , garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32.

PLUST RERIE I

Prix très modérés

| Grand choix |

l \*=~£ i
1 „ NEUCHATEL g¦ Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 f

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

Tout p our
h cheminée !

!*"e», pincettes, ohe-?*». Pare.étlncellea . Un
gflt tour au brlc-à-brac"lenne, Moulins 15.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A> Grandjean

w v. J ŷc-Û 24a
N E T J f J H A T E L

Tél. 6 15 82
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NEUCH âTEL 7 V^!V̂ ^^^^J1/1
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V,̂ ^̂  ̂ Horlogerie-Bijouterie ¦ Rue du Seyon 5 ¦ Neuchâtel j S î Ê̂Ê™^

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argon)
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » i

Un choix monstre ,
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
i fr. 26.90.

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

disques h la lois I
Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGER S
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fatio
Un

tour d'outilleur
(en V) aveo chariot et
mandrin universel à ven-
dre. Tél . 5 47 M.
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L'EPIFIN affine et allège toute pâtisseria

D I B O N A _ S. A.3 ZURICH 4/26 ^- 'E P I F I N  VOUS en°

| PÂULE MÂRROT
I EXPOSE
H ses tissus imprimés de décoration et nappes

1 MIORINI
^l 

TAPISSIER - DÉCORATEUR
È§|| Chavannes « Neuchâtel

nHH
ÏM E N T R É E  L I B R E

Pour cadeaux
Bicyclettes
Tricycles

Trottinettes
Vélos d'enfants !

AU MAGASIN

M. Bornand

A vendre
à bas brlx, un divan
aveo entourage, 2 fau-
teuils club, un piano
brun, cordes croisées, un
aquarium complet, 160 1.
Tél. 7 15 31.

... sur une des six touches du re-
gistre de tonalité Nordmende et vous
croyez être transporté au lieu même
de la transmission. L'audition est pure, -
claire et naturelle. Tous sont enchan-
tés de l'efficacité du registre de tonalité
Nordmende. Celui-ci équipe déjà plus j
d'un million de récepteurs de radio
et de télé-viseurs et compte, dans la
branche radio, parmi les innovations
techniques les plus importantes de ces
dernières années.

/fâjrâ^BBBHfev
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R A D I O  ¦
T É L É V I S I O N  B-

r é c e p t i o n  p a r f a i t e  Ë

]// Tous les appareils « Nordmende >

jT Jff i €J~£ "]"¥"]CD radio et télévision sont en stock

/^l dans nos nouveaux ï°caux * Ser"
V R A D I O s vice de réparation rapide. Se
\ C E  R N l E R^ *̂  rend à domiciie. Essais sur

demande.

Téléphone 7 16 18 Concession fédérale radio et télévision
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Ne demandez pas tout simplement du salami ,
mats exi gez absolument l'incomparable salami-
Negroni à la saveur délicieuse.
La ménagère et les restaurateurs le savent de-
purs longtemps : Negroni est plus qu'un salami, _ «  flA
Negroni est une délicatesse I r»*t\.0 -"̂ "

********V/ *" A Vous le trouverez auprès de toutes les maisons
t\ et restaurants qui tiennent à la bonne qualité.

1
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lÉÉ?
Dépositaires exclusifs pour le canton

de Neuchâtel
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, T> » >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

A vendre 4

TRAIN
électrique

« Buco » O, état de neuf.
Tél. 6 91 20.

Madame
G. Bupon-Racine

Moulins 18
Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne . . 1.40
Rioja . .... 1.70
Algérie .... 2.10
Tarragone . . 1.55
Rosé étranger 1.40
Saint-Georges 2.10
Timbres escompte

Livraison à domicile
depuis 10 litres

On offre à vendre,
faute d'emploi et de
place, une petite

installation
de dorage

S'adresser à Emalco SA ,
Vieux-Châtel 27-29.

Corumiasez-vou»

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser pMexemple bas, robes, cou.
vertures et toute étoile
souple de tricot et desole. Demandez la liste
des prix. — Mmea A.Nach t, tissage de tapis
& la main, successeurs
de H. Aemlsegger, Wll(SG). Tél. (073) 615 77.



Epinar ds
¦

Frisco

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !

Tout préparés , les épinards Frisco passent du Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
paquet dans la casserole. Ils sont prêts à servir nutritive est intacte et les substances énergétiques
en 5 minutes. sent intégralement conservées.
Pas de déchets ! Inutile de les laver , de les trier,
de les éplucher. Voilà pourquoi les épinard Frisco
sont tellement économiques. Epinard Frisco tout préparés 700 g. Fr. 1 .90
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S Dépositaire ¦ I

j F.TRIPET JPharmacie - Droguerie
j | Parfumerie |
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SEYON 8 - NEUCHATEL ¦______ J
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Une (<I>au Phine " RENAULT , Luxe , à Fr. 6650.—
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iPî;.. 1̂ \\ \ i , JOT j ç S *̂ avec plaques, impôt ef assurance ^
jfevsjjjji ^L Vx^ j fé&s^t/x payés pour 1958 I Fr. 360.—
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et 10 t]'cyc'ettes d' 611*311*5' 10 voiîl!rGS 3 pédales. f
SS Mg^ *̂ *T 10 trottinettes ! S
[s||lv ti Ŵ r m W t r \  V T>fc. l\ ^®S 'e  ̂octobre 1957, et jusqu 'au 15 décembre 1957, I

fe^âp { \ \ î Ulh ^aqufi ADULTE ainsi que chaque ENFANT accompagné '

L * \jU \ \ \ >• qui viendra s'incrire personnellement dans l'un de nos "^
&v*ij |j>v 1 i» magasins recevra 'a

W' '/ , / *W'\ gratuitement et sans la moindre obligation d'achat

f fr *"* une carte de participation numérotée qui lui permettra j
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de faire lâcher |
¦- . -fr un ballon à son nom !Mi UHHU

j !  ' ^  Concessionnaire fédéral des P.T.T. pour la radio et la télévision

I :*ï'à NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90)
WFm LA CHAUX-DE-FONDS : Exposition Torre, 18, Léopold-Robert
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CADEAU APPRÉCIÉ ||

Maroquinier - Rue de la Treille j

Nos lecteurs ont la possibilité
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel > pour 1958 j

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

1 an. . . . Fr. 32.—
6 mois . . .  » 16.25
3 mois . . .  » 8.25

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

l Compte postal IV 178 ,

QUELQUES TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

BENOI1 Maillefer 20 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

^^^—m^m^^*̂ ^m\*W&9SW2>)
:JÎT| 5 »TTj| | ^gm  ̂ É L E C T R I C I TÉ

DÉPARTEMENT I1 " m̂~~ 
"̂ ^

RADIO-TÉ LÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

3§| .., w. ûtmsrilmf oÀM îbkl
=K» . wi accueil1 &dkw>9i$$tt{

Dnns [»i pnpetories »t ^̂ -̂ ^MuraTmnisons spécialisées ^̂ ^̂ ^̂ ^
R Paper-Mat» Division ds !• Glllelte (8wlt2«rlsnd) Llmllod, Nouchâtol

fAUX DOCKS Huiles d'olives Bério
l Temple-Neuf 10 Forte balsie

Tables de cuisine
avec légers défauts de fabrication , un
dessus lino et trois dessus en formica
O. Krebs , menuisier, place de la Gare 11
Corcelles, tél. 824 35.
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Les Russes font un effort extraordinaire
de recherche fondamentale

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

Des villas
au milieu de f orêts

La petite ville de Doubna , que
l'on aborde après avoir longé sur
près de 130 km. le canal Moskva-
Volga, dont les écluses sont do-
minées par d'immenses statues de
Lénine et de Staline, frappe plus
par son charme que par ses dimen-
sions. Les bâtiments des laboratoi-
res alternant avec les coquettes
villas des savants, sont dispersées
sur un terrain de près de 30 km.
carrés, au milieu des forêts de pins
et de bouleaux de la campagne en-
vironnannte. Rien de fébrile, ni
même d'urbain dans cette cité de la
science, et il est difficile d'imaginer
que sous ces toits enneigés, dissé-
minés dans les clairières, fonction-
nent les machines les plus moder-
nes et les cerveaux les plus célè-
bres du monde. Nous restons en
rase campagne.

Chacun des cinq laboratoires que
comporte l'institut a ses bâti-
ments et son administration pro-
pres. Les deux plus intéressants,
les plus spectaculaires aussi pour
le profane , sont les laboratoires
des problèmes nucléaires et de hau-
te énergie qui abritent les accélé-
rateurs de particules, autour des-
quels s'organise tout le travail de
l'institut. Si le premier, le « syn-
chrocyclotron », est en fonctionne-
ment depuis près de huit ans déj à,
il reste encore, avec ses 680 mil-
lions d'électron-volts, la machine la
plus puissante de ce type dans le
monde.

Parmi les salles d'observation
groupées autour du synchrocyclotron
se trouve le laboratoire personnel

du professeur Pontecorvo, sorte de
cave bétonnée, dans laquelle le célè-
bre physicien britannique vient dé-
poser ses « cibles », avant de com-
mander à la machine le faisceau
de particules désirées.

Un monstre :
le « synchrophasotron »

Quant au laboratoire de haute
énergie, il abrite depuis quelques
mois le « synchrop hasotron », le
plus puissant accélérateur de par-
ticules en fonctionnement dans le
monde et qui détient aussi proba-
blement la palme de la plus grosse
machine jamais fabri quée.

Le professeur Wexler, qui est
non seulement le père du synchro-
phasotron , mais aussi le grand maî-
tre actuel en matière d'accéléra-
tion de particules, fit lui-même à
M. Francis Perrin les honneurs du
« monstre ». Vu de loin , celui-ci
ressemble à une arène de cirque
avec sa tour basse et trapue ; de
près, c'est un immense anneau d'a-
cier de 70 mètres de diamètre ex-
térieur — 56 mètres à l'intérieur —
et de 5 mètres de haut environ
interrompu par quatre parties recti-
lignes dans lesquelles les particules
reçoivent à « chaque tour de piste »
une accélération supplémentaire qui
les porte progressivement à une
vitesse voisine de celle de la lu-
mière. L'ensemble de cette masse
d'acier doux, spécialement tra ité,
pèse à lui seul, abstraction faite
des installations annexes — injec-
teur, centrale d'alimentation , redres-
seur de courant — le poids d'un
croiseur lourd : 35.000 tonnes. Le
synchrophasotron travaille actuelle-
ment avec une puissance de 9 mil-

liards d'électron-volts. Coût de ]V
pareil : 500 millions de rouhU ,
viron. '"•

A titre de comparaison , rapp e]0nque le plus gros appareil amér icaindu même type , celui de Berkeley
a une puissance de 6 milli ar ''
d'électron-volts , et celui de Saclayen France , at teindra l'an prochain3 milliards. Mais on commence d' ilà travailler au Centre européen ri!recherches nucléaires de Genève Ila construction d'un accélérateur L25 milliards d'électron-volts. Quantaux Russes , ils comptent bien pour.suivre leurs efforts , et prévoient
déjà la construction d'un nouveausynchrop hasotron de 50 milliard.
d'électron-volts, qui pourra it êtreterminé dans quatre ou cinq aniLe site capable de porter un )eimastodonte doit être choisi le moisprochain.

Les Etats-Unis conservent
encore une certaine avan»

y Jk  oF£ancis P,errin > <!.>-" a visité1 U.R.S.S. pour la première fois en1933, mais n'y était pas revenu de-puis 1945, a été à même de mesurer
les progrès accomplis par ce pavj
dans le doiuaine au cours des vingt
dernières années.

« J'ai pu constater de visu -nous a-t-il déclaré — un fait qu»nous connaissions déjà , en part ie dumoins, depuis la conférence de Ge-nève en 1955 sur les application-
pacifi ques de l'éneergie atomi que iles Soviétiques font dans le domai-
ne scientifique un immense effor t
pour développer la recherche fonda -
mentale dans un esprit le plus éloi-
gné des applications prati ques. Le
synchrophasotron de Doubna , quiest la plus grande machine du mon-
de pour l'étude des particule s de
haute énergie, a pour seul but de
connaître la structure de la matiè-
re sans chercher aucune utilisation
pratique. Rien n'est plus passion-
nant du point de vue théori que el
même philosophi que. Dans une pé-
riode d'édification économi que com-
me celle que connaît actuellement
l'Union soviéti que , cet effort vers h
recherche fondamentale est tout à
fait extraordinaire.

» En outre , nous avons été in-
formés des aspects techni ques du
plan d'équi pement atomique jus-
qu 'en 1962, qui prévoit la construc-
tion de types très divers de centra-
les atomi ques industrielles. Pourtant
l'U.R.S.S. plus qu 'aucun autre pays,
pourrait vivre très longtemps enco-
re sur ses immenses réserves d'éner-
gie hydraulique et houillères. En
1962 la puissance totale des cen-
trales atomiques soviétiques sera de
2,5 millions de kilowatts, et la puis-
sance maximum d'une centrale sera
portée à 100.000 kilowatts dès la fia
de 1958, puis à 400.000 kilowatts ei
1902. »

L'U.R.S.S., a-t-elle pris une grosse
avance sur les Etats-Unis dans le
domaine atomique ?

— La comparaison est difficile du
point de vue de la science fonda-
mentale. Les Américains ont une
avance incontestable , car leur ma-
chine de Berkeley fonctionne depuis
quatre ans , alors que celle de Doub-
na est beaucoup plus récente. Bien
que du très bon travail ait été ac-
compli depuis quel ques années, les
Etats-Unis consoi-vent encore une
certaine avance. La technolog ie
semble être chez eux plus complè-
te et plus avancée , de même que
l'ensemble des procédés industriels.
En revanche, les Russes ont de
beaucoup plus grandes chances de
prendre la tête à l'avenir , car leur
enseignement fourni t  beaucoup plus
d'ingénieurs d'excellente qualit é.
L'exemp le du satellite l'a prouvé,
Ils reci-utent parmi toutes les cou-
ches de la population les meilleurs
éléments.

La longue période de méfianc e
qui a suivi la guerre a pris fin
progressivement après la conférence
de Genève. Espérons que la secon-
de conférence (1) mai-quera de
nouveaux progrès. Il est partic uliè -
rement important en tout cas que
cette collaboration s'établisse dans
le domaine de l'énergie atomique,
dont le rôle est si grand pour l'ave-
nir de la civilisation.

Michel TATU.
(1) On salit que la seconde conférence

pour Tuit.iillsa.tlon. pacifique de l'énergi*
atomique aura Heu à Genève en septem-
bre 1958.

Le Dr Salk a-t-il fait
une découverte capitale

dans le domaine du cancer ?
IMEW-YORK , 9. — Le docteur Salk, inventeur du vaccin antipolio, est-

il à la veille d'une nouvelle découverte capitale, dans le domaine du cancer
cette fois ? On vient d'annoncer que le célèbre savant publierait à la fin
du mois un premier rapport sur ce sujet.

Depuis la mise au point du
vaccin antipolio, les laboratoires
que dirige le docteur Salk à l'uni-
versité de Pittsburgh se consacrent
à la lutte contre le cancer. En
effet , le docteur Salk a constaté
que certaines techniques utilisées
par lui dans ses recherches sur
la polio « pourraient théoriquement
être adaptées aux recherches sur le
cancer ». Des cellules cancéreuses
avaient d'ailleurs été utilisées par
le savant américain lors de ses
recherches sur le vaccin.

Dès que l'annonce d'une éven-
tuelle découverte nouvelle du doc-
teur Salk a été connue, on a
cherché par tous les moyens à
obtenir des informations plus pré-
cises à ce sujet. Interviewé hier
par téléphone de New-York, le

docteur Salk s est montre très ré-
servé. Il s'est borné à déclarer
que, dans le rapport qu 'il publie-
rait prochainement sur ses recher-
ches, « le cancer serait mention-
né ».

La Fondation nationale contre la
paralysie infantile , qui avait finan-
cé les premières recherches du
savant, a répondu laconiquement
que la communication du docteur
Salk concernerait « certains tra-
vaux de laboratoire qui contribue-
ront aux recherches futures sur
le cancer ».

Si la nouvelle découverte de
Salk était confirmée, elle vien-
drait , semble-t-il, à l'appui de la
thèse selon laquelle le cancer serait
une maladie à virus — ce qui est
contesté par un très grand nombre
de chercheurs.

Veuf le lendemain de son mariage
H y a une semaine, Bernard Le-

bail, ouvrier peintr e dans une en-
treprise d'Evreux, s'était marié à
Françoise Preneau , 23 ans, em-
ployée à la robinetterie de Brieil.
Fille d'un cheminot de Garennes
(Eure) , c'est dans ce village que
les noces avaient été célébrées dans
la gaieté traditionnelle. C'est un
vrai mariage d'amour, né d'un coup
de foudre un soir de bal. Le len-
demain même de ce bal, Bernard
était parti accomplir son service
militaire en Indochine, en Algérie,
mais il avait, eu hâte de revenir
pour épouser celle qu'il avait tout
de suite adorée.

Le repas de mariage avait eu lieu
dans une célèbre auberge de Saint-
André-de-FEure, et puis l'on dansa
jusqu 'à 3 heures du matin , écrit
« France-Soir ».

Bien entendu , les jeunes époux
s'éclipsèrent discrètement sur le si-
gne que leur fit une amie de Fran-
çoise, Mlle Vincent , qui avait mis à
leur disposition , à Saint-André , où
elle demeure, 5, rue des Mousseaux,
une chambre :

— Il y fera bon , vous verrez , leur
dit-elle, un poêle est allumé depuis
cet après-midi.

UNE NUIT DE NOCES TRAGIQUE

Et Bernard et Françoise franchi -
rent le seuil de leur chambre sans
pouvoir se douter que les fleurs pla-
cées à leur intention serviraient de
bouquet funèbre à la jeune épouse.

Le matin , le frère du marié , An-
dré Lebail, des paroles malicieuses
au bord des lèvres , vint frapper à
la porte de la chambre : on ne ré-
pondit pas. Au bout de quel ques mi-
nutes , le silence lui paru t inquié-
tant. U tourna la poignée : Fran-
çoise gisait à côté du lit. sans vie.
Bernard respirait encore faiblement.
Vite on alerta les pompiers. Il était
encore possible de sauver Bernard
avec l'appareil à oxygène , mais on
ne pouvait plus rien pour Fran-
çoise, dont le corps fut allongé sur
le lit , devenu couche funèbre.

Bernard , c o n d u i t  à l'hôpital
d'Evreux, murmura en revenant à
lui : François e, Françoise... et sa
main cherchait à ses côtés cedle de
sa compagne...

Il s en fallut de peu , pourtant ,
que le malheur ne fût évité. Quand
les jeunes époux s'apprêtèrent à
fausser compagnie à la joyeuse
assemblée, ils se rendirent compte
que la clé de la chambre , prêtée
par Mlle Vincent , avait été perdue
ou cachée. L'hôtelier, M. Brouard,
proposa alors une chambre dans
son établissement. Bernard refusa.

Hélas ! La clé fut retrouvée.

La grève
dans le spectacle

FRANCE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Pair suite du
mou/vem'enit die grève déctenich é pair lies
pepsominielis techniiquies, l<es théàjbj ies na-
tii'Oiniaaix : Opéra, Opéna-Conikiuie, Comé-
d'iie-Frainçaiise, n 'oint d'animé aucune re-
préseiii'l'ait km diiim-anche.

Des théâtres privés omt également dû
renoncer à leurs représentationis en
miaitiinée et en soiiirée.

De soin côté, le Théâtre naitiomail po-
pulaire a dû jouer, d iimaniche après-
mii'dii,. saines décors, taindiis que d'autres
saillies privées die maichroiistes ou d'élec-
tiriciienis ont assuré néaimmoi/ns leurs re-
présentait'iionis.

Le tremblement de terre
de Mongolie a été terrible

CHINE COMM UNISTE

HONGKONG , 9 (Reuter ) . — Le vio-
lent tremblement de terre Qui s'est pro-
duit mercredi en Mongolie a causé
quelques pertes en vies humaines et
l'écroulement de quelques maisons , se-
lon une déclaration de M. Sodnomyn
Avarzid , ministre des affaires étranjïè-
res de Mongolie , citée par l'agence Chi-
ne nouvelle. La région éprouvée par le
séisme comprend les arrondissements
de Bayanjhongor , Ubur Khangai et Ara
Khangai , à l'est des monts Altaï . Selon
les premières enquêtes, Bayan Tsagan
et Gayan Gobi et deux autres territoi-
res ont le plus souffert. A Bayan Tsa-
gan , une crevasse de 10 km. de long
s'est ouverte dans le sol. Un comité
d'aide a envoyé des médicaments , des
vivres et d'autres produits dans les ré-
gions dévastées. Ce tremblement de
terre serait un des pires enregistrés
ces dernières années.

Confre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

te sirop Famel est fameux pa' !0

goût (qui est mauvais I) el par i0"
action qui est d'autant plus rapide «
bienfaisante I Bienfaisante j uslemon"

parce que le sirop Famel a conserve
intact son goût d'origine, aufremer»
dit le goût concentré des vrais '«*
mèdes contre la toux, la trachéite e'
la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger,
de Grindélia — antispasmodique e

^baume des muqueuses des voies i
piratoires,

de fleur de droséra — plante m1*
cinale qui calme les quintes de M

d'un lacto-phosphale de calcium "
tonique et reconstituant

et de créosote — puissant antisep liq"6

et expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Tout nouveau modèl** 1958,

Peseux Tél. 824 84
Vente - Echanges Se rend lui-même i TOtr*Réparations domicil*

I
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Excellent., et bon marche'!
Confiture pruneaux 1.80

la boite de 1 kg.

Confiture abricots 2.45
la boîte de 1 kg.

MOINS RISTOURNE !

MESDAMES
Le meilleur moyen de lutter contre

la vie chère, c'est d'acheter

I article de qualité
Vous le trouverez au magasin

d'articles de ménage

î P I A C E / P U R R /

VOYEZ NOS VITRINES

électricien flp

VJBfcaî
IliW-MJ'MMiM NFiir.HATFi
TEL i 17 12 GRAND HUE 4

V )

POUH CES ĵgP FAISONS
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 
M ^ ^\ Ê& k

monde, que vous soyez au courant de l'actualité 
KM̂ I H8H

suisse, que vous connaissiez les événements, petits reaSjr Tar

et grands, qui se déroulent dans votre région. ^IsW

©

Tous les jours, vous avez des achats à faire : quels 
m \̂ ^ [̂\ }

sont les prix, quelles sont les nouveautés? Vous avez 
$#%>& M L

des objets à vendre et vous vous intéressez aux V^Mp^T \
^

1

ÎF^WK j  C'est le matin déjà, avant d'aller à votre travail, que «fUrT* H

J 
I 6** f y vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal V !• tm^
ÈHÊa / I dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le soir. ^JlllIffT sffl ^

ts

O 

Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire, ,iP^S7
un travailleur gagne quatre centimes à la minufe. *H Jy

Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / *̂v

s'abonner au journal que lui et sa famille liront avec f A
*\A

plaisir matin ou soir. JkT/J )

y £ÊsS§k& Et tous les nouveaux abonnés pour 1958 /J Ŝiu
\||J8|WV recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel» BBTW|

(  ̂\|SjMp gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957 ^̂ gww

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.—
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.)

[ Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 3.— 8.25 16.25 32.— i

Signature : 

Adresse exacte : 



] A L A COOPÉ MEILLEUR MARCHA I
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I UN CADEAU APPRÉCIÉ 1
K? I rM»

w""̂ ^̂
 ̂ RUE DE LA TREILLE F]

Couvertures
160 x 200 cmc, à partir
de Fr. 14.50. Bossel, place
Pury (nord de la Ban-
que cantonale) . Télé-
phone (038) 5 86 60.

,

Un beau cadeau de Noël
p ap eteries « Gœssler »

t^'j ^̂ r̂* 

eh coffrets, pochettes et blocs |

ORCHIDEE Papier élégant, blanc, gris, crème
et turquoise.

35 feuilles, 5 cartes, la pochette 6.35
Coffret avec riche assortiment 18.55 f

PAPIER ANTIQUE Très belle présentation
de fête, papier de diverses teintes 5.75 à 16.75

TRADITION Le papier classique « à la for me ». Etui
de 25 cartes 1.95 Blocs de 75 feuilles 4.—

< FITTURA et TICINO Deux présentations modernes.
Enveloppes avec doublure fantaisie. 5.90 à 9.75

TIMBRAG E EN RELIEF : monogrammes, en-têtes, ar-
moiries. ^

CARTES DE VISITE imprimées ou gravées. Un cadeau
personnel, toujours apprécié. i

Voyez notre grand choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie - Hôpital 4 - Tél. 5 46 76 - Neuchâtel

A L'ARRIVÉE DE VOTRE TRAM
OU TROLLEYBUS

jete z un coup d'œil
à nos vitrines \

Grand choix
de beaux cadeaux
Tous les articles de ménage

eecwH&jp emm̂ ĴL/J

f Tfûf lf t l J lJ Wr^
™ î PLACEiJ r p u R R y

Monsieur,

votre temps est précieux!
Quatre coiffeurs (cinq le samedi après-
midi), spécialistes de la coupe Hardy,

sont à votre disposition

chez FRANÇOIS coiffeur de Parts
2, rae Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

A VENDRE
belle occasion

une salle a manger
1 buffet moderne, 1 ta-
ble à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées en beau
noyer ramageux, par-
fait état , prix bas. Tél.
5 26 62 matin et soir. —
Sablons 25, rez-de-chaus-
sée.

180/ 1957

\ quand naauit

W Ta mais on)

musi que) ^^

HUG & C,e, Neuchâtel
150 ans au service de la musique

Pour passer de douces heures de détente :
une bergère

Nombreux modèle»
è voir dans notre vaste exposition

où vou* trouverez également pour les lètes
un CHOIX IMMENSE de:

fauteul'lï - divans - entourages - combinés
bureaux - bibliothèques - guéridons - lampa-
daires - tapis - sellettes - petits meubles, etc.

à des prix avantageux
FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY
le meuble qui meuble

Grand arrivage de gfkj

POI8SHMS 1
frais, de mer et filets i * . j

L E H N H E R R  1
FRÈRES '

GROS MAGASIN m
Mari n POISSONNERIE Neuchâtel M

Place des Halles Tél. 5 30 92 ! j

[ CIPOLATASl
1 de porc et de veau i

. . . ; i
¦
¦ - 

. :

Pour Noël

KuilkoL-,
NEUCHAT El. ,

\>v 
^

QUEUHS L
<lX tgS> ^arques jv?/ 1

* W1LLY EASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Vins i tal iens I
Barbera en litre . . . 2.30
Valpolicella en litre . . 2.30

Chianti, la fiasque 1
Corona 4.— i

\ Poggetto 4.50

Spalletti 1er choix ! I
Capsule rouge . . . .  4.80

» bleue (1950) . . 5.30
» or (1949) . . . 5.80 •

Toujours en magasin, en bouteilles i > -,
Brachetto, IVebiolo et Asti

Prix spéciaux par quantité ! ¦ . >
SERVICE A DOMIOTT.Tl j

f VIANDE HACHÉE
!. j avantageuse, 55 et. les 100 g.

1 1 Boucherie - Charcuterie f -

LEUENBERGER
I Tél. 5 21 20 Trésor

Un magnifique

bahut ancien
en noyer sculpté, restau-
ré , à vendre chez W.
Kyburz, l'Artisan du
Bots, Moulins 46, ainsi
qu'une

commode
bernoise Louis XV

et un

secrétaire-
commode galbé

DIVAN-LIT
à» qualité aveo mate-
las à ressorts et protége-
matelaa, prix avanta-
geux. — B. Perrottet,
Parca 40, tél. 5 52 78.

TRAINS
électriques

Marklin
Trix
Hag
Buco
Fleischmann
Lionel

Wesa, etc.

Tout chez

A PORRCT-RADIO
\M )  SPECIALISTE

V Sevori. NEUCHATEL

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

****-*-*¦*-«¦•-*«.-. - — '" -— Ŵlsssssss WÊÊmW^̂ ^̂ ÊmU

BIENNE
A remettre commerce spécialisé, branche

textiles. Affaire intéressante pour couple ou
dame seule. Location modeste. Nécessaire
pour traiter : Fr. 60,000— à 80,000.— Ecrire
sous chiffres A. 26041 U. à Publicitas, Bienne.

A VENDEE d'une Importante collection

TABLEAUX
de : Courbet, Gerlcault, B. Morlsod, Oorot,
Chardin, Descamps, Monticelll, Delacroix,

1 Henner , Isabey, Fantln la Tour , Dlaz, Dau-
blgny, Vollen, Greuze, Giovanni Sagantlnl, i.
etc., et différentes œuvres de l'Ecole gene-
voise. Ecrire à : villa Bella, Chernex sur
Montreux.

Skieuses
Pantalons fuseaux, tail-

les 40-42 ; wlndjack avec
cagoule ; pullovers en lai-
ne valalsanne. Télépho-
ne 6 45 32.

HM| v i t  
^
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Demandez à votre magasin de jouets le catalogue Buco voie 0 ou HO Liste des détaillants par la fabrique de jouets A. Bucherer & Co. S.A., Diepoldsau

fSKlS TOSAL Ul
"' ( vous propose de choisir les merveilleux skis métalliques A « 15. Ces skis éprouvés en haute montagne fetJ
a j et sur la p is te  ont trouvé la faveur des exigeants. Vous aussi, vous en serez enchanté. |̂ |

4j 150 paires en magasin ; a '

f m  J.-P. TOSAIAI, Instructeur de ski, vous conseille objectivement - Reçoit aussi 1* soir sur rendez-vous, tél. 6 3312 al
' M Colombier, avenue de la Gaire 9a g£*j

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

A vendre

beau vélo
Pour Jeune fille , très peuusagé, ainsi qu'une pairede

patins vissés
W*» chaussures No 38.S'adresser : magasin AuCygne, fbg du Lac 1.

Couvertures
de voyage

Aae«i<us ĴlâJ!s\M
Cljlg*CJeT PBAUX

Hôpital 3 — Neuchâtel

K Démonstration des machines à laver ^&
B ELIDA chaque mercredi après-midi de BQ
H 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de m
Jm\ démonstrations (également sur rendez- H
^L vous, tél. 5 60 22). B

É 
Plu» de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse

m?JZm danï d'V6"6* industries, bâtiments locatifs ou
</£% chez des particuliers.

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

révolutionnaires.

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.



Vol-au-vent //
ĝ*0**^' ma , . ...g*™*- .. "m®, pour le repas de fête

^%M *5 va- *A * ''f r Ë -

 ̂  ̂*fêii a-sÉf" ¦ -4:iliP- Comme la préparation des vol-
L ^̂ ^̂ ^&:̂ ^i'^É r̂ au-vent est facile si vous vous

*>* „ f~ f̂ ~~SèvÊ&r procurez ceux-ci chez le bou-
>M̂

CH;?''.•'.' .;'. ̂ i:'S langer et nu? vous les servie:
'êtÊÈt* *ou' égorgeants de délicieuse

ferival̂ r̂ ^P 
farce 

a vol-au-vent Herol

.vjf ĵffPf Celle-ci est apprêtée avec des
'-" >< J«ÉÉ̂ ' petits carrelets de viande de
iSa -a^iW veau bien tendre, mijotée dans

il une fine sauce au bouillon de
n ''K'̂ J^IÎ ^̂ ^aMMBIW

BBMÉM'i 

~_ veau, additionnée d'un peu de

X ,;é£,;. '"' V " . -Mms&tâ î^b&iÊÈiiïiFÊÂ d' oeuf. Un peu de lait, de crème
*"'•••',X'*2st^ '¦

¦¦ 'Î la^stf̂  * ISÉfi ou des épices (curry, paprika)

 ̂
¦ *¦̂ ¦.«•̂ n̂ - •̂ <*̂ |̂ ^ï^^<.̂ !̂ '̂r^M a '

nsi 1
,je quel ques gouttes de

*- , '̂ "̂ ^̂ v '̂ '̂ 'M^^̂ wÊ^̂ ^Pi^^^̂  vin blanc relèveront encore cette
¦' '".'' fr??"'' ""¦ " ':£;"-«êIaSÉ̂ ^.^^^=̂ ^̂ a  ̂

délicieuse 
entrée 

et lui ajoute-
; \ ;',; .̂ Hî v ff  ̂

ront une note toute personnelle

> ¦¦¦¦¦.¦.¦̂ '̂ "¦¦¦¦'T 'y ^^é^^Ms ^p̂ ^  ̂ ¦'¦''it.vi.̂ w-in^¦¦¦̂ ^
^fr;  ̂ " ^' # C'Wlk

•" fr. ....  ̂ ^̂ pjr

Garniture m, '•¦ rzy.0WW .JE (̂0
âJH &&'\

m\4^\  P°Ur (&9) '/z boîte Fr. 2.55

mwL ***flLV  ̂«A ̂ *F Bouchées ^̂ )̂ 'A 
boite 

Fr. 4.60

à la Reine moins rabais

HERO VIANDE LENZBOURG

m fil J» fi* A ï* \g ÉF  ̂^̂ %I É̂ ^. î  ̂
¦?? 

W% \Wk dÊSËSk. 19 ¦¦l-JJ-MBJJjJJj ******** QflS  ̂ SH dSB&L. ' à Dans les sombres cellules des hommes sans femmes.-AM  ̂ GARY C O O PE R  nfll Tilllfl \È I A  DCXASMTFE LAU REN BACALL I C UI 11 n |, IfllJll S LA REVOLTE
llërjM Dès ce soir dans la réalisation LE fil 11 UU S Il || Il I m M „,._, „ . _.

D
!

S 
. ,, .AmIv M I C H A E L  CURTIZ IlUI inUHU S CONDAMNES

#m> ^̂  
*kf 11 I I Mm ¦¦  ̂^̂ "̂  ¦¦ Bi • ™ ̂ ^̂  ̂ ™ ™» ^BB̂  «*| qu) on( tou) perdu 1/rM^r A MfE4r  ̂ UN E PRODIGIEUSE AVENTURE FAITE DE VIGOUREUSES RIVA LITÉS D'APRES LUTTES ET DE DRAMATIQUES REPRÉSAILLES Jl\ sauf la soif de ¥ EIM VjtAI"vt

S P E C T A C L E  D E S  F Ê T E S  DE L ' AN

DIRECTION MAX KUBLER
| PRÉSENTE LES 30,31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER, A 20 h. 30

AU THÉÂTRE

LE CORSAIRE
SIX TABLEAUX DE MARCEL A C H A R D
DÉCORS ET COSTUMES:  ANDRÉ OPPEL
M I S E  EN S C È N E :  M A X  K U B L E R  u

I P R I X  D E S  P L A C E S :  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75 \ \
LOCATION:  AGENCE STR0BIN , LIBRAIRIE REYM0ND , TÉL. 5 4 4 6 6  ,

LA CARTE DE MEMBRE-AMI DONNE DROIT DÈS 1
I AUJOURD ' HUI A 1 OU 2 PLACES , PRIÈRE DE PASSER

A L'AGENCE POUR LES FAIRE TIMBRER ET NUMÉROTER U

Mercredi 11 décembre, à 20 h. 30,

à I Aula de l'Université
Présentation de f ilm en couleurs

L'aventure est en Haut-Valais
ou comment 6650 jeunes filles du monde entier vécurent ,
l'été passé, dans la vallée de Conches, le Camp mondial

des éclaireuses.

ENFANTS : Fr. 1.— ADULTES : Fr. 2.—

c ^Un cadeau très personnel : „ , , . ,r Venez voir notre grand choix,
TW i i • » j demanrlez-nous une offreDes cartes de visite T rIMPRIMERIE LENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

V /

fseffe de qualité | Garder ie
^Œgp^̂  d'enfants

Nous informons le public qu'une garderie
d'enfants a été instituée avec notre collabora-
tion à la rue Pury 6 (bibliothèque Pestalozzi).

Les mamans sont invitées à utiliser la garde,
rie. Elles trouveront l'horaire d'ouverture
dans tous les magasins du centre de la ville.

ëf û  Cave
Neuchâteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
 ̂ J

Automobiliste se ren -
dant à
Paris pour les fêtes

départ le 20 décembre,
retour le 5 janvier , pren-
drait 3 passagers, éven-
tuellement soit pour
l'aller ou le retour . Par-
ticipation modeste aux
frais. — Adresser offres
écrites à Z. J. 5356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dégustullnn tous les Jours

(Les HAIXES IgnorentN
la volaille congelée J

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer : ^̂ 0^̂ ^̂ ^>̂ .

3 variétés de cafés , tous délicieux - Espresso, v**IEz?^5iÉ£^décaféiné , standard - les trois 100 % purs ! it̂ ^̂ ^Bî ^^wH
Choisir est le privilège du consommateur; c 'est RM ĉTof *TJP̂  1pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à fe ĵÊ A^̂ jO^I
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le |JÉÉ l̂9 3̂j 5̂i»liconsommateur qui est l' arbitre suprême des ^^BÉ^^*-?*"Jî5fc  ̂:̂

NESCAFÉ — à l'avant-ga rde du progrès
grâce â 20 ans d'irrem plaçable expérience I

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C", musique, NEUCHÂTEL

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

| MARIAGE
j Surtout n'oubliez pas de
S venir faire une consul-
j tatlon chez Mme JACOT
j Chnrmettes 13, NEU-
' CHATEL , qui vous dira
ï par l'étude de votre écrl-
* ture ou de votre main
- vos aptitudes, vos chan-

ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique

NEUCHATEL

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

Le plus beau cadeau
que vous puissiez

faire...
une

permanente
au

salon de coiffure
G Œ B E L

« C'est un travail
soigné >

Croix-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 5 21 83

Quantité de journaux I
j  SUISSES et ÉTRANGERS
| Illustrés - Revues

| toujours à votre disposition au

Café du Théâtre
j ,;.,.,,;,. , - , , 

" . '..  , . ¦ ¦ ¦,. J

t« BLCTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

Qui prêterait à
employé sérieux (pla-
ce d'Etat)

Fr. 4000.—
à Fr. 5000.—

Remboursement avec
Intérêts selon en-
tente.

Faire offres BOUS
chiffres P 7857 N à
Publicitas, Neuchft-
tel.

NOËL
à la Maison de Belmont
La fête de Noël des enfants de la

maison est fixée au samedi 21 dé-
cembre prochain. Les dons en faveur
des enfants seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. .

Compte de chèques postaux IV tOl

DOUBLE COMMANDE 48 i ' S^

O.Rindisbacher PwwS^ l̂

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

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 du Seyon
Ruelle Dublé 6

N E U C H A T E L

William-W. Châtelain gs
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel



Au tribunal de police
du Val-de-Travers

. î  tribunal de police dal Val-de-
iKavers a tenu une audience lundi
nrès-tnidl à Môtlers, sous la présidence

MI Juge Jean-Claude Landry, assisté de
J." g pétremand, commis-greffier.

Coup de poing au chef de gare !
Pour deux vélos qui se trouvaient

•Douves contre le mur de la gare des
VM-r 'eres et qui furent mis, ainsi que
)(¦ règlement le prévolt , à la consigne,
Jm cuisinier , W. B., qui vient une fois
Jar semaine voir sa famille , sentit la
moutarde lui monter au nez.

B s'estlmant injustement lésé, eut
d'abord une explication assez orageuse
«Vec le chef de station , puis lors d'un
second retour à la gare, il le frappa d'un
inercut au menton qui le mit k. o. Car,
a w. B. est aujourd'hui derrière des
fourneaux, il a jadis pratiqué lu boxe et
sait fort bien comment 11 faut envoyer
son adversaire au tapis.

Après l'audition de cinq témoins, le
tribunal estimant W. B. coupable de vio-
lence envers un fonctionnaire lui a in-
fligé, malgré la gravité de la faute , la
neiné minimum prévue par le code , soit
\X Q\S jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, admettant qu 'un
oert&ln concours de circonstances défa-
vorables ont provoqué de l'énervement
chez le prévenu qui paiera 55 fr. cle frais.

Apres un cur ieux accident
à Couvet

Lors de la pose du câble téléphonique
pleurler-Neuchàtel , des fouilles avalent
été ouvertes sur la place des Collèges ,
a Couvet. tfn samedi soir de la fin de
l 'été, une vente de la paroisse catholique
eut lieu dans la grande salle des spec-
tacles. Une passerelle avait été placée
sur la fouille qui se trouvait à proximité
mais 11 n 'existait pas de barrages con-
tinus. En se rendant à la vente avec
ses enfants, Mme T. S.-V. tomba dans
la fouille et fut blessée aux jambes.
Elle subit une incapacité de travail
d'assez longue durée et porta plainte
contre E. B.. ent repreneur à la Chaux-
de-Fonds. chargé des travaux , et son
contremaître L. B., de la Chaux-de-
foiicls également.

Dans ce cas aussi de nombreux té-
moins ont déposé.

Le tribunal s'est ensuite rendu sur
fe lieu de l'accident pour une vision
locale avant que n'interviennent les
plaidoiries de là partie civile et de la
défense.

Le Jugement sera communiqué ulté-
rieurement.

riiiniie régionale

LE LANDERON
Un dépassement

provoque un accident
(c) Dans l'après-midi de hindii , à 15
heures , une auto portant plaques fran-
çaises routait en diiireetikxn die Neuchâ-
tel , lorsque, près de la frontière de
Cressier , au lieu dit les « Rugnons •,
elle voulut vraisemblablement dépasser
titi camion. La sinuosité de la route à
cet endroit empêcha probablement le
conduc teur de voir arriver en sens in-
verse une auto neuchâteloise et l'inévi-
table se produisit. Les machines subi-
rent d ' importants dégâts. Le conducteur
de l'auto française et une passagère
de la voiture neuchâteloise durent être
Conduits à l'hôpital Pourtalès.

SAVAGIVTER
Un poignet cassé

(c) Ayant trébuché sur un câble ser-
vant à fouinniiir l'émea-giie olieotpkpie au
battoir ambulant , Mme Jules LJenher,
en allant chercher son toit chez ue
voisin, s'est cassé un poignet.

FONTAINES
Une bagarre

(sp) La manifestation organisée à la
halle de gymnastique à l'occasion de la
rénovation de cette dernière fut trou-
blée, dans la nuit de samedi à diman-
che, par une bagarre assez violente, dé-
clenchée par le nommé O., Hongrois ,
habitant Chézard, et qui était en état
d'ivresse.

Il fallut avoir recours à la police can-
tonale qui reconduisit O., mis mal en
point par des consommateurs, à son
domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois arrestations

Le juge d'instruction cle la Chaux-
ie-Fonds nous communi que :

GR. A., 1933, ouvrier de fabri que,
domicilié à la Chaux-de-Fond,s, a re-
connu être l'auteur de 60 à 70 outrages
publics à lia pudieuir en 195fi et 1957
en notre ville et dans les parcs pu-
blics. Il a été éci-oué dans les prisons
de la Chaux-de-1' onds ainsi que F. T.,
1935, et M. R., 1935, barihen à Genève ,
Qui ont reconnu avoir prêté assis-
tance à l'évasion de J.-C. S., 1937,
lorsque ce dernier était détenu eri
Chambre forte à l'hôpital des Cadolles
il Neuchâtel , en août dernier.

Un hockeyeur
victime d'un accident

Dimanche mat in , une automobile
pilotée par le hockeyeur Reto Delnon
circulait près de Boudry lorsque son
conducte ur , fa t i gué par un long voya-
ge, s'endormit au volant. La voiture
heurta v io l emment  uhe fontaine.

M. Reto Delnon a été blessé au
visage , no t amment  au nez. Quant à
W machine , elle est en partie démolie,

YVERDON
Validation d'élections

PJJP) Le Coniseil d'Etat vaudrais a vailild énier les
^ éteetioma coimmuimailes d'Yver-flon et êoatfté les dieux i^ecouins, l'un duPa rti socialiste, l'autre du parti radical)w luu avaient été présentés. On sait'tue quelques listes pouvaient êtreWSDeatas

——— . .. - .
NODS

Ceux qui s'en vont
rhi f amedii cuprès-miidii , lia paputot ion
nlJ> ieau ,lle ^ietsm a vendu les d.er-
"*W honneurs à M. Art hur Rollier,
Un <le 'mH,re n-Jàh-e. Modeste affnlKj u.1-
.™r>, Bramd tmv&ttlieliir, M. Rofflier a
,,, *">* famille cle cinq enfaimbs , troisgl * et deux fiiM.es.
^ef-Wèdn npi-és-mi-dii , le défu nt s'adon-
i. oneore, sains paraîtra ind isposé, aux¦avaux agricoles. Le soir, k hmit heu-
„,?,',.. Sa Sentant mal à l'aise, il se
vZ v. ,Pn?I9Uies •**»¦*¦ P|us ki/rdj
et M n i  . ''™'le aVa" failt sm œuvre
t» '„ "̂ Hi'or décédait dans sa soixam-- neuvième année.

La controverse va rebondir
entre socialistes et modérés

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
On se retrouve dans des conditions exac-

tement semblables à celles de la semaine
dernière quand les leaders de la majo-
rité en étaient arrivés , après deux jours
de controverses passionnées , à un ac-
cord de principe. Un correctif doit être
porté totitefois à cette appréciation pes-
simiste de la conjoncture : personne ne
veut la crise, ni même la souhaite à la
veille de la conférence de l'O.T.A.N. et
à l ' instant précis où la France aborde
la dernière manche de la discussion
algérienne aux Nations Unies.

Un peu de tout...
S'il n'y avait pas ces deux éléments

extérieurs au problème financier , on
pourrait  prédire sans grand risque, une
dislocation ministérielle par retrait des
ministres  socialistes ou au contraire par
dénj ission des ministres Modérés. Les
choses étant ce qu 'elles sont , c'est-à-dire
commandées davantage de l'extérieu r
que de l ' intérieur , on peut espérer
qu 'avec beaucoup de ténacité de la part
du président du conseil et pas mal de
concessions de la part des groupes poli-
tiques intéressés , une transaction sera
finalement élaborée.

La décrira à l'avance relève du do-
maine de la spéculation pure , mais on
peut fort bien imaginer qu 'avec un har-
monieux mélange des thérapeutiques ,
un peu d'économies , un peu d'impôts et
un peu d'emprunt spécialisé , M. Pflim-
lin obtiendra des socialistes qu 'ils se
contenten t d'une revalorisation partielle
des traitements des fonctionnaires et,
de la droite , qu'elle tolère un léger
accroissement du fardeau fiscal.
Climat psychologique dégradé

Ce qui est regrettable en la circons-
tance, c'est le climat psychologique dé-
gradé dans lequel se rouvre ce dialogue
dont chacun sait pour tant qu 'il doit se
terminer par une conclusion positive
sous peine d'entraîner une catastrophe
monétaire voire même une crise de ré-
gime.

Quand M. Guy Mollet dit de la droite
française qu 'elle est « la plus bête du

monde » ou lorsque M. Roger Duché
laisse comprendre que la gestion du so-
cialiste Ramadier a mené le franc au
bord de la faillite , ils prononcen t l'un
et l'autre des propos d'une incroyable
légèreté , l'un comme l'autre sachant par-
faitement , premièrement qu 'il n'existe
aucune majorité gouvernementale sans
les socialistes et à plus forte raison
contre eux, deuxièmement que sans le
concours des droites , le cabinet est
d'avance frappé d'impuissance congéni-
tale et à la merci du moindre vote de
surprise.

Ceci dit , on ne peut qu 'approuver M.
Edgar Faure quand il déclare qu 'on ne
fait pas une crise sur un différend
comptable portant sur moins de 2 % du
budget global. Et qu 'à moins de recher-
cher délibérément la politique du pire,
il n 'y a donc d'autre solution que de
pratiquer la politique du bon sens, la-
quelle , une fols de plus, resté la politi-
que du compromis.

M.-G. G.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble quie l'appareil , désemparé
daims la tempête, ait tenté uin atterris-
sage die fonbume, qui échoua. Après
s'étire écrasé, l'avion prit feu. La puis-
sance die l'incendiie a été telle que tou-
tes les tentatives pour porter secours
aux v lotîmes ont été vaiiihios.

Pairmii les passagers . figuraient dôx
êooiiplies de jouîmes nJia.riës.

Catastrophe
frr ®

m Argentine

Chypre : incidents
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Limassol, les manifestants, bran-
dissant des drapeaux grecs, ont attaqué
un barrage dressé par la police aux
abords de l'église où ils venaient d'as-
sister à un office religieux. Des pier-
res, des bouteilles et des briques ont
été lancées sur les policiers qui , après
avoir été attaqués à cinq reprises et
avoir vainement fait usage de gaz la-
crymogènes, ont chargé la foule à
coups de bâton , pour la disperser. Dix
personnes, dont trois jeunes filles, ont
été arrêtées. Un policier britannique a
été blessé.

73 BLESSÉS
NICOSIE, 9 (A.F.P.) — Le bilan pro-

visoire des incidents s'élève à 73 bles-
sés, dont 11 policiers briitiamniqties. Dix-
taieuf ampesbaibiomis ont été opéi-éos.

Pair la suite, on aippneniniiit de Kato
Zodia, village situé à l'ouest de Nicosie,
qu'urne voitiuire de l'airmée britaininiquie,
oirrivêe dans la localité pemdinint urne
mianif estât I oiUï aivaiit été accueillie à
coups de pierres. Les miami.f estante
avaient été rapidement dispensés.

Le débat à l'ONU
NEW-YORK, 9 (Reuter) — Le délé-

gué britann i que a déclaré lundi de-
vant la commission politi que de l'as-
semblée générale de l'ONU que la
Graindie-Rretagne est disposée à exa-
miner avec la Grèce et la Turquie,
n'importe quelle solution en ce qui
concerne la question de Chypre et
d'étudier avec « la plus grandie bien-
veilhjnce » toute proposit ion que les
gouvernements turc et grec approu-
veront.

Un projet grec de résolution a été
déposé. Il demande que l'occasion soit
donnée à la population mixte gréco-
turque de Chypre de décider de son
avenir , en faisant  usage « du droit des
peuples à décider d'eux-mêmes ».

Le président Essenhewer
propose Sa rédustioss
des droits de douane

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 10 (Reuter ) .  — On
annonce officiellement lundi  que le
président Eisenhower demandera au
Congrès, le mois prochain , l'autorisa-
tion de réduire de 25 % les droits de
douane américains au cours des cinq
prochaines années. Le communiqué pu-
blié à ce sujet déclare que les pays du
monde libre , en raison du défi ; que
leur lance d'une façon toujours plus
Implacable le communisme internatio-
nal , devront faire de nouveaux efforts
pour renforcer leur unité et leur po-
tentiel économique. Le ministre du
commerce a déclaré que les nouvelles
propositions constituent un programme
constructif du président pour une saine
et puissante évolution du commerce
international.

Les observateurs politiques prévoient
une longue lutte acharnée au Congrès.
On pense que les intérêts protecti onnis-
tes s'élèveront violemment contre la
mesure envisagée par le président et
qu 'ils déposeront des amendements ten-
dant à en atténuer les effets.

Suppression
de laide militaire

des Etats-Unis
à la Yougoslavie

WASHINGTON, 9 (A.F.P.) — A la re-
quête du gouvernement yougoslave, le
gouvernement des Etats-Unis a décidé
de supprimer son aide militaire à la
Yougoslavie , apprend-on lundi dans les
milieux américains autorisés.

On précise durais les mêmes milieux
que--le *'gouvernement de Washington,
Inidlépenidiniiuiuient die cette décis ion, n 'a
pas tenuoimé sa révision , entreprise il
y a quelques semaines, die sa polititquie
d'aide en général envers la Yougoslavie.

Déraillement
du rapide

Rome-Milan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce rapide porte le nom de « Sette-
bello ». C'est un des plus fiers trains
des Chemins de fer italiens et l'un
des plus rapides d'Europe. Le con-
voi avait quitté Milan à 17 h. 45.
L'accident se produisit une heure
plus tard.

Dès que la nouvelle du déraille-
ment  fut  connue, des ambulances
gagnèrent à toute vitesse Codogno.
Les communications téléphoniques
étaient coupées.

Le bilan de la catastrophe
MILAN, 9 (A.F.P.) — Le premier bi-

lan de l'accident de chemin de fer de
Codogno , communiqué par la gendar-
merie locale, s'établit à 15 morts et
28 blessés. On craint toutefois que le
nombre des morts ne soit plus Im-
portant.

Une nouvelle
Charte atlantique
adoptée à Paris

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

EONN. — A en croire les milieux in-
formés dans la capitale de la Républi-
que fédéi-ale allemande, il est possible
que les chefs de gouvernement des pays
membres de l 'Organisation du traité '
atlantique nord proclament à la fin de
leur prochaine rencontre , à Paris , une
nouvelle Charte a t lant ique qui déf in i ra
le nouveau programme de l'interdépen-
dance atlantique.  Elle a été élaborée en
deux versions qui seront présentées au
conseil de l'O.T.A.N. par le secrétaire
généi-al de l 'Alliance atlantique , M. Paul-
Henri  Spaak , et le premier ministre du
Canada , AI. John Diefcnbaker. Les points
principaux tendent au renforcement de
l'Alliance a t lant i que .

Le Prix interallié
à Paul Guimard

PARIS , 9 (A.F.P.) — Le Prix Inter-
allié a été at tr ibué à Paul Guimard ,
pour son roman ¦¦ Rue du Havre ».

Appel du sultan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous ne demandons
que notre droit »

« Nous ne demandons que notre
droit , conclut le message royal , et ceci
n'exi ge pas de nous de répondi-e à la
violence par la violence, car le Coran
nous ordonne de nous conformer à
la justic e en toute circonstance ».

Des possessions espagnoles dans le nord-
ouest africain , on doit distinguer Ifnl
et le Sahara espagnol d' une part , et le
Maroc méridional d'autre part. Ifnl et le
Sahara espagnol («lui comprend Segulet,
El Hamra et Rio de Oro) sont des colo-
nies proprement dites , tandis que le
Maroc méridional est un protectorat,
comme l'étaient a u p a r a v a n t  le Maroc
français et le Maroc espagnol du nord.
Bien que le gouvernement espagnol ait
accepté en principe le transfert du Ma-
roc méridional au royaume du Maroc,
les forces espagnoles occupent toujours
ce protectorat. L'Espagne voudrait avoir
d'ahord des garanties relatives au main-
tien du régime espagnol dans les « pré-
sides » Centa et Melllla de l'ancien

protectorat du Maroc du Nord.

Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs , les biens du siège de la
société Borsomy, la plus importante
maison de commerce néerlandaise d'In-
donésie, ont été déclarés , lundi , c pro-
priété de la Républiqu e indonésienne »
par les employés indonésiens de cette
compagnie.

Les bureaux de la compagnie hollan-
daise K.L.AI. dans les villes de Dja-
karta , Palembang, Bandceng, Surabaya
et Medan ont été placés sous le con-
trôle de la compagnie gouvernementale
indonésienne « Garuda Indonesian Air-
ways ».

Pénurie de riz
DJAKARTA , 9 (A.F.P.). — Le gouver-

nement indonésien va « jeter sur le
marché » ses stocks de riz afin de re-
médier à la situation critique régnant
5. Djakarta en ce qui concerne le ravi-
taillement en cette denrée. Le prix du
riz a atteint dimanche 12 roupies le
kilo, soit trois fois plus qu'il y a
quinze jours.

L'Indonésie manque de bateaux
TOKIO, 9 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment indonésien a officiellement de-
mandé au Japon de lui fournir des na-
vires pour suppléer aux lignes de. navi-

, gation néerlandaises qui assuraient les
services en Indonésie.

Un porte-parole officiel du gouverne-
ment a déclaré que le Japon ferait
preuve de prudence dans cette affaire

, afin de ne pas compromettre des rela-
tions avec les Pays-Bas.

Six étudiants
bloqués dans une grotte

pendant 36 heures
LONDRES, 9 (A.F.P.) — Après trente-

six heures d'efforts , hommes-grenouilles
et spéléologues amateurs ont réussi à
atteindre six étudiants qui étaient blo-
qués dans les grottes de Dow par une
crue soudaine de la rivière souterraine.

Les six jeunes gens, qui étaien t
isolés dans les ténèbres depuis same-
di, ont été ramenés sains et saufs,
mais comp lètement épuisés.

Des ambulances attendaient à l'une
des issues des grottes qui a pour nom
« Providence ».

Pour parvenir jusqu 'aux jeunes gens,
lies hommes-grenouilles, appelés di-
manche à la rescousse ont dû plon-
ger dans l'eau glacée de la rivière
souterraine, et faire sauter à la dyna-
mite des blocs de roche qui inter-
disaient le passage des syphons. L'un
d'eux s'évanouit après plusieurs heu-
res de travail  et dut être ramené
à la surface.

Ce n'est qu'à onze heures hier
m a t i n  que les sauveteurs puren t re-
pérer l'endroit exact où se trouvaient
les six étudiants , quatre garçons et
deux jeunes fil les , tous élèves du
Collège techni que de Bradford (York-
shire).  Les jeunes explorateurs étaient
partis samedi au début de l'api'ès-midi.
Ils avaient annoncé i\ leurs parents
qu 'ils seraient de retour vers minui t .
Les secours s'étaient organisés aux
premières heures de dimanche.

LA MÈRE HELVÉTIE
VA BEURRER NOS TARTINES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tartines de beurre et de fromag e, tel est le menu de la séance ,

pour la soirée de lundi.
Le Conseil national discute le p rojet

d' arrêté « concernant les mesures com-
p lémentaires propres à financer tem-
porairement le placement de p roduits
laitiers », En clair , cela signif ie qu 'il
s'agit de trouver les moyens d'épar-
gner au consommateur de beurré et
de fromage les conséquences de ta
décision prise par le Conseil f édéra l ,
il y a six semaines, qui accordait
aux producteurs de lait une augmen-
tation de deux centimes par litre.

La politique agraire
mise en discussion
une fois de plus

Pei-sonne ne combat le projet , mais
dès qu 'il est question de produits
agricoles, le débat prend de l'amp leur.

C'est toute la politique agraire que
mettent en discussion les orateurs qui ,
selon leur position d'un côté ou de
l'autre de la barrière , criti quent ou
justifient les augmentations de prix.

En somme, seuils les défenseurs des
intérêts paysans approuvent sans ré-
Sci-v e les pi'opositions gouvernemen-
tales de recourir, si besoin est, aux
ressources généi-ales de la Confédéra-
tion pour maintenir  au niveau actuel
le prix des produits laitiers — beurre,
fromage, conserves de lait — tandis
que chez les socialistes surtout, chez
les radicaux aussi , on regrette que
les autorités ne soient point parvenues
encore à donner satisfaction aux tra-
vailleurs de la terre autrement qu 'en
relevant les prix , eu percevant des
droits sur les produits importés , en
puisant dans la caisse fédérale. H
serait temps de songer sérieusement
à d^atitires mesures, moins onéreuses
pour le consommateur, en particulier

au système des prix différentiels.
Les socialistes vont plus loin d'ail-

leurs. Puisqu 'on a trouvé, dans les
dispositions de la loi sur l'agriculture
et dans l'arrêté sur le maintien d'un
contrôle des prix réduit , les bases
légales pour mettre à la charge de la
Confédération le renchérissement dés
produits laitiers , pourquoi faut-il  faire
payer par le consommateur les deu x
centimes supplémentaires pour le lait
lui-même ?

On a pai-l é des producteurs , puis des
consommateurs. Il incombai t  à un re-
présentant cle l'ar t isanat  de rappeler
que le commerce de détail attendait
toujours l'autorisation d'augmenter sa
marge de bénéfice , puis à un cham-
pion des engl-aisseurs cle veaux dé
dép lorer la triste situation dans la-
quelle se débat cette honorable cor-
poration. Ainsi , on avait fait le tour
du problème.

Deux propositions
M. Holenstein , conseiller fédéral , fai t

encore une fois l' exégèse du message
et , convaincus ou résignés, les députés
décident tacitement de discuter les
articles.

M. Greyerz, radical bernois , défend
une proposition qui tend à supprimer
la possibilité de puiser dans les res-
sources généi-ales de la Confédération
pour recourir seulement aux supplé-
ments de prix , tandis que M. Dellberg
voudrait, dès le 1er janvier prochain ,
faire bénéficier de la manne fédérale
non seulement les produits laitiers ,
mais le lai t de consommation.

Les décisions sur ces ' deux points
seront prises mardi matin.

G. P.

Audacieux hold-up
hier soir en gare de Monîreux

Trois individus masqués font feu contre le caissier
et s'emparent de liasses de billets

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Un ahurissant hold-up, qui a fait
un blessé, a été commis hier soir à
la gare de Montreux. Au moment où
nous téléphonons, il est encore im-
possible de donner des détails abso-
lument certains sur cette affaire.

Vers 22 h. 45, trois individus mas-

qués ont fait i r rup tion dans le bu-
reau des billets et du change. Armés
de revolvers, ils ont fait  feu contre
le caissier, qui a été atteint à la
tête et au dos. Puis ils ont raflé des
liasses de billets (on ignore quelle
somme exactement a disparu) et se
sont enfuis sous l'œil médusé des
spectateurs. Un courageux citoyen a
néanmoins essayé de les arrêter
mais, tenu sous la menace des re-
volvers, il a dû y renoncer.

L'affaire n'a duré que quelques
minutes. C'est, peut-on supposer,
l'arrivée dé voyageurs dans le hall
de la gare qui a contraint les agres-
seurs à s'enfuir avant d'avoir pu
faire main basse sur tout l'argent de
la caisse.

Le caisiser , M. L. Borloz , a été
hospitalisé.

J.-M. V.

L'agitation continue
en Mm

JURA

Une ultime démarche à Berne
Notre correspondant de Porrentruy

nous télép hone :
L'Ajoie continue à vivre une période

extrêmement pénible. De gros dégâts
matériels ressortent de l'acte stup ide
qui a encore été commis dimanche soir,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé
hier.

La population réprouve unanimement
ces incidents quelle que soit son opi-
nion au sujet de la place pour blindés.
Elle souhaite vivement que la police, si
fortement représentée dans la région,
mette la main Sur le coupable.

On se demande si l'on n 'est pas en
présence d'un ou de plusieurs Individus
déséquilibrés au point d'être, à l'instar
des pyromanes , possédés par le démon
de la malfatsance.

Hier , l'assemblée de l'Association des
maires d'Ajoie, où étaient présents
trente-quatre maires sur trente-six, a
adopté une résolution qui a été com-
muniquée aux présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. Elle leur
demande de renoncer à l'installation de
la place en Ajoic et de donner ainsi
satisfaction aux vœux de la grande ma-
jorité de la population.

J i

Un communiqué du comité
en faveur de la place d'armes

PORRENTRUY , 9. — Le comité en
faveur  de la place d' armes en Ajoie
communi que :

Le comité pour la place d'armes en
Ajoie s'associe aux démarches tendant
& mettre fin h l'agitation provoquée en
Ajoie par un groupe de saboteurs. Il
affii'me une fois encore sa position , à
savoir :

0 Que l'installation de la place d'ar-
mes est du ressort exclusif des seules
communes intéressées et que la décla-
ration émanant de la personne des mai-
res d'Ajoie et du Clos-du-Doubs est
sans valeur.

0 Que le pi-ojet répond à la néces-
sité cle notre défense nationale et aux
besoins de l'économie de la région.

L'O.N.U, accorde
un niveau délai à la Franse

Le débat de la commission poli t i que
de l'O. N. U. sur l'affaire  algérienne
s'est terminé par une défai te  du
groupe afi-o-asiatique. Gelui-ci deman-
diat en effet que le peuple algérien
puisse disposer de son sort et pré-
conisait l'ouverture de négociations .
Mais le Canada , l 'Irlande et la Norvège
firent  adopter un amendement préco-
nisant des « discussions effica ces » et
substituant la formule suivante au
droit de libre disposition : « L'Assem-
blée reconnaît  que la population de
l'Algérie a vocation à élaborer son
aveni r, par des voies démocrati ques ».
Ce texte « désamorcé » ne pouvait
plus dès lors avoir l'appui du groupe
afro-asiati que , lequel vota fi nalement
contre son projet de résolution qui
fut rejeté par 37 voix contre 37 et 6
abstentions. Ainsi , la Commission po-
liti que n 'aura aucune proposition ' à
présenter à l'assemblée générale.

Ballarin vainqueur
de Scortichinî aux points

Saa a aaaa, ''¦ èf ïÉÈÉa

Lors de la rencontre internat io-
nale franco - italienne, hier soir au
Palais des sports, à Paris, Germinal
Ballarin (Esch-sur-Alzette) a battu
Italo Scortichini (Fabriano) aux
points , en dix rounds.

Autres résultats. — Poidis légers :
Fenniiiin d Nolilet (Fomt-clc-Fuiainice ) bat
GerThiaitTO Ga-valloni (Venise) aux poiints ,
en dix rouasde ; poidis plumes : Lettonie
Petiilili (Menuino) bat Joseph Venitaja
( Casablanca ) aux points, en dix rounds ;
Alclo Pi-avisaimi (Trloste) bat Jules
Touain (Abidjain.) aux points, en dix
rouinidis.
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LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

VAVD

LAUSANNE, 9. — M. Ernest Du-
bois, ancien rédacteur à là « Ga-
zette de Lausanne », s'est éteint à
l'âge de 90 ans. Né à Lausanne en
1867, il fit ses études de droit , mais
ne tarda pas à se consacrer au jour-
nalisme. D'abord rédacteur au
« Nouvelliste vaudois », il entra à
la « Gazette » en 1914. Ernest Dubois
fut conseiller communal de Lau-
sanne de 1905 à 1921, député libé-
ral au Grand Conseil de 1915 à
1917 et de 1921 à 1929, secrétaire
du parti libéral vaudois de 1905 à
1941, président de l'Association de
la presse vaudoise en 1927 et 1928
et secrétaire-caissier de cette asso-
ciation de 1931 à 1956.

Décès d'un journaliste

PORRENTRUY , 10. — A la suite de
l'acte de sabotage commis dans l'affaire
d'un horticulteur de Porrentruy, la po-
liée à arrêté un habitan t do cette Ville.

Nouvelle arrestation
à Porrentruy

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Conférence publique et gratuite

les carnassiers d'Europe
(projections)

DE M. ROBERT HAINARD,
sculpteur et graveur sur bois

CE SOIE à 20 h. 15,
AIJLA DE L'UNIVERSITÉ

Perdu à Neuchâtel , une

broche en or
avec unie pierre de couleur vert violacé
et 2 petits brillil'aulits. A rapporter contre
FécoimipêMise au bureau de police, à
Neuchâtel.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s ŝmsmss ŝmw Ê̂S ŝms^̂ ŝs ŝmmmm ŝsms ŝsss.

Cet après-midi
de 14 heures à 18 h. 30

DÉMON STRATI ON
'¦ d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fréd PAPPE
HUG & Cie, musique, Neuchâtel
département d'appareils acoustiques
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M TH É Â T R E
^g j  Ce soir et demain mercredi,
S& à 20 h. 30

Le Théâtre d'Aujourd'hui

Vêtir ceux qui sont nus
DE PIRANDELLO

Location Agence STRURIN
Librailnlo Reymond , tél. 5 44 fifi

Il «ne spectacle de l'abonnement

L A  R O T O N D E
j  Heute Abend 20 h. 30

Jubtliuimsvorstellung
des Wtoterthurer Operettenblihne

DER SCHWARZE HECHT
mit dem Welterfolg

O MEIN PAPA
Vorverkaul* : HUG & Co, vis-à-vis

de la poste , tél . 5 72 12,
und an der Abendkasse.

Dièse einmalige Auffllhrung
durfen Sie nlcht verfehlen.

1 2  

DERNIERS JOURS
CE SOIR It 20 h. 30

DEMAIN à 15 11. et 20 h. 30 H
LISE 0OUK0IJV

PHILIPPE LEMAIRE I

C'EST UNE FISLSiE l
PE gflNflME §



Amour
et coups de f ourchettes

Parmi les 25 coup les qui , duran t
l'année 1927, célébrèrent leur ma-
riage devan t l'o f f i c i e r  de l'état ci-
vil de Saint-Biaise, il en f u t  sep t
qui s'aperçurent après 25 ans, qu 'ils
avaient le bonheur de se retrouver
ensemble, entre conjoints. Ces no-
ces d'argent furent  alors célébrées
par un repas de circonstance, un
de ceux qui marquent ! A ce point
que durant les années qui suivirent
tels maris rappelaient sans cess
à leur fem me et cuisinière : « Tu
te souviens de ces frica ndeaux
qu'on avait eus, à nos noces d'ar-
gent ? Je n'en ai jamais eu de pa-
reils depuis ! »

Cinq années passèr ent encore. Il
y eut des maladies , bien sûr, des
grippes malignes, des périodes
d' abondance, de sécheresse ou de
gel.

Mais nos sep t coup les arrivèrent
tous ensemble et pas trop « décatis »
au poteau des trente années d' union
conjugale. D' un commun accord Ton
décida de renouveler le festin d'il
y a cinq ans. En variant quel que
peu le menu , évidemment ! Mais de
nouveau ce f u t  rudement bon, pa-
raît-il. Et , p leins d'ardeur , les sept
coup les coude à coude ont décidé
de marcher vers les prochaines
étapes. Auront-i ls toujours la four -
chette à ta main ? Peut-être. Ne dit-
on pas — du moins pour les mes-
sieurs — que « l'amour passe tou-
jours par l'estomac » ?

NBMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage

Ragoût de rognons de mouton
Nouilles au beurre
Salade de carottes

Meringues... et la manière de le préparer
Ragoût de rognons de mouton. —

Enlever la peau et la graisse des
rognons puis les couper en tranches
pas trop fines. Les cuire dans du
beurre chaud avec des échalotes
hachées, pendant 3 minutes, les sa-
ler , les poivrer et les laisser égout-
ter dans un tamis. Ajouter un
verre de madère au jus de cuisson ,
du citron , un peu de sauce brune et
de l'extrait de viande. Remettre la
viande et quelques champignons
étuvés dans la sauce et passer au
four, mais sans faire bouillir.

Une voiture
contre un trolleybus

Hier à 13 heures, devant le No 25
de la rue de l'Evole, un trolleybus de
la ligne 2, qui roulait en direction du
centre de la ville, reprenait sa droite
après avoir dépassé trois voitures en
stationnement, lorsqu'il fut tamponné
par la voiture de M. C. R. qui arrivait
en sens inverse et qui, en freinant,
fut déporté sur la gauche par suite
de la chaussée glissante.  Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts,
mais il n'y a pas eu de blessé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 5,4 ; min. :
4 ,4 ; max. : 6,2. Baromètre : Moyenne :
710,6. Eau tombée : 3,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : assez
fort. Etat du ciel : couvert, pluie inter-
mittente.

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

Niveau du lac du 9 déc. à 7 h . 30 : 428,91

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Dans
la matinée, temps par moment ensoleillé ;
i, part cela , ciel très nuageux ou couvert.
Cet après-midi, précipitations par places.
En plaine, neige possible. Température
passagèrement en baisse. Au nord des Al-
pes, vent faiblissant dans la matinée, de
nouveau tempétueux d'ouest à sud-ouest
par moments clans le courant de l'après-
midi . Sud des Alpes et Engadlne : Dans
le voisinage des Alpes et en Engadlne,
ciel variable, par moments très nuageux
et quelques chutes de neige. Ailleurs,
beau temps. En plaine , dans l'après-mldl ,
température comprise entre 7 et 10 de-
grés. En montagne, vent d'ouest à nord,
plus froid.

LA FIN DU DEBAT SUR LE BUDGET
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Le Conseil général s'est réuni hier
soir à 18 h. 15 à l'hôtel de vill e pour
liquider l'ordre du jour de sa précé-
dente séance, tenue il y a une semai-
ne. M. Aimé Galland occupait le fau-
teuil présidentiel.

Il a tout d'abord nommé tacitement
le Dr Gilbert DuPasquier membre de
la commission de l'Ecole de commerce,
en remplacement de M. Biaise Clerc,
démissionnaire.

Il a autorisé par 34 voix sans oppo-
sition le Conseil communal à vendre
une parcelle de 750 m2 environ de
terrain au sud de l'avenue de Belle-
vaux. Cette parcelle est située sur la
terrasse sup érieure de l'ancien cime-
tière du Mail qui va être trans-
formé en paire publie. M. W. Rognon
(soc) a regretté au nom de son groupe
qu 'il n 'y ait pas encore dans ce quar-
tier de maisons d'habitation à loyers
modestes.

Par 34 voix également, l'assemblée
a voté un crédit de 25.000 fr. pour la
reconstmetion d'un mur de soutène-
ment à Port-Roulant, au sud-est du
carrefour de Maillefer . Le mur sera
reculé sur une distance de 20 m., de
sorte que la visibilité au débouché
de la rue Martenet sera améliorée.
M. J.-P. Nagel (rad.) a demandé que
les poteaux du téléphone à cet endroit
soient remplacés par un câble souter-
snaiin , allons que M. R. Hofer (soc.) a
demandé des éclaircissements sur le
prix du teri-ain.

Arrêté organique
de l'Ecole complémentaire

commerciale
L'assemblée devait se prononcer en-

suite sur le projet d'arrêté organi que
de l'Ecol e complémentaire commer-
ciale, projet qui avait  été examiné
par une commission spéciale.

Un seul point a provoqué une dis-
cussion. Il s'agissait de savoir si, dans
les attributions de la commission de
l'école, celle-ci devait soumettre le
règlement général de l'école à la sanc-
tion du Conseil communal (projet)
ou du Comise.il général. MM. L. de Meu-
ron et H. Verdon (soc.) omit soutenu
cette dernière proposition, et malgré
l'oippoisit lon de M. Fritz Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publ ique, et
de M. Ed. Bourquin (rad.), l'amende-
ment de Meuron a été adopté par 16
voix contre 12 et l'arrêté ainsi modi-
fié par 29 voix contre 3.

La fin du débat sur le budget
M. Jean Liniger, diimeateuir dies servi-

ces sociaux et des musées, répond à
quelques questions posées à la séance
précédente. Coincennamt le défic it de
l'hôpital cle la ville, il souligne 'que sa
oamise essentielle est l'augmentat ion dies
salaires, qui se chiffre à 443,000 fr.
Matis le déficit réel est de 191,000 fr.,
cair à l'augmentat ion dies changes cor-
res'pond urne augmentation elles recettes,
gràoe notamment à la participation de
l'Etait et des communies aux frais d'hos-
pitalisation des maladies. Peut-on déve-
lopper cette painticipaitlon dies commu-
nes, s'aigissamit des commuinies voisines
die la ville qui profitent cle niotine hôpi-
tal ? M. Liniger remarque qu'il y a
d'Importants problèmes penidamits à ré-
soudre, comme celui de la participation
de l'Etait aux constructions hoispitatiè-
mes. Il faut d'abord arriver à réaliser
cette solution. On ne peut tout de-
mander à la fois. Quant au projet de
trains foi-malilon de l'hôpital, il faut no-
ter que diepuis 1952, plusieurs crédits
ont été votés, qui s'insonivenit dans le
plan général de modernisation. Si l'on
considère, d'autre part , la construc-
tion pair la caisse die retraite de deux
immeubles que la ville loue pouir loger
le personnel de l'hôpital, on constate
que cela représente environ 2 millions
de francs die dépenses, die sorte que
l'on peut dire qu'il n 'y a pas de temps
dfaiprêt daims la rénovation de l'hôpital.

La rénovation du Musée
d'histoire naturelle

A unie question de M. M. Wlldhaber
(raid.) suir la rénovation du Musée

d'histoire naturelle, M. Liniger répond
qu'à la différence du Musée d'ethno-
graphie et du Musée des beaux-arts, ce
musée a été trouvé dans un état la-
mentable. Urne grandie ixurtle des collec-
tions ont été anéanties par la lmm 1ère
et la vermine. Il est naturel, dès lors,
que la modernisation du musée aille
lentement. Le gros-œuvre dams les
tnamsformations est tei-miné. On en est
à l'aménagement des salles et , nonob-
stant le problème du personnel qui
reste à résoudre, on espère que la pre-
mière salle des diionamas pourra être
ouverte à fin 1958. En revanche, l'amé-
nagement du vestibule « de la baleine »
est terminé et là pouiri-ont être organi-
sées clans le courant de l'aminée des
expositions temporaires du musée.

Le problème du théâtre
Enfin , s'agissamt de la question du

théâtre, M. Liniger déclare que le Con-
seil communal a eu connaissance de la
décision de MM. Kaipsenity de supprimer
Neuchâtel de l'itinéraire die leuins tour-
nées dès lia saison 1959-1960. L'exécutif
suit attentivement cette question . A fin
novembre, il a été représenté à une
rencontre à laquell e étaient présents un
des frères Kairsenty et les pei^sonmes
qui s'occupent dn théâtre en notre ville.
M. Kansenity a pu constater que la ville
ne se désintéressait pais dn problème
d'un nouveau théâtre et il a laissé en-
tendii-e qu 'il iievieniclrait sur la décision
prise si Neuchâtel pouvait drairaimt l'an-
née prochaine lui donner l'assurance
qu 'un projet serait mis sur pied. Le
Conseil communal s'occupe présente-
ment de faine démarrer les étudies et
die les eondiuire avec diligence à leur
terme. M. Lin iger ipemiairque cependant
qu 'il a fallu deux amis à la commission
elle l'ADEN pouir déposer son rapport !

La circulation
M. Fritz Humbert-Droz, directeur de

la police, répond lui aussi à certaines
questions posées. Un conseiller a estimé
que la brigade cle la circulation coûtait
trop cher pour les services qu'elle ren-
dait . Le porte-parole de l'exécutif pense
au contraire que la bpigade rend de
réels services, assumant surtout une
mission préventive dams le contrôle de
la circulation et entrant en action lors
des pointes et des manifestations.

Concernant la signalisation jiouttère,
pour laquelle M. M. Challandes a sug-
géré unie diminution dn crédit budgé-
taire, il faut noter que le marquage des
rues porte suir 38 kilomètres de lignes
blanches et que des signaux « stop » et
des bornes lumineuses doivent étire po-
sés à certains endroits névralgiques.

A propos des forains

En cherchant une augmentation de
(recettes , un conseiller s'est demandé si
les taxes des forains étaient suffisantes.
Le directeur de police pense que c'est
ie cas, étant donné qu'elles ont été au g-
mentées ces dennlèiies animées . M. P.
Reymond (tinav.) a snggéré qu 'on limite
la diuirée du séjouir des forains. M.
Humbert-Droz répond que les forains
n'ont pas été admis Ions de la Fête de
la jeunesse, ceci par égard pour les
habitants du quartier du Port. Il y a
eu recours jusqu'au Tribunal fédéral , et
la ville a. obtenu gain de cause. Quant
à la présence des forains en mains et
en octobre, à un moment où la saison
contraint les voisins à fermer leurs fe-
nêtres, on doit admettre qu'il est nor-
mal de permettre aux forains de ga-
gner leur vie.

M. Humbert-Droz répond encore à
dies questions de MM. Wildhaber et de
Meuron an sujet , d'une part, de la cir-
culation sur la partie sud de la rue
die l'Orangerie. Le Conseil communal
voulait interdire à la circulation ce
tronçon, mais la commission de circu-
lation s'y est opposée. D'autre pairt, une
interdiction de stationnement sera or-
donnée an carrefour du bas dm Mail,
mais cela ne peut se faire entre le
carrefour et l'école de la Maladière.

Les travaux publics

M. Fernand Martin , directeur de cette
section, domine en premier lieu, en ré-
ponse à des questions de MM. Challan-
des, Nagel et Zutter, d'intéressants ren-
seignements concernant le marché des
logements à Neuchâtel et an sujet des
Immeubles coimmiiinaïux. Nou s y revien-
drons. Con connamt le crédit spécial pour
les réfections du collège des Terreaux,
irt reste un disponible de 80,000 fr. en-
viron. Le prochain travail fait sur ce
compte sera l'amélioration die l'éclai-
rage de la hall e de gymnastique, de-
mandé pair M. A. Muller. A M. Ph. Fa-

varger, M. Martin déolaire que les tra-
vaux en cours à l'ancien croisement des
trams aux Saars dureront encore deux
mois environ. A M. Wildhaber , il dit
que la réfection d'une partie de chaus-
sée an faubourg de l'Hôpital n'a pas
encore pu être réalisée faute de temps
et die moyens financiers.

M. R. Donner a demandé urne meil-
leure coouxli iinatton des travaux de
fouilles. Tout est fai t , répond M. Mar-
tin, dans ce but. Concernant les tra-
vaux faits au bas cle Gibraltar, où la
rue a dû être camcelée, la direction des
téléphonies a été dans l'obligation de
poser die nouveaux câbles et, la route
étant ouverte, les travaux publ ics en
ont profité pour poser un nouveau ca-
nal collecteur prévu pair le plan direc-
teur de la lutte contre la pollution des
eaux. M. Donner a également demandé
la cause dn retard tic la mise en chan-
tier des tiMvaiux d'élargissement dm che-
min des Mulets , sous le pont de la
B.-N. Ces travaux se feront l'animée
prochaine. La B.-N. construira un nou-
veau pont en béton .

Enfin , répondant à M. Ph. Zutter, le
directeur clés travaux publics donne
quelques indications sur l'aménagement
des rives pour les baignades. Le rem-
blayage entre les deux bains du Crèt a
débuté. Le Conseil général sera saisi
bientôt d'une demande de crédit pour
la remise en état du pem-é du quai
Osterwald, ce qui permettra cle déve-
lopper les baignades clans ce sec t eur.
Enfin , les relevés des fonds à la dé-
charge de Serrières étant maintenant
faits, la ville peut mettre au point ses
projets. M. Zutter a demandé d'ambre
part que l'autobus en doublure des
trams de la ligne 7 passe pair Fontaine-
André au lieu des Fahys. Cela n 'est pas
réalisable actuellement, car cette dou-
blure se fait soit avec l'autobus, soit
avec des voitures de tra mway, d'où
impossibilit é de gairamtlr le passage de
l'autobus à Fomta.iine-Andiré.

La discussion du budget en premier
débat est close, et le projet est ren-
voyé à la commission financière.

Le président lève la séance à 19 h. 15
en adressant aux membres de l'assem-
blée ses meilleurs souhaits de Noël et
de Nouvel-An.

D. Bo.

Monsieur et Madame
François SIMOND et leur fille Anne-
Claire ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent - François
8 décembre 1957

Clinique du Orêt Hauterive

Le projet d aide extraordinaire aux viticulteurs
ayant subi des dégâts causés par le gel de 1957

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

En évaluant à 80 fr. par are les
frais de production , le coût total
des frais de culture de notre vi-
gnoble se monte à 6,160,000 fr. Par
rapport à la récolte, c'est donc un
déficit de plus de 4 millions de
francs qu 'il faut enregistrer. Le
manque à gagner est encore plus
grand , si l'on tient compte que
lors d'une récolte normale, le vi-
gnoble de notre canton produit un
rendement brut  de 7 millions de
francs.

En décidant d'indemniser les viticul-
teurs, l'Etat a pris en cons iiclération
uniquement les dégâts dus am gel cle
mai, oc qui résulte d'une situation
extiraoïrcliminipc. Il m'est pas dans son
rôle d'Intervenir ponr compenser un
manque à gagner ou urne pente cle ré-
colte dune par exemple à la faiblesse des
iinflorescences, à la coulure, au mauvais
été. On a noté que dans certaines com-
munes peu atteintes par le gel de mai ,
la pert e die récmlte avait été importante
par suite cle la coulure. « Il serait in-
considéré, dit le Conseil d'Etat , d'envi-
sager que tous ceux qui sont lésés par
les caprices de la nature trouvent, grâce
à l'intervention des pouvoirs publics, la
compensation intégrale de leurs pert.es .•

Les indemnités
qui seront payées

Selon le préavis de la commission
consultative vitlcole, l 'indemnisation
des dégâts a été calculée selon un
barème qui prévoit une indemnité
proportionnelle au pourcentage des
dégâts. C'est ainsi eue pour 10 % de
dégâts, l ' indemnité sera de 26 fr. 40
par ouvrier (7 fr. 50 par are), pour
atteindre 250 fr. 80 par ouvrier
(71 fr. 25 par are) pour des dégâts
de 95 %, les indemnités variant tous
les 5 %.

La Confédération a prévu, de son
côté, une aide en faveur des viticul-

teurs. Elle envisage de rembourser aux
cantons le 75 % des indemnités qu 'ils
auront versées, mais au maximum 10 fr.
par are pour les pertes a l lant  de 50 à
69 %, 20 fr. pour celles qui sont com-
prises entre 70 et 79 %, '10 fr. pour cel-
les de plus de 80 %. La somme à la
charge de la Confédéra t ion  pour notre
canton sera de .387.9(17 fr. 50. Il est à
noter que les pres ta t ions  de la Confé-
dérat ion sont trois fois plus fa ibles  que
celles du canton ; cela provient du fait
que le projet cantonal prévoit  des taux
supérieurs et une indemnisa t ion  des
dégâts déjà à partir  de 10 %.

Il n'est pas prévu d ' indemniser  l'Etat
et les communes pour leurs vignes , ni
les propriétaires de vignes dont la cul-
ture a été abandonnée  depuis  le gel.
D'autre part , une réduction des indem-
nités sera opérée dans tous les cas où
les mon tan t s  touchés pour les dégâts
dus au gel , ajoutés au produit  de la ré-
colte, donnera ien t  ensemble un rende-
ment supérieur à 175 l i tres de vendange
blanche à l'ouvrier.

Sur la base des taux proposés, la
somme nécessaire à l ' indemnisation
des vit iculteurs victimes du gel s'élè-
vera à 1.500.566 fr. 75. Le crédit qui
est demandé au Grand Conseil a été
fixé à 1.200.000 fr. Il comnrend l'aide
cantonale , dont est déduite  la parti-
cipation fédérale et à laquelle il est
ajouté 70.000 fr., représentant la con-
tr ibut ion vitlcole de 1957 et 1958 que
les propriétaires sont dispensés de
verser et nul est remplacée par un
versement de l'Etat au fonds de re-
consti tution du vignoble.

Quand les indemnités
seront versées

Le projet de décret sera discuté par
le Grand Conseil dans sa session ex-
t raord ina i re  du 20 décembre prochain.
En cas d'acceptation par le Grand Con-
seil — ce qui sera certainement le cas

— le projet sera soumis au peuple dans
une votat ion qui aura lieu les 25 et 26
janvier  1958. E n f i n , le département de
l'agr icu l tu re  établira les décomptes et
procédera au paiement  des indemnités,
ce qui se fera indiv idue l lement  par la
poste, et non par l ' intermédiaire des
bureaux communaux.

Aide extraordinaire
et aide générale

L'aide dont nous venons de parler est
l imi tée  aux viticulteurs ayant  subi des
dégâts causés par le gel. L'Etat a mis
sur pied éga lemen t  une aide générale
c'est-à-dire qui s'applique à tous les
proprié ta i res  cle vignes sans d is t inc t ion
Il s'ag i t  cle la suppression pour 1957 et
1958 dm paiement  cle la con t r ibu t ion ,  vi-
tlcole, de la subvent ion pour l'achat des
p l a n t s  greffés racines destinés au rem-
placement  des cens morts , et il est en-
visagé une modi f ica t ion  légale permet-
t an t  le relèvement  du subside de re-
cons t i t u t i on . D'autre part , en vertu de
l'aide en faveur  des agriculteurs dans
la gène, le Conseil d'Etat a admis que
les viticulteurs dont la situation f inan-
cière est d i f f i c i l e  peuvent obtenir des
prêts à taux très réduits et éventuelle-
nicnt des subsides à fonds  perclus. En-
f in , selon le décret du Grand Conseil
sur le f inancement  de la récolte 1957,
l'Etat peu t, par une avance de fonds ,
permettre aux encavages qui ne pour-
raient pas obteni r  des crédits bancaires,
de verser l'acompte traditionnel à leurs
fourn isseurs  de vendanges.

On voit par cela que l'Etat a fai t  tout
ce qui était  en son pouvoir pour remé-
dier à la s i tuat ion d i f f i c i l e  de nos vi-
ticulteurs. Et on peut compter que le
peuple neuchâte lo is , lors de la votation
de janvier ,  saura manifester  sa solida-
rité avec les gens de la terre si éprou-
vés ces dernières années.

D. Bo.

NEUCHÂTEL CHANGE DE VISAGE

Les travaux de démoli t ion de l'Hôtel du Lac se poursuivent  bon train.
(Press Photo Actualité)

Le nouveau directeur
de la Bibliothèque de la ville

Dans sa dern ière séance, le Conseil
communal a nommé directeur de la
Bibliothèque de la ville M. Eric Ber-
thoud, licencié es lettres, jusqu'ici
bibliothécaire. M. Berthoud, qui en-
trera en fonction le 1er janvier 1958,
succède à Mlle Claire Rosselet, qui
prend sa retraite.

M. Eric Berthoud, qui est né en
1912, a fait toutes ses études à
Neuchâtel , obtenant en 1932 sa licen-
ce es lettres modernes à notre Uni-
versité, où il coiffa  le béret vert de
Belles-lettres. Il a exercé le pi-ofesso-
i-a t de fi-ançais en Angleterre, à l'Ecole
supéi-ieure de commerce et au Collège
lat in .  Puis il a été secrétaire de
délégations au Comité international de
la Croix-Rouge. De 1946 à 1949, il a
été rédacteur-traducteur à l'Agence
télégra phi que suisse, et en 1949 il
était nommé bibliothécaii-e à la Biblio-
thè que publi que de la ville. Il a tra-
vail lé  dans tous les services de cette
ins t i tu t ion  et en conna î t  tous les
rouages. Depuis j u i n  1956, il était
chef du service des périodi ques. En
marge de ses activités administratives,
il s'est occup é tout particulièrement
des archives de la Société typogra-
p hi que de Neuchâtel , de l 'histoire de
la langue et de la littérature fran-
çaises, et de l 'éducation et de la
psychologie de l'enfant .

Le nouveau directeur a publié en
1947 un ouvrage consacré au cinéma
romand : « Audience au français » et
en 1954 il a écrit un des chap itres
du cahier de l'Institut neuchâtelois
sur «La langue française ». Le dernier
rapport annu el de la bibl iothèque et
des musées de la ville a publi é de
lu i  une étude sur « Un commerce de
librairie entre Neuchâtel et Budapest
de 1781 à 1788 ».

En mettant M. Eric Berthoud à la
tête de la Bibl iothè que de la ville,
le Conseil communal a fait un bon
choix. Nous ne doutons pas que notre
institution municipale bénéficiera des
qualités et de l'expérience de son
nouveau directeur.

Renversé par une voiture
Hier, à 18 h. 15, une voiture qui cir-

culait à la rue des Parcs a tamponné et
renversé un piéton, M. M. J., né en
1923, qui traversait la route à l'inté-
rieur du passage pour piétons. M. J. a
été transporté à l'hôpital Pom-talès par
les soins de l'ambulance de la police
avec une fracture du péroné de la
jambe droite et une légère commotion.

Monsieur et Madame
Alfred BIOLLEY-DUBOIS et leurs fils
Michel et Laurent, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Monique- Elisabeth
9 décembre 1957

Cadolles 27, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude PIZZERA-SUTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier - Patrick
9 décembre 1957

Maternité Neuchâtel ,
rue de Bourgogne 86

Monsieur et Madame
Robert GRISEL-MOJON et André ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Pierre - Yves
9 décembre 1957

Maternité de Neuchâtel Travers

Monsieur et Madame
M. JAQUET-PROSERPI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
cher petit

Daniel - Elvezio
Clinique du Crêt Colombier

Monsieur et Madame
Pierre GIRARDBILLE-BOURQUIN ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Olivier - Laurent
9 décembre 1957

Fontaine-André 96 Maternité

Un cycliste
se fracture le crâne

Hier, à 13 h. 18, au carrefour Vau-
seyon - Maillefer , M. Pierre Devenoge,
né en 1914, qui circulait à vélomoteur
en direction de Maillefer, a été accro-
ché par la voiture de M. P. qui le dé-
passait. Souf f ran t  d'une fracture du
crâne et de diverses contusions, M. De-
venoge a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.
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Monsieur et Madame Maurice Bu™et leurs enfants Chnlstiane et Christja?
à Genève ; ™

Monsieur et Madame Roger Bur»,(
et leurs enfants, Janine et Alain. I
Zurich ; ™> 4

Madame et Monsieur H. Ziitliig _ Schej
Ilimg, à Zurich ; " «•

Monsieur et Madame Roger ScheUin»
et leurs enfants, à Bâle, •

ainsi que les familles Schelllin g, H0.
tettler, Jacot, parentes et aillées,

ont ie chagrin de faire part eu d&.i,
die

Madame

Marguerite Schelling-Burgat
née HOSTETTLER

leur chère maman, graind-mnmam, sœur
belle-sœur, tante, cousine et parente!
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge £65 ans.

Neuchâtel, le 9 décembre 1957.
(Côte 19)

J'ai cherché l'Eternel et U m'arépondu ; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. 34 : 5.
L'incinération, sans suite, auiro M^mercredi 11 décembre. Culte au oré-

matoire, à 15 h eures.
Selon le dési r de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tu fus la bonté même.
Madame Pan! Haeslei'-Pôtremandi &

Neuchâtel ;
Madame veuve Paul Haesler, à Fri-

bomrg ;
Monsieur Hans Haesl er, à Fribourg ;
Mademoiselle Elisabeth Haesler, à

Flamatt ;
Monsieur et Madame Kurt Haesler et

leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Wermer Haesler

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Théodore Haes-

ler et leur f ille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymon d Bren-

der et leurs enfants, à Wiedlisbach ;
Monsieur Fritz Pétremand, aux Bre-

mets ;
Monsieur et Madame Pinltz Pétr».

mand , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Pétre-

mand et leur fils, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande doulleuir de faire part

du décès die

Monsieur Paul HAESLER
leur cher et regretté époux, papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, parrain, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lut
à l'âge die 52 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 9 décembre 1957.
(Faubourg du Lac 33)

Ne pleurez pas, mes bien-almés
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Adieu cher époux, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

LMincinéraibion, sans suite, aura lieu
mercredi 11 décembre. Culte aiu cré-
matoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis, tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Otto Humbert-
Droz et leur fille, à Zurich ;

Mademoiselle Helvetia Humbert-Droz,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Ranieri - Hum-
bert - Droz, à Rapallo ;

Madame et Monsieur Wermer Vogell-
Humbert-Droz et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Willy Bour-
Suin-Humbert-Droz et leurs enfants, à

euchâtel ;
Madame et Monsieur Gaston Lon-

mier - Humbert - Droz et leur fils, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

James HUMBERT-DROZ
née Martha GEHRI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 83me année,
après une longue maladie  supportée
avec courage et résignation.

Auvernier, le 7 décembre 1957.
L'ensevelissement aura lien mflircH

10 décembre, à 13 heures. Culte pour
la famille, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Auvernier 81.
Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir chère maman.
Repose en paix.

Monsieur Gustave Kaufmann, à Ma-
rin ;

Madame Emile Lehnherr-Kaufmann
et ses enfants, Claude et Christine, a
Marin ;

Madame René Kaufmann-Stockli «
ses enfants, Janine, Evelyne et Gilbert,
aux Geneveys-sur-Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Gustave KAUFMANN
née Marie LIIW

leur très chère épouse, maman,  grand-
maman, pai-ente et amie, que Dieu »
reprise à Lui dans sa 83me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage.

Marin , le 8 décembre 1957.
(Route de Berne)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

L'incinération, sans suite , aura li eU
mardi 10 décembre. Culte au créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre dé faire part

En cas de deuil \
L'IMPRIMERIE CENTRALE

p 1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs «t
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  pour }"
composition de l' avis mortuairt
dans la t Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des fair e-pa "

de deuil. \

i

AuJJonrd'hnl

SOLEIL lever 8.05
coucher 16.40

LUNE lever 20.29
coucher 10.18
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• Vu l'abondance des matières,
lire également notre chronique
régionale en 13me page.

Etat civil de Neuchâtel
MARIA GES. — 30 novembre. Motto-

Bertoll , Jean-Plerre-Ootave, employé de
garage à Versoix , et Porta , JaqueMne-
Anmi, à Neuchâtel ; Tripet , Marcel-Emile,
employé de fabrique, et Verdan, Viviane-
Marie-Angèle, les deux à Neuchâtel ; Lan-
ge!, Claude-Ernest , graphiste, et Renaud ,
Danièle-Viviane, les deux à Neuchâtel ;
Blâtrtler, Anton, maître de conduite, et
Elchenberger, Hedwig, les deux à Neu-
châtel ; De Barba , Luigi, maçon, et Mag-
giore, Damlana - Maria - Pasquallna, les
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS . — 28 novembre. Kunz, Fried-
rich, né en 1874, ancien tonnelier à Neu-
châtel , veuf de Reber , Susanna. 29. Cart ,
Jean-Frédéric-Léon, né en 1896, secré-
taire à Boudevilliers, époux d'Anne-Mar-
guerite, née Gross.

^mESlÊtz, Jeunes époux , Jeunes pères,
Sri ~*f â s  assm'ez"v°us sur la 7le à la

ggjjf |t3 Caisse cantonale
^ŒuJAPWf d'assurance populaire
•̂ ¦jgg-jpr NEUCHATEL, rue du Môle 3


