
Des écoliers lapident
un poste de police

LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT DANS L'ILE DE CHYPRE

Les forces de l'ordre les ont chargés à la matraque

NICOSIE, 11 (Reuter). — Des incidents se sont produits mer-
credi au port de Kyrenia, dans le nord de Chypre, lorsque les
élèves îles écoles secondaires, gui s'étaient mis en grève, lapi-
dèrent le poste de police.

Un policier porte en lieu sûr l'un des étudiants blessés lors des émeutes

Comme ils se refusaient à obéir aux
sommations de la police d'avoir à se
disperser, les policiers perdirent patien-
ce et chargèrent les jeunes gens à la
matraque. Quinze d'entre eux , dont
quelques jeunes filles, furent arrêtés,
avant que l'on puisse rétablir l'ordre.

Grecs et Turcs se regardent
en chiens de faïence

Les soldats britanniques continuent
de patrouiller dans le « no mains land »
situe entre les 'secteurs grec et tiuirc de
Nicosie, séparés pair des fils de fer bar-

belés. Les Grecs et les Turcs se regar-
dent à travers cet obstacle en chiens
de faïence , chaque fois que les commer-
çants grecs viennent constater l'éten-
due des dégâts causés mardi daims leurs
boutiques pair la population turque. Ces
dégâts ont été commis à la .suite d'une
fusillade au cours de laquelle un agent
de police turc a été tue.

(Lire la suite en I9me page)

Une irritante question

P

OUR la quatrième tais, 1 O.N.U.
doit s'occuper de la question de
Chypre. Voilà le type de ques-

tions qui forment une plaie au flanc
0'9 l'alliance occidentale. Cette plaie,
il n'aurai' jamais fallu la laisser s'enve-
nimer. Et si les Anglais avaient été lu-
cides, ife auraient abordé le problème
cypriote à temps, c'est-à-dire dès après
|a guerre, dans le cadre général des
affaires d'Orient sur lesquelles ils
exerçaient encore une grande influence.

Maintenant , la question devient cha-
que jour un peu plus insoluble. On
comprend, on comprend fort bien le
degré d'exaspération auquel est par-
venu la population de l'île qui, d'ap-
partenance hellénique pour le quatre-
vingts pour cent, se senta nt rattachée
a la plus noble des civilisations,' voit
la Grande-Bretagne se raccrocher à sa
souveraineté sur Chypre avec une obs-
tination dont elle est loin d'avoir tait
preuve à l'endroit de peuplades arrié-
rées : nous pensons au Ghana en par-
ticulier.

Il est vrai que Chypre, depuis I an-
tiquité, n'a jamais appartenu à la Grè-
ce. Tour à tour, sous la domination de
Byzance, des Français (lors des croi-
sades), puis de Venise et des Turcs, l'île
fut occupée par l'Angleterre avec l'as-
sentiment du sultan, aux termes du
Irailé de 1878. Il fut question de la
céder aux Grecs au lendemain de ta
première guerre mondiale, mais Lon-
dres persista finalement à en faire un
bastion de sa domination en Méditer-
ranée orientale.
Il semble que l'occasion rêvée d'opé-

rer le rattachement à la Grèce, ou en
tout cas de procéder à un plébiscite,
aurait dû être saisie, dès après la
seconde guerre mondiale. Le royaume
hellénique avait combattu, avec quel
courage, aux côlés des Alliés. Après
l'intervention de M. Churchill en 1944
qui mit fin aux premières menées
communistes, la Grèce avait associé
étroitement ses destins à ceux de la
Urande-Bretagne. Il eût été facile alors
Je négocier une solution qui, insérant
politiquement Chypre dans le champ
d'influence d'Athènes, eût permis à
Londres de s'y maintenir au point do
vue stratégique et militaire.

Mais les dirigeants anglais d'après-
guerre, successeurs de M. Churchill, se
préoccupèrent peu de ce problème.
Quand il se posa, ils firent la sourde
oreille. Quand l'affaire s'envenima, ils
réagirent par la force, exilant aux îles
Seychelles l'archevêque Makarios. Entre
temps, ils crurent habile de jouer de
la minorité turque (20 % de la popu-
lation) contre la majorité grecque. Ils
obtinrent ce résultat mirifique de dres-
ser l'une contre l'autre, Athènes et An-
kara, deux alliés de l'O.T.A.N. ef de
réveiller, dans l'île, un sentiment de
nationalisme ottoman qui s'oppose au
sentiment philheMène de la plus grande
partie des habitants.

Quant aux raisons fondamentales de
l'obstruction britannique, elles sont
connues. L'Ang leterre a perdu presque
toutes ses positions — et Suez princi-
palement — dans l'est méditerranéen et
«u Proche et Moyen-Orient. Outre l'ap-
pui toujours plus aléatoire des souve-
rains de Jordanie et d'Irak, il ne lui
reste effectivement plus que Chypre.
Et Londres entend ne pas abandonner
ion dernier bastion. Mais est-H juste
que la malheureuse population cyprio-
te soit seule à faire les frais des er-
reurs de ceux qui furent les liquida-
teurs de l'empire ?

René BBAICHET.

Le Conseil national approuve l'aménagement
d une place d'armes pour blindés en Ajoie

A la forte majorité de 132 voix contre 9

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le débat sur le projet de créer, en Ajoie, une place d'armes pour blin-

dés allait-il faire éclater l'orage sous la coupole fédérale ? Le président
Bratschi devrait-il user de sa fraîche autorité pour réprimer des manifes-
tations déplacées dans l'auguste enceinte ? Certains se posaient ces ques-
tions, hier matin , en voyant les tribunes publiques occup ées, en grande
Partie , par une nombreuse cohorte venue de Porrentruy et lieux avoisi-
nants , où , nul ne l'ignore, les esprits sont passablement excités. Mais ce
Voyage matinal dans l'air frais de décembre, quelques exhortations sans
«oute et la sérénité naturelle des lieux , firent  que tout se passa dans le
calme le plus parfait.

Rendons-lui cet hommage : le prési-
dent de la commission , M. Obrecht
(radical, Soleure) sut prendre le ton
M convenait.

Loin d'accabler les opposants, sans
"lettre en doute leur patriotisme, il
cliqua le caractère passionné du dé-at par le tempérament des Ajoulots.
,' y vit aussi le signe de sentiments
°rt honorables , ceux qui naissent, enParti culi er , de l'attachement du paysan

* sa terre.

fna ('uo'> t0111' comme ie rapporteur
J^W

is die la 
commission, M. Boinviny»lnol ique valais,.,,!), n fit devant la

"ambre un exposé tout empreint^obj ectivité.
n ~5 Paiement a voté les crédits qui
b)i rf?lterut d'e dl0'ter l'armée de charsndes — quatre cents véhicules envi-
t_". ~ et il s'agit maintenant d'ims-
l'en^f conducteurs et les servants,
^fonction de base se donne à Thou-
tmut I ^'irs se ^on|t en montafînie , sur-
jj ™ ™W la région du Gantrisch. Reste
« init°UVer une Pl'ace pour l'instruction

"•erarmes •. Pour exercer la ooillobo-

ratton entre les chairs et l'infanterie.
Il fau t, pour cela, un terrain ondulé,

assez dur, . sams être pourtant trop
accidenté.

Longtemps on s'est mis en quête
d'unie , telle place ; la voici qui s>e pré-
sente sur le plateau de Bure-Fahy, dans
une région agricole, certes, mais de fai-
ble productivité, en raison d'abord d'un
mo'roelilemient excessif des domaines.

La commission, qui s'est rendue sur
place, à fin octobre, a vu des prés non
fauchés , dies champs non échaumés.
Faute de fumure — il y a peu de bé-
tail — le sol s'appauvrit.

Bref , si en créant une place d'armes
on ponte incontestablement atteinte à
l'économie agricole die la région, c'est
là encore que le dommage est le
moindre.

D'ailileuins, la Confédération ne s'est
pas présentée les mainis vides. Elle
offre, pour des terrainis de seconde ou
de troisième valeur, un prix bien supé-
rieur à celui du cadastre. De plus, elle
accepte de prendre à sa charge le 60 %
des frais d'un nemaniiem-enit paircellaiire

qui doit augmenter de maniîère appré-
ciable la productivUbé des tenres laissées
à la culture. a. p.

(Lire la suite en 1.9me page)

Bonn propose
ses bons offices

LE CONFLIT INDONÉSIEN

BONN, 11 (D.P.A.). — Un porte-
parole du gouvernement fédéral a
déclaré qu 'il était disposé à offrir
ses bons offices dans le conflit hol-
lando-indonésien au sujet de la Nou-
velle-Guinée occidentale.

Il a ajouté que, jusqu 'à présen t,
aucune demande n 'avai t été présentée
dans ce sens à Bonn. Le gouvernement
fédéral regrette les mesures prises par
l'Indonésie, car celles-ci sont incom-
patibles avec les princi pes du droit
international. Mais le gouvernement
fédéral n'a pas l'intention de tirer
profit de la situation actuelle, car
il est l'allié des Pays-Bas. Le porte-
parole se référait au désir exprimé par
l'Indonésie d'utili ser l'Allemagne oc-
cidentale au lieu de la Hollande pour
faire transiter son commerce avec les
pays européens.

(Lire la suite en 19tne page)

La lettre de M. Boul ganine
aux « Grands » occidentaux

Ultime offensive soviétique avant la conférence
de rO.faA.Na

• Washington : rien de nouveau
O Bonn : échange de vues possible

M. Boulganine, président du Conseil des ministres soviétiques, a adressé
hier au président Eisenhower, au chancelier Adenauer, à MM. MacMillan et
Félix Gaillard une lettre personnelle de 3000 mots traitant des plus impor-
tants problèmes internationaux de l'heure.

Selon les milieux bien Informés de ~^^— 
Washington, la lettre du maréchal Boul-
ganine au président Eisenhower con-
tient , outre la proposition de tenir
une conférence des chefs soviétiques et
occidentaux, diverses attaques contre
l'O.T.A.N. et les Etats-Unis, accusés de
conduire une politique belliciste. En
fait, cette lettre ne contient rien de
nouveau. Elle est une tentative de divi-
ser l'Occident à la veille de la confé-
rence de Paris.

(Lire la suite en 19me page)
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TEMPÊTES
en Grande-Bretagne
et sur la Côte d'Azur

LONDRES, 11 (Reuter) . — Des vents
soufflant à la vitesse de 130 km/h. ont
balayé mercredi matin la côte sud-est
de la Grande-Bretagne. Des bateaux ont
été arrachés de leur ancre, des petits
canots ont été rejetés sur les plages et
du gravier a été chassé des grèves dans
les rues.

A Weymouth , le mur du quai s'est
effondré. Des tonnes de sable marin
ont bloqué l'autoroute. A Plymouth , un
bac à autos s'est échoué : on put par la
suite le remettre à flot , tandis qu 'un
bac à passagers, sur le même fleuve ,
a été chassé près d'un demi-mille en
amont.

La Méditerranée démontée
NICE, 11 . (A.F.P.). — Une violente

tempête s'est abattue depuis les premiè-
res heures . de la matinée de mercredi
sur la Côte d'Azur.

La mer démontée se jette contre les
digues qui protègent les routes côtières.
Il n'a pas encore été possibl e d'établir
un bilan des dégâts.

Le sapin de Noël est arrivé à Neuchâtel

Hier matin , un camion transportant un énorme sapin s'arrêtait à la place
de PHôtel-de-Ville. Des ouvriers l'entourèrent immédiatement et le déchar-
gèrent. A midi , il se dressait, prêt à être paré de centaines de lumières.
Ce sapin a été coupé dans les pâturages de la Grande Joux. D'une hauteur
de 17 m. environ, il est très touffu et promet de tenir son rôle parfaitement.

(Press Photo Actualité)

EISENHOWER OU NIXON
Qui sera le véritable chef du inonde libre ?

Eisenhower ? Nixon ? Lequel des
deux tiendra, à l'avenir, le gouver-
nail du pouvoir aux Etats-Unis ?
Question passionnante, question fon-
damentale pour le monde libre. Car
c'est toute la ligne politique de la
« nation-guide » de l'ouest qui en dé-
pend. Plus que cela ! Lorsque, le 1er
octobre dernier , un conflit semblait
menacer à tout moment, les appa-
reils de la «Stratégie Air Command»,
stationnés en Grande-Bretagne, dé-
collèrent avec leur terrible charge-
ment de bombes nucléaires. Ils sil-
lonnaient le ciel , prêts à exécuter
l'ordre éventuel de lâcher sur l'en-
nemi ces engins d'une destruction
apocalyptique. Mais un tel ordre,

qui devra — au fu tu r  — le donner  ?
Qui devra prendre, le cas échéant,
une responsabilité aussi écrasante ?

Un président malade ou un rem-
plaçant momentané ?

Une confusion règne dans le mon-
de libre. Les alliances craquent, les
ententes se délient. On manque de
chef , fort, décidé. De chef véritable
qui — plaise ou non — ne peut être
autre que le premier citoyen des
Etats-Unis.

Imprécision juridique

Or, dans les milieux politiques de
Washington la situation est peu
claire. Il y a des frictions et des in-

trigues. La Constitution américaine
stipule que le vke-président doit
remplir toutes les fonctions du pré-
sident, si ce dernier n'est plus en
mesure de le faire lui-même. Elle ne
dit pourtant pas qui doit constater
si un tel état de choses existe déjà.
Cette imprécision, d'ailleurs voulue,
a créé, dans le passé, des situations
tragiques et paradoxales. Ainsi, par
exemple, le président Woodrow Wil-
son, paralysé et parfaitement inapte
à remplir ses hautes fonctions, no
délégua à personne ses pouvoirs,
pendant presque six mois.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 12tue page)

L'O.N.U. était incapable
de trancher le problème

M. LACOSTE SE FÉLICITE DU VOTE SUR L'ALGÉRIE:

« Les rebelles n'ont plus aucune chance de reprendre
le contrôle des opérations militaires »

Le F.L.N.se déclare prêt à négocier
PARIS, 11 (A.F.P.) — « Beaucoup avaient espéré que sor-

tirait de l'O.N.U. une décision qui condamnerait partiellement
ou totalement la France et qui la contraindrait moralement à
abandonner la oolitiaue Qu'elle ,
a suivie jusqu'à présent, tout
en l'obligeant à s'engager dans
des négociations douteuses,
hasardeuses et dangereuses »,
a déclaré M. Robert Lacoste,
ministre de l'Algérie, devant le
Syndicat national de la presse
quotidienne et régionale.

(Lire la suite en ï finie page)

Le garde-barrière
de Codogno arrêté

Après une catastrophe
ferroviaire en Italie

CODOGNO, 11 (A.F.P.). — Le garde-
barrière responsable du passage à ni-
veau de Codogno, où le rapide Milan -
Rome, après avoir heurté un camion , a
déraillé, faisant quinze morts et de
nombreux blessés, a été arrêté mercredi ,
sur ordre du procureur de la Républi-
que italienne, chargé de l'enquête.

Selon certaines indications, le garde-
barrière se serait rendu coupable de
négligence.

Les funérailles des victimes
MILAN , 11 (Ansa). — Les funérailles

des victimes de la catastrophe de Codo-
gno se sont déroulées mercredi. Les pa-
rents des victimes y participaient , ainsi
que les autorités de la province et les
représentants de l'administration des
chemins de fer italiens, et une foule
considérable.

Encore un Suisse
parmi les victimes

MILAN , 11. — Parm i les Suisses qui
périrent dans l'accident de chemin de
fer de Codogno, il y avait aussi M. Gio-
vanni Schser, 37 ans, originaire de Wal-
terswil (Berne). Il était marié à une
N euchatelolse et père de deux enfants.

Les trois Suisses qui furent tués à
Codogno étaient tous trois des employés
supérieurs de la succursale italienne
d'une grande fabrique suisse de pro-
duits alimentaires.

M A N I È R E S
L '/NGifNU VOUS PARLB...

T" ES enfants d'autrefois  — du
m moins à ce que je  me suis

J. J laissé dire — avaient de
bonnes manières. Quand , au cours
de leurs jeux,  leur balle ou leur
volant tombaient dans le jardin du
voisin , le coupable allait poliment
s'excuser , en demandant la permis-
sion de chercher l'objet perdu dans
les massi fs  de bégonias ou sous les
lauriers-roses. On Pif autorisait
généralement avec un sourire, car
la politess e attire la bienveillance
et l 'étourderie du jeune âge n'est
pas tenue pou r un cas pendable.

Aujourd 'hui, les hommes d'Etal
qui jouent avec les spoutniks ou
les eng ins téléguidés ne se croient
plus obligés à de tels devoirs de
courtoisie. La tête de la fu sée
qui portait le petit spoutnik est
tombée quelque part , pa raît-il, aux
Etats-Unis. On n'a pas entendu dire
que M. Khrouchtchev soit allé
f r a p p e r  à la porte de la Maison-
Blanche en exprimant ses regrets
les p lus respectueux. Bien au con-
traire. Avant le moindre début
d'enquête, M.  Khrouchtchev s'est la-
menté d' un air patelin , prenant à
témoin le monde entier de l'o f f e n s e
qui lui était faite : « Et, hi, M I ces
vilains Américains qui ne veulent
pas me rendre ma tête de fusée  ! »

A vrai dire, il g avait bien une
chance sur un certain nombre de
milliards pour que cette tête de
f u s é e  tombât sur le crâne de M.
Eisenhower. Que serait-il arrivé
dans ce cas, aussi funes te  que re-
marquable ? Les Américains au-
raient-ils considéré cet accident
comme un easus belli s u f f i s a n t  pour
déclencher la guerre p resse-bouton ?

On frémit  tout en hochant la tête.
On aura tout vu, semble-t-on en
droit de penser. Hélas ! on n'a ja-
mais tout vu. J 'imagine qu'un auteur
de romans noirs pourrait très bien,
sans choquer la raison de ses lec-
teurs, mettre en scène un gangster
exigeant du chirurgien aui vient
d'op érer sa victime qu'il lui rendit
la balle extraite du ventre de ce
dernier —= ou de cette dernière
s'il faut , dans les situations les p lus
horribles, rester f idè le  à la gram-
maire.

Les manières sont bonnes, mau-
vaises ou vilaines. Quand elles ne
sont caractérisées par aucune ép i-
t h if e ,  elles n'en valent pas mieux.
Dire de quelau'un qu'il « fa i t  des
manières » n'est pas un éloge qu'on
lui adresse. Mais il f au t  bien re-
connaître av 'une certaine dip lo-
matie nouvelle ne fa i t  pas de
manières. Les propos agressifs , les
C O U P S  de p oina sur la table nolis
channent un peu des « oui » aui
sianif ient  « non » et des « non »
aui veulent dire « p eut-être » d'au-
trefois .  C'est sans doute plus net et
les jeunes g énérations , qu'on ne
prend p lus an boniment, doivent
appr écier  cette franchise .  Néan-
moins , ie ne rrois pas être le seul
à rear 'tter les bonnes manières
d'au tref o i s . Il u aurait , semhle-t-il ,
vn sniet à p ropo ser  h la méditation
des m "mbres de l'O.N.U. : « Sur la
conduite à tenir pa r un aonvrne-
ment minnrl un satellite an 'il a lancé
nient A choir sur le territoire d' un
Etat étranger ».

L'INGENU.

MOSCOU , (AFP ) — Les <x lsves-
tia » ont réoélé un véritable scan-
dale dans les cimetières moscovites ,
où règne un traf ic  de tombes et de
grilles. «Aucun nouveau cimetière
n'ayant été ouvert à Moscou depuis
vingt ans , écrit le journal , le nom-
bre de places est très limité. Aussi ,
les conservateurs et leurs collabo-
rateurs se faisaient-ils remettre des
pots-de-vin de plusieurs centaines
de roubles par les parents des dé-
fun t s , même lorsqu 'il ne s'ag issait
que d'inhumer ceux-ci dans des
sé pultures de famille ». Le même
trafic existerait pour les grilles qui
entourent les tombes. En conclu-
sion , les « Isvestia » demandent que
toute la lumière soit fa i te  sur le
scandale des cimetières.

le scandale
des cimetières moscovites



A vendre , à Peseux, beau

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

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

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

Nous cherchons, pour nos trois enfants
résidant à la montagne,

DEMOISELLE
de bonne éducation et de toute moralité, de
langue française ; aucuns travaux de ménage.

Ecrire, en joignant photo , sous chiffres
P. 15287 S., à Publicitas, Sion.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

petite maison .
de 3 chambres, dont une grande. Chauf-
fage central général. Jardin , remise.
Prix Fr. 40,000.—. Offres sous chiffres
X. H. 5354 au bureau de la Feuille

d'avis.

A VENDRE
à Peseux, sous forme de
part à société immobi-
lière comprenant plu-
sieurs constructions,

maison familiale
de 4 y ,  pièces, hall ha-
bitable", cuisine, toilettes,
salle de bains, buande-
rie, caves, grand atelier,
éventuellement transfor-
mable en chambre sup-
plémentaire. E t a t  de
neuf. Jardin , vue éten-
due. Quartier très tran-
quille. Proximité du
tram. Possibilité d'avoir
un garage à proximité
immédiate. Nécessaire
pour traiter : Fr. 12,500.-.
Ecrire sous chiffres F. R.
5389 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A LOUER pour le 24 Janvier 1958,
au Passage Max-Meuron

appartement de 3 chambres,
cuisine, salle de bains et dépendances. Chauffage
central. Loyer mensuel Fr. 110.25.

A LOUER
locaux pouvant convenir à commerçante, ar-
tisans ou pour entrepôts :

pour date à fixer, à la rue de l'Ecluse
pour le 24 juin 1958, à la rue des Paires.
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude

Roger Dubois, notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux (tél. 514 41).

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

A louer Immédiatement ou pour date fc convenir
au Pertuis du Sault

appartement de 2 chambres, hall
cuisine, salle de bains et dépendances. Cheminée
de salon. Chauffage général. Situation unique et
tranquille. Possibilité de louer partiellement
meublé.

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

A louer pour le 24 janvier 1958,
au SUCRIEZ

appartement de 4 chambres
avec tout confort, balcon et dépendances.
Service de conciergerie. Chauffage général.

Z. F. 5251
Pourvu '

MERCI
Pour étudiant, dans

m a i s o n  privée, Jolie
chambre lndjépendante et
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél. (038) 5 58 79.

Etudiante allemande
cherche chambre sans
pension pour le début
de Janvier. M. Besson
Envers 65, le Locle.

A LOUER pour le 24
Janvier 1958, à, la rue
de l'Ecluse,

appartement
de 4 chambres

cuisine et dépendances,
loyer mensuel Fr. 68.25.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel . Tél. 514 68.

TERRAIN
A BATIR

a vendre dans village du
vignoble, a 15 minutes
de la ville. Eau, électri-
cité, égouts ; vue ; 5 fr.
le m-. — Adresser offres
écrites à I. U. 6392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cornaux
A vendre VIGNE bien

eltuée, au village. 2 yt
ouvriers. — Adresser of-
fres à J. V. 5393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à

CERNIER
maison de construction
moderne de 4 pièces,
central, salle de bains,
avec remise, verger et
jardin de 1381 m», le
tout clôturé. — S'adres-
ser à M. Elric Sermet ,
Stand 12, Cernier .

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
600 ms environ, équipé,
vue, accès facile, endroit
tranquille. Offres détail-
lées sous chiffres R. B.¦5347 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, à proximité

de la poste de Corcelles,
terrain à bâtir de 1249
mètres carrés, avec issue
sur la route cantonale.
Situation agréable dans
quartier tranquille. Ser-
vices publics à proximité.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de gé-
rances, à Peseux.

A LOUER
pour la fin de mars,
dans les e n v i r o n s
d'AREUSE, logement de
3 CHAMBRES et cuisine,
aveo dépendances et Jar-
din potager. Pas de
loyer , mais prestations
en travaux de Jardinier-
concierge. Conviendrait
pour un couple de re-
traités.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

A louer

appartement
de 2 chambres, cuisine,
dépendances. Convien-
drait pour 3 personnes
ou retraités. S'adresser
chez Jean Baohmann ,
BoudevHliers, téléphone
7 13 94.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir an faubourg
de l'Hôpital

grande cave
et un

local
pouvant convenir com-
me garde-meuble. Etude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée, Neuchâ-
tel. Tél . 5 14 68.

SERRIÈRES
A louer deux pièce»,

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

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir un

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

CENTRE SUISSE
DE SPORTS SOIFS-MARINS,
SECTION NEUCHATELOISE

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

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

On ' cherche pour date
à convenir

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

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible Jardin , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. R.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, stable, cher-
che

chambre indépendante
en ville. S'adresser à la
Clinique du Crêt, télé-
phone 5 79 74.

CHAMBRE
bien meublée, indépen-
dante, demandée tout de
suite. Tél. 5 29 77.

URGENT

ITALIEN
c h e r c h e  appartement
d'une ou deux pièces
avec cuisine. Tél. 5 44 29.

Corcelles -
la Coudre

Fonctionnaire cherche
pour le printemps ou
date à convenir , loge-
ment de 3 pièces, à pro-
ximité du tram. Adres-
ser offres écrites à H. P.
5287 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. "

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche

MONTEUR
qualifié pour force, lumière et télé-
phone. Faire offres sous chiffres P.
7894 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant
est cherché par maison d'édition pour tra-
vail de prospection, 2 heures le soir.
Clientèle particulière ayant reçu échantil-
lons. Tous frais payés. Offres sous chiffres

P. 7913 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

SERRURIERS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à carrosserie Lauber
et Fils S. A., Nyon (VD).

La Clinique du Crèt cherche pour
le début de janvier

bonne cuisinière
pour Vemplaoement d'un mois. —
Adresser offres avec références et
certificats à la directrice.

Situation
accessoire

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

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

Etablissement hospitalier cherche,
i pour le 20 janvier 1958 ou date

à convenir,

employée de bureau
de formation complète. Faire offres
avec prétentions de salaire sous

x chiffres A. L. 5357 au bureau de
i la Feuille d'avis.

c >\
Nous cherchons pour le secteur commercial
à Bâle, jeune

1 ¦
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de langue maternelle française

possédant de bonnes connaissances de l'allemand et une
excellente culture générale. La préférence sera donnée aux
candidats ayant une formation commerciale.

Nous offrons une situation stable avec possibilités d'avan-
cement, bonne rémunération, semaine de travail de cinq
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
» vitae, copies de certificats, photographie, en indiquant les
j  prétentions de salaire et la date d'entrée en service
\ possible à

l'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.),

\ SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

V J
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i IMPORTANTE MAISON \
% engagerait tout de suite ou pour date à convenir 9

I représentants \
• pour la vente de. machines à coudre auprès des particuliers •
2 en Suisse romande. Vente facile. z
• Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. •
• Conditions exigées : bonne présentation ; élocution facile ; e
• moralité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; habitude •
• de la clientèle particulière. J
• Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et •
0 certificats, sous chiffres O. U. 5239 au bureau de la Feuille S
• d'avis. 0
S .8

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

EMPLOYÉE
pas en dessous de 25 ans, sérieuse, de toute confiance,
capable de fournir un travail très précis, ayant si possible
des connaissances de l'allemand (pas indispensable).
Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
sous chif fres P. 7825 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

, A

Magasin de la place cherche pour
son rayon de disques

vendeur pu vendeuse
de la branche (on formerait éven-
tuellemenit débutant ou débutante
ayant d'excellentes connaissances
musicales). Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, références,
photographie, indication de la date
d'entrée éventuelle et des préten-
tions de salaire, sous chiffres M. Y.
5396 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
de campagne

si possible sachant trai-
re. R. Guinchard, Areuse,
tél . 6 35 06.

Jeune fille est cher-
chée en qualité de

fille de buffet
par restaurant sans al-
cool. S'adresser : fau-
bourg du Lac 17, D.S.R.
Restaurant Neuchâte-
lois.

Aides-monteurs
qualifiés

sont demandés.
S'adresser à Calorie S. A., Ecluse
47 - 49.

Maison de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'alle-
mand pour répondre au télé-
phone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. En-
trée au plus tôt ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites avec pho-
to, curriculum vitae et copies de
certificats à case postale 561,
Neuchâtel 1.

On demande

sommelière extra
pour 2-3jours par se-
maine. Connaissance des
deux services. Dame ac-
ceptée . Tél. 5 34 77.

Employée
de bureau

serait engagée par Etude
Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

On demande pour soi-
gner

dame âgée
personne de confiance.
Nourrie et logée. Pas de
participation aux tra-
vaux du ménage. Adres-
ser offres écrites à K. V.
5366 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage soigné cherche

pour tout de suite

employée
de maison

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

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) ain-
si qu 'un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

On demande à wh%
patins vissés
avec souliers

No 37, pour mietteConstant Sandoz r^7zard . tél . 7 15 97.' flé"

LAVATÔiT"
On achèterait û'oa^.sion lavator , grande^

moyenne. Tél . 81437

La société de chant
« La Brévarde »

cherche pour date à
convenir un directeur. —
Faire offres au président,
M. Marcel Barraud , Va-
langlnes 17. Neuchâtel.

Chef de fabrication
habitué aux responsabilités, à la
direction du personnel , ayant plu-
sieurs années de pratique, avec
connaissances parfaites de la montre
simple et compliquée, cherche chan-
gement de situation. Faire offres
sous chiffres P 11697 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune dame, habile
dactylographe, au cou-
rant de tous travaux de
bureau , facturation, A.V.
S. Alfa , Icha, comptabi-
lité, habituée à , travail-
ler seule, cherche place
de

facturiste
ou

employée
commerciale

Libre tout de suite.
Adresser offres écrites &
O. W. 5264 au bureaji
de la Feuille d'avis.

JiiliUfliililH'W
PEROU entre Monruz

et Bevaix

kicks
de moto. Tél. 6 61 18.

*̂ T^" ï l m m ¦¦ —"'"""U^'T 1 55
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« Alfa Romeo »
neuves et occasions

Importation directe d'Italie.
Prix imbattables.

Tous jeux & Nouveautés S. A.
29, rue de Lausanne GENÈVE

¦ ¦ ¦*¦!¦ . <——tt——'w—i m . , xW »¦» ¦¦ " «

On cherche pour en-
trée immédiate

BONNE
A TOUT FAIRE

capable
ayant bons certificats.
Forts gages. Adresser les
offres avec photographie
ou se présenter à Mme
S Walker , Areuse.

Sommelière
est demandée, bon gain
et congés réguliers. —
Tél. No 8 20 98.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour la maison et pour
aider au service. Tél.
(038) 7 91 32.

Jeune fille
parlant l'allemand et le
français, cherche place
chez dentiste, en Suisse
romande, comme demoi-
selle de réception. Ecrire
sous chiffres P. 7897 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

Comptable
qualifié, cherche tenue
de comptabilités, 1 à 2
Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
O. A. 5398 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIER
Vaudols, de 42 ans, bon-
nes références, cherche
place seul ou éventuel -
lement à deux , libre
tout de suite. Ecrire à
M. J. Panchaud, avenue
Recordon 28, Lausanne.

Dame cherche à faire
a domicile du

tricot à la main
seulement des chausset-
tes. — Demander l'adres-
se du No 5385 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Travaux sur bois
Entreprise de menui-

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

APPRENTIE
est cherchée pour le
printemps 1958 par étude
d'avocat. Faire offres ma-
nuscrites à L. X. 5395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE termi-
nant sa première année
de gymnase et ayant des
aptitudes en mathéma-
tiques, cherche une pla-
ce d'apprentie de

BUREAU
pour le printemps ; la
préférence dans une fi-
duciaire ou une société
d'assurance. —• Adresser
offres écrites à Z. K.
5382 au bureau de la
Feuille d'avis .

r "\Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres,,,

Nous prions le,personnes et les en.treprlses qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre s
de répondre prompte,
ment aux auteurs des
offres qu 'elles recoi.
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc.
tlonne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copiée Ide certificats, photo-
graphies et autre»
documents Joints 4
ces offres. Les in.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes. ¦

Feuille d'avis
de Neuchâtel,V. _J

f  81 vous avez des ' 1
1 meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
| AU BUCHERON , Neu-
V châtel. Tél. 5 26 33 J

On demande à acheter
d'occasion

cinéma
pour enfant. Adresser
offres écrites à C. K. 6281
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

tricycle
pour enfant. A la même
adresse à vendre

vélo d'homme
«Allegro», 3 vitesses, état
de neuf. — Tél. (038)
5 67 68.

On demande à acheta

AUTO
de 3 à 7 CV. — Adresser
offres écrites à D. P. 5388
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, belle occa-
sion,

« Fiat 1100 »
grise, peu roulé. Bas prix.
Echange sur demande.
Tél. 5 50 53.

« VW »
modèle 1951-1952 , frétai
hydrauliques, en trts
bon état , à vendre 2500
francs. Tél. 8 1145.

A vendre d'occasion

TOPOLINO
dernier modèle, soupa-
pes en tête. En ordre de
marche. Tél. 5 50 53.

Fr. 1400.—
« Topolino » décapotable,
chauffage, dégivreurs, i
vitesses. Case 17, poste
Mail.

A vendre, pour cause imprévue,

Vauxhall Victor
modèle 1957, avec radio et phares brouillard ,
intérieur similicuir , 4 portes, roulé 8000 km.
Faire offres sous chiffres H. T. 5391' au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MORRIS OXFORD
1951. Limousine beige 4 portes, 8 CV, 4 vitesses.

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

J.-L. SEGES SEMANN , G ARAGE DU LITT O RAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de son gran d deuil, la famille de

Monsieur Adolphe MAST
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envol de fleurs,
ont pris part à leur chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cressler, décembre 1957.

HHHnBnraa».̂
Madame Charles STOLZ-JAQUET et sa

famille, très touchées des nombreuses mnr-
qties de sympathie reçues â l'occasion «le
leur grand deuil , prient tous ceux qui J
ont pris part de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue, ainsi que leurs
remerciements les plus sincères.

Peseux, le 12 décembre 1957.

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.

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

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

Particulier achèterait

LIT
largeur minimum 120
cm. (éventuellement avec
literie). — Adresser of-
fres écrites à Y. J. 5381
au bureau de la Feuille
d'avis.

MADEMOISEI.LE

Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

reçoit chaque Jour sauf
le mardi

Téléphone à partir
de midi

5 26 25 ; en cas de non
réponse, 7 51 42

u

A louer chambre indé-
pendante à 3 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Jolie chambre à louer .
Port d'Hauterive 39.

Chambre à louer pour
Jeune homme sérieux.
Orangerie 4, Sine, a
droite.

STUDIO
Indépendant bien chauf-
fé , avec pension, potu
Jeune fille sérieuse. —
Adresser offres écrites l
P. B. 53SO au bureau d<
la Feuille d'avis.
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Toni Sailer s'entraîne
sur les pentes du Cervin
En débarquant du car qui les amenait

de Milan avec toute l'équipe autrichien-
ne, Toni Sailer et Toni Spiss ont confir-
mé qu 'il n'y avait pas un centimètre
de neige dans les stations autrichien-
nes, ce qui explique leur venue à Cer-
vinia.

Les Autrichiens ne sont pas les seuls
à avoir choisi pour leur entraînement
les champs de neige du Cervin , puisque
l'on annonce l'arrivée à Zermatt , de
l'autre côté du plateau de Plan Rosa,
de toute l'équipe américaine.

On sait par ailleurs que les Italiens
et les Allemands qui se trouvaient à
Sestrières sont attendus maintenant à
Cervinia.

L'opinion des Italiens
sur les joueurs naturalisés

ou nés à l'étranger
C'est par un léger haussement

d'épaules qu 'un porte-parole du co-
mité olympiqu e italien a commenté
la proposition fai te par la « Footbail l
Association » tendant à éliminer des
sélections nationales les j oueurs na-
turalisés ou nés k l'étranger.

Je ne pense p as que cela soit f a i-
sable , a-t-il dit , parce que cela obli-
gerait de changer des lois dans nombre
de pays. Cela devient une question
extra-sportive. Nous, en Italie , nous
accordons la nationalité italienne à
toute personne née à l'étranger de
parents italiens. A mon sens, une pro-
position tendant à modi f ier  notre
« lex sanguinis » est une p ure utop ie.

Le championnat de ligue A

(FAN). Le premier four du champion-
nat suisse de football se terminera di-
manche. Toutes les équipes auront dis-
puté treize matches, à l'exception de
Lausanne - Bâle qui compte une partie
de retard.

Un point manque à Chiasso pour
s'approprier le titre officieux de cham-
pion d'automne. Il l'empochera vraisem-
blablement. On voit mal , en effet ,
Lugano être la première équipe à
triompher dans le fief des « rossoblu ».
Et même en cas de défaite , Chiasso
sera peut-être champion d'automne,
puisque la seule équipe pouvant encore
lui contester ce titre , Young Boys,
risque de ne pas s'assurer la totalité
de l'enjeu dans son déplacement à
Bellinzone. C'est donc outre-Gothard
qu 'on décidera de l'attribution de ce
bien.

Quatre des formations, appartenant
au peloton des poursuivants de Chiasso
et de Young Boys, seront directement
aux prises. Lausanne accueillera Gran-
ges et Grasshoppers s'en ira aux
Charmilles où l'attend Servette. So-
leurois et Genevois jouent une de
leurs dernières cartes. Une nouvelle
défaite et ils seraient irrémédiablement
éliminés de la lutte pour le titre. On
pense que ce sera le cas d'un Gran-
ges, en perte de vitesse, qui affronte
de surcroit un Lausanne en pleine
reprise. Le match des Charmilles risque
de faire deux mécontents, en l'occur-
rence les deux clubs en présence, si
l'on enregistre un partage des points.
Mais un tel résultat ferait un heureux :
Chaux-de-Fonds qui rejoindrait les
« Sauterelles > au troisième rang à
condition , bien entendu , de triompher
de la lantern e rouge Winterthour, qui
se rend dans la métropole horlogère.

Deux autres matches figurent au pro-
gramme : Young Fellows - Urati ia et
Bienne - Bâle. Les Zuricois, ' qui
viennent de réaliser un étonnant « car-
ton » sur les bords du Rhin (1-R),
saisiront vraisemblablement l'occasion
d'empocher deux nouveaux points et
d'occuper ainsi une place de tou t repos
au classement. Ce sera aussi l'objectif
de Bienne qui, en gagnant, pourrait
passer un bon hiver.

Le titre d'automne
se jouera outre-Gothard

Dans le groupe I
de quatrième ligue

Le premier tour du championnat de
IVme ligue de la région neuchatelolse
est terminé. Toutes les équipes des
quatre groupes ont joué le même
nombre de matches. Trente-six clubs
étaient à l'œuvre ; cent quarante-cinq
rencontres ont eu lieu au cours des-
quelles 792 buts furent marques, ce
qui représente une moyenne de 5,46
goals par match. Pas mal en vérité !

Dans le groupe I, 156 buts furent
obtenus en 28 rencontres ; moyenne :
5,57 goals par match. Il y eut un for-
fait. Les défenses suivantes ne lais-
sèrent rien passer (entre parenthèses,
le nombre de matches au cours des-
quels les dites défenses n'encaissèrent
aucun but, les rencontres gagnées par
forfait  n'entrant pas en considération) :
Boudry (3), Gorgier (1) et Serrières
(1). Résultat le plus élevé : Gorgier -
Saint-Biaise I b  11-0.

Dans ce groupe, Boudry est en tête ;
ce club n'a pas encore connu la défaite.
Il est suivi par Gorgier, Cortaillod I a
et Comète II a qui se trouvent à
trois longueurs avec chacun neuf
points.

Nous parlerons prochainement des
autres groupes.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Boud ry II . . . .  7 5 2 — 28 8 12
Gorg ier 7 4 1 2 28 14 9
Cortaillod la  . 7 4 1 2 19 13 9
Comète II a . . .  7 4 1 2 22 18 9
Auvernier II . . 7 4 — 3 26 12 8
Serrières II . . .  7 2 — 5 10 25 4
Colombier II . . 7 1 1 5 14 26 3
Saint-Biaise I b  7 1 —  6 9 40 2

Boudry II invaincu

i

Les hockeyeurs non plus n'ont pas été épargnés
Sombres jours pour les Bâlols

Un résultat inattendu a été enregistré l'autre soir au Hallonstadion de
Zurich, où Bâle a succombé devant les hockeyeurs locaux par 11-1. On
ne s'attendait pas à une pareille correction des hommes de Barr qui
firent bonne contenance jusqu'au milieu du deuxième tiers-temps. Nous
assistons ci-dessus à une phase de ce curieux match : le Zuricois Henz-
mann, qui réussira deux buts (soit un de moins que ses coéquipiers Harry
et Schlap(er), s'apprête à battre le gardien (masqué) de Bâle.

Les sportifs zuricois ont donc retrouvé leur meilleure humeur. N'ont-lls
pas ridiculisé leurs rivaux bâloiî en l'espace de trois jours comme jamais
auparavant ? Car, à part le 11-1 infligé aux hockeyeurs, il y eut dimanche
le 1-6 réalisé par les footballeurs de Young Fellows à Bâle et le 10-1
enregistré en ligue B par le leader Zurich contre Nordstern I Sombres
jours décidément pour les Rhénans.

Pour tenter de faire
bonne contenance contre Banik

Young Sprinters renforcé
par un joueur canadien

( F A N ) .  Le public neuchâtelois verra
ce soir en action une des p lus belles
équi pes qui se produiront cette saison
à la patinoire de Monruz. Il s 'agit des
hockeyeurs tchèques de Banik , dont la
réputation n'est plus à faire. C'est
une des formations les p lus représen-
tatives de Tchécoslovaquie dont le
hockey reste un des premiers , d'Eu-
rope.

Que fera  Young Sprinters contre un
tel adversaire ? Le moins qu 'on puisse
dire , c'est que sa défense sera sou-
mise à rude épreuve. Pour ce match,
Martini a l'intention d'aligner trois
lignes d' attaque , la troisième étant
composée de Streun , Nussberger et
d' un renfort  canadien qui sera vrai-
semblablement soit l' entraîneur de
Gottéron , Maisonneuve , soit -celui de
Lausanne , Dennison. Les autres joueu rs
seront ceux que l' on vit à l'œuvre
dimanche dernier contre Davos :

Ayer ; Uebersax , Renaud ; Golaz,
Adler; Blank , Martin i, Bazzi; Schopfèr ,
Nussbaum , Paroz.

La coupe Davis
Les Etats-Unis en danger

contre la Belgique
L'ordre des simples qui opposeront

les tennismen américains et belges
dans la finale inter-zones de la coupe
Davis débutant aujourd'hui à Brisbane
a été arrêté. Le premier jour, Herbert
Flam , (Etats-Unis), rencontrera Jacky
Brichant (Belgi que) et Vie Seixas
(Etats-Unis), Phi l i ppe Washer. Le
troisième jour, après le double, Flam
sera opposé à Washer, puis Seixas à
Brichant.

L'ordre des simples ainsi déterminé
donne à la Belgi que une chance de
participer au challenge-round à la
place des Etats-Unis , qui n'en n'ont
pourtant jamais été évincés depuis 21
ans. En effet , Flam est en forme dou-
teuse et a failli être remplacé par le
vétéran Mutloy. La responsabilité de
Seixas devient donc considérable.

Le Japonais Ono
parmi les favoris

des championnats du monde
Lors de la première sélection pooiir

les charripkminiaits dm mondie, organisée
à Tokyo, le viee-champion olympique
Takaski Ono a démontré une excellente
condition en obtenant la première ' pla-
ce,- s'inj scritvtant, d'ornes et déjà, comme
un dies grandis favonis. pouir Moscou.

A signaler quelques nomis nouveaux
painmii les séleotiomniés, tels Tuwaki,
Baiba, Teraï , Himani, Kajiwam, Yashima,
oe qui donne urne idée exacte die la
valeur gymnique japonaise.

Hommes : 1. Omo, 115,90 ; 2. Tuwakl,
114,90 ; 3. Ailhaira, 114 ; 4. Takemoto,
113,2.5 ; 5. Baba, 113 ; 6. Teraï, 112,90 ;
7. Himord, 112,60 8. Kcmo, 112,25 ; 9.
Kajiwaira, 111,80 ; 10. Yashima, 111,75.

Femmes : 1. Tanatta, 77,45 ; 2. Sogiabe,
75,50 ; 3. Tuji , 74,50 ; 4. Ohgusa, 74,10 ;
¦5. Seki, . 73,35 ; 6. Oizuinl, 73,30.

Le Grand Prix d'Argentine
sera sûrement supprimé

Un porte-parole de PAutomobile-
club d'Argentine a déclaré à Buenos-
Aires que le Grand Prix d'Argentine
pour voitures formule course, épreu-
ve comptant pour le titre de cham-
pion du monde, n'aura certainement
pas lieu , car le club organisateur
n'est pas en état de supporter les
frais qu'entraîne une telle manifes-
tation, d'autant plus qu 'il ne peut
pas compter sur une aide financière
du gouvernement. Cette épreuve de-
vait se dérouler le 19 janvier 1958.

ïïàm ITHIoJfl
LE TOUR DE FRANCE

PARTIRA DE BRUXELLES
C'est officiel : le Tour de

France 1950 partira de Bruxel-
les le 2(ï juin. L'annonce en a
été faite cette nuit par les or-
ganisateurs, «L'Equipe» et «Le
Parisien libéré» , qui ont pré-
cisé que la première étape mè-
nera les coureurs de Bruxelles
à Gand.

Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

Hier, aujourd nui et demain

Revue économique

Les exigences de l'actualité ne nous ont pas permis de
reprendre plus tôt la suite du commentaire du livre de MM.
Fourastié et Vimont « Histoire de demain ». Rappelons donc
qu'après avoir examiné les conditions d'existence des hommes,
lesquelles sont très différentes selon qu'on les observe dans les
régions dites développées ou dans celles dites sons-développées,
il nous reste à suivre les auteurs pour voir comment ces con-
ditions d'existence évoluent en fonction du temps.

Rien n'est plus subjectif , en effet , que la notion des besoins de l'homme.
Dès qu 'une société a pu assurer d'une manière stable ce minimum vidai
au-dessous duquel les hommes souffrent en permanence de la faim et du
froid , de nouvelles exigences se présentent constamment et la formule
fameuse « donner à chacun selon ses besoins » exprime simplement le désir
d'une répartition équitable des biens disponibles à un moment donné de
l'histoire. « Si un notable de 1830, revenant pour quelques heures , entrait
dans l'appartement d'un instituteur de village en 1956, il aurait l'impression
d'un luxe féerique. Des calculs assez grossiers permettent d'avancer un
chiffre : le Français moyen consomme 50 fois plus d'objets manufacturés
traditionnels que son ancêtre d'il y a 100 ans (meubles, vaisselle, textile,
vitres et glaces, etc.) ; il consomme de plus une masse énorme de produits
qui n'existaient pas il y a cent ans (gaz , électricité, essence, caoutchouc,
etc.). Avez-vous l'impression que vos besoins sont comblés ? »

C est dans la répartition des <* besoins secondaires », selon la termi-
nologie consacrée, que les différences sont les plus grandes entre les pays
normalement développés, c'est-à-dire où la satisfaction des « besoins pri-
maires » est assurée. Ainsi, l'Américain moyen ne consomme que 120 % de
la nourriture du Français moyen (en quantité bien entendu , la qualité res-
sortissant à des- éléments d'appréciation subjectifs qui n 'ont pas leur place
ici), mais il utilise dix fois plus d'objets manufacturés que le Français
(qui en utilise moins que le Suisse soit dit en passant), tels que textiles,
automobiles, appareils ménagers, radio, télévision , mais ceci n 'empêche nul-
lement l'Américain d'en vouloir davantage et de s'endetter pour acquérir
une maison de campagne ou une seconde voiture. En d'autres termes,
l'homme est par nature insatiable et il serait vain de vouloir assigner une
limite absolue à l'assouvissement de ses désirs, désirs qui se multiplient
à mesure que des possibilités nouvelles d'acquérir ce qu'il n'a pas s'offrent
à lui.

L'homme est insatiable

L économie est un mouvement rapide
A mesure que les moyens de production évoluent et se multiplient,

des problèmes nouveaux se posent qui concernent moins l'insuffisance des
revenus que l'adaptation de la structure de la production à celle de la
consommation. Pendant des siècles ces deux structures ont peu varié. Une
vil d'homme s'écoulait sans assister à des changements fondamentaux dans
la production comme dans la consommation.

Depuis une centaine d'années au contraire l'économie est en mouve-
ment rapide en raison de l'évolution constante de la technique, laquelle
déplace sans cesse le plan d'activité des travailleurs. Il y a un siècle, il y
avait chez nous des hommes qui vivaient du roulage par exemple, selon
une organisation ancienne. Il y a aujourd'hui un bien plus grand nombre
d'hommes qui vivent du trafic ferroviaire et automobile, mais il y a un
siècle les routiers mis au chômage par les premiers chemins de fer s'empor-
taient contre le «; progrès ». Nous nous habituons maintenant davantage à
l'idée du changement des activités, à condition bien entendu qu'il ne fasse
pas tomber dans la misère ceux qui sont touchés.

En définitive, comme le but de toute société humaine dign e de ce nom
est d'assurer à chacun des conditions d'existence suffisantes, on voit que
l'évolution de la technique doit s'accompagner de mesures sociales « garan-
tissant les travailleurs contre le risque de chômage transitoire ». On est
donc loin du libéralisme économique, illustré par la fameuse maxime de
l'école de Manchester, <s laisser faire, laisser passer ». La répartition du
travail , comme sa durée, ne saurait en effet obéir à des lois qui ignorent
l'homme qui doit rester au centre de l'économie puisque celle-ci a comme
tâche première de le faire vivre, car « le problème social est essentielle-
ment un problème de répartition (en réalité, il est secondairement un
problème de répartition , mais d'abord un problème de production, et c'est
de la production croissante que l'on doit attendre la décroissance de l'iné-
galité sociale). :

L'homme doit être et rester le bénéficiaire de tout ce que l'esprit
d'invention peut apporter aux techniques de la production et c'est à cette
condition que les valeurs permanentes qui font les civilisations seront
sauvegardées. Philippe VOISIEB.
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S i  1. Bellinzone - Young Boys . . . .  x x 2 2
. . 2; Bienne - Bâle l l x l

P
lnSPirSZ-VOUS 3. Chiasso - Lugano l l x l

4. Lausanne - Granges . . .. . .  1 1 1 1
lia me nrnnnctÎPC 5- Seratte. Grasshoppers . . ..  x x x x

O
UB liCa |ll IHlUaUlt iaj 6. Young Fellows - Urania . . ..  1 x 1 x

...... .... ¦!•..- 7. Berne - Sion 1 1 1 1
„ 61 VOUS GAGNEREZ 8. Concordia- Zurich x 2 x 1
D _ 9. Longeau - Malley l x l l
Il , 10. Nordstern - Lucerne 2 1 1 2

T ._ n „ DRUt - EirS u- Schaffhouse - Cantonal . . . .  x x x x
Q T Q  

... peut eue 12. Thoune - Fribourg x 2 x 1
Propositions pour le Loto-Tip : 9 - 1 8 - 28 - 40
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9 Koblet, de passage à Pari s où
il assista au match de boxe Balila-
rin - Scorticchini, a annoncé qu'il
fera sa rentrée sur route à l'oc-
casion de Paris-Roubaix. Pourquoi
pas ?
0 Après accord avec les organi -
sateurs colombiens, Fausto Coppi
pourra courir au Venezuel a, en
janvier 1958. Accompagné de Cas-
sola et die Sivilotti , il se produira
à Valencia et k Maraoaïbo, tou-
chant seulement un pourcentage
sur les recettes.
0 Dai Rees, cap itaine de l'équipe
anglaise de golf qui, pour la pre-
mière fois depuis 1933, a battu les
Etats-Unis en octobre dernier, a
été désigné comme « golfeur de
l'année » par les journalistes spé-
cialisés britann iques.
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npprene* :

Salle (les conférences : 20 h. 30, Fes-
tival Strlngs, Lucerne.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Alerte au

2me Bureau.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Mort en

fraude.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Club de

femmes.
Rex : 20 h. 15, Le roi du tabac.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le rouge est

mis.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Les ministres de l'O.E.C. E
en quête d'une « Zone »

La réunion des 17 ministres des
pays de l'O.E.C.E. qui a eu lien les
28 et 29 novembre a été la dernière de
l'année en cours. Les représentants des
pays membres et des deux pays as-
sociés (Etats-Unis et Canada) ne se
rencontreron t de nouveau que vers le
15 janvier. En attendant, plusieurs
« groupes mixtes » composés d'éminents
experts s'occuperont des problèmes dé-
licats de la zone de libre-échange tels
que l'harmonisation des charges so-
ciales et fiscales, l'établissement de ta-
rifs communs ferroviaires ou routiers
du marché Intereuropéen de la main-
d'œuvre (migration libre) et de l'incor-
ppration unanimement recommandée du
charbon , de l'acier et des autres pro-
duits de la C.E.C.A. dans une future
« Zone ».

Par contre, le problème-clé — la
libération successive des échanges agri-
coles — ne pourra être sérieusement
abordé qu 'au moment où Reglnald
Maudling aura déposé son mémoran-
dum sur la position de la Grande-Bre-
tagne en matière agricole. Ce docu-
ment ne sera probablement pas dispo-
nible avant le 20 décembre.

Les divergences subsistent
II va de sol que les divergences de

vue sur ces multiples problèmes n 'ont
pu être dissipées pendant les deux
séances de novembre. Le point de vue
français n 'est pas toujours partagé par
ses partenaires : les membres du « Lo-
wer Tariff Club » ne veulent pas renon-
cer aux avantages que leur assure leur
système douanier et. sont d'avis qu 'un
« droit de plainte » suffira pour éviter
une sous-enchère provenant de la dif-
férence des tarifs douaniers en ce qui
concerne la réexportation de produits
manufacturés (exemple : chocolat
suisse).

Il en est de même quand on tranche
la question épineuse de la disparité des
charges sociales et fiscales : certains
pays contestent qu 'il existe un ee dum-
ping social » entre les pays de l'O.E.
C.E. La Norvège a fait remarquer que
ses salaires et charges sont plus élevés
que ceux de la plupart  des autres pays,
mais elle ne sera jamais d'accord sur
l ' institution d'un droit de contrôle e, in-
tereuropéen dans le secteur social » ;
que chacun , déclare-t-elle, <e fixe prix

et salaires sous sa propre responsabi-
lité ou dans le cadre de conventions col-
lectives ». Un dirigisme International
n'a jusqu 'ici trouvé aucune faveur chez
les partenaires de la France. Le prin-
cipe qui se cristallise est clair : in-
corporer le plus grand nombre pos-
sible de produits manufacturés dans
la future zone et limiter les « clauses
échappatoires » à un minimum de cas
exceptionnels.

Chi va piano...
Des problèmes encore plus compli-

qués (la libération progressive des
échanges commerciaux, la normalisa-
tion des « Invisibles » y compris les
mouvements de capitaux, la fixation
d'une période transitoire, l'établisse-
ment des bases institutionnelles) ne
seront tranchés qu 'en janvier. On abor-
dera alors seulement la discussion sur
les possibilités ou les nécessités de
décalage des délais de mise en vigueur
des différentes phases de la zone, selon
les propositions de la France. Là
aussi une majorité des ministres plaide
jusqu 'à présent pour la synchronisa-
tion complète entre les dates à fixer
par le futur  statut de la zone de libre-
échange et celles déjà établies dans
le traité de Rome.

Les discussions de novembre ont été
aussi amicales que fertiles. Mais d'ores
et déjà on croit que ces travaux n_e.
pourront aboutir que vers le début du
printemps prochain.

Problème No 595

HORIZONTALEMENT
1. On ne fait  rien pour le perdre ouen gagner. — Une robe peu sensible

aux fluctuations de la mode .
2. Elles poussent à la révolte .
3. Se dit d'un certain âge. — Patri e

' d'Abraham. — Place de grève .
4. Article arabe. — Il mourut je une

de la pierre. — Princesse.
5. Tissu d'ameublement.  — Sa clé , trèsspéciale, trouve emploi pour certai-

rues ouvertures.
6. C'est un jeu d'enfant .  — A souvent

un faux col.
7. Pronom. — Poème de Vigny . -_

Symbole.
8. On n 'y fait que passer. — Article,

— Aveu qu 'on n 'entend plus.
9. Qui peut être étendu.

10. Vase à puiser — Prénom.
VERTICALEMENT

1. Hardis jusqu'à l'imprudence.
2. Celui qu 'éperonne l'exemple. — nn'éclabousse que les malheureu x.
3. Elle ne manque pas de bras dans

le monde. — Fleuve. — Lettre
grecque.

4. Forme de pouvoir. — Partie du
monde. — Possédé.

5. N'évoque Paros que d'assez loin. —
Porteur de bois.

6. Son écharpe a de tendres couleurs.
— Cours d'anglais.

7. Pronom. — Boisson rafraîchissante),
— Pronom.

8. Brut. — Chemin. — Ceinture d«
judokas.

9. On peut lui apprendre à parler. —Cours qu'on suit avec plaisir.
10. Quii ne saunait plais aller pavillouj

hauts.
Solution du problème No 594
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Demain :
PLAISIR DE LIR E

Jeudi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., les nouveautés du disque. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35 , Jean-Jac-
ques Tllkay et son orchestre. 12.45, Infor-
mations. 12.55, succès en tête. 13.15, gran-
des valses et polkas viennoises. 13.30,
pour l'escalade .

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de : en Birmanie. 17.15, i chants populai-
res, de B. Brltten. 17.30, piano. 17.55,
la quinzaine littéraire. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, Informations. 19.25, ie
miroir du temps. 19.40, derrière les fa-
gots. 20 h „ «Le général du roi s, feuille-
ton d'après le roman de D. du Maurler.
20.30 , échec et mat. 21.15, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, Informations. 22.35 , le miroir du
temps. 23.05, Suite en ré majeur , de
Bach.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, concert ma-
tinal. 10.15, musique de Bretagne. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, musique
récréative française. 11 h., émission d'en-
semble : les poèmes symphonlques de
Liszt. 11.15, récital de chant. 11.45, pro-
pos sur la Suisse d'aujourd'hui. 12 h-,
mélodies de films. 12.20, wir gratulieren.
12 30, Informations . 12.40, harmonies lé-
gères. 13.25, musique contemporaine
pour orchestre à cordes. 14 h., lecture.
14.30, émission radioscolaire en romanene.

16 h., Zug um Zug. 16.45, livres d'ani-
maux. 17 h., violon. 17.30, l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 18 h., mélodies vien-
noises. 18.30. reportages. 18.45 , fanfares.
19.05, chronique technique. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho au
temps. 20 h., poème symphonique de J-
Sibelius. 20.15, « Der Kamp f mit dem
Engel », tragédie, de F. Bruckner . 21.AJ,
jazz. 22.15, informations. 22.30 , deux com-
positeurs de la jeune France.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique : c'est bientôt

l'hiver. 20.15, téléjournal . 20.30, échec ei
mat. 21.15. album de famille. 21.35, va-
riétés-surprises. 22.30, informations.

Emetteur de Zurich : 19.45, téléjour-
nal . 20 h., « Ondine », pièce de Jean ÇA-
raudoux. 22.15, Dernière heure et télé-
Journal.
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COPENHAGUE. — Six Jours cyclistes
de Copenthiague ; positions à la neuitrall-
eatlon de mercredi : 1. Gillen - Nielsen ,
Luxembourg - Danemark , 188 points ; 2.
Van Steenbergen - Severyns , Belgique ,
114 ; à un tour : 3. Terruzzl - Arnold ,
Italie - Australie, 369 ; 4. Both . Pfen-
niLnger, Suisse , 364 ; 5. Senfftleben - For-
llnl, France, 252 ; à. deux tours : 6. Bug-
diahl - Holzmann , AUemagme, 130 ; à
quatre tours : 7. Carrara - Lykke, France -
Danemark , 257.

ROME. ¦— Pour le troisième match de
coupe d'Europe de football Bucarest -
Dortmund, les Roumains avalent proposé
Rome, entre le 22 ©t le 26 décembre. La
Fédération italienne accepte, en principe,
les dates , mais propose une autre ville :
Vicence. D'autre part , l'Union européenne
a accepté la date du 15 mars pour le
match retour Séville - Real, à condition
qu'un éventuel troisième match soit fixé
— et Joué —¦ dans les cinq Jours qui
suivent cette date.

m Match représentatif de hockey sut
glace à Stockholm : Sélection suédoise -
Sélection soviétique 3-7 (1-2, 2-4, 0-1).
9 Match amical de hockey sur glace :
Lugano - Grasshoppers 11-5.
0 Mario d'Agata, le champion d'Europe

de boxe des poids coqs, a battu le Belge
Renaît par k.o. technique au septième
round, à Bergame, lors d'urne réunion au
cours de laquelle le champion d'Italie de
la même catégorie , Pdero RoUo, a battu
aux points , en dix rounds, un autre
Belge, Bolltert.
0 Selon une communication de 11.A.A.F.,
tout record réalisé avec des sotUders spé-
ciaux (par exemple, semelles épaisses
pour saut en hauteur) ne pourra pas
être homologué. Lors de sa prochaine
réunion,- la ex>rniriasslon de record et de
règlement de l'I.A.A.F. prendra une déci-
sion définitive au sujet de remploi d© ce
genre de chaussures spéciales.
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On y voyait mal sur ce champ
de foire détrempé. Trois lampes à
acétylène grésillantes. Pleins feux
éblouissants, et géométriques pans
d'ombre.

— Qu 'est-ce ? demanda  Tonne-
lier du ton d'un homme affai ré
qu'on dérange.

— Police, répondit  Pierre , en
montrant sa médaille.

Le visage du baladin prit une
expression effarée.  Glabre , quasi
chauve , avec un faciès gris jaune ,
le père Tonnelier , bien que migra-
teur par occasion , avait  conservé un
fond d' atavisme petit-bourgeois. Il
redoutait les gendarmes. Il crut tout
d'abord que Valroy n 'était qu 'un
représentant de la municipalité sé-
zannai se.

— Je suis en règle pour ma re-
présentation de ce soir , expliqua-
t-il. Voulez-vous voir mon autorisa-
tion ?

Il fouillait  dans les poches d'un
gilet élimé.

— Il ne s'asit pats de ça , coupa
IB policier. Brigade mobile. Inspec-

teur Pierre Valroy. Je désirerais
avoir avec vous un entretien con-
fidentiel.

— Vous êtes venu de Paris pour
ça ?

— Parfaitement.
— Suivez-moi , monsieur l'ins-

pecteur, soupira Tonnelier.
Il l'emmena dans une roulotte

qu 'il fit évacuer par ses occupants,
une maritorne marmottée à coques
rôtissant des oignons dans une poê-
le , un long gars déhanché — l'hom-
me-serpent sans doute — et une
jeune femme rousse aux allures de
petit garçon. Ces deux derniers, en
peignoir , se maquillaient.  Ils récri-
minèrent.  Valroy pinça le coude de
Tonnelier pour l'empêcher d'enta-
mer une discussion.

— Personne, monsieur le direc-
teur , ne doit soupçonner qui je suis,
lui dit-il quand ils furent seuls. ¦

Puis, tirant de sa poche le lam-
beau d'affiche sur lequel s'étalait le
portrait de Yana , il demanda :

— Qui est cette femme ?
Le visage de Tonnelier s'éclaira,

puis s'assombrit.
— Vous m'apportez de ses nou-

velles ?
— Je viens vous en demander.
L'ancien clown eut un rire amer.
—¦ Vous tombez mal, monsieur

l'inspecteur. Cette artiste m'a quitté...
— Quand ça ?
— Le 20 septembre dernier.
— Pour quel motif ?
— Aucun. Elle a disparu, sans

crier gare, à la veille d'une repré-

sentation. Vous pensez si j 'ai trouvé
la plaisanterie de mauvais goût...

— Avez-vous quelque idée de ce
qu'elle a pu devenir ?

— Ah ! pour ça non ! grommela
Tonnelier. Ce n 'était pas d'ailleurs
sa première fugue. Drôle de créa-
ture, cette Yana. J'ai été furieux
sur le moment, évidemment. Puis
je me suis dit : « Allons ! encore
quelque Don Juan 1 Elle revien-
dra... »

— Et elle n'est pas revenue ?
— Non.
— Elle était jolie ?
— Comme un cœur, se rengorgea

Tonnelier. Et avec ça, un drôle de
talent ! Je n'ai jamais très bien
compris pourquoi elle consentait à
faire partie d'une troupe comme la
mienne, alors qu 'elle aurait pu être
vedette dans un music-hall pari-
sien !

— L'attrait des voyages...
Tonnelier plissa le front.
— Qui sait ? Elle n 'était socia-

ble que lorsqu'elle changeait de
pays. Quand on restait deux ou trois
jours dans une même ville , elle s'y
ennuyait  et nous le faisai t  sentir.
A la première représentation , elle
était merveilleuse ; à la dernière ,
exécrable... Quand elle daignait en-
core entrer en piste. Sans cesse un
prétexte pour fausser compagnie. Et
à la dernière seconde, bien entendu.
Elle adorait voir des visages et des
horizons nouveaux , nouer des rela-
tions fugitives. Alors, elle était irré-
sistible. Tous ceux qui l'appro-

chaient en étaient fous immédiate-
ment. Puis, le lendemain, elle ne
daignait même plus les reconnaître.

— Ça ne vous semblait pas bi-
zarre ?

— Si. Mais que vouliez-vous que
j'y fasse ? Je n'avais qu 'à me sou-
mettre ou à la licencier... Quelle
folie a-t-elle pu commettre pour que
vous veniez me relancer ?

— Aucune ! Elle est morte.
— Hein ?
— Assassinée.
— Oh!
Un douloureux silence pesa. Ton-

nelier , qui avait pris d'abord la
chose de haut , en désabusé, était
effondré.

— Ah çà ! par exemple !
H se tamponna les yeux du revers

de la main , une grosse main rouge
et rugueuse de trimarcleur , qui a
planté des pieux toute la journée .
Valroy nota , sur son visage, la moue
d'un enfant  qui se contracte pour
ne pas pleurer.

Son meurtre vous émeut ?
— Qui ne serait bouleversé , mon-

sieur l'inspecteur ! Une si belle
créature !

— Pourriez-vous me la décrire ?
— La séduction personnifiée , mon-

sieur l ' inspecteur , une dist inction
naturel le , une intelligence, une com-
préhension de tout...

Il s'exprimait par-ci par-là avec
une 1- certaine préciosité, trahissant
une éducation première d'homme
rangé.

— Mais physiquement ?

— Une châtaine blonde, avec des
yeux noirs... des yeux larges com-
me des poings...

— Quel âge ?
— 2(i ans.
— Quel emploi dans votre cir-

que ?
— Danseuse acrobatique... mais

éclectique et faisant volontiers un
peu de tout... Les agrès, les fauves
et les chevaux ne l'effrayaient pas...

— Qu 'était-elle pour vous ?
Tonnelier baissa la tête.
— Vous êtes terrible, monsieur

l'inspecteur !
— Je vous écoute.
— Ah ! que c'est délicat ! ba-

fouilla le vieux clown.
— Vous étiez son ami ?
Tonnelier grimaça une lippe et

se tut.
— Silence vaut acquiescement...
— Monsieur l'inspecteur...
— C'est clair comme le jour...

Pourquoi alors, après sa dernière
fugue , n 'avez-vous pas cherché à la
revoir ? Aviez-vous de tels griefs
contre elle ?

Tonnelier se tut encore. De gros-
ses larmes roulaient sur ses joues
confuses.

— C'est bien ce que je pensais,
poursuivit  Valroy sans aucune pi-
tié. Elle vous en a fait voir !
Qu'aviez-vous surtout à lui repro-
cher ? Ses sautes d'humeur ? Ses
trahisons ?

— Les unes et les autres, gronda
le pauvre homme. C'est bien ma
faute aussi... Quand on a cinquante

ans, un physique comme le mien et
qu'on s'éprend stupidement d'une
« Yana », on n'a que ce qu 'on mé-
rite. Je me le suis assez répété,
avant de me laisser prendre dans
la nasse !

— Quel était le vrai nom de
Yana ?

— Ernestine Jambois.
— Française ?
— Oui.
— De Paris ?
— Non , du Jura.
— Vous avez eu en main , pour

son engagement, ses papiers , son
acte de naissance ?

— Bien entendu.
— Pourrait-on les voir ?
— Je les lui ai rendus.
— Bon. Nous y reviendrons. Son

domicile ?
— 31, rue des Trois-Frères, à

Montmartre.
— Un meublé ?
— Non. Un gentil petit apparte-

ment , « paraît-il » ?
— Comment « paraît-il » ?
— Je n 'y suis jamais entré.
— Pourquoi ?
— Elle me l'avait interdit.
— Vous n 'êtes guère curieux.
— On voit que vous ne l'avez pas

connue, monsieur l 'inspecteur ! En-
fre indre  une seule de ses défenses
équivalait à être lâché par elle,
sans espoir de pardon.

— Lui auriez-vous désobéi ?
— Moi ? Non.

(A suivre)

f *
Le cadeau p réf éré de Madame...

Votre maroquinier vous présente
une riche collection des dernières nouveautés
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Le bricelet
neuchâtelois,

le cornet à crème
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Place des Halles 13
Ouvert tous les jours

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

1) Vous aurez beaucoup à écrire à Noël et à Nouvel-An (/
(( et U vous faudra absolument j )
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.'IMPRIMERIE CENT RALE
Y| 1. rue du Temple-Neuf ) )

Il tient un grand choix à votre disposition ((

Suggestion
ji pour le repos confortable de

Monsieur
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pour cadeaux à notre rayon spécialisé

! TOUT POUR LUI
V. )

f rmm\mm iitx WLmfxmi i \mr] hmi ..h ¦¦¦wwMMnn«gMB«ga«Mi

1 TRAINS
électriques

Mârklin
Trix
Hag
Buco
Fleischmann
Lionel

Wesa, etc.

Tout chez
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DE LIGNE NOUVELLE...
cette ravissante chambre à coucher en cerisier , capiton-
née, d'une finition impeccable, se djsfingue par sa sobre
élégance...

f

lu^ Ifflf il

ainsi que par son prix modéré : Fr. 1140. -

Cet ensemble, actuellement présenté dans nos viirines,
est une de nos dernières créations, conçues et réalisées
dans nos propres ateliers.

FIANCÉS, ne manquez pas de visiter noire vaste exposition
de plus de 100 mobiliers

Fabrique de meubles

Boudry Neuchâtel

Le meuble qui meuble
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MESDAMES
Le meilleur moyen de lutter contre

la vie chère, c'est d'acheter

l'article de qualité
Vous le trouverez au magasin

d'articles de ménage
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LA NOUVELLE SITUATION MILITAIRE EN EUROPE
A LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

par le général Pierre Gallois
L'auditoire de. l'Ecole supérieure de

commerce était presque trop petit , ven-
dred i dernier , pour contenir tous ceux
qui , répondant à l'appel pressant du
président de la Société des offic iers , le
major Ph. Mayor , étaient venus en-
tendre l'exposé du général français
Pierre Gallois , consacré à ce sujet :
-La nouvelle situation militaire en
Europe. — Les conditions de la dé-
fense à l'âge de l'atome ».

Conférence intéressante à plus d'un
titre. Le général Gallois est un de ces
conférenciers dont la France a le se-
cret, bri l lant , et sachant emporter
l'adhésion de son auditoire aussi bien
par la qualité de son élocution que
par la nouveauté de ses idées. D'autre
part, les problèmes que pose l'intro-
duction dans l'arsenal des nations de
l'arme atomique comptent parmi les
plus inquiétants et les plus difficiles
à résoudre à l'heure actuelle. Enfin, le
principal mérite du général Gallois fut
d'apporter k ces problèmes les solu-
tions les plus neuves.

X X X
Pour suivre la ligne de conduite que

je me suis fixée en entreprenant de
donner régulièrement en ce début de
S'niis'Oin les comptes Tcndnns dies séances
de la Société des officiers — montrer
leurs travaux , mettre en évidence le
fait qu 'ils ne demeurent pas inactifs,
plus que d'entrer dans les détails tech-
ni ques des questions considérées — je
ne donnerai pas ici une anal yse com-
plète die la coniféren ce die vandinedii dier-
nier. Cela pourrait pourtant , en dépit
de ce qu 'en pense le général Gallois
(mais nous verrons cette question plus
loin), former le sujet d'une série d'ar-
ticles, simp les, courts, rendus accessi-
bles grâce à des croquis semblables k
ceux qu'utilisait le conférencier et qui ,
je l'affirm e, sont attendus par l'opi-
nion publique. Qu'il suffise ici au-
jourd'hui de mentionner quelques-uns
des points principaux soulevés par le
conférencier.

Après avoir exposé quel ques données
techniques de l'emploi des armes ato-
miques, le général Gallois devait com-
menter l'aspect politi que du problème
en démontrant entre autres l'inégalité
créée entre les pays dotés ou non
d'armes nucléaires, et comment les
grandes puissances qui les possèdent
paraissent maintenant se neutraliser
mutuellement ; que l Europe, groupe
de nations garanties par ces puis-
sances, risque de ne plus constituer
désormais l'enjeu suff isant  de la guerre
future. Puis , passant sur le plan mili-
taire, le conférencier expli quait com-
ment d'énormes puissances de destruc-
tion sont aujourd'hui mobilisables sans
indice, ce qui amène à l ' identi té  totale
entre temps de paix et temps de
guerre ; que cependant , grâce aux
moyens de détection mis en place main-
tenant déjà , par le fait aussi de motifs
d'ordre géographi que , la surprise —
qui joue un rôle si déterminant dans
la tactique traditionnelle — tend k
devenir de moins en moins réalisable.

On en arrivait même à cette situa-
tion paradoxale : si chacun a eu con-
naissance des débats qui se sont dé-
roulés ces dernières années sur le pro-
blème du désarmement ; si certains
ont médité les « Pensées d'un soldat »
du général von Seeckt, créateur de la
Reichswehr allemande, après la guerre
de 1914-1918, pour qui « le danger de
guerre réside surtout dans l 'inégalité
des forces militaires , qui incite le plus
fort à faire valoir ses intérêts politi-
ques vis-à-vis du plus faible, par la
menace ou l'emploi de la force. C'est
pourquoi la garantie de la paix se
trouve moins dans une limitation des

armements que dans l'égalité des ar-
mements » ; pour le général Gallois , les
chances de paix résident avant tout
dans la multiplication des armements;
plus un pays sera armé, plus son
agresseur devra , pour obtenir un effe t
décisif , util iser d'armes atomiques , plus
le danger sera grand pour ce même
agresseur d'être lui aussi victime des
effets de la radioact ivi té  ainsi libérée.

II est un point enfin dans cette
conférence qui devait intéresser des
auditeurs suisses : les forces t rad i t ion-
nelles , la troupe , demeure nécessaire ,
sa nécessité é tant  même fonct ion du
développement des armes nucléaires ;
sa présence hausse en effet  le niveau
de l'enjeu de la guerre éventuelle , la
rendant ainsi plus improbable. Cela
just i f ie  — pour autant  que cela soit
encore utile — la politi que suivie ac-
tuellement par notre pays, envers et
contre de trop nombreuses dif f icul tés .
De plus , les conditions dans lesquelles
doit être menée la défense à l'âge de
l'atome montrent  elles aussi que la
voix suivie actuellement par notre
armée est la bonne.

X X X
Dans le courant de son exposé , le

général Gallois devait émettre cette
opinion : les problèmes soulevés par
la guerre a tomi que sont trop complexes
pour que l'op inion publique puisse en
être informée. Quand Louis XIV fai-
sait construire le canal de Bordeaux à
Perp ignan, chacun des paysans de
France , disai t  le conférencier , pouvait
le comprendre. Aujourd'hui , l ' informa-
tion de l'op inion publique n 'est plus
possible , le niveau intellectuel des
masses est Insuff isant  pour assimiler
des questions demandant des connais-
sances techniques trop étendues.

Certes , les expériences , cuisantes se-
lon leurs propres af f i rmat ions , aux-
quelles viennent de se livrer les Etats-
Unis  en annonçant si haut leurs ten-
tatives de lancement de satellite arti-
ficiel , paraissent donner raison au
général Gallois , autant  que le mutisme

quii a précéd é lies es*»ij soviétiques
avant leur réussite.

Mais en fait, la question n'est pas là.
Ce serait faire preuve d'une bien p iè-
tre reconnaissance à l'égard du colonel
divis ionnaire  Tardent , au moment où
il qu i t t e  sa division et ses subordonnés
neuchâtelois , que d'oublier les leçons
qu'il nous a données sur l'importance
du facteur moral. Jamais un peup le,
jamais  une armée ne sauraient vaincre
s'ils ne ressentent la conviction in-
time de la justice de leur caïuise. Jamais
chefs ne sauraient commander vala-
blenuctnit s Mils n'omit le souci constant
de leur propre perfect ionnement.  D'au-
tre part , celui-là seul vaincra , qui
aura su agir sur le moral de son
adversaire, le décourager, le priver
d'avance de motifs  d'action.

Et surtout , il s'agit de savoir si
les principes de démocratie et de
liberté pour la défense desquels nous
aff i rmons nous battre , nous enten-
dons les défendre complètement ou
à moitié.

Ou nous restons à mi-chemin dans
la voie que nous nous sommes tra-
cée, et nous utilisons la presse comme
le font les pays totalitaires. Cette
solution offre certes des avantages im-
médiats , ceux-là même dont les Etats-
Unis  se p laignent d'avoir été privés.

Ou nous gardons le souci de notre
propre perfect ionnement et nous con-
tinuons à adopter dans tous les do-
maines  les critères démocratiques et de
liberté que nous croyons valables. Et
nous gardons le véritable avantage, qui
est celui de l'esprit.

II est évident qu 'informer objecti-
vement l'opinion publi que des pro-
blèmes posés par la guerre atomique
constituera une tâche difficile.  Cette
guerre elle-même semble entraîner une
modification presque complète — à
l'exception à mon sens du facteur mo-
ral — des règles tradit ionnelles de
Paint miiWtaAre. Mais pourquoi les tech-
ni ques de la presse et de l ' informa-
tion ne sauraient-elles pas se modifier
tout autant  ? Etienne JEANNERET.

L'association du sou Joséphine Butler
et la lutte contre la traite des blanches
On nous écrit :
La conférence donnée dernièrement

par le pasteur G. R. Schmid à l'Aula
de l'universi té sur le sujet : « Proxé-
nétisme et traite des blanches dans le
milieu > avait attiré un très nombreux
public.

L'association du sou Joséphine But-
ler lance l'appel suivant :

Il existe à Neuchâtel et dans toute
la Suisse , des bureaux des Amies de la
jeune fil le auxquels celles qui partent
à l'étranger comme celles qui se pla-
cent au pays, peuvent recourir en tous
temps. Toutes précisions utiles concer-
nant le milieu dans lequel elles vont
entrer leur seront données par ces of-
fices. Les jeunes éviteront ainsi de
souffrir des terribles conséquences dues
souvent à un défaut  d ' informat ion ou
à une fausse informat ion.  C'est à l'heu-
re actuelle , une précaution indispensa-
ble k prendre.

Il existe aussi en Suisse romande
unie association qui porte un inom pireis-
que inconnu de la jeune génération ,
celui de Joséphine Butler.

Cette femme, il y a quatre vingts
ans déjà , fut si angoissée et terrifiée
à la pensée de la prostitution à la-
quelle des femmes étaient livrées ,
qu'elle fit campagne en Angleterre tout

d'abord , en Europe ensuite, contre ce
fléau déjà existant.

Depuis lors, ceux qui veulent lutter
contre la pros t i tu t ion  se sont unis en
une association qui a pris le nom de
cette femme vail lante.  Joséphine Butler
eut le courage et l'audace en une épo-
que de pruderie et de puritanisme de
s'élever hardiment contre les lois qui
autorisaient l'oppression et l'exploita-
tion de la femme par la prostitution.

Cette institution inform e les jeunes
fi l les  et les jeunes femmes des dangers
qui les menacent, elle secourt celles
qui sont exploitées , et grâce à son af-
f i l i a t ion  à la Fédération abolitionnista
internationale poursuit légalement , en
dehors de nos frontières ceux qui font
métier de la prostitution.

Il faut que les jeunes sachent que
derrière les engagements aux traite-
urenits exorbiitenilis, diorriène lies oonitraits
fabuleux pour le cinéma ou le music-
hall qui leur sont promis , se cachent
presque toujours de vulgaires rapaces
qui , pour de l'argent , sont prêts a sa-
crifier les corps et les vies de leurs
trop crédules victimes.

COLOMBIER
La Musique militaire

a inauguré
sa nouvelle bannière

(c) Samedi soir , la Musique militaire
a donné sa soirée annuelle. Un nom-
breux public y assistait.

Après les souhaits de bienvenoie du
président, M. Jean Zaugg, le programme,
sous la direction de M. Arnold Kapp,
débute pair l'exécution Impeccable de
« Marche Washington Post » de Sousa,
suivie de celle du « Pot-pourri No 1 »
de Delbecq, dans lequel nos musiciens
sont à l'aise. C'est ensuite « Lugdunuim »,
grande ouverture de G. Aliter : œuvre
de grande classe, difficile , elle est par
endroits quelqiie peu au-dessus des
possibilités actuelles de nos musiciens ;
elle nous a valu cependant de très
beaux moments, notamment dans les
deux derniers mouvements ; l'impression
d'ensemble reste excellente , ce qui est
tout à l'honneur du chef et des exé-
cutants.

Au milieu du programme se déroula
une cérémonie dont nous avons vive-
ment apprécié la sobriété toute militaire.
Précédée pair les vénérables emblèmes
de 1862 et de 1901, la nouvelle ban-
nière fait son entrée. De gueule et
d'argent (couleurs de la commune),
elle porte l'écu de Colombier et la
lyre. Elle fut remise solennellement à
la société par 1<̂  président de 

l'amicale
de notere dévouée fanfare, M. René
Strohhecker . Ce dernier rappela qu'elle
est le don de la population recon-
naissante. Dans son message de grati-
tude , M. Jean. Zaugg engagea les mu-
siciens à s'en montrer dignes en toute
occasion.

Puis le concert reprit par l'exécution,
de la « Marche triomphale » de Verdi ,
dont notre fanfare s'acquitta de très
belle façon , sans nous faire oublier
toutefois l'exécution que peut en donner
un ensemble plus puissant, f Fox Mélo-
die », d'Irvimg (arrangement de Kapp),
« Goof us Jazz » , de Ktng, et « Pénale »,
marche de G. Anklin, corustltuèrent
une fin. de concert agréable. En bis
fut encore exécuté le célèbre « Tlger-
Rag » , réclamé avec vigueur par tous
les jeunes auditeurs.

Nous félicitons notre fanfare, parti-
culièrement pour l'excellente impression
qu 'elle laisse en ayant le courage de
s'attaquer à des œuvres de valeur, ré-
putées difficiles.

La partie théâtrale de la soirée était
assurée par le groupe théâtral de la
Jeune Eglise. Par une Interprétation
toute Juvénile de « Sche-wlng-gom »,
plèeje en un aeïte d'A. Verly, tous
nos Jeunes acteurs nous procurèrent
une heure de joyeuse détente. Merci
eit félicitations à Mlles Leuba, Hitther
et de Perrot , ainsi qu'à MM. Spled-
mann, Pairoz et Fischer.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Le recensement de la population au
30 novembre 1957 donne les résultats
suivants :

Nombre d'habitants : 1633 (1606 en
1956) soit une augmentation de 28) mas-
culins 830, féminins 803. Personnes ma-
riées 786, veuves ou divorcées 123, céli-
bataires 724. *Religions : protestants 1226, catholi-
ques 398, divers ou sans confession B.

Origines : neuchâtelois 745, suisses
d'autres cantons 776, étrangers 113.

MONTALCHEZ

(c) Organisée par la commission sco-
laire et le corps enseignant, la tradi-
tionnelle soirée scolaire annuelle a eu
lieu le vendredi 6 décembre et fut
une parfaite réussite. Après deux chants
des enfants, deux films furent projetés ,
l'un documentaire et l'autre désopilant ,
qui fit bien rire petits et grands.

La tombola fut également très réussie
et c'est une somme approchant de
200 fr . qui pourra être versée au fonds
des courses.

Soirée scolaire

PROVENCE
Assermentation des autorités

(CL Y*?dredl dernier 29 novembre, lepréfet L. Jaquier a procédé à l'assermen-tatton du Conseil général et de la muni-cipalité.
Le préfet constate la faible participa-tion de 23 citoyens pour cette séanceconstitutive, sur un total de 149 élec-teurs Inscrits , et prie M. J. Vuillerrnet

de fonctionner comme secrétaire provi-soire.-
Àiprès la lecture de la formule du ser-ment, ,chaque membre du Conseil géné-

ral se lève à l'appel de son nom et pro-
nonce la promesse rituelle.

Les municipaux , à leur tour , sont as-
sermentés selon l'usage. Rappelons qu 'iln 'y a pas de changements au sein de
ceitte autorité pour la prochaine législa-
ture, et que pendant 4 ans , MM. Fernand
Favre, syndic, Eugène Perrin . Henri Fa-
vre, Marc Gallle , André Vautravers, Fritz-
Ami Alllsson et René Perrin, munici-
paux, seront au service de leurs conci-
toyens et de la commune.

Il est procédé enstilte à l'élection du
président du Conseil , qui est désigné en
la personne de M. Louis Delay. par 20
suffrages. Le secrétaire sortant de charge ,
M. Jean Vuillerrnet , est confirme dans ses
fonctions par 19 voix.

Ces premières opérations terminées, le
préfet remet la présidence au nouveau
président , puis se retire après avoir ap-
porté à l'assemblée les salutations du
Conseil dTltat et formulé tous ses vœux
aux nouvelles autorités et à la commune.

Le nouveau président remercie ses
concitoyens en quelques mots, puis fait
procéder à l'élection du vice-prfsldent ,
qui est désigné en la personne de M. Tell
Guillaume. Les scrutateurs pour 1958
seront M. Ulysse Vuillerrnet et René Cail-
le , les suppléants MM. Henri Vuillerrnet
et Marcel Frète. L'huissier , bien qu 'ab-
sent, est confirmé dans ses fonctions. La
commission de gestion est composée de
MM. René Guillaume , Ami Favre , Jules
Martller , Henri Mayor et Albert Gacond.
Suppléants MM. Marcel Vuillerrnet et
Jules Vautravers.

L'assemblée fixe ensuite les traite-
ments à verser au syndic , aux munici-
pau x et aux employés comtmmaux, ainsi
que le prix de l'heure de vacation des
municipaux. Le Conseil règle encore
quelques questions d'organisation Inter-
ne, puis le syndic demande à l'assem-
blée d'autoriser la municipalité h conso-
lider le dernier emprunt de construction
de 40,000 francs en un emprunt ferme
et amortissable. Le Conseil donne l'au-
torisation requise à mains levées.

Après lecture du procès-verbal et paie-
ment du Jeton de présence, la séance est
levée.

La Loterie romande
a vingt ans

Déjà vingt ans I La Loterie ro-
mande est une Institution si enraci-
née dans nos cantons de langue
française , elle est si étroitement liée
à nos mœurs, à notre mentalité et
au rythme de notre existence que
nous avons peine à imaginer qu 'elle
va seulement atteindre sa majorité
le 21 décembre.

A quoi tient qu'elle se soit ainsi
incorporée à notre façon d'être et
de vivre , à notre comportement de
• Welsches », à telle enseigne qu 'elle
apparaît aujourd'hui à nombre de
nos compatriotes comme un élément
constitutif de Suisse romande ?

lin penchant naturel
Cela tient à deux facteurs princi-

paux. D'abord , qu 'on le veuille ou
non , la loterie répond k un pen-
chant  humain . « La loterie , le re-
gard sur le possible ., disait Paul
Valéry . Et Louis Gillet expliquait :
« La loterie est le seul mode connu
de la distribution des richesses qui
n'excite pas l'envie. Elle fait des
heureux et ne fait pas de jaloux,
Elle crée du bonheur sans faire tort
à personne » . Voilà deux écrivains
qu 'on ne s.iurait accuser d'avoir né-
gligé , dans leur œuvre la part de
l'âme et d'avoir spéculé sur les bas-
sesses de notre nature. Cependant ,
au rebours de tant de contempteurs
dies loteries, ils en admettaient la né-
cessité, parce qu'ils connaissaient
les moteurs secrets de l'esprit hu-
main.

Le tout est de tourner vers le
bien et vers l'utile ce goût qu'ont
toujours éprouvé les hommes pour
les jeux de hasard. Et c'est Ici
qu'intervient le second facteur qui
a assuré le succès de la Loterie ro-
mande au cours de ses vingt ans
d'existence: le public l'a vue à l'œu-
vre. II a pu se rendre compte de la
manière dont ont été répartis les
bénéfices et accordés les subsides.
Et il a acquis la pleine certitude
que les sommes que cette institu-
tion accordaient à nos cantons ro-
mands étaient , pour chacun d'entre
eux , un apport fort précieux qu'ils
redistribuent ensuite aux œuvres
d'util i té publique et de bienfaisance
de leur choix .

Le beau bilan
de la Loterie Romande

A ce propos , il est intéressant de
constater que la Loterie romande
vend annuellement pour 7 millions
de francs de billets, dont plus de la
moitié, le 52 % exactement, est de
nouveau réparti en lots. Sur le sol-
de, le bénéfice annuel oscille autour
de 2 millions, parfois davantage, le
reste concernant les frais de publi-
cité, d'administration, d'impression
des billets, etc. Aux termes de la
convention intercantonale, ce béné-
fice est divisé en deux parts, toutes
deux réparties aux cantons, l'une au
prorata de leur population, l'autre
en proportion des billets qu'ils ont
vendus.

Trois précisions que les acheteurs

de billets doivent connaître : en
vingt ans , c'est plus de 36 millions
qui ont été répartis en terre roman-
de ; le pourcentage des ventes, sur
la moyenne des 7 dernières années ,
a été de 96,18% ; les lots qui au-
raient pu être attribués aux inven-
dus s'ajoutent au bénéfice et sont
donc aussi versés aux œuvres. Ainsi,
le public ne subit aucun préjudice.

Les garanties
d'un bon fonctionnement

Au reste, la structure administra-
tive de la Loterie romande est la
meilleure garantie de son fonction-
nement. Il est inutile de retra cer
l'histoire de l ' institution , cet histo-
rique ayant été fait il y a deux ans
lors du rappel de l'existence de la
Loterie neuchatelolse en 1935. C'est
dans notre ville , en effet , qu 'est né
l'embryon de la Loterie romande.
On sie souviiemit dies circonstances d*
l'époque : la crise horlogère vidant
les caisses de l'Etat, le chômage sé-
vissait et menaçant partout , la Suis-
se îlot de vie chère n'ayant plus
les ressources de son tourisme, l'ar-
gent drainé hors des frontières du
pays, à cause de l'existence à
l'étranger de loteries florissantes.

Cependant , d'autres cantons imi-
taient notre exemple. Pour mettre
fin à une dispersion regrettable des
forces, la Société neuchatelolse d'uti-
lité publique prit l'initiative d'une
conférence des cinq cantons ro-
mands. Il en résulta, en juillet 1937,
la signature par les chefs de gou-
vernement d'une convention créant
la Loterie romande, réglant son ac-
tivité et qui est toujours en vigueur.
Les 43 sociétaires (Vaud 15, Genève
8, Fribourg 7, Valais 7, Neuchâtel
6) forment la . délégation cantona-
le », qui étudie les problèmes géné-
raux d'exploitation et de gestion ,
qui apporte ses suggestions. Us choi-
sissent parmi eux un comité de di-
rection dont dépend le secrétaire gé-
néral. Les tranches font l'objet d'un
titution. On sait qu'existe en outre
dans chaque canton un secrétariat
cantonal dépendant du secrétaire gé-
néral. eLs tranches font l'objet d'un
bilan et d'un compte de profits et
pertes vérifiés par les contrôleurs
et par une fiduciaire. Quatre fois
l'an , les comptes adoptés par les so-
ciétaires, sont soumis aux diverses
autorités cantonales. Celles-ci sont
dès lors maîtresses du destin, c'est
le cas die le dire ! Elles procèdent
souverainement aux répartitions que
nous avons dites.

On le voit : le jeu du hasard
n'exclut pas la plus savante et la
plus intelligente organisation. On
peut même dire que c'est de la com-
binaison de ces deux éléments «que
résulte — comme dans la vie ! —
une œuvre utile dans tous les cas
k la collectivité et souvent aussi fa-
vorable aux individus, ceux-ci finis-
sant bien par obtenir leur tour de
chance.

Le président
de la commission de presse :

Paul BOURQUIN.

PLUS DE CINQ MILLIONS DE FRANCS
DISTRIBUÉS AU CANTON

Voici la liste concernant la répartition des bénéfices attri-
bués au canton de Neuchâtel, des débuts de la Loterie romande
jusqu 'au 25 octobre 1957 :

Répartition Etat
Fr.

Timbre et émoluments dus à l'Etat 227,254.05
Fonds pour l'aménagement de plages populaires et l'amé-

lioration des rives du lac 8,759.67
Fonds de réserve pour l'amélioration des entreprises de

transport 1,225,775.68
Fonds des dégâts non assurables en faveur du vignoble

neuchâtelois 30,000.—
Fonds cantonal d'entraide aux chômeurs 284,000.—
Fonds des œuvres de secours occasionnées par la mobili-

sation et secours aux rapatriés 275,000.—
Coordination des œuvres sociales ( Office social neuchâtelois) 145,000.—
Fonds cantonal des apprentissages 10,000.—
Fonds en faveur d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité

publique 1,196,805.—

Répartition Société neuchatelolse d'utilité publique
Fr.

S.N.U.P. pour les œuvres dont elle a la charge (maisons
de Malvllllers) 161,713.—

Secours et assistance 188,300.—
Services sociaux 85,257.60
Vieillesse 164,727.70
Enfance 504,936.—
Gouttes de lait - Soupes scolaires 69,900.—
Colonies de vacances 161,000.—
Tuberculose 105,600.—
Office neuchâtelois du tourisme 138,500.—
Infirmes, anormaux 101,100.—
Hôpitaux 114,600.—
Sœurs visitantes, dispensaires 99.500.—
Divers 24,900.—

e Total général "5,272 ,628.70 ,

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc. 11 fiée.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 98 Vi d 98.— d
8 V. % Féd. 1946 avril 97.15 97.20
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— d 91.— d
2 % % Féd. 1964 mars 88 % 88 14 d
3% Féd. 1955 Juin 91.10 d 91.— d
8% C.F.F. 1938 . .  95% 96 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 710.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1385.— 1380.—
Société Banque Suisse 1208.— 1187. 
Crédit Suisse 1225.— lais. 
Electro-Watt 1030.— l02o! 
Interhandel 1575.— 1640.—
Motor-Columbus . . . 955.— 955.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 71.— 70.— d
Indelec 611.— d 611.— d
Italo-Sulsse 214.— 212 %
Réassurances Zurich . 1795.— 1790. 
Wlnterthour Accid. : 670.— 670^— d
Zurich Assurance . . 3700.— d 3750.—
Aar et Tessln 1040.— d 1050.—
Saurer 1075.— d 1075.— d
Aluminium 3275.— d 3260.—
Bally 980.— d 985.—
Brown Boverl 2000 .— 2005.—
Fischer 1425.— 1435.—
Lonza 920.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 2605.— 2610.—
Sulzer 2275.— d 2290.—
Baltimore 98 % 99.—
Canadlan Pacific . . . 102 >/a 102 ",
Pennsylvanie 51 Vxi 51 %
Italo-Argentlna .... 18.— 19 
Philips 259.— 259. 
Royal Dutch Cy . . . 171 % 171 %
Sodec 25.— 25.—
Stand. OU New-Jersey 216 % 21I6.—
Union Carbide . . . .  401.— 403.—
American Tel. <& Tel. 714.— 714. 
Du Pont de Nemours 766.— 766. 
Eastman Kodak . . . 422.— 419' 
General Electric . . . 270 % 267.—
General Foods . . . .  208.— su.—
General Motors . . . .  150.— 148 %
International Nickel . 318.— 315.—
Internation. Paper Co 391.— 391.—
Kennecott 355.— 355.—
Montgomery Ward . . 128 M> 127 %
National Distillera . . 89.— 88 %
Allumettes B 57 Mi 57 <4
U. States Steel . . . .  221% 219.—
F.W. Woolworth Oo . 157.— 158.—

BALE
Ciba 4250.— 4260.— d
Schappe 580.— d 590.—
Sandoz . . . . : . . . .  3860.— 3845.—
Geigy nom 4650.— d 4675.— d
Hoffm .-La Roche (b.j.) 9950.— 9985.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 740.— d 745.—
Crédit F. Vaudols . . . 730.— 725.— d
Romande d'électricité 450.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 512.— d 515.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183 % 178.—
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 31.— d 3)1.— d
Charmilles (Atel. de) 785.— 790.—
Physique porteur . . . 860.— 870.—
Sécheron porteur . . . 535.— 540.—
S.K.F 187.— d 187.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Télévision Electronic 10.86
Tranche canadienne 35 can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déc 11 déc

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 570.—
La Neuchatelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 212.— d 230.—
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— dl3000 .— d
Câbl.etTréf. Cossonay 3900.— d 3975.—
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3^4 1947 92.— d .91.50 d
Com Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 8% 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 314 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— A 91.— d
Chocol. Klaus SV, 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V* 1948 96.25 d 96.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 11 décembre 1957

Achat Vente
France —.82 —.88
U.S. A. 4.26 4.30
Angleterre lil.lO 11.60
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 Neuchatelolse

î Nouvelles économiques et financières

CORNAUX

(c) Notre Conseil général s'est réuni la
semaine dernière sous la présidence de
M. Jules Gaffner .

Demande d'un crédit de 4000 fr. pour
la réfection du logement du concierge.
— M. Georges Droz , directeur des domai-
nes et bâtiments, Informe le Conseil gé-
néral qu 'après avoir été occupé pen-
dant 25 ans soit depuis la construction
de la maison d'école , le logement du
concierge nécessite, pour y loger un
Jeune couple, une réfection complète
et qu'en plus l'installation d'une salle
de bains s'impose.

Les dépenses sont devlsées à environ
5000 fr. Cette somme sera couverte par
le crédit clemfindé, le solde sera prélevé
au chapitre du budget « entretien desbâtiments ». L'arrêté accordant ce crédit
au Conseil communal est voté à l'una-nimité.

Arrêté concernant une pension àallouer. — M. Paul Moser, employécommunal, quittant ses fonctions le 31décembre prochain poiu- raison d'âgeaprès 49 années passées au service déla commune, le Conseil communal es-time qu 'il est Juste et raisonnable delui verser une pension ; en conséquenceil propose au Conseil général de voterun arrêté accordan t au susmentionné
et à sa femme qui l'a secondé une pen-sion mensuelle de 280 fr. L'arrêté estadopté par 11 voix.

Divers. — Dernièrement, des personnes
singulièrement insouciantes ont déverséavec leurs débarras des cartouches defusils et de revolvers à la décharge pu-blique. Il est évident que ces explosifssont un danger pour les gosses fuie-teurs qui ont une prédilection pour ceslieux pittoresques ; aussi M. FernandGuElaume demande que toutes mesuressoient prises pour parer aux risques quefont courir de tels fonds « de démé-nagements ».

M. Gaston Rieder désire savoir si desmesures ont été prises contre les abon-nés qui négligent de payer leurs fac-tures d'eau et d'électricité , mesures quiavaient été demandées par le Conseilgénéral lors d'une précédente séance MRobert Monard, directeur des servicesIndustriels, a déclaré qu 'à la suite de rap-pels et poursuites, le compte « arriérés »a été diminué ; il affirme que des comp-teurs à prépaiement seront posés chezles abonnés qui font la sourde oreille

Conseil généra.
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Prendre les virages - un plaisir...
I

Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom ,  ̂̂   ̂„ ft . * *Sûr et avec précision vous devez pouvoir virer liîj ** 1avec votre voiture, en hiver §1 i
j *  Mais il vous faut, pour cela, des pneus appropriés 
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Tout peut dépendre de vos pneus. 
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celui qui domine les malices de l'hiver

CO MPO TE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 5 14 56

XJ «' afn-Y ¦" ¦"• ¦ -i WH i« ai na»iir,ftinr*i"* i'n-r*-

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24
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Il quana naquit

musi que ^^
HUG & Cle, Neuchâtel

150 ans au service de la musique

Jeannette
et un jeune ami

On flirte - on danse - |
on discute !

Louis Armstrong

O
De la lumière

OSRAM
une soirée réussie

CADEAUX
de Fr. 10.— à Fr. 20.— :

Echarpcs - Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de jeu - Tapis de bain

CHEZ GA NS-RUE DIN TAPIS
Grand-Rue 2



Vendredi 13... à 10 heures

ouverture de la nouvelle
succursale BELL aux Parcs 115
Le temps passe et laisse ses traces. Notre succursale

actuelle aux Parcs 51 fut ouverte en 1916, il y a donc
plus de 40 ans. C'était alors un joli magasin pimpant.
Il a fait son temps. Demain

offre aux nombreux habitants de ce sympathique quar-
tier du haut de la ville une boucherie toute moderne,
tant par son aspect que par ses installations.
Vous serez assurément enchantés de faire vos achats
de viande, charcuterie, poisson et volaille dans ce bijou
battant neuf, ou d'y passer vos commandes par télé-
phone au No 511 84.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR

Vendredi 13... à 10 heures

1 El es

CVous avez raison . . .  f
H- «*

jj Vous ne tolérez dans votre boudoir qu 'un parfum de qualité qui
i «classe» tout de suite une femme élégante. Mais le bon parfum coûte
| cher, ne le gaspillez pas I

| Ne commette^ p as l'erreur

| de l'app liquer en surface selon une méthode surannée. Une goutte
| derrière le lobe de l'oreille ou sur les tempes s'évapore rapidement.

I Pour que votre parfum pénètre, se développe, «tienne» et souligne
g votre personnalité , il convient de le vaporiser , de l'atomiser, si vous
| préférez. Une seule goutte se transformera alors en une multitude de
S goutelettes. ' ¦ . "

j; vous offre un choix de vaporisateurs tous plus élégants les uns que
j: les autres. U en est à tous les prix.
\ Bien entendu , parmi cette riche collection, vous trouverez aussi les
> modèles luxueux de Marcel Frank , atomiseurs munis du «micro-va-

porisateur», ainsi que des vaporisateurs conçus spécialement pour le
| sac à main , d'une étanchéité absolue.
Ii Grâce aux vaporisateurs que vous offre

vous économiserez votre parfum tout en augmentant son efficacité.
¦ 

'

I «Ce que femme veut, Dieu le veut» . . . Pourquoi ne pas suggérer à
votre entourage de vous offrir , pour Noël tout proche, un élégant
vaporisateur ? Votre vœu sera sûrement exaucé. \ï i

\
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SKI S TOSALLI
offre 150 paire» de skis sélectionnés dans les meilleures fabriques suisses et autrichienne» p

La qualité et le bien-fini de tous mes modèles vous enchanteron t Lfj

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, vous conseille objectivement f J

Colombier, avenue de la Gare 9 a | I
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et martingale, 42 - 46 |̂  f  /  lasSÇ."̂ » 
iJ-llL en cretonne unie, se bou-

Notre choix est considérable dans tous les genres
Nous réservons pour les fêtes

„ . ' ' -'•> ..:e'.'."-'-'¦• . '' . JBWB - ir lal' ' en conf' ant
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vos achats HriCTPfflS Hy A ^Ti S"?'• 'tx̂ W ÀV a r. VA 'Â ém ẑtfz. '?'- ,
HiMË.- xWW'A .sx w x .a.Jm'̂ —Si 'r a garderie

, mvLW *\y. x̂Wx *~ laJW»^^-̂  - Pestalozzi ,
toute tranquillité XMX WXMB \m™ x»»x1lmMiYWxW 'i il 11'Mil IWI r> n> [ffiMrti BÉMSaMBlilMW rue "ury "

L I O N E L  A PORRET-RADIO
(W) TÉLÉVISION

le train électrique qui siffle et qui fume v seyon N EUCHATEL

\̂ M̂MM J\M30L 1^& Urnitj mnieet

WMMÈ
Cravates

laine et pure soie

Seyon 14

A vendre

TRAIN
électrique

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

Depuis Fr. 103.—

UNE CANADIEN NE
col fourrure, intérieur
fourrure ou teddy

STOCK U.S. A.
Sa<irs 50

Neuchâtel



DES IDÉES POUR VOS CADEAUX

^̂ ^̂  RUE DE LA TREILLE

} \
Restaurant « LE JURA »

NEUCHATBL - Treille 7
Bien connu pour ses spécialités
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LIÈVRE |
entier ou au détail et excellent civet ! i

à Fr. 4.— le % kg. . ;;ï

L E H N H E R R  1
FRÈRES , i

GROS MAGASIN !
Marin Neuchâtel ; * i

Place des Halles Tél. 5 30 92 " ¦ ;

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit passablement notre corps, C'est
pourquoi M est indiqué, pendant la convales-
cence, de fournir à notre organisme les vitamines
et sels minéraux nécessaires a son fonctionnement
normal.
L'EgmoVit est un reconitituont basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes ef
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines ; ces
deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique ef indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable ; H se présente
sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes Fr. 10.50 (gain
de Fr. 2.40). Ce grand emballage fournira à
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVit est
sn vente dans toutes les pharmacies et drogue-
ries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.

Overcoats
RI l EX anaTomic

Manteaux d'hiver i qq. i CD _ i cm m oon _
façon 1 rang et 2 rangs ¦ w Vi  I UU. I UVi imémilu

AlltO-CoatS pour hommes 7Q - RQ - QR -coloris mode * W" UU«
™ 

wUi"

Dulfle-CoatS pour hommes 45.- 65.- 98.-

i 
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DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES ' ! ;1
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Importante assemblée d'automne, à Cernier,
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Notre corresponclant de Cernier nous
écrit :

Présidée par M. Niai» Peraegaux-
Dlelf , des Geneveys-sur-Coffrane, la
Société d'agriculture du Val-de-Kuz a
tenu ses assises dans la grande salle
de l'hôtel de la Paix , à Cernier, lundi
9 décembre 1957, à 14 heures.

Le président salue la présence de M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller aux Etats,
conseiller d'Etat, eShef du département
de l'agrlculture, qui a bien voulu quitter
ses travaux, à Berne, pour assister à
la séance Importante de ce Jour.

Puis, 11 adresse une pensée de sympa-
thie à MM. Paul Balmer et Tell Fera-lin,
membres d'honneur, retenus à la, maison
par la maladie.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale du printemps
ne soulève aucun commentaire.

Séchoir à herbe
Plusieurs plans et devis ont été éta-

blis en cours d'étude, nous dit M.
Corthésy. La commission qui, au début,
voyait plus en gmand , a, par la suite,
compressé les dépenses le plus possible
et finalement présente le projet ci-
après en spécifiant que l'emplacement
choisi pour la construction se trouve
situé en bordure sud de la route Fon-
taines - Chézard , à l'entrée de ce
dernier village, sur terrain privé.

Coût de l'entreprise, 226 ,000 fr., com-
prenant : terrain , 3500 fr., battaient,
60 ,000 fr.-, aménagements extérieurs,
4000 fr., adduction d'eau, 9000 fr.,
téléphone, 600 fr., Installations électri-
ques Intérieures, 2000 fr. , tank à ma-
zout , 50,000 1., 7000 fr., creusages,
1000 fr., préchauffage, 2000 fr., sécheur,
100,000 fr., hacheuir-ensUeur (avec 1 ha-
cheur de rechange), 10,000 fr. , acces-
soires (balance automatique, outillage),
2900 fr., frais d'organisation (fondation.
Imprimés, Indemnités, matériel, 4000 fr.,
divers et imprévus, 20 ,000 fr.

Les charges financières fixes, du mon-
tant de 24 ,220 fr., comprennent : l'In -
térêt du capital de 226 ,000 fr., compté
au 4 % , 9040 fr., l'amortissement 10%
sur les machines, 12,000 fr., et l'amor-
tissement 3 % sur le bâtiment , 3180 fr.
Les f rais d'exploitation s'élèvent à
62 ,190 fr., soit au total 86,410 fr.,
représentant 1500 heures de travail . Coût
d'exploitation par heure , 57 fr. 60. Le
coût d'exploitation par 100 kg. de ma-
tière sèche, pour rendement de 300 kg.
à l'heure, reviendrait a 19 fr . 20.

Sur ces bases, le coût d'exploitation
pour 1200 heures de travail reviendrait
à 21 fr. 75 pour 100 kg. , pour 1700
heures 18 fr. 13 pour 100 kg. et pour
2000 heures 17 fr . 29 pour 100 kg.

M. Alexandre Ouche estime que le
prix fixé à 19 fr . 20 les 100 kg. pourrait
être porté à 20 fr., les frais de trans-
port de l'herbe à sécher étant très ré-
duits. H recommande l'acceptation du
projet.

A la question posée par M. P. Johner
qui aurait entendu dire qu'une même
construction allait s'édifier à Oressler,
ce qui pourrait porter préjudice à la
société . M. H. Corthésy tranquillise M.
Johner en l'informant que , ce matin-
même, 11 s'est mis en rapport avec le
dirigeant du mouvement à Cresaler qui
lui a répondu : « Si le Val-de-Ruz va
de l'avant , Cressler renonce » .

M. Paul Jacot redoute les heures de
battement dans l'utllilsatlcn de la ma-

chine. Le président le tranquillise éga-
lement en lui disant que certaine-
ment d'autres districts voudront profi-
ter diu séchoir de la société.

M. Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, président
de la commission, reprenant diverses
explications déjà données lors de la
séance du 12 décembre 1956, revient
sur certains points, spécialement sur
celui du nombre des heures fixé à
1500. E est évident, dit-Il , que ce
chiffre de 1500 heures ne sera atteint
que si les agriculteurs observent une
stricte discipline. E pourra même être
dépassé. La construction et l'organisation
du séchoir tel que cela est prévu sont
rentables. E n'y a pas à hésiter. Plus
tard, l'on pourra y adjoindre d'autres
installations.

Financement de l'entreprise
Le montant total des dépenses fixé

à 226 ,000 fr. sera couvert par l'apport
de fonds extérieurs de 70 ,000 fr. et un
prêt de la société jusqu'à concurrence
de 50,000 fr . E reste 106,000 fr . pris
à charge par des agriculteurs ou autres
personnes par la souscription de parts de
200 fr. Si l'on tient compte qu 'au Val-
de-Ruz, U y a environ 300 exploitations
agricoles et que certaines de ces exploi-
tations prendront plusieurs parts, le
capital restant sera vite couvert.

MM. C. Ouche, R . Botteron, P. Jacot ,
d'accord avec le financement proposé ,
estiment qu'il y a lieu de mettre à
exécution le projet du comité. C'est
aussi l'avis de MM. A. Sandoz et R.
Balmer. Ce dernier compte sur la
participation de tous les agriculteurs.

Pour répondre à une demande de M.
André Soguel , M. Fernand Sandoz estime
que l'apport de 6 à 7 chars d'herbe
par agriculteur suffira à fournir les
1500 heures de travail .

M. Jean-Louis Barrelet , qui a déjà
assisté aux précédentes délibérations sur
cette question, ne peut qu 'en approuver
la réalisation. Le financement de l'entre-
prise parait être assuré et cela d'autant
plus qu'il espère obtenir de l'Etat de
Neuchâtel une subvention de 20 % sur
les machines, la même ¦ que celle pré-
vue aux agriculteurs de montagnes
pour l'achat de machines. Quant à
toucher une subvention de la Confé-
dération, 11 ne faut pas y songer. La
construction envisagée par le comité est
bien celle qui conviendra au Val-de-Ruz.
Bien étudiée , elle donnera satisfaction,
Plus tard, elle pourra toujours se dé-
velopper par l'adjonction de nouvelles
installations.

Part de la Société d'agriculture
Par 133 voix , sans opposition, l'as-

semblée se prononce pour l'octroi à la
nouvelle société qui sera constituée,
d'une somme Jusqu 'à concurrence de
50,000 fr., comprenant la prise en charge
de parts sociales pour 20 ,000 fr., le
solde considéré comme prêt, si néces-
saire.
Constitution de la Société de séchage

L'assemblée unanime décide ensuite
la création de la nouvelle Société coopé-
rative de séchage . Un comité provisoire
est Immédiatement constitué. E est
composé des neuf personnes sxilvantes :
MM. Robert Balmer, Alexandre Ouche,
Jean-Olaude Haussener, Georges Maridor,
Paul Jacot, René Jacot , Willy OppMger ,
Maurice Gaberei et Charles Veuve. M.

Henri Corthésy est désigné comme
gérant de l'entreprise.

La nouvelle société venant d'être dé-
cidée , il y a lieu, déclare M. H. Cor-
thésy, de procéder, sans tarder , &
l'achat de la machine « Promill » pour
bénéficier du prix arrêté à 100,000 fr.

M. Georges Maridor recommande
l'achat immédiat de la dite machine
et c'est par 116 voix , sans opposition,
que le comité est autorisé à passer
la commande et à signer le contrat
d'achat.

M. J.-L. Barrelet rend l'assemblée
attentive au fait que la nouvelle société
doit être essentiellement agricole avec
un but bien spécifié. Elle doit être
dirigée par des agriculteurs.

Divers
En fin de séance, M. Eugène Ouche,

du Pâquler, après avoir félicité et re-
mercié le comité, rompt une lance en
faveur des agriculteurs de l'Ajoie oppo-
sés à la place d'armes. E désire que
la société se solidarise avec eux et que
l'assemblée vote une résolution à titre
de protestation , à l'adresse des Cham-
bres fédérales.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, déclare que la société ne peut
prendre position ni pour , ni contre.
Que le problème des agriculteurs de
l'Ajoie n 'est pas le même que celui
des agriculteurs du Val-de-Ruz, n
faudrait du reste entendre d'autres sons
de cloches de paysans qui , sur place,
sont pour la place d'armes. E donne
encore une série d'explications qui mi-
litent pour le rejet de cette proposition
qui est repoussée sans autres com-
mentaires.

Inauguration du collège rénové de Fontaines
Notre correspondant de Fontaines

nous écrit :
Dans la Joie, et au cours d'une belle

manifestation populaire , les autorités et
lea habitants de Fontaines ont pris pos-
session, samedi soir, des locaux- rénovés,
agrandis et embellis du collège et de la
halle de gymnastique.

Dès 17 h. 30, à l'hôtel du District, une
collation réunit les autorités et les Invi-
tés au nombre d'une soixantaine. M.
Edouard Eggli , président du Conseil com-
munal, salua MM. Gaston Clottu, repré-
sentant le gouvernement, Ernest Bille ,
premier secrétaire du département de
l'Instruction publique, Charles Bonny,
inspecteur des écoles, Bernard Dubois,
architecte, les membres des autorités
constituées, le corps enseignant, ainsi
que les délégués des sociétés locales et
tous les maîtres d'état ayant pris part
aux travaux.

Ce fut ensuite la visite des locaux
et, chacun, en les admirant dans leur
nouvelle forme et leur nouvel équipe-
ment, dut conclure qu'il s'agissait d'une
vraie réussite : point de luxe , mais de
la lumière, des teintes claires et mo-
dernes, des installations sanitaires pro-
pres et suffisantes, des locaux adaptés
a ce qu 'on en attend, une halle de gym-
natlque dotée de nombreux engins et ser-
vant en même temps de salle de specta-
cle pour les sociétés.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle qui suivit permit

à la population d'entendre plusieurs mes-
sages ou discours successifs, entrecou-
pés par les productions des accordéonis-
tes, du Chœur d'hommes, d'un groupe
de la fanfare de la Croix-Bleue et des en-
fants des écoles. Le pasteur de la pa-
roisse, M. Jacques Reymond, apporta le
message de l'Eglise en rappelant la paro-
le de l'Ecriture : « Celui qui bâtit , bâtit
en vain , si l 'Eternel n 'y met la main » ,
exhorta la population à donner une âme
à cette nouvelle maison de commune et
appela la bénédiction divine sur ces bâ-
timents. Le président du Conseil com-
munal , M. Ed. Eggll , après avoir salué
une nouvelle fols ses hôtes et l'auditoi-
re, fit un tour d'horizon , exposant les
problèmes communaux actuels, relevant
les travaux et améliorations exécutés ou
projetés en matière d'édillté et Justifiant
les travaux de rénovation du collège et
de la halle de gymnastique. E lança
finalement un vibrant appel à chacun ,
afin que les nouveaux bâtiments, encore
plus que par le passé, deviennent le cen-
tre de ralliement de toutes les bonnes
volontés, la vraie maison de commune,
le cœur du village. Le maître de l'ou-
vrage, M. Bernard Dubois, architecte et
tomme de théâtre durant ses loisirs, se
tailla un réel succès par une péroraison
aussi amusante que spirituelle. Tour à
tour, MM. Marcel Croset, président du
Conseil général et Marcel Cornu , prési-
dent de la commission scolaire, tinrent

à dire leur satisfaction devant l'œuvre
accomplie, leurs remerciements et leurs
vœux.
LE SALUT DU GOUVERNEMENT

Enfin , ce fut le tour du conseiller
d'Etat dottu. Le distingué magistrat ap-
porta ses félicitations et celles du gou-
vernement et fit ressortir le rôle éminem-
ment utile des petites communes dans
un canton comme le nôtre , surtout si
elles osent s'affirmer. Il mit aussi en
relief la valeur de l'enseignement dans
le monde aujourd'hui, Insistant particu-
lièrement sur le rôle éducatif des pa-
rents qu'on ne remplacera Jamais, et
sur celui non moins Important des com-
missions scolaires placées entre les pa-
rents et les enfants, d'une part , et le
corps enseignant d'autre part , les enga-
geant à soutenir ce dernier dans sa tâche
toujours plus difficile.

Une soirée familière, magistralement
organisée, suivit la partie officielle. Elle
connut une atmosphère des plus joyeuses
et un gros succès de rire, grâce au ta-
lent des artistes du « Coup de Joran » ,
Nell et Willy, Paul et Paule et les bla-
gues Inénarrables du « Loyon » . Enfin ,
un bal clôtura cette belle manifestation
villageoise.

ESTAVAYER
Union agricole de la Broyé

(sp) L'assemblée annuelle de l'Union
agricole et viticole de la Broyé a eu Heu
à Estavayer, samedi après-midi, sous la
présidence de M. Paul Bourqul, profes-
seur à l'Ecole d'agriculture de Grange-
neuve.

Dans son rapport, M. Bourqul a parlé
de la situation générale de l'agriculture,
de l'amélioration du sort des paysans ; il
a recommandé d'éviter toute tension en-
tre ville et campagne ; 11 a lancé un
appel en faveur de la formation profes-
sionnelle des Jeunes agriculteurs et a
préconisé la poursuite des remaniements
parcella ires.

Le gérant de l'union, M. Henri Plllo-
nel, directeur , s'est déclaré satisfait du
chiffre d'affaires réalisé au cours de
l'année dernière. Le tonnage enregistré
pour l'achat et la vente de marchandi-
ses est de 900 vagons. D'autre part , la
société a fait pour 828,000 francs d'achat
à la Fédération cantonale des syndicats
agricole. Cette fédération était repré-
sentée à l'assemblée par MM. Magnin et
Fasel, fondés de pouvoir.

E a été décidé d'allouer un dividende
de 5 % aux sociétaires.

En fin de séance, le conseiller d'Etat
Pierre Glasson a fait un exposé sur le
sujet suivant : « L'agriculture suisse
peut-elle s'Intégrer dans l'Europe de de-
main? »

Le conférencier a été ensuite nommé
membre d'honneur de la Fédération des
syndicats agricoles.

LA NEUVEVILLE

(c) Dans sa séance du 25 novembre 1957,
le Conseil municipal, sous la présidence
de M. Frédéric ïmhof, maire, a traité
les affaires suivantes :

Bâtiment de l'école supérieure âe
commerce. — Le Conseil a décidé d'aug-
menter à 20 fr. par semestre et par
élève, le montant de la contribution
des maîtres de pension aux frais d'en-
tretien du bâtiment précité. Cette con-
tribution était jusqu'ici de 5 fr. par
semestre et par élève.

Cette modification de l'art. 2 du règle-
ment pour la création d'un fonds pour la
construction d'un bâtiment pour l'école de
commerce de la Neuvevllle, des 27 avril
1925 - 11 Juillet 1949, sera soumise à
l'approbation de la prochaine assemblée
municipale.

Ecole supérieure de commerce. — Le
Conseil a approuvé le nouveau barème
des écolages de cette Institution, tel
qu'il a été proposé par la commission
scolaire :

a) élève habitant la Neuvevllle, 100 fr.
par an ; b) élèves suisses en pension à
la Neuvevllle, 340 fr. par an ; c) élèves
étrangers en pension à la Neuvevllle,
450 fr. par an ; d) élèves de la Monta-
gne-de-Diesse, du Landeron, de Cerlier
et de Gléresse, 300 fr. par an ; e) élèves
des environs, de Bienne, Granges, etc.
450 fr. par an.

Dans l'ensemble, les nouveaux écolages
représentent une augmentation d'environ
27 %.

Budget 1958. — Le Conseil municipal
a procédé à l'élaboration du projet de
budget pour l'année 1958, qui sera sou-
mis à l'approbation de la prochaine as-
semblée municipale. Ce budget, qui lais-
se apparaître un excédent de dépenses
de 10.200 fr., se présente comme suit :

1. Administration générale : recettes
17.700 fr. ; dépenses : 137.615 fr. ; 2
finances : recettes : 187.500 fr. ; dépen-
ses : 176.700 fr. ; 3. travaux publics
recettes: 22.250 fr.; dépenses : 167.300 fr.;
4. police : recettes : 4850 fr. ; dépenses:
34.200 fr. ; 5. écoles : recettes: 317.065 fr;
dépenses : 584.450 fr. ; 6. œuvres sociales:
recettes : 76.550 fr. ; dépenses : 135.850 fr
Total : recettes : 1.225.915 fr. ; dépenses :
1.236.115 fr.

Les intérêts des dettes s'élèvent i
51.200 fr., les amortissements, à 97.300
francs. Le rendement des impôts com-
munaux est supputé à 596.000 fr. (1957 :
581.400 fr.). Le service de l'électricité
versera à la caisse municipale 118.800 fr.,
celui des eaux: 6900 fr. Les travaux pu-
blics extraordinaires , soit les revête-
ments de chaussées à la ruelle des Ca-
ves, au passage sous-vole de Salnt-Jouï
et à la rue Montagu , absorberont une
somme de 35.000 fr. La part communale
nette aux dépenses scolaires est <Je
116.850 fr. pour l'école primaire, j e
72.900 fr. pour le progymnase, <j e
56.750 fr. pour l'école supérieure ae
commerce et de 11.265 fr. pour l'école
ménagère. La part communale aux dé-
penses de l'A.V.S. s'élève à 13.200 fr.
celle de l'aide complémentaire aux vieil-
lards à 15.000 fr.

Le Conseil municipal propose à M*
semblée de maintenir la quoti té d'im-
pôt & 2 ,2, le taux de la taxe immoM-
lière à 1 % et le montant de la tas»
des chiens à 20 fr. par an.

YVERDON
La plnie en novembre

(s) La station pluviométrique d'Yverdon
nous communique qu 'il est tombé w
millimètres de pluie le mois derniM 1

'
La plus forte chute a été enregistre6
le 5, avec US,2 millimètres. Il n'a plu
que six fois durant les trente jours
de novembre.

Conseil municipal
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CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2 s'impose en Radio ^^"̂  et Télévision

PAPETERIE RUE DU SEYON

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par le Département de police

Deux derniers fours
50 % de rabais sur tous les articles

de papeterie
10 % de rabais supplémentaire

sur tous les livres

FERMETURE DÉFINITIVE 14 DÉCEMBRE
Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

Pour Noël

tuaillflBù
NCUCI-IATU.

(o) Dimanche après-midi , la « Pater-
nelle » du Val-de-Ruz a organisé pour
la première fols, aux Geneveys-sur-Cof-
frane une magnifique fête de Noël pour
ses membres. La manifestation sous
la présidence de M. G. Glmmel, pré-
sident de section et M. A.-H. Veuve, pré-
sident de la. commission de Noël , connut
une très belle ambiance.

La société des accordéonistes a Joué
quelques morceaux, puis M. A.-H. Veu-
ve dit quelques souhaits de bienvenue,
tandis que le pasteur Porreit apportait
le message de l'Eglise.

ex Polper et Lyl » amusèrent de façon
très heureuse le public et la visite du
Père Noël fit éclater la .lole des enfants.

LES GENEVEYS-siir-COFFRAI\E
Fête de In « Paternelle »

COFFRANE

(c) C'est aux sons d'une marche en-
traînante que débute la soirée orga-
nisée par cette sympathique phalange de
musiciens.

Tous les morceaux sont Joués correc-
tement et avec entrain. Le sketch de
Georges Wlssaut « Payez vos impôts »
déride les plus moroses. Les acteurs doi-
vent être félicités, les rôles étant bien
tenus.

Le fantaisiste Albert Bovard fait pas-
ser aux spectateurs des moments de
franche gaieté, par les histoire drôles
qu 'il narre de façon charmante , amu-
sante et fine.

Quant à l'orchestre «'Alplna », 11 mena
le bal avec brio.

Soirée de « L'Espérance »
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MIROIR DES HOMMES ET DU MOM0T

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

Le problème e<=t d' ailleurs d' au-
tant plus épineux que d' après la ma-
jorité des juristes américains , une
fois investi des pouvoirs présiden-
tiels, le vice-président ne saurait plus
en être privé.

Il y a deux ans, peu après son at-
taque cardiaque, le général Eisenho-
wer demanda au Congrès rie résou-
dre définitivement ces questions. Sa
voix ne fu t  pourtant pas écoutée. Un
ne sait toujours point quel le  serait
la ligne légale à suivre si une nou-
vell e infirmité frappait  le président
des Etats-Unis. Jusqu 'ici , on a cher-
ché seulement à épargner ses forces,
le faisant remplacer, avec une rela-
tive discrétion , mais le plus souvent
possible, par le vice-président Nixon
ou par M. Sherman Adams, « assis-
tant spécial » du président et émi-
nence grise de la Maison-Blanche. Ce
sont cependant des palliatifs, non
des remèdes pouvant aplanir les
obstacles.

Intrigues
De tels remèdes sont d' autant plus

difficiles à trouver qu 'à Washington
de vastes manœuvres rie coulisses
sont en cours. Il s'agit non seulement
de luttes personnelles, mais aussi de

Une récente photo montre Eisenhower (à droite) aux côtés du vice-
président Nixon lors d'une manifestation du parti républicain.

lutte entre conceptions politiques.
De fai t, le président Eisenhower
avait toujours considéré comme son
premier devoir et son but principal
d'éviter la guerre. On serait tenté de
dire : « à tout prix ». C'était la base
de son prestige. Pourtant, ce qui sem-
blait être qualité, devint défaut. Le
désir trop intense de concilier et de
décharger les tensions engendra un
manque de fermeté qui , la maladie
aidant, s'accentuait sans cesse. L'opi-
nion publ ique  américaine s'inquiéta.
La grande presse demanda que tous
les conseillers du président soient
changé* et même que le général Ei-
senhower démissionne. L'enquête

tiallup révèle que sa populari té  est
tombée à 57 %.

Tout cela sème un certain désar-
roi dans les rangs républicains, et
rend plus sérieuses les divergences
en ce qui  concerne la ponuque
étrangère. Celles-ci sont , en e f fe t ,
évidentes. M. Poster Dulles parle
d' abandonner la politique rie « mas-
sive retaliat ion » (représaille massi-
ve), re tournant  au p rog ramme du
« containment ». H a roi cl Stassen af-
f i rme qu 'il f au t  prendre uniquement
en considération une épreuve île for-
ce entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
sans plus penser à l'Europe , alors
que Richard Nixon serait un parti -
san d' une politique part icul ièrement
inflexible vis-à-vis du Bloc oriental.

Dans ces conditions confuses, le
rôle du président — ou de celui qui
devait le remplacer, ne fût-ce que
temporairement — est extrêmement
important. Il ne s'agit plus de suivre
une voie tracée, il faut la choisir à
nouveau. La majori té  des hauts fonc-
tionnaires de l' administration amé-
ricaine considèrent que si le prési-
dent était contraint à céder à quel-
qu 'une partie de ses pouvoirs, il ne
devrait le faire qu 'en faveur  du vice-
président Nixon. Néanmoins, nom-

breux sont ceux qui craignent l'in-
transigeance et le manque de flexi-
bilité de ce dernier, ainsi que l'insuf-
fisance de son expérience politique.

Faut-il « lancer » Nixon ?

Il y a, de surcroît, un autre point
délicat. Le parti républicain a peu
de chances d'avoir — en 1960, un
meilleur candidat à la présidence
que Richard Nixon justement. Il faut
donc l'imposer au public américain
et renforcer son prestige. En d'autres
termes, il serait bon de le monter
en vedette tout en lui évitant les
échecs. Or, la situation internatio-

nale ac tue l le  est t e l l e m e n t  Cuiaplo»
que les succès dans ce domaine sou
peu probables. Aussi plusieurs pej
sonnalités républicaines sont-eiu
opposées à ce que M. Nix on prenne
dès maintenant, un rôle de premier
plan. Car cela risquerait de lui f a ,r6
subir plusieurs défaites. Pour toutes
ces raisons, d' aucuns désireraient
que le vice-présidenl par t i c ipâ t  très
activement à la conférence de Paris
D'autres s'y oposent , a f f i r m a n t  an»
trop de rivalités, de re&sentimenta etd'intérêts contradictoires y entreront
en jeu pour que M. Nixo n pui^6réellement réussir.

A cela il faut  encore ajouter  qu 'un
autre groupe, à la tète duque l setrouve M. Sherman Àdamfs. est en
général hostile au vice-président Ni,
xon et demeure décidé à empêcher
au tan t  que possible, sa « monté e»'
Cette at t i tude est motivée surtoui
par des raisons de pol i t iq ue interne .
mais aussi — semble-t-il — par le
désir de M. Sherman Adams rie con-
t inuer à jouer l 'éminence grise de la
Maison-Blanche, même quand le suc-
cesseur du général Eisenhower vien-
dra l'occuper . Or, avec M. Nixon ce
serait totalement impossible. C'est
pourquoi M. Adams et ses partisans
cherchent, par tous les moyens, à
éviter non seulement la démission
du président Eisenhower, mais mê-
me le transfert partiel rie ses pou-
voirs à M. Nixon. Ils veulent, que k
grand général malade continue à te-
nir entre ses mains faiblissantes tous
les leviers de commande, ne les lâ-
chant que pour peu de temps et seu-
lement en cas de nécessité absolue.
Et tel continue à être l'état de choses
actuel. Un observateur polit ique eu-
ropéen vient de dire à ce propos
que les Etats-Unis n 'ont pfis un pré-
sident, mais deux presque-présidents.
C'est blessant, mais c'est réaliste.

M. 1. COKY.

LE «GENERAL» BELLOUNIS
VEUT ANÉANTIR LE F.L.N.

NOUVEL ALLIÉ DES FORCES FRANÇAISES

« Mon combat vise à construire

Diar-el-Chiouk, 30 kilomètres à
l'est de Djelfa : quartier général du
mystérieux « général » et comman-
dant en chef de l'« Armée nationale
du peuple algérien », Si Mohammed
Bellounis. Ses 3000 hommes com-
battent désormais aux côtés des
forces françaises. Leur habit ? Vête-
ment kaki, chapeau de brousse et,
sur le bras, l'écuseon frappé de
l'étoile et du croissant rouges. Voilà
les caractéristiques des nouveaux al-
liés des forces françaises contre les
rebelles du F.L.N. algérien. L'accord
qui lie les deux parties date du 6
novembre dernier.

Diar-el-Chiouk est un hameau de-
venu caserne. Dans les rues on ne
voit que des combattants portant
l'uniforme et les armes du maquis.
Sur des terrains de manœuvre, des
hommes s'entraînent. Ce sont des
jeunes gens qui portent  l' arme selon
une technique inspirée du « driill »
britannique et de la « parade » grec-
que.

Le « général » Bellounis est bien
gardé : cinq gardes de corps, mitrail-
lette au bras, surveillent l'entrée de
la pièce où se tient leur chef. Ce der-
nier a une puissante carrure. Il porte
un uniforme kaki et un cailot de spa-
his. Ses épaulettes vermillon sont
frappées de l'insigne de gradé : un
croissant et une étoile d'or à hu-if
branches pointées de diamants.

BUT IMMÉDIAT :
ANÉANTISSEMENT DU F.L.N.
Dernièrement, Bellounis a accordé

une entrevue à un envoyé spécial de
« France-Soir ». Il a notamment dé-
claré qu 'il avait toujours pensé que
l'Algérie devai t être liée à la France
tout en étant libre de choisir son des-
tin et de choisir sa structure. C' est la
nécessité de ce libre choix qui l'ani-
me. Son but immédiat : l'anéantisse-
ment de l' ennemi commun, c'est-
à-dire des forces animées par le F.L.N.
Lorsque ce premier but sera atteint
Bellounis s'appliquera à définir l'Al-
gérie nouvelle, qui doit exclure toute
idée de sécession.

Réprouvant leur doctrine totali-
taire, les troupes de Bellounis com-
battent les « frontistes » (F.L.N.) de-
puis trente mois et ne veulent pais
entendre parler d' accord avec eux.
D'ailleurs le « général » réprouve la
cruauté de ces barbares qui assassi-
nent les loyaux Algériens.

Interrogé sur une éventuelle mé-
diation tuniso-marocaine, le « géné-
ral » a répondu : « Nos voisins ont
tort de s'immiscer dans le problème
algérien. C'est une question à régler
entre les Français et nous ».

une Algérie liée à la France »

QUI EST BELLOUNIS ?
Si Mohammed Bellounis est né à

Bordj-Menaiel , le 11 décembre 1912
d'un père kabyle et d'une mère
arabe. Petit paysan, il partit bientôt
pour la ville où il découvrit l' action
politique. U adhère au parti du peu-
ple algérien (P.P.A.) qui lui confie
des responsabilités importantes.

En 1939, son service militaire ter-
miné , Bellounis part pour Pans où il
travaille dans une usine jusqu'en
1942. Il est bouleversé par la misère
de ses frères dans les bidonvilles de
la capitale. Il se lance alors à corps
perdu dans la politique et devient
membre du mouvement du triomphe
des libertés démocratiques. Il prend
le maquis dès qu'éclate la rébellion
et se bat contre les Français tout en
subissant l'assaut du F.L.N. Il perd
des hommes et des parents. La révo-
lution du F.L.N. lui apparaît alors
sous sa form e sanglante. Après avoir
longuement réfléchi , il prend contact
avec les Français pour anéantir les
responsables des mîissacres, dont,  ce-
lui rie Melouze. __ —•--"

Difficultés
de f réscirerie

FRANCE

PARIS. — Du correspondant xie
l'Agence télégraphique suisse :

Pour faire face aux prochaines
échéances du gouvernement , la Banque
de France a réquisitionné 30 % dei
avoirs en devises de banques privées,
ce qui lui a procuré GO millions de
dollars.

D'autre part, on signale que, pour
la seconde fois au cours de cette
année, les avoirs dans les caisses
d'épargne ont diminué durant le mois
d'octobre. Ils ont reculé de près de
un milliard de francs sur le mois
précéden t, alors qu'ils avaient pro-
gressé de trois milliards de francs
l'an dern ier à pareille époque.

Le Fonds monétaire
pose ses conditions

Les négociations en vue d'une aide
financière étrangère ont abouti en
principe, mais restent subordonnée»
à certaines conditions , du moins do
côté du Fonds monétaire interna-
tional, ce qui a retardé jusqu 'ici l'oc-
troi de l'avance de trésorerie de-
mandée.

Ces conditions, aujourd'hui connues,
prévoient : 1) que l'inupaisse sera
maintenue au-dessou s de 600 mil-
liards et les dépenses budgétaires à
5300 milliards, 2) que le versement
du reliquat du quota de la Fra n ce,
réduit à , 260 millions de dollars,
n'aura lieu qu 'ivprès le vote du bud-
get, 3) que ce versement ne s'effec-
tuera que par tranches échelonnées,
sous forme de crédits et suivant les
besoins du moment.

Une autre condition stipulerait un
examen des résultats de l'opération
20% .  Selon « Combat », cette clause
laisserait supposer que la dévaluatio n
du 11 août serait considérée comme
insuffisante.

Vers une nouvelle dévaluation?
En dehors de cotte avance du Fonds

monétaire internait ionail , des pour-
parlers ont été engagés avec les gou-
vernements américain et allemand pour
un prêt, d'une part de 350 à 500
mill ions de dollars, d'autre part de
100 à 150 millions de marks, dont la
réalisation serait également subordon-
née au vote du budget.

Selon « Libération », le gouvernement
de Bonn aurait demandé e. une nouvell e
dévaluation du franc , ce qui n 'étonne
pas les experts gouvernementaux , puis-
que le dollar évolue , depuis plusicuri
jours sur le marché parall èle , autour
de 500 francs français contre un cours
officiel de 420 francs ¦> .

„ŒRCURE" fSéfab
a ouvert son exposition % Ẑfàfde Noël! X^^
Le ,.Quatuor doré" une belle surprise! Pralinés Kohler. foncés

En offrant une des Boites-Maison Or „MERCURE", vous ferez un plaisir immense 
^ 

. ï^^^o^
à l'amateur de chocolats fins. Chaque boîte du ..Quatuor  ̂

doré" est remplie de " ̂ ^ÉÉ -̂ , V

Vous pouvez choisir entre quatre variantes: ' K-̂ glP̂  fj |

Boîte-Maison «MERCURE» avec pralinés foncés Ŝ -̂^^̂ M^
Boite-Maison «MERCURE» avec pralinés clairs et foncés 3 |̂|P^
Boîte-Maison «MERCURE» avec pralinés foncés et bonbons aux liqueurs Pralinés Kohler, assortis
Boîte-Maison «MERCURE» avec pralinés «Femlna» avec bonbons aux liqueurs

Le contenu de chaque Boîte-Maison Or ..MERCURE" pèse 500 g net = f r. 8.— |P*̂ $i *T?a&

Vous payez ainsi strictement le prix du chocolat au détail, l'élégante boite ^̂ %
^̂ ' ̂JfxkM

dorée vous étant offerte à titre gracieux. \ ^

Hp̂ J^̂ K̂  

$£«! ¦ 

1 "1 ¦ 3a| * i frJ 1 I 
m 

M 34œHH*f&CTJfc^Sî!r̂ F̂ ^̂ ^â 

Pralinés 
Cailler, „Femina"

Neuchâtel 1 Rue du Seyon 6. Tél. 5 1197 ^^vX~-J*/
^

CADEAUX
de Fr. 20.— à Fr. 30.— :

Descentes de lit - Jetés de divan
Couvertures de voyage - Ivoire

CHEZ GAMS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

Mesdames...
Un beau choix de chapeaux

PRET. AVANTAGEUX

Georges Marlottl, Hôpital 5, 1er

LES FERS A REPASSER REGLABLES

M4&M SONT DIFFERENTS
On ne peut pas simplement les M
comparer avec d'autres, car ils "

ont des avantages brevetés que Q U A T RE  A V A N T A G E S  B R E V E T é S SP é CI A U X :

ne présente aucune autre mar- m Entre [a semelle et la plaque presseuse i r~ 

que. Ainsi, par exemp le, le 1 sont encastrés des conducteurs spéciaux —^̂ rr̂
„ „ J„ «i,...» *., :„,.,, ),-- 9 qui transmettent beaucoup mieux la cha- fcorps de chauffe interchan- ¦ 

^eur du corps de chaufte à la semelle. On 
/  |

geable avec nouveau système peut ainsi travailler plus vite et écono- < { n_y 

de conduction de la chaleur, miser au moins 10-20% de courant \*
, , . ¦ • . a j  Brevet demandé.
le bouton de réglage et de com- „xw**.t***.%>*.***̂:<- ,._M _̂__ ĴmBMit»i LUIUM—IB
mutation encastré dans la poi- ^n̂ «ii «̂.̂ .̂ »i iiiiiiimm x̂ ŝx*\ysx*̂ xx*̂ L*̂ x*\y**^̂ ^~*̂ m

gnée, les trois poids différents, g  ̂Toutes les fabriques 
de fers à repasser IHPIUIIIIIIIIIII WIM \m

„*„ 1 „?¦ f„..c A »„.,,o = ̂ .. ,inh Jw s'efforcent depuis des années d'augmen- 11 h«iitill—HHWMWetc. Les feis a repasser régla- 
 ̂

ter la durée des corps 
de chauffe à grand iSmSSmSSm

blés jura sont déparasités , éga- rendement. . Un nouveau-..dispositif de L n r 11̂ g|
lement à l'égard des OUC et de retenue et de pression accroî t  sensible- fcstfa^̂ s***̂ *»
, _., ., . ... mont la durabilité du for ju ra. Brevet Xxufl*tr*it,xirt;!.rm*ml1*
la TV; ils sont contrôles par demandé 
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l'Association suisse des élec-
triciens, ainsi que par xWÊÊÊÊIiÊÊÊ AWÊÊIÊÊÊlÊÊËËÊKÊ KÊÊÊÊÊÊÊ KÊÊ*\WÊIIRlÊIHÊIÊI RIIkWIÊBp B̂

ménager suisse. Ce dernier fk Le réaulateur et ,e commutateur sont ^^
signale entre autres les avan- 'ai généralement montés sous le couvercle =--~5E33

».. --_..:,._* %»9 du fer à repasser. Nous avons placé le ~̂ ==f,̂ S=—=-
tages suivants : . . . conv ien t  ^̂  système de rég lage dans la poignée , 2JQ S
aussi bien pour les pièces de donc hors de Ja eizone de chaleur». =¦ '' ™ 

linge de grandes dimensions Brevet fr No 295636. I ==

que pour la lingerie fine , sa ^̂ HMî a«MI.M» ^M»»l. M»»»^MMMMMWliJ»BBâ MiaM>»̂ l»̂ M^

poignée est commode, son cor- m Les fers à repasser rég lables jura sont j>V

don à raccord latéral permet £L W8 C A»™ î T
5
? s

d
L 

pt'' " W A  !
. ^T^ comme modèle loger de 1,5 kg (avec Iftr Jft

de repasser de la main droite semelle en aluminium) et modèles lourds SSk
et de la gauche, etc. de 2 ou 2,5 kg (avec semelle do fonte). *»*

Demandez notre prospectus spécial.  Il &SxWF -atWSJF JkWxW AWtiSSà dttNfrWQVlW
vous expliquera pourquoi  vous repassez Aw îtmaV avUw ŜjlxxWSSÈ j ^t f iP ^S  Hr
plus vite, mieux et plus faci lement avec r^OTfltmlHj

'•¦'JIMJÉKP'-' l -^̂ retSaBr xSBSi iiWmr
le for  à repasse r  rég lable jura. Grâce à 4ÊT*WISrtxW^'t S TV f*t&P api lmLdxWm MB " . L.
ses avantages uniques, ce fer vaut réelle- mRFfr  ̂ H' W- H ' Wr MJJ j P»-ngfj  B̂ H B̂
ment plus qu 'il ne coûte. En vente chez m̂ÊËBf 

âWIP̂  âSœa»  ̂ m̂x^̂  ^bur- Ĵ xx\Wr

tous les électriciens spécialisés au prix JXSMVW
d0 |f . 48._ j t x*hmSr j ura Fabri ques d' appareils électriques

^B
Br L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiten-Olten

Lancement
d'une fusée
américaine

Les esscsis continuent

CAP CANAVERAL, 11 (A.F.P.). — Un«
fusée dont le type n'a pas été révélt
a été lancée mardi à midi au polygone
du Cap Canaveral. Elle s'est élevée
presque à la verticale et a disparu dans
le ciel.

Le bume.au d'iinfo'rmaïUon die la base
«ork'imiiie Paitirick , interrogé pair les j ouir-
malii isteis à oe sujat, s'esit contante de
ccmfiirmer eiu 'uinie fusée avait été kMicéc
< dams le canine dut programme d'essinis
die miisisiles ba listiques à longue portée
et d'ambres engims », et que c ces esisais
contiinueronit » .

La fusée disparaît
au-dessus de l'océan

Los observaiteuiiis qui , d'urne dis dam ce
die 16 kiliomètmes, assisteut suir les pla-
ges die Floride aines prep.irait.iifs de ton-
cemenit de chaque fusée, onit déotaTC'
que l'engin avj iiit été projeté danis l'es-
pace ex.iotemenit diix miniubes arvaml
miidii. Unie miinnuitie environ a,près son
ton cernerai, ils oirat aperçai unie flainme
s'échapper die la fusée, diue garnis diouite
h 'l'eratirée en action dluin accéiléraiteuir,
Puis l'engin a continué sa course pour
disparaître rapidement au-diessus de
l'océan.

gljW 20"* anniversaire vrali
iH , W37-I957 Èjfj

§1| LOTERIE ROMANDE ||
i Urera le 21 decembr* \ -']

| 3 gros lofs m

\ 100.000 |
i ïoo.ooo J
1100.000 II à 25 lots d'anniversaire de fr. 1.500 Am
US 1 30.638 auto! \J M

h iM Ï

Ou offre d'occasion

BOILER
ÉLECTRIQUE

125 litres
em bon état. Demander
l'adresse du No 6387 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Grand choix en '

Radio - aramos de tnble i j
xMeuhles de concert combinés j ''

avec changeurs de disques f
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Télévision j
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Matinées à 15 h.: Soirées MOINS Location ouverte de. 14 h. ii .17 h. 30
jeudi , mercredi à 20 fc> 30 DB lg ANS Jeudi et vendredi

Samedi et dimanche : tous le9
*
jours NON ADMIS Samedi e* dimanche dès 13 h. 30

matinées a 14 n. rfo

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE 5 30 00 à Fr. 2.50, 8.—, 8.80

^ 
Samedi ._ .  - f. L'œuvre célèbre du génial R E N É  CLAIR avec

et à 17 h. 15 -, . , . ., VERONI CA LAKE
Dimanche J Cil epOUSC UH6 SOFCierC FREDRIC MARCH

\ Cinéma de la Côte - Peseux ma»» (̂ tnéma - f^oyiu Cin
éma «

Lux
» Colombier e*jj eg

Un film comique I dynamique... et d'amour 8A1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Du j eucli 12 au samedi 14 décembre, à 20 h. 15 \
en TOGHOTCOLOB 

 ̂vendredl w au dlmaMhe 15 décenlbre, DES GENS SAINS IMPORTANCE
DOxM JUAN ie drame côtole ia piUB foUe gaieté - Dimanche 15 et mercredi 18 décembre,

avec FEBNAOT5EL Carmen SBVILIaA Jean Gabin et Kourvil à 20 h. 15
Jeudi 12, vendredi 13 samedi 14 décembre, dans L'HOMME ET L'ENFANTiwu__ o i LA TnAVEnsÉE DE P A R I S  : — . heures ï
Dimanche 15, mercredi 18 décembre, à 20 h . 15 A ne pas manquer ! Age d'admission 16 ans  ̂ ^ J^f^-r j i„„hr» i on h 1R

Dimanche, matinée à 15 heures , rt ma5?1_"! Z°̂ ~ ' 1 f,
Un cinémascope en couleurs Mardi 17 et mercredi 18 décembre T O K 1 M. J W «b 

PAR-DESSUS LES MOULINS *» nim Policier extraordinaire et véridique Dimanche 15. à 15 Heures, matinée spéciale
avec Yvonne SANSON Vlttorlo DE SICA EA GALERIE I»U «IYSTÈRE pour familles et enfants

Sophla LOREN Parlé français Age d'admission 16 ans L'EXTRAVAGANT IHr. DEEDS

A VENDRE
1 commode Louis XV, 1
guéridon Louis XVI, 1
canapé Louis-Philippe, 1
petit oanajpé noir , 1 lam-
pe potiche, 1 bureau mi-
nistre , 1 lustre perles de
verre Empire, Kirman,
2 m. 80 x 3 m. 70. —
S'adresser : rue de Flan-
dres 1. 2me. A visiter
Jeudi, de 8 à 12 h. et de
14 à. 18 h.

( 
^

Le nouveau rasoir

REMINGT0N «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

yfllfeH!
IliHM^IHl.M MRICHATFl
TÉV 5 1? 12 6BAN0'R'J£  4 S

STUDIO - SALON
depuis £m JF ^r.™ grand choix

Grandes facilités de paiement

liî^^irBTP^ JËnifP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

Jft '>r>\S' aBS  ̂i* ^̂ ^H Sï*" J. *

. vlgWaft̂ !̂ ;.. v bg^  ̂ Pla ce du March é

A remettre, à Neuchâtel

AUTO-ÉCOLE
bien Introduite. Conditions à discuter. — Adresser
offres écrites à G. S. 5380 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
1 chambre à coucher d'occasion
(ensuite d'échange) comprenant i

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 commode-lavabo, 1 armoire à glace,
literie à l'état de neuf , soit ; 2 sommiers
à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas. TQA

Le tout IOUI-

1 idem, avec grand lit, y
compris duvets, traver- JE* CDf)
sins et oreillers . . . ."* wOU«—

1 studio comprenant : 1 di-
van - couch, 2 fauteuils , £,, 4EA
1 duvet ri\ d3Ui—

2 lits jumeaux ainsi que d i f f é r e n t s  meubles
provenant d'échange.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 34 - 36 Tél. (038) 9 22 21

A VENDRE
une paire de Bkis 170
om„ fixation «Kandahan
et bâtons ; 2 paires de
souliers de sport exmrbl-
née. Nos 33 et 36 ; une
paire de pantalons de ski
et une windjack ; man-
teaux de pluie et d'hiver
pour fillettes de 6 et 12
ans ; 3 seilles galvani-
sées, 60, 75 et 85 cm. ;
un gramophone à 10 fr. ;
poussette de poupée
« Helvétia » bleue. — Le
tout en bon état . Télé-
phone 5 39 68.

A vendre

piano à queue
(noir, modèle 160), mar-
que «Kaps», complète-
ment révisé, garanti.
Prix intéressant. — S'a-
dresser Piano Strobel ,
Peseux, tél. 8 23 24.

A vendre
un nombre considérable
de petits meubles pour
cadeaux. A voir dans les
belles vitrines des meu-
bles Meyer, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

¦o"" 
: y¦: y - „

¦w
M*

MAGIGWRAP
la permanente aux boucles naturelles, par

G S Ç H W I N D  coiffure
Terreaux 2 Tél. 5 30 75 ;

i»» tu—L » xx iTmmÊm * m̂^ î^^^m îmmm^ ĉm m̂mmÊ *^^^mi» *wmtmil^^^ .̂3BSxxxxt—B^

fsemee; de qualité]

Faites à temps vos achats
de fin d'année

Pour permeittre à notre clientèle de faire ses achats sans
être bousculée, nos magasins resteront ouverts tous les soirs,

y compris le samedi, jusqu'à 18 h. 30

Ils sont tous ouverts les lundis matin
et mercredis après-midi.

Accordéon
chromatique

à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser à Mrne
Faehaird, Fontaine - An-
dré 34. ZUSA

Mécano - Plastic
Lavable

Brevet suisse
Couleurs - Géométrie

prépare l'avenir de vos
enfants.

Boite de fêtes, 120 piè-
ces, Fr. 5.90 ; sachets,
450 pièces, Fr. 11.— ;
s a c h e t s, 900 pièces,
Fr . 21.—, avec notice et
modèles, contre rem-

A vendre

jaquette
de fourrure

à l'état de neuf. Taille
moyenne.

Abat-jour
de lampadaire, à prix
avantageux. Tél . 5 23 87.

Doursement.
Case 40, Laiisanne. —

Jordllo.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

i S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

Machine
à laver

neuve, semi-automatique,
essoreuse à rouleaux,
électrique, pompe à lis-
su, minutage, cuit, 6
K.W., S X 380 V., capa-
cité 5 kg. Fr. 1100.—
comptant. — Case 7,
Peseux ou tél. 815 71.

A vendre

skis
en frêne, 200 cm., fixa-
tion «Kandahar», arêtes
acier. Prix Fr. 70.—, et
un

changeur
de disques

automatique, 8 vitesses,
t Philips », 2 aiguilles
« Saphir». Prix 90 fr.
S'adresser aux heures
des repas au 6 35 94.

Machine
à coudre

électrique «Husvama», &
l'état de neuf, & vendre
au comptant, 225 fr . Té-
léphoner au 5 33 87.

A vendre

PIANO
très Joli meuble, x\ prix
avantageux. A voir le
soir dès 18 h. 30. Walter
Wyss, chez Mme Frey,
Côte 27, Neuchâtel.

Superbes occasions
2 , paires de skis, lon-
gueur 190 et 195 cm.
Prix intéressants. —
S'adresser : Grillon, c/o
Portner , « La Ferme »,
Grand cha.mp (Areuse).

A vendre
souliers bruns

No 38, très peu portés,
avec patins à visser. —
fcVadresser : Oomba-Bo-
rel 25, tél . 5 45 75.

( Une bonne Î| '-. ^
montre fait 

 ̂IF̂ â' y^Sffl
toujours M^ri' '""P~VBÉ -
plaisir ..̂ iiss&Sd'¦¦ *• âVriMrB *

M - pr Bijoux

B̂ ŷfe^W^̂ p'yî ^y argent

ra^̂^ m^̂ aÉk dans tous
WÎË&yAlBêmm Sm. les prix
NH B̂^̂ aBO T̂^̂ Bai iffMk

chevafière'HBbk ïjK<P<my]/jB . 'avec ^aK^af^^^wiaffi ' "' £¦ '
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garde toujours ^Wft^̂ ^ f " f§
sa valeur  ̂ >

CADEAUX
de Fr. 5.— à Fr. 10.— :

ToUes d'Iran - Coussins - Etoles
nihelots indiens

CHEZ GANS-RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

Le P OISSON I
est sain et avantageux , mais 'j - 'M

consommez-le frais ||jjf
Grand choix de !«*•

POISSONS 1
ET F ILET S 1

DU LAG ET DE MER \%
Poissons fumés t î

Crustacés i ' "*
Cuisses de grenouilles [ï i

L E H N H E R R  f
FItKRES i

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel .fi

j Place des Halles - Tél. 5 30 92 rf'f

Occasions à saisir
Cause départ à l'étran-

ger, à vendre plusieurs
complets, m a n t e a u x
chauds, chapeaux, tail-
les 50, 52, 54. Le tout
bon marché et en très
bon état. Samedi de 14 à
18 h . Evole 16, 2me étage,

A VENDRF. train élec-
trique « Buco », ma-
chine h coudre t Sin-
ger » pour enfants. —
Eglise 4, 1er à gauche,
tél. 5 45 79.

A vendre une

caméra
« Bell Howell » avec 2
objectifs, un téléobjec-
tif 75 mm. et un objec-
tif normal 25 mm., le
tout à l'état de neuf. Va-
leur d'achat Fr. 1500.— ;
serait laissé à Fr. 1000.—.
Faire offres par écrit
sous chiffres p 251-26
N h Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre

berceau
avec matelas, en très bon
état. — Adresser offres
écrites à K. W. 5394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
Assiettes, plats et sau-

cier de la Noble Compa-
gnie des Mousquetaires
de Neuchfttel . Porcelaine
de Langenthal. Dessin de
Louys Châtelain. (1910).
Tél . 5 79 13.

Accordéon
diatonique, m a r q u e
«Hohner», ft l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
(038) 6 30 38.

Cuisinière à gaz
4 feux , four, « Le Rêve »j
un

« pick-up »
et 2 Uts d'enfants, sans
literie, à vendre. — Mme
G. Cuanillon, Tilleul 3,
Salnt-Blalse.

Poussette
crème, à vendre d'occa-
sion, en parfait état
avec matelas et pare-so-
leil , 85 fr. André Cosan-
dey, Malllefer 21, rez-
de-chaussée, à droite.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », à l'état de
neuf , sur socle, & vendre
Fr. 190.— . S'adresser au
concierge Vieux-Chàtel
41, pour visiter, dès 19
heures.

20 MATELAS
a. ressorts 90 x 190 cm,
ou 95 x 190 cm. (garan-
tis 10 ans), Fr. 78.—
pièce. Port payé. — W.
Kurth . avenue de Morges
9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.
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TIB^̂  ¦' Chemises - Cravates

;.. .  ': ": ' . Foulards-Coins de feu

Echarpes-Chaussettes n

' ; ':':WWyMï: >M?\W'̂  ':-:'--MMy M :M ^y Ceintures \ ' i

'̂ :*?:::W  ̂ Boutons i j
vêtements ~:;.*SS:yyy :;::S:*:::̂  > ' :

\ Pullovers et gilets * '
"" •¦ • '. . . ,  ' „ de manchettes j j

Choisvt I
en sécurité

Choisvt I
avec la certitude que

le cadeau que j 'offrirai fera grand plaisir
c'est choisir chez

l^^wx^i^iFiÀ SllT/^/ rF^^F/^ ĵ FJ/^4H^SV« \

Il y a

le Goût la Qualité et le Choix I
NOUS R É S E R V O N S  POUR LES F Ê T E S

V J

SENSATIONNEL !

Studio comp let élégant et confortable,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils , bois
blanc, y compris tissu moderne très ré-
sistant , coloris et dessins à choix,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visite !

N E U CH/ I IÊl '̂ ^
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

¦̂^Hiaaaaaaaaaaaaaaeaaaaa âïajaaaawaaiiaaaîaaaaaaaaaîaaajaaaftaanMaaaasaaft»^̂

I

Bien choisir B
c est faire p laisir S

Pour bébé \[^ . y B

'[;.j ^  ̂ et pour , plus grands

C'est chez GF m̂ ^^^̂
m ' ' ^™'1'™"""̂ ^

V\ " que vous trouverez... 19

MBÊ WÊSÊ ËSff l Hi — 11 1 H (M %W$
1 I
I

ji>»Ç'7J*»a>a. Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... mm

ÉM ŵÉ Tenez tfos rems at/ chaud ¦

^H ERS  ̂ H M J9rj& .filvrSL JBrja. JELC SS. J n HSBM "**

I Ila nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. ™"

¦ 

Très agréable à porter j|

Renseignements et vente exclusive s M

1 PHARMAC IE-DROGUERIE F. TRIPET 1

L 

Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

HH RU §g Escompte S. E. N. J. 5 % M fHH uWSÊ 1

... ... ye . U' .au' ¦ ¦ " " ' " ' H ¦ 'feiw 'e , r-*A

.ar*——r, P "̂^̂ ^ T • /4^lff~5»tit ^  ̂Touriste | livrables

im .1

Le choix est facile! CONDOR- pr jx . £ pg ĵ ,. jjg Ff. 750.—
PUCH vous donnera toujours com p|ètement équIpé avec cornpteur
satisfaction ¦ kilométrique

Représentants: ¦¦ ••¦i ¦aMC.HM. 
i

CONDOR S. A. Neuchâtel " Veuillez m'envoyer SZ \
r,i j  -. -à, a,. ,,.!» ' . gratuitement votre r̂  IPlace du Monument - Tél. 038/5 26 06 ¦ prospectus vé|o m0. <= ¦

Saint-Martin : A. Javet I teur CONDOR-PUCH °m I
Fleurier : F. Balmer B ZD I
Môtiers : J. Muller * Nom „_ 

O »
Travers : M. Diana H |!
Diessè : V. Bourquin | 

Adr8sse CJ a
Sugiez : S. Guillod !__ _ _ _ _ _ _ _'

/ Antbracine
combustible à essayer

DIVAN-LIT
de qualité avec mate-
las à ressorts et protège-
matelas, prix avanta-
geux. — R. Perrottet ,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

'NOS SPéCIALIT éS ]

Litres 4 5 6,5

73 83.50 90.50 — 5%

j fy j D wj n H r riydfŷ HL iLii iijâ '
-ttr3|

Litres 4 6 10

54 75.50 106.50
5 % d'escompte

BEGUIN &/PB *ff l* \̂t tn

SPLACE^ p u R Ry
• laU. ( 0 3 8 )  5 17 14 UV. 

__
/

BIS CÔMES )
aux Noisettes

aux Amandes

i Spécialités de

Hool & 0e à Colombier
Exiges eette marque dans les magasin»

d'alimentation

V J

COUVERTS 1 RASOIRS
DE TABLE I ÉLECTRIQUES

ARGENTERIE  COUTELLERIE

MAISON FONDÉE EN 1893

Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66
NEUCHATEL vis-à-vis du Temple du bas

M—a^a»»»»aa»a»» Ma»»Ma»»»»»» aaMaiaeM iaa X WlWÊlXX Wl\^timiXWÊlm WlW*WX WXtWmÊlWtWB *WXWÊlWXXWXVxWÊKm

1 4!W " ORANGES navel. 
— Q R i

S».ayffi % ;V«? I SR«W. (Î Pg» fwarm isf f l  BMh S H^m Hl̂lMlHIrMiMBBBBtHBBi Aw^iffl ^wAli ^̂
iy.P HlliWftW^™ âLSi|̂ ^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBBIBBBB HHH IH»a a

H LgJrl^t i I V^^ Sous les arcades

| | 11̂ " Place de l'Hôtel-de-Ville

! CHRISTMAS PUDDING i¦ s
Custard Powder - Mincemeat - Pâtes de fruits

Grand choix de chocolats et biscuits
B men boîtes et au détail
a
B 5
B Timbres escompte neuchâtelois et jurassien3 iflBflflBnflBflBBflBBBBBBBBBBflBBBBBBflflBflBBBflBBBBflBflBflflBBBBBBBBBBBBBflBH

TOUT POUR)
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandje an
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

(* LA QUINZAINE DU RAIL *\
Un bon conseil: achetez sans tarder

£ Trains électriques I
Jjs/f BUCO HAG I
JB» WESfi MÂRKLIN I

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

Toutes les fournitures possibles et imaginables : ]

Tél. 8 12 43 B ^Lj &J^xf ^ '*' *̂ Z. franco au dehors

1 W LA MAISON QUI SAIT BIEN CONSEILLER » S\I \ZJ
A vendre quelques

manteaux
de fourrure

d'occasion , en parfait
état. Prix avantageux. A
voir chez Fourrures Ma-
sur, Chàtelard 3, Peseux ,
tél. 8 14 73.

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm., à
Fr. 39.—.

Rossel , place Pury
(nord de la Banque
Cantonale). Tél. (038)
5 86 60.

I U n  
calendrier illustré f t \

est toujours le cadeau idéal B
B pour vos amis à l'étranger

H Les beaux sites de la Suisse, W
i 12 planches en couleurs . . 5.95

|§i La Suisse pittoresque, i .':|
T& 12 planches en couleurs . . 3.85 V
M Calendrier des Alpes, [A
VI 12 planches en couleurs . . 5.80 wm
/& Ma Patrie, reproductions en ^\
H noir et en couleurs . . . .  6.50

J Petits chats, 12 planches en C
tîM noir 3.85 B
V Chevaux, 12 planches en noir . 3.85 B'

^| 
NOUS NOUS CHARGEONS M

V VOLONTIERS DE L'EXPÉDITION W
M ET DES FORMALITÉS j à

f (jilgp rndrià |
^B 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel W

ŷ ŷ ̂PHHF'HÎ  i i||p î piny

A vendre
d'occasion

2 chambres à coucher
modernes ; 2 salles à
manger modernes. — Au
Bûcheron , Ecluse 20.Neuchâtel . Facilités depaiement .

Il fait froid...
N'hésitez pas 1 Achetez
votre

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

A vendre

patins de hockey
No 40. Tél . entre 17 h. 30
et 18 h. 80 »U 5 38 87.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

„ promenade sans engagement à travers l'Intéressante exposition de Noël Départ IJU C8F I 
 ̂NcShât T̂wr'â'x'*  ̂9 h!" Gflîe'  ̂ ^'̂ ' ¦ DEPU,S H ANS

Lîotu les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs |j Réservez vos places pour lé car, par écrit ou par téléphone à j nr> . a 11 1 f» A

'nt z bètern; 7T7\!\ auron ] ,à T dï,,Hon w' pl? U PFISTER -AMEUBLEMENTS S.A. TA, /noo\ mm M 1 riistGr-AmeuDiements o.A.
...nd et le Plus beau choix de '°ute la Suisse , entre autres 200 ameublements l <  . , r„ - „ ,T P 1  T _ I Ql f i l  4 Kl  H 1*11/1 M
JpW, et 150 magnifiques studios I J NEUCHATEL , TCFrCaUX 7 ICI» \y VV)  JlglH [ j  SATISFAIT SES CLIENTS I

CINÉMA DES Un film jeune, gai, trépidant «m I

A R C A D E S  NicoleCOURCEL*Yvan DESNY*DanyCARREL §
Dfc .uiou.dhui ., .s h. < . J.-L TRINTIGNANT I

I ÎBI Rfek ^es s '*uat 'ons drôles... H
i ^̂ ^̂ ^WM^̂ ^̂ ^̂  De 

l'imprévu... 

1
JÊê^^^KHKB ¦ 3̂«^̂ ^̂ fek. ^e l'humour... •

Â*^^^m^^mW îmmwf^ *?» BlSii ÉBB̂ l̂ iPlî SSs ŝKaVL. ' '

l J^̂ OJfc l̂  Wl ̂ .̂ ^̂̂ ji Un dénouement 
|

â̂ m Ŝw^̂  ̂ HNN ^̂ ^^^^^̂ml  ̂ inattendu ? |

jp  ̂ j^^ \ {$< ¦¦ \^ " : (̂ ŷ iM̂ i} ^
y ™^>̂ , > 11̂ M P

Guy Sf î ni - a/ecrn-Morc TENNBERG - Noël ROQ UEVER T I
La plus amusante des comédies d une gaîté aussi folle que communicative

et les Actualités PATHÉ I 1 1 "T" 1
L Matinées à 15 heures : Admis des 16 aM LOCATION OUVERTE
¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦î""̂ ^ ™ jeudi, mercredi de 14 h _ à 17 h 30

Q ,, , ,. , " j eudi et vendredi i' ;

Samedi Une grande ï8- " 1T1? ™ 
Soirées à 20 h* * Same(li et dima,,c,,e dès 13 h 30 i

réédition 11131111688 à 14 h» 30 tous le» jours Tél. 5 30 00 ïÉ«t ! jïï j

dimanche I
ii7k 15 JODY ET LE FÂOM -ftï™;t™" |

^̂ BBWfiasIÉil lMMM 'liHliHH'

S Restaurant « LE JURA » I
I NEUCHATEL - Treille 7 |
I Jeudi et samedi t TRIPES . J

f Les HALLES lgnoreietN
I la volaille congeliie I

Soucis d'argent ?
81 voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tait} 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

Ë-^\ 
"•:••: | J

BB ^^ ËÊSHm WÈ L- '
-L WÉ\ MBT& '' il" Le café HAG vous accorde sans réserve 1

1 \f%::! : - jsflBiiJBl j !'"'..- ' jiJiî J %/̂ .J^- - , - ' l*fe'$.lp"'iI sÊŒm&Ê \ cette agréable sensation de bien-être que /
*ïSL -- 4^ejWm P™B" '.! ¦ . ' - '1 '-"A- • p .! I MB̂ ^Êè \ ¦ 

S»*̂ 1 ' vous recherchez. Décaféiné, il est sans 
^
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AUTO- LOCATION .̂

I Tél. 5 6074 J

|leiWe de qualité| «ar(»erie
iaiià«P 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.

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

I . LE TARIF DES ABOlSttvrEMENTS 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

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

A bientôt.

ZERMATT MONTANA VCR9IER
çj àvr ***

^
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CRANS SAAS-FE E
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CHAMPÉRY LOÈCrlE-LES-LMINS MORGINS

/ £̂£u~, p~H&̂ , é3fGZ~^

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

BUSSY COIFFURE
Tél. 5 25 78

i*- * - 
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P 0 L Ï\J SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tél. 5 2112 TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

ACTION, MOUVEMENT, SUSPENSE
VIOLENCE, HUMOUR
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LOCATION , tél. 5 2T 12 ^̂  ̂ j

En 5 à 7 SAMEDI' DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
Encore p our quelques j ours, ma is pour quelques j ours seulement

LE FILM QUI BAT TOUS LES RECORDS DE L'ÀPOLLO g
AUDREY HEPBURN GRÉGORY PECK -

Vacances romaines
PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS Pas de billets réservés

Balcon Fr. 2.50 _ .  , ., Parterre adultes Fr. 2.20
» enfants Fr. 2 rlâC@S DOPi nUmérOteeS » enfants Fr. 1.50

' , , 
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iMittUlBCTa
¦™ "™ ¦¦* "*  ̂ PERMANENT DE 14 h. 30 A 21 h. 30 — Fr. 1.50 Tél. 588 88

3 courts métrages tirés de la sensationnelle parade de la 20 TH Century Fox - Réalisés par des spé cialistes et des as de la prise de vues...

C R O I S I è RE ! /Or I P A R A D E
fl U X \zEmuxvrJ? D E S
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Aln»l/n nni- n^lin iiÂiikiinM Un lPec'acle incomparable - Une éblouissante parade de fleurs dans
Un voyage magnifique aux Iles Caraïbes, pays exotique paradisiaque AI3SK3 [iûidllIS dBS P6CI16lirS ""e ambiance de fête et de plaisir - Le triomphe de Pasadena f;

Les plus belles pêches du monde I

PATHÉ S Le» retMs sa l'actuaililé - L'âge de la technique - La chassd - Le problème des étudiants à Paris — FOX : Beniamino Gigli n'est plus - Cécile Dionne se marie - Protection s !
du pétrole au Sahara, etc. — C.I.A.C. Italienne : Les principaux événements - Les sports : hockey sur glace : Italie-Suisse

! Nos salons au BEL-ÉTA GE ;
sont à votre disposition !

! REPAS DE FAMILLE, 1
1

! de société ;

j Caf é du Théâtre j
Pour tous vos

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

Restaurant « LE J U R A  »
NEUCHATEL - Treille 7

Tous le* jours :
SPÉCIALITÉS DE LA CRASSE

Lit moderne
1 y2 place, en parfait
état, à vendre. Tél. le
soir au 5 87 57.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
S "Nouvel-An U¦
;1 Hâ Wi 153£ ff £ du 31 décembre *
l a f if l  I I I 0  au 5 janvier

r; Voyage à prix réduits b\
j Ire classe Fr. 69.—, 2me classe Fr. 49 t
J Arrangement hôtel : Fr. 50.— à Fr. 68.— I
¦ ¦ S

g DAVOS WSff [
Prix à forfait dès Fr. 130.— g

r; Voyage en 2me classe m
I. Pension - logement «
S ¦
a n
5 ¦
Il Voyage surprise de Sylvestre ï
¦ ¦
: i Train spécial : départ 18 h. 57 g

Prix tout compris : Fr. 37.— Ç\
| MENU GASTRONOMIQUE, |
a DANSE, ATTRACTIONS, JEUX, etc. H
m B
j| Programmes détaillés , renseignements J5et inscriptions, chez §

I > VOYAGES ET I
|<L* TRANSPORTS ui
I Neuchâtel , fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44 hm m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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Aujo urd'hui

aux galles
une excellente spécialité de la cuisine austro-hanqrn ' i

le jarret à la crème au paprika
Vu la forte demande, il est prudent de réserver T)0„P \

Noël à midi et pour Sylvestre v

Menus à disposition

H mumi w m ¦ manu m «¦ mi m, ,H , <mmmi Ĵ

LOECHE-les-BMÏNS
SAISON : DÉCEMBRE - MARS

HOTEL BELLEVUE - HOTEL DE FRANCE
Tous les sports d'hiver - Skilift - Distractions

Bains thermaux et application de cure dans la maiso
Chemin de fer et route pour autos Informations : (027) 5 41 «,

Pour nos soirées dan-
santes de fin d'année,
nous cherchons un

orchestre
Faire offres avec condi-
tions au Cercle ouvrier ,
le Locle, tél. (039) 3 12 95.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

mfM Cave Aujourd'hui
N|̂ teioise clioucrouîe garnie

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

Tapis laine, dessin» Oriarvf, à
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . , . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—
Visitez notre nouveau rayon de lapis...
Vous serez émerveiillés de noire choix I

NIUCHJUI 1̂ ^
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. S 75 05

Actuellement : grande vitrine spéciale de tapis

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 15 décembre 1957, à 20 h. 15

QUATUOR KEDROFF
de Paris

Chants de l'Eglise russe
Entrée libre Collecte

Paroisse de Neuchâtel

Antiquités
Une bonne Idée pour vos cadeaux : plusleun

petites tables de salon Louis XITI, Louis xy
Louis XVI, poudreuse Louis XVI, petits bureani
« bonheur du Jour », petites tables liseuses, plu.
sieurs magnifiques petites armoires, berces an.
clennes pour jardinière , bureaux-commodes, !»u.
teulls Louis xm, tables rondes et deml-lun^
beaux lustres pour salon ou salle à manger, namagnifique glace vénitienne, bollles en cuivre pou
porte-parapluies ou autres, marmites en cuivre sut
pieds pour plantes, etc.

Exposition chez Jeannerat
Ebénisterie d'art et antiquités, Ecluse 31,

ouvert le samedi et tous les jour»
jusqu 'à 18 h. 30

I CADEAUX
jusqu 'à 2.— :

Parfums à brûler
Toiles d'Iran - Bibelots indiens

! CHEZ GANS -RUEDIN TAPIS
Grand-Rue 2

Dame protestante pratiquante, ayant avoir,
désire faire connaissance de

monsieur !
de 40 à 50 ans, dans les mêmes conditions. Filre
offres sous chiffres N. Z. 5397, case postale 1534,
Neuchâtel 1.

I H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L  '

Pot-au-!eu
Choucroute garnie

Gibier

Hôtel de la Truite Champ-du-Moui
som DI G El  LLADl

Inscriptions Jusqu 'à samedi à midi
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

tél. (038) 6 51 34
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| VIOLONS NEUFS 1

âET 

ANCIENS \
Violoncelles |

Archets - Etuis |
les meilleures |

| Maurice Dessoulavy |
g MAITRE LUTHIER
ï 20, rue du Coq-dTnde 20

JlllllllllllllllllllllllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIÛ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journ al

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a i -

N E U C H A T E L



Assemblée de la Chambre suisse du cinéma
BERNE, 11. — La Chambre euisee

du cinéma s'est réunie en assemblée
ordinaire d'hiver eoue la présidence
te M. Frédéric Fauquex, député vau-
dois au Conseil des Etats. Elle a
approuvé le budget du Ciné-Journal
suisse pour-l ' exercice 1958, chiffré à
685,000 francs dont 300,000 francs sont
pris en charge par la Confédération.

Après avoir entendu un exposé du
chef de la section cinéma du dépar-
tement fédéral de l'intérieur sur les
(gestions pendantes ayant trait à la
politique cinématographique, la
Chambre a décidé de désigner une
délégation formée de représentants
des milieux culturels et économi-
ques, chargés d'engager des pour-
parlers avec les dirigeants du Festi-
val du film de Locarno, en vue d'étu-
dier avec eux la prochaine organi-
sation de cette manifestation.

Elle s'est également prononcée
pour l'envoi d'une circulaire aux di-
rections cantonales de police, ainsi

qu'aux milieux culturels et écono-
miques intéressés au cinéma, de fa-
çon à soutenir plus efficacement , les
efforts que font les associations suis-
ses d'exploitants de cinéma pour
élever le niveau de la réclame ciné-
matographique. La réclame de mau-
vais goût sera signalée au secréta-
riat de la Chambre du cinéma, qui
donnera connaissance des cas les plus
flagrants aux commissions efiéciales
des associations cinématographipues
compétentes.

A propos de l'article constitution-
nel sur le cinéma actuellement en
discussion devant les Chambres fé-
dérales, l'assemblée a pris connais-
sance avec satisfaction de la posi-

tion adoptée par la commission du
Conseil des Etats.

La Chambre, enfin , entendit un
rapport sur la situation actuelle du
problème, très complexe, des droits
d'auteur et de« droits voisins.

Des escrocs en faux tableaux
(levant la cour d'assises zuricoise

ZURI CH , 11. — Hier s'est ouvert
devant la cour d'assises de Zurich
un important procès d'escroqueries
dont le principal accusé est un
marchand d' ceuvres d'art zuricois,
âgé de 57 ans, qui, de 1950 à 1953,
vendit des imitations et des copies
de Rembrandt, van Dyck et Rubens
pour des œuvres authentiques des
trois grands maîtres. Le montant
des escroqueries est évalué entre
392.000 et i87.000 f r .  Les tentatives
d' escroquerie atteignent 500.000 à
600.000 f r .

En raison de la maladie de l'ac-
cusé , qui doit garder le lit, la Cour
a dû envisager une procédure sé-
paré e, alors que six autres co-accu-
sési âgés de 37 à 58 ans , reconnus
coupables de comp licité d'escroque-
r'e, d' abus de confiance , de recel
" de f a u x , compara issent mainte-
nant. Ce sont presque toutes des
Personnes dont le casier judic iaire
&t vierge. Il  s'agit en l'occurrence
dun  directeur d'établissement pu-
°«C, d' un ancien c o i f f e u r  qui s'oc-
cupe maintenant de la vente d' oeu-
vres d'art , d' un directeur commer-çai, apatrid e , et de trois représen-tants de commerce, tous domiciliés
? £wich ou dans la banlieue. Parmi
'c? perso nnes lésées , signalons un
airecteur de fabri que saint-gallois,

un médecin, un dessinateur, un
peintre et un architecte.

On s'attend à ce que la p lupart
des accusés p laident non coupables,
invoquant le fa i t  qu 'ils ont agi en
toute sincérité, ignorant qu'il s'ag is-
sait de faux.  Il est possible, en e f f e t ,
que seul le marchand d'ceuvres a art
ait eu connaissance de la véritable
provenance des tableaux, prétendus
authentiques.

Le procès durera vraisemblable-
ment une dizaine de jours.

COUVET
Théâtre

(c) La troupe Claude Lawrence, sous l'es
auspices de l'Emulation a donné di- ,
manche soir les quatre actes de Jacques
Deval : « K.M.X. Labrador ». Cette adap-
tation très libre de la pièce de l'écri-
vain américain Mark Reed abonde en
situations drôles et l'auditoire s'est bien
diverti. Malheureusement, les specta-
teurs étalent très peu nombreux : grip-
pe, mauvais temps et peut-être aussi
la surabondance de manifestations qui
fait qu'on ne se dérange plus que pour
des vedettes en renom ou des spec-
tacles hors série. Est-ce le goût qui se
développe ou le snobisme qui augmente î
Bien difficile à dire.

L'interprétation fut bonne, sans plus.
On ne peut juger une troupe Jouant
devant une salle plus qu'aux trois quarts
vide. Même si l'action ne se déroule
pas au Labrador par trente degrés sous
zéro, la température est difficile à faire
monter. Alors... on peut tout de même
féliciter les acteurs du bon résultat
réalisé dans de si défavorables con-
ditions.

BUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Dimanche après-midi, sous les aus-
pices du cinéma scolaire, a eu lieu , dans
la grande salle du collège, la projection
du beau film suisse « Heidl et Pierre » ,
œuvre qui fut représentée le soir à l'In-
tention des adultes.

Le bénéfice de ces séances sera, com-
me de coutume, versé en faveur des œu-
vres scolaires. Ceux qui y ont assisté ont
fait ainsi d'une pierre deux coups : vu
un film de qualité et soutenu une bonne
œuvre.

Budget scolaire
(sp) La commission scolaire, présidée
par M. Alexandre Zurbuchen, a adopté,
dans sa dernière séance, le budget
pour l'année 1958 qui se présente de
la manière suivante : recettes 27,817 fr. ;
dépenses 86,066 fr. ; à la charge de
la caisse communale 58,249 fr.

Par rapport au budget de 1957, c'est
une somme de 4000 fr. en nombre rond
que le déficit est inférieur.

LES VERRIÈRES
Soirée de la fanfare

(c) La société de musique «L'Echo de
la frontière » a donné samedi ua
concert qui avait attiré uin très nom-
breux public désireux de témoigner sa
sympathie à la fanfare qui sera cente-
naire en 1958, comme l'a rappelé le
président, M. Willy Dumonit, dams son
salut à l'auditoire.

Félicitons le bel ensemble, son direc-
teur, M. Jean Fuchs, son sous-directeur,
M. Eric Stornl , et disons le plaisir
éprouvé à l'audition des oeuvres au pro-
gramme.

Le public a applaudi cordialement
M. Willy Lugeon, dans son tour de
chant, et M. J. Dlngler , son accom-
pagnateur, qui fut brillant , mais qu 'on
aurait voulu plus discret.

On a entendu aussi un conte d'An-
dersen, arrangé et dit avec aisance
par M. J. SteudUer , des Bayards. Sa
troupe, «L'alambic de la bonne gri-
mace », nous a donné, dans un beau
décor du peintre Lermlte, une grosse
farce de Martin du Gard.

Dans ce genre, la finesse est assez
rare, mails, tout de même, 11 ne faudrait
pas oublier que certaines fautes de
goût , dans le texte et dans l 'Interpré-
tation , ne doivent pas passer la rampe.

SAINT-SULPICE
Oébut d'hiver

(c) Lundi soir le village a été plongé
diains la pl'ins pairfaiite obscurité du fiait
d'une longue painmie d'électricité.

Mardi nuaibim, la neige recouvrait pour
la première fois de cet hiver les
champs, les rouîtes «t les toits diu vil-
lage. Cette tirés faible couche die neige
n'a pas fondu danis la journée.

CONCISE
Conseil communal

et municipalité
(c) Le Conseil communal Issu des der-
nières élections, fort de 45 membres,
a été assermenté par le préfet Jaquier ,
de Grandson . B a élu son bureau pour
1958: MM. Georges Roth, président , An-
dré Cousin d'Albert , vice-président, Ulysse
Debétaz, secrétaire pour 4 ans. MM.
dément Cousin et Henri Sandoz , scru-
tateurs.

Le Conseil communal avait a élire
la municipalité qui se présente ainsi :
MM. Eric Oppllger , restaurateur, est élu
syndic ; et six municipaux : Louis Mey-
land, viticulteur (ancien), François
DuPasquder, viticulteur (ancien), Etienne
Dyens, viticulteur (ancien), Henri Paris,
vigneron (nouveau) , André Balmer , In-
dustriel (nouveau ) et Georges Jacot ,
garagiste ( nouveau). Après les félicita-
tions, les conseils et les vœux du préfet
aux nouveaux élus, M. Oppllger , nouveau
syndic, rendit un vibrant hommage à
M. Albert Cousin, député , syndic sor-
tant, pour le travail accompli, et dit
qu'il s'efforœra de suivre le sillon si
bien tracé par son prédécesseur.

GRANDSON
Budget communal

(c) Le budget communal pour 1958 pré-
sente aux recettes 459.200 fr. (40.000 fr.
de plus qu'au budget de 1957) et
454.774 fr. aux dépenses (35.000 fr. de
plus), laissant ainsi un bénéfliie de
4426 fr.

rVocl en plein air
(c) Les commerçants grandsonnols ont
décidé d'élever et d'illuminer, place du
Château, un superbe sapin de Noël.
L'arbre et l'illumination seront fournis
par la commune. Tout sera prêt pour
le 21 décembre, date où le Bon Enfant
sera à Grandson et remettra un cadeau
& chaque enfant.

BIENrVE
Legs

(c) Un fabricant de Bienne , M. Edouard
Bourquin , décédé en avril dernier, a
légué une somme de 90,000 francs à
diverses institutions 'd'utilité publique
de la ville de Bienne et des cantons
de Berne et Soleure. Il a constitué
en outre une « Fondation Edouard
Bourquin > à laquelle il a fait  don
de sa propriété à Gléresse, franche
d'hypothèqupes, d'une valeur de 86,000
francs. Les ressources de cette fonda-
tion serviront à l'entretien de l'église
de Gléresse, ce beau « monument »
placé sous la protection du canton de
Berne et de la Confédération.

La Saint-Nicolas
(c) Saint Nicolas a visité mardi après-
midi les enfants sages (ils le sont
tous, naturellement !) de Bienine. Et la
traditionnelle fôte-folre de la Satat-
Nlcolas s'est déroulée, comme de cou-
tume, dans le cadre pittoresque de la
vieille ville où a régne une intense
animation.

Et chaque soir, dans les rues les
plus commerçantes, de magnifiques dé-
corations lumineuses annoncent la venue
toute proche de la belle fête de Noël.

CHEVBOUX

(sp) Pour remplacer M. Kessler, décédé
à la suite d'un accident de circulation,
M. Ernest Honsberger a été nommé
chef de la place de tir. d'aviation,
située sur la grève, entre Chevroux
et Estavayer.

Une nomination

V// V////////////////////// / / / / /^^
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BOUOEVILLIEBS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. James
Jacot, le Conseil général s'est réuni
en séance extraordinaire. Deux Impor-
tantes questions étaient à l'ordre diu
Jour :

1. Achat de compteurs électriques
et demande de crédit de 12,000 fr . à
cet effet ;

2 . Vente d'une parcelle de terrain a
détacher de l'article 219.

Achat tîe compteurs. — En 1927, la
commune avait passé urne convention
avec l'Electricité njeuohâtelolse S.A. qui
s'engageait à lui fournir en location
tous les compteurs dont elle avait
besciny Cette convention était faite
pour unie durée de 10 ans, renouvelable
d'année en année. En vertu de la

' hausse des prix des appareils, une
réadaptation partielle des indemnités de
location est survenue en 1943 déjà ,
et Jusqu 'à aujourd'hui la hausse continue
progressivement.

Par lettre du 7 Janvier 1957, l'Elec-
tricité neuchatelolse demandait à la
commune de prendre le service des
compteurs à sa charge, c'est-à-dire de
faire l'acquisition des appareils. Consul-
tée à cet effet , la dite société était
disposée à vendre tous les appareils
installés pour le prix de 13,375 fr.,
alors que , d'après la fabrique, le coût
de compteurs neufs serait de 26 ,000 fr.
Afin d'arriver à une solution , une de-
mande a été faite à la société d'une
réduction de ses prétentions. En der-
nier lieu, le prix de 11,000 fr. a été
f ixé et accepté par le Conseil communal.

En outre , comme il est Indispensable
que la commune possède un stock d'ap-
pareils neufs, 11 a été prévu pour
cela la somme de 1000 fr .

Pour faire face à cette dépense de
12,000 fr., le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de voter l'ar-
rêté octroyant la somme demandée ;
ceci est voté sans opposition.

Vente d' une parcelle de terrain. —
M. Fritz Balmer , industriel à la Chaux-
de-Fonds, par lettre du 29 mai 1957,
demande si la commune lui céderait
une parcelle de terrain en bordure de la
route communale au-dessus du village
de Boudevilllers. Ceci en vue de cons-
tru ire un garage. B s'agit d'une par-
celle de 100 m2 à détacher de l'article
219 appartenant au fonds des ressortis-
sants. Le Conseil communal recom-
mande cette vente à raison de 2 fr.
le m.2, car il s'agit d'un terrain inculte ;
celle-ci est ratifiée à l'unanimité.

Divers. — M. J.-P. Choliet demande
que les signaux d'interdiction de sta-
tionnement soient posés à Malvij llers,
sur un côté de la route , entre rimimeu-
bie von Allmen et la route cantonale.

Des questions sont posées au sujet de
la construction d'un hangar à MalvUllers
pour le matériel des sapeurs-pompiers,
ainsi qu'au sujet du drainage.

M. J.-Ls Luginbuhl se déclare heureux
de la façon dont la salle communale
a été rénovée.

M. Alfred Perrin désire être renseigné
au sujet des volturages du bols de
pâte qui ont été adjugés à une entre-
prise étrangère à la localité, alors que
des agriculteurs auraient pu faire ce
travail. Le Conseil communiai précise
que ces volturages ont été offerts aux
agriculteurs de la commune, maie qu'une
seule offre est parvenue avec des prix
trop élevés. Des démarches ont été
faites pour obtenir une réduction, mais
sans succès, l'Intéressé se sentant sans
concurrence. L'adjudication à une entre-
prise de camionnage a permis une
économie de près de 150 fr.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les examens
au 20 décembre .

Les vacances débuteront le 24, et la
rentrée des classes aura lieu le 6 Janvier
1958.

LIGNIÈBES
Concert spirituel

(c) Nous avons eu l'extraordinaire
bonheur d'entendre dimanche soir au
temple , M. Pierre Mollet , baryton à
Paris et à Genève , interpréter des
œuvres de J.-S. Bach, C. Franck, A.
Honegger et Frank Martin. L'orgue était
tenu par M. Frédy Landry, organiste
des Ponts-de-Martel, professeur de mu-
sique au Loole.

Une aubaine inespérée nous a valu
l'honneur d'être mis en contact avec
réminent baryton et notre vénérable
organiste. C'est avec une légitime fierté
que notre pasteur salua ces deux per-
sonnes, au nom de notre petite paroisse,
pour le privilège qu 'elles nous accordent.

La musique classique ne s'entend pas
par toutes les oreilles de la même
façon. Ici , M. Pierre Mollet sut pourtant
fixer les conquêtes successives de la
musique ; la tonalité , la modulation,
l'harmonie, avec une intense volubilité.
Il a fait éprouver à l'auditoire une
sensation de repos des plus agréables.
Contrepoints et arpèges se succèdent
en un rythme aisé. M. Frédy Landry
nous fit la surprise de nous présenter
quelques variations sur des passages de
notre cantique. Concert plein de ri-
chesse vocale et musicale. Malheureuse-
ment , le mauvais temps a retenu bien
du monde à la maison.

PAYERNE
Avec les samaritaines

(sp) Dimanche , cette utile association
a clôturé son cours d'Instruction par
des examens appropriés , passés devant
le Jury composé de deux médecins et
d» plusieurs membres de l'Alliance
suisse des samaritains.

Avec le corps enseignant
(sp) La section de Payerne de la Société
pédagogique vaudolse a tenu récem-
ment une assemblée à Payerne , sous
la présidence de M. Forney, de VlUarzel .

Au .cours de cette séance, la S.P.V. a
décidé de donner son appui moral et
financier à la création de l'université
populaire broyarde.

En deuxième partie, M. P. Manuel,
président de la société « Nos oiseaux »,
a présenté dexix films documentaires sur
la vie du coucou et sur la construction
de nids d'oiseaux. Puis 11 fit une confé-rence accompagnée de disques, qui fut
très appréciée.

UN CADEAU POUR MADAME

Electricité Orangerie 4
i
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BOUG IE S DE NOËL
rouges, blanches, couleurs assorties,

0,60 la boîte, moins ristourne 1

BOUGIES MINIA TURES
0,60 la boîte, moins ristourne I

GERBES DE NOËL
0,30 la boîte, moins ristourne !

BISCÔMES
DE DIVERSES GRANDEURS I

au miel, aux amandes, aux noisettes S

BEAU CHOIX DE gL

Pralinés, bonbons liqueurs, sujets I
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| Chauffe-assiettes |
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j Fr. 39.- ¦
9 Un joli cadeau à f aire I
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ou à recevoir m
avec timbres-escompte |
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NEUCHATEL I
Seyon 10 Tél. 5 45 21 H

Le plus beau choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires A 1,
Z et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res à livres, petits meubles combls, elc.

Visitez notre merveilleuse exposition
spéciale de Noël
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Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
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Une seule maison 2 adresses [H
CENTRE-VILLE *Rj ifo Û̂ .J ST-ROCH 22 K§1
NEUCHATEL *** ™̂  Y V E R D O N  ||

RÉPARE ET TRANSFORME É|

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS L JB
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage [f ̂ .|

i S T T F M T i n M I  1 RETOURNAGE...I Costuma 75.— + S.— » ' , * !f t l i cnuuni  i Manteaux 68— + 5.— » Wffî
Ne pas confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—. laites recouper un complet I K^-j
Il y a deux talllaurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume t bçïw

[ VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envol» postaux ) f;• £J
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DÉPARTEMENT I" "' Ŵ Â Si ""^Q^

RADIO-TÉLÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'apràs-mldl 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
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et modernes

CASTEL ET ZÉNITH
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Place du Temple-Neuf

A la Belette
SPYCHEB & BŒX

FOULARDS - ÉCHARPES
GANTS - BAS

\ POCHETTES - MOUCHOIRS
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

B E U R R E  I
Mesdames 1 Pour vos pâtisseries de |;|
fêtes, employez le délicieux BEURRE 1;
EN MOTTE très avantageux

7.60 le kg. 1.90 les 250 gr.

S T O T Z E R  I
| J Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 [i

r::.:y::;:;y::;y;:ïy;:yyy:::::yyyy:;y;y; yÇïy y:; ^

Suisse : les hommes « les faits

JURA

MOUTIER , 9. — Des élections com-
miumaiies ont eu lieu samedi et di-
mainche dans quelques looa/liités du dis-
trict de Mouitier.

A Tarvamnies , M. Jules Schtappach, dé-
puté Linérail (radical), a été TOÔhi maihre
pair 602 voix. Le nouveau Conseil mu-
niici'pail sena composé die trois sooiia-
iliiistes, die deux libéraux ('radicaux), d'un
consiervaibeuir catholique, d'un représen-
tant du parti des paysans, airtilsans et
bourgeois et d'un représentait du nou-
veau groupement des citoyens libres.
Ce dernier siège est pris aux radi-
caux. Il n'y a aucun changement pour
les autres pairbls .

A Bévilaird, le nouveau Conseil mumi-
olpail siena formé die 4 sooiaiiistes et de
2 libéraux (Tadiicaux). Le majorit é
paisse des nadiicaïux aux socialistes .

M. Aimé . ChairpllUioz, oamdklat hons
part i, a été élu maire par 188 voix
contre 146 à M. Rol and Heimann, maire
sortant, libérail (iradiical ).

A Courniendilin, où 85 pour cent dies
électeurs (629 sur 739 inscrits ) se sont
rendus aux urnes, M. Fennamd Momniin
maiire sortant, libéral (radiioail) a été
réélu pair 545 voix. Le noveau Conseil
communiai sera formé die 3 libéraux
(radicaux), deux conservateurs démo-
crates, deux socialistes et un repré-
sentant du pairti des paysams, artisans
et bourgeois. Le pairti radiioall et le
painti sooiailiisite gagnent chacun un siège,
au détriment du « groupement dos ci-
toyens libres », qui n'avait pas pré-
senté de liste et qui détenait deux
iwaindiats dans l'ainciiem Conseil.

Elections communales
dans le district de Moutier
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rVOIRAIGlJE
Soirée de la fanfare

(c) Cest devant une salle comble que la
fanfare « LIEispérance » a donné samedi
la première soirée de la saison.

En l'absence de M. Albert Lleohtl, di-
recteur, malade depuis trois semaines, nos
fanfarlsrtes exécutèrent avec brio, sous
la. direction de M. Edmond Gobbo, sous-
dlrecteur, un programme varié qui fut
chaleureusement applaudi.

M. Pierre Bacuzzl, président, exprima
la reconnaissance de la société aux mem-
bres fidèles qui contribuent à ea vitalité.

La partie théâtrale était confiée à la
« Mouette s> , société théâtrale d'amateurs
de la Béroche. La comédie en trots actes
de Jean Gultton « Le curé de Saint-
Amour », Jouée dans un excellent mou-
vement, procura deux heures de saine
gaieté aux spectateurs qui surent mani-
fester leur satisfaction.

A la paroisse catholique
(c) Dimanche après-midi a eu lieu la
fête de Noël pour les personnes âgées,
venues de tous les villages du vallon.
Elles passèrent quelques heures agréa-
bles et apprécièrent l'attention dont
elles furent l'objet. Après la partie re-
ligieuse et devant l'arbre Illuminé, elles
entendirent des chants, des poésies, des
déclamations, etc. Une collation offerte
mit fin à cette manifestation qui en-
chanta tous les participants.

Un magnifique concert
(c) Dimanche après-midi, à la halle
de gymnastique, dans le cadre du futur
Centre de Jeunesse de l'Eglise réformée
neuchatelolse, l'ensemble des Compa-
gnons du Jourdain, d'unie homogénéité
parfaite, se fit entendre. Ne chantant
pas seulement pour leur plaisir, Us
apportent un témoignage avec leurs
Negro spirituals.

Les quelque 450 personnes qui s'étalent
déplacées, malgré le temps pluvieux,
n'eurent pas à le regretter.

Le bénéfice réalisé sera versé au fonds
diu futur Centre de jeunesse.

ENGOIAOIV
Pour les missions

(sp) L'offrande missionnaire a produit
252 francs dans notre paroisse de la
Côtlère - Ensollon.

CEltiMEIl

un cadeau très personnel :

h cartes de visite
Venez voir notre grand choix,

demandez-nous une o f f r e

IMP RIME RIE CENTRAIS
1» rue du Temple-Neuf
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Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour dames depuis Fr. 13.50
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90
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Une paire de BAS, nylon ou mousse de qualité U
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Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparabieàcelui de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, Il bat tous les records de capacité!

>sm*
La nouvelle Opel Record

2 gracieuses ¦ . ,05—  ̂ sé^ntârWM
bottes HUG, très ie^^^yy^^^^^^Ri
résistantes pour m f  ̂ -^%
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Conditions Intéressantes en location-vente fe.J

I Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous &»:.

EriC G E I S E R , Machines de bureaux COfCGllBS-Neuchâtel ||'j
j ; Tél. (038) 8 24 72 jp
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Vous trouverez Ze parfum Li

FANTASTIQUE DE D'ORSAY |

S H'QRSAY I

U Venez l' essager sur vous-même JêM
[." ' S  sans engagement, à notre ', '
*ï comp toir de parfumerie i 1 1

SR A I S O N S
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 .̂ HL ^Bk
monde, que vous soyez au courant de l'actualité AU! îS
suisse , que vous connaissiez les événements , petits TET JLW

et grands, qui se déroulent dans votre région. ^̂ Hs» ^
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Tous les jours, vous avez des achats à faire : quels «/ yPB̂ A "#
sont les prix, quelles sont les nouveautés? Vous avez K/Éh\%L il f
des objets à vendre et vous vous intéressez aux \wA-\^?f ^\

8 l n  j» 7ry} \J C'est le matin déjà, avant d'aller à votre travail, que éLmxW In
¦ I .» Il vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal IL jH

I JHlÉ' / ^
on
' vous Poursu ivrez 'a lecture à midi ou le soir. ^^¦.̂ P̂
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Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire, î SÉËij
un travailleur gagne quatre centimes a la minute. *&l Jy
M ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / v̂
s'abonner au journal que lui et sa famille liront avec f A^A
plaisir matin ou soir. J® «i J

fwk& Et tous les nouveaux abonnés pour 1958 B̂Sê^tmr A -A|1|\ recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel» Bp^ff
v \%«ÏP gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957 &̂?

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 j
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. f

(Souligner ce qui convient.) J

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

Signature : 

Adresse exacte : — ;
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Place d armes pour blindés en Ajoie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si l'on considère en outre que la
x,ce d'armes augmentera dams une

Forte mesure les ressources d'une popu-
lation généralement pauvre, otn doit
jLn reconnaître que le projet du dé-
Lrtemenit mi-liiitaiiii -e apporte à cette ré-
Son ta chamoe d'un développement éco-
fonvique qu'elle recherche depuis long-
temps- , j - eDeux des quatre communies directe-
jvfjut intéressées, Bure et Fahy, oint
-'OII IH 1 leur accord et die nombreuses
«romessies die vente omit été signées
Sjj . Les deux autres communies font
opposition , mais on peut aménager Ta
place sans recourir forcérraenit à des
terraiims leur appartenant.

Dans ces conditions, si l'on veut res-
pecter l'autonomie communale, on ne
peut emp êcher la Confédérat ion de trai-
ter avec celtes qui sont consentantes,
(iiiaind uu intérêt supérieur est en jeu .
Et c'est bien le cas ici. IAménage-
jnenit d'une place d'armes est uin-e né-
cessité pour la défense nait.iiona.lie.

Le p r éf e t  de VAîoie
détend son opinion

Seul, n la commission , M. Gressot,
préfet de l'Aiote, a fnn't mlnorilté. Il
vient donc diéfemdne son opinion avec
]a chaleur et l'éloquence qu'on lui
connaît- , ,.

Il s'étonne d'ahord mie. nour la dé-
fense antichars , les autorités midiitiivres
en restent aux hliind'és, alors nue l'ave-
nir appartient à la fusée. Plus encore,
j] dit sa suirnrise nu'on veuille b ien
exercer des rtnns dans um terra in où
ils nie cornihiititironit jamaAs, pulsmi'ils
lermit en gagés sur le Plateau surtout.

Enfin , il me comprend oas le choix
d'un terrain damis umm région aussi
excentrique, aussi nroche de la fron-
tière, exoosé^ aux .oluis graves meniac"S.
en «"S de diécletnehement brusque des
hostilités.¦ Ici , voulant trop p rouver, M. Gres-
irxt commet une maladresse qui nous
étonne. Il  ne demnnrle si la Fronce .
ne po urrait pou prendre omhrane d' un
tel proj et , elle qui s 'est enaanée à
j i« pas construire de f o r t i f i ca t i ons  à
moins de neuf  kilomètres de notre
front ière. x \'nttend-c lle pas de nous
In réciprocité ? Déjà , des J ournaux
alsaciens ont p osé la question et le
conseil muni cip al de Délie est inter-
venu auprès du p r é f e t  de Pel for t  qui
a transmis l' af f a i r e  à Paris .

Un tel araument , laissant entrevoir
une immixtion étrangère , f a i t  la plus
mauvaise imnression sur l' ensemble
ie. la dè pntation alèmaniaue , déjà ir-
ritée par les démarches de persa p na-
lités françaises à p ropos des achats
d'avions. Ici l' orateur , emporté par
sa conviction, a certainement p éché
par manque de p sycholog ie.

Mais, pour l'essentiel, M. Gressot
fonde ses arguments sur dies considé-
rat ions économiques.

Le district de Porrentruy est, parmi
les autres districts jurassiens , le plus
Important du point de vue agricole.
Le plateau de Bure-Fahy produit du
blé , des céréales fourragères. On ne
peut , sans bouleverser son économie,
l'amputer de 850 hectares de terres
(ultivables.

J Sans doute , les communes de Bure et
île Fahy sont-elles consentantes. Mais
comment leur accord fut-Il obtenu ?
Par des « ponts d'or », par des promes-
ses de favoriser l'établissement d'entre-
prises artisanales, en faisant miroiter
des avantages qui , à la longue, se révé-
leront illusoires. Le capital du paysan,
même pauvre, c'est sa terre, et la lui
enlever, même en la lui payant fort
cher , c'est compromettre son avenir.

D'ailleurs , M. Gressot , préfet de Por-
rentruy, a reçu des plaintes contre les
décisions des assemblées communales
de Bure et de Fahy, décisions qui se-
ront peut-être cassées. Voilà donc une
base de discussion bien incertaine.

Ce qui est sûr, c'est l'opposition Irré-
ductible de l'immense majorité du peu-
ple d'Ajoie. On ne peut en faire fi.
La voix d'autres adversaires
Le débait général semblait annoncer

tju 'umie asisiez forte minorité se forme-
rait au Conseil natiomai pour suivre
M. Gressot.

Un député agrairien et trois socialis-
tes, dont M. Berger, die Neuchâtial, se
monitrèrent hésitants, voire oairrém en t
opposés au projet.

Ils demandèrent si vraiment l'Ajoie
était la seule région satisfaisant aux
exigences posées, en particulier s'il ne
serait pas possible d'aménager la place
de Thoune.

M. Berger ne fut nuililieroent convaincu
Car le ton péremiptoire du message,

our d'autres projets, pour la place
d'Aigle, par exemple, on avait déjà
affirmé que nul autre endroit ne con-
venait et, lorsqu'il! fallut renoncer, cm
trouva di'excelientes raisons, d'ordre
technique et militaire, pour expliquer
cet abandon . II en sera de même pour
l'Ajoie, si les Chambres refusent le
crédit.

Mais d'autres députés, MM. Rutis-
hauiser, ancien commissaire dies guerres,
ou Baum gairtner , présidient die la vill e
de Thoune , t ous dieux radicaux bernois,
M- Fuchs, catholique die Schwyz et lui-
même agriculteur, apportèrent l'appui
de leur expérience à la thèse du Con-
seil fédéral. M. Rut ish  muser, documents
«o main, put affirmer que le plateau
de Bure-Fahy me se prêtait pas, dams

les conditions actuelles, à une exploi-
tat ion nvtioninielle. « Trop de terres, trop
peu d'hommes », d'éclara-t-il. Un assai-
nissement, itel que celui qui doit suivre
la création d'une place d'armes, une peut
que favoriser l'économie agricole.

M. Chaudet repond
M. Ch.indiet, qui aurait eu quelques

raisons de se montrer acerbe, maintin t
le ton générai diu débat.

Il répondit d'abord aux questions
soulevées en twuns de discussion. Les
blindés datent-ilis diéjà ? Non 1 et si l'on
fait usage un jour de fusées antichars,
leur emploi est soumis à de telles ser-
vitudes, dans un terrain comme le nô-
tre, qu 'on ne pourra pas se passer de
chairs moyens.

La place de l'Ajoie est excentrique ?
Eh oui ! mais d'autres aussi, au Tess iu
par exemple, et nul ne songe pour au-
tant à les supprimer. Eu fait, il s'agit
d'unie place pour le temips de paix uni-
quermant , die sorte que la situation, à
la frontière , ne joue aucun rôle. D'ail-
leurs les chaire eux-mêmes seront, pour
la plupart , gardés à l'intérieur du pays.
On me transportera en Ajoie que les
unit és nécessaires à l'instruction.

Fallait-il prendre contact avec la
France ? Pas le moins du monde. Les
obligations auxquelles a fait allusion
M. Gressot découlent du traité de Paris,
signé en 181,5 entre la France et les
Alliés. Elles concernent la forteresse de
Huniingue ou tout autre ouvrage de
guerre que la France voudrait construi-
re à proximité de Bâte. Urne place
d'exercice n 'est pas comparable à une
fortification.

Peut-on aménager des places comme
Thoune ou Bière ? Non , répond encore
une fols M. Chaudet , car elles sont
maintenant déjà utilisées au maximum.
Pour Thoune , il faudrait  déplacer une
série d'écoles avec toutes leurs installa-
tions, ce qui coûterait beaucoup plus
cher que de construire une place nou-
velle.

C'est pourquoi, il faut s'en tenir aux
terrains de l'Ajoie, qui répondent le
mieux .aux conditions.

Comme par lie passé, le département
militaire s'efforcera de traiter à l'amia-
ble, sans recourir à la contrainte, même
avec tes opposants d'aujourd'hui. A ce
propos, le chef du département cite
quelques passages d'une lettre portant
le 

^ 
sceau d'une commune jurassienne

qui , tout en signalant le vote négatif
de rassemblée des citoyens, laisse net-
tement entendre que les iratorités res-
tent prêtes à discuter si la . place se
construit tout de même. Voilà qui est
assez caractéristique, semblie-t-il . L'es-
poir de nouveaux arrangements n 'est
donc pas perdu , et M. Cheiudet y voit
une raison .de plus de ne point " céder
aux pressions, de ne point introduire,
daims une ciWestlon aussi grave, « la po-
litique de la rue ».

Car l'enjeu du débat est de consé-
quence. Pleinement conscient de ses
responsabilités, le Conseil fédéral ne
peut faire de concession , par gain depaix. Il s'agit de savoir si l'on veut
accorder à l'armée les moyens dont elle
a besoin. En renonçant aux terrains de
l'Ajoie,' on ne se condamnerai t pas seu-
lement à chercher une solution de re-
change, on exclurait toute " possibilité
de travailler dans un .« climat » permet-
tant de la trouver.

Il faut donc aller de l'avant, dans
l'espoir que les esprits, Instruits par le»
événements , reviendront au calme et à
la pondération.

Le vote
L'appel fut entendu , car le Conseil

national , par 132 voix contre 11, décida
d'entrer en matière. Ayant sans débat
approuvé les différents articles, il vota
l'ensemble du projet , qui prévoit un
crédit d'une vingtaine de millions, par
132 voix contre 9.

La minorité qui a suivit M. Gressot
se compose des quatre communistes et
de quelques socialistes romands. Elle
est sensiblement plus faible qu 'on ne
l'avait prévu. Il est vrai qu 'il y eut
chaque fois une trentaine d'abstentions.
Allocations de renchérissement

aux fonctionnaires
En fin de matinée, te Conseil natio-

nal termina l'examen du projet accor-
dant une allocation de renchérissement
aTix agents de la Confédération. M.
Streuli tenta en vain die défendre te
texte du Conseil fédéral. Si . les députés
érairtèremt tes propos liions individuelles
— octroi d'une «Mocation d'hiver ou
de Noël , — ils acceptèrent en (revanche,
par 101 voix contre 49, d'accorder l'al-
locat ion de renchérissemient à partir du
1er octobre 1957, donc avec effet rétro-
actif. Il en coûtera quelque huit mil-
lions supplémentaires à la Confédéra-
t ion-, à ses régies, aux P.T.T., aux C.F.F.

Mais le Conseil des Etiabs pourrait
bien se montrer plus gouvannieTroemitail.

SÉANCE DE RELEVÉE
En séance de relevée, la gestion de

la Régie des alcools pour 1956-1957 est
approuvée par 71 voix sans opposition .

Le conseil aborde ensuite l'examen
du budget de la Confédération pour
1958. Dans leurs rapports initroduct.ifs,
MM. Siegrist (soc, Argovie) et Pini
(rad., Tessin ) relèvent que la situation
financière de la Confédération est
moins bonne ciu'iiiutirefois. Le boni bud-
geté à 316 millions me dépassera cer-
tainement pas 100 millions de francSj
compte tenu des dépenses nouvelles qui
devront être votées.

M. Bringolf (soc, Schaffhouse) s'in-
quiète de lia hausse du taux hypothé-
caire survenue depuis une année. M.
Dellberg (soc, Valais) critique les dé-
penses militaires élevées.

M. Sbreuili, président de la Confédé-
ration, répond que la situation actuelte
du marché des oaipitaux n'est imputable
ni aiu Conseil fédérai mi à la Banque
nationale, mais à l'économie elle-même
qui n'a pas voulu entendre les appels
à la retenue qui lui ont été prodigués
en tem.ps utile. Quant aux dépenses
militaires, elles sont justifiée s pair les
circonstances et elles sont aussi une
conséquence des décisions prises par le
parlement. 

_ _
a. P.

L'Ajoie accueille
le verdict avec calme
PORRENTRUY, 12. — C'est avec

calme que l'Ajoie a accueilli le ver-
dict du Conseil national; Aucun in-
cident n'est signalé par la police.

Un motocycliste blessé
Hier, vers 15 h., à Gibraltar , un scoo-

ter est entré en collision avec une voi-
ture. Légèrement blessé , le motocycliste
a été conduit à l'hôpital. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts .

Le Conseil des Etats maintient
la suppression de l'impôt sur les coupons

LA NAVETTE SUR LE RÉGIME DES FINANCES

// accepte de f ixer à 60 % la part des cantons au produit
des droits d'entrée sur les carburants

BEBNE, 11. — Au débu t de sa séance
de mercredi , le Conseil des Etats adopte
un postulat de M. Fauquex (lib., Vaud)
invitant le Conseil fédéral à étudier un
ordre d'urgence pour l'emploi des fonds
disponibles de la Confédération et de
l'A.V.S., de manière à venir en aide tout
d'ahord aux constructions d'intérêt pu-
blic , comme tes bâtiments scolaires et
les bâtiments à loyers modestes, qui
sont devenues urgentes , par suite de
l'accroissement de la population .

Le Conseil examine ensuite les diver-
gences relatives au nouveau régime des
finances. Sur certains point s, il reste
sur ses positions , sur d'autres, il adhère
aux décisions du Conseil national. Les
décisions prises peuvent se résumer
comme suit :

Adhésion aux décisions
du Conseil national

Fixation à 40 fr. du montant des In-
térêts sur dépôts d'épargn e exonérés de
l'impôt anticipé. — Maintien de l'impôt
sur la bière (par 21-9 voix) pour la du-
rée de perception de l'impôt de défense
nationale et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. — Approbation des modifica-
tions apportées à la liste des marchan-
dises exonérées de l'I.C.H.A. — Adhé-
sion (par 30-5 voix) au taux maximum
de 8 % de l'LD.N. des personnes physi-

ques. — Adhésion (par 20-10 voix) au
principe de la variabilité. — Fixation
sans discussion à 60 % de la part des
cantons au produit net des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteurs.

Maintien de divergences
Par 27 voix contre 8, II est décidé que

l'LD.N. est dû par les célibataires à par-
tir d'un revenu net de 5000 fr. et de
7000 fr. pour les mariés. ¦— Maintien
(par 23-5 voix) des taux de l'I.D.N. dû
par les personnes morales fixés primi-
tivement par le Conseil des Etats. —
Maintien (par 23-7 voix) de l'impôt sur
les ristournes dépassant 5 %. — Main-
tien (par 23-13 voix) de la suppression
de l'impôt sur les coupons , le taux de
l'impôt anticipé étant porté de 25 à
30 %. — Par 29 voix , maintien à 10 %
de la part des cantons au produit de
l'impôt anticipé. — Fixation à 9 % (Con-
seil national , 9,75 %) du taux maximum
de l'impôt de défense nationale des per-
sonnes physiques.

Solution nouvelle
Par 30 voix contre 7, le Conseil fixe

à dix ans la durée du nouveau régime
provisoire , contre douze ans au Conseil
national et hui t  ans dans la précédente
décision des Etats. Le projet retourne
au Conseil national.

BOLE

(c) Mme Emma Berthoud , la doyenne
du village , s'est éteinte mercredi , dans
sa 98me année.

Mme Berthoud était venue de Fleurier
il y a quelques années et habitai t  chez
son fils.

Décès de la doyenne

ESTAVAYER

Suites mortelles
d'un accident

(sp) Mlle Germaine Perler , âgée de 32
ans, en service dans une famille d'Es-
tavayer , conduisait une râlcleusc tirée
par un cheval. Elle tomba et subit une
fracture de la colonne vertébrale. Elle
demeura paralysée. Elle vient de suc-
comber des suites de cet accident.

YVERDON
Tombé dans la Thîèle

(c) Hier , à 16 h. 10, le poste de police
était averti qu 'un homme venait de
tomber dans la Thièle , à proximité du
pont de Gleyres. Il s'agit d'un réfugié
hongrois domicilié à Grandson , qui a
été immédiatement repêché et trans-
porté à l'hôpital.

Pour une alliance
entre le pacte de Bagdad

et T0.T.A.N.

TUR QUIE

ANKARA , 11 (Reuter). — Des pour-
parlers se sont déroulés ces jours der-
niers à Ankara , entre représentants des
membres musulmans du pacte de Bag-
dad, à savoir la Turquie, l'Irak, le Pa-
kistan et l'Iran. Ces pourparlers ont eu
Heu à l'occasion de la préparation de la
conférence de l'O.T.A.N., qui se réunira
le 16 décembre à Paris.

Les délégués furent unanimes à esti-
mer que, dans l'intérêt du maintien de
la paix dans le Proche et te Moyen-
Orient, les membres de l'organisation
du pacte de Bagdad devraient" recevoir
en plus grande quantité une aide mili-
taire et économique. Les partenaires à
ces conversations déclarent enfin qu 'il
est nécessaire d'allier le pacte de Bag-
dad à l'organisation atlantique.

Lettre de M. Boulganine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La lettre
adressée à M. Adenauer

Bonn donne davantage de détails. Se-
lon le résumé de la lettre soviétique
qui a été publié hier après-midi en
Allemagne, te président du Conseil des
mmisitipeis soviétique exprime la pro-
fonde inquiétude que lui inspirent les
plans de la guerre atomique que prépa-
rera à Paris la prochaine conférence de
l'O.T.A.N.

Un pays, qui se trouve à des milliers
de kilomètres des côtes d'Europe, a éta-
bli en Allemagne occidentale et dans
d'autres pays de l'ouest de l'Europe un
réseau de bases militaires, destinées à
mener une guerre atomique. Le groupe-
ment militaire étroit des puissances de
l'Europe occidentale a donc placé celles-
ci en opposition avec les pays de l'Eu-
rope orientale et ainsi a troublé des rap-
ports séculaires commerciaux et cultu-
rels. Le gouvernement de Bonn devrait
une fols de plus examiner les conséquen-
ces désastreuses qui résulteront pour la
République fédérale d'un équipement de
la Bundeswehr avec des armes atomiques
et, des fusées, ainsi que de l' u t i l i sa t ion
dn territoire allemand pour la création
de bases étrangères atomiques et de lan-
cement de fusées.

Critiques
M. Boulganine critique le fait que,

douze ans après la fin des hostilités, le
gouvernement fédéral allemand n'ait pas
encore établi de relations normales avec
un grand nombre d'Etats d'Europe et
d'Asie. Bonn ne fait en outre nul mys-
tère qu'il n'est pas d'accord avec les
frontières existant en Europe. Mais les
intérêts vitaux des peuples exigen t —
poursuit le maréchal Boulganine — que
tous les Etats reconnaissent les princi-
pes de la coexistence pacifique , du res-
pect mutuel et de l'intangibilitê terri-
toriale, ainsi que de la non-agression,
de l'absolue égalité de droits et de la
non-immixtion dans les affaires inté-
rieures des autres pays.

M. Boulganine réitère la proposition
soviétique de création d'une zone libre
d'armes atomiques et de la conclu-
sion d'un pacte de non-agression entre
l'O.T.A.N. et les Etats membres du
pacte de Varsovie, ainsi que sur l'arrêt
des expériences atomiques.

Des pourparlers ultérieurs pourraient
entraîner te retraU des troupes étrangè-

res de la République fédérale d'Allema-
gne et de la République démocratique.

Proposition d'une conf érence
des chef s d'Etat

Dans sa lettre au président Eisen-
hower, M. Boulganine propose, selon
Radio-Moscou , que l'U.R.S.S., les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne cessent leurs
essais nucléaires pour une période de
deux à trois ans à partir du 1er janvier
prochain , que ces trois puissances s'en-
gagent à ne pas livrer des armes nu-
cléaires aux deux Allema gne» comme
premier pas vers la création d'une zone
neutralisée en Europe cenrtale. Il pro-
pose, en outre , qu 'un pacte de non-
agression soit conclu entre les membres
du pacte atlantique et ceux du pacte de
Varsovie.

Après avoir préconisé la conclusion
d'un traité entre l'Union soviétique et
les Etats-Unis par lequel les deux puis-
sances proclameraient leur volonté de
« développer leurs relations d'amitié et
de collaborer pacifiquement », le leader
soviétique conclut son message au pré-
sident Eisenhower dans les termes sui-
vants :

« Les contacts personnels entre hom-
mes d'Etat sont très importants pour le
règlement des litiges internationaux. Le
gouvernement soviétique se déclare donc
prêt à appuyer toute initiative qui con-
duirait à une conférence entre les diri-
geants des puissances désireuses d'exa-
miner les problèmes qui les séparent. »

Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DJAKARTA , 11 (A. F.P.) — Le pré-
sident Soukarn o a déclaré mercredi à
Surabaya ( est de Java) devant envi-
ron 100.000 personnes, que l'Indonésie
aura à faire face à beaucoup de dif-
ficultés. <r Nous devons réaliser notre
but : la libération de la Nouvelle-Gui-
née occidentale ». Après .avoir noté que
l'Indonésie devra faire face à un man-
que do ravitaillement et de vêtements,
le présiden t Soukarno a soulign é que
la solution du probl ème de la Nou-
velile-Guinée occidentale se trouvait en
Indonésie et mon aux Nations Unies,
à la Haye ou à Washington.

Déclarations
de M. Lacoste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parlant de la situation des rebelles,
le ministre a affirmé qu'il était trop
tard pour eux d'ouvrir un front saha-
rien. Le oolomel Bigaeiipd, a-t-il dit , vient
de démontrer que nous possédions les
moyens techniques d'étouffer dama l'œuf
toutes tes formations qui pouiniaiant se
créer.

« Il s'agit non seulement de conserver
l'Algérie, qui est le vestibule et la clé
de voûte du continent africain , mais de
défendre aussi notre honneur. Au sur-
plus , à notre départ , l'Algérie deviendrait
une telle pomme de discorde entre l'Est
et l'Ouest, qu 'elle pourrait engendrer
une guerre mondiale . Elle constitue un
barrage du monde libre. »

Le Front national
de libération algérien

prêt à négocier
LE CAIRE, 11 (Reuter) . — Le bureau

du Front national de libération algé-
rien au Caire annonce mercredi que le
Front de libération est prêt à ouvrir
des pourparlers avec la France afin
d'arriver à un règlement pacifique du
problème algérien.

Ben Sadok condamné
aux travaux forcés

à perpétuité

FRANCE

PARIS , U (A.F.P.) — Mohamed Ben
eSaidok, qui assassina, 1e 26 mai dernier ,
M. Ali  Chekkal , ancien vice-président
de l'Assemblée algérienne, a été con-
damné mercredi aux travau x forcés à
perpétuité par la Cour d'assises de la
Seine. Ce verdict signifie que tout en
reconinia issamt sa culpabilité, la cour
accorde au meurtrier le bénéfice de cir-
coinstiamoes atiténiiiaint,es.

L'assassin a accueilli le verdict avec
l'impassibilité qu 'il a manifestée peiv
dont les trois jours de son procès.

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

Ecoles secondaires fermées
Les écoles secomdtaimes britanniques

de Nicosie seront fermées pendant
quelque temps, vu que de violentes
rencontres se sont produites moirdi de-
vant le biUtaueint du gymnase grec entre
les élèves et tes soldats. Deux _oen t
trente-trois personmes ont été arrêtées
au cours des trois derniers jours. Les
collisions de lundi et de mardi ont fait
18.3 blessés. Sur tes 79 blessés die mardi,
41 étaient des membres des forces de
sécurité.

Des étùidiiaints cypriotes ont lapidé
mercredi une colonne de véhicules de
l'armée britannique à Morphu. Plusieurs
soldats auraient été blessés.

Sir Hugh Foof , gouverneur britanni-
que, a fait mercredi une visite person-
nelle au maire de Nicosie, M. Thémi-

stocle Derwis, éminente personnalité
cypriote grecque. Les observateurs sont
d'avis que oobte visite unique en son
genre se marquera par la levée du
boycottage appliqué jusqu'ici»

Les Turcs proposent
le partage de l'île

NICOSIE , 11 (A.F.P.) — « Il n'y a pas
d'autre solution au problème cypriote
que le partage de l'Ile le long du trente-
cinquième painaillèle, la partie nord al-
lant aux Turcs, la partie sud .aux Grecs.
Et si l'O.N.U. n 'oppose pas un « non »
formel aux dieman'dies et plaintes grec-
ques, les inioidienits continneront de se
produire à Chypre », a déclaré miardi,
au cours d'une conférence de presse,
M. Fazil Kuitchuk, leadier de la commu-
nauté turque de Chypre.

« Il m'est impossible de demander
plu s de patience aux Turcs cypriotes,
et leur intimera is-je l'ordre de me pas
répondre aux provocations grecques, je
nie serais plus écouté », a poursuivi M.
Kratchuk.

Le leader cypriote turc a enfin esti-
mé que les autorités ne devraient pas
empêcher tes Turcs d'e) se défendre et
devraient au contraire leur distribuer
des- armes af in qu 'ils assurent eux-
mêmes leur sécurité.

Le nouveau
gouverneur anglais

chez le maire de Nicosie
NICOSIE, 11 (A.F.P.) — Un commu-

niqué officiel a été publié concernant
l'entretien que sir Hugh Foot, nouveau
gouverneur de Chypre , a eu hier matin
avec M. Thëmistocle Derwis, maire des
Grecs cypriotes de Nicosie.

Selon le communiqué, le gouverneur
a déclaré au maire qu'il espérait que
ch.acun ferait son possible pour éviter
que ne se reproduisent les incidents
de mardi. Il a ajouté que, pomr sa part,
il prenidiraiit toutes tes mesures néces-
sinines pour permettre une détente dans
l'île de Chypre.

Protestation turque
ANKARA , 11 (Reuter) . — Le min istère

turc des affaires étrangères a remis à
l'ambassadeu r de Grande-Bretagne à An-
kara une note de protestation contre
l'assassinat de trois Cypriotes turcs par
des membres de l'organisation clandes-
tine E.O.K.A . Ces meurtres sont quali-
fiés d'e assassinats politiques ». La Tur-
quie demande crue des mesures d'urgence
soient prises pour assurer la protection
des Turcs de Chypre.
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CHEZ-LE-RART
Un septuagénaire blessé

Alors qu 'il traversait  la route canto-
"ale de Chez-le-Bart en s'ahritant sous
'"" Parapluie , un habi tant  de l'endroit ,
™| Edouard Pierrehumbert , âgé de 78ns e a été renversé par une automobile,
I . • Pierrehum bert  fut  relevé et con-mt d'urgence ii l 'hôpita l de la Bérocheec des fractures aux deux jambes.

Réservez votre soirée du dimanche
15 décembre,

et venez entendre dies

chants de Noël
à la chapelle de la Rochette

Exposition Unesco

2000 ans
d'art chinois

au 1er étage de Cendrlllon
rue dû Concert 2

Ce soir, visite commentée
J Entrée libre

®CE SOIR

au Cercle National
exposé de Me Henri SCHMITT,

avocat, Genève,
président des Jeunes radicaux

romands

La Suisse
et le Conseil de l'Europe
Séance publique. Discussion

ARMÉE DU SALUT, Ec luse 20
CE SOIR à 20 heures

Le brigadier Schmidt,
secrétaire social , parlera sur ce sujet :
Coup d'œil dans l'œuvre sociale
masculine de l'Armée du Salut
Entrée libre. Invitation cordiale

Association sténographique Aimé Paris
(sous-sectlon de la Société suisse

des employés)

CONCOURS
de 60-70- 80-90 mots

demain, au collège latin,
à Neuchâtel, à 20 heures

Société Dante Alighieri

• 

Ce soiir, à 20 h. 15

des beaux-arts

Conférence
en Italien par M. le Dr Paolo SOLDATI ,
directeur du Centre d'études italiennes

à Zurich

« Giosue Carducci »
Invitation cordiale à tous
Gratuite pour les membres

Non-membres : Pr. 1.20

Patinoire de Monruz M
CE SOIR, A 20 H. 30 g|§

! Young Sprinters H.-C. 11
| renforcé pjjj

contre | »

aSiUMHi
Location : PATTUS, tabacs '\,j

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Fermeture irrévocable

dimanche 15 décembre
Ouverte tous les Jours (sauf le lundi)

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dernière visite commentée

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

jeudi 12 décembre, à 20 h. 15

%Â Salle des Conférences
^"1 

Ce 
soir, à 20 h. 30

*̂  Concert
Festival Strings Lucerne

avec
Irmgard Seefried
soprano de l'Opéra de Vienne
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymomd, tél. 5 44 66
et à l'enitrée

/ VENDREDI 13 décembre 2
dès 20 h. 30

le match au loto de l'année i
du i |

F. C. la Chaux-de-Fonds j
à la Vue-des-Alpes

abonnement pour 25 tours f-i
à 1 fr. = 20 fr.

Cinq gros quines par tour et
carton d'une valeur de 450 fr.

Autocar (minimum 15 personnes)
1 fr. 50 aller et retour ; <
Tél. 513 22 et 5 52 02

Jusqu 'au 13 décembre, à midi.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, ie soir,
les dimanches et les jours fériés. ¦

[ Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
i de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

CHRONIQUE RÉGIONALE
VAVD

Notre correspondant de Lausann *
nous télé p hone :

Six heures trente d'éloquence judi-
ciaire ont mis fin , hier après-midi ,
au procès du Dr X qui comparaît
devant le tribunal ,  correctionnel de
Lausanne, ainsi que nous l'avons relaté
hier, pour une « malheureuse » piqûre
d'insuline.

Mais après tout, est-ce bien cette
piq ûre qui envoya son patient vers
un monde où il est mieux soigné,
sans doute, que dans la défunte cli-
nique de Venues ?

Oui , a soutenu sans mâcher ses mots
le représentant de l'accusation. Du
moins le Dr X, s'il n'avait abandonné
son maladie en danger die mort , eut-il
pu réparer k force de soins sa faute
initiale. Mais il, partit en vacances...

Non, a répondu la défense pour qui
le lien de causalité n 'est pas bien
établi entre la p i qûre, l 'état  comateux
du malade, l ' inaction du médecin,
d'une  part , et le décès, d'autre part.

L'audience s'est terminée dans quel -
ques gerbes d'étincelles. L'accusation
et la partie civile ont témoigné de
leur mépris pour ce médecin qui a
« abandonné  son malade ». Et la dé-
fense de s'écrier : « La solidarité mé-
dicale a joué contre nous. Un parti
médical poursuit  mon client jusqu e
sur ce banc ».

Le tribunal dira samedi à 11 heures
ce qu 'il pense de cet abandon.- ou
de cette poursuite.

Le procès
d'un médecin lausannois
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Au Conseil général de la ville,
un représentant des électeurs a de-
mandé au directeur des travaux
pub lics s'il ne serait pas possib le
que sur les f ou i l l es  ouvertes dans
les voies publiques un écriteau in-
dique le nom du service pour le-
quel ces travaux sont fa i t s .

Ce vœu répond à une curiosité
légitime : les pié tons et les con-
ducteurs de véhicules aiment bien
savoir à qui ils ont a f f a i r e  quand
la chaussée est transformée en
montagnes russes p endant des se-
maines ou lorsqu'ils sont obligés
de faire un détour.

Dans sa réponse , le directeur des
travaux publics a déclaré que ce
vœu pourrait être sa t is fai t , sauf en
ce qui concerne les P.T.T. Et il a
fou rni à l'assemblée ce renseigne-
ment quel que peu bizarre : jusqu 'à
maintenant la direction des télé-
phones a toujours re fusé  de p lacer
un écriteau P.T.T. sur ses chan-
tiers. La direction générale ju s t i f i e
son re fus  en alléguant que cette
indication — cramponnez-vous! —pourrait distraire les conducteurs
d'autos.

Inutile de dire que personne ne
se contentera de cette exp lication.
C'est un chantier sans écriteau qui ,
au contraire, distrait les conduc-
teurs d'autos et les p iétons, pes-
tant contre l'anonymat des auteurs
du bouleversement. Avec un simple
écriteau portan t les trois lettres
P.T.T., chacun serait p lus at tent i f ,
parce que chacun sait que ce sont
les P.T.T. qui creusent les tran-
chées les p lus profondes.  Et que ,
lorsqu'on y tombe la tête la pre-
mière, on n'a p lus la force  d' appe-
ler l'ambulance... par téléphone.

NEMO.

Pas d 'écriteau

Potage aux pois jaunes
Tranches panées

Nouilles à la Bolonaise
Cerises au kirsch

... et la manière de le préparer
Nouilles à la Bolonaise. — Cuire

375 g. de nouilles à l'eau salée, les
égoutter et les rafraîchir. Emin-
cer 250 g. d'oignons, les faire dorer
dans du corps gras, ajouter 250 g.
de viande hachée, 50 g. de lard fu-
mé finement coupé et de la purée
de tomate. Faire étuver le tout pen-
dant h\ d'heure, assaisonner. Avant
de servir, mélanger avec les nouilles
réchauffées et saupoudrées de par-
mesan.

LE MENU DU JOUR

L'HÔTEL DE VILLE POSSÈDE
MAINTENANT SON ASCENSEUR

Premier étage : mariages, Conseil
général.

Deuxième étage : tribunal de po-
lice, greffiers.

Nous demandons naturellement le
terminus, histoire de vérifier le bon
fonctionnement de l'ascenseur tout
neuf. Histoire aussi de profiter des
services aimables du liftier qui n'est
autre que M. Fernand Martin , direc-
teur des travzvux publics. Ce poste ne
fut que provisoire. Il s'agissait en
effet de l'inauguration, hier après-
midi, de l'ascenseur installé à l'hôtel
de ville, à laquelle assistaient notam-
ment le président du Conseil général ,
M. Aimé Galland, le président du tri-
bunal , M. Phil ippe Mayor, ainsi que
les ingénieurs et constructeurs.

Où se trouve cet ascenseur ? On
peut y parvenir du péristy le, en
suivan t un petit couloir, ou di-
rectement die la porte donnant  sur
la rue de l'Hôp ital . Blanc, rouge et
vert s'harmonisent fort bien dans la
cabine. Les fiancés sortiront de la

(Press Photo Actualités.)

cage plus souriant s encore, les avo-
cats verront se renforcer leur con-
fiance et les prévenus , pourquoi pas ,
arrêteront leurs yeux sur le vert qui
est couleur de l'espérance.

L'installation d'un ascenseur n'est
pas un luxe. Il sera naturellement
utilisé par le personnel qui abandon-
nera sans déplaisir les petits esca-
liers en colimaçon , seul accès jus-
qu 'ici pour le tribunal de police.
Quant aux personnes âgées convo-
quées par le juge, plusieurs d'entre
elles se faisaient excuser, faute de
pouvoir gravir une centaine de mar-
ches. En redescendant, notre guide
touche le bouton « entresol », arrêt
sympathi que où se trouve le carnot-
zet. C'est là que d'aimables paroles
furent échangées et que l'on but à la
santé de Monsieur ascenseur. Tour à
tour , MM. Martin , Mayor et GsiHand
f i ren t  part de leur satisfaction et
souhaitèrent plein succès à cette nou-
veauté.

BWS

Anjonrd'hnl

12 lafa j SOLEIL lever 8.07
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• Etant donné l'abondance des
matières, voir également notre
chronique régionale en 19me
page.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 décem-
bre. Température : Moyenne : 1,7 ; min. :
—0,4 ; max. : 4,8. Baromètre : Moyenne :
701,4. Eau tombée : 2. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : faible ;
sud-ouest, modéré, dès 20 h . Etat du
ciel : couvert, pluie dès 20 h. 10.

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

Niveau du lac du 11 déc. à 7 h. 30: 428.93

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
très nuageux à couvert. Foehn faiblissant.
Quelques précipitations possibles jusque
dans les vallées. Ouest et nord-ouest de
la Suisse : Ciel très nuageux ou couvert.
Par moments, précipitations. Neige jus-
que vers 1:100 mètres. Vent du sud à est
avant tout en montagne. Centre et nord-
est de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons : A part quelques éclalrcies dues au
fœhn sur le versant nord des Alpes, ciel
très nuageux ou couvert. Dans les Alpes,
fœhn faiblissant. Sud des Alpes et Enga-
dlne : Ciel couvert. Précipitations. En
montagne, vent du sud, tout d'abord fort,
ensuite modéré.

Observations météorologiques

La ohancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 décembre
1957, le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme cantonal de technicien-méca-
nicien à M. Joseph Francis, domicilié
à Lausann e ; le brevet spécial pour
l'enseignement de la culture physique
dans les écoles publ iques du canton
à MM. Serge Guyot, à Saint-Biaise ;
Francis Houriet, à Neuchâtel ; le bre-
vet spécial pour l'enseignement des
travaux manuels dans les écoles pu-
bliques du canton à MM. Charles
Guyot, à Cernier, et Marcel Butti, à
Peseux.

D'autre part, il a autorisé M. Jean-
Claude Leiser, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

25 ans
dans l'administration cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique ;

M. André Maumary, 1er secrétaire
du département des travaux publics,
a célébré le 25me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Con-
seil dfEtat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef
du département des travaux publics.

Diplômes et brevets
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SOIRÉE DE LA TROUPE DE WINTERTHOUR
A LA R O T O N D E

Pour son second spectacle de la
saison, la troupe de Winterthour nou s
offrait l'opérette de Paul Burkbard ,
« Der schwarze Hecht », écrite il y a
une vingtaine d'années et dont quel-
ques airs, notamment « O mein papa »,
firent le succès.

La version originale ne prévoyait que
deux pianos pour tout accompagnement
et c'est à M. Bayer, le sympathique
chef d'orchestre de la troupe, que
nous devons l'arrangement pour petit
orchestre qui nous fut présenté.

L'action se passe autour de 1900 dans
une brave famille bourgeoise. On
s'apprête à fêter dignement le 60me
anniversaire du maître de maison lors-
qu'un certain ObolsUi , riche directeur
de cirque et frère du sexagénaire , fait
son entrée. Personne ne l'attendait ,
car il passe aux yeux de la famille
pour une brebis galeuse. L'arrivée
de l'intrus sème le trouble dans la
petit e société, à commencer par la
jeune Anna qui s'enthousiasme pour
les récits de son oncle et parle d'aban-
donner sa famille pour entrer au cir-
que. Suit un long rêve au cours
duquel Anna fait  partie des « gens du
voyage » et présente les numéros du
spectacle. Elle comprend finalement
qu'elle n'est pas fai te pour ce rôle
et, à son réveil , elle renoncera .

Entre temps , la femme du directeur,
la sêdiiisante et un peu perverse Iduna ,
s'amuse à susciter la jalousie de ses
belles-sœurs et Obolski lui-même, qui
ne s'accommode décidément pas de
la vie bourgeoise, pren d gentiment
congé d'Anna et repart déf ini t ivement .

Sujet amusant quoique un peu mince
et qui nou s vaut une opérette où
la valeu r du spectacle proprement dit

l'emport e nettement sur celle de la
musique.

C'était du reste font heureux, car la
troupe de Winterthour se montra net-
tement moins bonne que d'habitude
dans la partie musicale et nous a
présenté , l'autre soir, bien peu de
chanteurs vraiment dignes de ce nom,
à part peut-être Bosemarie Knôpfli
dans un rôle secondaire , Liesel Dieden
qui fut une Iduna très séduisante et
F. Gerber, avant tout excellent comé-
dien , cpi i campa un Obolski brillant
et dynamique à souhait.

Mais que dire de celle qui» tint le
rôle d'Anna et dont la voix n 'est
même pas posée, et de tant d'autres
qui parlent plus qu 'ils ne chantent.

Pîir cbntre , la partie « spectacle »
fut remarquable et nous avons apprécié
des décors très réussis, d'heureux ef-
fets d'éclairage , les nombreuses appa-
ritions du ballet dans de ravissants
costumes. Toute l'évocation , au second
acte , de la vie du cirque avec ses
fausses lionnes , son hercule de foire ,
ses clowns, son fakir et ses jongleurs,
était excellente.

La mise en scène, due à M. B. Baiss ,
était habile et tous les acteurs , par
d'innombrables gags et attitudes drola-
tiques , surent entretenir à merveille
la vie sur scène et la bonne humeur
dans la salle. Citons parmi ceux-ci
H. Schroth , noble et digne père de
famil le , W, Danegger et surtout F.
Lercher, dans le rôle du pauvre Gus-
tiive, toujours souffreteux et affligé
d'une femme aussi autoritaire qu'en-
combrante.

Une salle comble fit comme d'ha-
bitude un accueil enthousiaste à la
sympathique troupe de Winterthour.

L. de Mv.

Le secrétariat de l'Université de
Bhodes, en Rhodésie (Afrique du Sud)
nous informe que M. Jean-Louis Catta-
néo a été nommé à la chaire de langue
et de littérature françaises de cette
université.

M. J.-L. Cattanéo est le fils de M.
Louis Cattanéo, de la Chaux-de-Fonds,
missionnaire de la Mission suisse en
Afrique du Sud. Après avoir obtenu
son baccalauréat es lettres au gymnase
de la ChïeUX-de-Fonds en 1938, M. J.-L,
Cattanéo a poursuivi ses études en
Afrique du Sud , dans la province du
Natal , à l'université de Pietermaritzburg
(University of Natal) , où il a passé
ses examens pour l'obtention de la
licence es lettres et ensuite du diplôme
d'études supérieures. Nommé maître de
conférences à la faculté des lettres
de l'université du Natal , il sera chargé
des cours de littérature française de
194,3 i 1946.

Muni d'une bourse d'études pour
l'enseignement supérieure, M. Cattanéo
a fait  un long séjour en France ,
pendant lequel il a été inscrit à
l'Ecole supérieure de professorat de
l'niversité de Paris, dont il a obtenu
le diplôme avant de repartir pour
l'Afrique australe. Pendant les cinq
dernières années , il a exerc é les fonc-
tions de maître de conférences à la
faculté des lettres de l'université de
Bhodes , à Grahamstown, et main-
tenant , en qualité de professeur, il
succède à M. Charles-Daniel Hérisson.

L'université de Bhodes dessert
ï'« Eastern Cape », la partie orientale
de la province du Cap, et -ses dieux
grandes villes et ports ' maritimes t
Port-Elizabeth et East-London.

En Neuchâtelois
professeur en Rhodésie

La séance du fi décembre à laquelle
assistait le directeur de l'instruction
publi que de la ville était présidée par
M. A. Boussy, président. La commis-
sion s'est occup ée entre autres d' exa-
miner  il nouveau le budget 19.58, en
vue, si possible, d'en comprimer les
dépenses sans nuire au développement
et à la bonne marche de l'école.

Après une discussion nourrie, elle
a adopté trois nouveaux règlements
mis au point par le bureau. Ce sont :
le règlement générai de l'école, le rè-
glement intérieur et le règlement
d'examens.

Elle a procédé h. la nomination à
titre déf ini t i f  de M. Badel , maître de
première année.

La commission a décidé de mettre
au concours un poste de professeur de
m>ithématiques et de branches techni-
ques. Ce poste englobera les heures
données jusqu 'ici pair des professeurs
externes.

Enfin les membres de la commis-
sion ont fa i t  part de leurs impres-
sions sur la visite de l'école, organi-
sée lors de la dernière séance. Ils se
sont déclarés satisfaits dies progrès
accomplis.

Commission
de l'école de mécanique

et d'électricité

Hier soir, Baymond Lambert a com-
menté des films tournés pendant son
expédition en Equateur et au Pérou.
Nous reviendrons demain sur cette con-
férence.

Raymond Lambert parle
de ses expéditions aux Andes

Madame et Monsieur Max Berthoud-
Boulet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Boulet,
à Lausanne ;

Madame Fernande Boulet, à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Marcel Dumont-
Berthoud et leur fils , à Lyon j

Monsieur Jean-Jacques Berthoud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Moni que Boulet, à
Lausanne ;

Madame Antoinette Perrenoud, à
Neuchâtel ,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Yvonne R0ULET
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection, dan s
sa filme année, après une longue et
pénible maladie.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi. (Ps. 23.)

Neuchâtel et Lausanne, le 11 dé-
cembre 1957.

Domicile mortuaire : Hospice de
l'Enfance, Montétan , Lausanne.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
vendredi 13 décembre. Culte à là
chapelle du crématoire de Montoie ,
à 15 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Jeanne Niederhauser-Begert,
à Thoune, et ses enfant s :

Monsieur Jean-Fritz Begert, à Bin-
goldswill ;

Madame et Monsieu r Will y Ursen-
bacher et leur fill e, à Thoune ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Begert et leurs enfants , en Appenzell ;

Monsieur et Madame Willy Begert,
à Rabat ;

Mademoisell e Lucie Berthoud, à
Lausanne.

Madame et Monsieu r Jean-Jacques
Bovet , à Bôle, et leurs enfant s :

Monsieur Georges Sparlinek, à Bôle ;
Mademoiselle Violette Bovet, à

Fleurier ;
Les enfants de feu Charles-Albert

Berthoud :
Monsieur et Madam e Jean-Louis

Berthoud, et leurs enfants à Saint-
Su! p i ce ;

Madame et Monsieur Frédéric Bie-
dermann et leu r fil s, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Jean-William
Berthoud :

Charles-Jean et Martha à New-York,
Carl i to et Lucie à Mexico,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Madame Emma BERTHOUD
née VAUCHER

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et amie, survenu dans sa 99me
année, le 11 décembre 1957, après une
courte maladie.

Bôle, le 11 décembre 1957.
Cest une bonne chose qu'on

attende même en se tenant en
repos, la délivrance de l'Eternel .

Lament. m, 26.
L'incinération aura lieu sans suite,

au crématoire de Neuchâtel , vendredi
13 décembre 1957, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Bouleaux ,
Bôle.

Les familles Gugy, Perret, Seiler et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Léopold GUGY
artiste-peintre et sculpteur

professeur
leur cher père, frère, grand-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé paisiblement à Lui, dans sa 77me
année, à la clinique La Lignière, à
Gland (Vaud).

Soutiens-moi, selon ta promesse,
afin que je vive, et ne me rends
point confus dans mon espérance.

Ps. 119 : 116.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 14 décembre 1957, à 11 h.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h. Domicile mortuaire : chapell e
du crématoire , où les fleurs peuvent
être déposées. Domicile de la famille :
Place Piaget 9, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section neuchatelolse du P. S. et
A. S., a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de leur fidèle et estimé
collègue

Léopold GUGY
décédé le 11 décembre 1957.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 14 décembre 1957, à 11 h.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h.

Madame Elilsa Auberson-A eberhairdt,
à Yverdon ;

Madam e et Monsieur Willy Sommer-
An berns on et lieuir fille Bosemarie, à
Morges ;

Monsieur et Madame Willy Auberson-
VuHiiairny et leurs fils André et Glande,
à Serrières ;

Meiitliaime et Monsieur Paul Gorgerat-
Aubensom et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Catherine Aeberhardt , à Cor-
cel'les ;

Monsieur et Madame Arnold Jean-
tmaéret et faimiil'le. a Renems ;

Monsieur et Madame Oscair Mutrux
et famille, à Corcelles,

ains i que les familles pimentes et
ail liées,

ont le chagrin de faire p.iirt diu décès
die

Monsieur Ernest AUBERS0N
retraité C.F.F.

leur cher époux , papa , grand-papa,
f relie, beau-frère, beau-fils , oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa B9nre année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

L'ensevelissement aura lieu, à Yver-
don , lie 13 décembre 1957, à 15 h. 30.
Culte a la chaipelle des Cygnes, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Cheminets 47.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marguerite Matthey-Doret-
Steudier et ses enfants i

Monsieur Jacques Matthey-Doret,
Mademoiselle Jacqueline Matthey-Do-

ret ;
Monsieur et Madame Henri Dartigue,

à Annecy i
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Montandon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Hermann et Willy Pfenninger ;
Madame Laure Steudler-Richard, au

Locle, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fritz Steudler-

Choffet,
Monsieur et Madame Jean Simon-

Steudler, au Locle,
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Tissot-Steudier , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre MATTHEY-DORET
leur bien cher et regretté époux , père,
beau-fils, beau-frère , neveu , cousin , pa-
rent et parrain , que Dieu a repris à
Lui ce jour , dans sa 51me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 10 décembre 1957.
(Poudrières 43)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même 11 serait mort.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 12 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le com ité de la Société des Troupes
de forteresse de la Suisse romande,
section neuchatelolse, a le très gran d
chagrin d'informer ses membres du
décès de son cher présidient,

le caporal

Pierre MATTHEY-DORET
Après sa famille et son activité pro-

fessiioninielle, il aima sa société et s'y
dévoua avec enthousiasme. Tous les
amis qu'il avait su s'y oréer garderont
de lui un souvenir recomm<iissaint.

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus au crématoire de Neuchâtel, jeudi
12 décembre 1957, à 15 heures. Prière
d'y assister.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses
mierabnes du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-DORET
membre diu cercle.

La direction et le personnel
de Granum S. A. Fabrique d'appareils de chauffage,

Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTHEY-DORET
directeur

survenu le mardi 10 décembre 1957, après quelques jours de maladie.
L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 12 décembre, à 15 heures.
8

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Poudrières 43, Neuchâtel.__

Le Conseil d'administration
de la Société Anonyme P. Matthey - Doret, Neuchâtel,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTHEY-DORET
président du Conseil d'administration

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 12 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Poudrières 43, Neuchâtel.
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Le Conseil d'administration
de Granum S. A. Fabrique d'appareils . de chauffage,

Neuchâtel,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTHEY-DORET
membre du conseil

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 12 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Poudrières 43, Neuchâtel.
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Milan , le 10 décembre 1957, via Fornari 20.
Nous .avons le douloureux devoir d'annoncer la perte cruelle

que nous venons d'éprouver en la personne de notre bien-aimé
époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère et oncle,

Giovanni SCHAER-ROBERT
décédé tragiquement dans l'accident de chemin de fer survenu
le 9 décembre, à Codogno (Milan).

Madame Ruth Schaer-Robert et ses fils Giovanni
et Roberto, à Milan ;

Madame Aline Schaer-Roesch, à Zurich ;
Madame et Monsieur Legler-Schaer et leurs filles,

à Rergamo ;
Madame et Monsieur Bindschedler-Schaer et leur

fils, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Robert Spôrri, à Neuchâtel ;
Le docteur Fernand et Madame Renée Robert-

Conzelmann et leurs fils, aux Brcnets ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nicod-Robert et

leurs filles , à Lausanne.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 décembre 1957, a

14 h. 45, au cimetière de Zurich-Fluntern, à 15 h. 15, dans l'an-
cienne église de Fluntern.

Madame Nellly Maitthey, à NeuchâtMadame et Monsieur M. n/essnMaitthey, leurs enfants et petibs-tmf!..?"
à Neuchâtel ; anU >

Madame et Monsieur A. Glerc-Mattli
et leurs filles Lucette et Andrée/ ^Lausanne ; *

Madame et Monsieur G. Arnaud™»
Wessner et leurs enfamits eJeam-Phii;J?!
et Monique, TO

ainsi! que les familles Ischer, H„guemin, Permenoud, Burri et Flùckîger
ont la profonde douleur de faire paridu décès de

Monsieur Louis MATTHEY
retraité T.N.

leur cher papa, grand-papa, arrière,
grand-papa, oncle et parenit , que Dieua repris à Lui mercredi 11 décembrt
dans sa 77me année, après une longue
miaihadie supportée avec courage- etrésignait ion.

Neucheâtel, le 11 décembre 1957.
(Rue Matlle 6.)

Dieu est amour.
L'iinciniércution, sans suite, aura ]j kn

vendredi 13 décembre, à 14 heures
Culte à la chapelle du crématoire.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section des contre,
maîtres de Neuchâtel et environs , a le
pénible devoir de faire part à se*
membres du décès de

Monsieur Louis MATTHEY
membre de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 13 décembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité du F. C. Xamax a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul HAESLER
ancien entraîneu r et vieux membre,
et frère de MM. Teddy et Werner
Haesler, anciens joueurs du club.

Les honneurs ont été rendus mer-
credi 11 décembre 19.57.
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