
Les 15 chefs de gouvernement
représentant 450 millions d'hommes

ont commencé hier leurs travaux

OUVERTURE SOLENNELLE DE LA SESSION DE L'OTAN À PARIS

Ils ont insisté sur la nécessité d'une véritable coopération , sur un pied d'égalité, dans tous les domaines
M. Eisenhower annonce la décomposition du régime soviétique

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les téléspectateurs de 32 pays ont assisté « comme s'ils y

étaient » à la séance inaugurale de la première conférence « au
sommet » de l'O.T.A.N. Us ont pu voir autour de la table ronde
couverte d'une toile bleu de ciel, assistés de 300 diplomates et
conseillers militaires, quinze chefs de gouvernement dont l'un
est aussi le chef des Etats-Unis, qui représentent ensemble 450
millions d'hommes libres unis pour le rester dans la paix et le
bonheur.

Les téléspectateurs pas plus que
les 1909 jo urnalistes qui se sont fait
accréditer au siège de l'O.T.AJf.,
n'ont pu par contre assister à la pre-
mière séance de travail tenue à
huis clos autour d'une table cette
fois rectangulaire et traditionnelle-
ment recouverte de drap vert. Mais
on savait ce qui allait se dire. Les
déclarations des chefs de gouverne-
ment se sont comme prévu dévelop-
pées selon un triple ordre de soucis
et d'ambitions communs aux puis-
sances continentales :
# Les pays membres de l'O.T.AJV.
désirent disposer d'armes modernes
et participer aux décisions concer-
nant leur emploi éventuel.
# r Us demandent une plus grande
intégration des forces armées des
pays membres et une collaboration
plus étroite dans le domaine scien-
tifique et dans celui de la produc-
tion des armes modernes.
# Ils suggèrent une plus grande
coopération politique, plus particu-
lièrement selon la formule d'un des
orateurs, des consultations « perma-
nentes et préventives ».

M.-G. a.

(Lire la suite en 19me page)

Le Conseil fédéral présente un projet
qui tend à fixer à cinq francs

le maximum de la mise dans les kursaals

Problèmes de haute politique

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'article 35 de la Constitution semble
illustrer les propos de Tartuffe :

« Le ciel défend, de vrai, certains
[contentements

Mais on trouve avec lui des
[accommodem ents. »

En son premier alinéa, il pose ce
principe absolu :

« II est Interdit d'ouvrir et d'exploiter
des maisons de jeu. »

La défense est claire, nette et ferme.
Mais, le deuxième alinéa permet aux
cantons « d'autoriser les jeux d'agré-

ment en usage dans les kursaals jus -
qu 'au printemps 1925 », le Conseil fé-
déral se réservant le droit de détermi-
ner « les conditions dictées par l'in-
térêt public ». Et, à l'époque, l'une de
ces conditions fut que la mise ne dé-
passât point deux francs. On jugea
bon de préciser ce détail dans la cons-
titution I

O. P.

(Lire la suite en 19me page)

Les Etats-Unis disposés
à augmenter leur aide
PARIS, 16 (A.F.P.) . — Le président Eisenhower a pris la parole en

séance secrète de la réunion du conseil de l'OTAN dans l'après-midi de
lundi.

Son discours comporte trois points
importants i
9 — Le président réaffirme que si
l'une quelconque des puissances atlan-
tiques était attaquée , toutes les autres
se considéreraient comme victimes de la
même agression.
9 — Le président a émis l'opinion
qu'il serait utile de reprendre avec les
Russes, l'examen de la question du
désarmement.
9 — Il a donné des précisions sur les
sommes que les Etats-Unis sont prêts
à consacrer à l'aide à l'étranger. Ces
sommes étant nettement plus Impor-

tantes que celles prévues jusqu 'à pré-
sent.

Certains observateurs évaluent à
environ 700 millions de doillars le
montant de cette aide nouvelle que
les Etats-Unis sera ient disposés à ac-
corder aux pays de l'OTAN pour ac-
croître l'efficacité de l'alliance.
(Lire la suite en Mme page)

Le président Eisenhower prononce son discours inaugural.

Le président Eisenhower
n'avait pas

de laissez-passer
PARIS , 16 (A.F.P.). — Pour un

peu le président Eisenhower n'aurait
pu participer à la réunion inaugurale
du Conseil atlantique.

Au moment où il s'apprêtait à pé-
nétrer dans le grand hall du Palais
de Chaillot , un des gardes en civil
qui assurent le service d' ordre à l'in-
térieur lui réclama son laissez-passer
officiel comme l'exigent les règles
de sécurité. Embarrassé, le président
cherchait vainement dans ses poches
l'indispensable papier. Derrière lui ,
M . John Poster Dulles s'impatientait
et les gardes du corps du président
se rapprochaient prêts à protéger le
« patron ». Impressionné, le garde
battit en retraite en constatant :
« C'est bien vous, entrez. »

Assassinat
d'un chauffeur

de taxi

DRAME À ZURICH

ZURICH, 16. — Lundi matin, peu
après 7 heures, on a trouvé gisant dans
sa voiture, entre Weiningen et Regens-
dorf , le chauffeur  de taxi Giovanni
Bertoldo , 38 ans, né à Zurich , de na-
tionalité italienne. U avait été tué au
moyen d'une arme à feu. D'une main
il tenait encore le volant de l'auto-
mobile, mais son corps était affaissé
sur le siège. Le coup mortel a pénétré
par la lèvre supérieure et la balle s'est
logée dans la tête.

De l'avis du médecin légiste, la mort
doit être survenue à 2 h. 30. On ne sait
pas encore si le crime a été suivi de
vol. Le porte-moninaiie contenant les re-
cettes dos courses se trouvait encore
dans la poche de la victime. Mais la
doublure d'une autre poche a été dé-
ch irée. La victime avait annoncé vers
minuit 45 une course à destination de
la Hairdiirarmistrasse, à Zurich, puis avait
fait savoir, peu avamit deux heures,
qu 'elle prenait le chemin du retour.
Depuis, sa centrale n'a pliui» eu de
nouvelle d'elle.

A Luxembourg, uu siège de la haute autorité
charbon-acier w

RÉALISATIONS EUR OPÉENNES

L 'organisation d'un marché commun grâce à des institutions communes
II

Le siège de la Haute Autorité char-
bon-acier se trouve dans un vaste im-
meuble administratif au centre de la
ville de Luxembourg et, bien entendu,
les locaux, les salles de réunion ou de
conférences sont équipés de la façon la
plus moderne. La C.E.C.A. emploie
actuellement un millier de fonction-
naires, tous largement rétribués, et les
postes, attribués dans la mesure du pos-
sible à chacun des six, sont très re-
cherchés. Lorsque l'on pénètre dans ce
temple de la Technique — avec un
grand T — l'on éprouve un évident
sentiment de respect. L'atmosphère ex-
clut toute fantaisie. Elle n'est du reste
pas glaciale. Les gens qui vous reçoi-
vent sont aimables. Mais ils sont sérieux!
D'entrée, ils nous préviennent :

— Nous ne sommes pas un comité
d'experts. Pas davantage un organisme
professionnel , bu une assemblée écono-
mique représentative des Etats. Nous
sommes un gouvernement dont les com-
pétences sont limitées (au domaine de
la production du charbon et de l'acier
et à l'espace géographique de six pays)
mais dont les attributions en la matière
sont souveraines. Dans le secteur qui est
le nôtre, nous régnons sur 160 millions
de consommateurs, sans être subordon-
nés à qui que ce soit, surtout pas à nos
anciens gouvernements !

Il y a toujours eu plusieurs Europes,
poursuivent nos interlocuteurs. L'Europe
des utopistes. Elle va des projets de
Sully, le ministre d'Henri IV, aux
assemblées de Strasbourg et au rêve
des Etats-Unis d'Europe, en passant
par les songeries de Victor Hugo ou
d'Aristide Briand. Il y a ensuite l'Eu-

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
diu 5 décembre 1967.

rope des conqué-
rants, celle de Na-
poléon ou de Hi-
tler, dont l'unité
devait prétendu-
ment se faire à la
pointe de l'épée,
sous l'hégémonie
d'une seule puis-
sance. Mais on sait
comment cela a
fini. Il y a enfin
l'Europe des réa-
listes, celle que
nous représentons,
et qui est là seule
efficace, parce
qu elle prouve son
existence en mar-
chant.

Cette Europe-là
est issue de deux
idées très simples :
la première c'est
qu à notre époque
et dans le domaine
de la production ,
les frontières sont
archaïques et qu 'il
faut dès lors met-
tre en commun les
ressources de plu-
sieurs pays dont la
production est com-
plémentaire ; la se-
conde, c'est que,
pour ce faire, la
collaboration et la
coopération ne suf-
fisent pas. L'expé-
rience des organisations internationales
(S.d.N., O.N.U., O.E.C.E., Conseil de
l'Europe , demain sans doute zone libre)
prouve que chacun reprend sa liberté
quand il juge la discipline contraire à

Une des vieilles tours des remparts de la ville
de Luxembourg.

ses intérêts. L'élargissement souhaitable
exige obligatoirement des institutions
communes.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 12me page)

UNE ÉCOLE S'ÉCROULE A PALERME

A la suite des intempéries de ces derniers jours, une école s'est effondrée
à Palerme. Après les travaux de sauvetage (notre photo) les cadavres de

10 enfants et de 2 adultes étaient retirés des décombres.

L1B.S.S. suggère à la Suisse
de proposer une conférence

des grandes nations mondiales

Publication de la note soviétique

BERNE: Il y a une différence notable entre la situation
actuelle et la crise aiguë de novembre 1956 qui avait

incité le Conseil fédéral à lancer son appel.

BERNE, 16. — Voici le texte de la note remise le 12 décembre à
l'ambassade de Suisse à Moscou par le ministère des affaires étrangères
de 1*U.R.S.S. :

« Le ministère des affaires étrangères
de l'U.R.S.S. présente ses compliments
à l'ambassade de Suisse et a l'hon-
neur de lui demander de porter à la
connaissance du Conseil fédéral suisse
ce qui suit :

Le gouvernement soviétique, très in-
quiet de la situation actuelle des rela- ,
tlons Internationales, a envoyé une com-
munication correspondante aux gouver-
nements de tous les pays membres de
l'O-N/tT. par laquelle 11 attire leur atten-
tion sur le danger croissant d'une nou-
velle guerre et l'emploi d'armes atomi-
ques ainsi que sur la nécessité de pren-
dre sans délai des mesures afin de con-
server la paix et d'améliorer les rela-
tions entre les peuples. Selon l'avis du
gouvernement soviétique, présentement
aucun gouvernement, y compris les gou-

vernements des pays neutres, n'a le droit
de se considérer comme libre de respon-
sabilités non seulement à l'égard de son
peuple, mais aussi à l'égard de la paix
dans le monde entier.

(Lire la suite en 19me page)

Aspects politiques
de la conférence

L

'IMPORTANCE de la réunion de
l'O.T.A.N. apparaît à foire aussi bien

à l'Ouest qu'à l'Est. Il faut pour-
tant se garder d'exagérer la portée
du travail qui peut être accomp li dans
une conférence de trois jours. Si quel-
nues décisions de principe peuvent
être prises, renforçant la cohésion des
puissances occidenta les et tendant à
augmenter le potentiel de défense, on
pourra être satisfait déjà du résultat.

Un nombre d'hypothèses considérable
ont été émises ef continuent à l'être
ju sujet des rencontres générales ou
de celles que peuvent avoir entre eux
tel et tel chef de gouvernement pré-

| sents à Paris. On se bornera aujourd'hui
à évoquer l'aspect politique de la réu-
nion, quitte à revenir sur son aspect
militaire qui reste le plus important.
Il est bien évident que les affaires

ayant frai! à l'organisation politique
de l'Alliance ont leur pari dans les
travaux de la conférence. Moins peut-
être que ne le souhaiteraient les « Eu-
ropéens », car pour les Etats-Unis le
Pacte atlantique a toujours été avanf
tout une coalition militaire, un organis-
me de défense créé en 1949 pour pa-
rer au danger venant de l'est.

Cette conception est-elle bonne ou
mauvaise î S'agit-H de s'y tenir ou, au
cont raire, de la réviser ? On ne sau-
rait répondre par oui ou par non à
celte double question. Il ne paraît pas
souhaitable que l'O.T.A.N, en vienne
à doubler, sur le plan politique, les
organisations déjà existantes, car la
suprématie américaine risquerait de
s'affirmer, dans cet ordre-là, plus en-
core que ce ne fut le cas jusqu'à pré-
sent, au détriment des nations du
vieux-monde.

Ce qui serait désirable, par contre,
c'est que la solidarité atlantique joue
davantage quand les intérêts nationaux
de certains Etats-membres de l'alliance
sont en jeu. Car H y va alors du salut
ef de la sauvegarde de l'ensemble oc-
cidental. L'atfaire de Suez est, par
exemple, à l'esprit de tous. Elle fuf
Tune des ca uses, précisément , de la
crise de l'O.T.A.N.

Si, maintenant, la France pose la
question algérienne, elle aura raison de
le faire. On ne s'imagine pas, outre-
Atlantique et outre-Manche, le fâcheux
retentissement qu'a eu pour la cause de
l'Occident fout entier la livraison d'ar-
mes anglo-américaines à la Tunisie. On
n'a même pas gagné Bourguiba aux
thèses atlantiques. Par contre, fous les
Etats du bloc de l'Es) ef fous ceux du
monde arabe en ont tiré la conclusion
que la France, sur un point, était lâ-
chée par les alliés.

La défense de l'Occident est d'abord
un fout. C'est ce que ne doivent pas
perdre de vue les interlocuteurs de
Paris. Car c'est précisément ce que
M. Boulganine voudrait leur faire per-
dre de vue I

R. Br.
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LIRE AUJOURD'HUI :

Premières neiges
PR OPOS DU JOUR

Ç7 I la neige a fai t  son appari-

 ̂
tion dans la 

campagne,
**J qu'on ne s'en p laigne p a s
trop. D'abord parce que la culture
y trouve son compte et aussi p arce
que rien ne vaut l'enchantement
aes p laines et des monts immacu-
lés, comme la grâce sans pareille
des arbres ourles de givre.

Les gens de la ville ignorent ces
joies. Pour eux, l'hiver ne repré '
sente que la tristesse du ciel cou-
leur de f u m é e , le f ro id  qui vous
recroqueville, la boue glaciale dans
laquelle on p atauge.

Car les citadins ne connaissent
même pas la neige ou si peu I
Quand elle tombe sur leurs toits,
dans les rues, elle devient tout de
suite grisâtre et malpropre et ne
se f i x e  au sol qu'un instant. Le
balai des cantonniers a vite p oussé
à l'égout l 'innommable liquide
que l 'épandage du sel avait déjà
formé.

Mais aux champs, dans la mon-
tagne, dans la forê t , la neige est
d' une incomparable sp lendeur.
Même quand l'horizon est éteint,
son charme reste d' un attrait in-
f in i .  Et quand le soleil l'éclairé,
c'est alors une féer ie  aux mille et
une grâces...

Est-il besoin de dire que la neige
a ses légendes et qu'elle a donné
naissance à des coutumes et à des
proverbes.

Dans le Cantal , on prétend que
le diable, en démêlant les cheveux
de sa f emme , sème sur la terre les
parasites dont ils étaient p leins ?

Comme je  préf è re  l'allusion p lei-
ne de poési e qui mêle les f é e s  au
vol des duvets de l'hiver même
quan d elle leur attribue ce geste
banal d' e f f i l ocher  sur les prairies
leurs vieilles chemises de l'an
passé !

C' est là aussi une opinion nor-
mande qui veut que toutes ces
p lumes soient destinées au mariage
des jolies f i l l es  et qui s'apparente
avec celle des Francs-Comtois prê-
tant le même acte à un personnage
mystérieux appelé Tante Arie ou à
celle des Fla mands accusant Ma-
rie-au-blé , la femme de ménage dn
paradis, de secouer sur la terre
l'édredon et l'oreiller de l 'Enfant-
Dieu.

La chute de la neige est, généra-
lement, bien accueillie aux
champs. Dans certaines contrées,
on l'attend même avec impatience
parce qu'on sait se souvenir du
vieux dicton selon lequel :

Année neigeuse
Année fructueuse.

Marcel FRANCE.



Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et vive pour son atelier de fa-
brication. Possibilités d'atteindre le poste
d'employée de fabrication. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres sous chiffres P.
7923 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Employé supérieur demande à louer, pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces

avec confort , garage. Personnes tranquilles
et soigneuses.

Adresser offres écrites à T. F. 5402 au
bureau de la Feuille d'avis.

Charmettes
A louer pour le 24 décembre 1857

appartement de 2 pièces
tout confort, quartier tranquille. Loyer mensuel
Fr. 120.—, plua prestation de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoro 5
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

Saint-Nicolas
A louer pour le début de février 1958, bel

appartement de

3 chambres
dans immeuble moderne. S'adresser ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 5 10 63.

Joli appartement
meublé

3 chambres, soleil, vue.
Tél. 5 34 69.

• •
i IMPORTANTE MAISON î
0 engagerait tout de suite ou pour date & convenir «• •
} rep résentants \
• pour la vente de machines à coudre auprès des particuliers •
0 en Suisse romande. Vente facile. J
• Situation d'avenir ; bon salaire ; instruction approfondie. •
0 Conditions exigées : bonne présentation ; élocution facile ; e
• moralité irréprochable ; volonté et enthousiasme ; habitude •
J de la clientèle particulière. ?
• Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et •
J certificats, sous chiffres O. U. 5239 au bureau de la Feuille J
• d'avis. «• •• ••••••••••«••••••«••••^««••••••«••••••«••••••••c

Nous cherchons un collaborateur capa-
ble comme

Représentant
chargé de visiter notre clientèle hôtels,
restaurants, tea-rooms, épiceries, laite-
ries, pharmacies, drogueries (Vignoble,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers), pour la
diffusion de nos articles et de quel-
ques articles de marque que nous avons
en exclusivité.

Nous désirons un bon vendeur, capa-
ble d'entretenir de bonnes relations
avec notre clientèle et répon dan t aux
conditions suivantes :
• âgé de 27 à 35 ans,
• langue maternelle française.

• sobre, travailleur, dynamique et sé-
rieux.

Nous offrons : fixe, frais et déplace-
ments. Entrée en fonction 1er mars
1958. Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et
de certificats sont à adresser sous
chiffres F. S. 5414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de textiles des environs de Neuchâtel
chercha

EMPLOYÉ DE BUREA U
spécialement pour son département expéditions
et commandes.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats, sous chiffres P7928 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour

PARIS, NURSE
est cherchée pour s'occuper d'un
nouveau-né et d'un enfant de 3 ans.
Ecrire, en joignant références et
photo à Mme Meyer, 10, rue des

Marronniers, Paris (16me).

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de commerce
ayant de bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Offres à : Fudiciaire W. Bieri-Leu,
Bienne.

N 1 1——^«tefiifwiniwnmm

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons do
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 4 55 45

Mîo/^AJ  ̂ TÉLÉVI SION
WAi lij flflltl MGÎi™H0NE, MEUBLE COMBIN É

i*MM4 RADIO-GRAMO

m̂mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmma —mammmmmmmm wm

Pour un beau cadeau de Noël
Voyez le magnifique choix de livres,

très varié, pour adultes et enfants.

Mlle Jacob-Oratoire 3 -Tél. 5 8994

On cherche à acheter

vieux matelas
Adresser offres écrites

avec indication de prix
à N. B. 5448 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière extra
pour a-SJours par se-
maine. Connaissance des
deux services. Dame ac-
ceptée. Tél. 5 24 77.

Gouvernante
ou

jardinière
d'enfants

est cherchée par famille.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres R,
80,746 X. Publicitas, Ge-
nève.

Fille de buffet
et fille d'office

sont cheirchées pour tout
de suite par le Restau-
rant NeiuchâtelolB, fbg du
Lac. Se présenter. Télé-
phone 5 15 74.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée),
ainsi qu'une

fille ou un garçon
de maison

Tél. (038) 6 34 21.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir, une

première de mode
Les postulantes doivent être au cou-
rant des achats de mode et capables
de diriger le rayon.
Seules les personnes pouvant prouver
avoir occupé place analogue et con-
naissant à fond la partie seront prises
en considération.
Les offres manuscrites, avec préten-: tions de salaire, sont à adresser à la
direction AUX ARMOURINS, à Neu-
châtel. Joindre curriculum vitae,
références et photographie.

On cherche pour entrée immédiate

facturiste
habile et consciencieuse. — Faire
offres détaillées ou se présenter à
la Manufacture de cigarettes et ta-
bacs S.A., Cortaillod.

A louer bon

domaine agricole
dans le district de Rolle ,
d'une contenance de 37
poses vaudoises. Bonnes
terres à blé et toutes au-
tres cultures. Entrée im-
médiate ou Jusqu 'au 1er
mars 1958. S'adresser à
Eugène Blanc, Buchlllon
(Vaud). Téléphone (021)
1 70 82.

À louer pour le 1er fé-
vrier 1958 un

appartement
de 4 pièces

& proximité de la gare :
belle vue sur le lac ; en-
soleillé, bains, chauffage
central par étage ; loca-
tion mensuelle Fr. 115.50.

Offres sous chiffres
M. A. 5446 au tnureau de
la Feuille d'avis.

A louer , dès le 15
janvier 1958, à Neu-
châtel,

MAGAS IN
avec arrière-magasin,
dans immeuble neuf.
Loyer mensuel Fr.
180.—, plus chauffage.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notaire et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à Colombier
(VALKEUSE)

bel appartement
de 3 Yz pièces

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

CORCELLES
A louer beau petit lo-

gement, 3 pièces, bains,
cuisine et dépendances,
pour le 24 mars 1958. —
Adresser offres écrltee à
G. B. 5451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer Immédiatement,
à Serrières. Part à la salle
de bains et à la cuisine.
Non meublée. Prix mo-
déré. Belle vue, oonotruo-
tlon moderne. Tél. 6 92 71
dès 18 h. 30.

A louer tout die suite

appartement
moderne de 2 chambres,
salle de bains, chauffage
central, dépendances, a
2 minutes de la gajre de
Corcelles. Tél. 8 26 06.

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

APPARTEMENT
de 6 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre Immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Muller, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 83 83.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir un

GARAGE
en face de la station du
tram des Poudrières. —
Tél. 5 64 14.

A louer à Jeune fille,
pour le 1er Janvier, dans
villa du quartier de
l'Evole, Jolie chambra a
1 Ht (eau courante) . —
Tél. 5 57 66.

A louer pour le 1er
Janvier, & l'avenue des
Alpes,

jolie chambre
aveo pairt à la salle de
bains. Arrêt du trolley-
bus devant la maison.
Tél. 5 52 34.

Mécanicien
Italien, encore en Ita-

lie , cherche place immé-
diatement ou pour date
à convenir . — Adresser
offres écrites à K. Y. 5444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

occupation
le soir , . dès 19 heures :
garde d'enfants, ménage ,
office ; libre le samedi.
Adresser offres écrites à
L. Z. 5445 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche remontages de
mécanismes à domicile.
Faire offres sous chiffres
P. D. 5450 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pouvant dormir à la
maison pour aider au
ménage et au magasin.
Libre le dimanche. —
Adresser offres écrites à
B. E. 5425 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

peintre
Entreprise de peinture
A. Perret, Corbusler 16,
le Locle. — Tél. (039)
3 33 74.

r si vous avez des >meubles à vendre, re- j
tenez cette adresse : I
AU BUCHERON , Neu- I

; ohutel. Tél. 5 26 33 J

On cherche à acheter
LUGE

Offres avec prix a Nl-
ooUleir , Chantemerle 16,
Neuchâtel,

Dr W. FISCHER
médecin-dentiste
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

A vendre 1 paire de skis
aveo arêtes acier et fixa-
tion «Kandahar» , 175 cm.;
1 paire de pantalons de
ski noirs, pour garçon de
12 ans; 1 paire de chaus-
sures de ekl No 40; 1 man-
teau de fourrure, taUle
No 42, en péchlanlky ;
1 tailleur noir en lainage ,
taille 42; l manteau beige
pour garçon de 10 à 12
ans. Tél . 7 57 09.

Piano-accordéon
120 basses, état de neuf ,
à vendre. Sacrifice. —
Tél. 6 34 78.

La famille de Madame Marguerite
SCHELLING-BURGAT, très touchée des mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, décembre 1957.

Madame Madeleine WOLF-RODÉ , ses en-
fants, Carlo et Manon, ainsi que les fa-
milles alliées, infiniment touchés par la
sympathie qui leur a été témoignée à
l'occasion du décès de leur cher époux et
père, Karl WOLF-RODÊ, remercient du fond
du cœur tous ceux qui se sont associés à
leur grand deuil . Les touchantes paroles de
consolation, les envols de fleurs et l'hom-
mage rendu a leur très cher disparu leur
ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, Genève, Francfort-sur-le-Main,
la Chaux-de-Fonds, décembre 1957.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues a l'oc-
casion de leur grand deuil, les enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées de

Madame Hélène MONTANDON
née Matile

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message, leur envol de
fleurs, ont pris part à leur chagrin et les
prient de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel, décembre 1957.

Monsieur Léopold PERRIN et sa famille
remercient très cordialement toutes les per-
sonnes qui ont pris la peine de leur adres-
ser à l'occasion de leur deuil un message
bienfaisant de sympathie. Ils leur en sont
profondément reconnaissants.

Auvernier, le 16 décembre 1957.

Milan,
Via Fornari 20

le 17 décembre 1957.
Zurich 8
Feldeggstrasse 49

Profondément émus par les Innombrables
témoignages de sympathie reçus dans la
douleur extrême où nous a plongés la perte

tragique de notre.cher époux , père, fils,
frère, gendre, beau-frère et oncle

Giovanni SCHAER-ROBERT
et dans l'Impossibilité de remercier chacun
personnellement, nous tenons à exprimer
notre gratitude

à M. le pasteur Samuel Melchert, de
Milan, pour le réconfort qu'il nous a
donné ;

à la Maison KNORR, Thayngen et Zurich,
pour son appui si généreux ;

aux membres de son Conseil d'adminis-
tration et de sa Direction.

qui se sont dévoués Jour et nuit pour nous
soutenir dans notre cruelle épreuve,

en particulier
à M. Paul-R. Fischer, directeur, pour ses

paroles vibrantes d'amitié et de sym-
pathie ;

aux sociétés MONDA, Milan
MONDA, Paris
MONDA, Bruxelles
COSMONDA, Amsterdam,

et à leurs collaborateurs.
Nous remercions également de tout cœur

tous ceux qui ont envoyé des couronnes et
des fleurs, des dons aux œuvres de bien-
faisance et des condoléances, ainsi que ceux
qui ont accompagné notre cher disparu à
sa dernière demeure.

Mme Ruth Schaer-Robert et ses fils
Giovanni et Robert, Milan ;

Mme Aline Schacr, Zurich, et sa fa-
mille à Bergamo et à Lucerne ;

M. Hugues Robert-Sporri et sa fa-
mille, à Neuchâtel , aux Brenets, a
la Conversion/Lausanne.

^—

I LA FABRIQUE AGULA M

| cherche pour son département SX

I ouvrières qualifiées 1
j Places stables et bien rétribuées. 1̂

On cherche

écolière
de 9me année pour aider
à la cuisine pendant les
vacances d'hiver. Mme R.
Bill , Gratte-Semelle 22,
tél. 5 22 18.

JEUNE FILLE
suivant des cours commerciaux tous les
après-midi, cherche place dans une famille
pour aider au ménage le matin. Pour tous
renseignements : téléphoner au (038) 5 44 16.

I

MONSIEUR
possédant voiture cherche emploi. Libre im-
médiatement. — Ecrire à case 570, ville.

Femme de ménage
habitant le centre de la
vUle est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 6 51 17.

Secrétaire
expérimentée, libre tout
de suite, sténodactylo -
tous travaux de bureau ,
cherche place. — Ecrire
sous chiffres O. C. 5449
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place
à Neuchâtel, dans fa-
mille possédant salon de
coiffure, pour différents
travaux de ménage ; dé-
sire avoir la possibilité
d'aider au magasin et
d'apprendre le français.
Susy Hubschmld, Bel-
lach 214 (Soleure).

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite comme femme
de chambre a l'hôpital
Pourtalès.

URGENT
Ménage de 4 person-

nes cherche

j eune fille
sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigne,
éventuellement rempla-
cement Jusqu'au 1er
Janvier. — S'adresser à
Mme Ernest Stâhli, coif-
fure et beauté, vis-à-vis
de la poste, tél. 5 40 47,
Neuchâtel.

Nous cherchons

secrétaire-téléphoniste
Personne de confiance, préposée à
la réception et habile sténodactylo-
graphe. Travail intéressant et indé-
pendant. Aciera S. A., le Locle.

Quotidien des
Montagnes neuchâteloises

cherche

JEUNE STAGIAIRE
DE RÉDACTION

' intelligent et possédant solide for-
mation de base. L'intéressé aura l'oc-
casion de se mettre au courant de tous
les travaux relevant d'une rédaction
et sera appelé à rédiger lui-même des
textes divers, suivant ses capacités.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae complet, photographie et copies
de certificats, sous chiffres P. 11702
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CALCULATEUR
habile et consciencieux, habitué à
travailler d'une manière indépen-
dante, connaissant à fond prescrip-
tions FH et écots, serait engagé par
fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel. Offres détaillées avec
photos et copie de certificats, sous
chiffres P. 7973 N. à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion assurée.

BELLE OCCASION
MANTEAU en pattes

d'astrakan, ainsi qu 'un
manteau en drap noir ,
garni d'astrakan, taille
No 42-44. Tél. 6 28 13, le
matin.

DIVAN
métallique avec matela.
à ressorts et protège,
matelas, Fr. 230.—.

R. Perrottet , Parcs 4/1
tél. 5 52 78.

EMPLOYÉE
connaissant les fournitures, habituée
à travail indépendant, serait engagée
par fabrique d'horlogerie des envi-
rons de Neuchâtel, pour relations
avec termineurs. Offres sous chiffres
P. 7974 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nous ENGAGERIONS immédiatement
\ (éventuellement début 1958)

jeune homme
robuste et sérieux, pouvant être formé
comme EMBALLEUR-AIDE-MAGASINIER

; (poste stable), ou UN HOMME déjà
i expérimenté, connaissant ce service.
j Faire offres écrites, accompagnées de

références ou se présenter personnelle-
ment à la Manufacture de papiers
«Arcor », Renaud & Cie SA.., Neuchâtel,

Sablons 48, 1er étage.

HOME D'ENFANTS
déficients, d'inspiration protestante, cherche :

1 ÉDUCATEUR
1 MONITRICE
1 AIDE DE MAISON

de toute moralité, qualités d'intelligence et
de cœur. Eben-Hezer, 1, chemin Levant,
Lausanne, de 8 à 12 h. Tél. (021) 28 18 68.

jgyD BIBLIOTHÈQUE de la VILLE

fj|l Mise au concours
d'un poste de bibliothécaire
Exigences : titre universitaire (licence), forma-

tion professionnelle, langue française (connaissance
de l'anglais, de l'allemand ou de l'italien).

Traitement : classe 6, 5 ou éventuellement 4,
suivant les titres et qualifications.

Entrée en fonctions : Immédiatement ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références, doivent être adressées
Jusqu 'au 18 JANVIER 1958 à la direction de la
Bibliothèque de la ville, qui convoquera les can-
didats s'il y a lieu.

LA DIRECTION.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

mercredi 18 décembre 1957, dès 14 h. 10
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 armoire à glace, 1 coiffeuse, 1 lit com-
plet , 1 table en chêne, 6 chaises recouvertes
de similicuir, 1 porte-manteaux moderne,
1 lot de tapis, 1 réchaud à gaz ('2 feux), 1
radiateur électrique, 4 tabourets, 2 lustres
(1 à 6 et 1 à 3 branches), 2 chaises de jardin ,
1 banc de jardin , 4 malles, 1 « boille » à
injecter, 1 petit char à ridelles, 1 marmite
à stériliser, 2 valises d'auto, vaisselle, usten-
siles et batterie de cuisine, linge, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,
VENDREDI 20 décembre 1957, dès 14 h. 10,
au No 19 de la rue de la Côte, à Neuchâtel
(rez-de-chaussée) :

2 buffets blancs, 1 buffet de service, 1 table
à rallonges, 7 chaises, 2 lavabos, 2 étagères,
1 appareil d'agrandissement photos, 2 tables
(dont 1 de cuisine), ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A louer à Areuse, près de Neuchâtel, un
magnifique

appartement de 4 pièces
tout confort moderne, ensoleillé. A une mi-
nute de l'arrêt du tram. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres J. X. 5443 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante
avec pension

à Jeune fille sérieuse. Pia-
no et radio à disposition.
Toilettes personnelles,
avec eau chaude et bains.
Prix exceptionnel , tout
compris, 240 fr . Les repas
non pris sont déduits. —
Tél . 5 71 86.

Pour un Jeune homme,
on demande à louer une

CHAMBRE
près du centre. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, tél . 5 10 92.

On cherche

garage à voiture
pour Janvier et février.

J. Menoud, faubourg
du Lac 8.

Ménage sans enfant,
dans la cinquantaine,
cherche poux le prin-
temps

LOGEMENT
de a pièces, tranquille.
Adresser offres écrites à
I. W. 5442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour le 24 décembre; pos-
sibilité de cuisiner dési-
rée. Demander l'adresse
du No 5447 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
Indépendante, chauffée,
meublée ou non, ainsi
qu'un

appartement
d'une ou deux pièces. —
Case postale 531, Neu-
châtel 1.

Près du centre, Je
cherche

garage
pour tout de suite ou
date à convenir, ainsi
qu'un

appartement
de 3 à 4 pièces, moderne,
également près du cen-
tre et avec vue, pour
1958. — Adresser offres
écrites à A. O. 5434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

secrétaire-dactylographe
habile et expérimentée, de langue ma-
ternelle française, bonne culture géné-
rale. Notions d'allemand désirées. Place
stable et bien rétribuée. Caisse de pen-
sion. Entrée en service : 15 février
(ou à convenir).

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, certificats et prétentions de
salaire à l'Union suisse des arts et mé-
tiers, Schwarztorstrasse 26, Rerne.
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La commission technique
prend plusieurs décisions
La commission Lechnique de la li-

gue suisse de hockey sur glace a
désign é de nouveaux joueurs pour les
cadres de l'équipe nationale, puisque
désormais aucun joueur né avant 1930
ne pourra être sélectionné.

Voici quelle est la composition de
ces cadres :

Gardiens : Ayer (Young Sprinters),
Conrad (Chaux-de-Fonds) et un troi-
sième homme encore à désigner.

Arrières : K. Peter et G. Riesch (CF.
Zurich), Diethelm et Welngartmer (Da-
vos) , Gerber et Nobs (O.P. Berne),
ainsi que deux autres défenseurs qui
seront désignés ultérieurement.

Avants : Bagnoud (Servette), Berry
(Davos), Naef (Lausanne), Schlaepfer
(CF. Zurich), Stammboch (Benne),
Spltchy (Bâle), Sprecher (Davos) et
Weharl 1 ( Lausanne ) .

A l'avenir, les Joueurs retenus pour
l'équipe nationale seront automatique-
ment écartés de certains matches ami-
caux que pourraient disputer leurs
clubs à la même époque qu'une ren-
contre Internationale. En aucun cas un
Joueur sélectionné avec l'équipe suis-
se ne pourra s'aligner en partie ami-
cale dans les trois jours précédant un
match International .

La commission technique recommande
aux cilubs de s'efforcer de former des
blocs, tant en défense qu'éin attaque ,
et de vouer toute leur attention & ce
point, afin d'améliorer le niveau du
hockey sur glace helvétique.

En ce qui concerne le programme de
l'équipe nationale , des rencontres sont
prévues pour cet hiver contre de re-
doutables adversaires, tels les Etats-
Unis et le Canada, que les Suisses af-
fronteront avec deux lignes d'attaque,
quatre défenseurs et un gardien , avec
un remplaçant pour chaque poste. En
1959, la participation aux champion-
nats du monde est de nouveau envisa-
gée. Cependant la commission techni-
que fait observer qu'une telle partici-
pation suppose un camp d'entraîne-
ment préalable de dix Jours au mini-
mum.

Deux Suisses présideront
le jury des épreuves alpines

On vien t de désigner à Bad Gawtein
les juges pour les épreuves alpines des
championraaits du monde. En voici la
'liste :

Slalom messieurs : arbitre et président
du Jury Karl Molitor (Suisse), Juges
Robert Readhead (Grande-Bretagne) et
Glan-Vlttorio Fossatl (Italie ) ; les plates
seront tracées par Otto Menardl (Italie)
et Pepl Salvemnoser (Autriche).

Slalom dames : arbitre et présidente
du Jury Eisa Roth (Suisse), Juges Hans
Urban (Allemagne) et Helen Tomklson
(Grande-Bretagne) ; pistes tracées par
KJeld Borge Andersen (Norvège) et Wal-
ter Schuster (Autriche).

Slalom géant messieurs : arbitre et
président du Jury Robert Faure (Fran-
ce), Juges Stonlslav Ziobrzynskl (Polo-
gne) et Hans TJrban (Allemagne) ; piste
tracée par Frledl Wolfgang (Autriche).

Slalom géant dames : arbitre et prési-
dent du Jury Roland Palmedo (Etats-
Unis), Juges Eisa Roth (Suisse) et Kjeld
Borge Artdersen (Norvège) ; piste tracée
par Tino Seelos (Autriche).

Descente messieurs : arbitre et prési-
dent du Jury Stanlelav Ziobrzynskl (Po-
logne), Juges Robert Faure (France) et
Karl Molitor (Suisse).

Descente dames : arbitre et président
du jury Robert Readhead (Grande-Bre-
tagne), Juges Glan-Vlttorlo Fossatl (Ita-
lie) et Chrlstl Cranz-Borchers (Allema-
gne).

Le nombre total des participants ne
dépassera pais cent vingt messieurs et
quatire-vdiagbs dames, eatr les vingt-sept
mations inscrites ont désormais fait
connaître la répartition de leurs effec-
tifs et «émis l'Autriche, la Norvège, les
Etats-Unis et la Suisse ont annoncé la
participation complète de six messieurs
et six da/mes.

Les courses de Grindelwald
toujours plus importantes
Au début de janvier, le Ski-ciuib des

f émîmes suisses organisera pour la ving-
tième fois les courses imiterniationales
fémindmes die GrindelwaiM. Le S.D.S. prit
l'initiaitivie, au cours de l'hiver 1932, die
mettre soir pied la première compéti-
tion réservée aiux skieuses die tous les
pays. Les débuts furent modestes, car
seules une Anglaise et tune Tchécoslo-
vaque répandirent à l'appel des organi-
satrices. Depuis les choses omit bien
changé et la prochaiiirae édition de ces
courses prévue du 8 au 11 janvier 1958
verra oentaiiinieinenit aippanaitre l'él ite
mondliaile du ski féminin. La liste des
vainqueur» des dix-meuf épreuves déjà
disputées comprend les noms de skieu-
ses représentant douze nations.

Voici le programme des compétitions
prévues : le mercredi 8 janvier se dé-
roul eront la course die fond sur 10 km.
et le slalom géant ; le jeudi 9 sera
réservé au slalom et le vendredi 10 à
la descente ; enfin le samedi 11 verra
la course de 'reliais trois fois 5 km.

La finale de la coupe suisse de
basketball , organisée à Lausanne et
qui opposait Sanas à Stade _ Fran-
çais de Genève, s'est terminée par
un succès des Lausannois, vainqueurs
du Stade Français par 70-54. ]

Nous voyons ci-dessus le basket-
teur local Sandri (No 13) s'infil-
trant dans la défense adverse et
réussissant un panier malgré l'oppo-
sition de Schien (No 6).

La coupe suissr
de basketball

Au Tour de France

Burtin dirigera également
des Allemands

et des Autrichiens
Le comité national du cyclisme s'est

réuni à Berne sous la direction du
président , de l'U.C.S., Marcel Castellino.
On a décidé de donner suite à l'invi-
tation des organisateurs du Tour de
France en formant une équi pe de douze
unités avec des coureurs allemands
et autrichiens. Le directeur techni que
en sera Alex Burtin , tandis  que F.
Jayet a été maintenu dans ses fonc-
tions de commissaire international.

La Suisse sera représentée au cham-
pionnat du monde de cross cyclo-pé-
destre, en 1958, à Limoges, par une
équi pe placée sous la direction de A.
Vook (Thalwil) et dont la sélection
Interviendra à l'issue du championnat
national , qui aura lieu à Genève le
9 février. Les autres championnats ont
été confirmés aux dates suivantes :

Champ ionnats suisses sur route par
équi pes, le 13 juillet ; championnat
suisse sur route des amateurs le 20
juillet ; championnat suisse sur route
des professionnels le 10 août et cham-
pionnats suisses sur piste le 17 août
(en Suisse romande, à l'excep tion du
demi-fond , dont la compétition se dé-
roulera à Zuricih-Œrlikon).

Dans une séance prévue pour fin
janvier prochain , le comité national
prendra contact avec les constructeurs
helvétiques, afin de discuter des déci-
sions de l'Association internationale
des organisateurs de courses cycl i stes
et de déterminer dans ce domaine la
position de la Suisse.

Pour les courses de juniors en 1958
(et ce durant  toute la saison) un bra-
quet maximum de 6 m. 40 a été fixé
( 4 8X 1 6 ) ;  l'emploi d'un doubl e pla-
teau est cependant autorisé.

Les records suisses des 10 km., 20
km. et de l'heure établis le 1er dé-
cembre au Hallenstadion zuricois par
l'amateur genevois Willy Trepp ont été
homologués.

Parce que son programme
était trop chargé

La prochaine réunion de la piste cou-
verte bâloise aura lieu le 21 décembre
et comportera à son programme, pour
la première fois de la saison, une amé-
ricaine de 100 km. Les étrangers De-
carte-Rijckaert (Bel gique), Godeau -
Brun (France), Schell-Ziegler (Allema-
gne), Giillon - Bugdahl (Luxembourg-
AHenKigme) donneront la réplique aux
format ions suisses Koblot-Bueher, Rot h-
Pfenn inger, Plattner - A. von Buren,
Schweizer-C. v<m Bûren «t Meier - Tie-
fenith aier, ainsi qu'au tandem Vaiddar
(Allemagne)-Favre (Suisse).

La paire Roth-Armiin von Bttren a
été désoirmiaiis dissociée, car le second
nommé nie voulait pas suivre le pro-
gramme par trop chairgé que Roth
s'était imposé pour une série die cour-
ses de six jours. Aussi de nouvelles

' associations ont-elles été constituées
avec Pla lilner-A. von Bûren et Both-
Pfenniger, cette dernière ayant d'ail-
leurs déjà disputé les Six jours de
Copenhague.

Roth abandonné
par Armin von Bûren

Les Hongrois prendront-ils
leur revanche à Hanovre ?
Pour la première fo i s  depuis la

surprenante victoire de l'Allemagne
en f ina le  de la coupe du monde 1954,
à Berne , contre la Hongrie (3-2),  les
deux adversaires du Wankdorf se re-
trouveront face à face , dimanche pro-
chain , à Hanovre.

En vue de ce match, la fédérat ion
allemande a formé comme suit son
équi pe :

Herkenrath ; Erhard t, Juskowiak ;
Eckel , Wewers, Szymaniak ; Cieslarc-
zik , A. Schmidt , Kelbassa , Schaefer ,
Vollmar. Remplaçants : Kwiatkowski ,
Stollenwerk , Jaeger , Schroeder et
Fritz Walter.

Le championnat suisse
de lutte gréco-romaine

Les champ ionnats suisse de lutte
gréco-romaine se sont poursuivis à
Zurich par les finales du groupe 2
(quatre catégories de poids) dont
voici les résultats :

Poids coqs : 1. Paul Hânni , Win-
terthour (F.S.L.A.) ; 2. Franz Burk-
hard , Birsfelden (Satus) ; 3. Werner
Kindle, Bâle (F.S.L.A.). Poids légers :
1. Kurt Lôtscher, Bâle (F.S.L.A.) ; 2.
Walter Neeser, Genève (Satus) ; 3.
Walter Anderes, Trogen (F.S.L.A.).
Poids moyens : 1. Christian Plattner,
Untervaz (S.F.G.) ; 2. Viktor Ruster-
holz, Zurich (F.S.L.A.) ; 3. Aloïs We-
ber, Birsfelden (Satus). Poids lourds :
1. Peter Nyffenegger, Bâle (S.F.G.) ;
2. Bolf Staub, Bâle (F.S.L.A.) ; 3.
Félix Bernhard, Zurich (F.S.L.A.).

On connaîtra bientôt
le programme

de nos internationaux
La conférence technique des pré-

sidents de la fédération suisse d'ath-
létisme amateur s'est tenue à Bâle.
Une assemblée extraordinaire des dé-
légués aura lieu au mois d'avril 1958,
et aura pour but d'étudier la revision
des statuts et la ratification d'un
nouvel accord avec l'A. S. F. A.

Le projet d'une fédération unifiée
groupant tous les athlètes a également
fait l'objet d'une longue discussion.
La F. S. A. A. souhaite vivement la
création d'une fédération d'athlétisme
composée de sociétés se vouant uni-
quement à la prati que de l'athlétisme.
L'élargissement de l'actuelle commis-
sion interfédérations est repoussé par
la F. S. A. A., qui estime que cette so-
lution ne présente aucun progrès par
rapport à la situation actuelle.!

La. commission interfédérations pu-
bliera oes jours prochains un oom,-
muniqué ayant trait à la prépa ration
des championnats d'Europe 1958. De-
puis quatre mois, des pourparlers sont
en cours entre la F. S. A. A. et l'A.
F. A.L. pour l'élaboration d'un plan
d'entraînement des meilleurs athlètes
du pays. Les champ ionnats suisses
(2/3 août à Zurich) serviront d'éli-
minatoire pour la constitution de
l'équi pe nationale.

Enfi n, la F. S. A. A. est résolue à
donner une impulsion nouvelle au
championnat par équipes.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 16 de dimanche dernier :
1 gagnant avec 12 points à

174,602 fr . 80 ; 28 gagnants avec 11
points à 6236 fr. 80; 658 gagnants
avec 10 points à 312 fr. 90.

Loto-Tlp No 16 : 13 gagnants avec
4 points à 1347 fr. 40 ; 559 gagnants
avec 3 points à 31 fr. 30.

Prix de consolation No 12 : 1961
gagnants aveo 36 points à 6 fr. 10.

Renée Faure nous dit...
Dans les coulisses du théâtre de Neuchâtel

Peu de comédiens ont véritable-
ment signé un bail avec la Comédie-
Française. Ceux qui l' ont fa i t , vivent
dans l' ombre de la Maison de Mo-
lière , faisant  peu ou pas parler d'eux
à l'étranger. Renée Faure est l'excep-
tion. Sitôt sortie du Conservatoire ,
avec un premier prix à l'âge de 17
ans, elle est engagée par la Comédie-
Française. Elle est tout d'abord
A gnès dans V* Ecole des femmes ».
Mais son succès , ses qualités de co-
médienne ne tardent pas à s'a f f i rmer .
On lui attribue d' emblée les p lus
grands rôles. Dernièrement encore ,
Renée Faure s'illustrait dans « Port-
Royal » d'Henry de Montherlant .

— Nous avons joué partout en Suis-
se, nous confie Benée Faure, sauf à
Neuchâtel. Et je le regrette vivement.
Votre public est particulièrement at-
tentif. Ce soir, il a un peu hésité à
faire confiance à Pirandello. Mais
dès le « deux », il est franchem ent
entré dans le jeu. Je sais que le
début de « Vêtir ceux qui sont nus »
a quelques longueurs. Mais la p ièce
reste très intéressante malgré cela.

Renée Faure ne cache pas ses sen-
timents. Elle aime particulièrement
Pirandello . Au Français , elle a joué
les « Six personnages en quête d' au-
teurs ».

— J'aime surtout la construction des
p ièces de Pirandello. Toute l'action
se déroule normalement, presque sans
accroc et au dénouement, c'est le dra-
me. Et là encore, la surprise est éton-
nante de recherche.

Cinéma et tournées
On le sait , les sociétaires de la Co-

médie-Française ne peuvent jouer que
dans le théâtre de cette institution,
fondée  par Louis XIV en 1680. Il leur
est interdit de descendre sur le bou-
levard ou même dan s n'importe quel
autre théâtre de Paris. Par contre, les
sociétaires , les pensionnaires , etc. (il
y a 32 rangs d' employés dans la Mai-
son de Molière) peuvent parfaitement
partir en tournées ou même faire  du
cinéma. Il tj  a quelques semaines,
Renée Faure participait au tournage
de « Cargaison de Blanches », un f i l m
de Lacombe mis en scène par Jacques
Si gurd . Françoise Arnoul était aussi
de la distribution. En janvier , Renée
Faure tourn era un nouveau f i l m , tiré
du roman de Jacques Robert « Le
désordre et la nuit ».

— En rentrant à Paris, je pense que
nous monterons, à la Comédie-Fran-
çaise le « Maître de San tiago ». Cela
doit se décider prochainement.

Renée Faure est une comédienne
brillante. Mais malgré ce titre , elle
reste simp le, vivante et surtout très
jeune. On se trouve effectivement en
compagnie de l'« Adorable créature »
que Benée Faure a créée au cinéma,
au lendemain de la guerre.

— A très bientôt , je l'espère !
Nous n'avons pu en savoir davan-

tage. Cette promesse laissait-elle en-
tendre que Renée Faure viendra l'an
prochain dans notre ville avec le
« Maître de Santiago » ?

René JELMI.

Renée Faure a interprété de façon
bouleversante l'héroïne de « Vêtir
ceux qui sont nus » de Pirandello.

Restauration discutable mais
intéressante de «Brilannicus»

Le théâtre snr les bords de la Seine

Parmi les nombreuses tentati-
ves de "rajeunissement dans la mi-
•se en scène des grandes œuvres ¦
.classi ques, ' i l  convient de nous •

[ attarder un peu sur -la représenta-
tion de Britannicns au Vieux-Co-
lombier, car elle offre d'indénia-
bles éléments d'intérêt et. repré-
sente, dans sa majeure partie si-
non dans sa totalité, une réussite.
Il nous semble que le cadre, où
avec raison s'exprimait l'esprit de
cette œuvre (se déployant plus
dans une cour du grand siècle
français que dans une atmosphère
romaine), donnait à la tragédie
son sens véritable et sa pleine va-
leur ; et le blanc des vêtements
antiques se détachait assez lumi-
neusement du grave et du som-
bre décor pour qu'il y eût joie des
yeux sans que celle-ci empiétât
sur l'intérêt du dialogue.

Marguerite Jamois abordait ce
rôle d'Agrippine : tentation et dan-
ger de tant de tragédiennes ! En
ses beaux yeux noirs, où fulgu-
raient des flammes de courroux,
d'indignation et de menace, se li-
sait le fond de cette âme dévorée
d'ambition et inépuisable de ruse
et d'impulsions se joignant et se
contredisant. Magnifiquement dra-
pée, le geste altier et sobre, elle ne
cessait de renouveler de splendi-
des visions plastiques. Mais sa
diction prête a discussion ; il sem-
ble qu 'elle ne se soit décidée à op-
ter entre la convention d'une pa-
role solennelle et cette vérité de
ton plus recherchée aujourd 'hui ,
et qu'elle n'ait pas eu assez la
maîtrise de sa voix, qui faisait
constamment des montées et des
descentes non justifiées par le
texte.

Cette dualité dans le jeu de la
grande artist e, nous l'avons re-
trouvée autour d'elle, dans l'en-
semble de l'interprétation où cer-
tains allaient surtout vers la vérité
et d'autres vers la convention, et
où certains même se partageaient
tour à tour entre l'une et l'autre.
M. Claude Martin (Narcisse) n'a
vraiment pas assez de souci de
l'ampleur de son texte ; il le hache
à la moderne et décale trop l'at-
mosphère du plan où elle devrait
nous mettre. M. R. Gérome (Bur-
rhus) dit juste et avec intelligence,
mais son aspect presque souriant,
le timbre familier de sa voix, n 'évo-
quent pas suffisamment ce grand
tribun en qui devrait s'incarner la
majesté de Rome tout entière et
qui devrait écraser les autres per-
sonnages du poids de sa voix , de
sa sagesse et de son autorité. Con-
tresens dans l'interprétation des

deux figures délicieuses de Brilan-
nicus et Junie, Hubert Noël man-
que, dans le premier, d'élan et
de juvénilité, alors qu'Emmanuelle
Riva fait trop « petite 'fille ». Par
l'âme et par Page, Junie est l'aînée,
son instinct de . femme voit clair
et sa tendresse guide, conseille,
réconforte Britannicus. Il doit y
avoir en elle quelque chose de
maternel et de protecteur. Avec ces
deux artistes, les rapports entre
l'un et l'autre se trouvèrent in-
versés. Le charme d'Emanuelle Riva
s'appropriera mieux à de plus
modernes jeunes filles. Françoise
Fechter, une Albine à la fois ef-
facée et expressive, ne mérite que
des éloges dans la confidente.

Quant à Daniel Ivernel, qui
parle avec justesse et intelligence,
son aspect massif ne nous suggère
pas l'image de Néron , d'autant plus
que son jeu ne peut correspondre
à cet aspect. Là où il devrait être
cruel , lascif , insinuant, il se mani-
feste barbare et brutal. La tradition
autant que le texte ne sauraient
s'accommoder de ce belluaire dont
la place serait dans la plèbe et
non sur le trône, et qui , pour
triompher de Junie, n'aurait qu'à
user de sa force.

J. M.
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Problème No 598

HORIZONTALEMENT
1. Il a laissé son nom à son siècle.
2. Nouvelle à la main. — Aspect du

pap ier apprécié par transparenc e
3. Tomhé. — Rond.
4. Soldats du rang. — Origine d'une

fatale dépêche.
5. Fils de Robert le Fort. — Préfixe .
6. llie. — Fameux tai l leur  de pierre.
7. Un genre très ancien. ¦— Attache .
8. Possessif. — Refus.
9. Moyen thérapeuti que. — Ergo.

10. Bornée.
VERTICALEMENT

1. Marie-Madeleine avant  sa conver-
sion .

2. Nymphe que Jup iter changea en
rocher. —• Lac d'Améri que.

3. On peut le déceler à vue de nez,
— Tue une bête aux abois.

4. Jup iter la mit dans ses petits sa-
bots. — Où l'on aperçoit la corde.
— Sans effets.

6. Nom d'un chien. — Mis à l'ombre.
6. Art icle. — Patrie de Turen ne.
7. Tète qui tombe en juillet. — At-

teste une  fidèle reproduction. —
Préfixe.

8. Rivière de France. — Une belle
du XVIIme.

9. Prénom. — Heure canoniale.
10. Connaissance de l'avenir.

Solution dn problème No 597

£ Les Journalistes sportifs allemands ont
designé les meilleurs sportifs nationaux
de l'année dans l'ordre suivant : 1. Man-
flred Germai (athlétisme) 1795 voix ;
2. Martin. Lauer (athlétisme) 772 ; 3.
Hans-Gûnther Wlnkler (hippisme) 676 ;
4. Fritz Thiedemann (hippisme) 849 ;
5. Gustav Scholz (boxe) ; 6. Hedmuth
Recknaged (ski) 211.

Football
22 décembre : Coupe suisse. Seiziè-

mes de finale : Wlnterthour-Brun-
nen. Huitièmes de finale : Bellln-
zone - Blenme, Grasshoppers-Chlas-
so, Lausanne - Servette, Grangee-
Frlbourg, Urania - Lucerne, Luga-
no - Thoune et Longeau - Berne.

22 décembre : Allemagne - Hongrie à
Hanovre.

22 décembre : Italie - Portugal & Mi-
lan, match comptant pour les éli-
minatoires des championnats du
monde.

Cyclisme
21 décembre : épreuves internationales

sur piste au vélodrome de Bâle.
Hockey  sur glace

21 décembre : championnat suisse de
ligue A. Zurich - Arosa, Lausanne-
Young Sprinters.

22 décembre : championnat suisse de
ligue A. Chaux-de-Ponds - Baie,
Ambrl Plotta - Davos.

MEXICO. — La dix-neuvième et der-
nière étape du Tour cycliste du Mexi-
que, Guernavaca-Mexico (69 km.) a été
remportée par Rafaël Vaca , en 2 h . 07'
49". Enlevant ainsi pour la seconde fols
consécutive cette épreuve longue d'en-
viron 2600 km., Vaca triomphe égale-
ment dans le classement du Grand Prix
de la montagne.

Voici le classement général final :
1. Rafaël Vaoa, 74 h. 28' 14" ; 2. Mau-

riclo Mata, 74 h. 41' 10" ; 3. Salvador
Pacheco, 74 h. 45' 39" ; Luis Rivas , 74 h.
46' 29" ; 5. Felipe Llnan , 74 h . 50' 12".

SAINT-ÉTIENNE. — La Route de
France , épreuve cycliste réservée aux
amateurs et indépendants, sera courue
en 1958 sur un itinéraire Satnt-Etlenne -
Monaco. Elle comportera sept étapes,
soit : Saint-Etienne . Vienne, Vienne -
Aninemasse, Aninemasse - Chambéry,
Chambéry - Salianches, Salianches -
Veynes , Veynes - Draguignan (ou Ma-
nosque), Draguignan (ou Manosque) -
Monaco. La Pologne , l'Allemagne de l'Est ,
l'Italie, la Suisse, la Belgique , l'Espagne
et Monaco engageront une équipe. Sept
équipes régionales représenteront en ou-
tre la France (Normandie , Bretagne ,
Sud-Est . Dauphiné, Bourgogne, Paris et
Côte d'Azur).
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Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

Finesse ! jjj
La qualité , la finesse de son arôme ;.(̂ ^K
et l'élégance de sa présentation , g|g|HJ
font le succès de ce nouveau Egal
cigarillo. Etui de i pièces Fr.i. - f~~f
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, lnform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (de Monte-Ceneri) :
Chansonnettes. 11.15, causerie. 11.30, œu-
vres de Wolï-Ferrait . 12 h.. Concerto
viennois, de Sandauer (1). 12.16, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, lnform. 12.55, Intermezzo... 13 h.,
mardi , les gars ! 13.10, soufflons un
peu... 13.25, du film à l'opéra. 13.55, une
page de Humperdlnck.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes.
17.35, conversation littéraire. 17.45, mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 18.30, cinémagazine. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, changements d'airs,
20 h., le forum de Radio-Lausanne.
20.20 , orchestre David Rose. 20.30 , «La
femme du boulanger » , pièce de J. Giono.
22.30 , lnform. 22.35, le courrier du cœur,
22.50 , orchestre David Rose. 22.55, trente-
cinq ans de chansons réalistes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20 , musique variée. T

h., lnform. 7.05, musique variée. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
ri). 22 h., cascades musicales. 12.20 , wlr
gratulleren . 12.30, lnform. 12.40 , concert
populaire. 13.30, musique récréative mo-
derne de Yougoslavie. 14 h., Lebensbil-
der. l'6 h., disques.

16.05, auditeurs entre eux.. 16.40, piano
à 4 mains. 17 h., des enfants appren-
nent des chants de l'Avent et de Noël.
17.30, quatre ouvertures. 18 h., musique
de chambre. 18.30, la paix Internatio-
nale, problème mondial. 19 h., guitare.
19.20, communiqués. 19.30, lnform.
19.40, entretien par-dessus les frontières.
20.30 , concert symphonique. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , chronique culturelle
franco-allemande. 23 h., musique a, deux
violons.

TÉLÉVISION ROMANDS
Relâche.
Emetteur de Zurich : relftche.
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Le rideau de veloursx 1
m M̂W Ẑg£^m

9 Match Intervilles de football : Berlin-
Stockholm 5-0.
9 Américaine cycliste de 145 minutes

au vélodrome d'hiver de Copenhague :
1. Senfftleben - Forlfaii , France, 10 p. ;
à 1 tour : 2 van Steenbergen - Seve-
leyns, Belgique, 76 p. ; 3. T^rruzzl -
Arnold, Italie - Australie, 53 p. ; 4.
Roth - Pfenninger, Suisse, 39 p.
9 Au cours des championnats a/rgen-¦Wins d'athlétisme, à Buenos-Aires, Os-
valdo Suaiez. a battu deux records
d'Amérique du Sud, ceux du 5000 m.
(14' 16" 6 , ancien record détenu par lui-
même en 14' 20" 7) et du 10.000 m.
(29' 39" 6, ancien record détenu par
son compatriote Walter Lemos aveo
29' 39" 8).
9 Match International de badminton,
à Bonn : Allemagne - France 11-2.
% lie match de barrage des huitièmes
de finale de la coupe de football des
champions européens entre C.C.A. Buca-
rest et Bccussia Dortmund. aura lieu
le 29 décembre, à Bologne.

 ̂ Pausto Coppi a signé, a Milan, un
contrat le liant , pour la saison routiè-
re 1958, à une grande firme Italienne.
Coppi n'a pas révélé le nom de son fu-
tur employeur, ayant promis de garder
le secret Jusqu 'à aujourd'hui, Jour de
son départ pour l'Amérique du Sud.
Nous croyons savoir qu'il s'agit d'une
Importante marque de gaz butane, aux
moyens financiers très Importants.

CINÉMAS
Palace : 20 h . 30, Mort en fraude.
Arcades : 20 h. 30, Club de femmes.
Rex : 20 h. 15, Sabotage à Carson City.
Studio : 20 h. 30, Le rouge est mis.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Orolslèrs

aux Antilles.
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30. Alerte au

2me bureau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6



La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
EDGE TRÉIWOIS

Le limonaire s'était tu.
Dans un silence fait de toutes les

respirations contenues, Rolande
frappa dans ses main et s'élança,
fendant le ciel recueilli du cirque,
véritable oiseau , « flèche rousse ».

Elle travaillait seule , sur trois tra-
pèzes, volant de l'un à l'autre conti-
nuellement. L'impression était prodi-
gieuse. Le corps de l'acrobate
échappait aux lois de la pesanteur.
Les yeux des spectateurs s'accro-
chaient à ses trajectoires. Le cœur
de Valroy battait à gros coups
sourds. Le visage enfariné de Ton-
nelier, sous son petit chapeau poin-
tu, virait au jaune verdâtre.

— Qu'est-ce qu 'il lui prend ? s'ef-
farait-il. Je ne l'ai jamais vue si ris-
que-tout... C'est de la folie pure !
Encore une qui ne fera plus long
fe u chez moi !

Un dieu veillait. Rolande ne se
«W ni ne se blessa. Après un
éblouissant rattrapé sur les chevil-
les, sur son troisième trapèze, à la
suite d'un saut périlleux trompe-la-
¦Bort, elle se laissa couler, délirante
J'e j oie, au long de la corde qu'on
'ui avait retendue et salua, pirouet-

tante, dans de pleines brassées de
baisers — dont Valroy avait sa bon-
ne part — tandis qu 'un tonnerre
d'acclamations leur répondait.

Peu après , le policier la retrouvait
dans l'arrière-tente. Il était telle-
ment ému qu 'il l'embrassa sur les
deux joues.

— J'avais songé un instant à finir
par un rattrapé sur les anneaux , lui
déclara-t-elle. Mais, comme je ne
l'avais jamais essayé, je n 'ai pas
voulu le rater devant vous...

— Quelle chance ! s'exclama Val-
roy.

Elle le regarda , les yeux brillants.
— Alors, vous êtes satisfait ? dit-

elle.
Puis , prenant un temps, elle ajou-

ta clans un murmure :
— Je voudrais tant vous revoir...

Un petit voyage à Paris, par exem-
ple...

— Nous reparlerons de ce beau
projet demain , coupa Valroy.

Tonnelier venait d'entrouvrir la
draperie qui servait de porte au
foyer.

Le policier se dirigea vers lui.
— Je vous cherchais, monsieur le

directeur.
— Moi aussi , répliqua Tonnelier.
R prit le jeune homme par le bras

et l'entraîna hors de la tente.
— Pas dans votre roulotte, si ça

ne vous fait rien , demanda Valroy.
Tonnelier l'emmena dans un

champ aux herbes rudes et encore
détrempées par la rosée du soir, à

plus de vingt mètres de l'aggloméra-
tion foraine.

Les éclairant de plein fouet, la
lune mettait des étincelles d'or sur
les grands papillons du costume-sac
de Tonnelier.

— Voilà, monsieur l'inspecteur,
déclara-t-il, je viens de recevoir un
télégramme...

— Donnez.
Sous le regard ironique de son

interlocuteur, Valroy déchiffra :
« Cher monsieur Emile, renoncez

à l'Allemagne. Les esprits y bouil-
lonnent. Un ami bon Français. >

Pierre fit claquer sa langue et
sourit.

— Je vois que vous êtes de mon
avis ! s'écria le baladin.

— Pardon ?
— C'est une farce I
— Evidemment ! fit chorus le po-

licier. Malheureusement une farce
véridique. Actuellemen t, outre-Rhin ,
les cerveaux sont chauffés à blanc
contre la France et le moment ne
semble guère venu d'aller leur don-
ner matière à explosion... Ça se tas-
sera une fois de plus, croyez-le.
Alors, suivez le conseil du bon ami.
Restez en France.

— Ah ! vous êtes délicieux ! s'em-
porta Tonnelier. Cette affaire-là
compromet tout mon circuit I Ça
avait si bien marché en Allemagne
l'an dernier !

— Grâce à Yana, monsieur le di-
recteur. Eh bien 1 vous n 'avez plus
Yana~

— Mon Dieu oui, c'est un fait
qu'elle était appréciée là-bas ! gémit
Tonnelier. Comme elle parlait l'alle-
mand aussi bien que le français ,
les admirateurs ne lui manquaient
pas ! Et voilà pourquoi je me de-
mande si ce ne serait pas un de ces
gaillards-là , jaloux des autres, qui
m'aurait expédié l'avertissement.

— Hé ! Hé !
— L'ennui, c'est que la dépêche

est timbrée de Paris...
— N'y a-t-il pas des Allemands à

Paris, monsieur le directeur ?
— Mais...
— Confiez-moi donc votre télé-

gramme. Nous passerons tout ça au
clair demain matin ensemble , après
une bonne nuit porte-conseil. Ren-
dez-vous à onze heures dans ma
chambre cie l'hôtel de France.

— Entendu, acquiesça Tonnelier.
Nous ne partons qu'après-demain
pour Vitry-le-François.

— Ce qui nous donne donc, à l'un
comme à l'autre, tout loisir de ré-
flexion. Moi , à votre place , après
Nancy, je bifurquerais vers le Jura...
le pays de Yana... Songez-y.

— Et ma publicité ! Mes affiches !
qui vont se perdre outre-Rhin !

— Rah I avec un spectacl e comme
celui de ce soir, vous ferez partout
salle comble I

Et il prit congé. A peine était-il
sorti du champ de foire qu'un bras
se passait sous le sien.

— Je m'excuse, lui dit Rolande,
mais Je voudrais vous parler des

amoureux de Yana auxquels Tonne-
lier vient de faire allusion...

— Vous nous avez encore espion-
nés, coupa Valroy qui comprit le vé-
ritable but de l'artiste : le retenir
auprès d'elle.

— Il y en avait dans chaque ville,
reprit vivement l'artiste. Tous des
imbéciles...

— Eh bien ! tant pis ! répliqua
le policier. Pour le moment,' je
tombe de sommeil. Donc, rendez-
vous demain à sept heures, nuit
tombée , dans l'impasse que vous
connaissez si bien.

En prévenant toute réponse, il
l'embrassa sur les deux jo ues pour
s'en débarrasser.

Un quart d'heure plus tard , Val-
roy réglait sa note à l'hôtel de
France et , accélérateur poussé à
fond , filait sur la route de Paris.

— Dans mon infernal métier,
marmonna-t-il , bercé par le ronron-
nement de la quatre cylindres ,
quand les choses vont trop bien , il
importe de ne pas se laisser embal-
ler. C'est quelquefois un petit sacri-
fice... Enfin , c'est ce qui m'a tou-
jours réussi...

Il avait tout de même le cœur un
peu gros et , de plus, affreusement
sommeil. Pour se remonter le moral
et ne pas s'endormir au volant , il
entonna bravement un refrain de
café-concert.

V
Notre Valroy était marié depuis

quatre ans avec la plus exquise des

Toulousaines. Cheveux d'or, yeux lu-
mineux , intelligence au diapason.

Ginette — c'était son nom — Gi-
nette, depuis qu'il l'avait connue,
avait participé à toutes ses grandes
enquêtes et contribué à leur réus-
site.

Elle possédait une vivacité ga-
mine, mais également un admirable
bon sens qui avait merveilleusement
corrigé le naturel fantaisite de son
Pierre. Avec elle, fin i de butiner à
l'aventure, Il fallait suivre rigoureu-
sement le fil de l'énigme.

Gentiment et avec esprit , Ginette,
d'un mot , d'un regard , d'un simple
clignement de paupière, remettait
son mari sur la bonne voie.

A eux deux, que n'auraient-ils pu
réaliser !

Vers 8 heures du soir, le lende-
main de son brusque départ de Cé-
zanne , Valroy rentrait au bercail ,
9, rue François-Gérard , à Auteuil,
un coquet rez-de-chaussée.

Un gros orage avait crevé sur Pa-
ris, à 6 heures et demie. Ginette
achevait de préparer un dîner som-
maire et , un peu inquiète du man-
que de nouvelles de son époux, se
disposait à téléphoner au quai des
Orfèvres , quand un bruit de clef
dans la serrure de l'antichambre la
fit tressaillir de joie.

— Content ? questionna-t-elle en
accolant passionnément son mari.

(A suivre)
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*s*Lj2 ~IBl̂ __ A^̂ ^MF*1w "TTffi f̂fir*^̂ * *-*&¦ \ \ I *-**"' : .* JÉI y$jsa\9ÉaWwMÊsaaaa, ^ .̂
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gaité. Le jambon à l'os de Bell est pas devant ce mets de fête savou- si appétissant qu 'il vous fait venir ^É^^ ^^HW ^Bi ŝS*?" Î 9?$^3SÉ&une viande tendre d'un arôme déli- reux dont on se réjouit longtemps l'eau à la bouche. Un rôti de fete /^^É^H ^fa B|j| ^^^^^^^feS^^^cat et d'une salaison douce. Sui- d'avance. Les palettes de Bell sont est une. question de confiance - le fl̂ Ék.̂  ̂ H  ̂ -̂ S»&É BR fS >^ s*"̂ ^ra 1 ^^^v^^vant la grandeur , la dépense est de pré parées avec beaucoup de soin; boucher de Bell saura la mériter. ^^Brjr \̂ r ¦¦ Sw Ŝ  ^^ 
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Ecole, famille, caractère
CONFÉRENCES DE PS YCHO-PÉDAGOGIE

Les conférences organisées ^du 28 oc-
tobre au 9 décembre écoulés par l'Uni-
versité populaire neuchâteloise en col-
laboration avec le cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs rassembla des
spécialistes de la psychologie et des
professeurs, personnal i tés  françaises et
suisses, MM. Lau ren t  Pau l i , Dr Rolf
Lévy, Ph. Mul le r , tous trois de notre
ville , le Dr A. Berge , directeur du
centre médico-psychologique de l'Aca-
démie de Paris "et enf in  Mme Renée
Lebel, chargée de cours à l'école de
psychologie de l'Université de Lyon.

Aimons qu 'on nous conseille,
et non pas qu 'on nous loue

Il a été bien et beaucoup conseil lé,
suggéré, lors de ces diverses causeries.
Les conseils sont allés aux parents
avant toutes les autres personnes. Il a
été relativement peu loué... ce que
nous allons démontrer  avec, disons, les
« jus t i f ica t i f s » adéquats. Bien loin d'en
éprouver de la déception ou de se
sentir morigénés, pères et mères sont
venus eu foule à ces causeries et leur
nombre augmenta  de l'une à l'autre,
jusqu'à la dernière.

Le caractère de l'enfant
Le Dr R. Lévy nous parla de l'évo-

lution normale du caractère enfant in .
Cette évolution dépend avant tout de
la mère, et celte dernière l'observera
chez l'enfant  dès le premier âge. Fort
impressionnable, l'enfant  a l'intelli-
gence de la perception globale , synthé-
tique, prélogique ; il est incapable
d'évaluer les distances, de s'orienter
dans le temps. En outre, il croit que
ses parents savent ce qu 'il pense , il
ne peut supporter  le doute ni surtout
— oh ! surtout.  — l'ironie. Il a un
grand besoin d' exp lications et il s'agit
de les lui fournir, dans la mesure où
il les comprend. Son imagina t ion, ses
élans doivent être respectés, son acti-
vité ne doit pas être sans cesse, ni
raison , interrompue. Il s'agit d'avoir
une fermeté bienvei l lante  à son égard ,
afin , dès les premiers mois, de lui
Imposer notre volonté. D'autre part , il
faut que l'enfant  se rende compte que
nous ne pouvons ni ne savons tout.
L'orateur insiste sur les vertus « éter-
nelles », dit-il , parfois tardives, mais
vivaces, du bon exemple. Il recom-

mande que les parents sachent se faire
obéir, mais sans dressage.

A sept ans, l'enfant  éprouve une
angoisse subtile, sourde, devant la
classe nombreuse, dans le bruit, la di-
versité des nouveaux camarades, les
premiers commensaux hors de la fa-
mil le .  Il peut , du reste , être angoissé
également au foyer , dans l'atmosphère
tendue, chargée d'électricité, nerveuse,
où vivent  ses parents, et cette crainte,
si elle se prolonge, a des ef fe ts  mul-
ti ples et grandement  nocifs.

On éduque mieux , di t  le psychiatre,
en récompensant  qu 'en punissant  ; s'il
faut  sévir, que l'on se garde toujours
des chât iments  corporels. Et qu 'on
donne un modeste argent de poche ré-
gulier  aux en fan t s  : l'argent de poche
est destiné à leur poche, non à la
sacro-sainte tirelire, remplie avec obsti-
nation et envies refoulées, par les éco-
nomes malgré eux ! Un peu de son
contenu doit être laissé au libre emp loi
du propriétaire, ne serait-ce que pour
que ce dernier apprenne et déplore la
rapidité avec laquelle les sous sont
dépensés !

L'enfant  familial, l'enfant scolaire
Le Dr Berge, de Paris , dessina un

di ptyque excellent des deux aspects du
même enfan t , à la maison et en classe.
Tous les en fan t s  passent d'un univers
à un autre, en en t ran t  à l'école, et ce
fa i t  est de grande importance. Le
milieu fami l i a l  est affect i f , bien clos,
protecteur, hétérogène. L'école ne sau-
rait l'être : elle tend à l'objectivité,
elle tend au social et à l'intellectuel.
L'enfan t  est si tué entre ses murs au
mil ieu des autres, comme est son
père parmi - ses pareils ; sa position
personnelle est toute nouvelle. Le maî-
tre est en principe un être inaccessi-
ble, qui détient toute puissance ; 11 y
a par conséquent deux clans dans la
classe : celui des maîtres et celui des
enfants .  Comment l'enfant famil ial
est-il promu enfant scolaire ? Cela ne
va certes pas tout seul, ni d'un jour
à l'autre ; il n'est p lus l'enfant de la
maison, il est parmi les écoliers plus
ou moins gentils et accueillants, sera
admis parmi eux plus ou moins aima-
blement, après des expériences cui-
santes, qu 'il aura faites de la solida-
rité ou de la malignité...

Demandera-t-il alors l'aide, l'appui
de l'adulte tout-puissant ? Non. Cela
ne se peu t pas (il apprendra que
cela ne se doit pas). Elle est mail vue,
en effet , sévèrement jugée par les en-
fants ligués.

Il y a donc révolut ion morale en-
tre les parois de la classe : on ne dit
plus  tout , car si on le fa i t , on risque
d'être houspillé, moqué, conspué, par
les autres. Il y a révolution intellec-
tuelle : ces valeurs de l'étude, de
l'esprit passent au premier p lan : le
nec plus ultra n 'est point de se mon-
trer doux , sage et docile, mais appli-
qué, studieux. Alors , très tôt , l'enfant
scolaire accomp lit des choses que nous
parents, avons oubliées, ou que nous
ignorons ; les parents perdent p ied —
ou contenance — ils jugent que l'en-
fant, lui , dans sa science toute fraî-
che, n'a pas le droit d'ignorer ou
d'oublier ; il y a donc équivoque et
l'adulte se rattrape sur les carnets des
notes sacro-saintes, faute de mieux.

Etant, demeurant l'enfant familial,
l'écolier s'enrichira affectivement au
foyer, mais il se développe peu à peu
harmonieusement, étant en fant scolai-
re, dans son contact avec ceux qui
étudient avec lui , qui ensei gnent, les
maîtres et les compagnons de collège.
Heureux est-il , doublement, si le mi-
lieu famil ial  est compréhensif , al-
truiste, s'il lui laisse normalement
la bride sur le cou, san s l'étouffer,
sous trop de sollicitude, de surveillan-
ce étroite, ou le 'diminuer par un
manque  de compréhension.

Qu'il y ait parfois conjuration dies
aînés pour punir l'enfant à bon es-
cient mais aussi, et le plus fréquem-
ment possible, union de ces puissants
pour l'aider, soutenir et comprendre,
pour l'encourager de concert , la mai-
son au profit de l'école, l'école au
profit de la maison 1

(A suivre.)
M. J.-O.

ACTIONS 13 déo. 16 déc.
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d laOO.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod .14000.— dl4000.— d
Câbl.etTréf .Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et cim. Suis. r. i960.— d 1950.— d
Ed Dubled & Cie SJV. 1640.— d 1625.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3 & 1945 97.25 97.— d
Etat Neuchât. 8V4 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3!4 1947 91.50 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.50 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V6 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc. m.Chât. 3V« 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— d 91.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3M. 1948 96.50 96.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabaca N. Ser. 3V4 1960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet, fabricants du fameux

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

Anémones de Noël
(c) Des anémones ont fleuri ces der-
niers jours dans une propriété de la
rue Ferdinand-Berthoùd, à Couvet, fait
rare à cette époque et qui vaut d'être
signalé.

Nouveau président
an Club alpin

(c) En remplacement de M. Charly Ber-
thoud , M. Roger Huguenln, Instituteur
à Fleurier , vient d'être nommé prési-
dent de la section « Chasseron » diu Olub
alpin suisse .

SAINT-SULPICE
Vacances de Noël

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de Noël du 25 décembre au
4 Janvier Inclus.

Société fédérale de gymnastique
(c) Dans sa dernière séance, la section
de Saint-Sulpice de la S.F.G. a formé
son nouveau comité comme suit : prési-
dent, Jonny Jeanneret ; vice-président,
Georges Reymond ; caissier , Roger Fatton ;secrétaire, Eric Schlub ; moniteur-chef,Claude Vaucher ; moniteur pupilles Al-
bert Apothéloz.

Elle a nommé M. Olivier Divernols,son ancien président, président d'honneur.

Le home de Buttes
est déjà sous toit , et
le sapin tradit ionnel
a été posé il y a
quelques jours . Ain-
si, les travaux inté-
rieurs pourront se
poursuivre cet hiver.
Notons que les de-
mandes d'admission
sont déjà très nom-
breuses. Les cham-
bres du home de
vieillards ne seront

certainement pas
souvent vides.

Le nouvel home
de Buttes

est sous toit

CERNIER
Le Noël des accordéonistes

(c) Forte de 32 membres Joueurs, la
Société des accordéonistes do Oeirnler ,
présidée par M. G.-A. Rufener, a fêté
Noël vendredi soir 14 écoulé, dans la
grande salle de l'hôtel de la Paix. Accom-
pagnés de leurs parents, groupée autour
du sapin illuminé, ils entendirent , tour
à tour, chants, récitations, etc. La société
exécuta également quelques morceaux,
sous l'habile direction de M. Robert Jacot ,
de Cernier.

I* président de la commission scolaire,M. Alphonse Droz, prononça une brève
allocution, et MM. Perrlard, pasteur , ©tPeter , curé, apportèrent le meseae» del'Eglise.

Puis ce fut la visite du Père NoM quidistribua à tous oes petits musiciens uncornet de friandises et les récompenses
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régulièrementles répétitions au cours de l'année.

Yverdon fait revivre son passé
Depuis le 20 novembre, deux événe-

ments ont prouvé que les Yverdon-
nois , habitants d'une cité en plein es-
sor indus t r ie l , entendaient  aussi main-
tenir les l iens qui les ra t tachaient  h
leur passé en restaurant le temp le na-
tional et en projetant la restauration
du château. Ces édifices, qui confè-
rent à la ville un caractère personnel

Vue partielle du château. Au fond , le Temple national. Derrière la tour de
la Place, à gauche, on devine l'hôtel de ville. C'est dans ce quadrilatère,
que ferme, à droite, l'officine de M. G. Kasser, président de l'Association
pour la restauration du château, qu'ont lieu les manifestations officielles
et les fêtes populaires. C'est là que, deux fois par semaine, les ménagères

font leur marché. C'est là que bat le cœur de la vieille ville.

et unique, avaient 1 un et 1 autre be-
soin d'être « retapés ». C'est mainte-
nant chose faite pour le premier. Pour
le second, ce sera plus long et plus
délicat.

La forteresse savoyarde
ressuseïtée

L'Association pour la restauration
du château, fondée en avri l 1956, s'est
fixé pour but d'entreprendre la réfec-
tion progressive de l'anti que citadelle.
Comme nous l'avions relaté à ce mo-
ment, le château a subi maintes trans-
formations à travers les âges, les plus
importantes datant des guerres de
Bourgogne et les plus malheureuses
du siècle dernier.

Quatre mois après sa fondation,
grâce à une  souscri ption publi que à
laquell e s'a joutèrent  divers subsides,
l'Association faisait exécuter un pi-
quage des façades de la cour intérieu-
re. Un certain nombre d'ouvertures fu-
rent mises au jour, mais les travaux
ne donnèrent qu 'une connaissance
fragmentaire du bâtiment. Il était né-
cessaire, si l'on voulait '  aller de
l'avant, de la compléter par des son-
dages, des relevés et des plans. Il fal-
lai t  consulter des comptes et des ar-
chives, notamment  des Xlllme, XVme
et XVIme siècles, pour faire revivre la
construction, savoir quelles répara-
tions furent entreprises après l'incen-

die de 1475 et just e après la conquête
bernoise.

Mandé par l'association, M. Olivier
Dessemontet , archiviste  cantonal , est
allé récemment à Turin , où se trou-
vent les archives de la maison de
Savoie. Il y a lu des rouleaux de par-
chemin longs de deux k i lomèt res  et
demi qui n'avaient jamais été consul-

tés. Avec M. Pierre Margot , architecte-
archéologue, il a aussi fait des recher-
ches dans les murs du château. Grâce
à leurs découvertes et à une  collabora-
tion aussi intelligente que fructueuse,
ces deux spécialistes ont pu recons-
tituer presque entièrement l'architec-
ture de l'édifice à l'époque savoyarde.
Jeudi dernier, à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'association, ils ont
fait part du résultat de leurs études
à de nombreux amis du passé qui en
ont eu la primeur.

Les conférenciers expli quèrent de
manière très v ivante  leur méthode- de
travail ainsi que l'aspect « policier »
de leurs investigations. Ils firent si
bien revivre le château primitif que
les auditeurs pénétrèrent en imagina-
tion par le pont-levis qui s'abaissait
fa ce à l'actuel poste de police, et sen-
tirent tout le poids des mâchicoulis
placés au-dessus du couloir d'entrée
pour anéantir d'éventuels envahis-
seurs. La majesté de l'« Aula magna »,
qui occupait tout l'espace compris en-
tre la tpur dies Ju i f s  et cell e de la
Place, côté ville, leur parut saisissan-
te, die même que la hauteur de la cha-
pelle, qui s'élevait sur deux étages,
côté Plaine. En se promenant ainsi de
la cuisine à la salle du guet , des sous-
sols à la chambre à coucher du prin-
ce, par des couloirs étroits, des esca-
liers disparus, des réserves de grain et

de muni t ion, sur le fa î te  des toits, \\s
virent ressurgir l'ancienne forteresse.
Entourée de fossés très profonds, cel-
le-ci était beaucoup plus imposante
et plus haute qu 'au jourd 'hu i .

Dans un avenir assez lointain , le
château d'Yverdon aura retrouvé en
par t ie  sa silhouette et sa beauté de
jadis.  L'association — qui groupe plus
de deu x cents membres — s'y appli-
que avec courage et enthousiasme,
sous la présidence énergique et com-
pétente de M. Georges Kasser, phar-
macien-h i s to r ien , g rand  connaisseur
du moyen âge, qui descend à la fois
de patr ic iens  bernois et yverdonnois.
Mais , au con t ra i r e  de la fable , ce sont
les fonds qui manquent le plus. Dans
le cas par t icu l ie r, les t ravaux projetés
sur la base de documents si précis
seront coûteux...

L'apport neuchâtelois
à la construction du temple
Nous avons relaté, à la f in  novem-

bre, la manière heureuse avec laquelle
l ' intérieur du temple na t i ona l  avait
été rafraîchi.  Débarrassée de la pein-
ture qui la masquai t, la p ierre de
ta i l l e  a retrouvé son aspect pr imit i f .
Les rampes de fer forgé très Louis XV
qui longent les escaliers cadrent mieux
avec le style baroque de l 'édif ice que
les planches de bois. Personne
ne regrette la disparit ion des « ver-
rues » très XlXme qui coupaient les
courants d'a i r  à l' entrée de certaines
portes. Quel ques maladresses excep-
tées (nou s pensons au beau monu-
ment dit « de la pleureuse », tom-
beau du fi ls du bailli  Fischer, dont
le marbre sombre a été littéralement
ri poliné, aux troncs sang de bœuf
et à des détails de moindre impor-
tance),  la restauration est tout à fait
réussie. On sait que. la cérémonie so-
lennel le  de réouverture coïncidait
avec le bicentenaire du culte de con-
sécration du temple.

Il nous semble opportun de rappe-
ler à cette occasion que l'apport neu-
châtelois à sa constru ction fu t  consi-
dérable. En effe t, c'est le sieur Henry
Lambelet, or iginaire  des Verrières,
maî t re  sculpteur, qui fut chargé d'exé-
cuter le modèle d'ornementat ion du
tympan présenté par Naal. L'artiste,
qui était alors âgé d'une  trentaine
d'années, travail lai t  à Neuchâtel de-
puis 1746. En octobre 1755, ayant ter-
miné son travail, le sieur Lambelet
demanda  au Conseil de vi l le  de lui ac-
corder une attestation « sur la ma-
nière dont il avait exécuté son entre-
prise, aussi bien que sur sa conduite
et sur ses mœurs pendant  son séjour »
à Yverdon. Elle lui fut  accordée sans
discussion, « puisque tout le public
parut  sa t i s fa i t  de ses ouvrages et que
quand à sa conduite aussi bien que
celle de sa femme, on n'avait qu'un
témoignage avantageu x à donner ».

C'est un autre Neuchâtelois, maître
Abram Berthoud, qui fut entrepreneur
de la bât isse du temp le, sous la direc-
tion de l'architecte Billon , de Genève.
Le 23 août 1753, Berthoud reçut un
mirl i ton pour avoir posé la première
pierre de la nouvelle église. Il en
fut de même pour le maçon Bo-
rel qui l'y avait aidé. Nul doute
que l'architecte Vaucher, responsable
de la maçonnerie de l'édifice, et Moïse
Lambelet, responsable de l'exécution
de la charpente, étaient aussi des
Neuchâtelois fixés en Pays de Vaud
ou venus tout exprès du comté pour
y exercer leur art. Enfin , ce sont deux
pierriers de Saint-Biaise, David Jacot
des Combes et Pierre-Henri Borel , qui
fournirent  les pierres jaunes et les
p ierres de roches nécessaires à la
construction.

C'est pourquoi les Neuchâtelois d'au-
jourd'hui devraient s'arrêter une fois
aux p ieds de Pestalozzi et visiter le
temple d'Yverdon. Car il fut édifié par
leurs compatriotes, avec des matériaux
de chez eux.

F. P.-R.

PAYERNE
Limitation de vitesse

(i&p ) Des écriteaux, indiquant unie limi-
tation de vitesse à 50 km. à l'heure
dams lia traversée de la ville, omit été
posés récemment.

CORCELLES près PAYERNE
Conférence pour hommes

(sp) Mercredi soir , à l'auberge commu-
nale, M. Guy Bunnand, rédacteur à la
« Feuille d'avis de Lausanne », a parlé
du problème des Noirs aux Etats-Unis,
devant un auditoire attentif et Intéressé.

La municipalité
change de local

(sp) Pour la première fols, la muni-
cipalité a ten/u séance dans le bâtiment
du tribunal, dans la salle de la Justice
de paix. L'ancienne salle, au château,
sera réservée à la direction des écoles,
dès le printemps prochain.

AUVERNIER

Vente de timbres
(c) La vente des timbres Pro Juven-
tute n'a produit que le montant de 1487
francs, alors qu'en 1956, 11 avait été de
1601 fr. La mauvaise récoite de cette
année a eu une Influence néfaste sur
cette vente.

Les vacances
(c) Les vacances de fin d'année auront
lieu , pour nos écoles, du 21 décembre
au 6 Janvier.

Vente des sapins de Noël
(c) La vente des arbres de Noël , sous
une pluie plutôt désagréable , s'est faite
rapidement.

La perspective d'une belle soirée pas-
sée en famille autour du sapin tradi-
tionnel faisait sourire chacun.

HAUTERIVE
Groupe a nommes

(c) Vendredi dernier, au restaurant de
la Grappe à Hauterive , a eu lieu la
réunion mensuelle du groupe d'hommes
de la paroisse.

Un conférencier de valeur, le pasteur
J.-L. Roulet, de Travers, présenté par
M. Février , pasteur , à Saint-Biaise, parla
pendant une heure et demie de ses
« Impressions d'Amér ique » devant un au-
ditoire attentif et intéressé. Conducteur
spirituel de l'importante paroisse de
Sochaux, en France , pendant la dernière
guerre et l'occupation, le pasteur suisse ,
malgré sa neutralité traditionnelle, ne
put rester étranger aux nombreux actes
d'hciroïsime qui Illustrèrent la période de
la libération dans le pays de Montbéllard.
Si cette activité « d'aide-résistant » lui
valut d'être emprisonné en Allemagne,
elle lui valut axissl la Joie et le plaisir
de prendre place à bord d'un avion pour
un voyage aux Etats-Unis, triplement
invité par l'armée, l'université et l'Eglise.
C'est sur trois mots que le pasteur Roulet
avait bâti son exposé pour donner à
ses auditeurs un compte rendu de ce
qui lui a paru le plus frappant pour
un petit Suisse transplanté en 19 heures
de Travers à New-York. Ces trois mots
sont : Immensité, confort , vitesse.

Immensité : des maisons, des auto-
etrades , des parkings, des sitades , eds
salles de spectacle, des distances.

Confort : des hôtels, des malsons, des
appartements, des écoles, des clubs.

Vitesse : de tout, du rythme même de
la vie que l'orateur Illustra en racontant
qu 'en sa qualité d'Invité d'honneur de
la localité qui lui a décerné le titre
de citoyen américain, 11 a dû prononcer
onze discours en une Journée, passant
d'une école de Noirs à une usine, d'un
hôpital à l'hôtel de ville, d'une église
à une école de Blancs, etc. Tout cela
copieusement arrosé de Jus de fruits et
de laits frappés...

En conclusion , le pasteur Roulet
affirma que le Suisse, d'abord désorienté
lâ-bas, même choqué, s'adapterait assez
facilement, conquis par l'extrême cor-
dialité des gens qui reçoivent.

De nombreuses questions posées au
conférencier à la fin de son exposé
lui permirent de se rendre compte de
l'intérêt avec lequel les hommes de la
paroisse de Salnt-Blalse - Marin - Haute-
rive l'écoutèrent.

La j ournée
de M'ame Muche

— Dire que je ne peux pas
l'avoir !... Et surtout ne me dis p as
que tu mets l'argent de côté p our
notre prochain voyage dans la
lune 1

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pa*
un remède. Quand vous êtes pris p«f
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un voeu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goûl
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre foutes les affections des voies
respiratoires;
A base de codéine — calmant bien-

faisant ef sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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l Nouvelles économiques et financières

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 6 déc. 13 déc.
Industries 530,3 &2S.0
Banques 231,1 225,8
Sociétés financières . 207,6 • 207,6
Sociétés d'assurances . 608,9 585,9
Entreprises diverses . 182,5 181,9

Indice total . . , 380,0 376,4

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

Valeur boursière en
% de la valeur do-
minais 91,69 92,00

Rendement (d'après
l'échéance) 8,74 8,70

Indice suisse des actions

ETATS-UNIS

M. Emerson Schmidt , directeur de
la division de sondage des marchés de
la Chambre américaine du commerce , a
déclaré , à Washington , que l'an pro-
chain, m faudra compter aux Etats-Unis
avec 5 millions de chômeurs. En outre ,
on peut s'attendre à un bref , mais vio-
lent fléchissement de la conjoncture.
Toutefois , les bases de l'expansion éco-
nomique à long terme sont aussi forte-
ment assises que par le passé et de-
vraient empêcher une baisse plus In-
quiétante de la conjoncture.

Perspectives économiques

du 16 décembre 1957

Achat Vente
France —.84 —.90
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 111.15 1)1.65
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 1655 16.65
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.— / 35.—
françaises 34.26 / 36.25
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.50 / 8.75
lingots 4800.— / 4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZLltaCH
OBLIGATIONS 13 déc. 16 déo.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 98 Vi 98 %
8 M. % Féd. 1946 avril 97.30 97.30
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— d 91 H d
2 % % Féd. 1954 mars 88 % d 88 Vi d
3 % Féd. 1955 Juin 91.— d 91.— d
8 % O.F J1. 1938 . . 95.60 95.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 725.— d
Union Bques Suisses 1350.— 1345.—
Société Banque Suisse 1200.— 1195.—
Crédit Suisse 1220.— 1212.—
Electro-Watt 1020.— 1015.—
Interhandel 1650.— 1715.—
Motor-Columbus . . . 945.— 950.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 72.— d 72.— d
Indelec 611.— d 625.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Réassurances Zurich . 1790.— 1800.—
Winterthour Accid. . 688.— 695.—
Zurich Assurance . . 3675.— 3725.—
Aar et Tessln 1045.— 1050.—
Saurer 1060.— d 1075.—
Aluminium 3250.— d 3230.—
Bally 970.— d 985.—
Brown Boverl 2015.— 2005.—
Fischer 1430.— 1460.—
Lonza 915.— d 920.—
Nestlé Alimentana . . 2650.— 2645.—
Sulzer 2275.— d 2275.— d
Baltimore 107.— 106 —
Canadian Pacifie . . .  102 W 103.— d
Fennsylvanla 55 % 54 %
Italo-Argentlna . . . .  20.— 20.—
Philips 255.— ex 257.—
Royal Dutch Cy . . . 170 % 170.—
Sodec 27.— 26 Vi
Stand. OU New-Jersey 214 M> 215.—
Union Carbide . . . .  404.— 403.—
American Tel. & Tel. 710.— 716.—
]>u Pont de Nemours 768.— 767.—
Eastman Kodak . . . 420.— 424.—
General Electric . . . 267.— 268.—
General Foods . . . .  209.— d 210.— d
General Motors . . . .  149.— 149 M,
International Nickel . 307.— 310 %
Internation. Paper Co 388.— 390 — d
Kennecott 352.— 355.—
Montgomery Ward . . 128 % 128 %
National Distillera . . 90 Va 90 % d
Allumettes B 58% 59 —
U. States Steel . . . .  219 % 218 H
F.W. Woolworth Oo . 157.— d 157 y, d

BALE
Clba 4275.— 4325.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz 3815.— 3860 —
Gelgy nom 4650.— 4650.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10050.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 750.— 750.—
Crédit F. Vaudols . . . 735.— 730.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr . Vevey 515.— 512.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4350.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 171.—
Aramayo 25 V, d 25 Vt d
Chartered 31 Vi d 31 Vi d
Charmilles (Atel. de) 800.— 835.—
Physique porteur . . . 880.— 880.— d
Sécheron porteur . . . 545.— 545.—
S.K.F 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10,82
Tranche canadienne $ can. 103.50

B O U R S E

SUISSE

L'émission de l'emprunt 4 Va % de 7
millions de francs de la Société d'ex-
ploitation -des câbles électriques (système
Berthoud, Borel et Cie) S. A., Cortaillod ,
a obtenu un grand succès. Les souscrip-
tions dépassent considérablement le mon-
tant de 7 militons de francs, de sorte
que l'attribution sur les souscriptions à
titre réductible doit se faire sur un base
très réduite.

Succès d'un emprunt
frihourgeois

L'emprunt 4 \-, % de la Banque de
l'Etat de Fribourg de 10 millions de
francs a eu un plein succès et , malgré
une augmentation du montant de l'em-
prunt , les attributions ont subi une ré-
duction.

Succès d'une émission
neuchâteloise

n -\
Mercredi 18 décembre

Réouverture du Grand Hôtel des Rasses
sur Sainte-Croix

Au milieu des forêts de sapins. Vue merveilleuse sur toute la
chaîne des Alpes. Relais gastronomique. Cave réputée. Télésiège.
Téléski. Divertissements. Bar aux Etoiles (on y danse tous les jours) .

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX pour week-ends dès le 5 janvier.
Ouverture jusqu'à Pâques.

Tél. (024) 6 24 97. Direction : Paul Anex.

V J
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Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Une canadienne
chaude

et bon marché ?

AU Stock U.S.A.
Neuchâtel , Saars 50

UN CADEAU APPRÉCIÉ

^ff 2^V
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MAROQUINIER M

RUE DE LA TREILLE H
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MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

SeMsatiannei
_éTL*  ̂ Electrique

Qŷ/ b/j  Garantie 2 ans

Fabricant : Robert Kling, Wetzlar (Allemagne occidentale)

ROKLI-Duplex avec 2 compteurs C> I QQfl
Indépendants, capacité 10/11 . . ¦» ¦ i aOWi—

Location avec droit d'achat Fr. 30 par mois
Demandez-la quelques jours à l'essai à

ERIC GEISER, MACHINES DE BUREAU
CORCELLES-NEUCHATEL - Tél. (038) 8 24 72

L O C A T I O N  D E  M A C H I N E S  D E  B U R E A U

Après-ski chaudement doublé
Pour messieurs, dames et enfants, en beige, noir et blanc

Usines à Mohlin (Argovîe) I '.WT^^^^^^^^^Ê

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL



[ UN MAGNIFIQUE CADEAU I

vjty-"' «PJJJyjj^̂ mJP B̂ B— $1111111} fefe
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OntinucL

La nouvelle et splendide j f
avec tabulateur et coffret de luxe

Conditions Intéressantes en location-vente ;

Demandez prospecta» détaillé en utilisant le coupon ci-dessous ;

[fie G E I S E R , Machines de bureaux COITj GllBS-Neuchâtel
M Tél. (038) 8 24 72 \

Sy \ Nom : Prénom : _ 

yi Localité : 
«sa Rue : Canton : A la Belette

SPYCHER & BOEX
P O U R  M O N S I E U R :

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
An magasin spécialisé

l'article de 'qualité

I. ¦ 
^̂ Pifcl 

SiU
L&STtC

JlÉI 7- <:llt nçî a n c d

LE RÊVE DE CHAQUE SKIEUSE
ÉLÉGANTE. En exclusivité :

¦
'¦¦¦ ,: \

Pantalon de ski « SKILASTIC 
^

fflj iJPfc. méf k^
avec HELANCA », toujours im- ^1 "j B  A g
peccable. Coloris i noir, bleu, ||| ^̂ r\ ̂LL̂JB
rouge et beige. Tailles 36 à 44 * ^^  ̂ ^^  ̂*

Les pZa* beaux cadeaux s'achètent

SsB»HinrB ' H^HTH
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Tables de cuisine
avec . légers défauts de fabrication, une
dessus lino et trois dessus en formica.
O. Krebs, menuisier, place de la Gare 1 b,
Corcelles, tél. 8 24 35.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

: P»ABBJBgABBsflBUjB g:

Vous trouverez le parf um
X |  Arpège de Lanvin [^
ET 4 z **" y : '̂ ^̂ !̂  ̂ HuB

H Venez l' essayer sur vous-même , sansLi
¦J engagement , à notre comptoir

de parfumerie H

Off rez p our Noël
un cadeau pratique

i __,. ;..._ .¦ „ — . . : "à

Corbeilles à papier recouvertes de tissu imprimé,
motifs modernes 7.— à 21.50

Travailleuses CAWA Vaste compartiment pour
les raccommodages et cassette à coudre mobile . . 30.50

Coffret à Ouvrages CAWA pour serrer les
travaux à l'aiguille et tricotages. Tissu imprimé . . 19.65

Petites corbeilles vide-poches . . . 3.35

Très grand choix à la papeterie

Delachaux & Miesllé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel

Hf2A| A 100 %

Q* (3S3 V ;

TOUJOURS | ĝj\

TÊTE | \ /̂  ,
DU

PROGRES v r^

Encore p lus de confor t p our Votre linge
et p our vous

Tou* renseignements ou démonstrations

Ck. Waag, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

T| Mesdames, w
. F Mesdemoiselles \

* et vous aussi) Messieurs w

\ f1M VOUS tous qui, à l'app roche des fê tes, vous kf

^ 
sente^ embarrassés 

pa r 
le choix d'un f

¦f cadeau, off res donc à vos pa rents et amis \
\ y t
i LE CHÈQUE-CADEAU >

k ' à~ 
* créé sp écialement à votre intention p ar h r

\ " pLê&c y
\. y

f  Grâce à cette heureuse f ormule, vous sere% \
^^ 

sûrs déf aire p laisir car le bénéf iciaire du *
M chèque po urra choisir n'imp orte quel M

A article correspondant au montant indiqué. \
™ g La validité du Chèque-Cadeau est k
k illimitée. &

É La j oie de ceux qui le recevront m
%. sera cpmp 'Jèp.. krf  \

S^^MRy^»-̂ -- iU*ir >yiypW'y5Hj BJ'̂ ^A

9 ĴMfc*' " "̂ -yy^yy,' v̂sTf  ̂ .«f r̂ ï̂ ^r «a

Les meilleures conserves d ananas du monde
Nous avons le plaisir de vous offrir les conser- 
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¦¦ 
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/ / / / / / / /  flBj|fflflB , L / ( ( / / Ballograf TBN PEN

\ \ \ \ \ \ \ \ IflTflil 1 ï \  \ \  \ \ \ \ est livré avec la car-

\ \ V'HteX \ \IJPil * m\\ \ \*C'IP\ \ \ \  / touche MAGNUM qui

\ \ * " T̂ X fr, P i \ - r ''¦•#BÉ«\ \ \\  / permet d'écrire 4 x
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I \ Y— " ûWIM ' ''ÏT ïL P 'i n' Hk "WnilirOQ-n lI-O La création de la car-
" \ \ /  W I mlm l

^
U-y ® <d'U- l '& touche MAGNUM , à

\ / fflt^ ĤriBffl l ¦ ¦ iH'"h\ / / capacité quadruplée,
\ \ / __ , , * k JiOTH ŜPlÉ:- H ISHBV '/  / / / est ^ e résultat des re-

\ \ /
— ~~~ 

/ / L SU Jr ÉM%w8JB / / / / cherches conjuguées
\ \ /  ̂ / / I BMI Jf % M / / / / de chimistes, de physi-

\ / / / / ï:{'- -; yy. ]'y ' :"" ' - I • M m. / / / / ciens. de métallurgis-
\ \ / \  \ \ V I -lIS m m «K \ \ \ \ 

" tes et d'ingénieurs. La

\ A\JV \ \ • TBM R BM \ \ \ \ \ 
cartouche MAGNUM ,

V/" 'T \ \ \ - S  H n i  \ \ \ \ \ munie d'une charge
¦̂ ~~-~-~----_\ ' \ 

» - 1 18 h <'- ¦'$$? d'encre spécialement

Tj / /r^~-~— W^SfltWT^Wy 
Le BallografTENPEN volumineuse, garantit

UI1 / V % < 4#ïrS J^»^̂  ̂
écrivant 

4 x plus long- une très grande réser-
/ /r~~-

__ 
¥< " , JLJLJ W temps est présenté ve et permet un usage

CâCleâU V %^ I »t «F dans une ravissante de longue durée.

/ \ —"-- I IS È JB̂  boule de Noël ouvragée Elégant et pratique,

rêVP / V II • "• m à la main. C'est le ca- BALLOGRAF, le stylo
J- V^

V V
 ̂ y ^—  ̂ ï f̂i '*- M deau apprécié que l'on a bille suédois de preci-

A c.- ^^ ,it-. ^V_ \llHv devrait suspendre à S10n > possède mainte-
UOiilS U.He V"*̂ -- .̂ I mWÊËàW chaque arbre de Noël ' nant un avantage sup-

bOllle d-C Noël ! IlHF - 
économiquei l'emploi.

Î^Hf B A L L O G RA F  est

UN CADEAU APPRÉCIÉ

^̂ '̂«fflBBB8̂"*1*1'

Maroquinier - Rue de la Treille

(PB̂ CBF BF
FORCE POUR VOUS

LES PORTES DU FUTUR
Première fabrique d'Europe
à réaliser une cuisinière électronique, elle
vient de la présenter à Genève durant ' '"S M̂JÊ^̂ .t: ' " *?W

La radio, la télévision et la presse ont Ï$!3i0$.'' -. ' ,

digieuse création (cuisson d'un poulet en ' ; § R̂ iP

Ĵ»JHBSHSB M̂V:: "' "'il

présente auJGiird'M, parmi 51 modèles différents

^pjBP 
LA 

CUISINIÈRE
D n R n T

pl v ï  T77^ • vS ...cul elle cutiito
K ' '*' ' °CM« tpute Âeule I

^̂ ^̂ g

agBB*

1'*1*- à table en arrivant. Quoi de plus
•;_>.&-»•>.- qénialemenl pratique !

Et ce n'est pas tout ! car
m AVEC ses 3 plaques encastrées — dont une • AVEC son thermostat de précision (régulateur

ultra-rapide — toutes réglables sur 7 automatique de la température du four),

graduations de chaleur, 0 AVEC ses I lampes-témoin qui s'allument auto-

• AVEC sa carrosserie super-bloc tout acier re- matiquement pour vous rappeler l'enclen-
vêtue d'un triple émaillage ivoire, chemenfl des plaques ou du four

• AVEC son four géant (49 cm. de profon- 0 AVEC son profond tiroir à ustensiles coulissant,
deur X 40 cm. de largeur et 25 cm. , . , , .
de hauteur) tout émaillé, • AVEC ses 2 minuteries de pre-commande, re-

. . .  , ., „ qlaoles d un coup de pouce,
• AVEC son fameux ¦¦ gril incandescent Netf »

monté dans le plafond du four (pour Er AQ S —
saisir, gratiner, dorer et faire des • °'le "e '°ut0 Pourtant que r¥.  OÏJ.

grillades), t+ Fr - 70 -— P°ur modèle à 4 plaques)

I* 

MOINS (sur tous les modèles Neff)

R E P R I S E
libérale de votre ancienne cuisinière ou
ESCOMPTE au comptant 10°/o ou paie-
ment en 12 fois sans intérêts.

(Plus larges facilités sur demande.)

VOUS OFFRE :
• de Fr. 180.- à Fr. 1595.-

• 21 MODELES ——="-

différents de cuisinières ou potagers à gaz »i#r/" rmllirc T\r /" «Tt A LITIC
(3 feux , fou clop 280.-), électriques (3 • AVtC btKVH.C Vt faAKANIIt

plaques, four dep. 395.—), à butane, à
bois-charbon .i combinés, , . . . ..¦ assure par nos propres spécialistes

et noire stock de pièces de rechange
d'origine, sur simp le coup de téléphone.

W & W- TÈTàWj ËÉÊ/bri M 'Jr J^w^BJ^̂ jp^gî JiBBI
w J&SÊBi CM y.tfBr iBr iff» jiLJe -̂jLJÉ-5 ̂ - n̂L £̂jK3fiiiiiti[

Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
à la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Roberl

Le temps, c'est de l'argent
C'est pourquoi, à l'arrivée

de votre tram ou trolleybus

PLACE PURY
vous ferez vos achats de cadeaux

utiles au magasin

BEGUIN S.JPERRIN \(Ulk

 ̂ SPLACE^ P U R R y

VOYEZ NOS VI TRINES

Pour un bon dessert
nous vous recommandons nos

TOURTES EUGÉNIE
VACHERINS GLACÉS

BUCHES DE NOËL
TOURTES, etc.

à la

Boulangerie A. Siegenthaler
Place du Marché

Tout nouvel abonné
pour 1958 à la

FEUILLE D'AVI S DE N EUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1957
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et

de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 et.

•tlttttt«1IIIM»»*MinmilHtMMttlH*tHMMini!lltlllltlllll DétaCh6f iûi Mil IIIIMIIIIIIHIIMIIIIIMfll IIIIMIIIIII Ill lll lllllnitf ¦

I

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour

* à fin janvier 1958 Fr. 3 
* à fin mars 1958 Fr. 8.25
* à fin juin 1958 Fr. 16.25
* à fin décembre 1958 Fr. 32 

* Biffer ce qui ne convient paa _ . _. ¦. .-• 
.s..-- - ' :'i re-—

' ¦•—¦ - err-"~

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 178 jusqu'au
10 janvier 1958 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal.)

Signature i 

Adresse complète : 

1»„ mniBP" —¦¦¦¦¦«¦¦ —-—niirii-fi.HiÉmnii i ¦¦ii iiwin n m

Oies grasses
extra-fines, gavées (4M à 6 kg.) T __
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦*""

Dindes du pays Q
(3 'A à 6 kg), le kg. .v . . ..  Fr. »«—
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 iqm
le bidon de 2 kg Fr. B OiOw

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

t

araud choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

ma.ud
mej t iM ieJ

-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

COUVERTS DE TABLE
ô^̂̂ ^̂̂ p. ARGENT MASSIF

^^^̂ ^  ̂H. VUILLE
^*^*  ̂ NEUCHATEL

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6o
Neuchâtel

A vendre
Magnifique paysage pour
trains miniatures « We-
sa » avec pont, 4 tunnels,
petites maisons, etc. Rails
posés mais sans la loco-
motive et sans les vagons
Fr. 300.— (factures à
l'appui). NEUF. — Tél .
5 57 79.

| 1
î X f̂tmwwiLûKOV  ̂ i
I 1 1 $ *  I¦

dépositaire : ¦

ï F. TRIPET i
I 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie

L '  
Seyon 8 - Neuchâtel i

I
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Pour Noël !

MBMILQBL
NEUCttATEJ.



SOUS LE PATRONAGE DU PÈRE NOËL
« Petits e>nf ants qui dormez là.
Je suis le grand saint Nicolas I »

E
TES-VOUS certaines die bien con-
naître le Père Noël ? Savez-vous, par
exemple, qu'il n 'est pais aussi vieux

qu'on le croit couramment ? Au XlXme
siècle, s'il était peut-être né, il n'était
en tout cas pas encore célèbre, car
Larousse ignore purement et simple-
ment son existence. Et vous ignorez
peut-être qu 'il dérive non des rois
mages, mais de saint Nicolas qui res-
suscita trois petits enfants déjà mis
au saloir par le méchant boucher.
Avant lui , il y avait déjà eu, en
Allemagne, le « Knecht Ruprecht », pour
ne citer que lui et, en France, le
« Père Fouettard ». Dans certains pays,
le Père Noël avait détrôné, il y a
plusieurs années, par un certain Père
Staline, lui-même disparu depuis et
remplacé je ne sais par qui. Et ne
parle-t-on pas, dans certaine paroisse
d'Angleterre, d'instituer , à la place
du Père Noël , une Mère des Anges ?
Il est vrai qu 'il ne faut plus s'éton-
ner de rien, car les changements

de sexe sont fort à la mode en ce
moment.

Quel que soit le nom du Père Noël,
son esprit et ses attributions demeu-
rent. C'est lui qui est censé apporter
les cadeaux de fin d'année. Mais s'il
garde pour lui toute la gloire du
geste, il abandonne la peine de dé-
couvrir le cadeau qui , pour chacun ,
représentera une heureuse surprise.

Pour les femmes et les enfants ,
c'est facile. Ces êtres ont la charmante
qualité de convoiter à peu près tout
ce qu 'ils voient. Mais , pour les hom-
mes, quel casse-tête ! Ah ! Messieurs,
que de tracas vous nous donnez ,
aussi tôt  que nous sommes décidées à
sortir du cercle vicieux d'articles pour
fumeurs, de cravates et de mouchoirs.

Un bon conseil : avant  de fa i re  votre
choix , rappelez-vous le « hobby » de
l'homme auquel vous voulez offr i r
quelque chose. Est-il phi la té l i s te , jar-
dinier , colombop hile , gastronome , mé-
lomane, voyageur ? Mil le  objets... non ,
n'exagérons pas, dix objets se rap-
portant à son dada , vous sauteront
aussitôt à l'esprit. Vous n 'aurez plus
qu 'à choisir selon vos moyens. Pre-
nons , par exemple,

Le gastronome
On peut lui offrir !
1. Des recettes éprouvées et spé-

ciales copiées seulement pour lui
et présentées de façon originale, avec
dessins ou collages multicolores (le
porc en sanglier, la pizza , la terrine
de lièvre, le « maluns » grison , etc.) ;

2. Un bon pour une anguille, une
truite ou un filet mignon à faire
valoir... quelques semaines après les
fêtes ;

3. Un four à raclette électri que (beau-
coup moins cher qu 'on ne pourrait le
craindre);

4. Des mouchoirs imprimés de re-
cettes de cuisine. Si notre fin bec est
doublé d'un humoriste, 11 s'en servira
vraiment ;

5. Un bouquin de souvenirs écrit par
un cuisinier célèbre ;

6. Des brochettes , s'il aime la cui-
sine au feu de bois.

Et pour lui faire plaisir , vous apprê-
terez votre oie de Noël d'après

la recette personnelle
de Talleyrand

qui était  peut-être un di plomate sans
moralité, mais qui passait pour fin
gourmet. Voici les recommandations de
ce célèbre personnage :

« Foncez une casserole de bandes de
lard et de tranches de jambon. Ajoutez
quel ques oignons piqués de clous de
girofle , une gousse d'ail , un peu de
thym et de laurier. Posez une oie gras-
souillette , bien jeune , bien tendre , soi-
gneusement farcie de son foie et de
crêtes de coq ; arrosez généreusement
de Sauternes ; semez une pincée légère
de muscade et laissez tomber quelques

gouttes d'orange amère. Couvrez enfin
de papier beurré et, feu dessus, feu
dessous, faites partir. »

Qu'offrirons-nous
au voyageur ?

1. Des pantoufles extra-plates en sa-
chet ;

2. Des porte-habits pliants ;
3. Un carnet de savon en feuillets ;
4. Un bon de voyage ;
5. Une mappemonde comme point de

départ de nombreux rêves de voyage ;
6. Une chemise qui se lave en un

tournemain et ne se repasse pas ;
7. Un rasoir mécanique très utile en

camping ou dans les hôtels où il n'y a
pas de prise de courant.

Pour lui donner l'illusion d'être à
Londres, vous lui confectionnerez

le pudding de la reine Mary
... et, même s'il n'aime pas beaucoup
cela , il aura été très sensible à votre
attention !

Prenez 500 g. de mie de pain, 250 g.
de raisins secs de Malaga , 125 g. de
raisins de Corinthe , 125 g. de raisins
de Smyrne, 250 g. de graisse de rognon
de bœuf , 125 g. de peaux d'orange et
de citron , 180 g. de sirop de sucre,
120 g. de carotte râpée, 250 g. de cas-
sonade , une cuiller à thé de sel , au tan t
de gingembre en poudre et autant
d'épices variées. Mélangez tous les pro-
duits secs, à l'exception du sucre , puis
nappez ce mélange de carotte râpée que
vous couvrez, à son tour, de sucre.
Laissez reposer une nuit. Faites dis-
soudre le sirop de sucre dans une cuil-
lerée à soupe de lait. Ajoutez du co-
gnac ou du rhum. Versez ensuite sur
le mélange. Remuez le tout. Prenez
deux grands bols. Graissez-les et rem-
plissez-les avec le mélange, en pres-
sant fortement. Couvrez chaque bol de
pap ier huilé, puis d'un morceau de
toile bien rendue. Mettez hui t  heures
au baln-marie. Il faut  que l' eau bouille
doucement. Le mélange doit pouvoir
s'émietter. Après la cuisson , enlevez
la toile et lorsque les puddings seront
froids , recouvrez-les avec une toile
sèche : ils se conserveront mieux. On
les mange flambés au rhum et chacun

prend dans ses doigts des petits mor-
ceaux sur lesquels dansent des flam-
mes bleues.

Pour un raffiné
vous réserverez :

1. Les produits de beauté. Mais oui ,
une des plus grandes marques mon-
diales vient de lancer des produits de
beauté pour hommes ;

2. Un gilet fantais ie  ;
3. Un pull sensationnel ;
4. Un chandelier de verre contenant

un demi-litre de très bonne eau de
toilette ;

5. Des pantoufles de cuir doublées
de mouton ;

6. Et vous lui préparerez la surprise
d'une

décoration réussie
Ne vous contentez pas de garnir l'ar-

bre. Donnez à chaque pièce de votre
maison un air de fête. Vous pourrez ,
dans l'une , pendre au p lafond , à l'aide
de fil et d'ép ingles , des boules de
toutes les couleurs , à des hauteurs
dfif férentes.  Le long d'un linteau _ de
porte , accrochez des boules de même
grosseur, très près les unes des autres ;
l'effet  sera ravissant. Avec fantaisie ,
vous pourrez , na ture l lement , jouer à
l ' inf ini  avec les simp les et décoratives
branches de sapin.

Mais que tout cela ne nous fasse
pas oublier que Noël est avant tout
une fête de l'esprit et de l'âme.

MARIE-MAD.

Deux tenues idéales p our le ski
Vous altez (peut-être) faire du ski. Si vous êtes déjà équi pée , vous trou-
verez dans cette page quetques accessoires dont vous manquez et que vous
pourrez acheter pour parfaire votre tenue. Si vous n'êtes pas équ ip ée, vous é
choisirez entre ces deux tenues que nous avons volontairement sélection- t
nées dans le classique et , si vous en avez les moyens , vous vous o f f r i rez  i
tes deux, ce qui fera beaucoup pour l'agrément de ces vacances d'hiver. I
Ce genre de fuseau , ce genre de combinaison, vous pouvez le trouver par- ?tout : dans les grands magasins, dans les magasins de sport et dans tous les ,

quartiers. Insp irez-vous -en pour votre choix. %

Habillées chaudement et confortablement, ces quatre
jeunes femmes élégantes partent à la conquête de la

neig e et du soleil. Bonne promenade !

I l
y Cette veste matelassée bleu vif à 2» petit col de jersey noir vous fera S
g paraître plus mince encore, grâce à é,¦g ses côtés plats et emmanchures de 2» tricot. Fuseau en élastiss noir à ta- S
g lonnières renforcées. g
jj Chaussures de ski à double tige en 2
5* waterproof noir , cousu main , avec E
^ 

barrettes métalliques. g
•2 Moufles de cuir imperméable à poi- J» gnet double et dessus élastique. S
g Pour les cheveux, un souple ban- z.
*% deau de tricot jersey bleu. 3

Pour avoir chaud aux mains,
portez un gant de soie sous
les moufles de laine ou

de cuir.

Des chevillières en caoutchouc
mousse aéré sont une protec-
tion efficace contre le frotte-
ment des chaussures de ski,

toujours un peu dures.

Pour ne pas abîmer vos yeux %
pendant le bain de soleil et ci.

vous reposer de vos lunettes J?
protectrices, de petites lunet- y
tes ultra-légères en mica bor- d.
dées de peluche blanche — ^fixation élastique réglable. y

C

Sous la combinai-
son-fuseau, vous por-
terez un pantalon
court en mousse de
nylon bordé d'un
rucher et un pull en
soie naturelle décol-
leté en V, comme
votre combinaison

et sans manches.

Pour compléter votre garde-
robe ski, des sous-vêtements
en soie naturelle : voici un
collant de ski en soie à
chevilles resserrées et cein-
ture élastique, et sous le
pullover de laine, un léger
tricot également en soie à

encolure ronde.

Combinaison fuseau en laine et S
nylon mélangés, fermée devant par ?
une fermeture  à glissière, décolleté y
profond en V. Pas de manches, pin- ^
ces de poitrine et taille fine. Portée 

^ici avec un chemisier jaune en ve- "a
lours mille-raies à col ouvert et »
manches trois-quarts à poignet bon- j?
tonné et bottillons d'après-ski en -j
cuir graine blanc prenant bien la 5
cheville et fermés par une fermeture g

à glissière sur le côté. y

L'anorak long en popeline grège,
doublé de molleton blanc et dont le
capuchon est bordé d'une bande de
renard beige protégeant bien la tête,
sera porté aussi bien sur la combi-

naison que sur le fuseau.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Ducoii.mun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Sfiyon

Tél. 5 29 69 

eZf^XjgL̂ Bgl d' antisepsie
wgaMWffifliiBBHwB P LA USANNE

L ' A N T I S E P T I Q U E
ET DÉSINFECTANT
populaire qui devrait se trouver
dans chaque ménage — bon
marché, en flacons dès Fr. 1.20

Savons de toilette au Lysoform
Toutes pharmacies et drogueries

t A  

la mesure

^k 
de la 

mode

f IsjfejBjSL nouvel le

fi Le Gant
~  ̂irtj» vous procure

m un maintien

ë inconnu

/$«|S5jk jusqu'ici...

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT
Corsetièrc spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5% timbres S. E. N. & J.

VESTES EN DAIM
CANADIENN ES

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Dans une de ses dernières chroni-
ques, notre collaborateur « L'ingénu >
parlait des revers des pantalons. Il di-
sait entre autres : « Si les tailleurs sup-
priment les revers , ce ne peut être que
par ra i son d'économie. Economie pour
eux , bien entendu, de tissu et de main-
d'œuvre, car vous n 'en payerez pas
vos complets moins chers. Il n 'y a eu
en effet  aucune baisse des prix quand
on a supprimé les gilets » .

Ceci dit sous la fo rme fantaisiste
dans laquelle est passé maître « L'in-
génu > . Il n 'avait aucune intention de
blesser, mais constatait que la mode
met ou supprime à son aise les revers
des pantalons.

L'Association suisse des maîtres tail-
leurs tient à rectifier et à mettre les
choses au point. « Nous vous serions
reconnaissants , nous écrit-elle, de ne
pas galvauder l 'honorabilité de la pro-
fession de tailleurs et de comprendre
que nos prix de vente sont calculés
suivant le nombre de pièces que com-
porte un costume. Les arguments avan-
cés sont déplacés et faux. Les rêver»
au bas des pantalons se font ou ne s»
font pas, suivant le genre de tissu o*
le goût du client. C'est une question
de mode et non pas d'économie de tis-
su . Le coût du travail est le môme,
qu 'il y ait revers ou pas. »

Répétons-le, notre collaborateu r na
nullement voulu offenser ou dénigrer
les tailleurs sur mesure et nous P"'
blions volontiers la réponse de leur
association. Ainsi , avec ou sans revers,
nous espérons que tout le monde sera
satisfait.

A propos de revers

Les idées de Maryvonne

Cette matière légère est le sym-
bole d' une for t  belle chose qui , elle ,
n'est pas légère. Au contraire , elle
est lourde du poids magnifique de
l'a f f ec t ion , de l'amour fraternel.

Je connais bien une f i l let te  de
onze ans ; je  la connais depuis deux
ans et la vois très régulièrement ;
elle prend chez moi les leçons que
je lui donne , elle prend également ,
avec une touchante reconnaissance,
charmante et spontanée , les f ru i t s ,
les friandises que je lui o f f r e  par-
fo i s , au f i l  des saisons. A cela , rien
que de très naturel : quel enfant
n'est pas content d'une gâterie,
d' une petite surprise savoureuse ?
J 'en connais qui se jettent dessus ,
y mordent sans perdre une seconde ,
répondant et prenant cong é la bou-
che pleine et du sucre jusqu 'aux
joues. Ils mastiquent rapidement,
ils mâchent tout ensemble les re-
merciements et les f r iandises, hi-
lares, g loutons , sat is fai ts , se pourlé-
chant les « badigoinces. »

Le papier de soie entre en scène
avec ma jeune élève : il a un rôle
important. Lorsque je donne une
mandarine, une reinette j o u f f l u e ,
quelques friandises, Marie-Pauline
les pose devant elle et n'y touche
jamais au cours de la leçon ; elle
les regarde avec contentement, mais
non avec l' envie irrépressible de les
croquer à belles jeunes dents. En-
suite, livres et cahiers remis dans

la serviette, l' enfant me demande
un morceau de pap ier de soie. A ce
moment commence ma contempla-
tion muette : Marie-Pauline enve-
loppe ce que je lui ai donné avec
un soin et une lég èreté de main qui
valent qu'on les admire. Elle prend
des précautions inf inies pour ne pas
briser les biscuits ni emietter les
bricelets ; elle enrobe l' orange avec
grâce et la pomm e avec précision.
Elle demande du papier de soie
même pour envelopper une p laque
de chocola t, qui a tout l' emballage
voulu. « C' est pour la surprise », me
confie-t-elle , les yeux brillants d' un
bonheur qui commence avec la ma-
nipulation du papier de soie. Il y  a
plus de joie à donner qu 'à recevoir,
proclame clairement le jeune visage
taché de rousseurs, penché sur le
modeste cadeau. « C'est mes petits
f rères  qui vont être contents... » dit
la donatrice qui se hâte vers la
porte , qui se lance sur le chemin
de son logis, projetée en avant par
la joie anticipée.

— Et toi , tu n'en manges pas ?
ai-je demandé récemment. — Oui,
bien sûr , si c'est pas trop bon ! a ré-
pondu Marie-Paulin e avec un sou-
rire adorablement indulgent et ma-
ternel, prête à sacrifier gaiement
son envie légitime, le plaisir d' une
gosse de onze ans, aux petits glou-
tons qui comptent sur la généreuse
et totale distribution des gâteries !

Le papier de soie
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ÊSiSy Si vous êtes pressés... SERVITE
^̂ 5raÉÉ tîT 

•• ¦ 
ef Que volls désirez quand même boire un café Premier extrait au monde de café en poudre 

pur 
à 

100 
%

^5ft| Tp\ au lait  ou un café noir pré paré en un tour de torréfié sous pression dans la rôtisserie cl 'USEGO , selon
rT^dlllH \ l  \ \  • , - , , . . . .  i i - , i le brevet suisse le plus récent. Boîle de 18 g. net , pér-i l ^  Il II 1 / \ main et dont le goût soit agréable , dégustez alors un t , , . n . , on , , , . ,x>-/lAriîrXXJ v >̂ mettant la préparation de 24 a 32 tasses de cale

K. . *

f 

Si vous avez le temps... CAFE DU JUBILE
... de savourer tranquillement un délicieux café noir Un choix de fèves de première qualité compose le mélange
à l'arôme fin et parfumé qui vous laisse un goût soigneusement étudié et dosé de ce fin café , apprécié par

tous les connaisseurs et amateurs de bon café. Paquetexquis dans le palais , préparez donc avec soin un 
m  ̂^ ̂  

et 
argent

f 

Si vous êtes nerveux... CAFE PAC riA
l l lUÇ ,,. . . .  Décaféiné à 95 % par un procédé spécial , le café Pacha|-«m%%\\ ... et que vous craignez I insomnie après avoir sa- , \ i t , .. . . . .. Â_ ,,'k%l\\\\ ' ' conserve cependant tout le goût et t out  1 arôme ries
|\\\\\ * vouré un café trop fort dans la soirée, n'hésitez fins cafés que vous aimez apprécier. Paquet 250 g.,
CM^ ^ii l  Pas et Duvez dans ce cas-là , en toute tranquillité , rayé rouge et blanc

Si vous aimez... MÉLANGE BRÉSIL

I r ,  

, .. , , . . . , . . , Triés et torréfiés par des spécialistes éprouvés, tous... un café au lait fonce qui ait cependant ce goût „, ,„,_ _ rt , . . ,  , A„ r- „ „i1 y  & les cafés USEGO sont reputes pour leur arôme fin et
particulier, caractéristi que d'un bon mélange de délicat. Le Mélange Brésil n'échappe pas à cette règle
fèves soigneusement dosé, vous boirez avec plaisir et VOus pourrez le constater vous-même. Paquet 250 g.,

4 ftft"! Un demi-siècle au service de la ménagère ! | ; > J |% |
I ¦JlJ m Un demi-siècle de lutte contre la vie chère 1 I W W f
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Les faits
devant les affirmations

Les faits confirment-ils ces affirma-
tions un tantinet orgueilleuses ? C'est ce
que nous allons examiner. Mais avant
d'étudier le fonctionnement du marché
de la C.E.C.A. à la lumière des pre-
mières expériences réalisées, puis la po-
litique de cet organisme en matière de
relations extérieures, et enfin les pro*
blêmes sociaux qu'il a dû aborder, il
nous paraît nécessaire de rappeler en
quelques mots ce que sont les institu-
tions de la communauté. Rappel d'au-
tant plus indispensable que ces institu-
tions vont être élargies de par l'appa-
ration du Marché commun et de l'Eu-
ratom.

Au sommet, il y a d'abord la Haute
Autorité composée de 9 membres, dé-
signés par les gouvernements des six
Etats (2 Français, 2 Allemands, 2
Belges, 1 Italien, 1 Hollandais, 1
Luxembourgeois) , mais devenus entiè-
rement indépendants de leur propre
pays. Les décisions que la Haute Auto-
rité est amenée à prendre le sont à la
majorité simple. Les membres ne sont
responsables que devant l'Assemblée
commune. Celle-ci n'est d'ailleurs pas
un législatif, car elle ne fait pas de
lois. Mais, en principe, elle est au-
dessus de la Haute Autorité, car à un
vote des deux tiers elle pourrait fort
bien renverser celle-ci, cemme le font
les parlements à l'égard des gouverne-
ments. Inutile de dire que le cas ne
s'est jamais produit.

L'Assemblée commune est composée
actuellement de 78 membres désignés
par les parlements nationaux. Sitôt
l'Euratom et le Marché commun entrés
en vigueur, cette assemblée comprendra
142 membres, car elle deviendra com-
mune aux trois institutions, les « Auto-
rités » demeurant distinctes.

En outre fonctionne une Cour de
justice de 7 membres. Elle rend les
arrêts souverainement à l'égard des en-
treprises qui peuvent se sentir lésées
par telle ou telle décision de la Haute
Autorité. Ces arrêts sont impartiale-
ment prononcés en faveur des premières
ou de la seconde, selon la conscience
des juges. La règle de la séparation
des pouvoirs est donc strictement ob-
servée.

Par ailleurs, un Comité consultatif
donne les avis à la Haute Autorité.
II exprime l'opinion des producteurs,
des travailleurs et des consommateurs
qui sont représentés, à parts égales,
dans cet organisme.

Enfin , le Conseil spécial des minis-
trs assure la liaison entre les gouverne-
ments des six Etats et la Haute Auto-
rité, mais, encore une fois, il n'a nulle-
ment prise sur cette dernière.

Un impôt européen
Comment l'institution se procure-t-elle

ses ressources ? Eh bien ! par l'impôt 1
On est en présence ici du premier impôt
fédéral européen ! Toutes les entreprises
de la Communauté charbon-acier sont
frappées d'une taxe qui à l'origine était
de 1 % de leur rendement, qui est
tombée par la suite à 0,9 %, puis n'est
plus actuellement que de 0,35 %, tant
la production de la C.E.C.A. a aug-
menté. Dès lors, le fisc européen a pu
se montrer moins exigeant !

Abordons maintenant quelques aspects
du fonctionnement du marché. L'opti-
que est très différente de celle que l'on
peut avoir dans d'autres organismes éco-
nomiques internationaux comme l'O.E.
CE. ou le Gatt. Là il s'agit d'inten-
sifier les échanges de pays à pays.
Ici il s'agit de procéder , à l'inté-
rieur d'un groupe de pays, à une orga-
nisation systématique du marché. Pour
ce faire, deux objectifs : le premier à
court terme qui tend à développer, ren-
forcer et enrichir la Communauté, no-
tamment en matière d'investissements.
Nos interlocu teurs emploient en l'espèce
le terme barbare de « planisme concur-
rentiel », car pour eux il ne s'agit plus
de libéralisme ou de dirigisme. Ils se
situent au-delà de ces deux notions,
jouant de l'une comme de l'autre au
gré des besoins.

Objectifs à court terme...
Pour ce qui est de l'objectif à court

terme, il est une règle d'or, la règle de
« non-discrimination », dont aucun des
Etats membres ne saurait s'écarter sous
peine que tout l'édifice soit par terre.
En effet , si un Etat de la Communauté
en vient à établir des tarifs discrimina-
toires, il rend impossible son fonction-
nement. La Haute Autorité est armée,
en l'espèce, pour intervenir souveraine-
ment. Elle est à même d'édicter aussi
des dispositions contre les trusts qui
fausseraient les conditions du marché.
Entendons-nous d'ailleurs. Des concen-
trations élaborées pour améliorer le
dispositi f de production sont autorisées
et même souhaitables. Par contre , toute
entente qui viserait à exercer une pres-
sion sur le marché au profit des seuls
producteurs va à l'encontre des buts
de la C.E.C.A., qui entend que le con-
sommateur ne soit pas lésé.

D'une façon générale, la réglemen-
tation de la production à l'intérieur du
« complexe » charbon-acier a donné
d'heureux résultats. Du 10 février
1953 , date à laquelle est entrée en
vigueur le Plan Schuman, au 10 février
1958, c'est-à-dire dans deux mois, se
sera écoulée la période transitoire de
cinq ans qui avait été prévue. Durant
ce laps de temps, la Haute Autorité a
pu relâcher son étreinte. Les prix maxi-
mums qu 'elle avait fixés au début , en
vertu de son droit , pour le charbon , ont

été assouplis. (Pour l'acier, on était
parti d'entrée de jeu sur la base de la
liberté des prix.) Parallèlement, on a
assisté à une rationalisation bienvenue.
Des courants de production ont été
modifiés. Par exemple, les charbons
lorrains sont - cokéfiés sur place. On
évite ainsi les transports antiéconomiques.
Dans la Ruhr, on se trouvait placé de-
vant des ententes préjudiciables à l'en-
semble. D'abord la réglementation à leur
encontre a été stricte ; maintenant elle
a pu s assouplir. Les dirigeants de la
C.E.C.A. estiment qu 'au terme de la
période transitoire, tous les résidus
« nationalistes » (droits de douane ita-
liens, subventions françaises subsistant
encore) auront disparu.

En résumé, sur la foi des expériences
réalisées, la production a augmenté dans
de notables proportions, mais malgré
cet accroissement la demande a été si
considérable que, pour couvrir les be-
soins, la Haute Autorité a dû se faire
également importatrice et qu 'il a été né-
cessaire de s'approvisionner aux Etats-
Unis en charbon notamment.

... et à long terme
Restent les objectifs à long terme.

Ils concernent surtout les investissements.
Mais alors que, dans les domaines « à
court terme » que nous avons mention-
nés la Haute Autorité a pu agir en
pleine souveraineté, ici elle n'a que la
faculté d'orienter. Elle peut fixer des
buts généraux qu'il s'agit d'atteindre,
mais elle n'a pas de pouvoir d'interven-
tion. Supposons qu 'un industriel veuille
construire un haut fourneau en Corse,
à cette prétention déraisonnable elle ne
saurait qu 'opposer un préavis défavo-
rable. Seulement, pour financer son en-
treprise, l'industriel s'adressera aux ban-
ques, qui lui demanderont compte du
préavis de la Haute Autorité. Et il n'a
guère de chances dès lors d'obtenir les
crédits souhaités. Par ce biais, la Haute
Autorité est donc à même aussi d'orien-
ter l'équipement de production. Par ail-
leurs, grâce à ses propres fonds, elle
peut participer elle-même à des inves-
tissements dans des entreprises qu 'elle
juge utiles au marché commun. On voit
donc que son rayon d'action ici encore
reste assez vaste.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Un Bijou... / }*")
...éclatant comme l'or /C > ^•i P" V 0car il. est revêtu (, if c//

sur toute sa surface "\ r
d' une p laque d'or régulière. 1 \

...durable comme l'or \y \̂
est signé y

QUALITÉ — DISTINCTION DE PARIS

Une cellule
photo-électrique

rend la vue
à une aveugle

« Pour la première foie depuis dix-
huit ans, j'ai .vu la lumière ! »
Mille Betty Co'rstorphme, une Améri-
caine aveugle de trente-cinq ans, ex-
pliquait aux journalistes comment
elle avait recouvré la vue pendant
cprelques instants dans la salle
d'opérations du Cedans of Lebanon
Hospital de Los Angeles.

Après lui avoir administré un
anesthésique local , le docteur Tracy
Putnam, directeur du service de
neurologie, de l'établissement, avait
pratique deux petits trous dans la
boîte crânienne. Il y avait, introduit
deux fils en acier inoxvdable du
diamètre d'un cheveu et, les avait
enfoncés dans le cerveau, à l'empla-
cement des centres de la vision. A
leur autre extrémité, les deux file
étaient reliés à un transistor branché
sur une petite cellule photo-électri-
que.

Le Dr John-C. Button , médecin
de Mlle Corstorphine, qui avait or-
donné l'expérience, pensait que la cel-
lule convertirait la lumière en une
charge électrique de faible intensité,
mais suffisante cependant pour exci-
ter les centres visuels. L'expérience
répondit à son attente.

Mlle Corstorphine fut  installée
dans une pièce noire. Elle tenait en-
tre ses mains la cellule photo-élec-
trique. Le Dr Putnam fit éclater des
flnshes à sa droite et à sa gauche.
Elle s'écria aussitôt : « Je vois ! »

Le Dr Button a présenté une com-
munication sur cette expérience de-
vant  le Botary Club de Boston.
« C'est un début , déclara-t-il. Mais il
ne semble pas impossible de fabri-
quer une sorte de cellule photo-
électrique perfectionnée qui permet-
trait aux aveugles de distinguer les
formes et les contours. Il ne paraît
pas toutefois que cette possibilité
leur soit offerte dans un proche ave-
nir. »

15,000 prisonniers allemands
sont restés volontairement

en Grande-Bretagne

Douze ans après la fin de la guerre

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Lorsque les camps de prisonniers
furent fermés, en 1948, tous les pri-
sonniers ne s'empressèrent pas de
regagner leur patrie. Il en fut beau-
coup, des milliers, qui n 'éprouvè-
rent aucune envie de revoir un pays
écrasé par la défaite, où toute pos-
sibilité de se recréer une existence
normale paraissait pour longtemps
exclue. Aujourd'hui, douze ans après
la fin du conflit, 15,000 anciens pri-
sonniers allemands vivent encore
sur le sol de la « perfide Albion »,
où ils se sont créé des situations
souvent enviables et se sont parfai-
tement acclimatés.

Ce qu'ils sont devenus
On trouve aujourd'hui de ces an-

ciens ennemis dans presque tous les
secteurs de l'activité économique. Un
ancien sous-marinier a ouvert un
garage et un parachutiste pousse la
charrue... Beaucoup de ces Alle-
mands sont restés comme valets
dans les fermes où ils avaient tra-
vaillé en qualité de prisonniers.
D'autres, attirés par les plus hauts
salaires des villes, ont délaissé la
terre. On nous a cité le cas d'un
ancien pilote de la « Luftwaffe »
qui a ouvert à Londres, avec un ca-
pital de départ de... 40 livres, un
« Club d'amitié germano-anglais » où
l'on s'occupe de danse, de théâtre et
d'excursions. Le club compte aujour-
d'hui 4000 membres, dont la moitié
d'Allemands. Un journal paraissant
en allemand, le « Londoner-Zeitung»,
n'a toutefois pas connu le succès.

On trouve aussi des anciens pri-
sonniers dans la construction, dans
l'artisanat, les mines et... les sports.
C'est notamment l'ancien parachu-
tiste brêmois Bert Trautmann qui
garde les bois du « Manchester Ci-
ty », ce qui lui valut de jouer à deux
reprises la finale de la coupe d'An-
gleterre au stade de Wembley.

Ils restent néanmoins
des Allemands

La plupart des prisonniers se
trouvant encore en Grande-Breta-
gne sont naturellement des Alle-
mands de l'Est, qui n 'éprouvent au-
cune envie de retourner sous la
gr i f fe  des gens de Pankow. Si tous
se sont créé des situations dans leur
nouvelle patrie, et si beaucoup ont
épousé des Anglaises, il en est bien
peu qui ont demandé à devenir ci-
toyens britanniques : 1600 environ
sur 15,000, dont les demandes de

naturalisation furent généralement
agréées. 20 à 25 nouvelles requêtes
sont encore présentées chaque mois
aux autorités anglaises.

Ceux de ces anciens prisonniers
qui se trouvent en difficultés finan-
cières peuvent maintenant s'adresser
à l'office social allemand (German
welfare council), qui a son siège à
Londres. Ces requêtes ne sont pas
nombreuses : une centaine en quatre
ans, dont un quart environ se sont
terminées par le rapatriement de
l'intéressé. L'office met à la dispo-
sition des Allemands démunis de
ressources l'argent nécessaire à leur
voyage, remboursable après leur re-
tour. Lorsque c'est un Allemand de
l'Est qui tombe ainsi dans la gêne,
c'est régulièrement vers la Républi-
que fédérale qu'il émet le vœu de
retourner.

Léon LATOUR.
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f : : iUn cadeau qui f era p laisir...

PULLOVER OU GILET
signé

^
aàvte- Q'étâf ùéMie. sa *

La haute

couture
dans le tricot

i

| Chauffe-assiettes |

i Fr. 39.- j
Un joli cadeau à f aire

I o a  à recevoir ¦
avec timbres-escompte |

I 5% I
| (SgggÇg. |
I 

NEUCHATEL |
Seyon 10 Tél. 5 45 21 M

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : f" f, IU0U." choix

Grandes facilités de paiement

JfjfïlîBLEsJplUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

40 marques mondiales I

RISTOURNE immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fatio

I FOOTBALL
Ballons,

chaussures, eito.
Grand choix

Prix avantageux

A. ûrandjean
" Sevrai 24 a

N E U C H A T E L

A vendre une

PEINTURE
de CHARME BARRAUD.
Tél. 5 43 90.

I HMRlES' ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ I

Baptême civil communiste
à Vizille

On sait que le président de la
République française aime à pren-
dre quelque repos au château de
Vizille, qui est comme Rambouillet
en quelque sorte une résidence
d'été du chef de l'Etat. Mais ce
que l'on sait moins en général ,
c'est que le Conseil municipal de
Vizille est entièrement composé de
communistes. Il a donc jugé bon
d'instituer le « baptême civil ».

« Les familles athées, a déclaré
le maire, pourront présenter leurs
enfants à la mairie. Le premier
magistrat de la commune leur fera
signer un texte. Ainsi qu'à leurs
amis qu 'ils auront désignés pour
tenir le rôle de parrain et de
marraine.

» Dans ce texte, il sera écrit que
les parents placent leurs enfants
sous la protection de la légalité
républicaine et que parrains et
marraines s'engagent à supp léer les
parents, en cas de disparition de
ceux-ci, faisant élever le ou les
enfants ainsi baptisés dans le culte
de l'union et de la fraternité
humaine. »

BERLIN (O.P.A.). — Le premier
évoque de l'Eglise évangéli que d'Alle-
magne, Mgr Otto Dibelius , de Berl in,
a répondu • dans une lettre ouverte
adressée au journal « Tag », de Ber-
lin-Ouest, aux attaques massives de
l'organe communiste « Neues Deutsch-
land». Mgr Dibelius s'y déclare «en
lutte contre l'idéologie marxist e, lutte
qu 'un évèque évangéli que se doit d'en-
gager ».

Mais cette lutte n'est nullement di-
rigée contre la Républi que démocra-
tique allemande. « Durant mon séjour
aux Etats-Unis, ajoute l'évêque, je
n'ai pas échangé un seul mot avec
des politiciens au suj et die la lutte
contre l'ordre politi que dans les pays
socialistes. Affirmer que j 'ai reçu aux
Etats-Unis 50 millions de dollars est
tout simplement le fruit d'une ima-
gination maladive ».

Le parti sociale-communiste d'Alle-
magne orientale avait invité les prê-
tres et diri geants ecclésiastiques du
diocèse à se séparer de leur évèque
et de la direction des Eglises d'Alle-
magne. Le synode de quelques Egli-
ses évangéliques des deux parties de
l'Allemagne a apposé à Berlin-Ouest
un « non » catégorique aux efforts dé-
ployés par l'Est communiste  pour im-
poser l'idéologie marxiste-léniniste.

Mgr Dibelius en lutte contre
l'idéologie marxiste

Un cadeau très personnel :

Des cartes de visite
Venez voir notre grand choix ,

demandez-nous une o f f r e

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

r—

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 8m«
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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KREIDLER N<̂ /
sur demande livrable comme vélomoteur
à p é d a l e s  et  v i t e s s e  l i m i t é i

Agence : M. BOflldlKl
Poteaux 4

BISCÔMES
aux Noisettes

aux Amandes

Spécialités d«

Hool & Cie à Colombier
Exigez cette marque dans les magasin»

d'alimentation

L J

Un beau cadeau de f ête.. .
1 couche, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil,
acheté chea

À. VOEGELI & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,
fai t  toujours p laisir

En vente chez les principaux négociants
et épiciers

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Salnt-Honoré 3
N K U C H A T E L

Tél. 8 15 82
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gistre de tonalité Nordmende et vous |X*|

de la transmission. L'audition est pure , Ç&m

tés de l'efficacité du registre de tonalité WM

et de téléviseurs et compte, dans la [>f||

¦* -*¦ *' JHB^' ;"s, ' .«...7 *
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j p̂  Tous les appareil s « Nordmende >
jÇ j / ï  f i  Ç T /~ / f f / '& radio et télévision sont en stock
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V ' t D ? i  [ t ^  ̂ v'

ce 
^e réparation rapide. Se
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E R N I E J l ^  ̂ rend à domiciie_ Essais sur

demande.
Téléphone 716 18 • Concession fédérale radio et télévision
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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.

i

Plaisir d'off rir un p arf um
ou une eau de Cologne de grande marque...

i

LANVIN CHANEL GUERLAIN NINA RICCI
Arpège No 5 Mitsouko Coeur joie

Scandale Cuir de Russie L'heure bleue L'Air du temps
Prétexte Bois des îles Shalimar Fille d'Eve

CARON CARVEN FATH Marcel ROCHAS
Fleurs de rocaille Ma griffe Fath de Fafh Femme

Tabac blond Robe d'un soir Canasta Moustache

PIGUET REVILLON BALMIN SCHIAPARELLI
Bandit Defchema J°lle madame Shocking
Baghari Carnet de bal Vent vert Salut

HELENA JACQUES
LUBIN RUBINSTEIN GRIFFE BOURJOIS
Gin Fizz Apple Blossom Misti Gris Soir de Paris

Nuit de Longchamp Noa Noa Griffonnage

GALION PATOU MOLYNEUX WORTH
Sortilège Amour Amour No 5 je reviens

Jasso c ,, i ,,
Savons fins des premières marques

CONSEILS ET VENTE PAR SPÉCIALISTE

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous La présente annonce ne donne qu'un petit
réservons une petite surprise pour chaque achat aperçu de notre grand choix

VIs-a-vl* ¦̂¦¦fc ^__lf_/ tf* TéI"
de la Poste 

^̂ T̂ ^̂ P^̂ ^W\J^U 5 4 ° 4 7

La parfu merie du cadeau chic
Les commandes par téléphone sont expédiées par la poste le même Jour
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ASTRALUX '̂ ^^^
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. 1  ff $* > HP t infra-rouges combinés. 
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i MIOCOMBI 198,— La lampe de quartz 
¦̂ ¦̂ ¦̂

0^
2 à haute pression est
t auxiliaire de cuisine moderne pour chaque ménage. en pur cristal de roche et les rayons infra-rouges
j 4 instruments (mixer , presse à fruits , rêpe, coupe- peuvent être dispensés seuls ou accompagnés des

_. | légumes). Construction entièrement métallique, très ultra-violets. Approuvés par l'A.S.E. I an de garantie.
massive, de bonne stabilité. 2 ans de garantie.

Paroi chauffante | . 1 Modèle portatif 110.-=
MIOTHERM 59.— oeene-cneveux I Modèle pliabl(? i peut être posé sur un meub ie ou

fy, WLM A I  O.l A 32 -™- suspendu à un crochet. 340 watts, lampe de quartz:
La paroi chauffante MIOTHERM est de forme | 

w__ « 
g 120 watts.

agréable et de toute première qualité. 3 possi- MALOJA est un produit suisse de première qualité , _ _  «m» ^> ,A_
bilités de rég lage: à 400, 800 et 1200 watts. sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts H iVlOQS!© SUDGP 195. """"
Elle est munie d'une poignée portative pratique f le rend particulièrement eff icace. Il est très léger ., • :,, , . .. , ,. . ... .
isolée contre la chaleur , de solides pieds et se et maniable. 2 interrupteurs à la poignée (l'un pour 

^
od
,
ele "• «able . * e"B

, 
Présentation , puissant rayon

tai t  en teintes modernes l' air chaud et l' autre pour l' air froid). d act ,on. 570 wat ts , lampe de quartz:  180 w a t t s .

^»̂ ----
--_-____----a 

^̂ ss*55
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ROTOVIT 185.- j |||||j||||| '2ï3P*  ̂ I HT £syu/

¦ÉÉCaHS-ll̂ ^> I I 
AsP'rateur à poussière

Machine à laver r ^̂ Jl SUPERMAX 135.-
Al  RII I  A -"' I k ArmOire fri90rifî(|Ue 'É Appareir puissant et à usages multiples. Peut être

¦" D *» —.« î ^SLj  P MClf A n A » ** 
util isé comme balai ou comme aspirateur à main,

avec chauffage fc" ,J£Z|J~ ] NbVAUA 120 I. 695. ~— Pour c"3'!."6 usa9e , il possède l'accessoire »<mht.
1 200 wat ts  fS^ir*""'" X^_af_ A

„,̂ „
S. A „ .„ ..„ _ _ i. , - . -  ! La poussière est recueillie dans un sac en papier^uuwatts 

>fe s-. ^̂ Tf 
A 9re9al de «o""» -Première qualité, moteur à com- ,.„„ je„e ensuite (,Q sacs à ière Ff

P,̂
a)

£25 — f W  fi-» ĵ 
j- pression , vaste compartim ent a basse température H * '

" " * ij  S pour la fabr icat ion de cubes de glace et pour la A«nîl*atC>IIP.rtrkliettOiii*avec chau f fage  g ; conservat ion de produits congelés , de g laces , etc., «^H" aicui fJUI»S»CUI
3000 watts II f 4 rayons. Dans la face intérieure de la porte: casier '! DQ I_ |__0_l\/I ATI f* C*rl7

•y CZlZ ._., Ifl ' <"Eii''K ^® : ^ 
a beurre muni d'un couvercle basculant , comparti- ¦¦*#¦¦¦¦ *# lwl#* I lv mî9 I .

¦ wO» W '"y - \ ' nient pour bouteil les d'un litre, rayon spécial pour Appareil ménager d'avenir. Balaie , époussette, en-
Exécutée avec des U i 9' i \  % les œufs i' caustique , fait briller et polit . . .  sans former aucun
matériaux de toute i, . _ ', '' nuage de poussière parce que l'aspirateur puissant
première qualité et / Uj f AnTIOlPe f Plfl OFfif ICI U S est toujours en action. Moyennant un petit supp lé-
equipee de tous les tld̂ ' s „ X ment de prix , vous obtiendrez tous les accessoires
perfect ionnements *r \ A L P I N  A 80 1. 375. qui permettront à votre appareil de frotter , poncer,
modernes te ls  que 111111111111111 IfT" i . . , . , , .... .  , P polir et faire briller.
calandre pompe a ç̂gg^&S®*™ I Agrégat  de toute prem.ere qual i té  fonct ionnant par 

^^__a_M
hssu chauflaqe 'J abs0r P ll0n . compart iment  a basse  température pour H \W '•*M^<mirm *VJr ^ ^̂ ^g^^^̂ ^^ Û

électrique , galets de ¦ !fl l a b" "[ ' °n  de cubes de g lace , 3 rayons.  Dans la |J , Y ,  |ri W A_-fl a» W gk \̂  *-M
roulement , teinte bleue moderne , etc. 1 an de 1 ';

cc "prieure de la porte: casier a beurre muni H k ||L| ||l _^_» 1
garant ie.Se rviceimpeccable dans toute laSuisse. | 

d un couvercle basculant et compartiment pour 
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Accordéons diatoniques
et chromatiques

Musiques à bouche - Chansons
Musique - Flûtes douces - Boîtes
à musique - Guitares - Piccolo

etc.

Beaux choix — Prix très avantageux
Facilités de paiement

JEANNERET MUSIQUE
Neuchâtel - Seyon 28 - Tél. 5 45 24

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y. REBER

Banflaglste - Tél. 6 14 52
NEUCHATEL

Pauboxirg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

A vendre

POUSSETTE
grise, 1 chaise d'enfant ,
1 youpa-la, 12 bocaux
«BtUach» (2 litres) . Case
postale 1109, Neuchâtel.

Toute la famille porl e de belles chaos- /^fH^ ^f5^^^^sures type «Curling » H U G, la meilleure f^-û /^^ f̂§ Âprotection contre le froid et l'humidit é ^C3^«|̂ ^̂ S

P * U l E T T E ' /^^Bï I' '?̂ *ÊÈÊl$!̂ fëÊ^Splil noir ou blanc /^̂ ^HEr Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^S

NEUCHATEL

GENÈVE

Le conseil d'administration du Tou-
rlng-Club suisse s'est réuni à Genève
le 14 décembre, sous la présidence de
M. Adrien Lachenal. Il a enregistré
aveo satisfaction que les efforts  pour
une meilleure répartition des recettes
douanières sur les carburants ont été
couronnés de succès : en effet , d'une
part , d'ans le cadre d'il nouveau régime
des finances fédérales , les Chambres
ont décidé cfue désormais la Confédé-
ration céderait aux cantons pour les
routes 60 % au lieu de 50 % du pro-
duit  net des droits d'entrée perçus sur
les carburants et, d'autre part , le con-
tneiprojeit dm Conseil fédérai! à l'ini-
tiative routière prévoit également la
même répartition en faveur de l'amé-
nagement de notre réseau routier.

Le conseil d'admin is t ra t ion  du T.C.S.
a décidé, ensuite , de par fa i re  encore
les services offerts  aux sociétaires. Il
a approuvé la création , pour les voya-
ges h l 'étranger , d'un l ivret  « Assis-
tance Touring in te rna t iona le  » qui con-
tient notamment  une lettre de crédit
permettant de couvrir des dé penses
Imprévues en cas de panne , de ma lad i e
ou d'accident , et divers bons donnan t
droit au rapatriement du véhicule , à
l'assistance jur idique , au dé pannage et
au paiement des droits de douane en
cas de vol du véhicule. Ce livret sera
émis déjà pour la prochaine saison
touristi que.

Le T.C.S. crée un livret
d'assistance internationale L approvisionnement

en énergie électrique pour l'hiver

Nos réserves sont encore bonnes, mais...

Zurich. — L 'Union des centrales
suisses d'électricité (U.  C. S.) com-
munique :

Le 12 décembre a eu lieu à
Zurich une conférence des grandes
entreprises de production au sujet
de la situation de l'approvisionne-
ment en énergie électrique , en pré-
sence de représentants de l'Office
fédéral de l'économie électrique,
ri es Chemins de fer fédéraux et dé
l'Union suis-se des consommateurs
d'énergie. Lee fac teurs  à considérer
pour juger de la situation sont : les
conditions de la production,  léfe pos-
sibilités d' entraide entre les entre-
prises, le volume des impor ta t ions
et l ' évo lu t i on  rl p la consommation.

La sécheresse qui dure depuis le
début d'octobre a eu pour  e f fe t  un
déficit de production considérable.
Par raison de prudence il faut
donc , vu la s i tuat ion actuelle, faire
ses calculs sur la base du budget
établi pour un hiver extrêmement
sec. Il reste toutefois , bien entendu ,
que des précipitations abondantes
et un temps très doux peuvent
sensiblement améliorer la situation
jusqu 'à la fin de l'hiver. D'après le
budget établi pour une hydrauli-
cité moyenne, les entreprises de-
vra ient  se procurer 501) mill ions
de kWh. de décembre à mars (im-
portation et production thermique)
pour compléter leur production-
Si , par contre, l'hy draulicité est
faible (hiver très sec) ce chiffre
devra être porté à 1100 millions de
kWh. En cas de sécheresse — et
toujours pour les mois de décem-
bre à mars — les entreprises de-
vront donc se procurer 9 millions
de kWh. par jour au lieu de 4
millions de kWh. en hy draulicité
moyenne. A titre d' exemple, le 4
décembre, les importations et la

production thermique ont atteint
ensemble le chiffré  de 8 millions
de kWh. Ces dernières semaines,
le 17 % de la consommation a été
couvert par des importations d'éner-
gie.

Les réserves
sont encore bonnes

Le directeur de l 'Office fédéral
de l'économie électri que et le dé-
légu é de l'Union suisse des con-
sommateurs d'énergie ont pu se
convaincre, au vu des chif f res  pré-
sentés , que par leur entraide béné-
vole et par l'utilisation maximum
des ressources que leur offra i t  l'im-
portation , les entreprises électri-
ques ont fait leur possible pour
ménager les bassins d'accumulat ion
pendant la première moitié de l'hi-
ver.

Ceux-ci contiennent encore 70 %
des réserves disponibles au début
de l'hiver. Cela représente une ré-
serve importante pour compenser
et lès f luctuat ions de la production
au fil de l'eau qui dépend forte-
ment des conditions météorologi-
ques et une d iminut ion  éventuelle
des importations vers la f in de la
saison. L'évolution de la consom-
mation joue un rôle important :
pour l'ensemble du pays, l'augmen-
tation par rapport à l'année précé-
dente a a t te int  1,5 % en octobre ,
et 4,5 % en novembre. Jusqu 'au
milieu de décembre , elle est montée
à 7 %, ce qui démontre  une fois
de plus à quel point  la consomma-
tion d'énergie en hiver dépend de
la température et du temps. Si les
précipitat ions sont abondantes et
si le développement de la consom-
mation se maintient  dans des li-
mites raisonnables, il est probable
qu 'on pourra s'en tirer jusqu 'au
printemps.

: NOS LOTS DE VINS POUR LES FETES :
î i
X IVo 1, à Fr. 7i50 N» 5» à Fr- I Oi ?
? < UM •- **. iu-«r,tm^niT , ioK« 2 bt. Bordeaux blanc supérieur ?
? Ï EÎ' nmnri^n dïï Chau de Dllon ' * bt' Beaujolale 1956 A. O. ?
? î £t ?«te« du Rhtoe ïehtalM ! bt- Moulln-à-Vent 1953 A. O. t
? 1 bt. Ootes-du-Rhône Telseler 1 fet memrle 1955 A c ?

X ?
? No 2, à Fr. 12. TSo 6, à Fr. 20. X
? 1 bt. Prieuré 1956 1 bt. Mâoon 1955 A. O. ?
? 1 bt. E. de Montmollln 1956 1 bt. Bourgogne 1953 A. O. ?
? 1 bt. Mâcon 1955 A. C. 1 bt. Mercurey 1949 A. C. ?
? 1 bt. Fleurie 1955 A. O. 1 bt. Neuchâtel rouge 1956 T
? 1 bt. Dôle Ravanay 1958 J

? No 3, à Fr. (4.— Na 7, à Fr. (2,50 %
«. 2 bt. Château d'Auvernler 1956 1 i, Malaga doré ?
? 1 bt. Beaujolais 1956 A. C. 1 1. Vermouth rouge Isotta ?
? 1 bt. Côtes-du-Rhône Teissler 1 chop. Kirsch ?
? 1 bt. Rosé d'Anjou ?
? +
+ i M Prix nets — verres à rendre ?
I No 4, à Fr. IQ, ?
? i l .  Malaga doré Prix réduits pour tout assortiment ?
J 11. Vertmouth Sedo rouge de 10 bouteilles, vins et liqueurs *T 1 bt. Bourgogne 1953 A. C. - 4
J 1 bt. Châteauneuf-du-Pape 1953 Livraison franco domicile 4
« 1 bt. Château La Rivière 1953 dans le rayon de Neuchâtel •»

: :

: -AUX GOURMETS- ¦ ¦ H-fcMMl»!»" }
X '̂ÊkW Rue du Seyon - Tél. 512 34 tx t
???????????????????????????????????????????????????????????????

Pour Noël
Grand choix de

Cravates
double face

GUets
ponr messieurs

Jaquettes,
pullovers
Blouses

en exclusivité

R. POFFET
TAILLEUR

Seyon 13

[servie; de qualité I
- ¦! i__l__»̂ _̂_i 

Faites à temps vos achats
de fin d'année

Pour permettre à notre clientèle de faire ses ach ats 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.

Habit de cérémonie, 3
pièces, ooln de feu, taille
moyenne élancée, neufs;
radiateur électrique et
fer à repasser « Therma »,
tout à ml-prlx. Costume
tailleur bleoi foncé, taille
No 42. Manteau chaud ,
taille 44, et gants, Fr. 15.—
chacun. Veste « Anorak » ,
5 ans, Fr. 7.— ; Jouets.
Pousse-pousse décapota-
ble , léger , et layette
soignée, tricotée main ,
Fr. 35.— le lot . Tél. 56747.

ASPIRATEUR
peu usagé, à vendre. Té-
léphoner au 8 32 13.

QUELQUES TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

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

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

{ AUX DOCKS Huiles d'olives Bério^
i Temple-Neuf 10 Forte baisse j

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessine Orient
sur fond crème ou rouge ,
160 cm./240 om., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ht , 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél .
(039) 3 34 44.

RENAULT FRÉ GATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 tons.
Révisée récemment, très bon étal de marche
et d'enlretien.

J.-L. SEGES SEMANN , GARAGE DU LITTOR AL
NEUCHATEL - Pierre-4-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises Tél. 5 26 38

Madame
G. Bupon-Racine

Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne . . 1.40
Rioja 1.70
Algérie . . . .  2.10
Tarraj one . . 1.55
Rosé étranger 1.40
Saint-Georges 2.10

; Timbres escompte
Livraison à. domicile

i depuis 10 litres j

PIANO
Belle occasion , cadre

en fer , en bon état. Ga-
rantie. Tél . 8 23 24.

A vendre
RASOIR ÉLECTRIQUE

marque «Braun» , comme
neuf , 45 fr. S'adresser à
Mme GObba , Cité 5, Pe-
seux.

«vw »
1954, luxe, verte,

3950 fr.
Garage du Stand S. A .

L© Locle
Tél. (039 ) 3 29 41

f 

¦ ¦

'

¦ ¦ " ' ' ' 
\N°\ „UH aux Halleg

un excellent menu
Il est prudent de réserver f i

Le soir fermé
t. _i

A vendr»

fourgon
«VW»

1952 59.000 km., en trèa
bon état, 2900 fr.

Ecrire à case postale
No 5130, la Chaux-de-
Fonda 1.

Réelle occasion

< Ford > 1951-1952
moteur complètement re-
mis à neuf (alésage).
Facture à disposition. In-
térieur comme n e u f
(housse), 2800 fr . — Tél.
8 17 44.

« TOPOLINO », 750 fr .
« FIAT 1160 », 850 fr .
« HILLMAN », 950 fr.

« CITROËN », 1000 fr.
« SKODA » décapotable

1500 fr.
« VESPA », 550 fr .

« LAMBRETTA », 400 fr.
Case 17, Mail .

1 scooter
démarreur électrique, 4
vitesses, 200 com., neuf ,
prix très Intéressant. —
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

« TOPOLINO »
à vendre d'occasion pour
le prix de la révision
faite en septembre 1957.
Facture à l'appui.' Tél.
5 50 53.

A vendre tout de suite
ou pour le printemps, de
première main ,

« Taunus 12 M »
43,500 km., bien entrete-
nue. Tél. 5 46 65 dès 18
heures.

POURQUOI DES PRIX
D'OCCASION ?

Nous avons pris en
paiement, contre livrai-
son à l'étranger :

poupées
43 cm., yeux mobiles ,
voix, bien habillées , pour
cause de petit défaut
dans les vêtements, seu-
lement 10.90 ( avec Ht en
bols 4.50 de plus) .

En cas de non-conve-
nance, renvoi dans les
deux Jours.

g Prix spéciaux pour
sociétés, tombolas, etc.

Maison Tewis, Wahlen
près Lanfon , tél . (061)
89 64 80 ou 89 63 58.

Envol Immédiat contre
remboursement.

A vendre

manteau
en pattes d'astrakan

noir, taille 40-42, état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 610 19.

H* ' GÊÊMS W_f_f_ft_ĝ  ' ¦ HHT

M -y ËL wr -S'

igBSJlj

A vendre un

manteau
lapin gris

(fillette 8 à 9 ans), 45 fr.;
une fourrure renard na-
turel, 30 fr. ; une ma-
chine a. tricoter « Pas-
sap », 160 fr. j une ma-
chine à coudre électrique
« Elna », 2SO *r. i une
chaise pour bébé, 10 fr.

Tél. 8 18 03.

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie, à ven-
dre. Tél. (036) 6 33 97.

; Ils sont arlrvés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOUTH
Marznno extra
le litre Fr. 3.50

chez

Dessibourg
suce, de Ceruttl \

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre

2 pneus à neige
90%, dimensions 500x15.
Tél . 7 14 61.

Vêtements
en cuir

cumÇ^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuch.ltel

j  Vous trouverez les parf ums l
j NINA RICCI

i M 'P&tèK h

J igggr j

Venez les essayer- sur vous-même, h
Q Sans engagement , à notre comptoir \[
g de parfumerie  y

—I » M̂ i ^— i ¦¦uni IIIIII I  i ni m i ' 
¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _

A vendre 2 magnifi-
ques

tableaux
hollandais

Bas prix. Tél. 5 56 76.

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

R E F L E T S  D E  L A _ V I E D U  P A i  5
Assemblée générale , à Lausanne,

du Centre anticancéreux romand
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Fondé en 1924, le Centre antican-

céreux romand groupe les cantons de
Neuchâtel , Vaud , Fribourg et Valais.
Heureuse alliance : il faut  bien , en
matière scientifique tout au moins,
que nous passions „ par-dessus nos
frontières intérieures et que nous met-
tions nos forces en commun. A cet
égard , beaucoup de choses restent
d'ailleurs à faire et l'on compte en
Suisse une douzaine de ligues canto-
nales — ou intercantonales — dressées
contre le fléau. Fédéralisme ? Non :
esprit de clocher. Disons-le parce que
c'est important à ce propos i là où
les cantons peuvent , sans recourir
forcément aux écus fédéraux , u n i r
leur faiblesse matér ie l le , ils doivent ,
sous peine de mort progressive , s'y
résoudre car , dans le domaine de la
recherche en particulier , c'est lé seul
moyen d'empêcher na ture l lement  l 'Etat
central d'étendre à l ' inf in i  ses comp é-
tences.

Le r a p p o r t
du prof esseur  Vciimofii

Le centre donc a tenu j eudi, à
Lausanne, son assemblée générale. M.
Rodolp he Stadler, adminis t ra teur -dé-
légué des Càbleries de Cossonay, qui
présidait , a rappelé la mémoire de
deux grands médecins : les professeurs
L. Michaud — qui , le premier , fut  à
la tête de la ligu e — et L. Bahaïantz.
Puis l'assemblée a approuvé le rapport
du professeur Vanno l t i  par lequel on
apprend que , l'an dernier , 825 malades
atteints du cancer ont été soignés
à l'hô pital cantonal vaudois , 894 con-
trôlés aux consultations de cet éta-
blissement , 196 examinés en chirurgie ,
389 observés par le service spécial
de dépistage.

Si tua t ion  matérielle saine
Quant à la s i tua t ion  matérielle , elle

est saine , bien que le centre ait fait
un déf ic i t  d'exploi ta t ion de 11,368 fr.
La vente des cartes postales a donné
un résultat splendide : un demi-million,
et l ' insti tution a reçu un don ano-
nyme de 50,000 francs.  La Société
vaudoise d'entraide lui a remis en
outre 100,000 fr.

Le déficit a été comblé par un
prélèvement sur le fonds de réserve.

Le Conseil de fondation a été réélu
pour trois ans. Il est présidé par M.
Rodol phe Stadler et ce sont les Dr
Pettavel et Gros.jean qui représentent
le canton de Neuchâtel. Les mandats
du professeur Vannotti , directeur , et
du comité de direction , ont été ,
bien entendu, renouvelés aussi.

Le nouveau bâtiment
se construit

... Et bientôt le centre aura , si l'on
peut dire , gravi son calvaire , puisque
dans un quartier de Lausanne (à
proximité des hô pitaux) se construit
le nouveau bât iment  où il s'abritera
en compagnie de l ' inst i tut  de pharma-
cologie et d'une série d'aut res  labo-
ratoires. On lui souhaite de s'y dé-
velopper , d'y prendre toujours plus
d'envergure et d'y remporter des vic-
toires nombreuses — en a t tendant  la
victoire décisive — sur le cancer ,
cette obsession de la société f ina l e .

J.-M. V.

TESSiy

LOCARNO, 15. — La munici palité de
Locarno a décidé d'organiser des cours
de langue i ta l ienne pour les Confé-
dérés domiciliés dans la commune.
Les autorités locarnaises sont en effet
convaincues qu 'il est un devoir moral
pour tous les Confédérés établis  au
Tèssih de faire un effort pour ap-
prendre la langue du pays.

Une initiative peu banale

FRIBOURG

FRIBOURG. — L'Union des commu-
nes suisses a tenu samedi , à Fribourg,
son assemblée générale ordinaire , sous
la présidence du député Freiburg haus
(Landiswil), remplaçant  le président en
charge , le conseil ler  nat ional  Kaem pfen
(Br igue ) .  Les représentants des com-
munes  de toutes les parties de la
Suisse y ont pris part. MM. John
Perret ("les Ponts-de-Martel) et Kunz
( B i n n i n g e n )  ont été élus vice-présidents
et M. Josep h Bûcher (Marl y-le^Petit)
nouveau membre du comité.

L'assemblée a voté Une résolution sur
la protection civile , apportant son ap-
pui h celle-ci. Cette résolution fait
toutefois  remarquer que le projet d'ar-
rêté fédéral centralise les compétence.,
alors qu 'une véritabl e protection ci-
vile a besoin en premier lieu de la
col labora t ion  des communes, qui doi-
vent dès lor s conserver certaines com-
p étences. Ce projet , d'autre part , ne dit
rien de la nécessité urgente d'équi per
les pomp iers , les sanitaires  et les ser-
vices techniques .  Il s'agit là de charges
qui  sont t rop lourdes pour la plupart
des communes, lesquelles devront être
subventionnées.

Puis l'assemblée s'est occupée de la
protection des eaux , qu 'elle considère
comme urgente.  Cette quest ion ne sera
résolue qu 'avec la par t ic i pa t ion  de
toutes  les communes. L'Union des com-
munes  suisses regrette que la législa-
t ion fédérale en la mat ière  ne prévole
pas le subven t ionnement  des com-
munes. Considérant la pénurie des cré-
d i t s , l 'Union des communes suisses
approuve la résolution de l 'Union des
vi l l e s  suisses.

Enf in , les congressistes se sont oc-
cupés de l'assurance vieillesse et ' sur-
vivants.

L'Union des commune»
suisses a siégé à Fribourg

Les amateurs de bonne chère, d'un verre 1
Roctanranr  Rar  de cette excellente bière « Stelnholzll »Kesrauranr, oar, ou d,un vln de table des plus  ̂

re_
Grill-Room viennent toujours avi Restaurant - Grill

Room « S O I V N E  »
0, ̂^ . ,. ._ Ce 

que 
l'hôte apprécie 

chez 
nous, c'est

., C || Il I kl L „ l'ambiance agréable, le service discret , la
<J Jll  lll I il g /} cuisine excellente et, In , r nvc  de premier
f ^^ ¦¦¦¦¦¦ ordre. En dehors des délices culinaires,

nous voulons aussi vous offrir un « chez-
BarenpIa tZ 7 B E R N E  veuillez réserver voa places. Tél . (031)

2 24 86. Fr. PROBST. J

Une locomotive tombe
au bas d'un talus

TflUJRG'OVIE

ROMANSHORN , 15. — Un accident
s'est produit , samedi matin de bonne
heure , à la gare de triage de Romans-
horn . La locomotive électrique des ma-
nœuvres a enfoncé le butoir  d' une vole
et est tombée au bas d'un talus. Le mé-
canicien de la machine , M. Bruno
Baumann , 34 ans , de Salmsach , près de
Romanshorn , a été tué.

* Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre fin , le 31 décembre 1957, avec re-
merciements pour les services rendus, au
mandat de M. Henri Zoller, consul de
Suisse à Annecy, qui a atteint la li-
mite d'âge.

Pour succéder à M. Zoller , le Conseil
fédéral a désigné M. Edouard Hofer , jus-
qu 'Ici consul de Sul«se à Tananaarive.

PERRUCHES
A vendre deux jeunes

mâles sélectionnés, 7 fr.
pièce ; selon désir , avec
petite cage , 10 fr.

Tél. 5 50 77, rue Ma-
ille 10a, 2me étage.

A VENDRE
1 toilette avec miroir et
fauteuil assortis moder-
nes. Pour coiffeur , 3 chai-
ses, tabouret et table
assortis. Pieds chromés,
forme moderne, 3 teintes
différentes. Pour bureau
ou salle d'attente, 2 buf-
fets de cuisine (suédois).

Adresse : rue Dufour 7,
Blerine, 2me étage. Tél.
(032) 3 86 04 ou '2 67 77.

A vendr»

«ChevroIet>
1951

noire, 4 portés, 78.000
kilomètres, en très bon
état.

Facilités de paiement.
Eventuellement échan-

ge-
Tel. (039)2 69 88.



A vendre une

STATUE
en marbre, « Femme »,
hauteur 46 cm., 200 fr.

Tél. 8 18 03.

A VENDRE
2 beaux chiens de race
pure Irlsh-Setter , 16 se-
maines. Lelcht-Notz, Sal-
vagny, près de Morat.
Tél. (037) 7 42 22.

VIANDE HACHÉE
avantageuse, 55 et. les 100 g.

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERCER
Tél. 5 21 20 Trésor

'\ICTM
e

Ne demandez pas tout . t du salami,
mais exigez absolument h arable salami-
Negronl à la saveur délicieuse.
La ménagère et les restaurateurs le savent de-
puis longtemps : Negroni est plus qu'un salami, _ • g+A
Negroni est une délicatesse ! ntVU^

AP eottïï0'

*r A Vous le trouverez auprès de toutes les maiso s
f\ et restaurants qui tiennent à la bonne qualité.

Le beau papier à lettres ELCO

RonlinilO. coffret de papier vélin,
nt?|J 11 Ij U Cj enveloppée doublure fan-
taisie, contenant 85 enveloppes, 30
feuilles et 10 cartes p. î f t  EA

[1A m pochette papier vélin, bordUUIllf à la forme, contenant 80
enveloppes, 80 feuilles, 5 cartes

Fr. 7.50

Parie I Inolt coffret de beaurari. Lllieil; papier , bord & la
forme, contenant 50 enveloppes, 60feuilles 

p^ |250

Nous imprimons a pr ix  avantageux
vos noms et adresse et vous garan-tissons la livraison pour Noël

f âoj mdw)
j 3, rue Salnt-Honoré - NEUCHATEL

•^ ~ nBn^ '̂irnrl'Mli—TTiUn—ImT—Jffi—Bnn^——^—H - _7H_H_i _B9_»3_B_u

TOUT POUR CONFECTIONNER VOS BISCUITS DE FÊTE...

FARINE BLANCHE vitaminée m 9Q Sucre fin cristallisé (cornets de 194i 2̂ -.90
(cornets de 1111 g. 1,-) le kg. « 

Sei-lOUlC Ad SUCfC (paquets à 1 kg. 1.05) le kg. 1.05
riiie a muans (palets ne 500 1. iw> . 100 g. ¦¦«*u ciiriiF pf nipp ^̂ ^ de m «¦ --5°> 1 i i_
fFHFC FnHIÇ N0RDI^̂  MOYENS (carton 517 SUbnI_ ULAbL le kg. l.i J,
U_]iU _r BJ _ rH£a£ij rie e pièces 1.30) . la pièce "¦_£_ _& .̂iin i-A «nnUlsno B

¦J llCIG VUl-l-lll-G (2 sachets de 12,5 g. —.25) 100 g. A."¦ Oeufs trois S_T% S i^> . .  h pièce -,242 Poudre à lever (3 sachets _ u «. -25) 100 g. --555
£e grand succès ! I

_¦ , «, ' 'i I Irai» d oc;n 7^ï •• Profitez du prix extrêmement avantageux des i
Margarine flIl S VQgSÎale ° g" 

 ̂g —.30 JUI JIMIIEC calibrées, 1er choix, (cornets de 273 g. 1.50) CE j
. AMARUtd 100 g. -.33

Margarine fine avec 10% de beurre _n et

(cube de 250 g. 1.-) 100 g. -M NOISETTES d'Italie I a (cornets de 250 g. 1.50) 100 g. -J©
Comparez prix et qualités !

Beurre de cuisine <PMUe" de *" B ml -.76 iV"°* p rix et iaalités vous p ermettent
n R ¦£•»!(• Pi>»ifr rfe mieux garnir la table de f ête !
RAI MNS

^
SECS de Colifomie _ ^2 N

.» 
«U. ̂ -- =̂

TS^ X̂_: 

Orunoeut - Citronuf °™ ,! de "° 8 rfï -.357 GARDERIE D 'ENFANTS
* rue Pury 6 (bibliothèque Pestalozzi) qui vous permettra de =

Chocolut de ménage (plaque de 200 "ml -.50 g voa emplettea en toute tra^uillité-
w"" ~' «" »̂™""™_p— '  « "̂   ̂ -, mmmm m—i nu «w m — ...T

[j Jtitr -. '^- - "\. - ¦"'• J->-! ' 9 '̂s-,.'.- : '^V y-t -JJ-± *Ç̂ HB j Ê a \ \ \ W W \ W \  ï 'ï  *' î ',,'
LL" : ' * '¦ v ïj  * : ¦ (- - ¦¦--*¦ _ :¦ :- : . . --: - -* . .¦¦¦:- . ¦: ¦: - :: t -.:¦'- .--.\ '-\ fBHr *̂X '" " ' ¦ ' " 'X (j "^ '_^__l F'Rï^ra_l_E__W^$&^s»w3»^^?ï : :J£ffi* '¦<yT •̂̂ ^ '̂ ^̂ flC.i^

Demandez à votre magasin de jouets le catalogue Buco voie 0 ou H0 Liste des détaillants par la fabrique de jouets A. Bucherer & Co. S. A., Diepoldsau
v

-_B?BK1HIH
•̂ '- 'ftïftB »Érl '."X^Xfjj X '

^Êffmmà IMfWtl-iM

T UI n René Schenk 5 ee se A : Nettoyages
J [ j  À k ri ( j  votre fournisseur f  |HL t> Ponçage
I I I I i- -¦ Pour vos 

^ lfl |l a imprégnation et
JpTIpiro nF ÇP dDT i /milm n Sl!>Ç a ge de parqueta

mnitrp tpintnripr AKiibLia ut arum t mmaak i Hôtels ' restaurants,
m u n i  G L C I I I L U I  I C I  Ski . hockey sur glace a ÊMÊ "Bia e bureaux, magasins

et football I /ffn"TO'ffiK r et aPP artements
Aiguisage de patins r ffl[l ffTHH™ ' T'! V f *i\ F f \['\ ^ *W  EL *_ ! Chavannes T et 15 e l/fl|| H TpgS\\ e B QÎ k L k l l!>17dl C A A ^O coq.̂ de 3 I KL 0 DU OU5 44 5Z mmENBRAXD c^°̂ z?8N

CilOf-BOHieiflS profitez de ceiie acquise ' Serrurer ie

Menuiserie Radio-Meiody ; Cari Donner & Fils
Il-dlUlavllV L Pomey Neuchâtel J^I E Jl 2.3

DeCOPPet frèreS Tél. 5 27 22 Bellevaux 's - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel se rend toujours Volets à rouleau, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance _ Mn nn Voua 9erex satisfait V É L O S3as de la rue du Pommier k A "I \\IS T L. L. V  ̂ J
A _ ¦ 

M ^^ _^K . W T&. UU en 
confiant votre linge au

A. LUGON . j *± . neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale ^Sa7 •¦¦ nm . i mrntD n-»»,. «»«-

AGENCE Alt  ̂
- LAVUIH Tous prix

1-S2SÛ* ^1̂ 11̂ % M. Bornand
J -t" 89 5̂SSïS«'" T̂ 1T,777T ? i r^T poteaux é - Tél . sie i?
X\r\ M 

^̂ ^̂  ̂ N t  V u 
f l RI c b  ^̂ -̂^̂

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 86

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEANNET HENRI
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. e f * i  ne»
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après 19 h. *J U- -<«>

HÉUOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELiO
Moulins 81

R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS Neuohâta
DOCUM ENTS,  D IPLÔMES ET MUSIQ UE TÉL. 5 22 93

I 1
I X'Zà i

i fM î
I " L 'Air du Temps " I

parfum de ™

| NINA RICCI I
¦ 

dépositaire :

F. TRIPET I
pharmacie - droguerie

B parfumerie | i

j Seyon 8 - Neuchâtel M

Monsieur,

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

sont à votre disposition

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 6 18 78

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

A vendre

MANTEAU
de foumrure , foncé, longs
poils, bas prix. S'adres-
ser : Parcs 66, rez-de-
chaussée gauche.

ÉU n  

cadeau très apprécié
Thermomètre, style neuchâtelois,
hauteur 10 cm., dans les coloria

rouge, noir et crème.

Sans étui . . Fr. 14i9U

91 enAvec étui . . » Zliull



K^CJC_ Ĵ *5^^3 K Ĵ -̂T P' SB Wt^' 'ï BH_T _R ^Mt?j , ĵ î&HT^Ha

ÊB Démonstration des machines à laver 
^̂E EL1DA chaque mercredi après-midi de Hl

H 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de M
^L\ démonstrations (également sur rendez- JM
^L vous, tél. 5 60 22). B

Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
%Jffi dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
^J  ̂

chez 
des 

particuliers.
' Nous vous démontrerons également notre nou-

velle petite automatique A 4 aux caractéristiques
révolutionnaires. .

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

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.
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î Un présent chic brodé main... I
y Napperons . . . depuis 1.10 é
v Pochettes . . . .  > 2.— 1
i Services à thé . . » 10.50 |

Mouchoirs fantaisie depuis 50 et. §

5̂5Ë~2?5?- ^̂  Place du Marché
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j CADEAUX UTILES POUR LE FOYER !
t Sellette Sellette Sellette Tapis Tapis Pouf Pou! \
 ̂

bois teinté noyer, pieds - ,  salhli_ nnvpr Hp„n<. noyer, pieds galbés, avec milieu bouclé, dessins mo- superbe moquette pure à lin8e> forme carrée, à , linge, forme rectangu- 1* droits forme carrée 
gaines, noyer, dessus 

dessus rond ou dernes, anthracite, rouge , .„„ J0„;„„ r,»J«„. recouvert nlastic couleurs lalre' recouvert Plastic |. droits, torme carrée, 
3Q ĉ  

rayon, dessus rond ou . 
dimensions lame> dessins Persans. «couvert piasuc couleurs couleurs

_£ 
25 cm. carré, 40 cm. 190 'x 2g5  ̂ dimensions 170 x 230 cm. 

**"T C_ ffc "1A AA

t 4.25 9.80 14.50 89.- 225.- Z75° Z9 80
J RAYON SPÉCIAL ISÉ AU 2me ÉTAGE "

* Joijinière Table Lampadaire Lampe de chevet Suspension ^HS__9H_HHH__!-H-I
-̂ ( forme crèche, en hêtre, pour radio, bois teinté laiton poli, 1' tige, 3 bras pour enfants, en céra- abat-jour plastic, garniture ïgH^* * -"MpP** ŷ ^X* X4 , ;?^^^T^^Jp;; " v'XX * j
Ar teinte noyer , depuis noyer , pieds droits flexibles, pieds fantaisie mique, nvec abat-jour laiton et verre Wmly'WÊ̂ Z^^k\̂ »̂.yy-iyJ^^ ̂ f̂j tu* "?<_F/3~ 23 x 4!) cm. 39 x 59 cm. parchemin y> W W^%^̂ ^

[ ^W^Tr7wt  
~^& VFâSP rf*_i

I 49.- 23.50 25.50 59.- 8.90 23.50 WÊÊBff lÊÈmmÉlmIMIIH I | | m | IH|

_1 cÉnÉ^wJ^^^iw ^es P r*x aVa niageux -

4Ê f \ I » rayon articlBS de ménage ^̂ B^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^

y Cadeau toujours app récié m

Un magnifique GILET,
un pullover de ville ou de sport

* 5 de notre très grand choix «s

I .̂y m£- ^£4e \j t  j
H «^^-*̂ ^  ̂ NEUCHATEL !V i

Qui achèterait un \

BON
d'un© valeur de 35 fr.
pour une permanente à
froid au salon Richard ,
Saint-Blalse ? Prix : 20 fr.
Erwin Dan 1er, Champion.

labeur exige vigueur / WJT£M M "î i_ÉS3SlS— -"¦-— * buvez l\fl~/% Dfl w. U H  P R O D U I T  C A F E  H A G  ¦_§_¦ iBH-I ÎBP-N-b ¦_-¦ -_B_k¦H-NBP' ®̂*tli_H CT°1
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10 x Fr. U ¦ f U PHT^̂ ^ ît
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vous appartient gSgBGS V^^
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Ne tardez pas

Madame, à mettre _
ce bon immédiatement f^f rfTO® • #
à la P°ste % f̂ â •**«.̂  * # * • ® • «

2*'°*F K 0 & ,l<*n. quQ h verso #
• Pr''se a„ 
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Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
sole. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
a la main, successeurs
de H. Aemlsegger, Wll
(SG). Tél. (073) 6 15 77.

Renouvellement des abonnements
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

pour 1958
Nos abonnés recevront cette semain e

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 32.—
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

t.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compté postal IV 178

\ J
« ELNA »

en très bon état. Prix :
245 fr. Tél . 5 48 02.

Beau

berger allemand
à donner contre bons
soins. Tél . (038) 5 33 54.

Tapis d'Orient
Avant les fêtes, venez voir notre beau chois

à prix très intéressants

BENOIT Malllefer 20 Tél. 534 89
Présentation à domicile - Facilités de paiement

TRAINS
électriques

Marklin
Trix
Hag
Buco
Fleischmann
Lionel

Wesa, etc.

Tout chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sesion. NEUCHATEL

EPICERIE
vlns-tobacJs à remettre, à
Neuchâtel , Fr. 6500.—
plus stock. Recettes an-
nuelles Fr. 40.000.—. Pos-
sibilité de faire plus.
Loyer Fr. 63.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce journal
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Un choix de studios
unique en son genre!

A l'occasion des fêles de fin d'année, nous vous présentons dans nos grands magasins de Neuchâtel, une
formidable exposition spéciale sur 6 étages. Profitez du choix extraordinaire ef de nos prix Imbattables !

! ï ' " ¦ ' . '— ¦  ̂ * *
' . - i

.
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, . .
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Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2 fauteuils,
tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà I

80 buffets de studio et meubles combinés h partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès Fr. 145.—.

Plus de 1000 meubles divers pour cadeaux dans tous les genres.
Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés, et important rayon Spécial de tapis.

Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges facilités
de paiement sans formalités désagréables. Livraisons franco domicile dans foute la Suisse par nos propres
déménageuses capitonnées.

Et un avantage énorme i Vente directe, sans Intermédiaires. — Fabrication dans nos propres ateliers.

Important : Notre choix est au grand complet I Nous conseillons tous les amateurs de meubles de nous
rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore Jamais vuel

NEUCHATEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

i NOS TABLIERS j
l CADEAUX TOUJOURS APPRÉ CIÉS I

M /p <j|à Mx

fi Notre choix en .», -** W m :\

H à la taille est incomparable. Des modèles VX "̂ K ' . : . . ' > fi£»

790 Ç90 ^50 \ï_Ki8 M_t\ fiteïi
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H ci abvettes J fl  ̂ | j
H en belle cretonne au satin glacé, jl flf W fej
H façons nouvelles, (M: ' Wk E&

Wj 1280 980 890 /^ ~ «9

¦ Nos tabliers-blouses de maison, ¦̂1
Tj de véritables petites robes chics et nouvelles
¦ Faites-les-vous présenter à notre rayon au 1er étage

I LES BEAUX CADEAUX S'ACHETENT ¦

^____________^__________^ _̂_ Wïï

r -'̂ n iiM f̂l l̂B— -^*À ]̂ î^™y B̂_M^̂ ^̂ ^̂ ni8r_^ ™̂B^ _̂n' î̂ * v î

* VOS PNEUS h
NEIGE 1

•jç s'achètent
-ylr chez le
¦fc spécialiste

p̂ ^r Rua dos Sa«« 14
| NEUCHATEL

PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30

Passez-nousvos commandes dès aujourd 'hui... ^̂ USÊÊÉmWK^  ̂ Passez-nous vos commandes dès aujourd 'hui... 
g

É^^sr. TOURTE i ^> I BÛCHE É -̂  A I
•̂  ̂ de choix S t/ R C H A Q U E  T A R E E  I -T Sjfl îIfl î lf îS S O U S  C H A Q U E  A R B R E  j "5  ̂ d offrir 
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Pafp à la vîanil p Arôme ' moka ' klrsch ' pralin * 11 <FYFFES > Arôme : moka ' kirsch ' praliné I ! ToUïtC < Christmas> g
1 HIC a la Y lOllUG pojds 40Q 55Q 65Q 7gQ ^̂  

L - j  ' Poids : 400 550 650 900 g. env. „„„ „ _ „„ S
env. 750 g. Fr. 5.50 — i détachées env- 800 «' Fr" 5'8° 

^* Prix : 3.50 4.50 5.50 6.50 | Prix : 3.50 5 6 8 m,

I Î 8Br=te rr. 517 K=e029 J.23 Ç17 fill 1 « «• "̂ 5 SfflaSS. 029 470 Ç64 752 i "=tc ^^  i
j JIMlff^JfWffW-fir IÉ81___H-» ĤU_r .M-HRBHH-HHr g

~~ _ _  lyonoT A MT F" - _ T"- A /a Coopé... meilleur marché &COQUES de VOL-AU VENT (la pee) -.25 IMPORTANT : Amandes salées S
le paq. de 6 pi èces eny. 220 g. 1.— g * m Sur commandes spéciales... tou rtes et bûches i00 gr. Fr. 1.20 fl23 CHOUX BLANCS % kilo -25 K

Ristou rne 6 % dédui t e :,  -.94 de poids plus eleve, à 1 arôme des,re Ristourne 6 % dédui te : 1 CHOUX MARCELLIN % kilo —.25 
^1 CHOUX DE BRUXELLES K kilo —.55 K

BISCUITS «Mélange Maison» COQUES DE MERINGUES Et naturellement... RACINES ROUGES % kno —so &
200 g. Fr. 1.20 l^S paquet 

de 
8 paires : Fr. I._ _ -  TRESSES, TAIEEAEEES, ORANGES BLONDES le kilo —.75 W

Ristourne 6 % déduite : | Ristourne 6 % déduite : ".T* PAINS TOASTS , BISCOIUES POMMES « RAMBOUR » % kilo —.45 K

ï:;l Wm'\̂
:r
^k

 ̂£\ J::l 8 CJ> à FRIBOURG Tj

TELEFUHKEN I
GRUNDIG I

PHILIPS 1
SIEMENS 1

Les premières marques K : !

Grand choix en '•.¦¦ j
Bndîo - f/romos de table |*̂

Meubles de concert combinés F i
avec changeurs de disques I

Tourne - disques X 3 j
Valises - électrophoties ; ;ï

Télévision :

f jTf\ HUG & CO., Musique I
r\ fiBlI'fi' en tace ('e ^a Poste

\c x̂ Neuchâtel I
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Ouverture des magasins en décembre
Etant donné l'opposition des organisations du personnel
à la prolongation d'ouverture des magasins deux soirs
en décembre, de 20 h. à 22 h., nous engageons le public
à éviter dans toute la mesure du possible de faire ses
achats pendant  les heures de pointe et à utiliser tout

spécialement les heures du samedi matin.

Nos commerçants pourront mieux vous conseiller
Vos achats vous procureront plus de satisfaction

Fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants

/Tiff V
L'ARTICLE DE VOYAGE DE QUALITÉ

BIEDERMAKN

\ T &*==& Jlili )

®=r£r |\ Jf

i 1000 suggestions ! S

Pour Madame ¦̂QJHB \
î et pour Monsieur W&ÈrWÈ  ̂ t
» Wkyu êuf J Wk  I
p dans les viîrines de la L̂ A'M^ f̂ffe  ̂ f
S '¦'* ¦> ^B _̂BÉ__ÉÉÉ_MÉ__fc_BB 0

UlUUtJJ \JX1\JJLA. Ài tB t

P A S S A G E S
T O U S  G E N R E S
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

BENOIT Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

s "1' Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal faite durcit vos traits ? Faites
teindre vos cheveux chez le spécialiste

François
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS1 Saint-Maurice 2, Neuch&tel - Tél. (038) 5 18 73
y.

L'Ecole Club Migras cherche

MODÈLES
pour ses cours de dessin et peinture.

Adresser offres au secrétariat, 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 83 49.

. "HW , ¦ ¦ >Â
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Coiffure chic et seyante

La permanente parfaite qui gonfle les cheveux

«** * h m̂£si(jCi « 5««
coiffure beauté parfumerie
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DU
SAW C

ti££ D'ACIEB * C  ̂ î  ̂ fil S U R  LE T A P I S  V E R i
Il "̂ JF WARNER COLOR. V. O. J TOUTE LA PUISSANCE D'UNE AVALANCHE OU L'HUMOUR NE ^  ̂ PERD PAS SES DROITS ! R^l '
(Il V# T'I «DU TRAVAIL POUR POMPES FUNÈBRES ,

WŴ '̂ m ^̂ t̂

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

<§D
Musique

NEUCHATEL

Réparations,
nettoyages

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

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

; 1
| Vous trouverez toujours g

les meilleures spécialités
| culinaires g
I préparées avec amour jj
|| sous l'oeil vigilant du patron au |

| Caf é du Théâtre j

/ jffll w Ĵa'ffl 
S B̂  ̂ & nui»"» muu- ¦TITM /l ^

^S«̂ dans une enveloppe
' 19 1*

m 3j» Comment ?¦ Par le moyen de bons libellés en argent ou re-
ttb :||r présentant l'équivalent d'un billet pour un parcours déter-

SK miné. Délivrés par toutes les gares et présentés dans une
«$ .M enveloppe fantaisie , Us constituent

W un beau cadeau

l ~ OU» par jour. C'est le prix gK;

mlazg  ̂d'Abonnement-Télévision m
y<&a pour la fameux SCHAUB-LORENZ grand BfvJ
¦SB écran-image 972 cm Bj!

;jli Radia Uéiilffo* IyCCB ^Cw^̂ '̂ '̂ g_gSlJ^̂  Pi
*̂ ^

^ 
Lausanne , Valentin 25 Tôt. (021) 22 9733 Jjgj

//dfe/ Robinson
fermé jusqu'au 15 février

S KIS T OSALLI
vous propose des skis ATTEJVHOFER de qualité Irréprochable avec l'excellente f ixa t ion  FLEX éprouvée

dans toutes les neiges

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski, vous conseille objectivement - Colombier, avenue de la Gare 9a

Voyage meilieur marché pour les El Jp f^Lj iifi ft

Dès le 1" avril 1958* les billets pour les Etats-ltofc
seront meilleur marché grâce aux tarifs réduits de la
nouvelle classe économique Swissair.

• Suisse - New York et retour : Fr. 2277,—
valable une année

# Franchise de bagages : 20 kg

O Simp le collation servie à bord

Départ chaque soir en Seven Seas ou DC-6B. Ces
modernes et luxueux long-courriers assurent nos
services transatlantiques par la route du nord ou par

•§ celle du sud (via Lisbonne). Arrivée à New York le

| lendemain matin.
«
c:

ï Autres tarifs Suisse - New York et retour
I (Valables dès le 1" avril 1958)
o

| Classe touriste Fr. 2772,—
1 Première classe Fr. 3714,—
~~ (Lits ou fauteuils-couchettes, moyennant supplément)
TJ

l Tous renseignements par votre agence de voyages on

Swissair.
1 Pour le fret consultez votre transitaire.
*

L'hospitalité suisse dans tous les ciels

Dégustation tons les Jours

PRÊTS
de 200 à 2000 fr sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés ù
salaire fixe. Kem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — t'onsultez-
nous. Timbre réponse .
CREDITS - OFFICE
GÉKAKD M. B O O  S,
Petit-Chéne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Etudiant donnerai t

LEÇONS
de latin , allemand , fran-
çais, anglais. Tél . 5 12 23
(heures des repas).

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petite et étroits. Pour
les agrandir , apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières, à la

CORDONNERIE

AIMÉ BtlHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

Ifl BLfiTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Pour tous vos

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

f \
êwk Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
y J



5 francs de mise dans les kursaals
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Enfin , il fut entendu que « le quart
des recettes brutes des jeux sera ver-
sé à la Confédération qui l'affectera
sans égard à ses propres prestations,
aux victimes des dévastations naturel-
les, ainsi qu 'à des œuvres d'utilité
publique ».

Le moralisme, sinon la morale, était
sauf I v

L'argument majeur
Or, depuis plusieurs ainnées, les asso-

ciations visant à développer le tourisme
estimèrent que les kunsaàils, orées pour
divertir et nom pour « restaurer > les
hôtes die passage, ne pouvaient plus
faire face à dies frais croissamits d'ex-
ploitation si l'on maintenait le maxi-
mum de la mise à deux francs. Biles
demandèrent donc de le porter à cinq
francs et trouvèrent, pour leurs reven-
dications, d'éloquents appuis aux Cham-
bres fédérales.

L'argument majeur, c'est que l'aug-
mentation die la mise ne fera pas courir
à k population de dangers plus grands,
puisque aujourd'hui l'écu ne vaut pas
phts que deux francs de la belle épo-
que.

Aussi, le Conseil fédéral, obéissant
d'ailleurs à la volonté des Chambres
exprimée par une motion, impérative,
a-t-81 mis à l'étude un projet constitu-
tionnel qui devrait satisfaire les vœux
des associations tnuristraues.

Il commente ses propositions dans
on message fort bien documenté sur la
législation dans différents pays d'Euro-
pe. On y trouve aussi des propos diffi-
cilement comtes tables sur le rôle du
kmrsaal dans l'attirait qu'exerce une sta-
tion de tourisme et il admet qu'un tel
établissement tire .du jeu une part ap-
préciable die ses ressources.

Les auteurs du message sont assez
prudents toutefois pour me pas créer
de damgereuses illusions :

SI la mise était augmentée, le Jeu
exercerait plus d'attrait sur les touris-
tes étrangers déjà présents, qui y par-
ticiperaient alors plus volontiers, de
sorte qu 'il produirait des recettes plus
élevées. Celles-ci permettraient, de leur
côté, d'améliorer les agréments offerts
aux hôtes et de rendre ainsi les stations
touristiques plus attrayantes et mieux
capables de lutter contre la concurrence
étrangère. II serait cependant faux d'ad-
mettre qu'avec des mises de cinq francsi
les Jeux des kursaals inciteraient un
plus grand nombre d'étrangers à venir
en Suisse. Les véritables Joueurs, qui
veulent engager de fortes sommes, con-
tinueront de donner la préférence aux
endroits où Us peuvent Jouer sans li-
mite.

Les jeux doivent garder
un « caractère anodin »

Tout bien considéré, le Conseil fédé-
ral pense donc pouvoir faire droit aux
diverses requêtes présienitées et propose
de porter la mise maximum à 5 fr.
S'il ne va pas plus loin, c'est pour ne
pas faire perdre aux jeux en usage
dans les kuirsaails « leur caractère ano-
din » . La formule pourrait servir à qui
présenterait une thèse de doctorat sur
la psychologie des peuples I

Enfin, le très sage Conseil fédéral
est d'avis qu 'il serait difficile de re-
fuser la mise de cent sous, alors que
toutes sortes d'entreprises, loteries et
paris sportifs, font, avec la bénédiction
officielle, fonction de pompes aspiran-
tes dans le porte-monnaie des bonnes
gens et favorisent , par la bande, si
l'on peut dire, • la passion du jeu >.

D'ailleurs, pour rassurer les inquiets,
on inscrira dans la Constitution elle-
même l'interd iction de ne pas dépas-
ser les cent sons.

Ainsi, le 3me alinéa de l'article 35
deviendrait :

c Le Conseil fédéral détermine, par
voie d'ordonnance, les conditions dic-
tées par l'intérêt public. Il fixe le ma-
ximum de la mise qui ne doit cepen-
dant pas dépasser la valeur de cinq
francs à la date de l'entrée en vigueur
de la présente disposition. »

Si l'on considère que certains pro-
blèmes d'une extrême importance — je
pense au problème militaire, par exem-
ple — ont à peine pu être abordés au
Conseil fédéral , faute de temps, on
admettra que les exigences de la po-
litique ne contribuent pas toujours à
développer le sens des proportions.

G. P.

Le Conseil national
approuve le budget

CONFÉDÉRATION

BERNE , 16. — Le Conseil national
» repris, lundi soir, l'examen du budget
de la Confédération pour l'année 1958.

Au département de l'intérieur, la sub-
vention de 10.000 fr. à la Société fé-
dérale de chant ramenée à 2000 fr.
Par le Conseil des Etats, est maintenue
après une intervention de M. Colliard
(paysan, Fribourg).

M. Alfred Borel (rad. Genève) de-
mande que la subvention au centre eu-
ropéen de la culture à Genève, réduite
a 10.000 fr. par le Conseil des Etats,
soit fixée à 30.000 fr. Le Conseil fé-
déral propose 20.000 fr. M. Oprecht
(soc. Zurich) est pour une subvention
de 20.000 fr . Au vote la proposition
Borel est rejetée par 102 voix contre
j" et la subvention est ensuite fixée
* 20.000 fr. par 117 voix contre 6.Une proposition Schmid (dém. Zurich)
«inscrire au budget un crédit de 100.000irancs pour encourager la formation
intellectuelle des adultes en Suisse est
«Poussée par 55 voix contre 51.
don i*"6* Qe l'économie publique ne
tici rî U ^ aucune remarque par-

Jf
'wsemble du budget de la Con-

eaération est ensuite aipprouvé par
J> voix sans oppositions et la séanceest levée.

L Union suisse des paysans
contre l'initiative des cartels

Les délégués de l'Un ion suisse des
p "™3- réunis hier a Berne, se sont
Volx °n ^ l'unanimité moins une

* contre l'initiative sur les cartels
rnuJ?^8 soumise au vote du 

peuple
Nra > Janvier,

blée? a,evien<1|i'0,ns sur cette assem-

Le drapeau de T0.N.D
flotte au Pôle Sud

LONDRES, 16 (A.F.P.). — En l'hon-
neur de l'année géophysique inter-
nationale, un groupe d'officiers amé-
ricains vient de planter le drapeau
bleu et blanc des Nations Unies au
Pôle Sud, rapporte l'envoyé spécial du
« Daily Mail » . Les Etats-Unis se re-
fusent en effet à reconnaître les di-
verses souverainetés affirmées sur le
continent antarctique.

L'Assemblée nationale
adopte le collectif

budgétaire

FRANCE

PARIS, 16 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté le collectif budgé-
taire pair 303 voix contre 151.

Incidents à Gatane
entre grévistes et police

ITA LIE

CATANE, 16 (Reuter). — La police
de Gatane en Sicile, a marché lundi
avec des clairons et des bâtons con-
tre un groupe de maçons en grève
qui tentaient de prendre d'assaut le
quartier général de la police. Les gré-
vistes ri postèrent en lançant des pa-
vés qu'ils arrachaient à la rue. Lors
de la collision, dix policiers et trois
manifestants ont été blessés et ont
dû être transportés à l'hôpital. La
police finit par réussir à disperser
les manifestants. Les clairons étaient
utilisés par la police pour avertir les
manifestants que l'on allait cogner,
s'ils se refusaient à obtempérer à
l'ordre d'avoir à se disperser.

L'aide militaire
des Etats-Unis
est suspendue

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 16 (Reuter). — On an-
nonce officiellement lundi à Belgrade
que les gouvernements de Washington
et de Belgrade ont décidé d'un com-
mun accord de suspendre l'aide mili-
taire des Etats-Unis à la Yougosla-
vie.

Les délégués des deux gouverne-
ments se rencontreront prochaine-
ment pour « résoudre les questions
techniques en rapport avec la liqui-
dation de l'aide militaire ».

Un procès intenté
à des prêtres

HONGRIE

• BUDAPEST, 16' (Reuter). — Un
fonctionnaire de la justice hongroise
a annoncé lundi qu'un procès est en
cours contre l'ancien secrétaire du
cardinal Mindszenty, le père Egon
Tuircsany i, accusé d'activité « contre-
révolutionnaire ». Quinze autres prê-
tres catholiques et un laïc figurent
aussi au banc des accusés.

Lors du soulèvement hongrois de
l'an passé, ils aura ient pillé le « bu-
reau d'Etat pour les affaires religieu-
ses » et auraient combattu les « prê-
tres de la paix » alliés aux commu-
nistes.

Neutralité américaine
dans le conflit

sur la Nouvelle-Ouinée

INDONÉSIE

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:

Le secrôbaiime d'Etat Dulles a fait
part pour la première fois de l'inquié-
tudie que lui canuse la situation faite en
Indonésie aux ressortissants hollan dais.
Mais il a tenu à préciser que les Etats-
Unis désirent rester absolument neu-
tres dans oe nouveau conflit. L'aimbas-
sadleur américain à Djakarta n 'a pas
été autorisé par le département d'Etat
à offrir la médiation de son pays. M,
Dulles a également laissé entendre que
le gouvernement américain s'opposera
à toute tentative de régler l'affaire
dans le cadire de l'OTAN, tant que l'In-
donésie, qui ne fait pas partie de cette
organisation, ne prendra pas part à
ses travaux. U considère les Pays-Bas
aussi bien que l'Indonésie comme des
amis des Etats-Unis.

La plateforme
« Vanguard »
serait réparée

ETA TS-UNIS

CAP CANAVERAL (Floride), 16 (A.
F.P.). — Selon une source bien in-
formée, la plateforme de lancement de
la fusée c Vanguard » qui avait été
partiellement détruite le 6 décembre
dernier lors de l'échec du lancement
du premier satellite artificiel améri-
rain sera complètement remise en état
et prête à recevoir , dès mercredi pro-
chain , une des deux autres « Vanguard »
qui se trouvent actuellement au poly-
gone d'essais du cap Canaveral .

On sait qu'à la suite de la tentative
Infructueuse de placer un satellite mi-
niature dans son orbite, les autorités
américaines avaient annoncé qu'une
nouvelle tentative ne pourrait avoir
lieu avant au moins trente jours. Bien
que le secret le plus strict soit désor-
mais gardé au Cap Canaveral sur les
programmes de lancement de tous les
missiles, les observateurs prévoient
que cette semaine " sera très chargée.

^¦MumgnnÉfflmmTTrwng

On cherche un

ORCHESTRE
de 4 -5  musiciens, pour les dates
du 31 décembre au 1er janvier
et du 1er au 2 janvier.

S'adresser à l'hôtel Touring.
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Autrement dit , pas de directoire
atomique, pas de discrimination en
matière d'armement, pas de fait ac-
compli politique ou autre , mais une
véritable coopération sur un pied
d'égalité dans tous les domaines.

M. Eisenhower soutient
la politique algérienne

de la France
Mais à l'issue de cette première jour-

née, ce qui frappe le plus les obser-
vateurs parisiens est à. la fois plus
précis et plus vaste. La foule parisien-
ne, les journalistes et les diplomates
ont été frappés par l'excellente form e
physique du président Eisenhower. Gai ,
alerte, souriant , entrant debout dans
Paris en voiture découverte, il a con-
quis les Parisiens. Son discours à son
arrivée, si favorable à la Fra nce, et
qui aurait été rédigé par lui-même con-
tre l'avis de certains conseillers, a aussi
dégelé l'atmosphère.

Sa promesse d'un soutien officiel de
la politique française en Afrique du
Nord notamment en Algérie ont ra-
mené les relations franco-américaines
dans un climat de chaleur et de cor-
dialité qu 'elles avaient perdu depuis la
douche froide de la livraison d'armes
à la Tunisie.

M. Eisenhower a invité de nouveau
à Washington le président Coty qui
n 'avait pu s'y rendre en juin à cause
de la crise ministérielle. Le franc est
remonté à Paris et a retrouvé sa parité
avec la livre à Londres. Les Français
ont donc lieu d'être satisfaits. Eisen-
hower soutient leur politique déjà im-
plicitement approuvée par l'O.N.U. Cela
implique un renforcement de la soli-
darité atlantique et une révision de cer-
taines modalités de la politiqua amé-
ricaine à l'égard des Etats arabes.

Une sourdine aux projets
des bases de lancement ?

En ce qui concerne le bilan de la
réunion, on parle d'une revision de
l'attitude américaine qui mettrait une
sourdine à ses projets concernant les
fusées (les Etats-Unis ne pourraint
d'ailleurs en mettre à la disposition
des alliés occidentaux que dans un an)
et pousserait au premier plan, con-
formément aux vues françaises, la coo-
pération scientifiqu e et industrielle pa-
cifique , en mettant la pédale « forte »
sur pacifique.

Le discours quelque peu « neutra-
liste » du représentant de la Norvège et
les réticences de certains autres pays
y sont peu t-être pour quelque chose.

On a aussi beaucoup remarqué l'al-
lusion du chancelier allemand Adenauer
en faveur d'une recherche de contacts
avec Moscou. Enfin , ce qui a égale-
ment fortement Impressionné de nom-
breux observateurs c'est le passage d'un
ton quasi prophétique du discours Ei-
senhower, dans lequel le président des
Etats-Unis annonce la décomposition
du régime soviétique.

M.-G. G.

M. Spaak fait le bilan
de la première séance
«Je n'ai pas constaté qu'il y ait crise

au sein de l'OTAN »
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Paul-

Henri Spaak , en tant que secrétaire
générai de l'OTAN, a tenu lundi soir
une conférence de presse en présence
de plus de 800 journalistes.

M. Spaak a dit qu'il n'est pas facile
de résumer une séance au cours de
laquelle seize discours ont été pro-
noncés. «Je n'ai pas constaté, dit-il,
qu'il y ait actuellemen t crise au sein
de l'OTAN » .

Huit questions différentes ont été
évoquées par les orateurs :

a) le désarmement,
b) l'Allemagne,
c) le Moyen-Orient,
d) les rapports de l'OTAN et des au-

tres organisations internationales,
e) la politique à l'égard de l'Afrique,
î )  la politique à l'égard des pays

moins développés,
g) le problème des consultations,
h) les lettres du maréchal Boulganlne.
Ce sont ces huit questions qui se-

ront étudiées par les ministres des
affaires étrangères qui se réuniront
mardi matin , la seconde séance plé-
nière de travail devant se tenir dans
l'après-midi de mardi.

M. Spaak avait donné ces quelques
précisions après avoir fait remarquer
que tous les orateurs s'étaient déclarés
en faveur d'une adaptation de l'OTAN
aux conditions actuelles , de son exten-
sion et de son renforcement. « Il faut
passer de l'alliance à la communauté »,
suivant l'expression de certains minis-
tres.

M. Spaak estime donc que le pessimisme
à l'égard de l'OTAN est sans fondement.
Mais, dit-il , aussi , si toutes les délé-
gations sont d'accord sur les idées gé-
nérales, chacune d'elles a naturellement

abordé des questions différentes , sui-
vant sa situation géographique, sa po-
litique ou son tempérament.

LES PRIHGIPAUX DISCOURS
M. EISENHOWER :
« Nous consacrerons

notre puissance à l'édification
d'un monde meilleur »

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le président
Eisenhower a prononcé une allocution
à la séance inaugurale de la réunion
des chefs de gouvernement de
l'OTAN.

Nous sommes ici , dit-il , pour réaffir-
mer notre volonté de dissiper les om-
bres qui planent sur le monde libre.
Nous sommes ici pour établir le bilan
de nos immenses ressources en hommes,
en cerveaux et en richesses matérielles.
Nous sommes réunis pour trouver les
moyens de consacrer notre puissance In-
déniable à l'édification d'un monde
meilleur et plus sûr.

Aujourd'hui , l'accent est mis sur la
production d'armes nouvelles, y compris
les ogives atomiques et les fusées. Les
communistes ont également élargi leur
capacité industrielle. Ils nous jettent un
défi à l'échelle mondiale dans le domai-
ne économique et c'est par une péné-
tration économique qu 'ils tentent de
s'assurer le contrôle de ressources hu-
maines et matérielles sans cesse accrues.

Tels sont quelques-uns des problèmes
auxquels 11 faut nous attaquer. La pré-
sence Ici des chefs de gouvernement
prouve que nous avons tous conscience
de l'importance de ce défi.

Se référant à la nécessité d'accroî-
tre les consultations pol i tiques entre
les membres de l'OTAN, le chef du
gouvernement américain a affirmé que
les Etats-Unis sont décidés à tenir le
représentant permanent des Etats-
Unis à l'OTAN informé de toutes les
décision s politiques du gouvernement
américain.

M. ADENAUER :
« Il faut renforcer

et réorganiser l'OTAN »
PARIS, 16 (O.P.A.). — Le chance-

lier Adenauer est d'avis que les condi-
tions suivantes sont nécessaires à un
renforcement de la politi que de
l'OTAN :

1) L'OTAN doit se mettre d'accord a,
temps sur sa ligne de conduite commu-
ne, pour pouvoir riposter aux Initiatives
politiques soviétiques faites par surpri -
se. Il lui faut des programmes d'action
concrets pour sa politique à l'égard de
l'Europe orientale, du Moyen-Orient et
de l'Afrique.

2) Le Conseil permanent de l'OTAN
doit faire des propositions «instructives
au sujet des relations économiques avec
les satellites européens de Moscou , dans
le dessein de surmonter la division de
l'Europe. En outre, les contacts écono-
mique du monde libre avec les peuples
du Proche-Orient doivent être améliorés.

3) Les partenaires de l'OTAN doivent
continuer à collaborer en vue de la réu-
nification de l'Allemagne, la division de
ce pays étant la cause première de ten-
sion dans le monde. L'Ouest ne doit pas
cesser d'Insister pour que Moscou mette
en pratique les 17 points relatifs aux
contacts Est-Ouest décidés à Genève, et
qu 'il a approuvés.

Le chancelier a d'autre part plaidé
pour que l'alliance soit équi pée d'ar-
mes modernes, ce qui imp li que à ses
yeux un renforcement et une amélio-
ration de l'organisation.

M. ZOLI :
« Consultations politiques

permanentes »
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Adone

Zoli, président du Conseil du gouver-
nement italien, a proposé la mise à la
disposition de tous les pays membres
de l'OTAN d'armes modernes, une
intégration plus poussée des forces
armées des pays membres et une col-
laboration très étroite dans le do-
maine de la recherche scien tifi que et
de la production des armes modern es.

Le président du Conseil italien a
déclaré que le gouvernement italien
estime nécessaire de donner un carac-
tère « préventif et permanent » aux
consultations politi ques entre mem-
bres de l'OTAN afin d'éviter que,
dans les cas d'urgence, les décisions
éventuelles soient empêchées ou retar-
dées.

M. DREES :
« Les Russes empoisonnent
nos relations avec l'Asie

et l'Afrique »
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le premier

ministre néerlandais, M. Wilhelm
Drees, a insisté sur la menace que
constitue pour l'Occident la façon
don t les Russes empoisonnent les re-
lations de l'Occident avec les pays
d'Asie et d'Afri que. C'est, dit-il , une
des raisons qui confèrent une telle
importance aux consultations politi-
ques entre Occidentaux.

M. Drees a ensuite parl é du pro-
blème indonésien .

M. GERHARDSEN :
« La Norvège n'admet pas

de forces étrangères
sur son territoire »

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le premier
ministre de Norvège, M. Einar Ger-
hardsen , a déclaré notamment que la
politi que constante de la Norvège de-
puis la signature du pacte a été de
ne pas admettre de forces étrangères
sur son territoire, sauf en cas d'agres-
sion ou de menace d'agression. « Nous
ne voyons aucune raison de modifier
cette politi que , dit-il , et la Norvège
n 'envisage aucunement le stockage
d'armes atomi ques sur son territoire,
ni l'installation de rampes de lance-
ment pour engins balisti ques de por-
tée intermédiaire ».

M. Gerhardsen ajoute que l'idée
d'établir, en Europe, une zone par-
tiellement démilitarisée devrait être
examinée avec soin.

M. GAILLARD :
« La forteresse Europe

est menacée d'encerclement »
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Félix

Gaillard est intervenu au cours de la
première séance de travail du Conseil
atlantique, pour exposer la thèse fran-
çaise.

Les idées essentielles qu'il a présen-
tées sont les suivantes :

£ II faut rénover le pacte atlantique,
vieux de plus de huit ans.

9 La « forteresse Europe » est aujour-
d'hui menacée d'encerclement.

A La « forteresse Europe » est aujour-
d'hui menacée d'encerclement.

f i l  faut maintenir le principe d'éga-
entre les membres du pacte et coor-

donner l'activité économique.
0 Une confrontation est nécessaire

dans tous les cas où 11 y a divergence
de vues entre les membres du pacte.

Pour renforcer le pacte, M. Gail-
lard fait deux propositions :

Premièrement, il faut que le prin-
cipe d'égalité entre ses membres soit
rigoureusement observé, notamment
quand il s'agit de la répartition des
tâches.

Deuxièmement, il faut une meil-
leure coordination dans le domaine
économique.

M. HANSEN :
« Il faudrait négocier

avec l'Est »
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. R.-Hans

Hansen, premier ministre et ministre
des affaires étrangères du Danemark,
a demandé qu'aucune décision de
princi pe ne soit prise pour l'instant
et avant une étude techni que appro-
fondie sur le problème de l'installa-
tion de rampes de lancement d'engins
balisti ques de portée intermédiaire.

Le premier ministre danois consi-
dère qu'il faudrait profiter de ce laps
de temps pour essayer d'entamer des
négociations entre l'Est et l'Ouest. Le
premier ministre danois a ensuite ex-
pliqué que dans ses grandes lignes ,
la position de son pays était la même
que celle de la Norvège.

M. MACMILLAN :
« Eviter une crise financière »

PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans la guerre
psychologique qui existe entre nous et
les Russes, je ne voudrais faire aucune
concession à notre sécurité, mais je
voudrais aller aussi loin que possible
dans la discussion, ou les débats qui
pourraient donner une preuve de notre
sincérité, a dit M. MacMillan à la fin
de son discours. Pour être en mesure
d'aborder cette discussion , M. Mac-
Millan estime que les Occidentaux doi-
vent commencer par « réaffirmer leur
force » et ne pas avoir peur des con-
séquences des armes moderens c sous la
protection desquelles nous vivons » .

« Dans l'avenir, il faudra peut-être
rechercher le moyen de revenir à quel-
que chose de comparable à la coexis-
tence pacifique. Dans un avenir plus
lointain , c'est à une paix véritable
que nous devrons songer.

Ce qu 'il faut éviter avant tout , c'est
une crise financière qui résulterait
d'une mauvaise organisation , d'un dés-
équilibre survenant entre nos néces-
sités de production et nos capacités
financières. C'est pour cela que je salue
la déclaration faite aujourd'hui par le
président Eisenhower. L'assurance que
les Etats-Unis continueront de prêter
des dollars par l'intermédiaire de la
Banque Export-Import est un grand
encouragement. »

Les Etats-Unis disposés
à augmenter leur aide

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

Désaccord
sur les rampes de lancement

Les propositions américaines pré-
sentées par M. Poster Dulles , mais
non encore publiées, composent un
documen t de quatre mill e mots. On
assure que le secrétaire d'Etat améri-
cain a émis le vœu que des négocia-
tions sur l'installation de rampes de
lancemen t soient amorcées immédia-
tement. Le chancelier Adenauer s'y
serait opposé et aurait été soutenu
par M. Félix Gaillard.

Des armes atomiques
à la disposition

des pays de l'O.T.A.N.
PARIS, 16 (A.F.P.). — Les Etats-

Unis , a annoncé le secrétaire d'Etat
Dulles au conseil de TO.T.A.N., sont
prêts à participer à la création t\-
dépôts d'armes atomiques destinées à
l'O.T.AsN. Des engins atomiques se-

raient placés sous la garde des Etats-
Unis et pourraient être mis à la dis-
position des forces de TO.TA.N. par
le commandant en chef des forces ar-
mées atlantiques.

Le secrétaire d'Etat a annoncé que les
Etats-Unis sont prêts à remettre aux
pays de TO.T.A.N. des fusées à moyen
rayon d'action , conformément à tout
accord qui serait passé entre le gou-
vernement américain et les pays In-
téressés .

Le secrétaire d'Etat a suggéré la
création en Europe d'un programme
coordonné de recherche (développemen t
et production de certaines armes mo-
dernes, y compris les fusées à moyen
rayon d'action).

Les Etats-Unis appuient la création
d'un comité scientifique de 1'O.T.A.N.
et suggèrent que des consultations po-
litiques puissent avoir lieu régulière-
ment à Washington entre le gouverne-
ment américain et les ambassadeurs
de l'O.T.A.N.

La note russe à la Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A O E )

rj ne peut donc rester Impassible au
danger croissant d'une nouvelle guerre,
ci pour le malheur de l'humanité, le
monde s'engageait dans une nouvelle
nierre, aucun Etat, en présence des
EJovens de guerre modernes, ne saurait
5j sentir en sécurité.

€ L'expérience de Genève »
«C' est pourquoi le gouvernement so-

détigiie pense que non seulement les
lins grandes puissances, telles que
fanion soviétique, la Chine, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France,
l'Inde, mais encore chaque Etat, Indépen-
damment du fait qu 'il soit grand ou
petit, y compris les pays neutres, doit
fournir un maximum d'efforts afin
d'apaiser l'évolution dangereuse des évé-
nements. La Suisse en tant que pays
épris de paix et qui maintient la po-
étique traditionnelle de neutralité, pour-
rait fournir une contribution déterminée
afin d'alléger la tension Internationale et
lenforcer la confiance et la paix entre
1M peuples. Prenant en considération
l'expérience positive de la rencontre des
chefs de gouvernements des grandes puls-
nances qui a eu Heu à Genève en été
1955, le gouvernement suisse a pris en
novembre 1956, comme on le sait , l'Ini-
tiative de convoquer en Suisse une con-
férence analogue des grandes puissances.
Cette proposition a rencontré, ainsi que
le gouvernement suisse le sait , l'appui
entier du gouvernement soviétique.

i En remettan t cl-Joint une copie de
la note remise aux gouvernements des
pays memhres de l'O.N.U., le gouverne-
ment soviétique exprime la considération
que le gouvernement suisse, conscient du
danger de la tension Internationale, exa-
minera avec l'attention voulue les pro-
positions contenues dans la note et pren-
dra les mesures qui dépendent de lui et
qui pourraient contribuer an maintien
et à l'affermissement de la paix en aug-
dans le monde entier .
a l'extension des relations économiques
qui sont la base la plus sûre pour éta-
blir cette confiance. I* gouvernement
soviétique de son côté est prêt à colla-
borer sincèrement avec tous les gouver-
nements dans ce but et examinera avec
toute l'attention les propositions que le
gouvernement suisse croira nécessaire
d'avancer. »

Première réaction
à Berne

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

On sera f rapp é, à la lecture de ce
texte , des circonlocutions toutes di-
plomatiques qui enveloppent la pen-
lée du Kremlin.

A travers les formules et les p hra-
les transparait pourtant le très vif
désir de voir le gouvernement suisse
prendre la même initiative qu 'au dé-

but de novembre 1956. A l'époque
alors, on ne l'a p as oublié , le Conseil
fédéral  s'était déclaré prêt à accueil-
lir sur sol helvéti que une conférence
réunissant les chefs politi ques des
trois puissances occidentales, de
l 'U.R.SS. et de l'Inde.

Cette démarche n'avait pas eu l' ap-
probation unanime de l'op inion publi-
que. Toutefois , devant le Conseil na-
tional , M. Petitp ierre l'avait jus t i f iée
par des événements qui mettaient le
monde « aux porte s de la guerre g é-
nérale ». Comme le déclarait d'ailleurs
le chef de notre diplomatie devant
les membres de l'Association de ta
presse étrangère : « Etre neutre, ne
signif ie pas accep ter passivem ent tout
ce qui peut arriver. La Suisse peu t et
doit of f r i r  certaines possi bilités de
rechercher par la voie de pourparlers
la solution de problèm es internatio-
naux brûlants ».

Il semble bien qu 'à Mosco u on éta-
blisse un peu à la hâte et p our les
besoins de la cause un para llèle entre-
la situation qui avait incité le Conseil
fédéral  à intervenir d' une manière
toute spontanée (il n'atrait pas alors
attendu qu 'on lui « f i t  signe » de
l' extérieur) et la situation actuelle.
Qu 'elle présent e un danger laten t, qui
donc le contesterait ? I l g a un an
toutefois , c'est un danger imminent ,
une crise aiguë qui ont ému le gou-
vernement suisse et l' ont tiré de sa
traditionnelle réserve. On est donc en
droit de se montrer surpris qu 'appa-
remment la d i f f é ren ce  ait échapp é au
gouvernement soviétique.

Une Information complète
est nécessaire

Bien entendu , même si les événe-
ments ne prennent pas la tournure
menaçante de novembre 1956, la
Suisse , son peup le et ses autorités
ne peuvent que se réjouir de tout e f -
for t  sincère d' apaisement et de paci-
fication , en quelque temps qu 'il soit
entrepris. Et si elle peu t o f f r i r , à
cette f i n , un terra in de rencontre,
elle ne le ref usera sans doute pas.
Mais si jamais une initiative de sa
part devait para î tre opportune , le
Conseil fédéral  ne la prendrait pas
sans pouvoir fond er sa décision sur
une information complète.

Dans sa note , le gouvernement so-
viétique exprime l'espoir que Berne
examinera * avec l'attention voulue »
les propositions qu 'il vient d' adresser
aux Etats membres de l'O.N.U. Or,
ces propositions n'étaient , hier après-
midi , pas encore parvenues au dé par-
tement politiqu e dans leur texte o f f i -
ciel.

Voilà pourquoi , le matin, le Conseil
fédéral  s'est born é à prendre connais-
sance du texte publié ci-dessus. Il
fixera p lus tard, et sans précipitation,
U texte de sa réponse.

a. p.

BBff MAT mmL£ :

JURA

COURT, 16. — Les citoyens de Court
ont désigné dimanche leur Conseil
communal. La participation aiu scrutin
a été die 91,8 %, Les socialistes occu-
peront 20 sièges (sans changement),
les libéraux 4 (+1) et le parti des
paysans, artisans et bourgeois 1 (—1).
Le maire, socialiste, a été confirmé dans
«es fonctions.

L'entente libérale-socialiste
perd un siège à Cornol

CORNOL, 16. — M. Joseph Roth, du
painti démooraitiquie et chrétien-social, a
été élu maire de Cornol pair 146 voix
contre 103 à M. Arnold Studer, de la
liste d'entente libéraile^sooiailiste. Le
nouveau Conseil communal S'era formé
de 4 conseillers du parti démocratique
et chrétien-social et de 2 représentants
de l'entente conclue entre les libéraux
(radicaux) et les socialistes. Le parti
démocratique gagne un siège que per-
dent les libéraux-socialistes.

Un maire socialiste à Court

Les marmites de Noël
de l'Armée du Salut

seront placées aux endroits les plus
fréquentés de notre vill e, les 19, 20 et
21 décembre, de 9 heures à 19 heures,
pour recueillir les dons de chaque
cœur sens ible aux peines d'autrui.

Merci à tous ceux qui donneront.

N'oubliez pas les

LIVRES EN SOLDE
(pour adultes et en fan t s )
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Comme l'année passée, Neuchâtel
n'a pas ses illuminations de Noël.
Seul , le sap in de l'hôtel de ville
est f idè le  au poste. Et jusqu 'à ce
qu'il brille de mille ampoules élec-
triques, la ville est noire. « Noire »,
c'est une réf lexion que nous avons
entendue, reflexion jus t i f iée  en ces
jours où le brouillard vous rend
cafardeux.

Les guirlandes lumineuses au-
dessus des chaussées donnaient un
air de joie à la ville. Aujourd 'hui,
il n'y a de joie qu 'intérieure , soit
celle des humains qui s'apprêtent
à la grande fê t e  de l'année. Remar-
quons toutef ois  que les commer-
çants, avec leurs vitrines et devan-
tures, remédient comme ils peuvent
à l'obscurité des rues.

Si les rues ne sont pas illuminées,
la raison en est évidemment à la
p énurie d'énerg ie électrique , p énu-
rie provoquée moins par la baisse
de la production que par l'aug-
mentation de la consommation. Or,
à Neuchâtel, les services industriels
doivent de plus en p lus acheter
du courant à l' extérieur pour nous
éclairer, chau f f e r , laver, nourrir
et... nous illuminer. En 1956 , le
57/f % de l'énerg ie a dû être ache-
té à bon prix, et en 1958, on pré-
voit le 6 6 %  I

Dans ces conditions, les services
industriels hésitent à faire des f r a i s
d'illuminations, bien que la pose et
la dépose des guirlandes lumineu-
ses soient payées en partie par les
commerçants. Or ceux-ci, y mettant
de leur poche, ont demandé que
les illuminations durent du 10 au
31 décembre. On voit ainsi quelle
serait la consommation d'électri-
cité durant une p ériode aussi lon-
gue, et on peut comprendre que le
service de l'électricité, dont les bé-
nêf ices_ ne cessent de diminuer,
ait préféré  éviter une dépense non
négligeable.

D'autres villes rivalisent de zèle
dans leurs illuminations de fê tes .
Neuchâtel s'insp ire quant à elle de
stricts principes d 'économie. Evi-
demment, la sagesse en une veille
de fêtes  ne ravit pas les yeux et
l' esp rit comme des illuminations
multicolores.

NEMO.

... et les illuminations
de Noël ?

Potage minute
Fenouils à la grecque

Pommes sautées
Côte de porc grillée

Pamplemousse
... et la manière de le préparer

Fenouils à la grecque. — Faire
bouillir un grand verre d'eau, un
demi-verre d'huile d'olives, le jus
d'un citron, un bouquet composé
d© persil , laurier , thym et branche
de céleri. Ajouter une pincée de
sel, quelques grains ed poivre et
de coriandre. Dès que ce liquide
est à ébullttion, y plonger des
fenouils épluchés. Outre, casserole
couverte, pendant environ quarante-
cinq minutes. Laisser ensuite refroi-
dir les fenouils -dans le liquide ,
enlever le bouquet et servir très
froid.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,3 ;
min.: 0,9 ; max. : 2 ,3. Baromètre : Moyen-
ne : 719,6. Vent dominant : Direction
nord-est; force : faible. Etat du ciel
couvert pair brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 15 déc. à 6 h. : 428.95
Niveau du lac du 16 déc, 7 h. 30: 428.95

Prévisions du temps : Jura et Pla-
teau : couvert par brouillard élevé ayant
sa limite supérieure entre 1500 et 1700
m., faible bise. Température en plaine
voisine de zéro degré .

Alpes et sud des Alpes : beau ou lé-
gèrement nuageux. Journée douce.

Revision de la loi sur la
Banque cantonale neuchâteloise

La Banque cantonale neuchâteloise
aiura 75 ans le 1er janvier prochain.
La loi qui la régit actuellement date
de 1938, c'est-à-dire de l'époque de
l'assainissement financier et de la réor-
ganisation de cet établissement. Or, la
situation de la Banque cantonale s'est
complètement transformée depuis lors.
Ses actifs sont sains, sa clientèle a
augmenté, ses dettes ont été rembour-
sées et 

^ 
elle a pu constituer pour plus

de 6 millions de frainos de résevres.
La loi de 1938 doit donc être adap-

tée à ces circonstances nouvelles. Dan s
un rapport au Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat propose de la réviser sur les
points suivants :

1) en assouplissant l'article 9 selon
lequel les avances aiux corporations de
droit public, garanties ou non, doivent
« dams leur totalité rester inf érieures
aux deux t iers des fonds propres die la
banque » et « l'ensemble des engage-
ment d'un clien t, garantis ou non, ne
peuvent êbre supérieurs à un million de
francs » . Selon le Conseil d'Etat, les
avances garanties aux corporations de
droit public devraient être exclues du
total des fondis propres ;

2) en portant la limite des engage-
ments d'un client de un à deux mil-
lions ;

3) en supprimant les dispositions re-
latives à la période d'assainissement
de la Ban que cantonale, devenues ca-
duques.

Dimanches de l'Avent
Si le troisième dimanche de l'Avent

a été marqué par le concert dn Qua-
tuor Kediroff , de Paris, à la Collégiale,
le soir dn deuxièm e dimanche a été
consacré à un culte de sainte cène,
au cours duquel le Chœuir paroissia l
de Serriènes a exécuté, sons la direc-
tion de Mme Blanche Schiffmann et
avec le concours de solistes et d'ins-
trumentistes, la c Missa Grevis » en si
bémol de Mozart.

La présence du Chœur mixité parois-
sial de Serrières a été vivement appré-
ciée pair tous ceux qui assistèrent au
culte die la Collégiale, am soir du deu-
xième dimanche de l'Avent. Et les dif-
férents éléments de la Messe de Mo-
zart ont trouvé leur véritable place
dans la liturgie d'un culte de commu-
nion .

Changement à la direction
de la Banque nationale suisse

Le Conseil fédéral a nommé M. Léon-
Marc de Tonrenité, de Sion, actuellement
directeur die la succursale de Neuchâtel
de la Banque nationale suisse, direc-
teur de la succursale de Genève. Pour
le remplacer à la tête de la succursale
de Neuchâtel, le Conseil fédéral a nom-
mé M. René Huegli, de Meikirch (Ber-
ne), jusqu'ici chef de l'aigence de
Bienne.

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
Parmi les innombrables problèmes

que pose le monde actuel, celui de»
Noirs aux Etats-Unis n'est ni le moin-
dre , ni le moins troublant.

Mme Magda Trocmé a fait  un long
voyage à travers les Etats-Unis. Secré-
taire du Mouvement international de
la réconciliation , elle a, à ce titre,
parl é devant des foules de Noirs,,,

Mme Trocmé déclara dernièrement à
Neuchâtel ne pas s'en tenir à ce que
disent les livres et les journaux. Sa
conférence fut  le récit de ses exp é-
riences personnelles. Avec une fougue,
une vigueur et un élan irrésistibles , la
conférencière parla de la lutte quo-
tidienne des Noirs pour s'émanciper
et obtenir les mêmes droits que les
Blancs. Leur résistance, qui ne souffre
aucune violence , témoigne de leur gran-
deur d'âme. Peu importent les bombes
qui éclatent devant leurs maisons, peu
importent les brimades de certains fa-
nati ques blancs ! Tranquillement, au
jour le jour , les nègres poursuivent
leur lutte... Haïssent-ils les Blancs ?
Mais non. Purs disciples de Gandhi ,
ils se contentent de résister sans vio-
lence.

La résistance s'affirme surtout dans
le sud des Etats-Unis, où les nègres
forment de grandes communautés. Dans
le nord , ils ne trouvent aucune place
convenable et peuvent seulement occu-
per les postes que les Blancs refusent.
Même les conseils d'Eglise chrétienne
refusent de les accepter.

A voir l'exemple de ces milliers de
Noirs qui luttent pour leur émanci-
pation , Mme Trocmé est persuadée
qu'un nouveau monde est en marche.
L'injustice sévit sur notre terre. Mais
un immense cri de protestation s'élève
en plusieurs endroits. Demain , c'est
l'amour qui ramènera la paix et la
justice...

La résistance non violente
des Noirs aux Etats-Unis

Monsieur et Madame Roger FATTON-
et Marie-France ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Jack - Olivier
Neuchâtel , le 15 décembre 1957

Clinique du Dr Bcnhôte , Beaux-Arts 28
Louis-Favre 17

Monsieur et Madame
Paul BUSCHAUER,

Monsieur et Madame
Henri WISER ,

ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils

Jean-Paul
14 décembre 1957

Bad Ragaz Neuchâtel

Monsieur et Madame
Armand GOUGLER-APPERT et Ma-
rianne ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Anita-Marie
16 décembre 1957

Maternité, Neuchâtel Cressler/NE

COLOMBIER
Nouveaux conseillers généraux
(c) Par suite du départ de la localité
de MM. Georges et Jean-Claude Darbre,
conseillers généraux socialistes, deux
sièges étaient devenus vacants dans les
rangs de notre assemblée légis lative.
Ne disposant plus de suppléants, le
parti socialiste a été appelé à propo-
ser deux candidats.

Par arrêté du 11 décembre 1957, le
Conseil communal vient de proclamer
élu s conseillers généraux MM . Charles-
Ernest (dit Wassilij) Billinger et Clau-
de-Henri Henff.

PESEUX
Une fillette se jette

contre une jeep
Hier, vers 17 heures, une jeep qui

circulait en direction de Neuchâtel a
happé une fillette de 2 ans et demi qui
s'était précipitée sur la chaussée. Fort
heureusement la petite imprudente ne
souffre que die quelques contusions.
Elle avait profité d'une minute d'inat-
tention de sa mère pour lui fausser
compagnie.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Lundi après-midi, en ouvrant l'au-
dience du tribunal de police du Val-de-
Travers, à Métiers, le Juge Jean-Claude
Lanry, assisté de M. R. Pétremand, subs-
titut-greffier, a donné lecture du Juge-
ment relatif à l'accident dont fut vic-
time, un soir de la fin de l'été, Mme
S.-V., de Couvet, laquelle, en se rendant
à la salle des spectacles où avait lieu la
vente de la paroisse catholique, en com-
pagnie de ses enfants, se blessa en tom-
bant c^ans une fouille creusée sur la
place des collèges, par une entreprise de
la Chaux-de-Fonds, pour la pose du câ-
ble téléphonique Fleurier-Neuchâtel.

Nous avons exposé dans notre précé-
dente chronique Judiciaire les différente
aspects de cet accident et lee points de
vue soutenus par la partie civile et par
la défense, l'entrepreneur E. B. et son
contremaître L. B. étant prévenus de lé-
sions corporelles par négligence.

Le Juge a estimé qu'il appartenait au
contremaître de prendre les précautions
nécessaires à la sécurité du public et
qu 'en ne barrant pas les fouilles et ne
les entourant pas de lanternes, il s'est
rendu coupable d'Imprévoyance. L. B. a
donc été puni de l'amende requise par le
procureur général , soit 60 fr . plus 90 fr.
de frais et au versement d'une somme
de 100 fr . pour dépens de la partie civile.

En revanche, il ne saurait être repro-
ché aucune faute à E. B., lequel a été
purement et simplement libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui.

Ivresse au volant sans rouler
Heinz Kùbll, de Fleurier , se trouvait

au café a Noiraigue le 16 octobre. H était
légèrement sous l'Influence de l'alcool. H
se mit au volant de son camion, mais
un agent de la police communale Inter-
vint, n y eut échange de coups, l'agent
ayant reçu un pied dans le ventre et K.
eut des habits déchirés. Le gendarme de
Travers fut plus heureux dans son Inter-
vention. K. lui remit les clés de son ca-
mion qui fut entreposé dans la cour du
collège.

Le prévenu a admis les faits et s'est
excusé de l'attitude Incorrecte qu'il avait
eue envers l'agent et le président de la
commune de Noiraigue.

Se basant sur la Jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, Heinz Kllbll a écopé, pour
tentative de conduire en état d'Ivresse
un véhicule à moteur, violences et
menaces envers des membres de l'auto-
rité, de cinq Jours d'emprisonnement
sans sursis et de 90 fr . de frais.

Ivresse non prouvée
et vengeance

Pour rendre service à un client, R. J.
l'a conduit de Métiers à Couvet dans sa
fourgonnette. H s'est arrêté quelques mi-
nutes pour boire une chope et dans le
café se trouvait un Jeune homme qui,
récemment traduit en cour d'assises pour
une tentative de viol , pensait que G.
avait été le dénonciateur de son délit.

Oe Jeune homme téléphona à la police
que G. était Ivre et ce dernier fut arrêté
au chef-Ueu. Conduit au poste, 11 s'éner-
va et Invectiva le sergent et le caporal
de gendarmerie. En outre. 11 refusa de
se soumettre à une prise de sang, car 11
se sentait parfaitement de sang-froid.

Il n'a pas pu être établi que R. G.
fftt pris de boisson, un léger doute sub-
sistant du fait du rapport médical. En
revanche, le refus de se soumettre à une
prise de sang et son comportement en-
vers les gendarmes ont valu au prévenu
cinq Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et 110 fr. de frais.

C'est sur ce verdict que le tribunal a
levé sa dernière audience de l'année.

TRAVEBS
Nouveau conseiller général

M. Jeam^Adrlen Peirtmjaqiuet, libéral,
a été proclamé élu conseiller général,
en remplacement de M. Aiuirèle Fivaz,
décédé.

Le temps de l'Avent
(c) R est marqué dans l'Eglise pair une
activité accrue et tous les cultes de
décembre sont rehaussés de belle musi-
que ; Mme Raniseyer, de Lausanne, can-
tatrice, puis noitre Chœur mixité, dirigé
par M. Juvet et le violoniste Robert, de
Colombier, moins ont fait connaît™ die
belles pages de musique sacrée.

Un prédicateur de Paris, M. Dttrle-
mainn, a fait vibrer un dimanche son
auditoire par un beau message.

Les sociétés paro isslailes s'affairent t
Noël est à la porte.

Une jolie soirée
de la Gme année

(c) La grande salle de l'Annexe pa-
raissait, samedi, une ruche bourdonnan-
te. Parents, amis, élèves des autres
classes étaient conviés à la Ire séance
de la Colombière. Ce Joli nom est em-
prunté à la ruelle qui conduit au châ-
teau abritant la classe de 6me, tenue
par M. Pierre von Allmen, Instituteur.
Ce dernier a voulu que le programme
ait un cachet particulier, ainsi que poé-
tique et récréatif. C'est ce qui fut fort
bien dit par le jeune Aeschllmann sa-
luant le public. La Ire partie compre-
nait des chants et des poèmes.

En 2me partie, une pièce en 1 acte
« Reinette et Cocolet », de Robert Por-
ret; et en 3me partie , ce fut « Blanche-
Neige ». L'Interprétation enjouée montra
les possibilités de la Colombière tant
au point de vue de la mémorisation, de
la diction que de la mise en scène. Tous
les acteurs sont à féliciter.

Ajoutons que Radio-Lausanne est venu
vendredi soir enregistrer une partie du
programme qui passera sur les ondes
de Sottens le 24 décembre dans le re-
portage de Bernard Nlcod.

LES VERRIÈRES
Nouveaux conseillers généraux

MM. Paul Evard et René Perron» so-
cialistes, ont été élus tacitement con-
seillers généraux, en remplacement de
MM. Fernand Meylan et Fritz Guenot,
démissionnaires.

Dernière séance de l'année
du Conseil général de Couvet
(o) La dernière séance de l'année 1957
a eu lieu vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Charles Berthoud-Yersln.

Nomination de la commission spéciale
pour l'étude de l'intercommunalisation
de l'école de mécanique et d'électricité.
— Le rapport du Conseil communal à
ce sujet proposait une commission com-
posée de : deux membres de la commis-
sion de l'école, dont le président , du
directeur de l'école, du président du
Conseil général, de deux membres de la
commission financière, dont le président ,
d'Un membre du Conseil communal.
Sont nommés : MM. Eugène Bosshard ,
Emile Dubois-Btihler, Marcel Monnln,
Charles Berthoud-Yersin, Emile Brasch ,
Constant Jaquemet. Il reste entendu que
les membres élus resteront en charge,
même s'ils ne conservent pas la fonction
qui motive leur nomination actuelle-
ment , afin d'assurer la continuité des
travaux de la dite commission.

Demande d'emprunt de la Société du
Plan-de-1'Eau. — Cet emprunt de 180,000
francs, garanti solidairement par les
communes copropriétaires de la Société
du Plan-de-1'Eau , est approuvé à l'una-
nimité. Il est contracté auprès de la
Banque cantonale et remboursable par
annuités de 30,000 fr., Intérêts compris.

Budget 1958. — Le budget préparé par
le Conseil communal accuse 911,327
francs 35 aux recettes et 931,469 fr. 25
aux dépenses, et solde par conséquent
par un déficit de 20 ,141 fr. 90.

Le rapport de la commission financière
relève que le projet du Conseil commu-
nal donne l'impression d'un budget de
prudence, que certains postes de recet tes
auraient pu être estimés un peu plus
favorablement , vu la bonne marche des
affaires en général, et que certaines dé-
penses ont été comptées largement. C'est
aussi l'opinion des porte-parole des
groupes. MM. André Petitplerre , René
Cavadlni et J.-L. Balllods. Tous les trois
se prononcent pour l'adoption du projet
sans diminution des abattements consen-
tis ces dernières années sur les ressour-
ces et la fortune ; une telle diminution
consacrerait en réalité une augmentation
d'impôts.

L'examen des différents chapitres du
budget fournit l'occasion de poser diffé-
rentes questions au Conseil communal.
Il prend acte d'une protestation faite au
nom des contribuables taxés tardivement
et qui reçoivent dans le courant de dé-
cembre seulement leur mandat d'impôt
payable avant la fin de l'année. A l'ave-
nir, le délai d'un mois sera respecté.
La commission financière et le Conseil
communal examineront une répartition
plus judicieuse entre les frais de con-
trôle des comptes des services Industriels
et des comptes communaux. Un poste
relatif à la coopérative d'habitation sera
introduit dans les comptes communaux.
Le Conseil communal examinera dans
quelle mesure les employés des services
communaux pourront être mis au béné-
fice d'une réduction des heures de tra-
vail.

Le rapport de la commission scolaire
prévoit une augmentation d'effectif de
quinze à vingt élèves pour l'an prochain.
Quant au montant des écolages pour
l'école secondaire, il est très difficile

actuellement de le fixer avec précision,
les pourparlers en cours pour l'inter-
communalisation des écoles étant de na-
ture à modifier les conditions actuelles.

Le rapport de la commission de l'école
de mécanique et d 'électricité est lu par
son président. Il apporte bon nombre
de renseignements Intéressants sur le
développement de cette institution qui
devra, l'an prochain, engager un nouveau
maître. Le parc des machines sera com-
plété, et les devis poux l'agrandissement
de l'école seront déposés le 15 décembre.

Le budget de 1958 porte encore une
annuité de 23,500 fr. pour les travaux
de correction de l'Areuse. C'est la di-
xième et ce devrai t être la dernière selon
les prévisions du début. Cependant, en
considération des complications et im-
prévus rencontrés en cours d'exécution,
le Conseil communal pense qu 'il y aura
encore un solde à payer.

Alors même qu 'il serait désirable de
verser régulièrement une annuité au
fonds Duval , le Conseil communal trou-
ve préférable de ne faire ce versement
que s'il peut être prélevé sur un solde
actif lors du bouclement des comptes.

Deux arrêtés étaient présentés aux
conseillers généraux : le premier propo-
sant une réduction de la diminution des
abattements sur la fortune et les res-
sources en matière d'impôts, afin d'équi-
librer le budget ; le second, plus opti-
miste, adoptant le budget présenté. A
l'unanimité, le deuxième est adopté. Il
ne comporte que deux articles :

1. Le budget de l'exercice 1958 pré-
voyant un déficit de 20,141 fr. 90 est
approuvé.

2. Les réductions d'impôts prévues dans
les articles 31, 37 et 157 de la loi sur
les contributions directes, modifiée le
8 novembre 1955, sont applicables pour
l'année 1958 à la commune de Couvet.

Divers. — Le président donne lecture
d'une lettre de protestation d'un habi-
tant du Rossier, se plaignant du fait
qu'une pétition des habitants de ce
quartier dort depuis longtemps dans les
cartons du bureau communal. Une se-
conde lettre du Club des patineurs et
du Club de hockey sur glace remercie
le Conseil général d'avoir mis à dispo-
sition de ces clubs des barrières permet-
tant de clôturer la patinoire.

L'essai tenté par le Conseil communal
de faire vendre les sapins de Noël par
les Jardiniers de la place est approuvé,
mais il reste entendu que la commune
fournira les arbres nécessaires aux socié-
tés et aux Eglises.

L'étude d'un fonds de retraite en fa-
veur de certains employés communaux
non affiliés au fonds cantonal sera re-
prise prochainement.

Le Conseil communal est encore Invité
à veiller au barrage et à l'éclairage des
fouilles ouvertes dans certaines rues, et
à faire contrôler le poids public dont les
pesées ne sont, parait-il , pas d'une pré-
cision rigoureuse.

La séance est levée après que le pré-
sident a présenté ses vœux aux conseil-
lers et à leurs familles pour les fêtes de
fin d'année. Une petite collation termina
cette dernière séance dans une atmos-
phère moins protocolaire que celle des
débats.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers un cinquantenaire

(sp) C'est celui que prépare la Sociétédes samaritains qui fêtera son demi-siècle d'existence dans quelques semai-nes. M. Paul Macquat , ancien président
de la section , a été nommé président
du comité du cinquantenaire.

Une nomination
M. Maurice Heimann , docteur J.sciences économiques et commerciales

de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici 1er chefde section à l'administration fédérale
des finances, a été nommé chef d<e lasubdivision des services de caisse etde comptabilité.

Un jambon tentant
Un voleur a lancé un caillou dans

la vitrine d'une boucherie de la rue
Numa-Droz, la trouant suir une surface
de 80 cm. de long sur 40 de large.

L'individu s'est emparé d'un appé-
tissant jambon et de diverses marchan-
dises.

Un ouvrier fait une chute
(c) Lundi après midi , un jardinie r de
la commune, occupé sur un arbre de la
place Dubois , a fait une chute de plu-
sieurs mètres. Il a été relevé souffrant
de violentes douleurs internes et con-
duit immédiatement à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

LES BULLES
Après la vente de la paroisse
(sp) La dernière soirée-vente de cette
paroisse a produit le magnifique résul-
tat de 1280 fr., sur lequel le conseil
d'Eglise a décidé de remettre la som-
me de 200 fr . à l'œuvre des missions.

E faut ajouter que la Communauté
mennonite, établie dans la région, n'estpas étrangère à ce résultat , car le men-
nonlsme, pratiqué par les anabaptistes,
secte fondée en Hollande au XVIme
siècle par Menno Simonls, ne diffère
que superficiellement de l 'Eglise multi-
tudiniste en ce sens qu'il ne donne lebaptême qu'aux adultes, condamne la
guerre, le senment et la peine de mort ;
on trouve quelques mennonltes en Aile,
magne, en Hollande, en Russie et en
Amérique. La Communauté mennonite
des Planchettes - Bulles - Valanvron -Sombatlles, qui vit en bonne intelligen-
ce avec la paroisse , vient de se donner
un nouveau président en la personne
de M. Louis Ummel.

JHOT1ERS (VULLY)
Une jambe cassée

(c) Lundi peu avant midi, Mme Jac-
queline Zehnder, femme et collabora-
trice du buraliste postal, rentrait de
sa ' tournée sur le Mont de Mo tiers.
Elle glissa si malencontreusement sur
le sentier au-dessus du village qu'elle
ne put pas se relever. Après plusieurs
minutes, ses appel s furent entendus et
la blessée, qui avait une jambe cassée,
fut transportée à son domicile par les
soins des samaritains, puis à l'hôpital
de Meyriez au moyen de l'ambulance

MOBAT
Le vignoble

de la bourgeoisie au Vuïly
n'a laissé qu'une maigre récolte

Le vignoble que la bourgeoisie de
Moral possède au Vully a été, au prin-
temps dernier, gravement atteint par
la gelée. Certains pairchets oint eu leur
récolte frappée aiu 80 %. Alors que
d^ordiiniaire la. vendange rapportait plu-
sieurs dizaines de milliers de litres,
elle n'a été, cette année, que de 6300
litres. Ce vin sera mis en bouteille et
vendu sieulement l'année prochaine,
avec la récolte de 1959.

BELFOBT
Un pasteur

et trois militants catholiques
arrêtés

Ils étaient complices du F.L.N.
Les policiers de la direction de la

sécurité du territoire ont procédé à
l'arrestat ion à Belfort de quaibre Eu-
ropéens qui servaient de relais et de
boite aux lettres aux agitateurs algé-
riens.

U s'agit du pasteur Mathiot et de
trois catholiques progressistes, M. Mar-
cel Rapin e, brigadier-chef des doua-
nes, de sa fille Framcine, étud iante en
lettres, et de son fils Raymond, em-
ployé d'usine.

Les policiers ont démasqué les com-
plices des rebelles algériens à la suite
de l'arrestation d'un militant du FX..N.

M E U C H w È s B L  *; * i fHH : flHHR Jtf

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 13 décembre 1957,
le Conseil d'Etat a délivré : le diplôme
cantonal de technicien-mécanicien à M.
Jean-Pierre Fréchelin , domicilié à Co-
lombier ; le brevet spécial pour l'en-
seignement du dessin artistique et dé-
coratif dans les écoles publiques du
canton à MM. Philippe Hinschy et
Pierre-Edouard Kaiser, tous deux à la
Chaux-de-Fonds ; le brevet sipéoiail pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
dams les écoles publiques du canton à
Mlles Mireille Gtodiçait, à Neuchâtel,
Ariette Guyot, à la Chaux-die-Foindis,
Doris Klauser, à Couivet, Suzanne Op-
pliger, à la Sagme et Marlyise Zurcher,
Neuchâtel ; de plus il] a autorisé M.
François Bovet, domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin ; M. Salomon Grego, domi-
cilié à Neuchâtel, à pantiqneir dans le
canton en qualité d^aissistiant-phainma-
cien ; Mlle Rosa Gerber, domiciliée à
Lausanne, à pratiquer dans le camion
en qualité d'infirmière ; Mme Hélène
Jubin-Plumey, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le camion
en qualité de sage-femme.

Bécisions dw Conseil d'Etat

Monsieur et Madame Hugo WEBER-
GUINCHARD et leur fils Michel ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

" Corinne
16 décembre 1957

Clinique du Crêt Cortaillod

Noiraigue : renvoyé devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers

(sp) Lundi après-midi a comparu devant
le tribunal correctionnel diu Val-de-
Travers siégeant en audience prélimi-
naire, le nommé J. R., né en 1909,
marié , manœuvre à Noiraigue et qui
exploitait jadis le restaurant de la Fer-
me Robert. R. était le père de ce mal-
heureux enfant de 2 ans et demi qui,
en 1947, disparut dans des conditions
inexplicables et Inexpliquées et qui fut
retrouvé 4 mois plus tard à l'état de
squelette à la Grande Ecœrne.

Aujourd'hui R. est accusé d'attentats
à la pudeur sur ses deux fillettes et sur
son fils, trois enfants âgés de moins de
16 ans.

R. devait être Jugé par la Cour d'as-
sises. Or , le président de cette autorité
a ordonné une expertise du prévenu,
qui est détenu depuis le 24 Juin .

Le médecin psychiatre a conclu à la
responsabilité fortement diminuée ' de R.
au moment où il commit ses actes dé-
lictueux. C'est pourquoi, finalement, son
renvoi devant le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a été décidé , la Cham-
bre d'accusation ne pouvant pas pré-
voir une peine privative de liberté su-
périeure à trois ans en raison de la
débilité mentale du coupable.

S'agissanrt de l'audience de Jugement
— probablement dans la seconde quin-

zaine de janvier — le président a dé-
signé MM. Willy Barbezat , de la Côte-
aux-Fées et Alexandre Zurbuchen, de
Buttes, en qualité de jurés, les sup-
pléants étant MM. A. Flticklger, de
Couvet, et M. Hirtzel, de Fleurier.

Travaux routiers
à Champ-du-Moulin

En 1956, le tronçon de route reliant
la gare de Champ-du-Moulin à la partie
du hameau sise au bord de l'Areuse
a été élargi ainsi que la plus grande
partie du tronçon supérieur dans la
forêt .

Le tronçon central — 1100 m. de
long — a dû subir un changement
complet de tracé. Les travaux sont ac-
tuellement au trois quarts achevés. Les
quatre ancien s virages ont été rem-
placés par deux courbes élargies et la
pente maximum de la route corrigée
sera inférieure à 12 %.

La largeur est portée à 5 m. et jus-
qu'à 8 mètres dans les virages. Il a
fallu amener sur les lieux 4000 m' de
matériaux prélevés à la carrière de
Frétèrent es.

L'achèvement des travaux est prévu
pour ce printemps.

GEIVÈVE

Triste odyssée
du couple disparu

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le couple G. disparu, le 28 novem-
bre, de Saint-Christophe, dans la ré-
gion frontière du département du
Jura, a été retrouvé chez les « Com-
pagnons d'Emmaùs » die Neu illy-Plai-
sanoe, en Selne-et-Oise.

Le maini, âgé de vingt-sept ans, qui
faisait l'objet de nombreuses plaintes
pour escroqueries et abus de con f iance,
a toutefois déclaré que jamais il
n'avait eu l'intention d'escroquer son
patron , un négociant en appareils de
télévision. Il se serait rendu à Paris
pour tenter d'emprunter de l'argent à
des amis de sa femime.

Celle-ci , de son côté, a affirmé qu'el-
le n'avait nullement voulu abandonn er
ses enfants, l'un âgé die cinq ans, com-
me on sait, l'autre, die quatre mois,
qu'elle avait laissés aux soins d'une
petite bonne.

Ell e a été autorisée à retourner à
Lomis-le-Saumier, où ceux-ci avaient été
confiés à une maison d'accueil. Quant
au mairi , il a été éoroué à Versailles.

L'évasion audacieuse
de Negri

En procédant , hier matin , à une
reconstitution de la façon dont l'évadé
de Saint-Antoine, l'Italien Mario Ne-
gri, est parvenu à quitter le lieu de
son emprisonnement , on a pu se ren-
dre compte de l'audace toute particu-
lière dont il avait eu à faire preuve
pour escalader , avec de scabreux
moyens de fortune dignes d'un acro-
bate de profession , le mur de la pri-
son. Et , une fois dessus, pour en re-
descendre avec une mauvaise corde
de jute de sa confection , et qui , peut-
être, s'est rompu e en route.

La disparition de Mario Negri avait
été si gnalée par un détenu qui , après
vingt  heures , travai l lai t , dimanche , à
côté de la pièce où celui-ci , sans
gardien , était occupé à des travaux de
reliure. Ed. B.

ZURICH

Le Grand Conseil
réduit les impôts

ZURICH , 16. — Le Grand Conseil
de Zurich a achevé lund i après-midi
la discussion .générale sur le bud get
de 1958. La question se posait notam-
ment de savoir si l'on maintiendrait
l'assiette actuelle de l'impôt , à 105 %
ou si on la rédu irait à 100 %. Lors
du vote à l'appel nominal , 138 dé-
putés se sont prononcés pour la ré-
duction à 100 %, conformément aux
propositions de la commission de vé-
rification des comptes de l'Etat. Deux
membres s'abstinrent et 9 seulement
furent pour le maintien du taux de
105 %. Puis le bud get fut voté par
127 voix contre 6.
VALAIS

Il faudra voter
encore une fois

dans le district de Brigue
_ BRIGUE , 16. — Les nouvelles élec-

tions au Gran d Conseil dans le dis-
trict de Brigue se sont déroulées di-
manche. II s'agissait d'élire 10 députés
et 10 députés-suppléants.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés : sont élus députés 5 conserva-
teurs, 3 chrétiiens-sooiaiux, 2 du parti
dissident.

Parmi les élus conservateurs, signa-
lons MM. Genischen , préfet du district
de Brigue, Maurice Kaempfen, conseil-
ler national, et Escher, fils de l'ancien
conseiller fédérai!. Chez les chrétiens-
sociaux, mentionnons M. Léo Stoffel,
ancien président du Grand Conseil. M.
die Stockalper, avocat , l'auteur du re-
cours contre les premières élections de
ma>ns dernier, dissident, a été élu.

Gomme oeilui-ci seul figurait sur la
liste de son groupe comme candidat,
il faudina procéder dimanche prochain
à une élection complémentaire.

Inf ormations suisses
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La Direction et le Personnel des
usines Corta S. A., Cortaillod , ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Pascal WIGGER
leur dévoué collaborateur et camarade,
survenu dimanche 15 décembre, dans
sa 54me année, à la suite d'accident.

L'enterrement aura lieu mardi 17 dé-
cembre 1957, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Coteaux,
Cortaillod.

t
Monsieur Arthu r Fliickiger, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Eugène Fliicki-

ger-Brahier, à Bémont (J. B.) ;
Madame veuve Joséphin e Ruedin et

ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Françoise FLUCKIGER
née RUEDIN

leur très chère épouse, maman, tante,
sœur, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 64me année, âpre'
une pénible maladie supportée ave»
courage et résignation , munie dcs
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 décembre 1957.
(Beaux-Arts 19)

L'ensevelissement aura lieu nu Lan-
deron, mercredi 18 décembre.

Office de requiem à 9 h. 30, î [

de la sépulture.
Départ du convoi funèbre de l'égH*

paroiss iale à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt

I 

Aujourd'hui

SOL£iL lever 8.11
coucher 16.42

LUN E lever 3.47
coucher 14.06

AU JOUR MB JOUR

• Voir également nos in for-
mations nationales en page 19.


