
LE SENS DU VOYAGE
EN TURQUIE

DE M. GRONCHI
L

A visite à Ankara de M. Gronchi,
président de la République italien-
ne, aura fait couler beaucoup mains

J'encre que le voyage présidentiel en
Iran. Pourtant , l'importance qu'on y at-
tache au palais Chigi est à peine moins
considérable.

Ce voyage a revêtu une apparence
strictement diplomatique, contenue dans
|e cadre du Pacte atlantique, dont la
Turquie est aussi signataire. El à cela

Il n'y a évidemment rien à redire.
Ce sont donc 'es problèmes politi-

ques et défensifs qui ont le plus retenu
l'attention des négociateurs, semble-t-il.
La Turquie se sent menacée par l'ex-
pansionnisme soviétique. Il importe peu
que la disgrâce de joukov ait momen-
tanément mis une sourdine aux préten-
tions russes. Cette cause n'est que tem-
poraire, on s'en rend compte à Rome
aussi bien qu'à Ankara. Il y a donc
identité de vues quant au but. C'est

plutôt sur les moyens qu'il y a lieu
de discuter.

O
N sail que la Turquie est l'un des
membres principaux du Pacte de

Bagdad, qui est un prolongement vers
l'Es) (jusqu 'au Pakistan), de la ceinture
je sécurité qu'est le Pacte atlantique.
La Turquie a fout avantage, disent les
correspondances d'Ankara aux journaux
italiens, à devenir le chaînon essentiel
entre les deux pactes, el si possible à
les intégrer l'un à l'autre.

Du côté italien, on pense qu'il importe
de ne pas éveiller les susceptibilités
des nations arabes en ramenant indi-
rectement les pays de l'Occident au
Proche-Orient sous la forme et pair le
truchement d'un organe de sécurité.
D'autre part les Turcs pensent que la
Syrie n'est pas récupérable pour les
pays démocratiques, et qu'elle est défi-
nitivement attachée au char soviétique.
Ce n'est pas l'avis des milieux respon-
sables italiens, lesquels pensent qu'il
esi encore possible, avec un peu de
prudence, de ramener la Syrie et même
l'Egypte dans le cercle des nations

-libres. Il faudra!! donc éviter foule
mesure qui pourrait froisser l'exaltation
nationaliste des Syriens, et aussi des
mires pays arabes.

1: problème palestinien esf une autre
* écharde au pied de l'Occident. On
atd'avis en Italie, dans les milieux rés-
iliables, qu'un « modus vivendi » peul
idoit être trouvé permettant aux Sio-
fflles e) à leurs voisins de vivre en
paix, peuf-êfre même de collaborer. On
pense également en Italie qu'il ne faut
pas demander aux Israéliens des sacrifi-
ces qui compromettraient leur sécurité
ou leur existence , mais plutôt trouver la
formule de la collaboration entre Israël
el ses voisins. Les Turcs sont beaucoup
moins favorables à Israël sans qu'on ait
précisé quelles sont les conditions aux-
quelles Ankara estime qu'on pourrait
ferler de calmer le nationalisme arabe
lace aux Juifs. Il y a là œuvre de per-
suasion en perspective. Il n'est pas
sans intérêt de souligner la cordialité
avec laquelle les dirigeants italiens ont
accueilli à Rome, il y a quelques
semaines, Mme Golda Meyr, ministre
fa affaires étrangères d'Israël.

ON pense aussi, à Rome, que les
deux pactes : atlantique el de

Bagdad ne doivent pas être unifiés. La
doctrine Eisenhower devrait servir seu-
lement du point de vue économique, et
"éveil ler aucune suscep tibilité en pays
arabe.

H est clair, ef on ne l'a pas caché
au Palais Chigi, que M. Gronchi et M.
Nia ont été celte fois-ci à Ankara en
quelque sorte les commis voyageurs du
"acte atlantique. Le point de vue italien
9ue nous avons exposé est strictement
approuvé à Washing ton et à Londres.
On estime également en Angleterre et
aux Etats-Unis que l'Italie, de par sa po-
sition centrale en Méditerranée, ses rela-
tions excellentes avec tous les peuples
du Moyen-Orient , esf le porte-parole
designé des nations atlanti ques au Pro-
che-Orient. On ne saurai) certes dire
lue la Péninsule ait été chargée d'une
mission ; mais plutôt que l'initiative lui
a été laissée pour une action évidem-
ment profitable à la sécurité du monde
libre.

Pierre-E. BRIQUET.

Enterrés vivants pendant cinq jours

A Eschwege, en Allemagne, deux mineurs ont été ensevelis vivants pen-
dant cinq jours. L'un d'eux , Anton Plihal , pleure de joie entre son père

et sa sœur, en se retrouvant à la lumière.

Les Etats-Unis n'imposeront pas
l'installation de bases de lancement

aux nations européennes

Conférence de presse de M. Poster Dulles

La participation alliée au programme de l'OTAN sera importante
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — La possibilité de signer

avec les puissances de l'Europe continentale, membres de l'OTAN,
des accords similaires à celui qui existe entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis pour la création de dépôts d'armes ato-
miques et de bases de lancement de fusées balistiques sera très
probablement envisagée lors de la prochaine réunion du Conseil
de l'OTAN à Paris, en décembre, a déclaré mardi M. John Poster
Dulles, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire.

Selon M. Dulles, l'accord avec la
Gramide-Breitagnie prévoit que les ogives
atomiques rest en t s<o<us le combrôle tech-
nique des -Bbaits-tJniiis.

(Lire la suite en l i m e  page )

D'un bout à l'autre...
Un minuscule cadeau

pour la reine Elizabefh
TOKIO (Reuter) .  — Un artiste

japonais , fils d'un prêtre boud-
dhiste , a envoyé par la poste
aérienne un cadeau de Noël peu
courant , à la reine Elizabeth :
Quatre paysages, peints sur qua-
tre grains de riz 1

L'artiste, M. Shujo Kawaï Saïd-
hé, 26 ans, espère que ce pré-
sent fera plaisir à la reine. Il dit
qu 'elle devra prendre les grains
de riz avec des brucelles pour les
regarder au microscope.

M. Kawaï Saïdhé , exposant sa
techni que , déclara qu 'il avait d'a-
bord poli les grains de riz à l'al-
cool , les avaient fixés dans un
étau , puis  s'était mis à peindre
sans l'aide d'une loupe.

L'artiste a ajouté qu 'il avait
envoy é des paysages analogues au
président Eisenhower.

Destinataire hors d'atteinte !
LINCOLN (Nebraska) (Reuter) .

— Le bureau de poste de Lincoln
se demande ce qu 'il lui f a u t  fa ire
d' un paquet contenant des biscuits
de chien , adressé « Au chien , dans
le S poutnik No 2, dans l' espace ».

... de la planète ^

Le Grand Conseil a adopté le budget pour 1958

Vadl , René-Louis, de nationalité ita-
lienne , marié , ferblantler-apparellleur ,
domicilié à Cernler. L'épouse, d'origine
Italienne , et les deux enfants mineurs
sont compris dans la demande de natu-
ralisation.

Le budget pour 1958
La discussion par chapitre continue.

On en est au département de police.
M. F. Humbert-Droz (soc.) demande
quand  l'appareil . breathalyser • pour
la détection d* l'iwes'S'e au volant sera
introduit officiellement. M. Edmond
Guinand , chef du département , répond
que l'appareil a été mis à l'essai devant
la conférence judiciaire et des repré-
sentants du barreau. S'il est définitive-
ment adopté, on en prévoira deux
exemplaires pour le haut et le bas du
L-anton. D. Bo.

(Lire la suite e» 12me page)

DEUXIÈME JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

Sur une off ensive socialiste, il a augmenté de 100.000 f rancs le déf icit p rojeté
en inscrivant un versement au f onds d'assurance contre le chômage

Au cours du début, des renseignements ont été donnés pur les conseillers d'Etut sur de nombreux sujets,
et notumment sur l'uide aux viticulteurs victimes du gel

Le Grand Conseil a poursuivi hier
matin les traivaux de sa session ordi-
naire d'automne. Il s'est d'abord pro-
noncé sur diverses demandes en grâce.
L'assemblée approuve sans discussion les
propositions de la commission qui a re-
pris elle-même sans les changer les pro-
positions du Conseil d'Etat. Cinq re-
cours sont rejetés et un accepté.

Naturalisations
La natu ralisation neuchâteloise est

accordée aux personnes suivantes :
Anselmetti , Georges-Joseph , de natio-

nalité française , marié , ouvr ier sur ca-
drans , domicilié à, Neuchâtel , et son
épouse.

Bottari née MartineU l , Célestlne-Thé-
rèse-Marle , de nationalité Italienne , veu-
ve, ménagère, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

Bruchon , Georgette-Thérèse , de natio-
nalité française , célibataire, couturière,
domlcltlée au Locle.

Estrelcher von Rozblerskl , Zygmunt ,
de nationalité polonaise , domicilié à Neu-
châtel . L'épouse et trois enfants sont
compris dans la demande de naturalisa-
tion.

Gagllardl , Gluseppe, de nationalité ita-
lienne , célibataire , entrepreneur, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Marcodlnl , Georges-Henri , de nationa-
lité italienne , marié , serrurier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. L'épouse et les
deux enfants mineurs perdront l'indl-
génat bernois lors de la naturalisation
de leur époux et père .

Murtezeyeva , Yorgl , de nationalité tur -
que , marié , représentant , domicilié â
Corcelles. Le requérant a proposé l'adap-
tation de ses prénom et nom en Georges
dit Yorgl Murtez. Le Conseil d'Etat a
fait droit à sa requête. L'épouse a déjà
la nationalité suisse. Les deux enfants
mineurs Marie et Michel sont compris
dans la demande de naturalisation .

Nagy-Mechwart, Nicolas-André, de na-

tionalité hongroise , étudiant , domicilié
à Neuchâtel .

Neef , Karl Fritz , de nationalité alle-
mande, marié, boblneur , domicilié à
Boudry . L'épouse a conservé le droit de
cité du canton de Berne ; elle perdra
ce droit de cité lors de la naturalisation
cle son époux.

Oudot , Robert-René, de- nationalité
française , marié , émailleur , domicilié' au
Locle. L'épouse a conservé le droit de
cité du canton de Berne. Elle perdra ce
droit de cité lors de la naturalisation
de son époux . L'enfant Pierre-Alain
Oudot est compris dans cette naturali-
sation.

Pugllesl , Gluseppe , de nationalité Ita-
lienne , marié , ébéniste , domicilié à
Neuchâtel. L'épouse, d'origine Italienne
ainsi que l'enfant mineur Sllvlo-Josepl
sont compris dans la demande do natu
rallsatlon.

Vadl , Aldo-Florlncl u , de national ité Ita-
lienne , célibataire , ferblantier , domicilié
à Cernler.

Par 256 voix contre 182 et 59 abstentions

Mais les députés ont pensé au moins autant à l 'af f a ire  des f ournitures d'armes à la Tunisie
s, qu'aux « pleins pouvoirs » économiques et f inanciers

Ce vote a permis au leader radical de constater
la détérioration profonde de la coalition gouvernementale

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Par 256 voix contre 182 et 59 abstentions, l'Assemblée nationale a

accordé à M. Félix Gaillard les « pleins pouvoirs » économiques et finan-
ciers. Le succès est Incontestable et la majorité (74 voix] en apparence
confortable. En réalité, le résultat est décevant, car II démontre que, depuis
le jour de son investiture (5 novembre dernier), M. Félix Gaillard a perdu
81 voix.

Proclamé président du Conseil
par 337 yoix contre 173, le jeune

— et brillant — leader radical peut
constater aujourd'hui la détériora-

tion profonde de la coalition gou-
vernementale. Le contrat de « dé-
fense républicaine » sur lequel avait
été si péniblement échafaudé le ca-
binet à bel et bien été déchiré.
Force est de reconnaître en la cir-
constance que les modérés ont été
les principaux artisans de cette
désintégration.

M.-G. G.

(Lire la sinte en l ime  page )

M. FÉLIX GAILLARD A OBTENU
LA CONFIANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La grève des fonctionnaires
s est déroulée dans le calme

Malgré de nombreuses manifestations, surtout à Paris

La plupart des écoles ont interrompu leurs cours
et le trafic aérien a été passablement gêné

PARIS, 19 (A.F.P.]. — C'est dans l'enseignement que le mot d'ordre de grève
de 24 heures lancé à plus d'un million de fonctionnaires français pour des reven-
dications de salaires par leurs organisations syndicales a été le plus suivi. Dans ce
secteur, la proportion de grévistes est très importante, la plupart des écoles publi-
ques ont interrompu leurs cours, surtout dans le degré secondaire.

L'abstention a été également impor-
tante dans les services communaux,
ceux des préfectures , les bureaux des
contributions, de même dans les manu-

factures d'Etat — tabac, allumettes, etc.
Les services de voirie , les distribu-
tions d'eau, à Paris notamment dans
certains quartiers , la distribution était
interrompue. .

Le trafic aérien passablement gêné
Conséquence particulière de la grève

des fonctionnaires de la sécurité aé-
rienne : le trafic aéri en a été nota-
blement gêné.

(Lire la suite en l ime  page)

GIRARD
CONDAMNÉ
AVEC SURSIS

La justice japonaise a rendu son verdict

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Le sergent
américain William Girard, accusé
d'avoir tué une Japonaise il y a
quelques mois, a été condamné hier
matin à trois ans de travaux forcés
avec sursis par un tribunal nippon.
Si personne ne fait appel, Girard
pourra regagner les Etats-Unis dans
quinze jours.

Mécontentement socialiste
M. Iweijire A sainuma, secrétaire géné-

ral du pairli social iste japonais, a dé-
Icairé mairdii que la sentence die tro is
ans de prison avec sursis qui frappe le
solicitait américain Girard pour le meur-
tre d'unie Japonaise, indique la faibiesse
de la justice japonaise vis-à-vis des
Etais-Unis.

Le leader socialiste a ajouté que le
soldait Girard aurait dû être condamné
à ume peine plus sévère. Un autre diri-
geant socialiste s'est déolairé d'accord
avec les concluskxnis du juge, mais a
estimé que la sentence n'auront pas dû
être prononcée avec sursis.

ADIEU PRÉMATURÉ
À DES ÉCUSSONS CHERS

SA NS /Aj PQR TA NCe

LE S  
voyages d a f f a ires et de

vacances, les randonnées do-
minicales et les déplacements

utilitaires obligent les automobilistes
à transporter dans leur voiture un.
attirail toujours p lus important.
Pour caser la luge et le canoë, le
matériel de camp ing ou de démons-
tration, les vêtements de quinze
jours et tout son confort , il f a u t
beaucoup de p lace. Même s'ils se
plient , se dégonflent , s'encastrent,
se combinent ou s'escamotent, ces
objets représentent, ensemble, un
volume considérable. Aussi les f a -
bricants d'autos ont-ils muni les
nouveaux modèles de c o f f r e s  p lus
grands qu 'avant.

Pour y réussir, ils ont dû dimi-
nuer la distance' qui sépare la por te
du c o f f r e  du pare-choc, de sorte
que les p laques carrées, même ré-
duites , ont été amputées des écus-
sons suisse et cantonaux. C'est ainsi
que le derrière de la «Chenonceaux»,
de la « Performance 58 » et de quel-
ques autres vedettes ne peut  p lus
supporter qu 'une p laque oblongue ,
où s'inscrivent deux lettres laco-
niques et des c h i f f r e s  anonymes. Je
me suis même laissé dire que le
format de ces p laques serait peut-
être « normalise » , cal qué sur celui
qui a été adopté par la p lupart des
autres pays.  On serait , parait-il,
obligé « d' en arriver là ».

Tout en comprenant les raisons
techniques de cette uniformisation,
je dé p lore la disparition des ècus
colores qui donnaient à nos numé-
ros d'immatriculation un surcroît
de personnalité et d'intérêt. Grâce
à eux, le conducteur ne pouvait
pas oublier que l'azur et l'argent
ne se partagent pas de la même ma-
nière les armoiries de Zurich , de
Zoug et de Lucerne. A l'étranger,
il se livrait à toutes sortes de re-
marques sur le comportement pro-
bable d' un compatriote avant de le
doubler. Si un ours aux p ieds cro-
chus tirait la langue sur sa p laque,
il décidait le dépassement. Au con-
traire , la vue d' une crosse noire
l'incitait à ré f léchir  davantage. Les
trois vagues et les treize étoiles le
rappelaient à la prudence , tandis
que le bélier et les lions stimulaient
sa hardiesse. Dans les côtes , le long
des lignes continues, il méditait à
loisir sur le contenu de la besace
de saint Fridolin. En p lein em-
bouteillage , il se demandait si l'ours
de Berne était p lus mal léché que
celui d 'Appenzel l .  Sur les p laces
de parc des stations balnéaires ou
des hauts-lieux de l' esprit , il s'amu-
sait à imaginer l'élé gance et l'ac-
cent des Confédérés  qui avaient
voyagé sous le signe de la clé à
double tige ou du faisceau licteur.

Sur les routes d'Europe et d'Hel-
vétie , bouquetins et taureaux bou-
clés se faisaient  des signes d'amitié ,
cornes et gueules d' argent se repé-
raient à distance , demi-aigles et tri-
colores se croisaient avec hauteur,
verts-blancs s 'observaient avec une
méfiance mêlée de sympathie.

D 'ici à quelques années , on ne
verra plus les ecussons de nos can-
tons sillonner d'improbables auto-
routes. Ces symboles de l'histoire
et de l'autonomie de chacun tom-
beront dans un oubli d é f i n i t if ,  les
enfants  questionneront vainement
leurs pa rents sur la véritable signi-
f ication de tel bourdon , panneton
ou crosseron. Les Neuchàtelois ne
souront p lus pour quoi le second est
tourné à dextre p lutôt qu 'à senestre,
ni les gens d 'Obwald de quel côté
se trouve le vert de nos armoiries
of f ic ie l les .  On distinguera mal un
Allemand d' un Français et même
un LULU d'un GEGË. N' est-ce pas
dommage ?

MARINETTE.
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A l'unanimité des 353 députés du parlement

Cette élection a surpris les milieux politiques de Prague
PRAGUE, 19 (Reuter). — M. Antonin Novotny, premier secrétaire du

parti communiste tchécoslovaque, a été élu mardi président de la Répu-
hlinue tchécoslovaaue. « , ,

M. Novotny conservera ses fonctions
de premier secrétaire du parti commu-
niste.

M. Antonin Novotny, partisan zélé de
M. Khrouchtchev , a été élu à l'unani-
mité des trois cent cinquante-trois dé-
putés de la 'chambre unique du parle-
ment , sur proposition du comité cen-
tral du parti communiste et du <• front
national ».

Surprise
dans les milieux politiques

Cette élection a quel que peu surpris
les milieux politi ques de Prague , car
on admettait  que le président  du Con-
seil , M. Sirok y, un Slovaque , serait dé-
si gné. En effet , les deux derniers pré-
sidents étaient Tchè ques et , selon une
loi non écrite, après deux Tchèques ,
c'était à un Slovaque d'exercer la ma-
gistrature suprême de la Républi que.
M. Novotny fut au nombre des chefs
communistes  qui récemment assistè-
rent à Moscou aux fêtes de la Rév olu-
tion d'octobre.

Après son élection , M. Novotny a
prêté serment devant l'assemblée na-
tionale.

(Lire la suite en l ime  page) M. Antonin NOVOTNY

M. Antonin Novotny a été élu
président de la République tchécoslovaque



PLA CE STABLE
pour j eune homme, comme aide-
monteur et encaisseur. Ouvrier avec
connaissances pratiques du métier
d'installateu r ou de serrurie r aurait
la préférence. — Offres écrites au

Service du gaz S.A., Delémont.

Educatrice
(monitrice d'enfants)

est cherchée pour le 1er jan-
vier 1958 (entrée le 4 janvier). Age
minimum : 20 ans. Place stable.

Traitement d'Etat.

Renseignements et of fres cle service:
Direct ion du Foyer d'éducation
pour j eunes f illes, Loveresse (Jura

bernois), tél. (032) 9 22 35.

,

f f $ * *  Casserolier
ïS^si serait engagé par la

NpiirnÂfalttica Cave neuchâteloise.

"W Entrée et salaire à
Kg>>* convenir.

^¦———— i——^—BP

r ^Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité

c h e r c h e

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

Si vous avez l'Intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, photo
et certificats, sous chiffres D 69203 G à
Publicitas, Salnt-Gall .

Technicien en bâtiment
et génie civil

cherche place dans ent reprise ou bureau
d'ingénieur. Offres sous chiffres P. 11600 N.
à Publi citas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre une

salle à manger
en parfait état. Prix
avantageux. S'adresser à
A. Mermlnod , Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92 .

Jeune fille
de 16 ans cherche place
où elle pourrait très bien
apprendre le français.
S'adresser à Annagret
Traohsel , Oberwll près
Btlren (BE).

Jeune dame habile
cherche

TRAVAIL A DOMICILE
grande capacité d'adap-
tation. Adresser offres
écrites à Y. A. 5037 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche travaux de

dactylographie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à. V. X. 5034
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIER
suisse sachant travailler
seul ou avec brigade
cherche place à l'année.
Tél . (038) 7 91 90.

Mécanicien pour
mécanique fine

cherche place à Neuchâ-
tel pour apprendre le
français. Cherche égale-
ment une chambre sim-
ple. Offres sous chiffres '
P. 5943 Y. à Publicitas,
Berne.

Dame cherche

LINGE
à laver et à repasser à
domicile. Tél . 5 55 88.

Jeune fille, au courant
du service, parlant l'al-
lemand et le français ,
cherche place si possible
comme seule

sommelière
dans restaurant agréable ,
marchant bien , avec
bonne possibilité de gain
et vie de famille. Sur dé-
sir, se présenterait. Cer-
tificats à disposition. Of-
fres détaillées à Mlle
Margareta TSCHILAR,
Champion.

Vente rapide
d'un beau mobilier d'une
villa : magnifique salon
Louis XVI, bureau avec
bibliothèque « Empire » ,
bureau « Renaissance »,
fauteuil, lit de repos, ta-
bleaux, cuivres, livres,
glace. chaises, tables,
commode de marquete-
rie, tapis de Perse, se-
mainier , argenterie , etc.
Tél. fn.311 4 93 03.

i
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Important quotidien de Suisse romande
cherche

correcteur (trice)
travail diurne et nocturne. Connais-
sance parfaite de la langue française
exigée. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Ecrire sous chiffres
P.M. 81714 L.D. à Publicitas, Lausanne.

En Suisse, on compte actuellement près de

800.000
véhicules à moteur. Bon nombre sont clans
votre région et vous procureront, par h
vente d'un produit indispensable et très
apprécié, un

GAIN MENSUEL ÉILEVÉ
Devenez agent-dépositaire, en prin cipal ou

accessoire, en demandant condition s au fa -
bricant. — Ecrire sous chif fres P. O. 8171S
L. B. à Publicitas, Lausanne.

RÉGLAGES
de 5" à 13" plats SANS et AVEC points

j  d'attache, AVEC mise en marche à sor-

; tir, de préférence à atelier bien

organisé.

Adresser offres sous chiffres P. 7489 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er décembre, une

CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Place bien payée.
Congés réguliers.

Adresser offres à la Conf iserie Radel-
finger, Neuchâtel , tél. (038) 517 25.

L COMMUNE

<J||J PAfP
Dernière mise
de bois de feu
La commune du Pâ-

quler vendra , par voie
d'enchères publiques, le
Jeudi 21 novembre 1957,
les bois ci-après prove-
nant de sa forêt du For-
nel :

75 stères hêtre
10 stères sapin

200 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30 devant
le collège du Pâquler.

Conseil communal.

OFFICE
DES POURSUITES

DE BOUDRY

Vente
aux enchères

publiques
L'office des poursuites

soussigné vendra par
voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 22 no-
vembre 1957 dès 15 heu-
res, dans le parc situé
au sud de la Maison de
commune, à Peseux :

1 voiture automobile
marque «Citroën», modè-
le 1947, 4-5 places, car-
rosserie noire.

La vente aura lieu au
comptant conformément
à la L. P.

Boudry, le 19 novem-
bre 1957.

Office des poursuites
de Boudry.

A louer à monsieur A louer au centre, pour
Jolie chambre meublée le ler décembre Jolie
chauffée, 70 fr . par mois.
Quartier ouest. Deman- sx ** A lt/fDmï
der l'adresse du No 5041 t-HAlVIuKI!.
au bureau de la Feuille
d'avis. Bercles 1, 3me étage.

A louer immédiatement

VASTE CAV E
située dans l'ancien hôtel des Alpes, place
de la Gare 6. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32 et
5 40 33.

D. K. 4893
loué

A louer

LOGEMENT
de 2 pièces mansardées,
haut de Corcelles. Offres
sous chiffres A. D. 5039
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
d'une pièce, cuisine,
bains, 115 fr. par mois,
chauffage compris, t<mt
confort. Libre le 24 Jan-
vier ou pour date à
convenir. S'adresser à
E. Burgy, Bourgogne 80,
Vaussyon.

A louer Joli

APPARTEMENT
moderne, 2 Vu pièces. —
Adresser offres écrites &
D. G. 5040 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux pour

bar à café
Neuchâtel

centre, à louer. Aménage-
ments à faire. Long bail .
Conviendraient aussi
pour un commerce sans
vitrine. Adresser offres
écrites à C. B. 4960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
un

APPARTEMENT
d'une pièce et demie tout
confort, chauffage gé-
néral , vue sur le lac, a
5 minutes du centre.
Adresser offres écrites à
V. W. 5032 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Pour des raisons de santé, on offre à

vendre, dan s une localité prospère du Jura
neuchâtelois

hôtel-restaurant
d'ancien ne ren ommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire  très
intéressante et prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffres P. 7512 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous sommes acheteurs de

VIGNE
AUVERNIER et CORTAILLOD
; (zone A)

Adresser off res écrites à N. P. 5027 au
bureau de la Feu ille d'avis.

On chercha à, acheter
une

maison familiale
de 4 chambres, dans la
région Auvernier, Cor-
celles-Cormondrèche, Pe-
seux.

Adresser les offres à
l'ETUDE JEAN-PIERRE
MIOHAOD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Je cherche à acheter

MAISON
avec locaux ou ateliers,
en -< ¦» ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à F. H. 5019
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
à vendre, 2700 m" ou
4 parcelles de 600 mJ en-
viron, pour villas fami-
liales, à Vauseyon.

Adresser offres écrites
à, D. C. 4961 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
imprévue, dans le Jura
bernois, une

maison familiale
de deux appartements,
atelier, grand hangard ,
ainsi qu'une grange. Prix
très intéressant. Adresser
offres écrites à J. L.
5023 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ-
-buffet de gare, canton
de Neuchâtel , près lac , à
vendre Fr. 265,000.— avec
immeuble. Facilités de
paiement. — Recettes :
Fr. 70,000.— par an.
Agence DESPONT, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

A louer

chambre
indépendante

au centre, tout confort ,
à monsieur seul. Tél.
5 16 73 entre 13 h. et
15 h.

On cherche pour de-
moiselle â.gée à NEUCHA-
TEL,

PENSION
de préférence chez dame
ou demoiselle qui pour-
rait tenir compagnie,
conseiller et suivre l'état
de santé. Faire offres à
Case postale No 31573,
Neuchâtel 1.

Qui procurerait un

appartement
modeste à personne seu-
le? Région Saint-Martin-
Chézard. — Faire offres
sous chiffres P. N. 5045
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le ler décembre
1957. Demander l'adresse
du No 5033 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

appartement
de deux pièces. Confort.
Véranda. De préférence
& l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites
à N. J. 4892 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour un à deux mois, en
hiver,

CHALET
ou logement avec cinq
lits, région Chaumont-
Enges. Eventuellement,
logement non meublé à
louer à l'année. Adresser
offres écrites à W.Y. 5035
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre à louer
pour monsieur. — Tél.
5 42 91, Plerre-à-Mazel 1.

A louer au centre Jo-
lie petite chambre à de-
moiselle sérieuse. Tél .
5 40 06.

A louer

très belle
chambre

confortable avec pen-
sion soignée. Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

A LOUER
de préférence à étudian-
te, chambre ensoleillée,
tout confort, dans milieu
cultivé, avec ou sans pe-
tit déjeuner. Leçons de
français. Téléphoner au
5 62 16, aux heures des
repas.

A louer chambre mo-
deste pour ouvrier , éven-
tuellement avec pension ,
dès décembre. Rue Fleu-
ry 14.

ON CHERCHE
ménagère bonne cuisinière pour diriger
dans une cure un ménage de deux
personnes dont l'une est malade et
soumise à un régime alimentaire ; se-
rait aidée par une jeune fille.
Pour tous renseignements et préten-
tions de salaire, écrire à Mme A. Au-
franc, pasteur, cure de Péry sur
Bienne (Jura bernois).

LES USINES ET ATELIERS MÉCANIQUES
en mesure d'entreprendre à bref délai

1 L'USINAGE COMPLET DE PIÈCES DE PRÉCISION |
par série cle 40 au minimum sont priées de se mettre

en rapport avec la Fabrique de machines ESCO S.A.,

! LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 7 22 13.

> XI 57 ~

Réparations,
nettoyages'

de tous tapis PERSE.,autres. Georgesi riTm'ruelle de l'Immobm?'No 10. Tél. 5 49 4a '

PIAN O
est demandé. Tél . 5 43 80.

On cherche

poussette
de chambre

en bon état. Tél . 645 21.

On cherche

patins vissés
No 32. Tél. 5 69 74.

On cherche à aclittH

«¥W»
d'occasion , prix Jusqtfl
2000 fr. comptant. Adi»
ser offres écrites à B, l
5044 au bureau da U
Feuille d'avis.
_ 

A vendre

« Citroën » 11
légère

noire, housses, prix très
avantageux, Fr. 1500.—.
Echange. Tél. 5 50 53.

J'achèterais

POUSSETTE
DE POUPÉE

moderne, en bon état
Offres : tél. 8 19 59.

Je cherche à acheter

potager à bois
blanc , plaques chautfan.
tes, en parfait état, -Adresser offres écrites t
X. Z. 5036 au bureau de
la Feuille d'avis.

BARBE
SELF

SERVICE

On se rase
soi-même poni.

50 et.
chez W. MAIR^

coiffeu r,
rue du Seyon 19

A vendre

« Rover>
modèle 1950, très ton
état mécanique, prix
avantageux. Téléphoner
au (039) 4 17 53.

« SIMCA »
modèle 1954, limousine,
4 vitesses, superbe occa-
sion . Prix avantageux.
Adresser offres écrites »
B. T. 5029 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Belle moto
noir-ver t , « DJC.V. » 12'.
moteur revisé, à vendre
370 fr ., pour cause de de-
part. S'adresser à Pran-
cesco Baldini , rue des
Chavannes 23.

«VW » 1953
conduite intérieure , très
bon état , à vendre. Té-
léphone 5 39 38.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mplol. Prlï
à discuter.

Adresser offres écrites
à Z. L. 4642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voiture

« FIAT » 1100
T. V. à vendre, P°ur
cause de double emploi-
Année de construction
1957, 8000 km., état a«
neuf . Prix très intéra-
sant. — Adresser o«r»
écrites à H. J. 5021
bureau de la Feull»
d'avis.

OPEL RECORD
1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et porle-bagagei.

Belle limousine grise , comme neuve.

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peug^
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26

Monsieur et Madame Guy ALIOTTI-
VAN DEN UUKIE ,

Monsieur Michel AI.IOTTI ,
Monsieur Philippe ALIOTTI ,

très sensibles a la sympathie qui leur a «J
témoignée à l'occasion du décès (le "
chère maman et grand-maman , en eM>
ment vivement leur gratitude emue. i
remercient particulièrement tous oeux H
ont entouré et soigné leur rhère "i»'n(U '

Neuchâtel et Colombes, novembre imi.

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

PIANO
brun , 500 fr. (rendu sur
place), feutres impecca-
bles, bonne sonorité, ain-
si qu 'un beau PIANO
brun , réelle occasion
avantageuse. Tél. (039)
2 39 45.

A vendre

patins de hockey
No 39. Tél. 5 42 86.

A vendre magnifique

, manteau
de fourrure

brun , taille 44, très peu
porté. Prix 650 fr. Télé-
phoner entre 18 et 20 h.
au No 8 24 46.

Gain accessoire
5000 couteaux PE3LO- '

RANGE a liquider au
prix de 36 fr. le cent.
Intéressant pour toutes
personnes désirant se
créer un gain accessoire .
Cet article est livrable
également en 4 cartons
de 25 pièces avec pan-
neaux réclame et pros-
pectus. La saisons des
oranges va commencer ,
hâtez-vous de passer vos
commandes à EJECTJP,
Corcelles. Compte de
chèques IV 3974.

Femme
de ménage

soigneuse et de confiance
est demandée deux fols
3 heures par semaine.

Demander l'adresse du
No 4904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons une

fille d'office
à la Prairie , Grand-Rue
8, tél . 5 57 57.

On demande une

employée
de maison

bonne à tout faire. Bons
gages. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se
présenter au Café du
Vauseyon, tél . 5 14 72.

Côte
d'Azur

en propriété privée
et au bord cle la mer,
chambre gratu ite et
pension à prix coû-
tant  offertes pour
deux mois à dame
d'un certain âge ou à
couple retrai té  contre
quel ques heures de
travail au ménage
cha que jour. Offres
avec renseignements
détaillés et photo
sous chiffres Z. Y.
4983 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler décembre

JEUNE FILLE
de bonne éducation , en
qualité de bonne d'en-
fant. Faire offres à Mme
Margot , Hôtel Beaulac.

Nous cherchons pour
le printemps une bonne
place pour notre

FILLE
de 16 ans, pour aider aux
travaux de ménage, ou
pour la garde d'enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. On ferait vo-
lontiers échange avec
jeune fille du même âge.
Adresser offres écrites à
Famille W. Steffen, sa-
lon de coiffure, Frau-
brunnen (Berne).

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage
et quelques heures au
magasin d'alimentation.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffres Z. B. 5038
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
de confiance pour net-
toyages le samedi matin.
Adresser offres écrites à
P. R. 5028 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche,
pour le 1er décembre ou
date à convenir",

cuisinière
ou femme de chambre.
Adresser offres écrites à
S. U. 5030 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

sommelière extra
deux à trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
Place à l'année. Télé-
phone 5 24 77.

Quel est
le vigneron

sérieux et capable qui se
chargerait de cultiver un
parchet de vigne de
640 ma et une treille bien
situés, dans le quartier
de Port-Roulant ? Faire
offres avec conditions à
Z . X 4956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le café « A la Petite
Cave », Chavannes 19,
cherche, pour le ler dé-
cembre ou date à conve-
nir , une

sommelière
Bon gain assuré. Se pré-
senter ou téléphoner au
No 5 17 95.

Sténodactylographe
est demandée pour bu-
reau à Ôolombler. Adres-
ser offres écrites à M. O.
5026 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agence de presse, à Berne, cherche
un

j eune rédacteur qualifié
ayant déjà la pratique du métier et
une connaissance approfondie de la
langue allemande. La préférence sera
donnée à un journaliste romand ayant
manifestement de l'intérêt pour les
questions de politique nationale. Pos-
sibilités, en cas de convenance, de se
créer une position intéressante.

Faire offres déta illées avec pré-
tentions de salaires et références
sous chiffres S. 16160 Y. à Publicitas,
Berne.

i

FABRIQUE DE MACHINES A ÉCRIRE

engagerait :

mécaniciens-régleurs
sur tours automatiques, perceuses,

fraiseuses, rectifieuses

mécaniciens-fraiseurs-outilleurs
mécanicien-contrôleur

mécanicien sur machine à pointer
monteurs électriciens

serruriers

S'adresser à l'usine PAILLARD S.A.,
Yverdon.

A louer pour le ler dé-
cembre chambre avec
bains. Fahys 25, 2me
étage.

Je cherche à louer

GARAGE
région Plerre-à-Mazel . —
Adresser offres à Case
postale 166, Neuchâtel-
Gare.

Quartier de l'est ,
chambre à louer pour
le ler décembre. Télé-
phone 5 38 02.

A louer à Cressier

GRANDE
CHAMBRE

Conviendrait pour garde-
meubles. S'adresser sous
chiffres F. I. 5046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
de 15 à 18 ans désirant
apprendre à faire le mé-
nage et s'occuper d'en-
fants. Vie de famille as-
surée. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres et
photo à Mme S. Bach-
mann-Bur=?at , avenu» de
la Gare , Sursee (LU).

On cherche

remplaçante
sommelière

pour 2 mois. Nourrie,
logée, blanchie, un Jour
de congé par semaine.
S'adresser à l'Hôtel du
Lac, Auvernier , télépho-
ne 8 21 94.

Atelier de petite mé-
canique, sur la place de
Neuchâtel, cherche un

mécanicien
en chef

Age minimum 28 ans.
Semaine de 5 Jours. —
Adresser offres écrites à
T. V. 5031 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Automne élégant

ROBE -FOURREAU
1res amincissante, col tailleur fantaisie, manches %, poches droites, fermeture
à 6 boutons, dos avec petite martingale boutonnée.

Coupée dans un tissu fibralaine unie, ceffe robe s'obfient w \ ^~Jen gris, swissair ou bleu canard II J #
™

'
BIEN SERVI

myj UI[é ïf ,hiJWÊÊ

¦

Chauffage par calorifères
à circulation d'air chaud

au charbon, à mazout,
rapide, propre et économique

pour villas, appartements, locaux,
magasins, etc.

Installation complète

Adressez-vous à

E. BISCACCIANTI - NEUCHâTEL
25, faubourg de la Gare - Fahys 21

Tél. 5 30 02

m

HUG & Gie, Neuchâtel
150 ans au service de la musique

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ -1 '%,„,„„
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Héliographie
PHOTOCOPIE

« KOPIT » à vendre. Peu
utilisée, 550 fr . Tél. (021)
23 (15 05.

A vendre tableaux
Locca et Theynet au plus
offrant. Adresser offres
écrites à, C. F. 5042 au
bureau die la Feuille
d'avis.

ï couleurs 11
I SILKA ¦

pour abat-Jour

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur m e s u r e s

chez

Y. REBER

Bandaglste - Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

». aBEEBsasaBsaEJSgBagBEaBPBaBssgg
( ATTENTION ! j
! Demain Jeudi , le CAMION DE NEUCHATEL !
, fera encore une vente de PO Fn bn E S J5 à l'ancien prix . Belles noix , poires à dessert u
> à 80 et. par 3 kg. et d'autres articles Jf avantageux. j
i Se recommandent : M. et Mme Leuba j
J Tél. 5 15 55 !

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchâtel

A vendre patins vissés
avec souliers bruns, No
33, Fr. 22.— et souliers
de ski No 32. Fr. 22.— .
Sablons 43. Tél. 5 66 61.

A vendre :

gramophone
marque « Perpetuum Eb-
ner » , trois vitesses ;

manteau
d'hiver , en bon état et
à prix avantageux. —
Tél . 5 23 71.

Vestiaires
nouvelles formes,
nouvelles teintes,
vraiment beau choix !

KB ÎlOBU
NeUCI-tATCJL

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

j M dans tous genres
Yl avec san- OC K¦ >M gle dep. tJ.tvl
[ H Ceinture «Sains»
> • ; ' ' 5% S. E. N.J.

A vendre

vélo d'homme
marque anglaise <t Phl-
lipps » , & l'état de neuf ,

150 fr . Tél. 5 83 25.

| MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre à bas prix

HABITS
manteaux, costumes, ro-
bes, robes de cocktail ,
tailles 40-42-44. Modèles
actuels. Tél . 5 28 95.

A remettre un
manteau d'hiver

gris, à l'état de neuf ,
pour garçon de 13 à 14
ans ; prix 50 fr. S'adres-
ser à P. Egger, Sainte-
Hélène 44, la Coudre, té-
léphone 5 70 26 .

Lits doubles
neufs, composés de deux
d i v a n s  superposables,
deux protège - matelas,
2 matelas en crin et
laine, à enlever pour

Fr. 245.-
Port payé. W. KURTH,
oase 22 , Lausanne 16. Té-
léphone (021) 24 66 66.

Patins de hockey
No 39, à vendre chez
Mme Grosjean , Favarge
No 43.

A vendre pour fillette
de 10 à 12 ans, un cos-
tume , une jaquette en
étoffe et deux jupes.
Tél. 5 84 52.

A vendre magnifiques
souliers blancs avec

patins vissés
pointure 31. Tél . 5 14 32.
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5 % escompte S.E.N.J.
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JjP  ̂ Santé de 
fer...une exigence vitale ! 
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TRÈS INDIQUÉ
POUR LA SAISON...
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CAROLINE
porte une coquette chemise cle nuit en f inet te  imprimée de belle
qualité, qui se fait en rose, ciel et fond blanc

1P90Du 42 au 46 J. O
1Q80Du 48 au 50 X &

Un choix très varié voua attend à notre rayon spécial de lingerie
au ler étage
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Bonne chance
aux Young Boys !

Le bon sens ayant finale-
ment prévalu, la rencontre
comptant pour les huitièmes cle
finale de la coupe d'Europe des
champions, Young Boys - Vasas
Budapest, se déroulera sur no-
tre territoire, ceci conformé-
ment au règlement de cette im-
portante compétition interna-
tionale.

Le match-aller aura lieu ce soir à
Genève sur l' excellent terrain des
Charmilles qui dispose d'installations
électriques parfaites. La cote est fa-
vorable aux Hongrois qui alignent des
joueurs à la technique raf t inee et qui
espèrent bien redonner à leur football
le prestige qu 'il avait du temps des
Puskas, Kocsis et autres Csibor. Mais
Youwg Boys ne se présentera pa-s com-
me une simple victime. On connaît
la volonté des hommes de Sing, leur
condition physi que irréprochable , la
solidité aussi de leur équipe qui jou e
souvent les rouleaux compresseurs , car
elle est capable de tenir quatre-vingt-
dix minutes durant un rythme inter-
nai Elle l'a prouvée dimanche der-
nier encore sur le stade olympique
où elle battit  un Lausanne pourtant
excellent. Selon les derniers rensei-
gnements que nous possédons, \°̂ S
Boys alignera l'équipe suivante : Eich ;
Zahnd , Bigler ; Hiiuptli , Steffen , Schnei-
ter ; Rey, Wechselberger, Meier, Alle-
man, Grutier. L'entraîneur hongrois
Lajos Baroti n 'a qu 'une hésitation ;
il ne sait pas pour l'instant à qui de
Barfi ou de Teleki il confiera le poste
d'inter gauche. Il a annoncé hier soir
l'équ ipe suivante : Kovalik ; Karpati ,
Sarosi ; Bundzsak , Kontha , Berendi ;
Raduly, Csordas, Szilagyi, Barfi (Tele-
ki), Lenkei.

Quant à l'arbitrage de la rencontre ,
il sera confié à l'Italien Campaniti ,
assisté de deu x compatriotes comme
juges de touche.

Bans le groupe I
de troisième ligue

Rappelons les résultats de dimanche :
Comète - Hauterive 4-0 ; Couvet - Bou-
dry 2-1 ; Auvernier - Blue Stars 2-1 ;
Cantonal II - Colombier 1-1 ; Noirai-
gue - Béroche 4-5.

Un regroupement s'opère en tête de
classierraenit. Deux poiiin/ts seulement sé-
parent les six premiers. Boudry et
Couvet ont toutefois disputé un match
de plus.

Comète a réalisé une performance di-
gne d'éloges en battant de façon très
mette lie l'entier Hauiterive. Oe dernier
ne se trouvait pas d'ains un die ses meil-
leurs jours.

A Couvet , l'équipe locale est finale-
ment venue à bout de la redoutable
formation boudrysanne ; ce retour des
Covassons constitue un des faits mar-
quants de ce dernier dimanche , Can-
tonal II semble être sur la bonne voie ;
son demi-succès contre Colombier lui
permet d'espérer une amélioration Im-
minente de son classement.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  9 7 1 1 44 8 15
Comète . . . .  9 7 1 1 34 14 15
Boudry . . . .  10 7 — 3 35 12 14
Couvet 10 6 2 2 25 12 14
Xamax II . . . 9 6 1 2 41 14 13
Auvernier . . .  9 5 3 1 29 13 13
Colombier . . .  10 5 2 3 22 23 12
Béroche 9 3 2 4 24 33 8
Buttes 10 1 1 8 14 36 3
Blue Stars . . .  10 1 1 8 15 39 3
Cantonal II . . 10 1 1 8 15 53 3
Noiraigue . . .  11 1 1 9 27 68 .3

Les rencontres inscrites au program-
me de ce prochain week-end sont les
suivantes : Colombier - Blue Stars ;
Cantonal II - Buttes ; Comète - Auver-
nier ; Xamax II - Couvet ; Hauterive -
Boudry (aura lieu samedi après-midi).

Les matches qui se dérouleront ce
prochain week-end revêtent une impor-
tance considérable. Les six premières
équipes du classement s'affronteront
dans des matches qui seront tous dis-
putés avec acharnement. Les deux
points de chaque rencontre seront, on
l'imagine, des plus précieux.

Il est diff ici le  d'émettre des pronos-
tics pour ces trois parties capitales,
les formations qui se donneront la ré-
plique étant de valeur sensiblement
égale. La forme du j our sera certaine-
ment déterminante.

D. D.

Rencontres importantes

On a rempli 21.428.111 coupons en 41 concours
Le rapport de gestion du Sport-Toto

Bans son rapport de gestion pour son 19me exercice (1956-
1957), la société du Sport-Toto relève que, pour la première fois
depuis l'introduction des concours en Suisse, la participation a
rétrogradé par rapport à l'exercice précédent.

D'après le rapport de gestion de
l'exercice 1955-11)56 , rassemblée générale
d'u 20 juillet 195f> a adopté le règlement
dies concours de la swison 1956-1957 et a
autorisé le comité à établir en coups de
saison une réglementation complémen-
taire diesitinée à combattre les iimtarmé-
diiiaires et toto-clubs professioininiels .

Pendant l'exercice 1956-1957, un total
de 41 conicmiins a permis aiux paintiei-
panits die remplir 21.428.111 coupons re-
présentant unie moyenne die 935.524 fr.
d'enjeux par concours. La participation
ta. plus élevée a été enregistrée au con-
cours No 9 (28 octobre 1956) avec
1.072.816 fr. et la plus basse au con-
cours No 18 (29 décembre 1956), com-
portant pour lia première foiis exclusive-
ment dies matches anglais, avec 696.353
francs.

Le solde actif de l'exercice s'élève à
10.052.550 fr. et résulte des comptes sui-
vants :

Recettes : solde reporté, 45.174 fr. ;
enjeux versés, 38.35fi.490 fr. ; autres re-
cettes, 241.520 fr.

Dépenses : primes versées aux ga-
gnante, 19.178.245 fr. (ordinaire) et
380.000 fr. (prix cle consolation ) ; salai-
res et serv ice des dépftbs , 6.556.075 fr. ;
frais généraux , 1.608.873 fr. ; subven-
tions à l'A.S.F.A., 480.000 fr. ; taxes et
impôts, 387.441 fr.

La répartition du bénéfice au 31 jui l-
let 1957 est prévue comme suiit :

Subvention (selon les statuts) à
1'A.SJF.A., 90.000 fr. j versement au

fondis de compensation d/u bénéfice,
2 mililiiomis ; versement au compte « im-
meubles », 250.000 fr. ; versement au
fonds de prévoyance dm personnel,
50.000 fr. ; report à nouveau, 62.550 fr.
Répartition aux cantons et à l'A.N.E.P.,
7.600.000 fr. (5.700.000 fr. aux cantons
et 1.900.000 fr. à l'A.N.E.P.).

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂^̂ ^M
Le duel Coppi - Bartali continue

On se souviem) sans peine des spectaculaires duels que se livrèrent les
« campionissimi » Coppi et Bartali sur les routes d'Europe. On les vit même
s'empoigner sans pitié dans le Tour de Suisse 1947 que Bartali gagna. Malgré
une impressionnante série d'accidents , Fausto n'a pas désarmé. Ne vient-il
pas de triomp her dans le trophée Baracchi. Gino, lui, est entre autres
directeur technique d'une marque qui cherche les jeunes talents. C'est lui
qui découvrit par exemple le jeune Sabbadin. Bartali et Coppi restent donc
parmi les personnages les plus populaires d'Italie et l'on ne manque pas
une occasion de les opposer. C'est ainsi qu'ils se sont affrontés durant ce
week-end dans une partie de chasse au faisa n organisée en Toscane. Nous
les voyons ci-dessus chargeant leur fusil, celui qu'on appela le « machiavé-

lique Gino » observait , comme par le passé, son rival.

La répartition établie d'une part se-
lon le nombre d'habitants et d'autre
part selon le montant des enjeux, a
donné les résultats suivants ¦ pour les
différents cantons :

Zurich , 1,117,980 fr. ; Berne , 883,889
francs ; Vaud , 500 ,070 fr. ; Argovle ,
330, 237 fr. ; Salnt-Gall , 321,100 fr. ;
Bâle-VUle , 315,075 fr. ; Genève , 268
mille 010 fr. ; Lucerne, 246 ,010 fr. ;
Tessln, 242 ,975 fr. ; Soleure , 227 ,512
francs ; Neuchâtel , 169 ,915 fr. ; Va-
lais, 163,907 fr. ; Thurgovle, 154,063
francs ; Fribourg , 142,137 fr. ; Gri-
sons, 136,076 fr. ; Bâle-Campagne,
118,455 fr. ; Schaffhouse, 69,429 fr. ;
Schwyz, 67,683 fr. ; Glarls, 45,290 fr. ;
Zoug, 45,235 fr. ; Appenzell Rhodes-
Extérieures, 41,576 fr. ; Url , 32,705 fr.;
Nldwald , 18,815 fr. ; Obwald, 18,706
francs ; Liechtenstein , 12,045 fr. ; Ap-
penzell Rhodes Intérieures, 11,104 fr.

La part des cantons
Neuchâtel recevra

169.915 francs

Ayer sélectionné
dans l'équipe suisse

La commission technique vient de
désigner 17 joueurs pour les deux
rencontres Internationales prévues contre
l'Italie (29 novembre à Milan et 1er
décembre à Lausanne).

Gardiens : Ayer (Young Sprinters),
Morandi (Ambri Piolla). — Arrières :
Gerber (Berne), G. Riesch el Peter
(Zurich), Dlethelm et Welngarlner (Da
vos). — Avants : Friedrich, Wehrli, Naef
(Lausanne), W. Keller, Berry, Sprecher
(Davos), Schlaepfer (Zurich), Bagnoud
(Servette), Stammbach (Berne) et Bossi
(Ambri Piotta).

Le comité olympique
a fait son choix

Sur recommandation de l' * Interna-
tional Yacht Racing Union t , le co-
mité international olymp ique vient de
chS isir définitivement le voilier
«f l y ing dutchman » comme dériveur à
deux équi p iers pour les Jeux ol ym-
piques de 1960 , organisés en Italie.

Depuis plus d' une année , d' assez
viues discussions s 'étaient élevées en-
tre les partisans du « f l y i n g  dutch-
man » et ceux du dériveur français
5-0-5. C' est donc la première de ces
séries qui a été retenue. Elle est ac-
tuellement représentée dans 23 pays
du globe et utilisée par p lus de 700
équi pages.

PWi ; II3JJP|
Un nouveau titre

de champion suisse
Le comité national de cyclisme a dé-

cidé d'organiser pour la première fols un
championnat suisse à l'américaine. Cette
épreuve se disputera sur 100 km., le ler
décembre, au Hallenstadlon de Zurich.
Quinze équipes prendront le départ.
Parmi les favoris, on trouve les forma-
tions suivantes : Koblet - Bûcher , Platt-
ner - Pfennlnger, Roth - A. von BUren ,
O. von Bùren - Schwelzer, Strehler -
Schellenberg et Wenger - Wlrth.

Il faut s occuper sérieusement
du canal du Rhône au Rhin

En présence de l 'Europe qui s 'organise

Nous publions ci-dessous des
extraits d'un article tiré de « Rhône-
Rhin » int i tulé  « Pour une politique
suisse de la navigation intérieure »
et signé A. Vacheron :

« A la session de mars de cette
année, le Conseil national , par 114
voix contre 26, a pris acte « avec
approbation » du rapport du Conseil
fédéral sur l'aménagement de la
voie navigable du Rhin supérieur.
Le débat cle deux jours ne laisse
aucun cloute sur la signification du
vote final : c'est bien en faveur
cle l'aménagement cle la voie du
Rhin supérieur, donc pour la péné-
tration de la navigation à l' intérieur
du pays, que s'est prononcée la
majorité du Conseil national. En
regard cle cette belle démonstration
d'intérêt pour le prolongement sur
sol suisse des grandes voies navi-
gables européennes, l'absence de
toute politique constructive dans ce
domaine cle la part du gouverne-
ment fédéral , est bien décevante.

» Il est intéressant de savoir que
plusieurs pays du futur « Marché
commun » prennent des mesures
pour augmenter la capacité con-
currentielle de leurs industries ;
une de ces mesures consistant à
améliorer les moyens cle transport
et , précisément, la voie d'eau , outil
idéal de la grosse et moyenne in-
dustrie: convention franco-germano-
luxembourgeoise sur l'aménagement
de la Moselle, décision de la Bel-
gique d'investir 12 milliard s de
francs belges dans un délai de dix
ans, de 1957 à 1966, pour convertir
son réseau navigable au gabarit
européen (1350 t.).

» Il serait faux et même dange-
reux de croire que les années de
mise en place du Marché commun
ne réclament un effort d'adaptation
que des seuls pays directement
concernés. Que la Suisse fasse ou
non partie cle la « zone cle libre-
échange », dont la création vient
également d'être décidée , elle sen-
tira plus durement la concurrence
du vaste Marché commun, qu 'elle
ne l'éprouve maintenant face aux
pays composants.

» Le moyen le plus efficace d'ai-
der les industries suisses à affronter
une concurrence étrangère qui
s'annonce plus dure, est de leur
ouvrir l'accès direct, sans rupture
de charge, à une voie d'eau inter-
nationale. Le Rhin d'abord , dont
l 'importance continentale va encore
croître du fait  de ses ramifications
navigables nouvelles ou en plein
développement : Meuse, Neckar,
Main , Moselle ; le Rhône ensuite ,
dont le trafic prend un essor ré-
jouissant que fera progresser
chaque, nouvel aménagement.

» Deux moyens, d'emploi simul-
tané, permettront de passer du
stade actuel des projets à leur
exécution. Le premier, sur le plan
fédéral , est l'affaire des membres
du groupe parlementaire de la
navigation intérieure. L acceptation
du rapport sur l'aménagement du
Rhin supérieur a été heureusement
suivie de la prise en considération
d'un postulat cle la commission du
Conseil national. Ce postulat de-
mande au Conseil fédéral un rap-
port sur divers projets d'aména-
gement cle voies navigables, dont le
canal du Rhône au Rhin. Le dépar-
tement compétent , celui des postes
et des chemins de fer , vient cle
constituer une commission d'étude.
Souhaitons qu 'il ne faille pas à nou-
veau cinq ans au Conseil fédéral
pour donner son opinion aux
Chambres, et, surtout , que ce nou-
veau rapport saura reconnaître sans
ambages les avantages économiques
de nos grands projets de voies
navigables.

» Si le premier moyen pour passer
à l'exécution des projets déploie
ses effets sur le teriaih fédéral ,
le second , lui , est du ressort des
cantons intéressés. Ceux-ci doivent
prendre contact entre eux pour
examiner ensemble les voies et
moyens cle sauvegarder le tracé
du canal transhelvétique tout
d'abord , puis de pourvoir au finan-
cement des étapes de la construc-
tion.

POURQUOI PAS?

Les chiens prennent bien possession de l'espace, pourquoi donc les cygnes
n 'iraient-ils pas sur les routes ?

Un tunnel pour protéger la route du Lœtschental
contre les avalanches

Presque chaque printemps il faut
plusieurs semaines de travail pour
débarrasser cette route de la neige
d'avalanche qui l'obstrue, en amont
cle Goppenstein , et les frais s'élè-

vent à plusieurs milliers de francs.
Au temps cle Pâques encore, l'au-
tomobile postale a mainte fois fran-
chi cet endroit dans un tunnel pé-
niblement  frayé clans les restes
durcis des avalanches. Tout cela va
changer. Un tunnel  en béton armé,
dont la longueur prévue est pour le
moment de 160 m. environ , est en
construction. Il commence immé-
diatement à proximité cle Goppen-
stein , la gare du chemin de fer
du Loetschberg, et l'entreprise Ju-
lius Théier , Rarogne , a achevé l'au-
tomne dernier la première centaine
de mètres. Le tunnel , creusé en
partie clans le rocher, a 9 m. de
haut , 6 m. de large ; des talus ga-
zonnés en recouvriront plus tard les
côtés et amélioreront notamment
l'aspect cle la partie antérieure. La
dépense sera d'un million de francs ,
en chiffre  rond , mais grâce aux
subventions de la Confédération et
du canton les quatre communes du
Loetschental n 'auront à en assu-
mer que le 15 %.

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence de M. J.-P. Chabloz.

Théâtre : 20 h . 30, L'école des cocottes.
CINÉMAS

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Retour à la
gloire.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les secrets
de la vie.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Hawaii.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, H est mi-

nuit , docteur Schweltzer.
Palace : 15 h, et 20 h . 30 , Donnez-moi

ma chance.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Porte

des Lllas.
17 h. 15, The Kid.
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HORIZONTALEMENT
1. Romance tendre et mélancoli que.
2. Comme main te  semaine dès le sa-medi soir. — Possessif
3. Reine de Castille. — Test pour lesgrimpeurs.
4. Pronom. — Sur la route man da -

rine. — Elle s'attache au foyer.
5. Vieil instrument à cordes.
6. Aslite imprévu pour Jonas.
7. Jeune héros. — Le tour des saisons.

— Article.
8. Planches. — Rendue stupide.
i). Pronom. — Lacliésis l'était.

10. Démonstrations d'amitié.

VERTICALEMENT
1. Partie de phrase dans le plaln-

chant. —¦ On y envoie l'importun.
2. Argile colorée. — Contrat à temps

déterminé.
3. Il peut rester des années sur un

pied. — Papillon de jour.
4. Appareil somptueux. — Près du sol,
5. Qui a un crochet. — On le répète

quand il a plu.
6. Roue de poulie. — Esprit malin,
7. Négation. — Accomplies.
8. Souci. — Passés sous silence.
9. Partie de la lame qui est dans le

manche. — Qui a du foin dans sci
bottes.

10. Défait. — Séries d'alertes.

Solution du problème IVo 577

9 Le S.C. Elnslelden a fixé la date du
16 février pour le championnat suisse
de ski de grand fond des 50 kilomètres.
0 L'Association des vétérans du tennis
suisse, avec l'appui du Grasshoppers-
Olub, a pu mettre sur pied le premier
championnat national des vétérans sur
courts couverts, qui sera réservé aux
Joueurs de plus de 45 ans et qui aura
lieu les 23 et 24 novembre à Zurich.
® La S.F.G. a informé la Fédération
internationale que la Suisse ne partici-
perait pas aux championnats du monde
de gymnastique 1958 à Moscou.
£ Le championnat d'Europe de boxe
des poids plumes, qui devait opposer
Oherlf Hamia au Belge Jean Sneyers, le
9 décembre, au Palais des sports de Pa-
ris, a été reporté au mois de Janvier.
Le boxeur français souffre de douleurs
Intestinales et a dû cesser , momentané-
ment , de s'entraîner.
• Les finales pour la désignation du
champion suisse de basket de ligue na-
tionale B (promu en ligue A) auront
.lieu samedi et dimanche à Genève :
G.O.U. sera tout d'abord opposé à Aca-
démie de Zurich en demi-finale , puis
C.A.G. rencontrera Prlbourg-Basket.

0 Jacques Anquetil a été désigné com-
me le sportif français le plus élégant
dans la pratique de son sport, dans sa
tenue vestimentaire et dans son com-
portement privé . Pierre Darmon et Ro-
ger Piantonl obtinrent également des
voix . Jacques Anquetil succède ainsi à
Raymond Kopa et Hilalre Pratesl , lau-
réats 1955, et Louis Chlron , élu en 1956.
£ Les 9mes Six Jours cyclistes de Muns-
ter ont pris un départ mouvementé. La
course avait à peine débuté que l'Alle-
mand Junkermann , au cours d'un sprint
massif , quittait la piste et atterrissait
dans les rangs des spectateurs, blessant
légèrement quatre personnes. D'autres
concurrents, parmi lesquels les Suisses
Favre et Schwelzer , tombèrent en même
temps mais pouvaient poursuivre l'é-
preuve.

Voici les noms des joueurs
retenus par le sélectionneur
national espagnol en vue du
match éliminatoire de coupe du
monde Suisse - Espagne qui se
déroulera dimanche à Lau-
sanne :

Gardiens : Camm elo (Atletico Bi'lbao)
et Ramallats (F.-C. Baircelona).

Arrières : Garay (Atletico Bilbao),
Orue (Atletico Bilbao), Quiinicooes (Va-
lence) et Segairra (F.-C. Barcelone).

Demis : Genisana (F.-C. Baircelona),
Verges (F.-C. Baircelona) et Zarraga
(Real Madrid').

Avamts : Anteche (Atletico Biillbao),
Gemto (Real Madrid), Kubailia (F.-C. Ba*v-
celona), Mau-sal (Real Madrid), Miguel
(Atletico Bilbao), di Stefano (Real Ma-
drid) et Suairez (F.-C. Barcelone).

L'équipe espagnole quittera son pays
vendredi! malle, à destination de Ge-
nève, d'où eilie poursuivra son voyage
pour Lausanne pair lia route.

Peu de changements
chez les Anglais

L'équipe d'Angleterre , qui a été bat-
tue récemment par celle d'Irlande du
Nord , ne sera guère modifiée pour
rencontrer la France , le 27 novembre ,
au stade de Wembley. Seuls l'ailier
gauche A. Court et l'inter droit Ke-
van seront remplacés. Le « onze » bri-
tannique aura donc la composition sui-
vante :

Hop kinson (Bolton)  ; Home (East
Bromwich), Bijrn e (Manchester Uni-
tel) ; Clayton (Blackburn) ,  Wrig ht
(Wolverhampton),  Edwards (Manches-
ter United)  ; Douglas (Blackburn) ,
Robson (West Bromwich) , Taylor
(Manchester United),  Haynes (Ful-
ham), Finney (Preston).

Kubala et di Stefano
présents à Lausanne

Par inants . et vaux

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., alla marcla ! 7.15, Information
7.20 , sourire aux lèvres. 8 h., l'univer-
sité radiophonlque internationale. 9 i,
musique Italienne ancienne. 9.15, éml>
slon radioscolaire. 9.45, un ballet 11
Tchaïkovsky. 10.10 , reprise de l'émlsslot
radioscolaire. 10.40, une page de E.
Strauss. 11 h ., émission d'ensemble : «La
cloches de Corneville» , opéra-comique,
de Planquette (3). 11.20, saxophone et
piano. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, le catalogue de»
nouveautés. 13.20, les belles heures ly-
riques. 13.45, piano. 14 h., cours d'édu-
cation civiques.

16 h., « George Sand face à face », piè-
ce d'L Vlllars. 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., as-tu fait des gam-
mes ? 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien . 18.25, ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
Instants du monde. 19.45, ensemble
Franz Deuber. 20 h., questionnez , on
vous répondra . 20.20 , musique du Por-
tugal . 20.30 , concert symphonlque par
l'Orchestre de . la Suisse romande . Direc-
tion : Pierre Monteux . Oeuvres : Beetho-
ven , Czestov , Berlioz . 22.30 , Informations,
22.35, le magazine de la télévision. 22.45,
reportage sportif. 23.12, la Chanson d(
Fribourg.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, Informations. 6.20 , variétés mu-

sicales. 6.45, gymnastique. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concert populaire . 7.20,
quelques propos. 11. h., émission d'en-
semble (voix Sottens). 12 h„ variétés,
12.20, wlr gratuliere n . 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bàlols.
13.25, imprévu. 13.35, sonate de Bee-
thoven. 14 h., pour Madame. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire.

16 h., une page de Weber. 16.10,
légendes mystiques d'Orient. 17.10, solis-
tes. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., mu-
sique légère . 18.40, aus Zeit und Welt,
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h. , le Corps de mu-
sique de Saint-Imier . 20.25 , débat publlo.
22 h., chants populaire. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION romande
14.25, reportage sportif . 20.15, télé;

Journal . 20.30 , Disneyland . 21.15, confé-
rence de pressé . 21.45 , Informations.

Emetteur de Zurich : 14.25, Eurovislon :
Hambourg. Match de football Allema-
gne-Suède. 17.30, pour les enfants et
la Jeunesse. 20.15 , téléjournal . 20.30, à la
mémoire de Wolfgang Borchert. 20.40,
« Derrière la porte » , pièce . 22 h., der-
nière heure et téléjournal.

| iHYfwni ~ ÎP?
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Demain :
Par monts et vaux

L't iPÉE ET LA ROSE

PHARMACIE D'OFFICE :
A. & Dr M.-A. WUdhaber , Orangerie
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. «. * î  A <. «wœ^fe • ¦ ¦¦¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦*& "_ inFPctPHr? ?̂ .J ^îiMicBncBFBBP? iIflOolo'*^'~"; 

. ' ̂ ~'¦82, ~âi " - 5a3i -î̂ . • ¦xPt̂ MUr.A;y<s:.fa,->̂ my5jjiUI llir jMj JOW
HP'.ajî ^
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ĝ||2gF ^̂  ̂ ^P _Î «R_#^
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celui qui domine les malices de l'hiver

TELEFUNKEN
GRUNDIG

PHILIPS
SIEMENS

Les premières marques

Grand choix en
Radio - gramos de table

Meubles de concert combinés
avec changeurs de disques

Tourne - disques
Values - électrophones

Télévision

ïït \ HUG & CO., Musique
'laîSfl * on ^acc c'e 'a POS*°
\*Cy? Neuchâtel

W IBQ nettoyages grâce 
^I à la MERVEILLEUSE 1

^MOUS
SE 

pHER6ENre^

-"^â -̂SSÏ^E—l enlevés par
\ p̂%bJfSniLx cM& L'HUILE OE RICIN
i Finis les emplâtres gênants et les rasoirs j

dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

i les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
S la racine Contient de l'huile de ricin pure,

de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Irnp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

Séchage rapide du linge
même par le mauvais temps

avec l'essoreuse électrique Miele
avec couvercle et frein

JY hmm a |
_p^ $* .-.y-y ::;-:;j

Dep uis Fr. 300.-
Chs WAAG, machines à laver

Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. 5 29 14

Plus élégant...
plus efficace...

* " ^S_v __. «
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G. Bydier, ferblantier, 28, rue du Tertre, Neu-
watel. Fritz Gross & tUs, Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel . Donner & Cle S. A., Neuchâtel.
Bec*; & cie, fers, Peseux. René Blllaud , fer-
blantier , Peseux. Paul plerrehumbert, ferblan-
tier, Voûtes 1, Sa tut -nia i  se. J. Simonin, artl-
Wss de ménage. Couvet. Ed. Mentha, lnstal-
t̂eur , Dombresson. B. Monnet, qulncallle-

™- Mfltlers . Maison Lorlmler , qulncallllerle,
colombier. M. A. Rochat , quincaillerie, Cernler.



Tribunal de police
Hier matin, le tribunal de police a

jugé J.-P. R., accusé de vol d'un porte-
monnaie diains Le vestiaire d'une fabri-
que et d'un billet de 100 fr. dams la
cha mbre d'un ami. Récidiviste, J.-P. R.
est condamné à une peine d'emprison-
nement, déjà subie par lia détention
préventive, et aux frais de la cause qui
se montent à 401 fr. 40.

AUVERNIER
Arrière-saison

(c) Le temps propice de cette première
quinzaine de novembre nous a gratifiés
d'un tableau grandiose formé par le
feuillage multicolore des arbres du
bord du lac et pair nos vignes : um
tableaiu naitairel, qu'oui ne se laisse pas
d'admirer.

Nos vignerons purent vaquer à leurs
travaux avant le gel et les bourrasques
notamment ; le défonça.ge par la char-
rue et non au oroc comme dans le
temps. Les promeneurs lancent un pe-
tit mot en passant devant les vigne-
ions au travail et ceux-ci ne manquent
jamais d'y répondre gent iment. Mal-
gré la rudesse de leur tâche, ils la
poursuivent d'une manière inlassable.
On sent que la terre est à eux et qu 'ils
la soignent avec une espérance tenace.

Notre port qui , durant la belle saison,
contient un bon nombre de voiliers,
bateaux à moteur et barques à ra-
mes, est complètement délaissé pour
l'hiver, chaque embarcation ayant re-
gagné un refuge couvert.

PESEUX
Eglise et Croix-Bleue

(sp) Dimanche dernier , la paroisse de
Peseux s'est associée à la Société de la
Croix-Bleue , de la Côte pour organiser
Une campagne d'évangélisation, qui a
débuté par un culte du pasteur Zim-
mermann, de Tavannes.

L'après-midi, une grande réunion, où
plusieurs orateurs ont pris la parole ,
fut embellie par des chœurs et des
morceaux de la fanfare de Neuchâtel.

Le soir, un grand auditoire remplis-
sait à nouveau la chapelle morave pour
une réunion présidée par M. Henri Per-
regaux, pasteur à la Sagne, le lundi
par M. André Junod, pasteur à Neu-
châtel , et le mardi , par M. Maurice
Jeanneret , pasteur au Locle.

CORTÈBERT
Creusage d'un troisième puits
,(c) Le syndicat des eaux des Franches-
Moirtba'guies a fait procéder au creusage
d'un troisième puits pour atteindre la
mia'ppe liquide soutenraiine qui s'étend
entre Cortébent et Courtelia'ry . Cette me-
sure était nécessaire en raison de
l'extension toujours plus gran de du
réseau d'eau du haut plateau juras-
sien.

ACTIONS 18 nov. 19 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 550.— d 570.—
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— d
Cftbl.etTréf .Cossonay 3550.— d 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1726.— d 1725.— d
Ed. Dubled&Cle SA. 1550.— d 1560.— d
Ciment Portland . . . 3900.— 3850.— d
Etabilssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.50 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât.'3% 1949 96.50 d 96.50 d
Oom. Neuch. 314 1947 90.50 d 91.—
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.60 d
Le Locle 3V4 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3V4 1951 89.50 d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch. 8V4 1946 90.— d 90.— d
Chocol . Klaus 3>4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. SVx 1948 96.50 96— d
Suchard Hold. 3W 1953 91.50 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3V4 1950 92 — d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel

Un exposé sur lu situation internationale
Conférences officielles du corps enseignant primaire

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre numéro du 15 no-
vembre, les conférences officielles d'au-
tomne du corps enseignant primaire
neuchâtelois, sous la présidence de M.
Gaston Clottu , se sont déroulées jeudi
passé à Neuchâtel et le jour suivant à
la Chaux-de-Fonds.

Rompant avec la tradition qui jus-
qu 'ici voulait que l'une des conférences
soit littéraire, scientifique ou philoso-
phique, l'autre étant  comme il se doit
pédagogique ou psychologique, le chef
du département de l'instruction publi-
que a, cette année-ci , inauguré une
nouvelle foi-mule qui consiste à placer
le corps enseignant primaire en face
d'un grand problème d'actualité : la
situation internationale. S'il convient
de féliciter le chef du département de
l'instruction publique de cette heureuse
initiative que chacun a appréciée à sa
juste valeur, il convient également de
le féliciter du choix du conférencier.
En effe t , nul autre que M. Jacques
Freymond, directeur de l'Institut uni-
versitaire de hautes études internatio-
nales, à Genève, n 'était mieux à même
de traiter avec une si grande objec-
tivité, un tel souci de l'équilibre, de
la pensée et de la connaissance, un
sujet aussi délicat et passionnant.

Sans vouloir en quoi que ce soit di-
minuer aux yeux de nos lecteurs la
valeur de la deuxième conférence, celle
du docteur André Berge, directetir du
centre psycho-pédagogique de l'Acadé-
mie de Paris, qui parla de « l'évolution
de l'enseignement de la morale aux
enfants  », nous estimons que ce sujet-
ci intéresse davantage les spécialistes
que le public en général. C'est la raison
pour laquelle nous nous attarderons
davantage sur l'exposé de M. Freymond
que sur celui de M. Berge.

Signalons que les deux exposés, sui-
vis avec une attention très soutenue
plusieurs heures duran t , ont été entre-
coupés d'heureuse manière, à Neuchâtel.
par un court récital de chant qu'offr i t
aux auditeurs Mme Simone Perret-
Humbert-Droz, accompagnée au piano
par Mme Moine, et k la Chaux-de-
Fonds par une audition de clavecin
présentée par Mlle Mady Begert.

La sifuaflon Internationale
D'emblée, M. Freymond met son audi-

toire à l'aise en déclarant que celui
qui veut tirer une leçon de la situa-
tion internationale ne peut le faire
qu'approximativement, d'une manière
provisoire, tant il est vrai qu'il est
impossible de tenir compte de tous les
facteurs par suite de l'évolution extrê-
mement rapide de la situation.

Puis il situe son exposé : considéra-
tions sur le monde soviétique, consi-

dérations sur l'autre partie de la pla-
nète et conclusions.

Le monde soviétique
Chercher à évaluer la force et la fai-

blesse du monde soviétique, chercher à
pénétrer ses intentions politiques, c'est
évoquer aussitôt le « Spoutnik » qui
fourni t  la preuve que la Russie est un
grand peuple ayant de grands savants.
Le souci causé dans le monde occi-
dental par la révélation des progrès
gigantesques de la science soviét ique
est la caractéristique de l'ignorance
dans laquelle nous nous trouvions à
l'égard de I'U.R.S.S.

Ce silence des responsables de la
science russe n'implique nécessairement
pas que le régime en tant que tel con-
naît actuellement des difficultés.

Après avoir rappelé que les problè-
mes qui se sont présentés aux succes-
seurs de Staline qui désiraient instau-
rer une direction collective, M. Frey-
mond parle longuement de l'évolution
industrielle et de ses répercussions sur
les conditions de vie du peuple russe;

L'évolution de la situation à l'inté-
rieur de la Russie se fait déjà sentir
à l'extérieur, où se multiplient les cen-
tres révolutionnaires en Chine et à
l'est européen. Par conséquent, do nou-
veaux problèmes se posent en vue de
la coordination des différents partis,
Conséquence de cette situation, les dis-
cussions théoriques vont reprendre de
l'autre côté du rideau de fer.

En politique extérieure, les objectifs
de I'U.R.S.S. ne paraissent par contre
aucunement modifiés, pas plus que ne
le sont les méthodes. On note toute-
fois des interventions vigoureuses sur
le plan international  et une rare vio-
lence dans les propos. Si bien qu 'en fin
de compte, le but final  est toujours
en vue ; pour l'atteindre, la même
force et le même élan sont mis en
œuvre avec, par ailleurs, moins de pru-
dence. Ceci nous amène à nous poser
la question suivante : « Les Russes
désirent-ils le dialogue avec les Etats-
Unis ? • L'at t i tude des Soviétiques et
le ton emploj' é laissent rêveur et in-
quiètent celui qui se pose cette ques-
tion.

La situation à l'Ouest
De ce côté-ci, la situation est-elle

plus stable ? M. Freymond n'hésite
pas à répondre non. En France, où
l'on n'est pas encore sorti de la crise
d'Etat qui est à l'heure actuelle d'une
extrême gravité, on côtoie l'anarchie.
La France n'est pas en mesure d'éta-
blir des relations suivies avec ses voi-
sins et de tenir ses engagements. Le
fléchissement de pouvoir outre-Jura se
traduit par une baisse de l'influence
de la France.

Si l 'Angleterre est plus stable à l'exté-
rieur, bien qu'elle connaisse encore de
graves diff icul tés  économiques dans
lesquelles l'ont placée les deux derniè-
res guerres mondiales, l 'Allemagne, par
contre, s'est redressée dans le même
temps avec un acharnement extraordi-
naire. On parle de miracle économique.

Quant aux Etats-Unis, ont-ils une
politique plus ferme que celle des pays
d'Europe ? Non, répond le conférencier.
La cause première de l'instabilité de
cette nation provient du fait que si le
président Eisenhower fut un grand mi-
litaire, il n 'est pas un homme de déci-
sion malgré tous les pouvoirs que lui
accorde pratiquement la constitution
et que ses collaborateurs n'ont pas des
qualités intellectuelles suffisantes. On
sent en bref les Etats-Unis à la merci
des événements, inventant leur poli-
tique au jour le jour.

Conclusions
Les conclusions de M. Freymond sont

sévères, inquiétantes même. De part et
d'autre, l'instabilité est manifeste. Les
risques de collision sont accrus. Du jour
au lendemain peut éclater un conflit
général. La situation au Moyen-Orient
en est un exemple frappant. Il s'ensuit
que l'Occident et le monde se trouvent
à chaque instant côtoyés par la guerre
globale. Nous sommes constamment pla-
cés devant cette alternative : capiluila-
tion ou destruction totale. Pour l'évi-
ter, il faut savoir à quoi nous en som-
mes et où nous en sommes. L'Europe
peut faire quelque chose.

Le meilleur moyen h notr» dis-
position , a f f i rme  M. Freymond, serait
une offensive intellectuelle à laquelle
la Suisse pourrait participer, à condi-
tion que celle-ci conserve l'attachement
sentimental qu'elle porte à la société
et qu'elle soit libre de préjugés.

L'ÉVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT
DE LA MORALE AUX ENFANTS
M. Berge a f f i rme  que l'enfant n'est

pas un récipient de principes et qu'au-
jourd'hui l'enseignement de la morale
se base plutôt sur les connaissances
psychologiques de l'enfant  que sur des
leçons enseignées par la parole. Il rap-
pelle que pendant longtemps, on pen-
sait que le meilleur moyen de donner
à l'enfant  un enseignement moral

c était de lui dire qu il faisait  mal ;
on développait par conséquent en lui
un sentiment de culpabilité. Or, dé-
clare l'orateur, ne vaut-il pas mieux
utiliser les tendances naturelles de
l'enfant et tenter de comprendre com-
ment se développe sa personnalité mo-
rale ? Guérir un enfant  de ses défauts ,
n 'est-ce pas . précisément ne pas lui en
parler ?

Pour éduquer moralement l'enfant,
parents et éducateurs auront à l'esprit
trois principes qu'ils appliqueront au
moment de l'action : la tendresse
(maternelle), la sécurité (affective) et
le droit à une libre activité.

Des relations humaines s'établiront
alors entre l'enfant  et ses éducateurs
qui , par ailleurs, chercheront à lui
donner de bonnes habitudes, à créer en
lui un esprit positif et à lui prouver
qu'il est capable d'un effort joyeux.

En concluant, M. Berge remarque
d'une façon pertinente que l'éducateur,
avant d'enseigner la morale aux en-
fants , doit commencer par faire son
propre examen et se pénétrer de l'idée
que la fonction morale est une fonction
humaine.

A. S.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal;
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous Êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a. 35.

LES GENEVEYS-sur-COFFKAÏVE
En magnifique film

(c) A la fin de la semaine dernière, la
Société d'émulation de notre village
avait organisé une soirée avec la présen-
tation du film « Monde sauvage de
l'Alpe » qui avait obtenu le 2me prix du
Festival International du film de la
montagne, à Trente.

L'après-midi, les enfants de la Maison
dl'éducation de Malvllllers et les enfants
de nos différentes classes ont vivement
applaudi ce magnifique spectacle.

Le soir, les aînés de notre paroisse ont
également été très touchés de la splen-
deur du film ; chacun gardera un beau
souvenir de cette belle soirée ainsi que
du passage de M. R.-P. Bille dans nos
murs.
Succès de la vente paroissiale
(c) Samedi dernier fut une Journée très
animée pour notre paroisse, un comité,
sous la direction de personnes dévouées,
avait organisé la vente annuelle qui
connut une très grande animation. Le
soir , quelques sociétés se produisiren t
pour la plus grande joie du public. Il
est toutefois regrettable de constater
combien la Jeunesse prête peu d'atten-
tion à l'exécution des différentes pro-
ductions, ce qui occasionna une petite
mise au point de la part du président
d'organisation et même d'un directeur.
Soyons bon prince, c'était une vente,
et non pas un concert.

Les organisateurs avalent le sourire,
oe qui prouve que le bénéfice de cette
vente était satisfaisant.

TRAVERS
Soirée de la Société fédérale

de gymnas t ique
(0) La S.P.G. ouvrait le cycle des soirées
locales.

Avec sa sous-sectlon de pupilles et
secondé par les gyms dames et les pu-
plllettes, le groupe gymnique fort de
60 figurants se présenta devant un nom-
breux public qui ne ménagea pas ses
applaudissements tout au long de la
soirée. Si les moniteurs et monitrices
sont à, féliciter pour le grand travail
fourni , M. Lucien Frasse mérite des
éloges pour être l'instigateur d'un pro-
gramme rempli de trouvailles.

Le président de la section , M. H. Wln-
teregg salue les sections et sous-sectlons,
puis les actifs présentèrent cinq nu-
méros : préliminaires avec disques
phosphorescents , exécution aux barres
escrime au sabre par quatre exécu-
tants en costume Indien , travail au
tapis avec sauts périlleux et figures hu-
moristiques. On pense aux histoires de
cow-boys en admirant le ballet de la
forêt. Les pupilles se signalèrent dans
le travail aux barres , dans un ballet de
Toronto qui fut très applaudi surtout
quand une barque traverse la scène, et
aux préliminaires.

Les gyms-dames offrent trois numéros
de leur choix : le ballet de Stockholm
dévoile la finesse des danses et le
mouvement gracieux de ses exécutants.
Quant à Paris la nuit , avec des cos-
tumes de 1800, U fut applaudi et bissé.

Les puplllettes obtinrent le succès
dans « Sao-Paulo » , ballet original et
amusant et « Rome » aux danses bien
exécutées.

Le tableau final, réunissant tous les
exécutants reçut les applaud issements
mérités d'une salle conquise et satis-
faite.

Un bal termina cette belle soirée.
S/MNT-SULPICE
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(c) Le nombreux public, salué par M.
Olivier Dlvernols, président de la section
locale , a assisté d'abord à un programme
d'exercices gymniques, préliminaires, exer-
cices aux barres parallèles et tableau
vivant très réussi avec hallebardes et
massues.

En deuxième partie, « Studio 56 » In-
terpréta « Le voleur malgré lui » avec un
groupe de Jeunes acteurs et actrices ani-
més par M. Michel Messerll.

En Intermède, l'on entendit aussi des
monologues de M. Johnny Jeanneret et
des chansons modernes Interprétées par
MM. Eric Schlubb et Philippe Reymond.

Au cours de cette soirée et â l'occa-
sion du 125me anniversaire de la Société
fédérale de gymnastique, MM. Georges
Magnin et Léon Méroz furent proclamés
membres honoraires et MM. Albert Ba-
cuzzl, J.-P. Barbier , J.-Ls Berthoud . H.
Oalame, Louis Goulot , Pierre Fabbrl ,
Maro Jeanmonod, Numa Jornod , Ri-
chard Jornod et Johnny Jeanneret, fu-
rent proclamés membres d'honneur de la
Société de gymnastique.

A la classe du Mont
(c) La titulaire actuelle , Mme Léa Borel-
Estoppey, ayant demandé un congé pour
une période de 3 mois, elle est remplacée
depuis le 18 novembre par M. Marcel
Descombes, de Neuchâtel.

Toutefois durant cette période, Mme
Borel continuera de donner les leçons
d'ouvrage.

BOVERESSE

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Lundi après-midi, la troisième
école de sous-officiers d'aviaitiom et de
D.C.A. de l'animée a commencé et du-
rera quiaitre semaines.

C'est lia première fois, saïuf erreur,
que des écoles de cadres ont lieu à
cette époque die l'aminée. Cela permet-
tra d'avancer quelque peu les écoles
de recrues diu printemps 1958.

Conférence
sur l'unité des Eglises libre

et nationale
(sp) Dimanche soir, à la salle de pa-
roisse , un nombreux public a assiste à
une rencontre Interecclésiastique, consa-
crée à l'Importante question de l'unité
des Eglises réformées nationale et libre
du canton de Vaud.

lie pasteur Albert Glrardet et le
professeur Pierre Bonnard , tous deux
membres de la communauté de tra-
vail pour l'unité, ont exposé le problème,
le premier dans son aspect historique,
le second dans son aspect pratique.

Le travail qui a été fait depuis huit
ans est déjà considérable, mais ce qui
reste a. faire pour arriver à la fusion
des deux Eglises est encore Importante.

Cette utile rencontre, présidée par le
pasteur Jomtni, a été bienfaisante à
maints égards.

Dans le nord vaudois
et le Vully, le vignoble

cause de gros soucis
Parmi les brefs exposés qui ont été

prononcés lors de la récente assemblée
générale de la Fédération vaudoise des
vignerons à Grandvaux, deux avaient
trait aux difficultés que rencontrent
les viticulteurs dans le nord vaudois
et le Vul ly.

Le vignoble du nord vaudois ne
cesse de s'amenuiser. C'est ainsi que
la surface totale des vignes p lantées
sur le territoire de la commune de
Grandson a d iminué  d'un tiers depuis
huit  ans : 30,38 hectares en 1949, 21,44
actuellement, sans compter 4 hectares
de vigne abandonnées et 3 hectares qui
seront arrachés cet hiver, ce qui fait
une  d iminu t ion  de 50 %. A Champvent,
B hectares ont été arrachés sur 18. A
Montagny,  ce sont 4,5 hectares qui ont
disparu et à Valeyres-sous-Montagny,
2 sur 8,2, en quel ques années. Selon
M. Charles Lavanchy, viticulteur aux
Tuileries-sur-Grandson, les propriétaires
qui se sont installés ces dernières an-
nées en empruntant  la totalité de ce
qui leu r était nécessaire, ne peuvent
vendre parce que c'est invendable. Les
frais de production ont augmenté dans
une forte proportion. Il faudrait pou-
voir arriver à les diminuer d'un tiers

'au minimum tout en augmentant le
rendement des vignes par sélection,
surtout par la plantation de cépages
rouges.

De l'avis de M. Louis Matthey, viti-
culteur à Vallamand, qui a parlé de
la situation di f f ic i le  du vignoble vullié-
rain, celui-ci doit s'adapter en perfec-
t ionnant  et mécanisant les méthodes
de culture et en choisissant des cépages
qui résistent mieux au gel et au
mildiou.  Le vignoble vuillérain est très
morcelé. La p lupart des parcelles sont
formées de vieilles vignes dont l'écar-
tement est de 90 cm., ce qui ne permet
pas l'emploi des machines. Seul cet
effort d' adaptation , qui exigera beau-
coup de persévérance, permettra de
préserver la viticulture vuilléraine
d'une disparition lente mais certaine.

Propagande
en faveur des vins suisses

en Angleterre
LONDRES (A.T.S.). — Des efforts

sont actuellement entrepris en Angle-
terre pour mieux faire connaître  les
vins suisses. Les Anglais classent volon-
tiers les vins en deux catégories : ceux
qui « voyagent bien » et ceux qui « ne
voyagent pas bien ». Les vins suisses,
aux yeux de nombreux Anglais, fon t ,
par erreur, partie de la seconde caté-
gorie. Certes, la question des prix et
du change jouent un rôle non négli-
geable, rendant  d i f f i c i l e  l'écoulement
des vins suisses en Angleterre. Cepen-
dant , l 'Association suisse des produc-
teurs de vins vient de charger une
entreprise br i tannique de publicité de
famil iar iser  le public anglais avec nos
vins suisses et de les lui faire con-
naî t re .  Cette maison a tout d'abord
organisé une rencontre avec la presse
anglaise au cours de laquelle eut lieu
une dégustation des principaux crus.
Cette rencontre a permis la publication
de suppléments viticoles dans divers
.journaux et périodiques anglais , parais-
sant chaque année  à cette époque, et
indiquant  la quali té des vins suisses.
En outre, un petit ouvrage fort habile-
ment  composé sur les vins suisses a été
distribué aux journalistes anglais et
dès lors apparaissent dans plusieurs
journaux anglais  des noms qui nous
sont familiers tels que « Fendant > ,
« Dôle » , c Lavaux », « Neuchâtel » et
bien d'autres encore.

La journée
de M'ame Muche

— C'est a f f r e u x  ces cheveux cou-
p és, elles ont l'air de garçons /

L'Union nationale
des étudiants de Suisse

rompt définitivement
avec l'Union internationale

des étudiants

LA V IB
N ATI OH Ali

Notre correspondant de Zurich noui
écrit :

L'Union nationale des étudiants de
Suisse vient  de tenir, à Zurich, son
assemblée générale annuelle.  Le prési-
dent , M. Gottfr ied Weilenmann , a
souhaité la bienvenue aux personnalités
officielles invitées, parmi lesquelles MM,
H. Pallmann, président du Conseil
d'école, W. Kœnig, président du Con-
seil d'Etat zuricois, H. Fischer, rec-
teur de l 'Université de Zurich, les dé-
légués des hautes écoles, les représen-
tants  des étudiants  américains et de Ij
C.O.S.E.C. (association centrale des étu-
diants des pays de l'Ouest).

Dans son allocution de bienvenue, M.
H . Fischer a abordé certaines questioni
très discutées de nos jours, notamment
l'octroi de bourses d'études et d'alloca-
tions aux étudiants ; d'une manière gé-
nérale, on estime partout que ce pro-
blème doit être l'objet de la plus
grande attention. Il ne faut rien né-
gliger pour conserver à notre pays les
jeunes savants formés dans nos haute!
écoles, trop souvent obligés d'aller
s'établir n 'importe où à l'étranger.
Dans cet ordre d'idées, il faudra amé-
liorer la situation des assistants et des
collaborateurs scientifiques. Divers pro-
jets sont à l'étude, et il faut souhaiter
qu 'ils se réalisent dans un avenir pas
trop éloigné.

L'assemblée plénière a pris quelques
décisions d'une haute importance. Dans
le domaine des relations internationa-
les, elle a décidé de rompre toutes re-
lations avec l'I.U.S. (International
Union of Studients) d'obédience com-
muniste ; en revanche, des rapports
continueront avec les groupements na-
tionaux d'étudiants affiliés à PI.U.S.
Inutile de dire que cette décision dictée
par le bon sens et exempte de tonte
ambiguïté, a été accueillie avec une
vive satisfaction.

Avec les diverses organisations de
notre pays, les relations n'ont pas tou-
jours donné entière satisfaction ; faut!
d'une activité suff isante, elles ont ét(
interrompues avec la communauté dt
travail des associations de jeunesse
suisses. Inutile d'ajouter que la parti-
cipation d'étudiants suisses à des ma-
nifes ta t ions  sportives internationales
auxquelles prenaient part également de)
représentants des pays de l'Est n'a pal
précisément favorisé les rapports entre-
tenus avec l'organisation sportive des
universitaires suisses.

II a été enfin décidé d'établir une
caisse centrale complémentaire, avec la
participation financière des cantons et
de l'industrie, k l ' intention des étu-
diants  dénués de ressources ; mais les
caisses locales poursuivront leur acti-
vité.

Parmi les nominations, à signaler
celle de M. J. Matthey-Doret, Neuchâ-
tel , en qualité de vice-président pour
les affaires internationales.
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I Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

8 % %  Péd. 1945 déc. 99.— 98 «4 d
3 % % Féd. 1946 avril 96 Yx 96 V*
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— d 91.— d
S % % Féd. 1954 mars 88 Mi d 88 % d
3% Féd. 1955 juin 90.— 89 % d
3% C.F.F. 1938 . . 94% 94%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 680.— d
Union Bques Suisses 1340.— 1330.—
Société Banque Suisse 1192.— 1175.—
Crédit Suisse 1220.— 1195.—
Electro-Watt 1002.— 995.—
Interhandel 1280.— 1260.—
Motor-Columbua . . . 910.— 900.—
SA..E.G.. série 1 . . . . 69.— 68.— d
Indelec 595.— 582.—
Italo-Sulsse 216.— 211.—
Réassurances Zurich . 1810.— 1795.—
Wlnterthour Accid. . 685.— 675.—
Zurich Assurance . . 3825.— d 3750.— d
Aar et Tessin 1025.— 1020.—
Saurer 1085.— 1070.—
Aluminium 3175.— 3070.—
Bally 980.— d 960.—
Brown Boverl 1845.— 1810.—
Fischer 1300.— 1280.— d
Lonza 885.— 880.—
Nestlé Allmentana . . 2580.— 2610.—
Sulzer 2125.— 2100.— d
Baltimore 144.— 117 M>
Canadian Pacific . . . no.— 106 ty
Pennsylvanla 63 94 59 Vi
Italo-Argentlna . . . .  16.—• d 18.—
Philips 276.— d 372.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 177.—
Sodec 19 % 19.—
Stand. OU New-Jersey 214 M> 208 V4
Union Carbide . . . .  406.— 398.—
American Tel . & Tel. 713.— 707.—
Du Pont de Nemours 747.— 747.—
Eastman KodaK . . . 414. 410.—
General Electric . . . 263.— 258.—
General Foods . . . .  200.— d 197.— d
General Motors . . . .  158.—• 162 M
International Nickel . 329 % 320 H
Internation. Paper Co 374.— 352.—ex
Kennecott 370.— 361.—
Montgomery Ward . . 134 % 13214
National Distillera . . 89.— d 88.—
Allumettes B 58 % d 58 H d
U. States Steel . . . .  237.— 228.—
F.W. Woolworth Oo . 191.— 108 ,4

BALE
Clba 4200.— 4140.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . : . . . .  3900.— 3800.—
Gelgy nom 4825.— 4780.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9375.— 9350 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— d 730 —
Crédit F. Vaudois . . 710.— d 710.—
Romande d'électricité 425.— d 425 —
Ateliers constr. Vevey 515.— 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4100.— 4050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 175.—
Aramayo . 24.— 23% d
Chartered 33 V, d 32.— cl
Charmilles (Atel. de) 758 — 756.—
Physique porteur . . . 815.— 870.—
Sécheron porteur . . . 505.— d 508.—
S.K.F 191.— d 191.—

B O U R S E
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D_ c4.=lll .:i_f D _ _  Le restaurant soigné au centre. Petiti-sesrauranT, oar déjeuner à partir de 6 h. 30. Ses dé-
, _ ... _ Jeuners et dîners, préparés délicatement

©T or i ll-Room par des cuisiniers spécialisés, vous sont
servis dans une ambiance soignée et

S 

.«ta . ,, ._ distinguée. Nos cuisiniers sont des artls-
H H i Sk H K i E  ! tes et des maîtres dans leur profession ;
a. I I TI Iwa B 1 

J^ 
assistés par un personnel de service bien

\f IV I l l n  " formé, Us veillent à votre bien-être.
Veuillez faire réserver votre table, ,

BERNE , Barenplatz 7 tél- (°31> 224 86
Fr. Probst

i Dans V

MARIE ? CLAIRE' '
(Novembre)

* AVEC LA PRINCESSE GRACE
dans l'intimité du Palais.

¦̂  GENEVIEVE PAGE
; vous présente LE DICTIONNAIRE DES FOURRURES.

* LE TOUR DU MONDE EN 80 HEURES
par l'arrière-petit-neveu de JULES VERNE.

* UN NOUVEAU ROMAN DE LUISA MARIA LINARES :
comment épouser un premier ministre.

ET TOUTES LES RUBRIQUES HABITUELLES :

E La chronique beauté-santé - Le prêt à porter - Les patrons B
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F GABA à la rescousse...
[| Match de football oo de hoclœy sur glace, cela mut
I dire 10000 spectateurs el 20000 pieds trahis Tim 4
I cflté de Pautre. L'enfhouslasnie est grand, malsgrand
I est aussi le danger de refroidissement Prêvenef
S le areo quelques GABA Elles font du bîenl J
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« Points de vue »
Ce soir , & la Salle des conférences,

J.-P; Ohabloz traitera d'une façon Iné-
dite et en toute objectivité du pas-
sionnant et délicat problème des « Pointa
de vue » humains, optiques et moraux.
Cette conférence de J.-P. Chabloz ren-
dra sensible à chacun le phénomène de
la perspective et son action déterminante
sur le comportement de l'homme. Nom-
breuses projections explicites et attrayan-
tes.

Carrousel sans musique
Vendredi, au Théâtre, la compagnie

Jean Hort présentera « Carrousel eani
musique », une pièce nouvelle de Sa-
muel Chevn.u :

La distribution réunit les noms de
Jean Lanler, Jean Hort — qui Joue
le rôle . d'un dictateur — Alexandre
Fedo, de la Comédie de Genève, P.-H.
Wtld et Nadine Rousseau, du Théâtre
municipal de Lausanne, Lucien Hector,
Liliane Haag, Jean Mézières et Jacqueli-
ne Burnand , du Radio-Théâtre.

« Carrousel sans musique », tant par
son sujet exceptionnel que par la ma-
nière dont cette pièce est traitée, se
situe au-delà d'une production ordi-
naire.

Communiqués
uu ±a inaïannn' i.a;>,

Achat Vente
France —.79 —.89
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
E s p a g n e . . .. . .  6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.26
françaises 34.50/36.60
anglaises 42.—;44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Télévision Electronlo 10.64
Tranche canadienne <B can. 46.40

Billets de banque étrangers

Un porte-parole du ministère égyptien
des finances a déclaré lundi que la
Grande-Bretagne est d'accord que les
dommages-intérêts réclamés par l'Egypte
après les opérations militaires de Suez
soient déduites du montant dû par
l'Egypte à la suite de la saisie de la
base bri tanniqua au a. '

Ce porte-parole a ajouté que les
pourparlers anglo-égyptiens se dévelop-
pent normalement. L'Egypte a demandé
la libération cle 21 millions de livres
sterling bloqués par l'Angleterre. Celle-ci
devrait en outre permettre de déblo-
quer chaque année 20 autres millions.
Elle s'est déclarée d'accord avec ce
principe, mais a exigé que ces sommes
soient utilisées pour le dédommagement
des anciens propriétaires de la compa-
gnie du canal.

EGYPTE
Les entretiens anglo-égyptiens

progressent



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

en échange de meubles neufs

GRANDES %iMkÊ/V 1F P T T P J/ flirT) LIVRAISON
FACILITÉS WxËÊL ** « ** *i *A VJÊM* ** " FRANCO

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

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

Les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis cle Neuchâtel »

par 29
MARIE LVNE

On eût jur é que tous s'étaient en-
tendu s pour rayer ce virtuose du
nombre des vivants.

Pourquoi ?
Très inquiète , Jacqueline referm a

machinal ement la dernière brochure
et se mit à réfléchir  assise dans le
fauteuil de son parrain , le regard fixé
sur l'image lo in ta ine  et pâle , si
mince , du musicien adulé que tant
de mains féminines  applaudissaient .

Où était-il ? Qu'était-il devenu ?
Pourquoi cet effacement , ce silence
mortel qui faisaient penser à une
chute horrib le dans l' abîme sans
fond des éternels oublis ?

Jean avait-il qu i t t é  la France afin
de dresser entre elle et lui quelque
frontièr e qui les sépareraient à ja-
mai s ?

Mon Dieu ! Que faire ! Que tenter ?
Comment savoir ?

En proie à une détresse sans nom ,
Jacqueline pensa aussitôt à leurs
amis communs et s'accrocha soudain
au souvenir de Mme Debéchard com-
W: le nag eur épuisé saisit l'extré-
mile de la branche fragile qu'un pas-
sant vient de lui tendre.

Mme Debéchard !
Comment n 'avait-elle pas pensé

plus tôt à cette femme toujours si
bien renseignée ?

Pqus-sée on ne sait par quel obscur
pressentiment , la jeune fille bondit
vers sa chambre , endossa à la hâte
un manteau de sport et courut vers
le garage. L'instant d'après, au volant
de sa petite voiture , elle filait vers
l'avenue Henri-Martin

Hélas ! une affreuse déception l'y
attendait.

A peine eut-elle sonné à la porte ,
qu 'une vieille domesti que vint ou-
vrir.

— Mme Debéchard est-elle chez
elle ?

— Non, mademoiselle , Madame
est absente.

— Pou r longtemps ?
— Au moins pour tout l'hiver , ma-

demoiselle. Madame est au château de
Gaumont , en Touraine , chez Mme de
Briget. Et Madame a dit qu 'elle ne
reviendrai t  qu 'au mois de mars.

— Ah ! f i t  Jac queline désespérée ,
je ne savais pas , j e vous remercie.

Revenue chez elle , la jeune fi l le  se
réfu gi a dans sa chambre ôta lente-
ment  son manteau et f i t  appel à toute
sa volonté pour tenter de remettre
un peu d' ordre dans son esprit et
dans son cœur.

Ce fut en vain.
Pour la première fois depuis le jour

de son dernier rendez-vous avec
Jean, Jacqueline constatait qu'elle ne
pouvait parvenir à dominer et à chas-
ser la sourde inquiétude qui pesait

sur sa poitrine comme un lourd man-
teau de plomb. Déjà les larmes lui
montaient aux yeux, lorsqu'elle tres-
saillit soudain.

La sonneri e de la porte d'entrée
venait de retenti r , annonçant une vi-
site.

Jacqueline regarda la pendule :
— Quatre heures ! murmura-t-elle.

Au diable l'importun I Je ne veux
voir personne !

Au même instant, elle ne put s'em-
pêcher de tendre l'oreille et d'écou-
ter :

— Que se passait-il ?
La maison j usque-là silencieuse,

s'emplissait de bruit. Une sorte de
brouhaha confus venait de l'anti-
chambre , où il lui semblait qu'elle
dis t inguai t  plusieurs voix.

Une porte s'ouvrit , se referma ,
puis une autre...

Et soudain , des pas précipités re-
tentirent dans le couloir et Julie , ha-
letante , fit irruption dans la cham-
bre de sa maîtresse.

— Mademoiselle ? Oh ! Mademoi-
selle !

— Qu'y a-t-M donc et pourquoi
tout ce bruit ?

— Ah ! mademoiselle ! Ce sont des
amis de Mademoiselle ! Ils sont tous
très gais ! ils ont exigé que je les
conduise dans la salle à manger !

— Ça , alors ! Et vous dites qu 'ils
sont nombreux !

— Très nombreux , mademoiselle,
et tous réclament à grands cris Ma-
demoiselle.

— Que signifie ? Enfin , je vais
voir.

Rapidement Jacqueline passa de-
vant la pauvre Julie tout effarée , et
se dirigea vers la salle à manger,
d'où montait déjà un bruit de verres
et d'assiettes heurtés dominé par les
rires et les chansons.

CHAPITRE XV

Une formidable acclamation ponc-
tuée de cris divers salua l'arrivée
de la jeune maîtresse de maison.

— Enfin , la voici !
— Hurrah for Jacqueline !
— Surprise-partie ! Surprise-par-

tie !
— Pitié , pitié, Jacqueline. Nou s

mourons de faim.
— Avoue , que tu ne nous attendais

pas !
— A boire ! A boire ! par pitié.
— Je parie qu 'elle va nous faire

chasser par ses domestiques.
— Jamais de la vie ! Moi , s'il n 'en

reste qu'un , je serai celui-là !
— Hurrah ! for Jacqueline ! Hur-

rah !
Etourdi e par le bruit , mais ayant

retrouvé son sourire , la jeune fille
allait  de l' un à l' autre et reconnais-
sait  ses meilleurs amis parmi les en-
vahisseurs.

Tout de suite, Yvette Rudel s'a-
vança :

— Chérie, dit-elle , j' espère que tu
nous excuseras. Tu deviens si rare...
Alors, comme nous passions devant ta
porte, nous avons pensé que..

— Mais oui , chérie, parodia Paul
qui s'avança à son tour , puisque tu ne
viens pas à Lagardère , Lagardère ira
à toi I Heuh ! Lagardère , c'est moi.
Les autres ne sont que de vagues
comparses ramassés sur le trottoir , où
ils mouraient de faim et que j' ai
condu i ts jusqu 'ici en les leurrant
d'espoir.

— Quel espoir ! demanda Jacque-
line amusée.

— Celui d'obtenir de toi quelques-
unes de ces bouteilles inédites qui
dorment depuis si longtemps sur les
rayons de ta vineuse bibliothèque.

La jeune fill e eut un léger éclat de
rire.

— Tu te trompes , dit-elle , cet
espoir n 'était pas un leurre puisqu 'il
va se réaliser à l 'instant.

Aussitôt , elle fit un signe à son
chauffeur accouru à la rescousse et
qui s'éloigna dans la direction de la
cave.

—¦ Bravo ! rugirent jeunes gens et
jeune s filles qui s'empressèrent de
dresser la table du goûter en chantant
sur l'air des lampions :

— Surprise-partie 1 Surprise-par-
tie ! Hi ! Hi !

Sous la direction de Chanta i , les
paniers apportés se vidaient sur la
nappe hâtivement déployée par Julie
et qui disparut à moitié sous un
amoncellement de fruits et de gâ-
teaux.

Au nombre d'une dizaine , les
Joyeux convives s'installaient en
chantant, tandis qu'Yvette conduisait
vers la maîtresse de maison le seul

d' entre eux que celui-ci ne connût
pas.
— Chérie , je te présente notre
ami Eddie , un pauvre garçon qui ne
voulait pas nous accompagner sous
prétexte qu 'il ne t'avait pas été pré-
senté .

Jacqueline regarda l'Américain qui
s'inclinait devant elle et lui adressa
sou plus joli sourire.

— Soyez le bienvenu, monsieur
Eddie , lui dit-elle , et considérez-moi
comme une amie !

— Je vous remercie, mademoiselle
de ne pas voir en moi l'intrus que je
ne voudrais pas être.

— Rassurez-vous. Nous sommes ici
entre amis.

— Encore une fois merci !
Stimson qui avait redouté cette pre-

mière entrevue se rasséréna complè-
tement en constatant que son prénom
seul prononcé par Yvette , n 'avait
éveillé aucu n souvenir chez Jacque-
line. Il était visible que Jean de Ra-
yene n 'avait jamai s parlé de lui à la
jeun e fille et que celle-ci était à cent
lieues de soupçonner que l'homme
qui portait le nom d'Eddie n 'était
autre  que le propriétaire de la
« Buick » naguère empruntée par
Jean.

Mais déjà , ils se séparaient , inter-
rompus par un appel de Paul.

— Hello ! criai t celui-ci , assez de
salamalecs ! Venez manger ! O. K. !
Eddie !

Et soudain, une immense ova-
tion éclata.

(A suivre)
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m&f a &̂emtk-et-xûsï i&i ^s  vous~z "nea «̂™°¦ mÉÊ
^

SWISSA
la portative suisse '
de construction |
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , I
clavier de 44 tou- ,
ches. Chariot de
28,6 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, |
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette .

machine à écrire
en la louant à |
partir de Fr. 30.—

par mois I
Au comptant

Fr. 297.—

f à&p mdnà
NEUCHATEL A

Rue Salnt-Honoré 9 W

TRAINS
'" Encore quelques trains
électriques ; trains à re-
monter, défraîchis mais
en bon état de marche.
Prix très bon marché.

AU DOMINO
JEUX - JOUETS

Treille 6 Neuchâtel

PRESTANCE SPORTIVE
^gjg^v Pour nos jeunes

bas Hffl!ffl8S«k. en t"00'» mailles genre main,

JÊÊI .«rf^Pimiîls  ̂
coupe raglan. De 8 à 14 ans.
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flanelle grise , pour

/ / ^* ]S, " Grandeur 4 ans JL fj
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4/1 Y u
--1 f  \ \ \\  Pantalons
'M . \ \ \ ' coupés dans de jolis écossais

u^Jff \ W* Pure laine. De 
6 à 

16 
ans.

W vm OC80
/ laSS» Grandeur 6 ans L d % Jf

ïpf|* Grand choix de

*l!ty bonnets - casquettes et garnitures
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gants et écharpe» pour 
le ski.

Les beaux cadeaux s'achètent ¦.

i j • Y'

H ^̂ ^̂ ^m̂ 1
Aucune obligation d'achat quelconque!

1 jfl |Fr. 15.674.-de prix, dont 1
1 ¦? 2 VOITURES ! 1

iw /  Ier PRIX •

%¦ J \  '**'s==̂ . i Une «Dauphlne » RENAULT, Luxe, à Fr. 6650.—
IêJLB \ 9 a avec plaques, impôt el assurance

; , ..  BJjkfyA *F> payés pour 1958 I Fr, 389.—
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\ JrwB~A x 1 n I JE me DDIY ¦
«TàSÉS'*f? ^*"̂  A \" ! Mm rnlA .

\\ W & ^ ' \ W Ê Ê k  Une LL-OYD « 600 », dernier modèle, à Fr. 5015.—
V\ \ L , hiW ËÊP  ̂ avec plaques, impôt et assurance
p̂ Vv ,̂  S$ffi>s/\ payés pour 1958 1 Fr. 360.—
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T°ta| Fr- 5385-—
CTw?^&'̂ \. ...et 10 bicyclettes d'enfants , 10 voitures à pédales ,

RMS^̂  1 ° trottinettes !
\^P fiJ"tf̂ T
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\_ l)>. i\\ ^^s 'e  ̂ octobre 1957, et jusqu'au, 15 décembre 1957, {

\ W T̂Oift chaque ADULTE ainsi que chaque ENFANT accompagné i

\ \J c'u' v'enc^ra s'incrire personnellement dans l'un de nos
I •& magasins recevra

/ xNr "\ gratuitement et sans la moindre obligation d'achat
^L-vj l' -

une carte de participation numérotée qui lui permettra
de faire lâcher

un ballon à son nom !

Concessionnaire fédéral des P.T.T. pour la radio ef la télévision

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90]
LA CHAUX-DE-FONDS : Exposition Torre, 18, Léopold-Robert

A VENDRE
1 commode-layette ; 1
petite table et fauteuil
pour enfant ; 1 paire de
souliers blancs No 34
avec patins vissés ; 1
siège pour vélo. Deman-
der l'adresse du No 5043
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS tous genres
Très grand choix - Les plus bas prix

BENOIT, Ittaillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation & domicile - Crédit - Fermé le samedi

ON RÉSERVÉ FOUR LES FÊTES

A vendre deux beaux

secrétaires
anciens

(l'un avec marqueterie),
très bien conservés. —
S'adresser & Jane Polon-
ghlnl . Grand-Rue 23,
Fleurler.
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De l'importance
| d'un dixième de seconde \
\ Contrairement à ce qu'on pourrait ;
: supposer, l'escrime n'est pas un :
I sport de salon. Elle exige beaucoup :
: d'un pratiquant ; elle lui apporte \
\ également beaucoup. Elle éduque les :
: nerfs , les habitue à transmettre ra- |
: pidement aux membres les ordres =
§ du cerveau. L'escrime cultive les i
I bons réflexes, ne tarde pas à sup- :
Ë primer les temps inutiles. Elle ha- :

(J bitu e l'escrimeur à ne faire que les i
g mouvements voulus , au moment pro- :
E pice. 1
'Ê L'escrime met en mouvement tous :
'= les muscles du corps , mais réclame :
§ particulièrement le concours des bras :
j  et des jambes placés au service' de i
'â l'organe directeur : le cerveau.
1 Pour qu'un escrimeur puisse tirer i
I le meilleur parti de son art, il lui l
| faut .: :
: 1) suffisamment de vigueur pour \
= résister aux assauts de l'adversaire :
| et attaquer à son tour ; :
S 2) de la souplesse pour être rapi- ;
| de ; car si ses muscles sont rigides :
1 et contractés , il mettra plus de temps :
| à esquiser un mouvement ; :
| 3) de la vitesse, c'est-à-dire promp- i
? titude de réaction personnelle ou de :
| décision cérébrale ;
i 4) de l'Intelligence sous ses for- :
Ë mes les plus variées : mémoire, ju- \
I gement, volonté. Afin de deviner les :
1 intentions de l'adversaire et de réali- :
: ser les siennes ;
= 5) de l'à-propos pour choisir Tins- :
S tant infiniment court le plus favo- E
S rable à l'exécution d'une attaque. :
1 Par un procédé photographique, j
j | on est parvenu à déterminer la du- :
¦ Ê rée moyenne d'un mouvement d'es- :
|g crime. On a calculé qu'un coup droit, ;
¦ç exécuté dans de bonnes conditions , \'S met deux dixièmes de seconde pour \
I atteindre son but. L'adversaire béné- :
i ficiera donc du temps infime que :
1 constitue un dixième de- seconde :
ç pour voir le coup, prendre une déci- :
1 sion et commander la parade ; et il :
| lui restera un dixième de seconde :
g pour exécuter la parade. L'escrime |
: n'est donc pas un sport pour per- :
| sonnes qui somnolent... :

; il..<:t)lr i fltlllilittillliiiilllMltllMltlliliitliii*

Notre ville possède les atouts nécessaires pour marcher
sur les traces de Lausanne et de la Chaux-de-Fonds où
l'escrime connaît une vogue grandissante et recrute de
nombreux tireurs dans les rangs de la génération montante

C'est faux ! L'escrime n'est pas un
sport cher réservé à une classe privi-
légiée. Il faut détruire cette légende
et deux des meilleures lames de notre
ville, MM. Thiébaud et Haag, en
ont fait leur objectif.

— L'escrime est accessible à toutes
les couches de la population, souligne
M. Thiébaud , qui fut champion suisse
civil et militaire, capitaine de l'équipe
nationale aux championnats du monde
et aux Jeux olympiques, et enfin ar-
bitre international.

— Les frais qu'il engendre, pour-
suit M. Haag, sont bien inférieurs à
ceux du ski ou du tennis, ce qui n'est
pas peu dire.

Une des causes de l'essor de l'es-
crime française est que les dirigeants
de ce pays sont parvenus à recruter
des tireurs sur une vaste échelle.

—r C'est bien entendu, reprend M.
Thiébaud, vers les jeunes qu'il con-
vient de se tourner, mais cela ne si-
gnifie pas que l'escrime ne s'adresse
qu 'à la génération montante. Au con-
traire !

Une des particularités de ce sport
est qu'on peut le pratiquer jusqu 'à un
âge respectable. On a vu le Chaiix-
de-Fonnier Berner dans les salles d ar-
mes jusqu 'à l'âge de... 87 ans ! Et
ce n'est pas une exception ; les exem-
ples de ce genre foisonnent. D'autre
part, l'escrime se montre généreuse
même avec ceux qu 'elle a séduits tar-
divement. Notre interlocuteur , M.
Thiébaud, a remporté de nombreuse»
victoires, tant sur le plan international

que sur le plan national, en touchant
pour la première fois une épée à l'âge
de 27 ans !

—*J As* A^

Ce n'est pas le seul avantage qu 'of-
fre l'escrime. Dans de nombreux do-
maines, on la recommande, même
dans le domaine médical. Elle est un
excellent correctif pour les apathiques,
les timides, les maladroits. Elle con-
fère progressivement une belle maîtrise
de soi tout en développant la con-
dition physique de l'individu , laquelle
a une influence directe sur son mo-
ral. Or, les personnes en bonne santé,
bien en souffle, dynamiques, appar-
tiennent rarement à la catégorie des
pessimistes, des aigris. D'autre part, il
n'y a pas de morte-saison en escrime ;
on peut la pratiquer toute l'année dans
les meilleures conditions.

A l'instar de Lausanne ou de la
Chaux-de-Fonds, on espère à Neu-
châtel recruter de nombreux tireurs
parmi les jeunes.

— A la Chaux-de-Fonds, une cin-
quantaine d'écoliers s'intéressent de fa-
çon suivie à l'escrime. Us ont formé
le groupement des Cadets de la Ra-
pière.

— Mouvement identique à Lausan-
ne, poursuit M. Thiébaud. Les Jeunes
Mousquetaires ont même fourni le
nouveau champion suisse au fleuret :
Steininger.

Cela ne constitue-t-il pas le meil-
leur des encouragements pour notre
ville, qui possède une excellente salle
d'armes et un maître chevronné ?

Valentim. BORGHINI.

TVons assistons ci-dessus à un assaut opposant dans la salie d'armes de notre ville deux de nos
meilleures lames. Thiébaud (à droite) a réussi un arrêt sur une attaque de WUIy Haag touchant

son adversaire au bras. (Press Photo Actualités)

UN SPORT : TROIS ARMES
L'escrime se pratique à trois armes dont les caractéris -

tiques , le maniement et les règles de combat sont très
différents.

1) LE FLEURET. C'est l'arme de base. Il n'est pas
d'épéiste ou de sabreur de qualité qui ne doive l'essentiel
de sa technique à un bon apprentissage de l'art du fleuret.
Le fleuret est une arme légère qui ne pèse pas plus da
500 grammes. Elle est flexible sans jamais être flottante.
C'est une arme d'estoc, ce qui signifie que seuls les coupa
portés avec la pointe de la lame sont valables. L'escrime
au fleuret est soumise à des conventions strictes. On ne
peut toucher qu 'au plastron. ' Les coups portés à la tête,
aux bras , aux jambes ne comptent pas.

2) L'ÉPÉE. Il s'agit d'une arme d'estoc un peu plua
lourde que le fleuret. Elle pèse 750 grammes. L'épée est
l'instrument par excellence du duel. Toutes les touches
sont valables, quelle que soit la partie du corps atteinte.

3) LE SABRE. Nous avons affaire ici à une arme d'estoc
et de taille. On peut donc porter des coups avec la pointe
et le tranchant. Le sabre pèse 500 grammes. Comme l'escri-
me au fleuret , celle . du sabre est réglementée par dea
conventions très strictes. On ne peut toucher que le haut
du corps, dès la lign e des hanches. Alors que les Françala
dominent généralement au fleuret, les Italiens à l'épée,
le sabre est la plupart du temps l'apanage des Hongrois.

3ûl gJ?©!!1 & 8gg®©!a^gîgIL.

C'est à l'époque combien
brillante de la Renaissance
que les Italiens donnèrent des
bases solides à ce qui allait
devenir l'escrime. Ils furent
enclins à recourir à une ar-
me légère qui permît de
s'opposer à la force brutale
par des mouvements rap ides ,
des esquives. Les rois de
France Henri III , Henri IV
et Louis XIII , séduits par ce
nouvel art de combattre, f i -
rent venir à leur cour des
maîtres transalp ins. Lors du
règne de Louis XIV , l' escrime
en France prit peu à peu un
caractère propre ; c'est dès ce
moment qu'on parla de mé-

thode française. Puis ' les la-
mes se raccourcirent , le com-
bat s'a f f i n a .  Les échanges de-
vinrent p lus comp liqués , p lus
rapides. Toutefois , l'absence de
masque ne permettait pas de
s'abandonner, en salle , com-
p lètement à son temp érament.
On combla cette lacune ; l'in-
vention du masque, en proté-
geant les tireurs contre les
inévitables « raccrocs », f u t
une étape décisive ; l' escrime
se développa dans toute sa
complexité , dans toute sa vio-
lence aussi. Elle était désor-
mais ce qu'on appelle f ré-
quemment aujourd'hui un
sport complet.

Après l'invention du masque,
l'escrime progressa à pas de géant

2

"...aucun cloute»

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés: standard, Espresso, décaféiné - les /wYâjïY •• -— âBJP̂ î y
trois 100 % purs. fÉ fëf^~

~~ ' 
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du sachet-portion pratique à la boîte familiale fl^"î î J||l̂ _ jUIUiii8̂ f£5

Choisir est le privilège du public; c 'est pourquoi |.̂ ^̂ *̂ KHi«B*P̂ St'ï
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. Y . IjflBgSÉl M

En fait, n'est-ce pas le public qui est l' arbitre ME ' JrafcLu »̂T* '- H7
suprême des mérites d' un bon produit ! x^SfflMtfrwyg> Wy

NESCAFÉ— â r avant-garde du progrès
grâce â 20 ans d'irremplaçable expérience!

M. SCHREYER
Demandes vos livraison , 4e
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tout.
garantie

TA. i bureaux 5 17 SI Ghantlara d 65 45
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dans les meubles 
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Lors de déménagements . fffffV >, lïi \ou simplement par em- W l||| U
ploi journalier des meu- ' . i W% ' \
blés, on provoque par- E »«sè>i^teàfois des chocs. Pour re- Mfipl
lever ces pressions , il gm$l88Ç9m^m^±'est nécessaire d'humec- aMSKHw^S 
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est recommandé d' avoir llNj&a»»P!?xl Precours, pour un tel tra- SS \Y ,3
vail, à l'ébéniste qualifié. ' , \ » X

Meubles Siusses
portant l'arbalète — m».,, ., - ^r~^màmeubles de qualité parfaite. 129 J3X,* ^SSllI
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Notre

DÉMO NSTRATRI CE-
EST HÉTIC IENNE

spécialisée est à votre disposition

à notre rayon de p a rf u m e r i e
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rm APPAREIL "
DE QUALITÉ
& prix avantageux

SUS) ~ ' J

AEG est une cuisi-
nière électrique re-
nommée mondiale.
Sa construction mo-
derne et pratique et
ses dimensions rédui-
tes en font un appa-
reil apprécié. A 8
plaques Tr . 886.—.
Livraison franco par-
tout. Sur demande,
facilités de paiments

fr iiurji» i n i 'i t
La maison du bon

fourneau

V J
Beau fourneau

« Granum »
moyen, émalllé brun, è
vendre à moitié prix
A. Glardon , Gorgler.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

COUVERTURES
160 X 200 cm.

à Fr. 14.50
Rosseil, place Pury (nord
de la Banque cantonale),

tél. 5 86 60.
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leorésen-fanf : ALFRED JAUNIN. Beaumonf 16. Hauterive (NEV Tél. 7 53 54

S A L A M I
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

A

La fantaisie
des bougeoirs

suédois
Céramiques Trésor 2

COUVERTS DE TABLE

SBERNDORFI
Bijouterie Sfauffer
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SI à la fin de la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites- I
les examiner :

JEUDI 21 NOVEMBRE
de 9 heures à 18 heures

un spécialiste BIOS sera h votre disposition |
pour s'entretenir avec vous de l'état de 1
vos pieds. Cette consultation vous est I
offerte à titre gracieux par la maison BIOS. |
Profitez donc de l'occasion qui vous est i
présentée 1 N'oubliez pas que seuls de bons j
pieds sont à même d'effectuer le travail |
journalier que nous exigeons d'eux.

N f l  II V F  A H T  F " Des supporta en Mj
U U V L H U I L . matière plastique. I

Chaussures J. Kurth S. A. 1
8, rue du Seyon , NEOCHATEL

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

La mode à l'heure du rêve !
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Très confortable P Y J A M A  en flanellette imprimée,
façon nouvelle à pantalons 3A ouverts sur les côtés,
casaque vague avec empiècement arrondi , col « Bouby»
Impressions multicolores sur fonds jaune, -i f l  on
rose et corail JLU

Très bel assortiment en chemises de nuit chaudes
depuis 12.90

B I E N  S E R V I
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Entreprise de pompes funèbres
et de menuiserie

Pour raison de santé, M. CHARLES IFF,
au Locle, OFFRE A VENDRE, tout de suite,
son entreprise de pompes funèbres et atelier
de menuiserie, avec machines d'établis.

Affaire intéressante pour personne sérieuse
et active.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser à l'étude Albert Maire, notaire, rue M.-A.-
Calame 15, le Locle.

PIANOS
neufs et d'occasion

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

HUG & C>e, musique, NEUCHÂTEL

¦

Appareils Hoover chez iffilIiMllAOB.A.
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Ĵ *̂.
;î2K

^̂ fe - 12 , 59 CV-lmpôts seulement) et poBSède des qualités routières i M^B , jfej| Bf/ l̂MfMSH^S 
' - PU \ fl

. , /: incomparablea. Montage suisse réputé. Prix fixes GM. Seule ffl^̂ llii^̂ Ss K̂v JH 
¦¦'- '-- ¦̂Y;-i '"" '"Y> ~̂'-ifJf^ŒV-i'.VY^ ĵBBK
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Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE
Foie gras de Strasbourg

sur gelée
Extrait BeMe ,ru|fe d(J v|v,er
de la Omelette baveuse

aux truffes
carto L'entrecôte double

Esterhazy

Nuance i
Autrefois : 6 musiciens cherchaient a vou*
plaire. Aujourd'hui : 6 cuisiniers vous

font plaisir.

É M I S S I O N  D'UN EMPRUNT

VILLE DE LAUSANNE

41  

/ A / 1957 de Fr- 20000000

7 7h mI Mm / U destiné à la consolidation de la dette flottante et aux
besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.et Fr. 5000 au porteur
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève

et Zurich

AA il A M P"x d'émission :
¦r mf ¦4U /O plus °'60 C/ '° timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 20 au 27 novembre 1957, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, ef des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUIS SES

6% NET
Cédules hypothécaires, 2me rang au
porteur sont à placer sur immeubles
de tout premier ordre. Coupures au
gré du client. Egalement ler rang au
porteur à taux intéressant. Tous ren-
seignements sous chiffres P. D. 81698

L. C. à Publicitas, Lausanne.

CASINO DE LA ROTONDE
Vendredi 22 novembre, à 20 h. 30

Un nouveau spectacle
Une formule nouvelle

Les chansonniers

G E O  M O N T A X
DENIS MICHEL

JEAN TAREC
dans

DES JEUX ET DES RIRES
La presse française offre

de nombreux prix en espèces
et en nature aux

chanteurs - amateurs
Inscriptions à l'agence

Prix des places Fr. 2.50 et 3.—
Location Agence Strubin - Librairi e Reymond

Tél. S 44 66

H5Si=ij(îVCditisV ï;Y:'flS  ̂I"V#)W^ù̂ Sï

Samedi 23 novembre, à Berne
MATCH DE HOCKEY

Berne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche 24 novembre, à Lausanne
MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Espagne
Départ : 12 heures Fr. 9.—

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

MONSIEUR
de 35 ans cherche dames
ou demoiselles de 25 à 35
ans, très affectueuses,
possédant si possible pe-
tit appartement. Pour-
raient contribuer à éla-
borer certains travaux.
Ecrire à case postale
No 19029, Cortalllod .

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I
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A vendre
poussette combinée, en
très bon état, chaise
d'enfant, et vélo de
dame. S'adresser a Mme
Molliet , Ecluse 41. Télé-
phone 5 38 73. 

CUISINIÈRE
à gaz à l'état de neu f à
vendre a prix intéres-
sant. S'adresser à M. Ru-
bell, Parcs 42.

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui

merveilleux d'arôme
et de goût ! ,̂ =—^

Thoml + Franck ont acquis les Installations -2 I |
r les plus perfectionnées.cellesqul sontàlatête œ 

f CAF é INSTANT A N||p
du progrès , pour garantir à la production du * j [: l||^Mfl lÊîfcfcàjlIp

] café soluble INCA la qualité de grande classe -g 1 ÉoH-Y '̂  Hlf ic | JwP̂ yiWygjpB̂ ^MHMWHBaa
qui  est la seule djgne de leur  réputation.  S. m l i^i  I mmwËrklBf è •
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1 [J ^é^  Chemises
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i \00Ç Pyjamas hommes lion
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ET LA RISTOURNE !

l>es visites aux malades
sont à nouveau autorisées à

l'Hospice cantonal
de Perreux

j A lBtfp Spécialités de la chasse :

lÉ Cave Le râble de lièvre
Neuchâteloise , . . . .
|gj La selle de chevreuil

^ 1 J

ËP̂ STW H n'est jamais trop tôt -
Wo-f /W mais souvent
KAf/Aj Jrop lard pour s'assurer

JE ' rfn W?ij Jjii | WÊ

Location de

FILMS 8 mm.

NEDCHATEL - Oôte 7

[PRETS!
niui. accordée ("cltemen». '»• M
pldomeiit, dopul» ÎS ¦»». >¦
fonctionnaire, employa, ou- M
»rler, commercent, agriculteur ¦
et a toute personne solveble. ¦
Petite remnouraementa men-M
suais. Discrétion garant ie. M
Tlmbra-fépona». Bureaux ou-H
verts Jusqu'à 1 B h. 30. BinQOel
SOLAY t Ch. plll ljl ,81 Fr»" l
(011 1t llM««. (W '¦" d'l
la Sociale de Bcnque_Sul»seO

-j

On demande pour Syl-
vestre et Ntouvel-Am un

ORCHESTRE
de 8 musiciens. Hôtel du
Oheval Blanc, Colombier.

CLUB DES PLUS ÂGÉS
Prochaine réunion

JEUDI 21 novembre

SÉANCE DE C I N É M A
Films documentaires

à 14 h. 30
1

Rue des Bercles 8
(grande salle de la Croix-Bleue)
Ateliers Ecole Club Migros

Invitation cordiale à toutes les personnes de 60 ans et plus

Une avalanche de v suppléments de prix

/Â ® 1̂/ k
mct^ 

 ̂
s»*-7 j , \$A

.. .
NON à la réglementation du blé

à sa prolongation «seulement- pour 3 ans,
soit «seulement» 3x19 = 57 millions de l'argent du ménage,

En votant NON, vous protesterez par la même occa-
sion contre tous les autres suppléments de prix.

Comité d'action contre la réglementation du blé

f  A Le beefsteak tartare, A lt
| ^P préparé à votre goût HB B
I à la Cave neuchfltelolse ^^ *

Réparations de tontes marques
vélomoteurs et motos

Accessoires «-Jr ^?*

détachées // J A\ YJj*8f̂ |||tigv Ip

7. GASSMANN
A G E N C E  PUCH

P E S E U X

Ne gaspillez
pas votre argent !

Installez un four-
neau moderne, à
circulation d'air.
Chauffage rapide
et économique par
b o i s , briquettes,
charbon. Présen-
tation impeccable.
Entretien facile.

Fr. 287.-320.- 373.-
franco partout.
Renseignements par
la maison spécialisée
en appareils de cuis-
son et de chauffage.

\xZ ^—D



M. Antonin Novotny a été élu
président de la République tchécoslovaque

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

BI. Novotny a 53 ans

., p p ) — M. Antonin Novotny
t né le 10 décembre 1904 à Letnany,

"-j s de Pra gue. Fils d'un maçon , il a
trava illé comme ouvrier dans sa jeu-
„,.,e avant d'entrer au parti commu-
niste en 1921. Après Munich , il parti-
clne à l'activité clandestine, est arrêté
n 19*1 et déporté au camp de Mat-

hansen.
Après la libération , il est chargé des

fonctions de secrétaire du comité ré-
tional du parti pour la rég ion de Pra-
gue II est nommé membre du comité
Central en 1951, après la suppression
du poste de secrétaire général , occupé
par Slansky.

Sur prop osition du président Gott-
wald, il est ensuite élu secrétaire du
comité central. A près l'arrestation de
Slansky, il est désigné, en remplace-
ment de celui-ci , au praesidium du co-
mité central .

Après la mort du président Gott-
wald , il devient premier secrétaire du
part i, poste qu 'il a occupé jusqu 'à
aujourd'hui et qu|il conservera en dép it

de son élection à la présidence de la
Républi que.

Le poste de président de la
République sera-t-11 supprimé ?

PRAGUE , 19 (A.F.P.). — La surprise
causée en Tchéco slovaquie par l'élec-
tion à la présidence de la Républi que
de M. Antonin Novotny, n 'est pas en-
core apaisée. L'opinion qui prévaut
généralement est que M. Novotny, en
cumulant les deux fonctions, est de-
venu incontestablement la personnalité
numéro un du pays.

Le rôle de M. William Siroky, pré-
sident du Conseil, apparaît maintenant
plus effacé et certains observateurs
vont jusqu 'à estimer qu'il pourrait
être un jour purement et simplement
écarté du pouvoir.

Selon une autre hypothèse, le choix
d'une personnalité aussi peu connue
du grand public que M. Novotny pour-
rait être interprété comme une étape
vers la suppression de lia fonction de
présid ent die la République, un seul
homme pouvawt difficileroenit, d>e l'avis
unanime, as-sutner à la .fois deux tâches
au ssi écrasantes.

P. 
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Le Grand Conseil vaudois a poursuivi
hier son débat financier. Il a autorisé
notamment le Conseil d'Etat à contrac-
ter un emprunt de trésorerie de 30 mil-
lions de francs , lesquels d'ailleurs
étaient déjà dépensés , ce qu 'il n'est pas
trop tard pour apprendre.

Saisis après les émotions d'hier, par
une fièvre d'économies , les délégués
ont rivalisé dans la recherche de com-
pressions possibles. Un socialiste, par
exemple, a vivement reproché au gou-
vernement les 15,000 francs dépensés "
lors de réceptions... hors budget : celles
de l'ambassadeur de Belgique et du roi
d'Arabie scoudite.

— Doit-on vraiment dépenser notre
pauvre argent pour des rois million-
naires ? a demandé ce fervent démo-
crate. A qui l'on répondit que , du point
de vue commercial , Sa Majesté Séoud
représentait un véritable placement 1

Une vive discussion eut lieu aussi
autour de l'alimentation en eau potable
des communes montagnardes du district
de Grandson. Le canton avait accordé
un crédit de 512,400 fr. Une paille, cer-
tes ! mais une paille qui f i t  beaucoup
de foin. De sombres querelles de clo-
cher s'étant révélées à cette occasion ,
le député Martin , syndic radical d'Yver-
don , proposa le renvoi en commission
de ces plans aquatiques.

Le législatif refusant de « s'immiscer
dans les affaires  des communes intéres-
sées », comme le dit en substance le con-
seiller d'Eta t Guisan , admit le projet.
Mais au bout d'une heure de discus-
sion. Si la session continue au même
rythme, elle se terminera , comme le dit
un de nos confrères , autour d'un arbre
de Noël.

INTÉRIM.

Le Grand Conseil risque
de terminer sa session

«autour d'un arbre de Noël»

Deux ouvriers italiens
ensevelis par un écoulement

nj RA
A Courfaivre

Les deux cadavres ont été
retirés après cinq heures

d'ef f o r t s
DELÉMONT, 19. — Deux ouvriers Ita-

liens, MM. Angelo Poloni , 41 ans, et
Amerigo Santini , 49 ans, qui procé-
daient , mardi en fin d'après-midi , à des
travaux de canalisations à Courfaivre,
ont été engloutis à 4 mètres sous terre
par un éboulement de plusieurs mètres
cubes. Aussitôt, on s'employa à les dé-
Eager, mais on ne devait retirer que
deux cadavres , cinq heures après l'ébou-
lement.

M. Félix Gaillard obtient la confiance
Le vote des Indépendants

Leur hostilité à tout accroissement
de la fiscalité est à l'origine de leur
dérobade. De même, et c'est là un en-
seignement à retenir à la veille du
congrès radical , la phalange mendcsis-
te n 'a pas cru devoir apporter ses
suffrages positifs à un président du
Conseil pourtant membre du même par-
ti. Quand on examine le cas particu-
lier des droites, on s'aperçoit qu 'à
l'exception de quelques Irréductibles
antifiscaux leurs voix se sont parta-
gées en votes pour et en abstentions.
Cette répartition était prévue mais elle
avait été calculée de manière à ne pas
mettre le gouvernement en difficulté.
En fait , les indépendants-paysans qui
se sont abstenus ont exprimé un double
sentiment. Nous sommes contre votre
politique économique et financière , ont-
ils dit à M. Félix Gaillard , mais comme
la situation Internationale est grave
nous nous refusons à vous renverser.
Nous n'associerons pas nos voix à cel-
les des communistes et des poujadis-
tes.

Trois mobiles ont guidé
les députés nationaux

Comment dans ces conditions inter-
préter l'octroi des pouvoirs spéciaux ?
A la réflexion , il apparaît que trois mo-
biles ont guidé les députés nationaux
et les ont conduits dans leur majorité
à soutenir le cabinet. Ces trois motifs
les voilà :

9 Crainte d'une crise ministérielle
sans issue. C'est la raison qui a en-
traîné certains élus à émettre un vote
de résignation.

0 Conscience aiguë que dans l'état

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

actuel des choses aucun redressement
économique et financier ne peut être
amorcé sans un retour à l'austérité.
De toutes manières il faudra voter les
impôts nouveaux. Dans ces conditions ,
autant le faire sans plus attendre.

0 Souci enfin de ne pas laisser la
France sans gouvernement à la veille
de la conférence de l'OTAN et de la
discussion algérienne aux Nations Unies.
Le réflexe national a joué un rôle im-
portant dans le scrutin final et l'on
peut avancer à ce sujet que les dépu-
tés , en accordant leur confiance à M.
Félix Gaillard , ont pensé au moins au-
tant à l'affaire des fournitures d'armes
à la Tunisie qu'aux pleins pouvoirs
réclamés pair le gouvernement. L'union
(ou ce qui en tient place) s'est faite
non pas autour du gouvernement mais
contre M. Habib Bourguiba et , dans une
certaine mesure, contre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

Intervention remarquable
de M. Gaillard

La dernière phase du débat a été do-
minée par l ' intervention en tous points
remairqwable de M. Félix 'Gaillard. Com-
plétant lies décl<a ratk>ms failles la veille
sur les fournitures d'armes à la Tuni-
sie, le président du Conseil a précisé
les points essentiels de la position
française face au • lâchage » de Wash-
ington et de Londres.

« Le problème fondamental , a-t-ll
proclamé, consiste à faire admettre que
le pacte de l'OTAN ne peut être un
pacte local limité au renforcement
d'une frontière délimitée. On ne peut

être à la fols allié à Paris et s'ignorer
ailleurs. »

Concernant l'Algérie, il a ajouté :
« La France doit obtenir la recon-

naissance sans réserve de ses droits
émlnents en Afrique du Nord et notam-
ment celui de régler par les moyens
qui lui paraissent appropriés , le pro-
blème de l'Algérie. De même elle doit
faire comprendre à tous ses partenaires
que le même adversaire qui nous me-
naçait sur l'Oder cherche aujourd'hui
à nous tourner par le sud. »

Scrutin non concluant
Ces paroles, applaudies par les dé-

putés non communistes de l'Assemblée,
ont facilité — et grandement — le re-
groupement de l'Assemblée. Il reste
malgré tout que ce regroupement , trop
chichement mesuré, a donné l'impres-
sion d'une confiance accordée de jus-
tesse et peu faite dès lors pour conso-
lider la position du cabinet à l'exté-
rieur des enceintes parlementaires. DI-
sons-Ie tout net , ce scrutin n 'est pas
concluant et M. Christian Pineau aura
fort à faire pour convaincre M. Dulles
que le gouvernement qu 'il représente
en mission extraordinaire est soutenu

« par l'immense majorité des députés
non communistes ». M.r.G. G.

Conférence de presse Dulles
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mise au point de M. Dulles
En réponse à certaines informations

provenant d'Europe, selon lesquelles
plusieuiris pays seraient opposés à de-
venir des boises d<e lancement die fusées,
le secrétaire d^Btiat a souligné lies points
suivante :

0 R est évident que les Etats-Unis
n'iim'PC«seranit à personne la oréaitiom de
stocks d'engins atomiques ou l'instailla-
tkwi die bases die lancement.

0 Le général Norstad, au cours d'une
récente conversait ion avec M. Dulles, a
affirmé qu'il existe en Europe conti-
nentale un mouvement favorable aux
mesures envisagées.

% Le secrétaire d'Eta/t estime que la
pairtitolpatlon alliée au programme ac-
traellemenit mis au point sera impor-
tante.

Accords et non traités
En oe qui concerne la formule juridi-

que qui sera finalement adoptée poxir
la mise en vigueur des plans prochai-
nement soumis à l'OTAN , le secré-
taire d'Etat a précisé qu'il ne s'agira
vraisemblablement pas de « traités »
mais « d'accords » ce qui éviterait l'in-
tervention du sénat américain pour ra-
tification.

Ces accords devront sans doute être
réalisés sur la base bilatérale entre
les Etats-Unis et les divers gouverne-
ments intéressés.

Plusieurs dépôts
Le secrétaire d'Etat a précisé qu 'il

n'est pas question de créer un seul
dépôt d'armes atomiques , ce qui stra-
tégiquement serait imprudent , maïs
d'organiser plusieurs dép ôts dont la
situation sera fixée par l'OTAN pour
l'usage des forces de l'organisation.

En ce qui concerne en particulier
l'Allemagne, a souligné M. Dulles , il
n 'est pas question d'entamer des né-
gociations à l'échelon gouvernemen-
tal avec ce pays. Les premières dis-
cussions doivent avoir lieu par l'in-
termédiaire du commandant en chef.

L'utilisation de .ces armes
Finalement , le secrétaire d'Etat a

précisé qu 'il s'agit surtout de s'as-
surer que les armes qui sont mises à
la disposition de l'OTAN seront uti-
lisées au moment opportun mais ne
seront pas employées sous de mauvais
prétextes.

A cet égard , le secrétaire d'Etat ne
pense pas que légalement un pays
quelconque puisse opposer son veto
à l'uti l isat ion d'armes par un autre
pays qui jugerait son existence natio-
nale en danger.

Solidarité atlantique
M. Pineau a exprimé notamment de-

vant M. Dulles le vœu de la France
de voir la future solidarité atlanti-
que s'établir sur une étendue aussi
large que possible. On comprendrait
mal , a souligné le ministre français,
que des pays associés pour défendre
leurs intérêts communs dans une cer-
taine partie du monde se trouven t en
confli t  ailleurs , une telle divergence
ne pouvant en dernière analyse que
profiter à l'ennemi commun.

Plan d'organisation
français

Mentionnant enfin la discussion de
certains problèmes techni ques liés à
la pro chaine conférence de l'OTAN, M.
Pineau a annoncé qu'il avait remis à
M. Dulles un p lan d'organisation éla-
boré par le gouvernement français et
portant sur l'établissement futur d'une
communauté scientifi que dont le mi-
nistre français des affaires étrangères
avait lui-même lancé l'idée lors de son
dernier séjour à Washington en sep-
tembre dernier.

M. Pineau 1 a refusé par ailleurs de
s'étendre sur les détails de la coo-
pération industrielle et militaire entre
la France et les Etats-Unis en raison ,
a-t-il dit , du caractère confidentiel
des échanges de vues qu 'il a eus à ce
sujet avec M. Dulles.

Vers des consultations
sur l'affaire tunisienne

Les moyens d'empêcher que les armes
livrées à la Tunisie parviennent en
Algérie feront l'objet de consultations ,
vraisemblablement sur une base bilaté-
rale entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et la Tunisie, a dé-
claré mardi soir le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

Le secrétaire d'Etat Dulles a pris con-
naissance avec compréhension et sym-
pathie de l'exposé de l'attitude fran -
çaise

^ 
sur la livraison d'armes américai-

nes à la Tunisie que lui a fait M. Pi-
neau , a ajouté le porte-parole officiel.

Le porte-parole du département d'Etat
a qualifié de « ridicules » les rumeurs
d'après lesquelles les Etats-Unis pour-
raient avoir songé à envoyer des armes
à la Tunisie pour que celles-ci soient
remises à l'Algérie.

ENTRETIEN
PINEAU - DULLES

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — La
question de la livraison d'armes à
la Tunisie ainsi que les problèmes
qui seront prochainement discutés
par l'Assemblée générale de l'ONU
et, la pré paration de la conférence
clés chefs de gouvernements de
l'OTAN qui doit s'ouvrir à Paris le
17 décembre prochain ont fait l'ob-
jet d'un échange de vues approfon-
di que le ministre français des af-
faires étrangères, M. Christian Pi-
neau, a eu mardi après-midi pen-
dant trois heures avec le secrétaire
d'Etat Dulles.

Une vingtaine de collaborateurs
directs des deux hommes d'Etat ont
pris part à cette conférence. On a
également noté la présence de M.
Adlai Stevenson, ancien candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis, qui a été appelé depuis lundi
à formuler, au département d'Etat,
ses observations sur les propositions
américaines qui seront faites en
décembre à Paris par le président
Eisenhower.

Remous au P.G.
POLOGNE

VARSOVIE , 19 (Reuter) . — M. Wi-
told Jarosinski , premier secrétaire du
parti communiste de Varsovie, a vio-
lemment attaqué, dans un discours
prononcé lundi et que vient de publier
l'agence P.A.P., lors d'une séance plé-
nière du comité de Varsovie du parti
ouvrier un i f i é  polonais , certains grou-
pes rivaux de l'organisation du parti ,
qual i f iant  de « déplorables » ces riva-
lités.

Il déclara que les stalinistes et les
révisionnistes , tous deux groupes mino-
ritaires, avaient essayé d'imposer leur-
volonté à l'organisation. Mais le parti
avait été capable de « rejeter ces deux
tendances ». Les révisionnistes ten-
taient « d'aplanir la voie pour une
métamorphose de la démocratie so-
cialiste en une démocratie libérale».

D'autre part , le poète Adam Wazy,
qui en tant que premier intellectuel
a publié une vibrante protestation
contre les conditions de vie en Polo-
gne, a déclaré mard i qu 'il avait démis-
sionné du parti communiste. Il a ajou-
té que cette démission était une af-
faire purement personnelle. Enfin,
on a appris mardi que Jan Kot, pro-
fesseur de littérature à l'Université
de Varsovie et nettement hostile au
réalisme socialiste dans les arts et
la littérature, a également démission-
né. Il y a peu de temps, cinq écri-
vains avalent déjà quitté le parti
communiste.

Grève calme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De Londres, de Bruxelles, de Madirid ,
des vols ont été supprimés. . . .

Le trafic des aéroports civils, no-
tamment ceux de Paris (Orly, a le
Bourget), Marseille, Nice , a été détour-
né sur des aérodromes militaires. Les
services hospitaliers, ceux des asiles,
ont tous été assurés, mais selon le
système d'urgence. C'est ainsi que les
visites aux malades étaient suspendues.

Le personnel des P.T.T.
Le mouvement a été moins suivi

dans les P.T.T. : les bureaux de poste
étaient ouverts. Les absences de per-
sonnel dépassant rarement 20 %, se
sont fait  sentir dans les communica-
tions téléphoniques et télégraphi ques
interurbaines, réduites aux urgences et
dans l'acheminement du courrier, à
cause des défections dans le tri postal.

Dans la p lupart des postes-frontiè-
res, le contrôle douanier s'est effectué
normalement.

Les chemins de fer, la distribution
d'électricité et de gaz n'étaient pas
affectés par le mot d'ordre, ces ser-
vices étant constitués en sociétés na-
tionales autonomes.

Partout le mouvement s'est déroulé
dans l'ordre. Dans certaines villes, des
meetings ou des cortèges étaient orga-
nisés. Ils se sont déroulés sans inci-
dent.

Les manifestations à Paris
Le centre de la capitale a été mardi

le théâtre de manifestat ion s de grévis-
tes qui ont prati quement duré toute
la matinée , sans toutefois qu'aucun in-
cident ne soit signalé.

Répondant à l'appel des syndica ts de
la Confédération générale du travail,
d'obédience communiste , plusieurs mil-
liers d'employés des services publics
s'étaient rassemblés hier matin sur la
place de l'Hôtel-de-Ville afin de mani-
fester et de faire connaître leurs reven-
dications.

Les grévistes se sont diri gés vers la
place du Palais-Royal. Ils envahirent
toute la chaussée de la rue de Rivoli ,
et après avoir stationné un certain
temps devant le ministère des finan-
ces, ils repartirent en direction de la
place de la Concorde.

Débouchant sur la place de la Con-
corde aux cris de « A la Chambre, à
la Chambre », le cortège s'arrêta à nou-
veau. De la terrasse des Tuileries , des
mil i tants  syndicaux s'adressèrent alors
aux manifestants au nom des trois or-
ganisations. Ils les exhortèrent au cal-
me et les invitèrent à se disperser
dans l'ordre.

Chapelle des Terreaux
14 heures POUR LES ENFANTS

PROJECTIONS EX COULEURS
Parents et amis Invités

20 heures : L'unité entre les chrétiens
par M. P. de Rougemont

Union pour le Réveil

TEMPLE DES VALAN GINES
Jeudi 21 novembre à 20 h. 15,

L'ART DE VIVRE
Conférence par M. le pasteur Jean Vivien

Invitation très cordiale à tous
les paroissiens et paroissiennes

Rencontre des mères et Groupe d'hommes

« Certains »
officiers

soviétiques
critiqués

Après le maréchal Joukov

par le comité central communiste
MOSCOU, 19 (A.F.P.). —

Certaines des accusations por-
tées contre le maréchal Joukov
lors du dernier plénum du co-
mité central du parti commu-
niste sont maintenant portées
également contre « certains au-
tres » officiers des unités de la
flotte et de l'armée de terre.

« SovietskI Flot », organe du ministère
de la défense, écrit en effet mard i :

« Ce n'est un secret pour personne
que, dans l'armée et la flotte, les nor-
mes léninistes de la vie du parti ont
été violées fréquemment et que l'im-
portance de la critique et de l'auto-
critique en tant qu 'arme puissante de
lutte contre les insuffisances dans l'édu-1
cation et l'instruction militaires était
diminuée. »

M. Willy Spuhler,
nouveau président central

de la Société suisse
de radiodiffusion

COiVFÉDÉRATÏOlV

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Après une fructueuse activité de
sept ans , à la tète de la Société suisse
de radiodiffusion (S.S.R.), M. Fritz
Rothen prend sa retraite pour raisons
d'âge. La concession veut que le prési-
dent central soit nommé par le Con-
Bêil fédéral qui , mardi matin , a dési-
gné M. Willy Spiihler, conseiller aux
Etats et conseiller munici pal de Zurich,
depuis huit ans membre du comité
central de la S.S.R.

Sans doute, des considérations d'or-
dre rég ional ont-elles , pour une part ,
dicté ce choix. Le chef du départe-
ment des postes et des chemins de
fer, dont relève la radio, est Tessinois.
Le directeur général de la S.S.R., M.
Bezençon , est Vaudois. Il aurait été
bien diff ici le  de chercher ailleurs
qu'en Suisse alémani que le nouveau
président et nos Confédérés auraient
d'autant moins compris la nomination
d'un «Latin » qu'ils avaient eux-mêmes
un candidat d'une incontestable valeur.

La présidence de la S.S.R. exige du
tens polit i que , du caractère et de la
souplesse tout à la fois. Ces qualités ,
M. Spiihler en a fourni la preuve.
Esprit ouvert et indépendant , u saura
comme son prédécesseur, veiller d'a-
bord à ce nécessaire équilibre entre
les différents éléments qui doivent
faire, par leur variété même, la ri-
chesse des programmes.

Les minorités, justement jalouses
de leur autonomie dans ce domaine,
n'ont pas à redouter de trouver en M.
Spiihler un homme fermé à leurs as-
pirations.

De plus, ses talents d'administra-
teur ne seront certes pas à négliger
au moment où se poseront , pour la
radio — sans parler de la télévision
r- des problèmes délicats , liés à une
lituation f inancière qui reste précaire.

M. Spiihler et ses collaborateurs du
comité central parviendront-ils à faire
admettre par les sociétés régionales
certaines mesures de rationalisation
qui pourraient alléger les charges des
studios ? On le souhaite.

Signalons enfin que la nomination
de M. Spùhler , militant socialiste , de-
vrait être de nature à apaiser cer-
tains politiciens prompts à reprocher
aux autorités le dédain dans lequel
elles t iendraient  la « masse des tra-
vailleurs », encore qu 'à notre avis, la
radio n'ait rien à gagner aux petits
calculs d'une ari thméti que partisane.
En l'occurrence , c'est la personnalité
qui compte et non les op inions politi-
ques. Nous pouvons heureusement en
fa ire abstraction pour saluer la déci-
sion du Conseil fédéral.

G. P.

BERiVE

BERNE, 19. — Pour remplacer M. De-
wet Buri, élu conseiller aux Etats, par
le Grand Conseil bernois, a été désigné
comme conseiller national pcxirr occuper
|e fauteuil laissé vacant par M. Buri, M.
Prij tz Geiissibùhler, agriculteur à Zoll-
brtick, premier dies « vieniroenit emsiuiiite »
Je la liste des paysans, artisans et
bourgeois.

Un nouveau conseiller
national

BERNE , 19. — Le Grand Conseil ber-
nois a procédé, hier matin , aux élec-
tions pour le Conseil des Etats. Le
groupe des paysans, artisans et bour-
geois présentait la candidature de M.
Dewet Buri , conseiller d'Etat et con-
seiller national , pour succéder à M.
Weber , de Graeswil. Les socialistes pré-
sentaient M. Georges Mœckli , ancien ,
tandis que les radicaux lui opposaient
M. Châtelain , député, de Delémont. La
candidature de M. Buri était soutenue
par tous les groupes , alors que le grou-
pe paysan avait laissé la liberté de vote
pour le second siège. Le scrutin a don-
né les résultats suivants : M. Buri a
recueilli 160 voix sur 179 bulletins vala-
bles, M. Mœckli 100, et M. Châtelain 67.
Les deux premiers sont élus.

Le Grand Conseil a élu
les deux conseillers

aux Etats

ZURICH , 20 (A.F.P.). — Le tribunal
de district de Zurich a condamné le
meurtrier du compositeur Robert
Oboussier, le nommé Walter Siegfried,
né en mars 1939, à dix ans de réclusion
et trois ans de privation des droits ci-
viques pour meurtre, actes contraires à
la pudeur et vols.

Dans l'exposé des motifs du juge-
ment-  condamnant Siegfried à dix ans
de réclusion, la, cour relève qu'elle s'est
efforcée de mettre en lumière la dou-
ble, nature de la victime qui , tout en
étant un artiste reconnu, n'hésitait pas,
pour satisfaire ses besoins pervers, à
se commettre avec la lie de la popu-
lation. Le tribunal relève aussi que le
jeune assassin a commis son acte en
pleine responsabilité et qu'il mérite
d'être puni en conséquence.

Le président a clos l'audience en con-
seillant au meurtrier de réfléchir et de
travailler pendant les dix ans de sa
détention , à son relèvement , afin qu 'il
puisse sortir du pénitencier , avec l'espé-
rance de redevenir un homme meilleur.

ZURICH

Condamnation du meurtrier
du compositeur

Robert Oboussier

BALE

Notre correspondant de Bâte nous
écrit :

Pour la seconde fois en dieux se-
maiimes, um scrutin de portée limitée
se solde, à Baie, par une légère avance
des partis bourgeois et um effondre-
ment communiste.

Nous avons déjà commenté, dans ces
calomnies, les élections au Conseil! de
bourgeoisie, qui eurent lieu les 2 et
3 novembre et donnèrent aux partis
de droite et du centre 28sièges sur 40
(26 en 1935), 12 aux socialistes (10)
et zéro aiux popistes (4).

Cette tendance vient d'être confirmée ,
vendredi dernier , lors du renouvelle-
ment du conseil de la Société coopéra-
tive de consommation des deux Baies.
En ville, les deux listes bourgeoises
obtiennent 48 sièges (gain 5) , celle
des coopérateurs indé pendants 10
(perte 2), les socialistes 32 (gain 4)
et les popistes 10 (perte 7). Pour l'en-
semble des deux Bâles , les partis bour-
geois obtiennent 67 sièges sur 135 (59
en 1953), les coopérateurs indépen-
dants 16 (19), les socialistes 42 (38)
et les pop istes 10 (19).

Il est bon de rappeler à ce propos
qu'en 1945 les deux partis de gauche,
avaient obtenu la majorité absolue avec
70 sièges sur 135, soit 32 socialistes
et 38 popistes.

La participation à ce scrutin, auquel
les femmes peuvent prendre part, a
été de 28 % seulement, contre 33 % en
1953. On a toutefois retiré des urnes
1220 bulletins de plus qu'en 1953. Les
partis bourgeois ont gagné 2005 voix
et les socialistes 1338, cependant que
les popistes en perdaient 1809 et les
coopérateurs indé pendants 314.

Etant donné la vive campagne que
les partis de gauche avaient menée
sur le thème du renchérissement du
coût de la vie, ce résultat a provoqué
une certaine surprise.

A Bâle, les élections
au conseil de la Société

de coopérative marquent un
net glissement vers la droite

Les chloroformeurs
de Genève arrêtés

VAUD

Les chloroformeurs de Genève ont été
arrêtés. Il s'agit de trois jeunes gens
qui s'étaient spécialisés dans les visites
nocturnes aux garages vaudois et neu-
châtelois. Leur dernier méfait — com-
mis à Vevey — leur a porté malheur,
la police vaudoise ayant retrouvé leurs
traces. Et il s'est révélé alors que deux
d'entre eux étaient les agresseurs de
M. Lévy, marchand de meubles d|oc-
caslon , place Isaac-Mercier , à Genève.
Ils l'avaient dépouillé , on s'en souvient ,
après lui avoir fait respirer un tampon
de chloroforme.

INTÉRIM.

FRIBOURG

(c) M. Henri Noël rapporte sur le col-
lège Sa imit-Michel, auquel l'Etait verse
um subside die 855.000 fr. Pour l'atté-
nuer, le Grand Conseil augmente les
écalages qui seront die 75 fr. pour les
Fnlbourgeoiis et Suisses habitant le can-
ton, die 200 fr. pour les autres Confédé-
rés et de 400 fr. pour les étramigers.
Pluis-value escomptée : 25.000 fir.

II «isit question de réduire de huit à
siept ams la durée des études classiques
et aussi die vendre les vigues que le
collège possède en Ogoz, sur territoire
vaudois, car elles occasionnent chaque
aminée des déficits.

L'adaptation des traitements
du personnel

Le Conseil d'Etat, qui est compétent
dans la question dies traitements, a dis-
tribué hier un message relatif aux
adaptations réclamées pair le coirps ( en-
seignant priimaiine et seconidaiine et pair
les employés de l'Etat. Les membres
du corps enseignant seront haussés de
dieux classes dans l'échelle et l'augmen-
tation moyenne sera de 1800 fr. Poul-
ies autres employés , il y aura une
hausse à la base de 3 % et une alloca-
tion de ménage de 180 fr.

Pour foiine face à la dépense totale de
1.051.000 fr., l'Etait propose au Grand
Conseil le retirait de la réduction d'im-
pôt de 5 % SUIT les personnes physiques
votée il y a trois ans. Il escompte éga-
lement un meilleur rendement f.isoail
général, au total eniviron un miEioin.

La session du Grand Conseil
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Aujourd'hui à 17 h. 15
Dernière

Charlle Chaplin - Jackle Coogan

THE KID
Enfants admis dès 7 ans

Location ouverte dès 13 h. 30
Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

0 5 78 78

IMH I ̂ »

STUDIO comp lètement transfo rmé
Aujourd'hui Après « Désert vivant », « La grande

Matinée à 15 h. prairie », « Lions d'Afrique »

Soirée à 20 h. 80 WALT DISN£Y
Enfants admis présente«. 12 ans 

SECRETS DE  ̂Y|£Location ouverte «w —¦.
$• u h- Prix des places : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.—
^ 5 30 00
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|ii ¦¦¦ FALAC£ mmxm
f DERNIER JOUR
B h 15 h. et 80 h. 80

I Donnez-moi
1 ma chance
jj Un film français à ne pas manquer

'
ARCADES Dernier >m

MATINéE soraee
à 14 h. 30 à 20 h. 30
du film de BENTè CLAIR

PORTE DES LILAS
' < ave° .Pierre Georges

BRASSEUR BRASSENS
Location ouverte dès 13 h. 30

|J»5 6 78 78

Ce soir à 20 h. 30,

au Cercle libéral
conférence donnée

pair M. EDOUARD POULY,
maître bouilamiger, à Momitreux :

«Avenir de l'artisanat et du commerce »
Entrée libre

Association démocratique libérale,
section de Neuchâtel

JEUDI 21 NOVEMBRE 1957, à 20 h. 30

Présentation de la collection
AUTOMNE-HIVER 1957-1958

Chédel - Exclusivité
avec la collaboration de

Mode Marguerite : chapeaux
Tigre Royal : fourrures
Salon Roger : coiffure

ENTRÉE LIBRE
Il est Indispensable de réserver les places

au No 5 43 46

t ĴvejJeJ
11, rue Saint-Maurice, ler étage



Oeufs brouillés au fromage
Ragoût de bœuf

Pommes purée
Salade de chou

Pâtisserie... et la manière de le préparer
Oeufs brouillés av. fromage . —

Battre quatre œufs et les mélanger
avec six cuillerées de lait , puis
ajouter 100 grammes de fromage
râpé , sel , muscade , poivre et papri-
ka. Faire chauffer deux cuillerées
de beurre , y verser les œufs en re-
muant continuellement jusqu'à
épaisstssement.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 7 novembre. Millier , Gott-

fried , né en 1884, ouvrier de campagne
au Landeron, célibataire ; Blôsch , Olga,
née en 1899, employée de bureau à
Neuchâtel , célibataire ; Rognon née
Suter, Ida-Marie , née en 1887, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Rognon,
Charles-Alexis. 8. Guinand , Georges-
Albin, né en 1878, fonctionnaire postal
retraité à Neuchâtel , veuf d'Emilie, née
Millier. 9. Cochet née Gygax, Sophle-
Albertine, née en 1872, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Cochet, Jules.

Jean-Luc , Jean-Pierre et André-
Claude BILL-GRAU ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Marie - Andrée
Neuchâtel , le 19 novembre 1957

Gibraltar 11

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Mayor entouré des jurés MM.
P. Borel et P. Aeschlimann. M. Grau
remplissait les fonctions de greffier.

Tentative de viol
C'est par une affaire  assez lamenta-

ble que s'ouvre cette séance. H. F. est
un homme à qui tout est indifférent
lorsqu 'il a bu. L'alcool l'a conduit déj à
neuf fois devant les tr ibunaux , et hier
encore il comparaissait pour des ac-
tes commis sous l'emp ire de la boisson.

La Cour consacre trois heures de
séance à huis clos pour juger cette
affaire où règne le doute au point
que seule la tentative est admise.

Le procureur avait demandé 1 an
de réclusion ; le tribunal prononce uns
peine de 6 mois d'emprisonnement
dont à déduire 96 jours de préven-
tive. Le condamné paiera en outre
fi2S fr. fin rie frais.

Escroquerie
En falsifiant des signatures, en en

créant d'autres de toutes pièces, Vf . M.
a escroqué à ses emp loyeurs une som-
me de 44.000 fr. Les faits sont par-
tiellement reconnus. Le prév enu sem-
ble avoir voulu faire des affaires et
s'être laissé dépasser par la situation.
Il portait une assez grande responsa-
bilité dans le commerce dont il diri-
geait un département. La défense in-
voque la disproportion qui lui paraît
exister entre, d'une part, la liberté
dont jouissait le prévenu et la forma-
tion qu'il avait reçue, et d'autre part ,
le salaire qu 'il recevait. Il n'en reste
pas moins qu'il a trompé la confiance
que ses supérieurs avaient placée en
lui. Le représentant du ministère pu-
blic demand e 2 ans d'emprisonnement.
La défense fait remarquer le repen-
tir sincère du prévenu et demande le
sursis.

W. M. est condamné à 20 mois ferme
d'emprisonnement dont à déduire 114
jours de préventive, et à 710 fr. 50 de
f m î s.

Vol
Les bouchers de la ville disposent de

chambres frigorifi ques aux abattoirs
communaux. L'administration des abat-
toirs n'est pas responsable de la mar-
chandise qui y est entreposée , le sys-
tème repose sur la confiance entre les
usagers. Or, au début de cette année,
R. B., aux prises avec des diff icultés
financières , s'est laissé aller à abuser
de cette confiance. Il fut condamné,
en avril , à 3 jours ; mais depuis lors
d«s faits plus graves ont encore été
découverts qui se sont produits avant
cette première condamnation. C'est
pour ces faits  que le prévenu est tra-
duit en correctionnelle. Alors que le
plaignant l'accuse d'avoir volé pour
plus de 3000 fr. de marchandise, il ne
reconnaît que 1000 fr. La partie civile
ne pouvant apporter aucune preuve des
2000 fr. de différence , c'est sur cette
somme que porte le réquisitoire. La
défense fait valoir que les chiffres du
plai gnant  manquent  de précision et
que , d'autre part , R. B. a agi sous la
pression.des circonstances. Cette affai-
re eut ceci d'intéressant qu'elle fit  con-
naî t re  à l'assistance certains détails
techni ques du marché de la viande.
Néanmoins , un vol a été commis, il
vaut à son auteur 3 mois d'emprison-
nement. Cette peine est complémentai-
re de celle prononcée en avril , le sur-
sis est donc encore possible ; il est
accordé sous la condition que le con-
damné dédommage la partie civile et
sa durée est fixée à 4 ans. R. B. paie-
ra 20 fr. d'amende pour une question
d'AVS jointe à la présente affaire. Il
doit d'autre part 200 fr. de dépens
et 154 fr. de frais.

Le ministère public était représenté
par le procureur J. Colomb dans la
première af fa i re  et par le substitut J.
Cornu dans les deux autres.

Hier , à 18 h. 10, l'ambulance de la
police a conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence, une femme qui était tombée
dans l'escalier de l'Université et qui
souff ra i t  de blessures légères au visage.

Chute dans l'escalier

«L'école des cocottes»AU THÉÂTRE ,

Trois actes d'Armont et Gerbidon
Nous nous sommes bien amusés hier

soir, comme en feuilletant un album de
photographies d'un passé qui est na-
guère et non encore jadis. Nous ne
sommes pas remontés plus loin que
1925, la belle époque de notre généra-
tion ,' 1900 étant celle de nos parents.
Ah ! 1925, les robes charleston s'arré-
tant  au genou , les chapeaux en caque-
Ion retourné. Sur scène passait un film
documentaire de la série c C'était la
vie » .

Nous avons suivi aussi un film de
mœurs historiques, retraçant l'ascension
d'une cocotte. Aujourd'hui ce serait
< Les filles de la nuit » . En 1925, c'était
les « Reines de Paris » ou « Des moyens
de se faire une place au soleil ». Un
premier acte pétaradant nous montre
Ginette lâchant le petit Robert pour le
considérable Labaume. Le deuxième acte
nous présente Geneviève dans son ap-
partement laissant tomber Labaume
pour le plus considérable Racinct. Le
troisième acte , enfin , nous révèle Gine-
vra dans son hôtel particulier , au som-
met de son succès parisien , mais pri-
sonnière de ce succès. Elle a tout réus-
si , sauf à obtenir le bonheur. Le comte
Stanislas de la Ferronnière , professeur
en belles manières , est fier de son œu-
vre, mais Ginette , passant d'un protec-
teur à l'autre , n'aura plus jamais un
petit ami.

La pièce n'exhume pas une époque,
elle est de l'époque. Or, pour qu'elle

tînt le plateau en 1957, il fallait igno-
rer son réalisme originaire et la traiter
en farce. Le metteur en scène, Jacques
Charon , a fa i t  en ce sens œuvre par-
faite , accentuant les traits qui nous
auraient lassés , et qui nous ont fait
rire, et faisant évoluer les personnages
comme dans un ballet mathématique-
ment réglé. Ce n'est qu'à la fin que le
rythme change ; le charleston cède la
place à la valse mélancolique . Ce qu'il
fallait  précisément.

Il faut avouer que Mme Micheline
Dax fait  le succès de cette reprise , in-
carnant le personnage à trois visages
de la petite Ginette escaladant l'escalier
de la gloire . Elle anime , compose, sou-
ligne , fait bondir son rôle, porte les
robes anachroniques à ravir et tient la
gageure de créer un crescendo drama-
tique dans une pièce qui n'a pas une
telle prétention. M. André Luguet , mal-
gré une grippe asiat ique et vocale , joua
avec bonheur le rôle du comte Stanis-
las. Tout le reste de la distribution
était à la hauteur de ces deux excel-
lents comédiens , que ce soient MM. Ro-
bert Arnoux , Fernand Fabre , Michel
Garland ou Mmes Rosine Luguet , dans
une composition cocasse, et Suzanne
Courtal. Trois décors évocateurs de
Marc Doelnitz et des toilettes fémini-
nes époustouflantes. Quelle joyeuse ar-
chéologie I Nous la devons à MM. Kar-
senty.

D. Bo.

Le Grand Conseil a adopté le budget pour 19S8
DEUXIÈME JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
De 1 ivresse au. volant on passe à

l'ivresse de la chasse et M. Kocher-
hans (rad.) demande combien de che-
vreuils ont été tués dmira.nit la période
de chasse. Le chef du département don-
ne les chiffres suivairots : 999 bêtes
abattues , une braconnée (rires dans la
salle , parce qu 'un dé puté  de Neuchâtel
avec deux autres chasseurs sont sous
le coup d' une enquête au sujet  d' un
chevreuil abattu au-dessus de Corcelles)
et 30 bêtes tuées et trouvées abandon-
nées en forêt. M. Guinand juge sévère-
ment l'attitude des chasseurs qui n'ont
pas eu le courage de se dénoncer lors-
qu'ils ont tiré des faons . Il déclare que
le Conseil d'Etat examinera la question
de savoir s'il faut en revenir à l'auto-
mrsaition de tirer deux bêtes, au lieu de
trois cette année. A noter que plu-
sieurs chasseurs ont rendu leur troisiè-
me bouton. Enfin , M. Guinan d ne veut
pas se prononcer entre la thèse des
forestiers, qui se plaignent des dégâts
commis par les chevreuils , et celle des
chasis'pnrs , thèses qui s>omt fort différen-
tes l'une de l'autre. M. E. Bonjour (rad.)
n 'en félicite pas moins le gouvernement
d'avoir autorisé les chasseurs à abat-
tre 3 chevreuils.

Département des finances
M. F. Blaser fp.o.p.) demande au

Conseil d'Etat s'il peut rassurer l'as-
semblée au sujet des opinions du nou-
vel inspecteur des contributions sur
l'imposition des personnes morales , opi-
nions émises dans sa thèse de doctorat.
On sait que le nouvel inspecteur esti-
me que les personnes morales sont trop
imposées. Or pour M. Blaser un ins-
pecteur « doit être la terreur du
contribuable ». M. J. Girard (lib.) ré-
torque que le député popiste ferait
mieux de se renseigner plus complète-
ment. Et M. Edmond Guinand , chef
du département , fait remarquer que la
thèse de M. Huttenlocher est à l'im-
pression et que le passage de ce texte
mis en évidence par la presse.
(Réd. — Sous-entendu notre journal ,
qui est le seul à avoir rendu comp te
de la soutenance de thèse) doit être
jugé dans son contexte. En effet , l'au-
teur ajoute que les finances cantonales
ne supporteraient pas une diminution
de l'impôt sur les personnes morales.
M. Ch. Roulet (p.o.p.) demande alors
si M. Huttenlocher ne devrait pas en-
voyer un démenti « au journal fautif ».
M. Guinand se contente de sourire 1

Ou l'on parle
du « rouge-blanc-vert »

On revient au département de police
et M. Guinand répond à une question
déposée par M. A.-R. Ruedin (lib.) et
ainsi conçue : « La Migros est-elle au-
torisée à utiliser les couleurs neuchâ-
teloises dans un but de propagande
commerciale ? »  En l'occurrence, la Mi-
gros avait distribué aux enfants des
drapeaux portant un slogan relatif
aux camions de vente. M. Guinan d note
qu'une loi de 1931 protège les armoi-
ries, mais dans le cas particulier le
département n'a pas dressé contraven-
tion , estimant qu 'il n'y avait pas, de
la part de la Migros , volonté de trans-
gresser la loi , dont on peut ignorer
l'existence. A noter que la loi pourrait
être également brandie contre les enca-
veurs faisant figurer les armoiries
cantonales sur les étiquettes de leurs
crus. (Réd.  — On est large avec l'em-
p loi du « tricolore » ; est-c e parce qu 'il
o moins de valeur en tant qu 'armoi-
ries que n'en auraient les chevrons ?

M. E. Losey (rad.) demande au Con-
seil d'Etat quelles mesures il envisage
de prendre en vue de réprimer les
abus constatés dans l'octroi de petits
crédits et s'il a l'intention de recom-
mander l'adhésion du canton de Neu-
châtel au concordat intercantonal qui
vient d'être mis sur pied. M. Guinand
répond que notre canton est décidé à
adhérer à ce concordat et que proposi-
tion en sera faite au Grand Conseil
en décembre.

Département
des travaux publics

Différents vœux sont présentés à ce
chapitre. M. A. Cuche (lib.) voudrait
savoir comment l'Etat peut aider les

communes campagnardes dans le dé-
blaiement de la neige sur les chemins
ruraux M. F. Martin (rad.), soulignant
l'urgence qu 'il y a à résoudre les
problèmes posés par la pollution des
eaux, demande quand la loi cantonale
sera sous toit. M. J. Béguin (p.p.n.) de-
sire qu'une partie du crédit routier
serve à l'aménagement d'un trottoir
sur la route dangereuse du Crêt-du-
Locle, alors que M. M. Hirtzel (soc.)
demande ce qu'il en est du projet de
correction de l'Areuse à Saint-Sulpice ,
et que M. G. Piagct (rad.) remercie
les travaux publics d'avoir posé un mi-
roir à la croisée de Rochefort. Enfin
M. P.-R. Rosset (rad.) s'étonne de voir
à l'entrée de certains chantiers routiers
des signaux d'interdiction de dépasser
et aucun signal de fin de dépassement ,
ce oui est anormal.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
département , répond qu'il donnera les
ordres nécessaires pour que la signa-
lisation soit conforme à la loi. S'agis-
sant du déblaiement de la neige , il
relève qu'il n 'existe pas de disposition
légale permettant le subventionnement
des communes. L'Etat remédie à cette
lacune en louant son matériel , mais seu-
lement quand ce dernier est disponi-
ble, ce qui est très rare. La question
soulevée par M. Cuche mérite certai-
nement d'être étudiée.

A M. Martin , le chef du départe-
ment répond que le projet de loi can-
tonale sur la lutte contre la pollution
des eaux est à l'examen de la com-
mission des eaux. Il faut prévoir que
la Confédération ne versera pas de
subvention , alors que la subvention
cantonale aux communes ira sans doute
de 25% à 40 %. Satisfaction pourra
être donnée à M. Béguin vraisembla-
blement l'année prochaine, concernant
le trottoir au Crêt-du-Locle. Quant à
la correction de l'Areuse à Saint-Sul-
pice, elle est à l'étude ; le Service fé-
déral des eaux s'exprimera à ce sujet
au printemps ; mais le coût des tra-
vaux sera très important.

Répondant enfin à une question écri-
te de M. A. Petitpierre (lib.), M. Leuba
déclare que l'accord entre cantons et
communes pour la réfection de la route
de la Nouvelle-Censière est en voie
d'être réalisée. Il reste à convaincre
la commune de Môtiers , qui, contrai-
rement à celles de Couvet et de Bo-
veresse, n'est pas très intéressée par
cette réfection.

Département de l'agriculture
M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-

partement, répond à quelques ques-
tions orales et écrites. A M. F. Blaser
(p.o.p.), qui a soulevé le problème du
subventionnement des constructions
agricoles, il dit que le projet de loi
sur les améliorations foncières, dont
l'étude est près d'être achevée, prévoit
des prêta à intérêt rédiuiH. A M. A.
Stauffer (rad.), il annonce que les
travaux d'adduction d'eau dans les ré-
gions rurales et la construction de ci-
termes peuvent être subvenitioninés se-
lon certaines conditions. M. Ch. Du-
bois (rad.) a demandé au chef du dé-
partement s'il ne serait pas utile de
prévoir la lutte contre les oiseaux
(merles, moineaux, étourneaux) qui ont
commis des ravages au moment de fa
maturité du raisin. M. Barrelet fait
remarquer que les autorités compéten-
tes en la matière sont les communes.
La lutte contre les oiseaux s'est tou-
jours faite par la mobilisation des
gardes-vignes. Or il vaudrait mieux
multiplier les gardes-vignes qu 'exter-
miner des oiseaux qui , le reste de l'an-
née, sont utiles. Un moyen de protec-
tion chimique est à l'essai, mais M.
Barrelet s'en méfie.

Quand seront indemnisés
les vignerons ?

M. J.-G. Vacher (rad.) demande si
le chef du département peut formuler
les intentions du gouvernement con-
cernant l'aide envisagée à la suite du
gel printanier, ceci pour couper court

à bien des rumeurs fantaisistes. M.
Barrelet donne des précisions sur cette
aide, non sans relever d'abord que le
montant du crédit à envisager n 'est
pas encore calculé , du fait qu 'un cer-
tain nombre de déclarations de récolte
ne sont pas rentrées, malgré des rap-
pels. Or les défaillants devraient savoir
que : sans déclaration pas d'indemnité.
Le crédit demandé dépassera certai-
nement le million et il faudra ajuster
à l'aide cantonale (qui indemnise dès
le 10 % des dégâts) l'aide fédérale
(qui n 'intervient que dès le 50 %) la
part fédérale pour notre canton étant
de 400 ,000 francs.

On ne peut encore dire quand les
indemnités seront versées. Le Grand
Conseil se prononcera sur le crédit dans
une session extraordinaire qui sera con-
voquée le 20 décembre. La votation po-
pulaire aura lieu les 25 et 26 janvier.

Département de l'industrie
M. H. Borel (soc.) déplore que l'on

ait supprimé le versement budgétaire
de 200,000 fr. au fonds d'assurance con-
tre le chômage et propose qu'on le ré-
tablisse pour 100,000 fr.

Le rapporteur , M. Bl. Clerc (lib.) re-
marque que si l'on prévoyait un tel
versement , le déficit du budget en se-
rait simplement augmenté. Il faut
espérer que les comptes de 1958 seront
de telle façon favorables que la dota-
tion du fonds puisse tout de même in-
tervenir , dotation qui , notons-le , ne re-
pose pas sur une obligation légale.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de l ' industrie , explique la raison
pour laquelle le vensenrenit au fonds
n'a pas été inscrit au budget. Il assure
M. Borel que le gouvernement est loin
de penser que le capital du fonds d'as-
surance chômage est suffisant (il est
actuellement de 6 million s de francs).

M. Sandoz répond à une question
posée en octobre par M. A. Corswant
(p.o.p.) sur le renvoi d'un ouvrier
suisse dans une entreprise locloise em-
ployant de la main-d'œuvre étrangère.
Dans le cas particulier , l'ouvrier a été
congédié pour indiscipline. Après in-
tervention de l'organisation ouvrière ,
l'ouvrier a été maintenu en activité.
Cette affaire , réglée dans le cadre des
relations entre l'employeur et l'organi-
sation ouvrière, a été montée en épin-
gle par le P.O.P., ce qui est regretta-
ble.

M. H. Borel (soc.) estime, au nom de
son groupe, que la somme de 100,000
francs doit être inscrite malgré tout au
budget comme versement extraordinaire
au fonds cantonal d'assurance contre
le chômage.

M. E. Losey (rad.) pense qu'il fau-
drait donner une base légale à ce ver-
sement si l'on voulait donner satisfac-
tion à M. Borel. Or, on peut penser que
le versement sera fait si les comptes
sont favorables.

La discussion s amplifie sur cette
question ; y prennent part MM. André
Sandoz , conseiller d'Etat , Ch. Roulet
(p.o.p.), H. Jaquet (soc), G. Piaget
(rad.) qui est d'accord avec l'inscrip-
tion du versement au budget parce
qu 'il estime que le tassement constaté
aujourd'hui dans l'industrie invite à
prendre des précautions pour l'avenir,
M. Favre (rad.) qui pense que l'alimen-
tation d'un fonds de réserve ne se con-
çoit que s'il y a un bénéfice. M. Jean-
Louis Barrelet intervient dans le dé-
bat ; il pense que la question devrait
être renvoyée au gouvernement, car
tout l'édifice budgétaire serait influencé
par l'inscription d'une nouvelle dépen-
se.

Finalement , on passe au vote. La pro-
position Borel d'inscrire un versement
de 100,000 fr. au fonds d'assurance
contre le chômage est adoptée de jus-
tesse par 49 voix contre 46. Le déficit
du budget passe ainsi à 794,079 fr. 27.

Département de l'intérieur
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-

partement , répond à une question écri-
te de M. J. Junod (rad.) demandant si

le gouvernement a fait des démarches
auprès des cantons non concord ataires
les cantons romands en particulie r , afin
d'élargir le concordat en vigueur sur
l'assistance au lieu de domicile . Des
contacts sont pris , dit M. Leuba , mais
l'adhésion de ces cantons soulève pour
eux des questions financières épineu-
ses et des questions techniques , vu que
chaque canton a son système d'assis-
tance particulier.

M. J. DuBois (lib.) voit dans une
revision du concordat l'occasion rêvée
de rédiger ce texte enfin en bon fran-
çais !

Département
, de l'instruction publique
M. H. Jaquet (soc.) soulève la ques-

tion des bourses d'études et émet le
vœu que les parents soient mieux ren-
seignés à leur sujet. Ne pourrait-on
pas rééditer la brochure publiée en
1948 ? M. P. Champion (rad.) voudra it
savoir pourquoi l'ancien premier secré-
taire du département a été remplacé
par deux personnes. M. E. Losey (rad.),
comme l'a fait M. L. de Meuron (soc.)
dans une question écrite , demande si
notre canton est équipé pour former des
techniciens en énergie nucléaire et s'il
favorise les études d'ingénieurs. M. J.
Steiger (p.o.p.), parlant des bourses ,
insiste sur l'aspect psychologique que
doit revêtir cette contribution , qui ne
doit pas être considérée comme une
nilmnnp..

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment , renseigne d'abord M. Champion.
Non seulement le poste de premier se-
crétaire a dû être repourvu , mais éga-
lement celui de deuxième secrétaire,
son titulaire ayant été affecté à la
gérance de la caisse de pensions. D'au-
tre part , le département s'est adjoint
un inspecteur extraordinaire , qui tra-
vaille à mi-temps . Il s'agit d'un pro-
fesseur au Gymnase cantonal qui fonc-
tionne comme conseiller pour les ques-
tions pédagogiques relatives à la ré-
form e de l'enseignement secondaire. La
collaboration de cet inspecteur est abso-
lument nécessaire.

Concernant les bourses , le départe-
ment espère publier le printemps pro-
chain une nouvelle brochure , dont la
rédaction doit être mûrement étudiée .
Cette année, des feuilles de renseigne-
ments ont été distribuées aux parents.

Quant à la formation de techniciens
en énergie nucléaire, M. Clottu signale
que le département, en liaison avec
l'Université et le Technicum neuchà-
telois , est très attentif à l'évolution de
la science moderne. L'institut de physi-
que de l'Université est déjà assez bien
équipé. La Confédération prévoit d'ai-
der les chercheurs, mais le canton de-
vra faire sa part financière (offrir les
locaux). Le Technicum du Locle a ou-
vert une classe de techniciens atomis-
tes. On ignore encore si la Confédé-
ration lui versera une sxibvention.

Le budget est adopté
Le débat étant terminé, le Grand

Conseil adopte le budget par 9G voix
contre 5 (celles des popistes) . Rappe-
lons que le budget pour 1958 présente
aux recettes : 49,447,512 fr. 80 et aux
dépenses : 50,241,592 fr. 07, ce qui lais-
se un déficit de 794,079 fr. 27. •

L'assemblée adopte encore, par 104
voix sans opposition, le décret sur la
répartition de la part cantonale au
produit de l'impôt fédéral de défense
nationale (cette part devant couvrir la
subvention de l'Etat aux établissements
hospitaliers).

La séance est levée à 12 h. 15. Pro-
chaine séance : mercredi à 8 h. 30.

D. Bo.

Une motion
pour le vote îles femmes

Parm i les motions déposées , dont
nous publierons le texte ultérieurement ,
il faut citer celle de M. E. Maléus (soc),
contresignée par tous les députés socia-
listes et ainsi conçue :

Le Conseil d'Etat est Invité à saisir
le Grand Conseil d'un projet de loi ac-
cordant le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes en matière communale et
cantonale.

PAYEUSE
Un jeune motocycliste

se jette contre une auto
(sp) Mardi matin , peu après 11 heures ,
un accident die la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Lausanne -
Berne, entre Corcelles et Payerne.

Un jeune homme de Nuvilly (Broyé),
travaillant à Berne , M. Charles Cornu ,
âgé de 19 ans , se rendait à moto chez
ses parents , lorsqu 'il eut une panne
peu avant Payerne.

Après avoir repaire, le jeuirxe homme
voulut remettre le moteur de sa ma-
chine en mairche en courant à côté.
Malheureusement , il fit un écart et se
jeta contre une auto fribourgeoise qui
venait de Corcelles-Payerne. L'infortuné
motocycliste resta inanimé sur la chaus-
sée.

Il fuit comduiilt pair un camion à l'hô-
pital de Payerne avec des fractures à
la clavicule et aux jambes et des contu-
sions diverses.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts , mais personne ne fut  blessé dans
l'auto.

Une arrestation
(sp) La police locale de Payerne a
arrête un ressortissant fribourgeois , né
en 1911, qui était sous le coup d'un
mandat d'arrêt et signalé au Moniteur
suisse de police.

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore des arrestations

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communique :

Ont été écroués dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds :

G.M.G., 1931, mécanicien sur autos,
swti'S domicile fixe, pour vol d'effets d'ha-
bil lement , d'une montre  en or au pré-
judice de sa logeuse et pour vol d'usage
de l'automobile de cette dernière.

C. F., 1933, manœuvre, domicilié à
Villiers , pour plusieurs vols d'un mon-
tant de 1010 fr. commis en automne
1957 par introduction clandestine dans
différentes fermes et demeures du Val-
de-Ruz , de même que pour vol d'usage
de deux vélomoteurs avec lesquels il
est remonté de Neuch âtel à Villiers au
début de novembre 1957.

Après une attaque
Le juge d'instruction de la Chaux-de-

Fonds nous communique :
Samedi soir , 16 novembre 1957, à la

Chaux-de-Fonds, A. V, 1934, boîtier , et
J.-M. L., 1939, apprenti , tous les deux
domiciliés en notr e ville , ont attaqué
à coups de poing M. E. P . dans une
ruelle non éclairée à proximité de la
rue du Parc. Ces jeun es gens ont agi
à l'instigation de J.-.I. U., 1934, ébénis-
te, domicilié à la Chaux-de-Fonds , qui
les avait invités à infl iger des voies de
fait à M. P., mari de sa maîtresse , Mme
L. P., 1924, d'origine italienne.

L'instigateur, les deux agresseurs et
Dame L. P. sont en détention à Pro-
menade 20.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,4 ;
min. : 3,8 ; max . : 5, 1. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 18 nov., à 7 h . : 429.04
Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. 30: 429.03

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : Beau à nuageux.
Danger de verglas. Nord des Alpes : En
plaine, ciel généralement couvert par
brouillard ou brouillard élevé, limite su-
périeure située entre 1400 et 1600 m.
Bise. Par places, bruine. Températures
en lente baisse. Localement , danger de
verglas. Au-dessus du brouillard , beau
temps. Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps par n ébulosité variable. En plaine ,
températures voisines de 10 degrés dans
l'après-midi. Relativement doux en mon-
tagne.

Observations météorologiques

^̂AuixH OMJCe^

Monsieur et Madame
Gérard DROZ - BALTISBERGER et
Thierry ont le plaisir d'annoncer la
naissance cle

Patrick-Gérard
18 novembre 1957

Clinique du Dr Bonhôte , Neuchâtel
26, Jeannerets , le Locle

Monsieur et Madame
Pierre WASSMER-MENTHA , Martine
et Pierre-Alain ont la Joie de faire
part de la naissance de

Hélène - Dominique
19 novembre 1957

Clinique des Vermondlns, Boudry
Parc château Banquet 4, Genève

Jean-Luc , Jean-Pierre et André-
Claude BILL-GRAU ont le plaisir
ri 'annonr nr la naissance dn

DOVERESSE
Une jambe cassée

(sp) Avant-hier après-midi, M. Jean
Borel , agriculteur aux Sagnettes, qui
aidait un voisin à sortir des billes
de bois (J'un pâturage, a été victime
d'un accident.

Pendant le travail , deux billes dé-
valèrent le talus. Elles renversèrent le
train-ferme et le cheval. M. Borel se
trouva coincé entre une bille et le
mur et le cheval lui passa par-dessus.

Relevé avec une fracture à la jambe,
le blessé, après avoir reçu les soins
d'un médecin , fut transporté à l'hôpital
de Couvet au moyen de l'ambulance
de la Croix-iRouge.

Deces d'un conseiller gênerai
(c) C'est avec chagrin que la popula-
tion a appri s le décès de M. Otto
Amstutz , âgé de 51 ans, décédé après
une pénible maladie.

E étni 't député social iste au Con-
seil général depuis 1948 et membre
de la commission des travaux publics.

FLEURIER
La piscine Intercommunale

(c) Au cours de la séance d'hier du
Conseil général, M. J.-P. Vullleumter
(11b.) a précisé qu 'en ce qui concerne la
construction d'une piscine au Val-de-
Travers, l'étude est terminée, le projet
de financement établi , le plan dee tra-
vaux et lee maquettes exécutés et que
cette documentation sera présentée ven-
dredi soir, lors d'une séance d'Informa-
tion.

Nous reviendrons prochainement sur
cette séance du Conseil général.

TRAVERS

Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit ;
je vais vous préparer une place , afin
que là où Je suis, vous y soyez
aussi. Jean 14 : 2.

Madame Alfred Merki-Huber, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Lydia Merki , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Germaine Merki , à
Rome ;

Madame et Monsieur Karl Delorm e-
Suter et leurs enfants , à Hamm
OVestphalie) ;

Madame Alfred Suter-Guilherme et
ses enfants , à Tanger ;

Madame et Monsieur Robert Witschl
et leurs enfants , à Olten ;

Monsieur et Madame Francis Suter et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred MERKI
ingénieur E.P.Z.

leur très cher époux , frère , oncle , que
Dieu a repris à Lui le 17 novembre,
dans sa 73me année , après une courte
maladie.

Zurich , le 17 novembre 1957.
(Clausiust rasse 36)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 novembre , à Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parerais et amis de

Monsieur Henri MARTHE
font part die son décès survenu à l'âge
de 74 amis , à Peureux.

L'ensevelisisiemenit aura lieu à Per-
ireux, jeudi 21 novembre, à 14 heures.

Tél. (038) 5 30 13 I

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LES VERRIÈRES
Répercussions

des grèves f rançaises

(c) La grève des fonctionnaires fran-
çais n'a causé aucune perturbation dans
le trafic ferroviaire de notre gare,
mais, aux Verrières-de-Joux , les fonc-
tionnaires des bureaux de la douane
ont suivi le mot d'ordre et le trafic
commercial routier en a été sérieuse-
ment entravé. Par exemple, un camion
arrivé à la frontière le matin vers 8
heures, a été dédouané à 15 heures seu-
lement. Un camion suisse chargé de
bols français, arrivé vers 13 heures, a
dû attendre également près de six
heures avant de pouvoir rentrer aux
Verrières. Par contre, les douaniers —
gardes-frontières — n 'étaient pas en
grève et par conséquent , les voitures de
tourisme n 'ont pas été gênées. Elles ont
pu passer sans aucune difficulté.

La circulation des camions
a été sérieusement entravée

LE PAQUIER
Vagabondage

(c) Appréhendé, mandii matin, pour va-
gabondage en récidive , le nommé J. T.,
qui circulait au village depuis quelques
jour s, a été conduit à Cernier, à la dis-
position des autorités judiciaires .

Neuchâtel a un tunnel
[AU JOUR LE JOUR

Un tunnel s'est construit à la rue
Saint-Maurice. Notre ville va-t-elle
installer un métro ou veut-elle con-
currencer Berne, où les arcades
remplacent les parap luies ?

N 'ayons crainte. Notre tunnel est
en bois et ne durera que quel ques
mois. Il a été construit sur la rue
Saint-Maurice pour la protection
des passants. La destruction du
Strauss f e ra  assez mal au cœur des
Neuchàtelois sans qu 'une poutre ou
un morceau de mur ne les assomme
à moitié.

Et ce tunnel donne un petit air
de f ê t e  f ace  au grand chantier que
devient l'hôtel du Lac. Les gosses
le traversent en criant ou en chan-
tant pour entendre un écho éven-
tuel , les coup les y pénètren t, en se
serrant un peu, mais leur espoir
secret est vite dé çu : une lignée
d'ampoules électriques éclairent
jour  et nuit le souterrain neuchà-
telois. Gageons qu 'à la prochaine
averse, la rue Saint-Maurice sera
prise d'assaut !

NEMO.

I 

Aujourd'hui
— 
SOLEIL lever 7.40

coucher 16.51

LUNE lever 6.04
coucher 16.09

Monsieur et Madame
Roger DU PASQUIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Hubert - Eric - Roger
17 novembre 1957

Clinique Bols-Gentil , Genève
Chemin de Saussac, Trolnex


