
Un «oui»
qui s impose

Au seuil de 1 ère atomique

R

AREMENT question à la fois aussi
simp le et aussi claire a été posée
au citoyen. Les autorités lui de-

mandent, en effet , s'il accepte d'inscrire
dans la constitution fédérale un nou-
vel article 24 quinquies qui tien) en
deux lignes :

La législation sur l'énergie ato-
mique est du domaine de la Con-
fédération .

La Confédération édicté des pres-
criptions contre les dangers des
rayons ionisants.

Un professeur à l'Université de Lau-
sanne publiai), il y a quelques mois,
un article intitulé « L'énerg ie atomique,
instrument de travail essentiel du Suisse
de demain ». Et il inscrivait, en tête
d'un chap itre, celte affirma-lion : « L'in-
dustrie atomique : une question de vie
ou de mort pour l'économie suisse ».

Nul ne contestera, je pense, que si
noire pays entend conserver, dans le
monde, la place qu'il s'est acquise en
forgeant un appareil technique remar-
quable et qui compense la pauvreté de
son sol, il ne peut ignorer la « révolu-
lion atomique » et laisser à d'autres le
soin de mettre en œuvre une nouvelle
source d'énergie infiniment plus puis-
sante que celles dont il dispose lui-
même et qui vont s'épuisartt.

MAIS le souci de prendre rang dans
le cortège des hommes qui mar-

chent avec leur temps pose une foule
de problèmes.

La Suisse ne produit pas les matières
premières. Elle doit les obtenir de four-
nisseurs qui ne les livrent point sans
s 'inquiéter de l'usage qu'en fera le
client, puisqu'aussi bien ces matières
peuvent être employées à des fins mili-
taires. Il faut donc un contrôle dont
seul l'Eta t peut assumer la responsabilité.

Chacun sait, d'autre part, que le
travail dans les laboratoires ou les
usines atomiques n'est pas sans danger,
puisqu'on y utilise des corps radioactifs.
On peut certes se prémunir contre ces
dangers, mais encore imporfe-4-i! que
toutes les précautions soient prises. Et
là encore, un contrôle est nécessaire.

Si toutefois un accident se produit ,
il s'ag it de fixer exactement les respon-
sabilités , de déterminer le droit à une
réparation suffisante d'un éventuel dom-
mage , d'édicfer des dispositions pénales.

Sur un tout autre plan, l'utilisation de
l'énerg ie atomique à des fins pacifiques
exi ge encore chez nous de longs tra-
vaux , des installations extrêmement coû-
teuses , la formation de savants et de
techniciens en grand nombre.

La tâche est si vaste et si lourde
qu'il ne faut pas songer à la laisser
à la seule initiative privée, aux labora-
toires , aux instituts universitaires des
cantons. La Confédération devra faire
l'indispensable appoint financier et mê-
me supporter, au début tout au moins,
la principal de la charge financière.

QN le voit, il y a là fout un domaine
nouveau qu'il faudra rég ler par

des dispositions législatives et des dis-
positions du droit fédéral.

Si des scrupules fédéralistes devaient
retenir certains citoyens ou les faire
hésiter, qu'ils se reportent alors aux
déclarations faites devant le Conseil
national par le rapporteur français de
la commission , M. Olivier Reverdin, dé-
puté libéral de Genève.

« Nous sommes en présence, dl-
salt-11, d'un de ces cas typiques
où le progrès technique interdit de
songer aux solutions cantonales, où
11 Impose une solution fédérale. La
centralisation est ici nécessaire. Il
faudra seulement veiller à ce que ,
dans l'application , l'aide fédérale en
vue d'encourager la recherche dans
les universités ne porte pas atteinte
à l'Indépendance de celles-ci , ni
aux prérogatives des cantons univer-
sitaires . La Confédération n'en de-
vra pas moins coordonner les re-
cherches , car on ne saurait tolérer
des gaspillages ; nos ressources nous
l'interdisent. »

Il se faisait l'écho ici de son collègue
des Etats , M. Bourgknechl, de Fribourg,
lui aussi pourtant ardent défenseur des
droits des cantons, mais qui devail
reconnaître qu'en présence de l'éner-
gie atomique « on ne peut invoquer
aucune particularité régionale ».

Alors qu'on cherche des solutions
mondiales , que l'on s'efforce d'amener
tous les pays techniquement développés
a collaborer au sein de l'agence atomi-
que internationale, la Confédération ne
va pas laisser ceux des cantons qui en
«uronf envie faire, dans les limites
étroites de leur souveraineté et avec
des moyens dérisoires, leur petit bon-
homme de chemin sur un terrain où
'étranger avance à pas de géants.

Déjà , nous avons du refard, un refard
que nous ne pourrons combler qu'en
coopérant étroitement avec d'autres
Pays et en ne lésinant pas sur les
moyens financiers . Mais pour cela, il
faut une soijcjg base de départ, SUT le
Plan constitutionnel et juridique aussi.

"Près les expériences et la politique
6mpirique du début, le moment est
venu de donner à la Confédération le
Pouvoir de créer les conditions qui
seules assureront le succès des efforts
demandés à la science comme à l'indus-
ne pour maintenir notre pays à la
"auteur de sa réputation.

Georges PEBBIN.

Mohammed V et M. Bourguiba
discutent de l'affaire algérienne

Importants entretiens tuniso-marocains à Rabat

Ils proposeraient à la France une conférence à trois:
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Les entretiens tuniso-marocains qui se sont ouverts, hier soir
à Rabat, sont suivis à Paris avec la plus extrême attention, on
le comprend. Replacés dans le contexte de l'affaire algérienne,
ils se présentent comme le prolongement d'une action conjointe
menée par le roi Mohammed V et le président Bourguiba à la
fois pour mettre fin à la guerre en Afrique du Nord et pour
préparer une « fédération maghrébine qui rassemblerait le Maroc,
la Tunisie et bien entendu une « Algérie indépendante ».

L'idée est dans l'air depuis long-
temps et il en était déjà question
à l'époque où se produisit le coup
de tonnerre de l'arrestation specta-
culaire des chefs nationalistes du F.
L.N. qui se trouvent toujours d'ail-
leurs détenus à la prison de la San-
té en instance de jugement.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Washington, Londres et Paris
se consulteront désormais

L'affaire des livraisons d'armes

Une procédure sera adoptée d'entente avec la Tunisie
pour empêcher que le matériel ne tombe entre les

mains des rebelles algériens

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Une procédure de consulta-
tions préalables entre la France et ses alliés lorsque, éventuelle-
ment, dans l'avenir, le problème de livraisons d'armes à la Tuni-
sie se posera de nouveau, est le résultat le plus concret de l'en-
tretien qui a réuni mardi pendant trois heures, au département
d'Etat, le ministre des affaires
étrangères français M. Chris-
tian Pineau, le secrétaire d'Etat
Dulles et leurs collaborateurs.

La franche explication entre les re-
présenitamitis de la France et des Etaits-
Uniis n'a certes changé en niem les po-
sitions ffmdam.einitail.es des dieux interlo-
cuteurs.

Cependant , apprend-on de bominie sour-
ce, en vue d'emipêcher que des airmes
livrées à la Tuin.iisœ me tombemit entre
les modes des rebelles algériens, un
accord a été réalisé sur les points sui-
vants .:

0 Création d'une procédure de con-
sultation entre la France, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la Tunisie sur le
plan diplomatique à Washington , et , sans
doute, par des entretiens bilatérau x
entre les représentants de ces pays. Cette
procédure permettra de fixer les besoins
de l'armée tunisienne , de veiller aux li-
vraisons, de surveiller la distribution , de
tenir en commun une sorte de compta-
bilité et de système de contrôle indis-
pensable sur les armes fournies.
(Lire la suite en lime page)

Grève des fonctionnaires en France

Défilé de fonctionnaires à Paris, lors de la récente grève. La hausse de
l'essence (voir nos informations en dernières dépêches) va-t-elle aussi

provoquer de nouveaux troubles sociaux ?

Le Grand Conseil met fin à sa session d'automne
en supposant à une tentative d'inquisition fiscale

LES TRAVAUX DU PARLEMENT NEUCHATELOIS

Un p ostulat en faveur du p ort de la robe p ar les j uges est app rouvé - La maj orité des dép utés,
contre l 'op inion du Conseil d 'Eta t, réclament une info rmation officie lle de l 'électeur

La dernière séance de la session dé-
bute mercredi à 8 h. 30. On entend tout
d'abord le développement de deux pos-
tulats déposés durant le débat sur le
budget.

Le parlement,
inquisiteur fiscal ?

M. J. Llniger (soc.) invite le Conseil
d'Etat « à présenter , avec le concours
d'une commission spéciale du Grand
Conseil , un rapport sur le degré géné-
ral de concordance entre les déclara-
tions fiscales et les ressources réelles
des contribuables. » L'orateur se défend
d'avoir , l'avant-veille , voulu jeter le dis-
crédit sur l'inspectorat des contribu-
tions et sur les commissions locales de
taxation. Leur tâche, à l'un et aux
autres, est délicate. La tâche de la

commission serait de leur prêter main-
forte , et également d'examiner la stra-
tification fiscale dans notre canton , c'est-
à-dire de déterminer quelles sont les
catégories de contribuables par exem-
ple.

M. P. Champion (ratl.), en tant que
président de la commission financière ,
propose le rejet de ce postulat. Il si-
gnale que le rapport de la commission
financière , auxquel la gauche a fait le
reproche d'exprimer , selon elle, des
idées partisanes vu l'appartenance po-
litique du rapporteur , a été approuvé
à l'unanimité par la commission, par
conséquent également par les commis-
saires socialistes. La tâche dont M. Li-
niger voudrait charger une commission
spéciale, pourrait être assumée par la

sous-commission des finances de la
commission f inancière , sous-commission
présidée par un socialiste.

Le groupe libéral , déclare M. J.-P.
Bourquin , est également opposé à ce
postulat , qui viole le principe de la
séparation des pouvoirs. L'examen de-
mandé par M. Liniger ressortit aux or-
ganes d'exécution et non au parlement.
M. A. Petitpierre (lib.) fait remarquer
que les Conseils communaux ont l'obli-
gation de se faire représenter dans les
commissions fie taxation. Pour M. Faes-
sler (p.p.n.), qui annonce l'opposition
de son groupe , jamais la commission
proposée par M. Liniger ne supprimera
les doutes qui peuvent régner sur
l'honnêteté des déclarations d'impôt.
MM. J.-P. Joly (radj , A. Corswant

(p.o.p.) et P. Kung (soc.) interviennent
encore dans la discussion.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances , exprime l'opinion
du gouvernement.  Le Conseil d'Etat ,
dit-il , est opposé à la prise en considé-
ration du postulat. D'abord pour une
question de procédure. Un postulat en
effet invite l'exécutif à étudier un pro-
blème et à faire rapport. Mais en au-
cun cas le Conseil d'Etat ne ' peut s'ad-
joindre une délégation du législatif
pour rédiger un rapport . Il y a sépa-
ration des pouvoirs. En second lieu ,
le Conseil d'Etat s'oppose au postulat
parce qu 'il fait planer le doute quant
à l'honnêteté de certaines catégories
de contribuables. D. Bo.
(Lire la suite en 14me page)

Israël va demander
son adhésion au

Conseil de l'Europe
JÉRUSALEM, 20 (A.F.P.). — Le

quotidien travailliste gouvernemen-
tal « L ' Informat ion d'Israël » annon-
ce qu'« Israël décide d'adhérer au
Conseil de l'Europe ».

(Lire lu suite en lime page)

La reine félicite Alicia Markova

A l'issue d'un spectacle donné au Palladium de Londres, la reine Elizabeth
a félicité la célèbre première ballerine Alicia Markova.

15 femmes assassinées
par un fermier américain

Un émule de « Barbe-Bleue » passe aux aveux

Le criminel «collectionnait » les têtes embaumées
de ses malheureuses victimes

PLAINFIELD (Wisconsin). — Le corps décapité d'une femme de 58 ans,
ainsi que les têtes embaumées d'une douzaine de femmes, ont été découverts
dimanche dans une ferme habitée par un célibataire, Ed Gein , âgé de 50 ans.

C'est à la suite de la disparition
d'une commerçante, Mme Bernice Wpr-
den, que la police de Plainfield a été
amenée à faire cette macabre décou-
verte.

Rentrant de la chasse, samedi , le
fils de Mme Worden , s'aperçut que sa
mère n 'était pas dans sa bouti que et
que la porte était restée ouverte. Il
découvrit peu après une mare de sang
sur le plancher. La police alertée put
établir que le fermier célibataire avait
été l'une des dernières personnes à
pénétrer dans sa bouti que.

(Lire la suite en Unie p a g e )
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REVERS
L 'INGENU VOUS PAQLe...

71 / [ ON tailleur m'a annoncé une
11/# bien mauvaise nouvelle. Les

-c *-*- revers sont condamnés.
— Plus de revers de for tune ,

donc , p lus de revers à la médaille !
Et vous appelez cela une mauvaise
nouvelle !

— Hélas ! il ne s'agit pas de ces
revers-là. Ceux qui sont voués à la
disparition , ce sont ceux de nos
pantalons. Ne les regretterez-vous
pas ?

— Ceux qui p laindront leur sort,
dit Mme Chose , seront bien sots.
Les ménagères , à qui est dévolu le
soin des vêtements masculins, ne
verseront pas un p leur sur eux. Ces
esp èces de rep lis , qui sont en fa i t
des retroussis , sont des nids à pous-
sière. Leur condamnation , c'est le
triomphe du bon sens et de l 'hy-
giène. Vous n'êtes pas d'accord ?

— Si , en principe.  Mais le p oint
de vue esthétique , Madame Chose ,
qu 'en faites-vous ? La mode vise à
la commodité, c 'est entendu , mais
aussi à l 'élégance. Les revers des
pantalons sont sans doute aussi né-
cessaires à l 'é quilibre de notre as-
pect physi que qu 'un socle à une
statue, un p iédestal à une colonne,
une p linthe à la paroi d' une p ièce
habitée. Ce sont eux qui donnent
de l'assurance à notre démarche et
assurent notre stabilité quand nous
nous tenons debout.

— Vous p laisantez !... Niaiseries
que tout cela. Mais je vais vous dire
la vérité. Si les tailleurs suppriment
les revers des pantalons , ce ne peut
être que par raison d 'économie.
Economie pour eux , bien entendu,
de tissu et de main-d ' œuvre , car
vous n'en paierez pas vos comp lets
moins cher.

— Cela, je  n'en doute pas. Il n'y
a eu aucune baisse des prix quand
on a supprimé les gilets. De quoi
va-t-on nous priver encore sous pré-
texte d'économie, comme vous dites?
De nos poches ?

— Ce serait bien fa i t  pour vous.
Vous en avez trop et vous les bour-
rez par paresse ou distraction des
objets les p lus hétéroclites. Au
grand dam de vos vestons et de
cette élégance dont vous parliez
tout à l'heure. La belle a f f a i r e  !
Pourquoi ne parteriez-vous pas
comme nous des sacs à main ?

— Vous vogez le commissaire
Maigret f ourrer  sa pi pe mal éteinte
dans un sac en daim ou en croco-
dile ? Simenon en f e rait sûrement
une jaunisse.

— Bah ! on s'habitue à tout.
— Il est vrai. Sauf  peut-être aux

caprices qui régissent votre mode
à vous, cette mode à laquelle vous
vous soumettez si docilement. On
n'a pas le temps. Ma is, si bizarres
et saugrenus qu 'ils soient , ces ca-
prices, ils ne sont heureusement
qu'é p hé mères,

L'INGÊNTJ.

MUNICH , 20. — On pourra bientôt
acheter, en Allemagne occidentale ,
des pièces d'or à l'e f f i g ie du chance-
lier fédéral Conrad Adenauer. La Mon-
naie de Munich va commencer cette
semaine la fabrication des nouveaux
« Conrad d'or ».

Les diverses pièces de 35 , 70 et 105
grammes coûteront 250 , 500 et 750
marks. Le verso porte en e f f ig i e  une
figure de femme représentant la paix
et l'inscription « Securitas et Fax »
(sécurité et paix).

Les achats d' or ont été libérés en
Allemagne occidentale il y a quelque
temps. Depuis lors , d'autres pièces de
monnaie ont été frappées , l'une por-
tant l' e f f ig ie  du ministre de l'écono-
mie, M. Ludwig Ehrard.

L'Allemagne frappe
des Adenauer en or

La position de l'Occident
s'est renforcée au Proche-Orient

On pense à Washington que l'Egypte et la Syrie cherchent maintenant
à se rapprocher des nations européennes et des Etats-Unis

NEW-YORK, 20. — Du correspondant de l'Agence télé graphique suisse:
Le gouvernement de Washington est d'avis que sa position au Proche-

Orient est plus forte aujourd'hui qu 'il y a un mois. Il justifie cette opinion
optimiste tout d'abord sur le fait que les accusations élevées par la Syrie
contre la Turquie ont tourné court à l'O.N.U., que la campagne radio-
phonique syro-égyptienne contre le roi Hussein de Jordanie non seulement
n'a pas affaibli la position du monarque, mais a incité son pays à tourner
le dos aux neutralistes arabes et à se prononcer pour les propositions de
désarmement occidentales.

Quant à l'Egypte, elle a adopté de
nouveau une att i tude plus modérée à
l'égard de l'Occident. Les Etats-Unis
s'attendent que l'Egypte dédommage
sous peu les actionnaires de l'ancienne
société internationale , pour la nationa-
lisation du canal de Suez, ce qui aurait
pour conséquence la libération des ca-
pitaux égyptiens gelés en Grande-Breta-
gne, ainsi que la fin de certaines mesu-
res restrictives adoptées par les Etats-
Unis quant aux échanges commerciaux
avec l'Egypte.

(Lire la suite en l ime  page)



# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Jeudi 21 novembre 1957, à 10 heures

précises, à l'Aula

Installation du recteur
PROGRAMME :

1. Discours de M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

2. Intermède musical par MM. Jaque-
rod, Bovet et Guisan.

3. Discours de M. Charly Guyot, vice-
recteur.

4. Discours d'installation de M. Félix
Fiala, recteur : LA RECHERCHE
DES FONDEMENTS DANS LES
MATHÉMATIQUES.

La séance est publique

YVONAND
Nous cherchons

pensionnaires-dames
Chambres à 1 et 2 lits. Vie de famille. Prix
Pr. 150.— par mois (tout compris).
Adresse : Maison de repos, M. Bugnon, pro-
priétaire.

*$£\1? CasserolierïïÇA/l f a y a
BLUTA serait engagé par la

Voiinhâralnkfl Cave neuchâteloise.HBUUUieilHSe Entrée et salaire à
BjgÇ* convenir.

S- i

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.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er janvier ou
pour une data à convenir, une

FACTU RISTE
habile dactylographe et expérimentée.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres K. N. 5053
au bureau de la Feuille d'avis.

General Motors Suisse S.A., Bienne
Nous cherchons \

jeunes guides de fabrique
Exigences : entregent , bonne présentation et connaissances
approfondies des langues allemande, française et si possible
anglaise ou italienne. Aux fonctions précitées viendront
s'ajouter des travaux de bureau. Permis de conduite désiré.

EWÊÊ 

Les offres détaillées sont à adresser (sous
3J$Rjj | références «PR ») au chef du personnel

VK General Motors Suisse S.A., Bienne
Hnl

r \
Le Crédit Foncier Neuchâtelois

engagerait

employé
surnuméraire

du 15 décembre 1957 au 15 février 1958.
Adresser offres à la Direction, rue du

Môle 6, Neuchâtel.

—.>

Magasin spécial de la branche
textile et vêtements pour dames
cherche, pour entrée à convenir,
jeune

i

DÉCORATEUR
ayant du goût et ayant quelques
années de pratique du métier. Pla-
ce stable, bien rémunérée avec
caisse de retraite. — Offres sous
chiffres G. J. 5047 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉMAILLEUR
connaissant la cuisson de l'émail est
demandé. — Adresser offres écrites
à I. L. 5051 au bureau de la Feuille
d'avis.

COLLABORATEUR TECHNIQUE
avec grande expérience cherch e occupation
dans entreprise de petite ou moyenne im-portance.

Possibilité d'engagement
le soir et le samedi (toute la journée) .
J'OFFRE :
talent d'organisateur (atelier), bonnes rela-
tions en Suisse et à l'étranger , au courant
des langues et des voyages. Auto à disposi-
tion. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P 7511 à Publicita»,
Neuchâtel.

Cuisinier cherche à reprendre

R E S T A U R A N T
ou commerce analogue. Paiement comp -

v* tant . — Adresser offres écrites à H. I. 4992
\ au bureau de la Feuille d'avis. j
mm„ ——|—». n,,. , | —11, „.,.| „.M —

I 

Profondément touchées par les marques
(le sympathie et d'affection qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre chère
épouse, maman, grand-maman et parente,

Madame Jeanne STUDER née NOBS

nous prions toutes les personnes qui ont
pris part a notre grand deuil de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Les envols de fleurs et les hommages ren-
dus a notre chère disparu e nous ont été
d'un précieux réconfort.

Colombier, le 21 novembre 1957.
Les familles en deuil.

if n Ecole cantonale d'agriculture
1|_P Mise au concours

En vue de la retraite prochaine du titu-
laire, le poste de

CHEF COMPTABLE
responsable de la comptabilité

et du secrétariat
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

est mis au concours.
Traitement : Cl . XV de l'échelle concernant

les fonctionnaires de l'Ktat, plus allocations légales.
La préférence sera donnée au candidat ayant

une formation professionnelle et pratique.
Date d'entrée : début de mars 1958.
Demander le cahier des charges et adresser les

offres de service à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier jusqu'au 30 novembre 1957.

]jr3TZ~| VILLE

1HPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire un
petit bâtiment à l'usage
de magasin, au nord-
ouest de la propriété,
No 53, rue des Charmet-
tes (article 8021 du ca-
dastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 5 décem-
bre 1957.

Police des constructions

.î auiHBiHKflBsnaaBHî BnMni ^HnHaBKBBB

Terrain à bâtir
région Corcelles-Peseux-Auvernler, 10,000 m' il
à parceller . Situation de 1er ordre . Faire
offres sous chiffres P. 7522 N., à Publicitas,
Neuchâtel. f

GARAGE
à louer à la rue de Bourgogne pour le 24 décem-
bre 1957. Location mensuelle Fr. 35.—, chauffage
et eau compris. — Faire offres à l'Etude Adrien
Thiébaud, notaire, Neuchâtel . Tél. 5 52 52.

A louer

APPARTEMENT
complètement moderni-
sé 4 chambres, confort.
Loyer mensuel 220 fr.,
chauffage compris. Mail
No 61. S'adresser à MM.
Leschot, fabrique Les-
ohot & Cie, Mail 59.

A louer chambre meu-
blée tranquille et confor-
table. Tel 5 89 70 aux
heures de repas.

A louer pour le 1er
décembre très Jolie
chambre, tout confort ,
à personne sérieuse. Tél.
5 56 18, Favarge .

A louer

très belle
chambre

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

A louer Jolie chambre.
Port d'Hauterlve 39.

A louer petite cham-
bre, confort , à monsieur
sérieux. Tél. 5 30 96.

A louer petite cham-
bre meublée, indépen-
dante, ensoleillée, bien
chauffée, vue, à 7 mi-
nutes de la gare. Télé-
phone 5 13 35.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer

GARAGE
à proximité Immédiate
de la poste de la gare.
Bureau de gérances M.
Erik Heyd , faubourg de
l'Hôpital 104, tél. 5 13 60.

A louer. Roc 7, pour
le 1er décembre, au 3me
étage, un.

appartement
de 4 chambres, chauf-
fage central mais sans
salle de bains, 65 fr.
par mois. S'adresser à
L.-A. Piaget , les Verriè-
res.

¦ 
Maison de commerce, bien introduite depuis de nom-
breuses années, cherche

représentant

I

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

Nous offroni : place stable, indépendante et bien rému-
nérée, fixe, commission, frais journaliers.

Nous demandons : bonne présentation , initiative, colla-
boration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats,
références et photo sous chiffres U 46001 Lz à Publici-
tas, Lucerne.

Augmentez
votre salaire de 200 à 300 francs par mois en
présentant notre nouveauté auprès de la clientèle
particulière. Forte commission. — Adresser offres

• écrites à R. U. 5058 au bureau de la Feuille d'avis.

Remonteuse de finissages
cherche 500 pièces par semaine à exécuter
à domicile. Tous calibres. — Ecrire sous
chiffres J. M. 5052 au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière diplômée
prend

enfants
en pension. Belle situa-
tion ensoleillée dans mal-
son familiale. Soins dé-
voués. Bonnes références.
Tél . 6 52 29 de préférence
aux repas.

¦Je cherche à louer

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

ATELIER
de 50 à 100 m2, dans le haut de la ville, est
demandé par la Maison C.-H. Huguenin,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

On cherche pour le 1er décembre
un

MANŒUVRE
de confiance ayant de l'initiative.
Possibilité d'avancement dans la
branche^

Adresser offres écrites à A. C.
5014 au bureau de la Feuille d'avis.

C A N A D A
Pour le début de Janvier, Je cherche plusieurs

Jeunes filles désirant travailler dans une famille
pour une année, à Toronto. Ecrire à R. Testuz,
bureau de placement autorisé pour le Canada, 18,
avenue Ttssot , Lausanne.

Importante maison d'importation de
la place cherche à engager, pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, un

remplaçant-chauffeur
de camion

pouvant aussi fonctionner à l'oc-
casion comme ouvrier-caviste. La
préférence sera donnée à un can-
didat qualifié et expérimenté, sé-
rieux et travailleur. Place stable et
bon salaire. — Adresser les offres
détaillées, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres B. D. 5015 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

chambre
ou studio

indépendant , au centre.
Offres sous chiffres P.
7530 N. à PubUcltas,
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour mars 1958

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

Dame cherche

petit logement
d'une chambre et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à M. P. 5055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
chauffée pour le 1er dé-
cembre. Adresser offres
écrites à L. O. 5054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche
petite chambre

simple, région gare C F.F.
Offres sous chiffres P.
7519 N. & Publicitas,
Neuchâtel.

Coiffeur cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine,
bains. Adresser offres
écrites à : Coiffeur de
Paris, rue Saint-Maurice
No 2, Neuchâtel. 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.

On cherche

remplaçante
sommelière

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

Mademoiselle LOUP,
pensionnat de Jeunes
filles, Evole 38 (tél.
5 22 74) cherche pour ie
début de 1958 une

employée
de maison

sachant, si possible, un
peu cuisiner. Bonne place
stable.

On cherche dans le
Jura neuchâtelois

PERSONNE
du métier pour se-
conder dans un petit
restaurant-hôtel, éven-
tuellement avec capital
pour association. Ecrire
sous chiffres P. 7526 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un Jeune

PORTEUR
Entrée le plus tôt pos-
sible. — Adresser offres
à boucherie Charles
Matthey, Vauseyon 15,
Neuchâtel . Tél. 5 21 87.

Femme de lessive
Je cherche une bonne

femme de lessive, qui
pourrait laver et sécher
chez elle. Tél. 5 68 16.

Nous engageons

OUVRIÈRES
- pour petits travaux d'atelier. Se

présenter jeudi et vendredi soir, de
18 à 19 heures, chez Kyburz & Cie,
rue des Gouttes-d'Or 9 (Monruz),
Neuchâtel, ou téléphoner au 5 49 96
pour prendre rendez-vous.

On cherche pour tou t
de suite une

employée
de maison

Italienne acceptée. Of-
fres & l'Hôtel du Lion
d'Or, Boudry. — Télé-
phone 6 40 16.

Droguerie
en gros

demande voyageur ayant
clientèle dans le Jura ,
et les cantons de Vaud ,
Neuchâtel, Berne. Ecrire
sous chiffres R. 84571 X.
Publicitas, Genève.

On cherche

jeune fille
ou dame pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille. S'adres-
ser : LCTZ, épicerie, pri-
meur, rue Centrale 107,
Bienne.

Personne
de confiance

est demandée pour ai-
der à la buanderie et
au repassage ; au mois
ou éventuellement seu-
lement 3 à 4 Jours par
semaine. Tél. 7 63 83.

Pour le restaurant du
Clos, à Serrlères, on
cherche une

femme
de ménage

pour quelques heures
par Jour.

Cm chercha

étudiante
pouvant donner leçons
générales à Jeune fille
de 12 ans. Adresser of-
fres écrites à O. R. 5056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Désireuse de perfto-
tlonner son français,
Jeune Allemande da
vingt ans, excellente
présentation, cherche
place de

sommelière
à partir du 1er Janvier
1958. Région Neuchâtel
ou environs Immédiat».
Téléphoner au (089)
7 99 23 qui renseignera,

DAME
veuve, de 80 ans, chej-
che à faire ménage chw
monsieur seul, de préfé-
rence à Neuchâtel. —
Adresser offres écrite» i
K. M. 5024 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire de
la ville cherche

apprentie
pour le printemps 1958.
Adresser offres manus-
crites à H. K. 5050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  SI vous avez des
I meubles à vendre , re-

tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Nen-
V Bhfttel . Tél . 5 26 33 y

I te **?8* '
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Pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, nous offrons places à :

chauffeur de fours
ouvrier de chantier
Pour le premier poste, on mettrait éven-

tuellement au courant. Emploi intéressant et
bien rétribué pour personne de bonne cons-
titution.

Place stable.
Postulation avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à l'Usine à gaz de Tavan-
nes S. A., Tavannes.

OFFICE
DES POURSUITES

DE BOUDRY

Vente
aux enchères

publiques
L'office des poursuites

soussigné vendra par
vole 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 Heu au
comptant conformément
à la L. P.

Boudry, le 19 novem-
bre 1957.

Office des poursuites
de Boudry.

CAFÉ
restaurant, district du
Locle, à vendre, 60,000
francs, avec immeuble.
1500 m2, petit rural . —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

SK Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Walter Russbach de cons-
truire une villa à la rue
du Clos-de-Serrlères , sur
une parcelle à détacher
des articles 95 et 706 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 28 novembre
1957.
Police des constructions.

A toute demanda
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la € FeutUe d'avis
de Neuchâtel »

j»«Sï « ! VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Borel de construire
des garages au sud-est
de sa propriété, 32, rue
des Charmettes (article
4945 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 5 décembre
1957.

Police des constructions

REPRÉSENTANT
sérieux, énergique et de bonne pré-
sentation, serait immédiatement en-
gagé pour visiter la clientèle parti-
culière du canton de Neuchâtel. Ar-
ticle très intéressant et gros gain , si

; capable. — Faire offres avec photo
j et curriculum vitae à Case postale,

Saint-François 2471, Lausanne.

'
Etablissement hospitalier cherche,
pour fin décembre ou époque à
convenir, une

employée de bureau
(réception , téléphone, facturation).
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P. S. 5057 au
bureau de la Feuille d'avis.

GÉRANT (GÉRANTE)
Société coopérative de consommation cher-
che, pour un de ses magasins à libre-service,
dans localité au bord du lac Léman, un gé-
rant ou une gérante connaissant bien l'ali-
mentation. Préférence serait donnée à per-
sonne dans la trentaine, ayant occupé place
similaire avec succès. Eventuellement , on
engagerait un couple, le mari comme gérant
et la femme comme vendeuse.

Possibilité d'avancement pour personne ca-
pable, salaire intéressant , caisse de retraite.
Offres manuscrites à adresser avec référen-
ces, certificats et photo sous P. 427 - 64 V,
Publicitas, VEVET.

Ecolier suisse - alle-
mand de 13 ans, bonnes
notions de français,
cherche poste de

commissionnaire
pour les mercredis et
samedis après-midi. M.
de Pletro, rue de la
Dime 81, la Coudre .

Dame dans la qua-
rantaine cherche a faire
le

ménage
d'un monsieur seul, &
la campagne. Ecrire sous
chiffres B. B. 5062 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité dans la
soixantaine cherche

occupation
à la Journée ou éven-
tuellement à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites a V. X. 5063 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse expérimen-
tée en alimentation,
textile ou chaussure,
cherche emploi à la
demi-Journée. Adresser
offres écrites à S. V.
5059 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
n'importe quel

travail à domicile
Ferait un petit appren-
tissage. Demander l'a-
dresse du No 5060 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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). I

On cherche à acheter
une chambre à coucher
simple, petit modèle, 1
ou 2 lits . Adresser offres
écrites à W. X. 5010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait
patins de hockey
No 42 ou 43, ainsi
qu 'une

chaise d'enfant
Werner Rlckli, Parcs
No 101..

MENUISIER
cherche tout de suit»
travail à Neuchâtel ou
dans les environs. Otto
Dorfstâtter, faubourg do
la Gare 6 a.

Dame cherche

travail à domicile
sur coqs, barillets. Ferait
m ê m e  apprentissage
pour autres parties. —
Adresser offres écrites à
E. H. 5049 au bureau
de la Feuille, d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rempla-
cement de deux à trois
semaines. Tél. 7 72 50.

COIFFEUSE
Jeune Française sé-

rieuse, avec références,
cherche place stable à
partir du 1er Janvier. —
Ecrire sous chiffres P.
7539 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



Nous venons de recevoir de

SUPERBES
PY J AMAS

pour dames

en flanelle coton fantaisie, veste droite,
col et poignets tricot, ravissants dessins
très modernes, en rose, ciel, turquoise ou

j aune

Tailles 40-46 15̂ 0
Toujours

le plus grand choix

RAYON DE LINGERIE

— ¦—¦¦—b—p— ¦ ¦¦ 

CANADIENNES «« * fourrure

intérieur teddy . . . . . ^
f t  

'06.35
Cr IRE 

Canadiennes . . . . . . .  r ¦ ¦ ¦ *»*»*
col et intérieur de fourrure

Stock U.S.A. Neuchâtel
Saars 50 Tél. 5 57 50

Notre département LlSStl"©!'!© - HmGlSllEein@EIË - Tfipls au 2me étage, vous offre :

Plafonnier Plafonnier Lyre Lyre Lyre Suspension Suspension
plastic crème, bordure forme moderne, plastic abat-jour, plastic, garni- abat-jour festonné, jolie riche abat-jou r uni , gar- entièrement en laiton , 5 entièrement laiton, 5
crin imprimé ture laiton garniture couleur ni velours, chaîne lai- bras, couleur au choix bras. Abat-jour tissu ou

ton verre

15.50 18.50 23.50 49.- 59.- 39.- 89.-

115' JWh i l l  Lampe de chevet Lampadaire Pouf Table roulante Table de radio
^"fp  I f  \ -f f l  m pied lait°n > abat-jour superbe article sur 3 tl- recouvert de plastic Jau- façon noyer, bonne exé- pieds droits 50 cm. 23 50

4*Jy ( \ f I /'J| I * parchemin ges de laiton , abat-jour ne ou rouge cution 29.50 -fj ' en oc 'cri

S A /  \^|w. N. é* W!> *r*\ r W tf *  mk mm *%*** 
Même article avec 2 tt* pieds galbés, 60 cm. 27.50

/^vJ^XOSî^feŝ  ̂ 9-50 79-— 29.80 rette8 M— idem es cm. 29.50

^^^^SP^^^^M^^^P  ̂ - . .. o#nfiï« n«..«i^ Nous réservons pour les f êtes

.̂ ^^^^^r^F^r^l^ Fauteuil Studio 
Boucle «..«I^B̂ ^^^—B™™

^\
" 

XX—^^SP"̂  ̂̂ ^*&&sÊg2r en hêtre, recouvert de comprenant: 2 fauteuils , Un très joli choix en mSÊÊKÊÊBÊÊk 3 " H -J
N. *T~~ldé%1̂  # '̂ P  ̂ tissu 1 canapé, 1 table, rouge poil de vache 200X800, t p̂ ^l^^^^^JsÊS8B^̂^ti\7wL\ 'X; -*: ', <

^WÊÊr 67.50 374.50 85.— ÉÉÉÉfi t̂MÉSàSiÉMM

A Toast... qui £&
 ̂ n'apprécie pas ça! ™

^p Avec le g r i l l e - p a i n  jura  mm
vous pouvez préparer ra- ^^

4—\ pidement des toasts appé-^fc

mm L. Henziruhs SA. Niederbiichsiten- HT A \\m\\mm\\S \\\\mWMWSSMi 2*22

Couleurs
à l'huile

p Wh p CtM QM
efc pattSuUC

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

ti 

TOUS LES JOURS ¦¦¦¦

notre fameuse |j

tranche panée de porc I
ioo s 70 et. I

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a l t r t  o p t i c i e n , H ô p i t a l  i l

TAPIS
A enlever quelques magnfiques

Tours de Ht, descentes de lit,
jetés de divan

Maillefer 20
BENOIT Tél. 5 34 69

Présentation a domicile
Crédit Fermé le samedi

On réserve pour les fêtes

LA PATINOIRE &• ~~~~~~~ 

p̂ — È EST OUVERTE
\ Etre bien équipé et s'entrainer régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage

i Çii.n t..»iné jjjj §§m|e gĵ g î
i / \ f  N '\ I niIMM CPflIlIlllflf Parents , Inscrivez vos enfants dans i
\ «STIJLAW Ë; 2>"%aSffi,iS*iï«Ê»i Ia section des pupilles |

SP«RTS CLUB DES PATINEURS
J Chavannes 7 et 15 _ -.__ .nimmp. '
i vous o f f r e  les articles pour le Ub NIîUuHAl bll
i patin et le hockey

i En spécanté : Les tuners de hockey Leçons et entra î nement gratu its \
t C.C.M., Importés du Canada Tél calsse de la patinoire 5 30 61 •
j V J \ J J
J f  Tn i miiiwn nr iirnnii i Tri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A J
i I IHAMWAY S lr N M I r l A I r  60 o. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per- <ê i l l i nmi in iu  UL I l L U U I i m LL sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J {

\ C LES BOIVS _~ _ 
~ 

_ # _ SPORTS } j
\ ARTICLES Rnh( *rT-T iccnf Téi- 6 33 31 !i l DE SPORTS AUMCI I'I IdSUl Salnt-Honoré 8 J j
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Créé pour la saison I
Notre jaquette en tricot nouveau ~ _:¦
pure laine sera votre compagne X5
indispensable pour les journées ÎX.,
fraîches. !K*.|
Nous mettons en vente dès aujour- _^ jX,
d'hui environ 300 pièces dans une 1̂ ^  ̂ ^^\ W'igamme de coloris merveilleuse. Un prix 3 V Jl 80 las
BLANC - CIEL - SWISSAIR «fS A ^Â J P
JAUNE - BEIGE - CORAIL, etc. ' mm' ^* m
Tailles 38 à 48 |̂

Autres modèles 59.— 49.— 39.50 fàï

En vente au 2me étage, rayon spécial tricot

Le nouveau rasoir

REMINGT0N « Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N  Ë

1-W U11B¦|*||* s c«&A

IEHEHEIESH NPi irHAT cT
îki I W > f  OflANO RUE 4



HIER SOIR A GENÈVE

Young Boys s'est surpassé

Young Boys - Vasas 1-1 (1-0]
YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler ;

Hâuptll , Steffen , Schnelter ; Wechsel-
berger , Mêler , Alleman , Rey, Grùtter .
Entraîneur : Sing.

VASAS : Kovallk ; Karpatl , Sarosi ;
Bundzsak , Kontha , Berendl ; Baduly,
Csordas, Szilagyl , Telekl , Lenkei. En-
traîneur : Barotl.

BUTS : Wechselberge r (6me). Deuxiè-
me mi-temps : Zahnd , autogoal (45me).

NOTES : Stade des Charmilles en par-
fait état ; temps frais ; éclairage parfait.
Vingt-deux mille spectateurs payants.
De nombreux Hongrois encourageront
leurs favoris . De son côté , Young Boys
fut encouragé comme sans doute Jamais
il ne l'avait été à Berne. Arbitrage très
sévère de M. Campanlti. Ce match s'est
déroulé dan s une ambiance saine. Au-
cun sifflet à l'égard des footballeurs visi-
teurs. L'arbitre avertit Alleman , extrême-
ment nerveux ; à la 30me minute de la
reprise, Berendl commet un foui gros-
sier contre Wechselberger qui réplique
par une gifle. L'arbitre expulse les deux
joueurs Wechselberger marqua d'un coup
de tête ; il reprit la balle centrée en
retrait de la gauche par Grtttter. Les
Hongrois égalisèrent grâce à un autogoal .
Cela se passait à la 89me minute ; Rey
et Grûtter , à la su'te d'une belle des-
cente, manquent une occasion de mar-
quer ; Sarosi s'interpose , dégage ; mésen-
tente entre Steffen et Eich ; Szilagyl tire
dans la cage vide ; Zahnd survient , mais
en voulant dégager , touche le montant
et marque. Quinze secondes plus tard ,
le match était terminé .

4» •?• "r5

Genèv e, le 20 novembre.

Ce fut un match enthousiasmant , qui
se déroula à un rythme infernal de
la première à l'ul t ime minute. Young
Boys a pu soutenir cette cadence grâ-
ce "à son excellente condition physique.
Eich , aux sorties sûres, se distingu a,
de même que Steffen qui fut  un dies
héros du match. Schnelter fut bon
quoi que un i quement défensif , Meier
occupant prat i quement la place de
demi. On apprécia également la belle
techni que de Rey et les percées du vif
Alleman.

Les Hongrois, dont la technique était
parfaite, présentèrent un jeu d'équ ipe
sup érieur. Leur football était très aca-
démi que. Mais ils manquèrent d'effi-
cacité ; leurs actions s'effritaient à
proximité du carré des « seize mètres »
adverses. Les déboulés des ailiers fu-
rent impressionnants, mais la palme
revint à Bundzsak , Csordas et Karpa-
ti , les meilleurs sur le terrain.

Ce fut un match viril , disputé avec
acharnement que les Bernois faillirent
gagner. On en attendait beaucoup ; on
ne fut pas déçu.

E. W.

L'Allemagne et la Suède , les deux
pays qualifiés d'office , l'un en tant
que tenant du titre et l'autre comme
nation organisatrice, pou r le tour fi-
nal de la Coupe du monde 1958, se
sont rencontrés hier à Hambourg, de-
vant 80.000 spectateurs.

La partie s'est déroulée par un temps
sec et froid. Les équi pes suivantes
étaient aux prises :

Allemagne : Sawitzki ; Erhardt , K.
Schmidt ; Mai , Herbert Schaefer, Szy-
maniak ; Peters, A. Schmidt , Kelbassa,
Schroeder , Hans Schaefer.

Suède : Svcnsson ; Bergmark , Oeberg;
Borjesson , Clarin , Parling ; Bengtsson,
Grèen , Simonsson , Ekstroem, Sandberg.

L'arbitre était M. Zsolt (Hon grie).
L'Allemagne a triomphé par 1-0.

Durant la première demi-heure, la
formation allemande fit  preuve d'une
nette supériorité, concrétisée par un
but d'Alfred Schmidt (20me minute),
à la suite de l'une des remarquables
combinaisons développées pendant
cette période par toute la li gne d'at-
taque, qui se montra très incisive.

Les Suédois réagirent en fin de pre-
mière mi-temps et bénéficièrent à leur
tour de quel ques occasions, gâchées
par l 'imprécision de leurs tirs.

A la reprise, le match perdit beau-
coup de sa qualité , les Allemands
adoptant une tacti que plus prudente
et ne retrouvant , plus leur verve of-
fensive du début , si ce n'est dans le
dernier quart d'heure. Auparavant ,
sous l ' impulsion de Green , les Suédois
avaient dangereusement inquiété la dé-
fense adverse , mais en vain , le gar-
dien al lemand réussissant des arrêts
de grande classe, de même que son
vis-à-vis d'ailleurs dans les ultimes
minutes.

Victoire de l'Allemagne

NOTRE CHRONIQUE
DU CYCLISME SUR PISTE

Qui connaissait jusqu'à maintenant le
sprinter Frltx Pfenninger I Oui, on l'avait
vu en certains championnats suisses et
on le soupçonnait même avoir porté le
maillot de champion... sur un coup de
tête de Plattner.

En tout et pour tout , il n 'était rien
d'autre qu'un sprinter de pacotille. Il le
savait d'ailleurs lui-même. C'est pour-
quoi il s'adonnait  de plus en plus —
et avec succès — à l'américaine , for-
mant avec Plattner , une équipe qui ,
depuis deux ans , promène une jolie re-
nommée sur les pistes d'Europe. Ce-
pendant , les dures nécessités de la piste
paraissent l'avoir mûri. Le gars se trans-
forme lentement et , la saison dernière ,
au vélodrome de Bàle , il fourn i t  quel-
ques performances de valeur dans le
domaine du sprint en battant  certains
étrangers de renom : l'Allemand Pot-
zernheim , le Français Gaignard... Mais ,
jamais un succès complet. Pfenninger
a-t-il donc maintenant  terminé son
temps d'incubation ? On pourrait le
croire. Surtout si l'on retient son suc-
cès de dimanche dernier au Hallensta-
dion de Zurich : vainqueur de la poule
des sprinters devant van Vliet , Plattner ,
Derksen (champion du monde) et Gai-
gnard. Sa première grande victoire, en
somme. Mais quelle victoire 1
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Personne ne l'a ménagé au cours des
diverses manches. Personne n'a fait son
jeu . Il a gagné grâce à son autorité ,
à son intelligence, à son démarrage,
à son habileté de manœuvre. Toutes
qualités essentielles du sprinter. Et
pourtant , Dieu sait si van Vliet aurait
aimé prendre congé de la piste et du
public zuricois sur une victoire.

Mais , sortant des Six jours de Pa-
ris ( 1), Pfenninger était le plus fort.
Il ne céda même pas aux efforts con-

Pfenninger (à droite) bat ici van
Vliet lors de la réunion où le
sprinter hollandais fit ses adieux

au public zuricois.

jugés des deux Hollandais (Derksen et
van Vliet) dans la manche finale et
maintint sans fléchissement sa position
de tète. Bien sûr, c'est peuit-èbre là l'ex-
pression d'une très grande forme pas-
sagère. Possible . Cependant , même en
condition extraordinairement brillante ,
on ne bail pas Derksen, vain Viral et
Plattner sans posséder un brin de ta-
lent. Indéniablement , il y a quelque
chose là-dessous. Un toquard même
génial ne réussirait pas ce tour de
force.

C'est donc avec beaucoup d'intérêt et
plus d'attention que nous suivrons les
prochains engagements du sprinter
Pfenninger. R. R.

Pfenninger :
une valeur en hausse

DANS LE GROUPE II
DE TROISIÈME LIGUE

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Sonvilier - Saint-Imier II 8-1 ;
Fontainemelon - Tlcino 6-1.

Ces résultats n 'appellent guère de
commentaires. Ainsi que nous l'avions
prévu, Sonvilier et Fontainemelon , évo-
luant sur leur terrain , n 'eurent aucune
peine à s'imposer.

Trois équipes se tiennent de près
diamis ce grouipe : Sorov M'iier, Floria et Fon-
ba.i>n>emef ]o>n . Les Juirnissiiews ont unie avan-
ce de quatre longueurs sur Fontaineme-
lon , mais ils ont joué une fois de plus.
Les hommes de Mandry, en net retour
de form e, conservent ainsi toutes leurs
chances ; en gagnant ce prochain di-
manche contre Floria , ils se trouveront
à deux points de Sonvilier et à égalité
avec les Chaux-de-Fonniers.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier ... 8 5 3 — 24 8 13
Floria 7 5 1 1 20 8 11
Fontainemelon 7 4 1 2 18 10 9
Le Parc . . . .  8 3 2 3 11 12 8
Ticino 8 2 3 3 14 20 7
Le Locle II . . 8 2 3 3 11 16 7
Etoile II . . .  . 8 2 2 4 11 15 6
Courtelary . . 7 2 T 4 10 15 5
Saint-Imier II 7 1 — 6 7 22 2

Les deux dernières rencontres de ce
premier tour de championnat se joue-
ront dimanche : Floria-Fontainemelon j
Courtelary-Saint-Imier II. Fontaineme-
lon disputera un match capital ; il
mettra tout en œuvre pour empocher
le total de l'enjeu , ce qui lui permett-
rait de rejoindre son adversaire au clas-
sement.

D. D.

Fontainemelon
peut redresser la situation

Fangio confirme
sa prochaine retraite

Le champion du monde des conduc-
teurs, l'Argentin Juan Manuel Fangio,
est arrivé à l'aéroport de Buenos-Aires
où dias mi'UM'ers dXidimtiiraiteums l'aitt en-
daient. Une caravane de plusieurs cen-
taines de motocyclistes et d'automobi-
listes précédaient la voiture de Fangio
qui gagna , au milieu d'applaudissements
enthousiastes , la place San Martin où
il déposa urne gerbe au pied du monu-
ment du héros de l'indépendance ar-
gentine. Le champion se rendit ensuite
au siège de la confédération argentine
des sports où les autorités sportives lut
souhaitèrent la bienvenue.

— ,1e n 'ai pas signé de contrat avec
une f i rme européenne pour la prochaine
saison automobile , car je pense parti-
ciper à un nombre réduit d'épreuves,
a déclairé Jua n Mamiuel Fairagio.

Après avoir aff i rmé qu 'il participerait
à quelques courses en Amérique du Sud,
il a laissé entendre qu 'il se retirerait
déf in i t ivement  de la compétition après
le prochain Grand prix de France. Il
a précisé enfin qu 'il s'était engagé à
courir à Reims pour les besoins d'un
film qui aura pour titre « Le Grand
prix ».

Les Vaudois gagnent
un protêt

La commission de protêt de la Li-
gue suisse de hockey sur terre a pris,
à l'unanimité , la décision de faire re-
jouer le match Grasshoppers - Lau-
sanne-Sports , pour lequel un protêt
avait été déposé par l'équipe vaudoise,
dont un but avait été annulé par l'ar-
bitre (accordant ensuite un corner-pé-
nalty) sur fausse interprétation des rè-
gles de jeu. La date du 1er décembre
est proposée pour la réédition de ce
match, sur le même terrain de Grass-
hoppers où il était resté nul (1-1).

D'autre part , le H.-C. lausannois a
inform é le comité central qu 'il ne lui
sera plus possible de former une équi-
pe et qu 'il doit retirer son team-fanion
du championnat suisse de série A. Le
match de championnat Black Boys -
H.-C. lausannois du 24 novembre est
donc gagné par forfait (3-0) par le
club genevois , qui prend ainsi la tête
du classement du groupe romand de
série A.

Championnat en commun
On connaît les difficultés qui

divisaient l'Association suisse de
judo et l'Union des clubs de judo.
Or , un pas important vient d'être
réalisé : les deux groupements dis-
puteront en commun le prochain
championnat suisse. Cette manifes-
tation aura lieu samedi à Ennet-
Baden , près de Zurich. Ce sera
l'occasion de juger , une fois pour
toutes, des valeurs respectives des
judokas suisses et du même coup
de comparer les différentes mé-
thodes.

Les méthodes d'entrainement sont ,
semble-t-il, les mêmes dans tout le
pays. SeuJcs quelques petites dii/ffénences
apparaîtront. Nous verrons peut-être
l'avantage que confère dans les com-
bats , la préparation dirigée par des
entraîneurs japonais. C'est vraisembla-
blement aussi à cause de cet avantage
(qu 'ils sont les seuls à détenir) que les
dirigeants de l 'Association ont proposé
ce championna t commun.

Tout naturellement , les judokas de
Zurich partent favoris. Engi , le cham-
pion de l'an dernier , renouvellera son
exploit. Il ne faut cependant pas négli-
ger l'apport des judokas de l'Union. Le
Biennois Felber, champion suisse offi-
cieux , peut faire valoir ses qualités s'il
ne rencontre pas trop tôt Engi ou Bur-
ki. Gatolliat qui s'est brisé une cheville
à Rotterda m loirs des championnats
d'Europe, sera d'emblée éliminé. Mais il
reste tous les « lourds » du club de
Zurich. Et ces éléments ne sont pas à
négliger surtout qu 'ils disposent mainte-
nant  d'un entraîneur de qualité : maître
Nakayama. Quatre hommes sont capa-
bles d'enlever le premier titre national
absolu : Engi et Burki (Zurich) de
l'Association , Felber (Bienne) et Capt
(Chaux-de-Fonds) de l 'Union. Seule l'or-
donnance des combats décidera des fina-
les et naturel lement  du futur  vainqueur.

Mais quel que soit le résultat obtenu
par les membres des deux groupements
helvétiques , nous pouvons déjà être sa-
t isfai ts  de la tournure  intéressante que
prennent les tractations de fusion en
cours depuis plus de dix ans.

Quant  aux membres du club de Neu-
châtel , ils tenteront de faire bonne
figure dans leurs catégories . La cein-
ture noire David Fuhrmann en aura
peut-être moins l'occasion chez les
« moyens » que le vif Michel Mayer
chez les « légers .. R . J.
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A coups de milliards
Le plus facile pour le gouvernement Gaillard a été d'obtenir

du parlement l'autorisation de crever une fois de plus le plafond
des avances de la Banque de France. Par une nouvelle conven-
tion, celle-ci a ouvert à l'Etat un crédit supplémentaire de 250
milliards, ce qui portera à 825 milliards le montant total des
avances de l'institut d'émission.

En regard de ce chiffre impressionnant les « avances provisoires extra-
ordinaires à l'Etat du 25 août 1940 au 20 juillet 1944, de 426 milliards ;
font petite figure. Elles avaient pourtant  été accordées au gouvernement
de Vichy pour couvrir les frais de l'occupation allemande et pour faire
face à des difficultés que ne connaissent plus les vingt-trois gouvernements
nui se sont succédé depuis 1945...

Pour réduire le déficit
Reste à M. Gaillard à obtenir le surplus et au moment où nous écrivons

cette chronique nous ignorons quel sera le sort de ses projets fiscaux
pour lesquels il a posé la question de confiance. Afin de réduire le déficit ,
ou selon le terme consacré l'impasse budgétaire, le plus jeune président
du Conseil de France entend en effe t  demander un nouveau sacrifice aux
contribuables et trouver ainsi 104 milliards, sur le papier, car depuis
longtemps l'expérience est fai te que l'impôt se détruit lui-même, que les
nouvelles taxes ou les majorations de taxes existantes n 'augmentent jamais
le total des impôts dans la mesure prévue et qu 'au surplus la dépréciation
continuelle de la monnaie rend illusoires les effets des nouvelles ressour-
ces, absorbées et souvent au-delà, par l'augmentation automatique des
dépenses.

•Tel qu'il se présentait à l'origine, le plan fiscal de M. Gaillard prévoit
une majoration de 64 milliards des impôts qui frappent les sociétés, 40 mil-
liards étant demandés d'autre part à l'ensemble des Français sous la forme
d'une  augmentation des taxes sur le chiffre de vente de produits qui ne
sont pas de consommation courante, et sur les prestations de service, et
enfin d'une augmentation de 10% des droits de timbres sur les passeports,
permis de domicile, de chasse, etc. Augmentant  les impôts, le gouverne-
ment tentera de diminuer les dépenses grâce à un pouvoir spécial qui lui
permettra de s'opposer à toutes majorations des dépenses publiques au-delà
de 5300 milliards. Ce qui , bien entendu , n 'empêchera pas les députés de se
voir octroyer, en vertu du système de l'échelle mobile une augmentation
de leur indemnité de près de cent mille francs par mois, entraînant une
dépense annuelle nouvelle de 1,5 milliard.

La balance des paiements
Mais la question budgétaire n 'est qu'un des éléments de la crise finan-

cière que traverse la France, l'autre étant celui de la pénurie de devises
due au déficit de la balance des paiements et là les artifices sont d'un
usage moins facile. La Banque de France ne possède plus qu 'une encaisse-or
de 201 milliards depuis qu 'elle a avancé en août dernier 100 milliards au
Fonds de stabilisation des changes chargé d'opérer la compensation entre
les entrées et les sorties d'or et de devises au moyen d'une masse de
mai œuvre insuffisante en raison du déficit persistant de la balance géné-
rale des paiements. La nécessité d'un emprunt à l'étranger se fait sentir
toujours plus durement , mais avec un souci qui l'honore, M. Félix Gaillard
ne veut pas solliciter un concours extérieur avant l'adoption par le parle-
ment de son plan de redressement. En effet , a-t-il déclaré, « il ne con-
vient pas seulement de raffermir le crédit extérieur de la France avant
de chercher à l'utiliser, mais aussi de ne pas se résigner à une attitude
qui serait indigne de notre pays et qui pourrait porter atteinte à son
indépendance ».

Mais , dans le domaine des échanges extérieurs, il est difficile de
renverser rapidement la vapeur et il est prématuré de compter mainte-
nant déjà sur l'effet des mesures prises cet été par le gouvernement
Bouigès-Maunoury pour stimuler les exportations et freiner les impor-
tations. En octobre, le déficit  de la balance commerciale envers les pays
étrangers a pu être ramené à 10 milliards contre 30 milliards en septem-
bre et 36 milliards en août , mais d'autres éléments influencent défavo-
rablement la balance générale des paiements de la France et à lui seul
le déficit d'octobre auprès de l'U.E.P. est révélateur.: 39 millions de
dollars, monnaie de compte, soit 16 milliards de francs français environ.
Pendant ce temps, 4000 tonnes d'or estime-t-on, soit 2000 milliards de
francs français , restent dans leur cachette, attendant des jours meilleurs,
car tel est le divorce entre le pays légal et le pays réel que le premier
devra emprunter onéreusement à l'étranger, peut-être à l'Allemagne, pen-
dant que le second conservera son or improductif.

Philippe VOISIER.

Un groupe financier allemand
propose à la Syrie

une aide économique
La Syrie, qui a déjà obtenu une aide

économique importante de l'Union so-
viétique, pourrait bénéficier également
de l'aide de l'Allemagne de l'ouest.

M. Guenther Schlicht , président du
conseil d'administration de la Bank
Deutscher Laender , a annoncé à la
presse qu 'il avait fait des offres con-
crètes aux autorités syriennes concer-
nant une aide économique, financière
et technique.

M. Schlicht a déclaré aux journalis-
tes qu 'avec l'autorisation du gouverne-
ment de Bonn il avait donné l'assuran-
ce aux autorités syriennes que l'Alle-
magne fédérale n 'établirait pas de re-
lations diplomatiques avec Israël et
que ses relations économiques avec
l'Etat juif  se limiteraient à l'exécution
de l'accord sur le paiement des répa-
rations.

Quant à l'offre d'aide économique à
la Syrie, un porte-parole de la délé-
gation allemande a déclaré qu 'elle
comprend un prêt à long terme de la
Bank Deutscher Laender , comportant un
faible intérêt et devant servir à fi-
nancer le programme de grands tra-
vaux du gouvernement syrien.

D'après le porte-parole , les autres
propositions soumises aux autorités
syriennes sont les suivantes :

1) L'achat par l'Allemagne de l'ouest
de 150.000 tonnes de blé syrien ;

2) l'investissement de capitaux alle-
mands dans des entreprises industrielles
et commerciales mixtes syro-allemandes;

3) l ' intensification de la prospection
pétrolière en Syrie, avec l'aide de
compagnies allemandes (une compagnie
allemande , Concordia , effectue déjà des
forages en Syrie) ;

4) le développement sur une très
large échelle des échanges économiques ,
commerciaux et techniques entre la Sy-
rie et l'Allemagne de l'ouest.

Le patronat français
prend position contre

la zone , de libre-échange
Par une résolution adressée le 17

septembre dernier au ministre des
affaires étrangères, le Conseil national
du patronat français , soulignant l'évi-
dente incompatibilité entre l'établisse-
ment du Marché commun et la réalisa-
tion du projet de zone de libre-
échange, et convaincu que d'autres
voies sont ouvertes au règlement des
relations entre la commuante économi-
que européenne et les autres pays euro-
péens , af f i rmai t  l 'hostilité de l'indus-
trie et du commerce français à la pour-
suite des négociations de l'O.E.C.E.

Le C.N.P.F. constate maintenant que
le gouvernement s'est associé, le 17
octobre , aux résolutions par lesquelles
le Conseil des ministres de l'O.E.C.E.
a confirmé son intention de négocier la
création d'une zone de libre-échange.

Dans ces conditions , le C.N.P.F.,
exprimant l'opinion unanime de ses
groupements professionnels de l'indus-
trie et du commerce, réaffirme , avec
la plus grande fermeté , sa position à
l'encontre de négociations « dont on
doit craindre qu'elles ne compromettent
à la fois les intérêts de l'économie
française et les possibilité s d 'édification
de la communauté économique euro-
péenne du traité de Borne, ratifiée par
le parlement français » .

CINÉMAS

Rex : 20 h. 1B, Retour à la gloire.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Sissl.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Miss Ca-

tastrophe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, 5 millions

comptant.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le grand

bluff .

PHARMACIE D'OFFICE :
A. & Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie
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HOBIZONTALEMENT
1. Exemption.
2. Transportée d'aise. — Résultat

d'un partage.
3. Une des Furies. — Une des Cycla-

des.
'4. Adverbe. — Agamemnon et Mené-

las.
5. Histoire d'un homme. — Il va ven-

tre à terre.
6. Voie lactée. — Ils rehaussent une

décoration.
7. Prodigue. — Interjection.
8. Dissi pé. — Porte-plumes.
9. Emprunté. — Esp èce d'euphorbe,

10. Sentiment d'amour.
VERTICALEMENT

1. Carré. — Elle peut décider à
prendre parti.

2. Un bruit qui n'annonce rien de
bon. — De peu d'importance.

3. Petit grain. — Personne très mé-
chante.

4. Nicodème. — Préposition.
5. Démonstrat if .  -— Lac d'Afri que.
6. Agent corrupteur. — Il se courbe

assoup li sous les doigts du vannier,
7. Pronom. —¦ Transport.
8. Certaines bougies. — Possédées.
9. Il amène l'eau de mer dans les

marais salants. —• Peintre hollan -
dais.

10. A ppel au secours. — Assemblée où
s'engagent des valets de ferme.

Solution du problème No 578

0 L'équipe de France qui rencontrera
celle d'Angleterre , mercredi prochain , à
Wembley, sera la suivante :

Abbes (Saint-Etienne) ; Zltounl (Mo-
naco), Kaebel (Monaco) ; Domingo
(Saint-Etienne), Richard Tylinski (Saint-
Etienne 1 Bollin l (Raclng Paris) ; Wls-
nleskt (Lens), Ujlaki (Nice ), Douls (Lil-
le), Planton! (Reims), Vincent (Reims) .
Remplaçants : Colonna (Reims), Novak
(Monaco) et Bruey (Angers).
% Voici la formation probable de l'équi-

pe d'Espagne qui rencontrera la Suisse,
dimanche , à Lausanne , en match éli-
minatoire de coupe du monde :

Ramallets (Barcelona) ; Qulncoces (Va-
lence), Segarra (Barcelona) ; Santlste-
ban (Real Madrid), Garay (Atletlco Bll-
bao) , Zarraga (Real Madrid) ; Miguel
(Atlc-t'.co Madrid),  Kubala (Barcelona),
di Stefano (Re al Madrid), Suarez (Bar-
celona) , Gento (Real Madrid).

Les Espagnols joueront en maillot rou-
ge et culssette bleue , les Suisses entiè-
rement en blanc.

% Championnat suisse Interclubs de
gymnastique, classement à. l'Issue des
demi-finales : 1. BTV., Lucerne , 115,10
points ; 2. TV. Berna , 115 ; 3. TV. Zu-
rich-Ancienne , 114,70. — Ont été élimi-
nés : 4. STV. Lucerne , 114,10 ; 5. TV.
Oerllkon, 113,50 ; 6. TV. Gundeldlngen,
forfait .
m Six Jours cyclistes de Gand , posi-
tions à l'issue des sprints de la nuit :
1. van Steenbergen - Debruyne , Belgi-
que , 146 points ; à 1 tour : 2. Arnold -
Terruzzl , Australie - Italie, 123 p. ; à.
4 tours : 3. Severeyns - van Aerde , Bel-
gique , 88 p. ; 4. Schulte - Derksen , Hol-
lande , 50 p. ; 5. Bugdahl - Brun , Alle-
magne - France, 38 p.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15,' Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., les grands succès de Broadway,
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
le quintette Art van Damme. 12.45, In-
formations. 12.55 , chansons sans passe-
port . 13.25, la belle Arabelle. 13.30 , com-
positeurs suisses. 13.55, chant.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrains
favoris . 17 h., causerie-audition . 17.20,
une page de Weber. 17.30, en marge d'un
bicentenaire. 17.40 , scènes pittoresques,
de Massenet. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.35, colln-malllard . 19.50, «La
route », feuilleton d'A. Aycard. 20.30,
échec et mat. 21.15, entretien . 21.30,
orchestre de chambre. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, orchestre Ray Martin . 22.45,
reportage sportif.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, informations. 6.25, musique va-

riée. 7 h.. Informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, un disque . 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50 , un disque. 11 h.,
émission d'ensemble : les poèmes sym-
phoniques, de F. Liszt (3). 11.20, trio,
de S. Veress. 11.45, causerie littéraire.
12 h., mélodies de films . 12.20 , wir gra-
tulleren. 12.30 , Informations. 12.40, va-
riétés légères. 13.25, musique contempo-
raine. 14 h., Das Wolfslled , récit de D.
N. Namln-Stblriak.

16 h., Zug um Zug. 16.45, causerie,
17 h. , piano. 17.30 , causerie. 18 h.,
chants. 18.30, reportage . 18.45, concert
militaire. 19.05, reportage . 19.20 , com-
muniqués radloscolaires et autres. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h., vio-
lon. 20.15 , « Draussen vor der Tttr », piè-
ce, de W. Borchert. 21.45 , musique de
chambre. 22.15 , informations. 22.20 , sé-
rénade de grande ville .

TÉLÉVISION romande
17.30, l'écran magique . 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , échec et mat. 21.15, «L'Ins-
pecteur Biaise » , fil m. 21.45. Informa-
tions. 22 h., reportage sportif .

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjour-
nal. 20.30 , a. la recherche de la paix et
de la sécurité . 21.20 , le forum. 21.46,
dernière heure. 22 h., eurovlslon : Genè-
ve. Concours hippique International .
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X =̂ ,̂ CACHETS

yyP FAIWRE

1, 4, 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés . 10 comprimés Fr. 1.60

le Renne
au Nez-Rouge

RodolpheS I .  Suisse - Espagne x x 1 1
. . 2. Bienne Boujean - Thoune . . .  1 x x 1

P
lnSD reZ -VOUS 3. Momfchey - sion x 2 2 1H 4. Moutler - Cantonal 1 2  2 1
j. „„„ »mi,««H»i> 5. Longeau - Schaffhouse . . . .  1 1 1 1

O
oe ces pronost ics e. Yveîdon - zunch x x 2 2

7. Petlt-Hunlngue - Aarau . . ..  1 1 x x
pt VMI S RARNERE? 8 old B°ys - Baden i i x i

T

cl '"»» ongnunit. 9 Porrentruy - Bassecourt . . . .  x 1 1 x
10. Pro Daro - Mendrlslo x 2 2 x

nPIlt-Ptrp J1- Red star - Blue Stars x x x x
Î1 T 11 "' 12' Salnt-QaU - Locarno 1 1 1 1
U • U ! Propositions pour le Loto-Tlp : 12 - 22 - 30 - 13
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StfÊg C'est pour vous, Madame, que ce bas de
style et de classe a été créé: le bas ESGE
- fin et d'une élégance suprême, grâce à la
couture fine et au renfort moderne !

W^k\rimWj wâKJrWBSoW Produit suisse i
'̂ f ^!£^^^^S^Sm Qualité suisse !

Fabrication ! Saupe A Gretler S.A., St-Gall

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
» — 

¦

par 30
MARIE LYrVE

_ Les convives saluaient l'appari-
tion des bouteilles poudreuses que le
chauffeur déposait sur la table avec
l'aide de Julie.

On criait :
— Vive Jacqueline !
— Surprise-parti e ! Surprise-par-

tie !
— Merci Jacqueline !
— Que toutes les araignées de ta

cave soient bénies pour nous avoir
religieusement conservé ce nectar.

— O.K. ! O.K. !
— Hep ! Hep ! Hep ! Hurrah ...
Et le goûter commença au milieu

«es rires, des appels burlesques , et
"es nombreuses allusions plus ou
nioins voilées , par le moyen desquel-
les selon les directives de Stimson ,
Jeu nes gens et jeunes filles s'effor-
çaient d'aiguil ler  la conversation vers
»a situatio n sentimentale de leur hô-
tesse, situation dont l'éclaircissement
«ait le but final de la surprise-partie.

-;- Voici le château die la Belle au
Bois D»rman<t , annonça Paul en mon-
trant un énorme gâteau qu'il s'apprê-
tait à découper , attention, je vais le
trancher d'un seul coup. Tant pis

pour la Belle si elle y dort encore.
— Arrête, c'est cruel.
— Cruel, pourquoi ?
— Mais pour le Prince charmant

qui ne trouvera plus personne en
arrivant.

— Bah ! Il y a beau temps que la
Belle s'est envolée.

— Tu as raison , vieux , aujour-
d'hui , les Belles ne dorment plus.
Elles sort ent la nuit , font du sport
et boivent des cocktails.

— Permettez , intervint Chantai ;
il y a encore des Belles qui dorment
et aussi quelques Princes charmants.

L'amie d'Yvette se mit à chanter
après leur avoir adressé une moue
de mépris d'un comique achevé.

— Merci, rugirent d'une seule voix
tous les jeunes gens présents.

— Ce n 'était pas pour vous , mes
camarades, qu'était la sérénade.

— Remerci, tonitruèrent avec en-
semble les mêmes jeunes gens.

Une tempête de rires salua cette
passe d'armes et l'on entendit enfin
la voix de Jacqueline qui disait , très
amusée :

— Bravo Chantai !
— Oh ! Oh 1 s'empressa de sou-

ligner Stimson , les temps sont ve-
nus. La Belle au Bois dormant vient
enfin de se réveiller.

— Vous vous trompez , mon cher
Eddie , je ne dormais pas.

L'Américain sentit que le sujet
était enfin accroché.

— Je m'excuse, chère Jacqueline ,
reprit-il, on me l'avait dit. Même
on affirmait que votre long som-

meil désespérait le Prince char-
mant.

— Moi aussi, je l'avais entendu
dire, enchérit Yvette Rudel.

Et toutes les voix affirmèrent
après elle dans un bruit de verres
heurtés.

¦— Moi aussi ! Moi aussi ! Moi
aussi !

— Où diable le disait-on ? de-
manda Jacqueline dès que le si-
lence se fut rétabli , à l'Atomic ou
à la Boule-Blanche.¦s— Aux deux , ma chère, répondit
Paul en lui versant à boire.

— C'est donc le secret de Poli-
chinelle ?

—• A peu près ! Encore un peu
de ce château branlant Jacqueline !

Et le jeune homme se mit à
chanter d'une voix sépulcrale , tout
en déposant la dernière tranche de
gâteau dans l'assiette qu 'elle lui
tendait.

Mais , déjà , Stimson continuait
sans pitié :

— Je le connais depuis des an-
nées. C'est le meilleur de mes amis
et il se meurt d' amour pour vous.
Les connaisseurs aff i rment  qu 'il est
le plus grand peintre de notre épo-
que.

— Un peintre ? fit la jeune fille
en le regardant avec stupéfaction.

— Oui , un peintre célèbre ! Vous
dirai-je son nom ? Inutile , n 'est-ce
pas, car vous le connaissez aussi
bien que moi... Au surp lus, il igno-
re que je suis ici aujourd'hui en
train de vous parler de lui l Si

vous saviez ce qu'il souffre, vous...
— Mais monsieur , interrompit

Jacqueline, subitement redressée,
vous faites erreur. Je ne connais
aucun peintre !

— Mais si, voyons !
— Je vous assure I
— Pas possible !
— Ça alors, intervint Yvette, c'est

extraordinaire ! Voyons, chérie, ras-
semble tes souvenirs. Ne l'as-tu pas
connu autrefois ?

— Jamais 1 Je vous le répète que
je n 'ai jamais parlé à aucun pein-
tre.

— Cherchez bien.
— Inutile, je sais fort bien ce

que je dis.
— Oh ! fait le chœur attentif et

sidéré.
Le placide Stimson prit son

temps, mangea quelques grains de
raisins , se servit deux doigts de
muscat et but lentement tandis que
tous les regards convergeaient vers
lui.

— Ma chère Jacqueline , pronon-
ça-t-il enfin , permettez-moi de vous
dire que vous m'étonnez. Amou-
reux sans espoir , hélas ! Il affirme
que vous l'avez repoussé.

— Moi ? repousse ? un peintre ?...
Allons donc mon cher Eddie ,
avouez que vous vous moquez de
moi !

— Pas du tout.
Chantai qui brûlait d'entrer en

scène s'empressa d'ajouter :
— Mais, ma chérie, c'est inimagi-

nable 1 Tu dois bien le connaître
puisqu'il a peint ton portrait.

— Mon portrait ? cria Jacque-
line.

— Oui , ton portrait , et fort res-
semblant , je te le garantis.

— Mon... portrait ? répéta la jeu-
ne fille.

—• Une œuvre parfaite , ajouta
Stimson, un pur chef-d'œuvre. Ne
vous ai-je pas dit que mon ami
était le plus grand peintre de ce
temps ? Ah ! chère petite amie ,
ayez pitié de ce pauvre jeune hom-
me, je vous en supp lie. Votre refus
lui a porté un coup mortel. Il est
malade, très malade. Il ne sort
plus, ne mange plus et passe ses
journées à fixer sur la toile de son
pinceau génial , les traits charmants
— qui sont les vôtres — de celle
dont son cœur est plein.

— C'est faux , vous dis-je , je ne
connais aucun peintre. Le portrait
dont vous parlez ne peut donc être
le mien.

— C'est le tien , affirma Yvette.
Et Paul :
— Parfaitement , impossible de

s'y tromper , c'est le tien.
— Vous l'avez donc tous vu ? de-

manda Jacqueline.
— Mais oui , répondirent plu-

sieurs voix.
Et Chantai :
— On l'a même apporté ici pour

te le montrer.
Aussitôt , Eddie se leva , alla dans

l'antichambre et revint . portant
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sous le bras la toile qu 'il s'empres-
sa de débarrasser de son enveloppe
de papier.

— Regardez , dit-il, en l'exposant
en pleine lumière.

Jacqueline qui s'était attendue à
se trouver en face d'une image in-
connue ne put retenir un cri de
surprise :

— Mon Dieu ! fit-elle en se le-
vant.

— Eh bien ? interrogea Yvette,
te reconnais-tu ?

— Oui , c'est bien moi , mais ce
portrait n 'est pas signé.

— Inutile , expli qua Eddie. N'en
connaissez-vous pas l'auteur ?

— Je vous répète que de ma vie,
je n 'ai parlé à un peintre. Faut-il
vous le jurer ?

— En ce cas, conclut impertur-
bablement l'Américain , il faut que
mon pauvre ami soit devenu fou ,
car il affirme que vous avez posé
pour lui.

— Il ment. Au surplus, comment
se nomme-t-il ?

— Henri Degret.
— Ce nom m'est inconnu, affirma

la jeune fille qui ne pouvait déta-
cher ses regards de la toile , et vous
dites que M. Degret se meurt
d'amour pour moi ?

— Il le dit à qui veut l'entendre.
Mais peut-être est-ce la conséquence
de sa folie. Croyez-moi , Jacqueline,
ne pensez plus à ce malheureux.

(A suivre)

les sentiers de l'amour

mmW^ M̂mWKgg m\T i"-»-"-—-¦-" «-- »" ¦" ««n
iBlR  ̂ A\WSn̂ilà\mm.W  ̂ Touj ours contente avec le 

bas 
M Q f \  'i

¦Et $&jEr ARGO à 4 |
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Pour
^ette règle d'orvous permet de J .¦¦ #>
préparer un succulent café au lait JLm CUIIIcP6GS
aromatique à souhait. Seule la chicorée
Franck Arôme confère à votre café au lait QÇ Cclfe
toute sa race. Elle lui donne du corps yf
et développe la plénitude de son arôme. 1 / ¦«i|j||prpp
Contrôlez aussi la qualité de votre café ! ¦ <-U I I I C Ï CC

Pour le café au lait , celui-ci n 'a pas besoin \ r- i
d'être très coûteux — mais d'un goût QG i TcinCK
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé, de la chicorée Franck Arôme et ArOITl G ! -
seulement peu d' eau , vous obtiendrez j*
à chaque coup ce café au lait brun foncé 4tf& ï
et app étissant qui  charme le palais ^̂ ^wfe te .̂ *
de toute personne bien portante , «dwi mmm» +
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Le café au lait du matin CHoeoNÉÈ
rend tous joyeux 11 i 8 11 1 ;

et pleins d'entrain! I l l l l l l

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23 ,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

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

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

NEUCHATEL
Hue Salnt-Honoré 9

SALON
3 fauteuils confortables ,
plus une table rognon
Fr. 248.—i Hossel , place
Pury (nord de la Ban-
que cantonale). Tél. (38)
5 86 60.
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DES AUJOURD'HUI A 15 HEURES ]

H FILM FRAN ÇAIS IRRÉSISTIB LE M

[ DARR Y COWL i
GENEVIÈVE KERVINE JEAN BRETONNIÈRE i

NADINE TALLIER DED RYSEL 1
JANE SOURZA

d'après l'opérette de F. Lopez - R. Vincy

I 

Admis dès 16 ans s

m i Jeudi , samedi, __ ' _ _  , -.-,,.„ Attention ! On ne réserve hffTous les soirs ,. , ,. FT DTMANCHF * -i- u i i R&99dimanche , mercredi , *-" l LSii 'iLr i.Li^i «¦*-¦ par téléphone que les places mes
à 20 h - 30 matinées à 15 heures 2 matinées : à Fr. 2.50, 3.—, 3.30 i

AVIS IMPORTANT : I
15 minutes avant chaque spectacle, mise en vente des billets réservés non retirés
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ARGOVIE

WUERENLINGEN , 10. — La livraison
américaine de neuf tommes d'eau lourde
destinée à l'exploitation du réacteur
d'eau lourde actuellement construit par
Réacteur S. A. esit arrivée ces jours
derniiers à Wuerenilingen. On sait que
les Etats-Unis S'Oint en mesure de li-
vrer d>e l'eau lourde en quali té et quan-
tités voulues pour des buts pacifiques,
aux prix courants.

BimitiiiMi >i{iiia»i«»M»ww ia»»niiwti«i»mi

La Réacteur S. A.
reçoit de l'eau lourde

COtM FÉDÉRAVlOM

BERNE, 19. — Le message du Conseil
fédéra l canoertuainit le vote d'urne deuxiè-
me série de crédits supplémentaires
pour l'année 1957 et l'ouverture de
crédits d'ouvrages, précise que sur les
112,7 millions de crédits suppléinenitai-
res demandés, 80,2 millions concernent
le département militaire, c'est-à-dire
46,1 pour l'acquisition de matériel de
guerre par le service technique mili-
taire, 10 millions pour des achats de
même mature à valoir sur le program-
me d'armement de 1951, 10,4 pour le
remplacement de munitions, 7 pour les
constructions et installations de service
de l 'état-major généra l, 2,3 pour l'ac-
quisition de marchandises par le com-
missariat central des guerres et 1 mil-
lion pour réparer des véhicules du parc
automobile de l' armée.

Sur tes 32,5 initiions qui concernent
les départements civils, 7 millions son t
destinés aux œuvres d'entraide iiïtcirna-
tioniates, 6,3 millions pour les construc-
tions et installations de la direction
des constructions, 4,5 millions pour la
lotte canitre les épizooties , 2,9 miMions
pour des frais d'impression et de re-
liure de papier et du matériel de bu-
reau de la centrale des imprimés et du
matériel, 1,5 million pour le reboisage
et les travaux de défense s'y ratta-
chant, 1,5 mill i on pour indemnités pour
dommages causés pair des épizooties,,
1,2 million pour l'acquisition de mobi-
lier destiné à de nouvelles constructions
.et 1 million pour l'achat de sacs pour
l'adm inistration des blés.

Enfin , 22,150,000 fr. de crédits supplé-
mentaires concernant l'aidimlimistraition
des P.T.T .

Le Conseil fédéra l demande en outre
3,174,100 fr. de crédits pour de nouvelr
les constructions et 1,319,700 fr. de cré-
dits supplémentaires , dont 2,356,000 fr.
pour achats de terrains pour les léga-
tions de Bangkok , de Dublin, de la
Nouvelle-Delhi, de Tunis et de Rio-
de-Janeiro.

Des précisions sur
les crédits supplémentaires Le 10me concours cynologique cantonal

a remporté dimanche un très vif succès

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE DRESSAGE DE NEUCHÂTEL

1957 restera une date marquante dans
les annales du Club de dressage de chiens
d'utilité de Neuchâtel. C'est en effet
l'année de la célébration de son vingt-
ctnqulème anniversaire. Lors de la
Fête des vendanges déjà , ce club avait
fourni un magnifique effort que le pu-
blic avait justement remarqué . On n 'ou-
bliera pas de sitôt la belle présentation
au sein du cortège , des splendldes chiens
qui entouraient un char de circonstance.
Mais le club , dont M. Fernand Rodde
est le président et le moniteur en char-
ge , se devait de souligner son quart de
siècle d'existence par un autre événe-
ment important : le lOme concours can-
tonal neuchâtelois dont l'organisation re-
venait cette année à Neuchâtel. On y
réussit à la perfection grâce au bon
travail effectué par un comité « ad
hoc » que présidait M. Fritz Kessl , le
poste de chef de concours ayant été
confié judicieusement à M. Jean Gou-
maz. Dès 7 h. 30 dimanche matin,
trente-cinq chiens étaient prêts à con-
courir en de pacifiques joutes dans la
région de Malvilllers - Boudevllllers -
les Geneveys-sur-Coffrane. Les épreuves
Imposées aux trois classes A, B , et C se
déroulèrent dans d'excellentes conditions,
sous l'œil attentif et compétent de qua-
tre juges : MM. Aldo Chassot , Charles
Mléville. Louis Roohat et W. Schneeber-
ger. Instant toujours empreint d'un brin
de « suspense » que celui où l'on passe
devant l'examinateur avec son chien I
On s'est sans doute préparé pendant
de longs mois avec le maximum de
soin. On présente un animal que l'on
croit dans les conditions Idéales.' Par-
fois la victoire vient consacrer des
efforts persévérants. Parfois, c'est l'échec.
Tant 11 est vrai que les chiens ne sont
pas des mécaniques que l'on pourrait
remonter à loisir et qui fonctionneraient
automatiquement ! Du reste , les décep-
tions sont acceptées sportivement.

Nous nous sommes attardés quelque
peu à suivre l'épreuve de garde d'objet.
Le spectacle en vaut la peine . Le chien
qui concourt a pour mission de garder
une sacoche (en l'occurrence) . L'un des
juges a pour tâche, lui , d'essayer de ra-
vir l'objet. Il utilise, on le devine , tou-
tes les ruses que lui permet le règle-
ment. Il s'approche , fait mine de rien ,
se rapproche encore , puis parle à l'ani-
mal , le flatte, tente de l'amadouer...
L'animal qui n'est pas encore suffisam-
ment dressé , finira par écouter la sirène...
S'il est bien formé , 11 aboiera lorsque
le juge se fera trop entreprenant, quitte
à esquisser un geste d'attaque si né-
cessaire . Ce sera le bon gardien qui ,
l'épreuve terminée , bondira de Joie
quand il retrouvera son maître. Cette
satisfaction , dont ne font pas preuve
les chiens qui ont échoué , est émou-
vante . Elle prouve entre autres que loin
d'être une entrave pour l'animal , com-
me on le croit encore trop souvent, le
dressage lui permet de s'épanouir et de
devenir un précieux auxiliaire de
l'homme et de la société.

Grâce au travail acharné des mem-
bres du secrétariat , le calcul des résul-
tats s'effectua rapidement et l'on
trouvera ci-dessous le palmarès de ces
belles joutes cynologlques. De nombreu-
ses personnalités ont tenu à les suivre .
Citons entre autres M. F. Humibert-
Droz , conseiller communal , le lieute-
nant Quinche , de la police de Neuchâ-
tel , M. Ch. Zblnden , rédacteur en chef
romand de la revue «Le chien » , M. G.
Gehrlg, membre du comité central de la
Société cynologique suisses et président
d'honneur du club , des représentants
de divers clubs de dressage , etc. M.
Edmond Gulnand , conseiller d'Etat , re-
tenu par d'autres obligations, s'associa
par la pensée à cette manifestation en
assurant ses organisateurs de ses vœux
les plus cordiaux. Quand nous aurons
signalé que M. Claude Jeannot , promu
chef de réception pour la circonstance,
se fit un plaisir d'accueillir ses hôtes
— Invités et presse ¦— avec Infiniment
de courtoisie , nous pourrons mettre un
point final au compte rendu de ce con-
cours qui est un nouveau succès à
porter a l'actif du Club de dressage
de Neuchâtel.

Le palmarès
CLASSEMENT INDIVIDUEL CLASSE A

1. Pierre Capt , Club dressage , Neu-
châtel , 287 points , excellent ; 2. Jean
Bubloz , Société cyno , Boudry, 286, exe;
3. Gilbert Verdon , Can ine, la Chaux-de-
Fonds, 279 . exe; 4. Paul Bedaux , Club
dressage , Neuchâtel , 279 , exe; 6. Léon
von Kaenel , Club dressage , Neuchâtel ,
277 , exe ; 6. Georges Méroz, SC, Neu-
châtel , 275, exe ; 7. Charles Nlcolet ,
SC, Neuchâtel , 273, exe ; 8. Henri Hel-

mann, Canine, la Chaux-de-Fonds, 269 ,
exe ; 9. Louis Dângell , Canine , la
Chaux-de-Fonds, 264 , exe ; 10. Wllly
Weissbrodt , SC, Neuchâtel , 259 , très
bien ; 11. Jean Rebetez, Canine , le Lo-
de, 243, tb. ; 12. Félix Pochon , Canine ,
le Locle , 233 , tb.
CLASSEMENT INDIVIDUEL CLASSE B
1. Roger Elles, Val-de-Ruz, excel-

lent ; 2. Jean Zaugg, Canine , la Chaux-
de-Fonds, 459 , exe ; 3. Wllly Aellen ,
Cyno, Val-de-Travers, 446 , exe ; 4.
Emile Voutat , Canine , le Locle , 446,
exe ; 5. Albert Favre , Canine , la Chaux-
de-Fonds , très bien ; 6. Henri Fahrny,
SC, le Locle , 440 , tb. ; 7. Charles Lesque-
reux , SC, le Locle , 439 , tb. ; 8. Gilbert
Bruand , SC, le Locle, 435, tb. ; 9. Rey-
mond Berger , Canine, la Chaux-de-
Fonds, 426 , tb. ; 10. Wllly Kaeslin,
Cyno, Val-de-Travers, 425 , tb. ; 11. Mi-
chel Weissbrodt, SC, Neuchâtel , 410,
tb. ; 12. Jean Brunlsholz, Cyno, Val-de-
Travers, 405, tb. ; 13. René Jeanneret ,
Canine, le Locle , 367 , bien ; 14. Roger
Blatter , SC, le Locle , 367 b. ; 15 Wllly
Dubois, SC, le Locle , 352, b.
CLASSEMENT INDIVIDUEL CLASSE C
1. Francis Montessult , Canine , la

Chaux-de-Fonds, 483, excellent ; 2 Paul
Bolllod , SC, le Locle , 475, exe ; 3. Louis
Rossl , Olub dressage , Neuchâtel , 458,
exe ; 4. Albert Deucher , Canine, la
Chaux-de-Fonds, 454, exe ; 5 Otto
Haerlng, Canine , le Locle , 448 exe ; 6
Senn Huguenln , SC, le Locle , 437, trèsbien ; 7. Marcel Bedaux , Cyno, Val-de-

Travers , 435, tb. ; 8. René Bâhler , Cani-
ne, la Chaux-de-Fonds, 429 , tb.

CHALLENGE CLASSE A
Club de dressage de Neuchâtel : Pierre

Capt , 287 ; Paul Bedaux , 279 ; Léon
Kaenel , 277 ; total des 2 premiers : 566.

Canine la Chaux-de-Fonds : Verdon ,
279 ; Heimann , 209 ; Dàngell, 264 ; total
des 2 premiers : 548.

SC Neuchâtel : Méroz , 275 ; Nlcolet ,
273 ; Wllly Weissbrodt , 259 ; total des
2 premiers : 548.

Canine le Locle : Rebetez , 243 ; Po-
chon, 233 ; total des 2 premiers : 476.

CHALLENGE CLASSE B
(attribué définitivement)

Canine la Chaux-de-Fonds : Zaugg,
459 ; Favre , 440 ; Berger, 426 , total des
2 premiers : 899.

SC le Locle : Fahrny, 440 ; Lesquereux,
439 ; total des 2 premiers : 879.

Cyno Val-de-Travers : Aellen , 446 ;
Kaeslin , 425 ; total des 2 premiers : 871.

Canine le Locle : Voutat , 446 ; Jean-
neret , 367 ; total des 2 premiers : 813.

CHALLENGE CLASSE C
Canine la Chaux-de-Fonds : Montes-

sult , 483 ; Deucher , 454 ; Bâhler , 429 ;
total des 2 premiers : 937.

SC le Locle : Bolllod , 475 ; Huguenln ,
437 ; total des 2 premiers : 912.

Club de dressage de Neuchâtel : Rossl ,
458.

Canine, le Locle : Haerlng, 448.
Cyno, Val-de-Travers : Marcel Bedaux,

435.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université nous communique :
L'Université a délivré , à la suite des

sessions d'examens d'octobre 1957, les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : doctorat es let-
tres à M. Jean-Paul Boss (sujet de la
thèse : La recherche directe des fac-
teurs primaires en analyse factorielle),
et à M. Michel Burger (sujet de la
thèse : Recherches sur la structure et
l'origine des vers romans). Licence
es lettres à M. Jean-Pierre Chevroulet.

Faculté des sciences : licence es scien-
ces (orientation mathématiques) à M.
Pierre Favre. Diplôme de physicien à
M. Eric Jeannet. Diplôme d'ingénieur
chimiste à M. Alain Nicati .  Diplôme
de physicien et licence es sciences
(orientation physique) à M. Eric Vau-
cher.

En outre, Mlle Lil iane Emch, MM.
Beat Friedli , Jean-Marie Choffat  et
Maurice Perriard ont passé avec suc-
cès les examens fédéraux de sciences
naturelles pour médecins.

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Alain Nicollier, Henri Schupbach
(mention très honorable) et Gaston
Beuret.

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales : doctorat es
sciences eommaroiailes et économiques
à M. Peter Flùtsch (sujet de :1a thèse :
Le problème des limites économiques
et financières de la charge fiscale).

Licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Jean-Pierre Gern
(mention très honorable),  Jean-Claude
Haldimann (mention honorable), Er-
nest Hausmann , Alain .Nicollier, Jean
Sahli et Henri Seidlitz.

Faculté de théologie : Licence en
théologie à M. Daniel von Allmen
(mention honorable).

A la Société chorale
Au cours de son assemblée générale,

le 13 novembre, la Société chorale a
constitué son comité comme suit : M.
Francis Perret , président ; M. Alex Bil-
leter, vice-président ; Mlle Henriette Bur-
gat , secrétaire ; Mme Odette Comtesse,
secrétaire adjointe ; M. Alber t Brand,
caissier ; M . Jean Pfaff, caissier adjoint ;
M. Marc Jaquet, organisateur des con-
certs ; M. Rémy Rothen, archiviste ;
Mme Madeleine Renaud , Mlle Mireille
Moser et M. Alfred Wenger, assesseurs.

Le concert annuel a été fixé, au 16
mars 1958 et les choristes étudient avec
beaucoup d'Intérêt et de Joie « Le Mes-
sie » de G.-F. Haendel .

COLOMBIER

Lutte contre la pollution
des eaux

(c) Vendredi soir , une séance d'infor-
mation sur cette importante question
a été organisée. Les citoyens de la com-
mune étaient conviés à entendre une
conférence de M. Burger , hydrologiste.

Commençant par l'aspect biologique du
problème, le conférencier s'attache a
montrer quel est le pouvoir de régéné-
ration que possède l'eau . Ce pouvoir ,
cependant , n'étant pas illimité, les eaux
mortes sont de plus en plus nombreu-
ses : Loclat (près de Saint-Biaise), Seyon ,
les fonds du lac de Neuchâtel. Le lac
de Zurich , depuis de nombreuses années,
se range également dans cette catégorie.

Sur le plan législatif , à la suite de
la décision du peuple suisse en 1953,
le Conseil fédéral a édicté des mesures
imposant aux cantons , sans subventions,
l'organisation de la lutte.

La région du lac située entre l'embou-
chure de l'Areuse et le canal de la
Thielle étant la plus polluée , a été dési-
gnée par le Conseil d'Etat comme zone
de première urgence.

Notre commune étant touchée par ces
décisions , il était Intéressant de connaî-
tre le projet à l'étude actuellement. La
lutte contre la pollution est assurée par
une station d'épuration à laquelle accè-
dent tous les canaux d'égouts. Or, c'est
l'établissement de ces canaux qui est la
partie la plus coûteuse de l'opération.
Le projet à l'étude prévoit la construc-
tion d'une station d'épuration dans la
région de la Saunerie. Y seraient amenés
non seulement les égouts de Colombier
et de Bôle , mais encore ceux d'Auver-
nier , de Corcelles , de Cormondrèche et
de Peseux-Ouest .

Le coût des travaux à la charge de
la commune de Colombier se monte-
rait à 1.200.000 fr. ( avec une subven-
tion « possible » de l'Etat de l'ordre
de 40 %) .

La station décanterait et régénére-
rait l'eau par procédés mécaniques et
chimiques. Quant aux détritus, il ne
serait vraisemblablement pas possible d'en
tirer un revenu quelconque.

La conférence a été illustrée par la
projection d'excellents films sur le thè-
me : Eaux menacées.

FLElîttlER
An Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a
tenu mardi soir séance au collège pri-
maire sous la présidence de M. Numa
Jeannln, fils (rad.).

Ventes de terrain. — Les vente* d«
terrain suivantes ont été ratifiées :

à M. Louis Jeanneret, entrepreneur,
pour la construction d'une maison fa-
miliale aux Suglts, environ 700 mètree
carrés ;

à M. Ernest Crettln , pour la cons-
truction d'un immeuble au quartier do
Longereuse, de 500 à 600 mètres carrés ;

à M. Marcel Jacot-Guye, pour la cons-
truction d'un garage à Belle-Roche , en-
viron 100 mètres carrés ;¦

à dix propriétaires bordlérs de la ru»
du Pasquier , en vue d'une régularisation
cadastrale. *'¦•.¦-

Le prix de vente dès terrains est de
3 fr .  30 l'unité. Le géomètre cantonal
établira les pians de division et le Con-
seil communal a reçu les pouvoirs pour
passer les actes authentiques de trans-
fert .

L'usine à gaz. — Un crédit de 20.000
francs, à prélever sur le fonds de re-
nouvellement qui est de 83.000 fr. a été
voté pour permettre à l'exécutif de faire
reconstruire un four de réserve à l'usine
à gaz . Le four actuellement en service,
mis en feu il y a plus de six ans, a
donné des signes de défaillance ces
derniers temps.

Pour la S.P.E. — La commune de
Fleurier , copropriétaire de l'usine de la
Société du Plan-de-1'Eau et membre de
la société du Furcil s'est déclaré d'ac-
cord de contracter en cette qualité , so-
lidairement avec les communes de Cou-
vet , Travers, Noiralgue et Brot-Dessous,
un emprunt de 180.000 fr. auprès de la
Banque cantonale neuchâtelolse, rem-
boursable par annuités de 30.000 fr. in-
térêts compris.

Cette somme servira au remboursement
pair la société du Furcil des avances de
trésorerie consenties par les coproprié-
taires et par la société du Plan-de-
l'Eau dans le cadre du crédit supplé-
mentaire octroyé pour l'aménagement de
la concession hydroélectrique du Furcil.

Agrégations. — Par 31 voix , M.
Werner-Arthur Streuli et sa femme, res-
sortissants zuricois ont été agrégés a la
commune de Fleurier.

L'agrégation de M. Claude-Michel
Savary, ressortissant français , élève du
gymnase pédagog ique , a été ratifiée par
30 voix . La finance d'agrégation pour
M. Sâvary est fixée à 1742 francs.

Motion. — « Le Conseil communal est
chargé d'étudier la possibilité de récom-
penser tous les employés et ouvriers
de la commune ayant 25 ans de ser-
vice , en leur offrant , comme aux con-
seillers généraux et aux membres des
commissions, un objet d'art dédicacé » ,
tel est le texte de la motion présentée
par M. Marcel Hirtzel (soc.) motion qui
a été acceptée et renvoyée à une pro-
chaine séance pour être développée.

Questions et réponses . — M. Hirtzel
'(soc.) a posé les questions suivantes
qui suscitèrent les réponses que nous
résumons à la suite :

A combien s'est monté le coût des
dernières réparations effectuées à l'abri
P. A. de Longereuse ?

Réponse : Le Conseil communal don-
nera des précisions dans une séanc»
ultérieure.

N'est-il pas nécessaire de revenir à
l'ancien système (placement des en-
fants à Bellevue ) pour les colonies de
vacances car bien des gosses sont privés
d'un séjour d'été vu les prix de pension
élevés réclamés aux parents pour aller
au bord de la mer par exemple ?

Réponse : L'exécutif a déjà reçu les
suggestions Identiques à celles de l'inter-
peïlateur et le point de vue de M.
Hirtzel sera appuyé à la commission des
colonies de vacances.

Démission d' un conseiller communal,
— Lecture a été faite de la démission
pour des raisons de santé et pour le
31 décembre prochain de M. Marcel
Turin (soc), conseiller communal. Le
législatif a décidé de répondre à cette dé-
mission par une lettre qui exprlm»
la reconnaissance des autorités à M.
Turin pour lequel des vœux de réta-
blissements ont été exprimés.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

De minimes infractions à la loi sur
la circulation se soldent par les con-
damnations suivantes :

E. M. 30 fr . d'amende et 41 fr. de
frais pour im tête-à-queue survenu sur
la route de la Vue-des-Alpes.

R. S., 50 fr . d'amende et 100 fr . de
frais, avec radiation de la peine après
un délai d'épreuve de 2 ans pour avoir
opéré un dépassement inconsidéré qui
provoqua un léger accrochage.

W. K. avait la direction des tra-
vaux de réfection à la conduite élec-
trique des trolleybus sur le tronçon
Fontainemelon - les Hauts-Geneveys. La
nuit du 16 Juin , bien que l'échelle
roulante fût signalée, une voiture des-
cendante vint buter contre l'engin. Pour
signalisation insuffisante, K. est con-
damné à une amende de 25 fr. , à ra-
dier du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. Les frais de la
cause sont mis à la charge du prévenu .

St., récidiviste, a été surpris dans un
établissement public, bien que frappe
d'interdiction de fréquenter les débits
de boissons alcooliques. Le tribunal le
condamne à 12 jours d'arrêts et au
paiement de 10 fr. de frais.

Un accident de la circulation survenu
à Boudevllllers, signalé dans une de nos
précédentes chroniques et renvoyé pour
preuves , avec examen sur les lieux se
solde aujourd'hui par la condamnation
de J.-J. R. à 50 fr . d'amende et 99 fr. 50
de frais.

Six sujets italiens, domiciliés â Sa-
vagnler , sont accusés d'avoir le 8 sep-
tembre, sans motif , détérioré des bancs
publics appartenant à la commune. Celle-
ci réclame des dommages pour une
valeur de 100 fr. C'est avec le sourire
que les prévenus, directement à l'au-
dience , s'acquittent de leur dette à la-
quelle viennent s'ajouter 18 fr . de frais.

CERNIER

Fraises tardives
(c) En se promenant en forêt , mardi
après-midi, Mme F. H., de Cernier, a
cueilli quelques fraises arrivées à ma-
turité. D'autres fraisiers étaient en-
core en pleine floraison.

(c) C'est devant un nombreux publicvenu de presque tous les villages du dis '
trlct , que M. et Mme Stâhli ont terminé
le cycle des conférences, sur leur séjour
en Amérique, organisé par l'Union despaysannes du Val-de-Ruz.

Si Mme Stâhli nous parla de cette
grande et belle ville qu 'est Panama, a»sa végétation riche, luxuriante, colorée
à souhait , de ses habitants, de leur
manière de vivre , M. Stahll mit l'accent
sur l'agriculture, l'élevage du bétail, laproduction laitière.

Des clichés magnifiques des films encouleur mirent en relief les exposés sivivants des conférenciers .
Pour clore cette Intéressante et lus.

tructive soirée, Mme Stâhli lança un
appel en faveur de la mission parmi les
Indiens, mission ne recevant aucun sub-
side, avançant lentement au rythme de
la vie des habitants, mais aussi faute
de moyens financiers. Les dons recueil-
lis au cours des trois conférences Iront
réjouir les cœurs des missionnaires qui
se dévouent pour et parmi ces primitifs.

COFFRANE
Conférence snr Panama

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

3 % % Féd. 1945 déc. 98 % d 98 M. d
3 Vi % Féd . 1946 avril 96 Vt. 96 H
3 % Féd. 1949 . . . .  91.— d 90 % d
2 % % Féd. 1954 mars 88 Mi d 88 Vi
3% Féd. 1955 juin 89 % d 90 —
3% CFJF. 1938 . . 94% 94.— d

ACTIONS
Bqvie Pop. Suisse (p.s.) 680.— d 680.— d
Union Bques Suisses 1330.— 1333.—
Société Banque Suisse 1175.— 1185.—
Crédit Suisse 1195.— 1200.—
Electro-Watt 995.— 993.—
Interhandel 1260.— 1275.—
Motor-Oolumbus . . . 900.— 903.—
SA.E.G., série 1 . . . . 68.— d 68 —
Indelec 582.— 580.—
Italo-Sulsse 211.— 212 —
Réassurances Zurich . 1795.— 1780.—
Winterthour Accld. . 675.— 667.— d
Zurich Assurance . . 3750.— d 3750.— d
Aar et Tessln 1020.— 1020.—
Saurer 1070.— 1060.— d
Aluminium 3070.— 3075.—
Bally 960.— 950.— d
Brown Boveri 1810.— 1845.—
Fischer 1280.— d 1300 —
Lonza . 880.— 870.— d
Nestlé Alimentana . . 2510.— 2560 —
Sulzer 2100.— d 2100 —
Baltimore ' 117 % 113.—
Canadlan Paclfio . . .  106 Vu 108 —
Pennsylvanla 59 Vi 57.—
Italo-Argentina . . . .  16.— 15.—
Philips 272.— 275.—
Royal Dutch Cy . . . 177.— 178 H
Sodec 19.— 19 ',4
Stand. OU New-Jersey 208 Va 210 —
Union Carbide . . . .  398.— 399.—
American Tel. & Tel. 707.— 712.—
Du Pont de Nemours 747.— 739.— ex
Eastman Kodak . . .  410.— 406.—
General Electric . . . 258.— 260.—
General Foods . . . .  107.— d 194.—
General Motors . . . .  152 Mi 156.—
International Nickel . 320 Vi 325.—
Internation. Paper Co 352.—ex 362.—
Kennecott 361.— 365.—
Montgomery Ward . . 132 Vi 132 M>
National Distillera . . 88.— 88 M
Allumettes B 58 Vi d 58 V,
U. States Steel . . . .  228.— 233.—
F.W. Woolworth Co . 159 Vi 1S7 — d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 730.— 725.— A
Crédit F. Vaudols . . . 710.— 710.— d
Romande d'électricité 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4050.— d 4150.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175.-- 173.— d
Aramayo 23 H d 23.— d
Chartered 32.— d 31 w.
Charmilles (Atel. de) 756.— 750.—
Physique porteur . . . 870.— 830.— d
Sécheron porteur . . . 508.— 510.—
S K F  . 191.— 191.— d

RALE
Ciba 4140.— 4140 —
Schappe 570.— d 560.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3800.— 3800.—
Gelgy nom 4780.— 4700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9350.— 9329.—

B O U R S E

Plus blanc ^afesÈ^i
que neige, (

f^^^P^un sourire.. y -̂  ̂ ^*w
i
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' >
Restaurant, Bar . . . D „.Le restaurant soigne au centre, rein
et Gr ill-Room déjeuner à partir de 6 h. 30. Ses dé-

jeuners et dîners, préparés déiicalement

f ̂ %8̂ | ^H F" Par des cuisiniers spécialisés , vous sont

 ̂ BvJflli WI i"  ̂
servis dans une Ambiance soi gnée et

*#%#!¦¦ ¦!¦ ' distinguée. Nos cuisiniers sont des artis-

BERNE , BarenpIatZ 7 tes
.f.

des maîtres dans leur Profession^
r assistes par un personnel de service

Fr. Probst tél. (031) 2 24 86 bien (orme, ils veillent à votre bien-être.

Veuillez faire réserver votre table, tél. (031) 2 24 86 j

(c) M. D. Pauchard , chef de gare des
Hauts-Geneveys depuis de nombreuses
années a fai t  valoir ses droits à la
retraite.  Il a quit té son poste au début
de septembre. Avant  son départ , une
délégation de la direction des C.F.F,
lui a rendu visite et remis une adress»
de remerciements pour services rendus.

M. Pauchard avait pris ce poste dans
un moment d i f f ic i le  et grâce à sa
compréhension et à sa fermeté a pu
ramener et maintenir ce service de
gare à un bon rendement.

Au début de novembre, M. Steiner ,
commis de gare, nous quittait  égale-
ment pour reprendre le poste de chef
de gare à la Neuveville.

La direction des C.F.F., a désigné
pour remplacer M. Pauchard, M. Otto
Kocherhans, chef de gare à Boudry, qui
entrera en fonction le 1er dé-
cembre 1957.

, LES HALTS-GErVEVEYS
Mutations à la gare

M. Kocherhans n est pas inconnu chez
nous, car il fut  commis dans cette mê-
me gare pendant  les années de 1917
à 1927. Il quitta les Hauts-Geneveys, où
il avait laissé d'excellents souvenirs ,
pour prendre le poste de chef de gare
à Clarens , puis celui de chef de gare
à Noiraigue et actuellement le posta
de Boudry.

î A y b/ é̂/ 'etUete»/ rate st/t-eo

ACTIONS 19 nov. 20 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 570.— 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— d
Câbl.ebTréf . Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1725.— d 1700.— d
Ed Dubled & Cie SA. 1560.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3900.— d
Etablissem. 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 95.— d 9B.— d
Etat Neuchât. 3Vb 1945 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3% 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3& 1947 91.— 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Cortall . 4% 1948 100.— d 100.—
Foro.m.Chftt. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch. 3% 1946 90.— d 90.— A
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. Z Vi 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold. 314 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3V3 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 20 novembre 1957
Achat Vente

France — .77 —.87
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
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.25/35.2S
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—;4850.—

Télévision Electronlo 10.57
Tranche canadienne JR can. 46.40
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>Sarche libre de l'nr

Des jeux... et des rires !
Les chansonniers Géo Montax , Denis

Michel et Jean Tarée présenteront ven-
dredi , à la Rotonde , un nouveau spec-
tacle « Des jeux... et des rires ».

Prendront également la scène le duo
du disque et de la radio Bob et Dyna ,
la Jolie muse Mylise Roy et le chan-
teur Robert Nady.

Des jeux journalistiques et un tribu-
nal de la chanson permettront de dis-
tribuer des prix aux spectateurs les
plus perspicaces et les plus doués.

Un spectacle pas comme les autres,
une formule nouvelle qui ne pourra
que plaire au public neuchâtelois.

CogfinmnigjMés

— Notre chienne est extrêmement
bonne avec les enfan ts !

La j ournée
de M'ame Muche

GENÈVE

GENEVE, 19. — Des experts d'une
vingtaine de pays et d'orgainiis'ations
iintennatiwniaJies intéressées, sont actuel-
lement réUiniis à Genève sous les aus-
pices die Isi commission éconoiiiniquie pour
l 'Europe, «fin die pouirauivne l'étude des
problèmes die lia sitnipliificj iition ou de
lia suppression des formalités aux
frontières relative à l'importat-ion tem-
poraire dies véhicules automobiles à
usage privé.

Les r.eprésenilaiiiits des gouvernements
[lie l'a République fédérale d'AUiemagn e,
de la Suède et de la Suisse ont fait
comnaitre qu 'à pantin- de 1958 leuins pays
suivront l'exemple d>e l'Autriche et sup-
primeront tout d'ocuimerat douanier
pour l'importation tem poraire dies véhi-
cules. En ce qui concerme la Suède, la
suppression des documents douaniers
s'étendira également aux véhicules com-
merciaux tels qu'aïuitocains, camions, etc.

Pour la suppression
de tout document douanier

pour l'importation
temporaire des véhicules

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a
adopté son message aux Chambres fé-
dérales concernant les allocations de
vie chère qui seront accordées au per-
sonnel de la Confédération en 1958.
Le taux de ces allocations est porté de
9 à 12 %. Les garanties minimums
en faveur des classes inférieures de
traitement sont améliorées dans la
même proportion. La réglementation
nouvelle ne sera valable, en tout cas,
que jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle échelle des traitements, mo-
ment auquel il sera procédé à une
adaptation générale. La dépense sup-
plémentaire pour l'ensemble de l'ad-
minis t ra t ion  fédérale, P.T.T. et C.F.F.
compri s, se monte à 34.200.000 fr.

Les allocations de vie chère
au personnel fédéral sont

portées à 12 %

BALE

Les membres de la Société d'écono-
mie statistique de Bàle ont été infor-
més hunidii , par deux experts, des ef-
forts faits en Suisse pour découvrir du
pétrole. En sa qualité die président de
la Société anonyme suisse du pétrole,
le professeur Niieclerer exposa les pro-
blèmes d'organisation , économiques et
politiques qui se posent. Il expliqua
pourquoi on s'est mis si tard, en Suis-
se, à chercher du pétrole. Puis le pro-
fesseur Annold exposa les problèmes
géologiques et techniques die la pros-
pection pétrolière. Il déclara de façon
des plus affirmatives que du pétrole se
trouve en Suisse, que c'est du reste
l'avis de tous les géologues et que la
Suisse, grâce aux connaissances techni-
ques de l'ctramiger dans ce domaimie,
pourra , elle aussi, devenir uin pays pé-
trolier.

Il y a du pétrole
dans notre pays

¦¦:•:¦:¦:¦: - ¦:¦:¦:¦ ¦.¦.¦
¦ 
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Jf ^ Le manteau
garni de fourrure

m. Elégant manteau, en très

Deux tons de beige. Remar-

B quez son superbe col de

I 
y MANTEAUX D'HIVER

l m̂^ "̂ 3êF^ dans nos qualités renommées
connues au loin

P|l • 98.- à 398.-
ïfayspj? f§«:;ifl!
l̂ :̂ lfP$illï? llj&iiiilllyî

Venez les essayer, votre visite nous fera p laisir

iWÊÈÊÊÊÊÊË P̂ WH 
^M^B T̂SWt ŵwWI ~?"<À£&

r

MANTEAUX
Pour vous, messieurs :

Duffei-coats de 55.- a 95.-
Auto-coats de 115.- à 160.-
fantaisie et classiques de 6 J." à Aww.™

un et deux rangs

Pour vous, mesdames :

15 modèles exclusifs . . . .  de 120. - à 250.-

Vêtements MOINE Peseux
i

J*r±i**MrWMHiiliiilAnr^ tm* 1̂ IW ITl lriri ¦¦IBIIIIII IIW1II ¦ 
mu» Mil 

.m
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à la
PHARMACIE - DROGUERIE

I F. TRIPET i
__ 1 S % escompte S.E.N.J.

I iïiWàlWM n̂ ca 0̂r r̂e * 
maz°ut

L M VOYEZ NOTRE EXPOSITION

<B 5 13 34 Seyon 12

STUDIO - SALON
depuis JLH J P ^J,'* grand choix

Grandes facilités de paiement

JPlJBLESJpUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

Haeîlicjer & Kaeser S.A. (HfifK)
NEUCHATEL V|E&y

| Tél. 5 24 26 Seyon 6 -^Wv^

i Charbon de bois i
en cornets de 10 kg. Si

-̂ Bwgggroaawnwiw.BiiiiMiiiuMMiiiL

.

A vendre grande

table
hollandaise et quatre

chaises
assorties. S'adresser: fbg
de l'Hôpital 106, dès
19 h. ou samedi matin.

É C R I T E  A UX :
MATCH AU LOTO

(70 X 30 cm.)
en vente au bureau du journal ,

Fr. 1.20 la pièce.

A vendre
d'occasion

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

ONGLES (?|5j|f
RÉSISTANTS »̂

ET LONGS I là
Ânn Seymour , la spécialiste de ^JËSSKii'ftVAj&fe
beauté bien connue , écrit dans /«PRU X»??"-' "̂ !S..Woman and Beauty ": ,, Les ongles f 3 Y j â S § S \*-
qui cassent et se fendent ont besoin \st«»i«V/glllfcâ ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^r/V/iÉll'Jifqui agit en profondeur en '/JKFJV •pénétrant jusqu 'à la racine de / §|p\sy î|
l'ongle. NuNale active la croissance ^^V «g
d'ongles plus résistants." /  _jSE
Fr. 3.25 le flacon. X.ll'ill

fortifie les ongles 'llyXfl
Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE; 1 /aÉÉ!

Divan-couch
à Fr. 65.—. Rossel, pla-
ce Fury (nord de la
Banque cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

I 5 i1 I ¦
X à¥ " "ï ''-i1 A n *I y ip tA j
I m̂> - |
I 

Grand choix n

D 'ASPIRATEURS [

I 

depuis Fr. 128.— F
Facilités de paiement X

I l%£x  ̂ I
| NEUC„iTEL * I
| Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |-|
. VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER -
:- PROGRESS X

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

RENAULT FRÉGATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 tons.
Révisée récemment, très bon état de marche

et d'entretien.

RENAULT 4 CV
1953, grise. Très bon état.

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

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

«Fiat » 1100
noire, houssée, état gé-
néral soigné, prix avan-
tageux. Echange, crédit.
Tél. 5 50 53.

Je cherche

AUTOS
pour la démolition. —
Faire offres avec prix à
Georges Blaser, Travers,
tél. (038) 9 26 62.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Olympia »
grise, année 1953. Parfait
état. N'a Jamais eu d'ac-
cident. TJn seul proprié-
taire. 30,000 km. Adres-
ser offres écrites à C. E.
5016 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre

«Citroën» 2 CV
occasions diverses, de-
puis 1954 à 1957. Tou-
tes les voitures en très
bon état et contrôlées.
Eventuellement paiement
par acomptes et échan-
ge. Représentation « Ci-
troën », Bienne, téL
(032) 2 75 35.

Excellente occasion

«Fiat» 1900
occasions diverses, de
1954 à 1957. Tou-
fage, dégivreur, etc. Voi-
ture soignée et en bon
état. — Even tuellement
échange et paiement par
acomptes. — Garage
Seeland , Bienne, tél.
(032) 2 75 35.

S 

MACHINE A LAVER
« SERVIS »

nouveau modèle avec minuterie,
capacité 45 L, 2 kW.

70e R t̂SSP P̂!Fr. g util." ¦SPMMEIÉ
moins ristourne ! i ffM|f|ll i lnWHMlBlffB

Démonstrations : jeudi 21 novembre
au rayon des articles de ménage : 2me étage (ascenseur )

OCCASION

« VW-Karman »
1956

belge ; voiture très soi-
gnée et en bon état,
avec compresseur, équi-
pement Abarth, etc., ra-
cée (nouveau prix Fr.
14,000.—). A céder à
prix avantageux . Even-
tuellement échange. Ga-
rage Seeland , Bienne,
tél. (032) 2 75 35.

C H A P E A U X
imperméables

depuis Fr. 21.—
Seyon 14

¦̂ ^—«—«¦UJJUWLJLMHWm



Un beau trousseau
s'achète à la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler, Ecluse 18

Tél. (038) 6 82 42

où vous trouverez qualité
et bienfacture

k êf\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
MA D f %  1 1 I 1 SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30
mr\w ULLW TOus LES JOURS à i5 h- et 2° h- 3°

UN FILM MOUVEMENTÉ D'UNE FOLLE GAIETÉ ! RIR E... RIRE.. .

Louis SEIQNER , ( < ĝ jÈuf
MICHELINE DAX, \£j\ I /T""""""̂  ̂  ̂ wË\ j^- r^SÊk

^̂ r*̂ '_sxxBrS:';xfc— /' IP^^^̂ S A ^feH**- r H - "̂ p EffiC ' B —̂——— "-'-. -—¦Jgy.-—¦ 
^̂ ^̂  x% / mxJÊBmM *V

'y w^-y: w^^ ^—" " ~3fe. ' J B tf i O t l i / M s ë l E 'Ê\%

^̂^w:0iS ŷ̂ 9à £ ĴOTC|f vlC/

MxSa Ba^^H '¦Jp^8B|HSHk.;' ,
.̂ :>^n!ll'ij :, ' L::'-:':;  ̂iÊiilla£iiii&«BI :.:||K*S*,*é**JHJ^'V^^3BJF j^^H^ki 5jjy rj B̂ĥ ^̂ ^M^̂ pSî H x x̂ ^̂  ̂̂ '••"••PW?''̂ ''̂ ^̂ ^̂  ̂S!®ss$Sîv':::'î BB » BB .flf • 'SSBBÉKJ .#*•*¦'¦ '¦¦¦ ¦ ifeïs ŝfiB

f&JB Ĥ  ̂ ) \MBB^̂ ^̂ SB K̂ ŵHBhfcfr. ™̂̂ H «̂ra X x  ' -?X/ £^̂ H9 B̂H X̂ X ifll um v̂

B SLJfe "H ¦¦ i B * H V 1 M̂ I S BIM S H si B m i  N%b *««

PARLÉ FRANÇAIS LOCATION .* TÉL. 5 21 12 ADMIS DÈS 16 ANS

En complément de pro gramme : Rock and Roll

I , c 7 i SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
| EN J à / | M7 li *?n
^̂ ™̂^̂ ^̂ ^J CINÉMASCOPE 3 1/ 11. JW EASTMANCOLOR

ELLE A CHOISI L'AMOUR, ELLE TROUVE LE VIDE !

H&'Sr. L 'AUTRE HOMME
avec Vivien LEIGH , Kenneth MORE

L'ÉMOUVANTE HISTOIRE D'UN GRAND DÉSIR I
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 18 ANS

| ORANGES BLONDES I
I D'ITALIE & jp IPRÉSENTE SES MODÈLES 1958 Tél. (038 ) 5 83 25

Mf Une off re 
^

l
J|

Avant d'acheter de la literie 
ou des meubles rembourrés

comparez aussi chez nous car, étant spécialisés dans ces articles,
nous pouvons vous offrir un maximum.

Grande fabrication rationnelle. — Un des plus grands dépôts de
; Baie. — Enorme choix dans tous les prix. — Achat direct des

marchandises. — Visite sans obligation d'achat. — Instructions
par personnes de métier.
C'est pour ces raisons aussi que beaucoup de marchands, menui-
siers, selliers et tapissiers achètent chez nous.

^«  ̂ Oreillers

_^ ĝ£^̂ è> 15.- et 18-
^^r**̂^'* ^"^^^^S%M *^y^ Edredons, Vi duvet

%jsg' (t, : y* ; , .?j&sS^V*_ Matelas à carcasses,
^&ïy'-'!/- / '"' i /  ¦ &JP̂ — sX*****. 10 ans de garantie,

m̂^-i't J I  •* s-^Êr̂  ~~~- ^m co TO ORTÏKS / !- &Jp̂  ^sÊ— 0B«" lo«" 99*"

£*̂ \-i X ĵjP* *1̂  -._ ^^^Ifesî. Protège-matelas,
IleV "*"*— ^rffÇ^^^^%> 

remplissage de Ire

^ NIPV sO^0&0^^ -*$̂>&̂ 5̂WŒ®  ̂
Ottomane 

avec 

coin

^^^^^^^^^^^ ^^f̂ ^'̂ t ^^^wwJ^^Ê et P

lancne 

pour les
tv^\,rtŜ ^^^SX ***&•X^^^S^^^^^^^P pieds, exécution ro-

^̂ f̂ '̂ ^̂ '̂̂^Ŵ 56— et 68—
^̂ »^̂ ^̂ ^  ̂ Couvertures

^^B-t^/^^^^^^^ en grand choix,
^S&ÉÉÊÊÊr 90 99 90.m̂ÊÊIf "¦¦ oti- OBIB

Sf ^'l M o en in\p 48i- OZi- IZ I-
etc.

Visitez s. v. p. notre exposition , vous en serez étonnés. — Conseils
seulement par personnes spécialisées. — Pas d'obligation d'achat.

City-Centre - Ruelle de la Baaque - Tél. 2 1T 27
B I E N N E

agMBBMgBMraHi i im il m —11—n^—«nniMei—m!¦¦¦¦!!¦¦ ¦ inju—i——

Achetez vos

meubles de style
chez le spécialiste. Prix
modérés. E. Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48. On
réserve pour les fêtes.

A VENDRE
chaussures « Vasano », en
chevreau, bleu, No 38 Vi;
jup e en tweed , laine,
taille 44-46 , état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 5048 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De notre immense choix
pour dames...

M XJÊÈ m

Fr. 36.80
daim blanc, noir ou beige

Doublure très chaude
semelle crêpe

Même genre, en daim noir, déjà à

Fr. 31.80
CHAUSSURES

<V • m mw 9 m H B

Seyon 3, NEUCHATEL
lu omi ¦¦ ¦IIMIII1 .—f

Quand on a chaud
aux pieds,

on a chaud partout !
C'est ce qu 'affirme la sagesse populaire. El tes
médecins confirment volontiers que le froid aux
pieds est à l' origine de bien des maux.
Un moyen efficace d'avoir les pieds au chaud et
au sec pendant toute la mauvaise saison est de
porter dans vos chaussures la nouvelle semelle
intérieure « Lit de mousse» Scholl, recouverte de
laine. En mousse de latex tendre et poreuse, elle
prévient durillons et fatigue. Sa chaude garniture
de laine protège vos pieds contre le froid ambiant.
Aucune autre semelle d'hiver ne vous offre les
mêmes avantages. Et elle ne coûte que Fr. 3.80
la paire.

P H A R M A C I E  - D R O G U E R I E

F. TRIPET
Neuchâtel Seyon 8

A vendre pour cause
de double emploi une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux, 1
four. S'adresser à Per-
nand Roy, Charmettes
No 28, le soir dès 18 h.

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann

SN ACK-  BAR
Occasion, il vendre

beau violon
entier d'étude. Etui, ar-
chet, 160 fr. Tél. 5 39 51,
aux heures des repas.

A vendre beau

PIANO
révisé, 480 fr., rendu sur
place, avec garantie, et
un superbe piano Bur-
ger-Jacobi à l'état de
neuf. Sonorité remar-
quable, prix très avan-
tageux. — Tél. (039)
2 83 50, épicerie, Jaquet-
Droz 10, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre petite

armoire neuve
pour la cuisine, 90 x
40 x 85 cm- Laissée à
120 fr. au Heu de 166 fr.
Tél. 5 78 33.

A vendre

machine à laver
« Gallay », ouï t, rince,
essore. Etat de neuf.
Tél. 8 28 49.

SKIS et
LUGES

skis pour enfant , rouges
ou bleus, fixation «Kan-
dahar », 110 cm., 22 fr.,
120 cm., 24 fr., 130 cm.,
26 fr., 140 cm., 28 fr.,
150 cm., 34 fr., 160 cm.,
36 fr., 170 cm., 41 fr.,
180 cm., 44 fr., bâtons
en acier, 80 à 115 cm.,
14 fr., Ttonkln 7 fr. 50,
noisetier 4 fr. 70. LU-
GES, 70 cm.. 12 fr.,
80 cm., 14 fr., 90 cm.,
16 fr., 100 cm., 18 fr.

Envoi franco et non
contre remboursement.

Aubert , sports , Pon-
talse 25, Lausanne. Té-
léphone 25 8101.

A vendre
POUSSE-POUSSE-

POUSSETTE
en parfait état, ainsi
que des

PATINS VISSES
No 28, bottines en cuir
blanc. Tél. 6 59 34.

A vendre 2 paires de
PATINS VISSÉS

Nos 38 et 39, avec sou-
liers bruns. Tél. 5 70 56,
de midi à 14 h. et dès
20 heures.

A vendre

tabourets à vis
et quimquets d'atelier.
Kyburz & Ole, rue des
Gouttes-d'Or 9, Neu-
châtel, tél. 5 49 96.

f TAILLEUR DAMES
V-_ ET MESSIEURS

^
?

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

A vendra

2 anciennes pendules neuchâteloises
signées : Théodore Robert, à la Chaux-de-Fonds,
et Frédéric Jeanjaquet, les Verrlèree.

Cabinets et mouvements en parfait état.

Tr. Nlederberger, penduller, Lucerne, Moosstrasse.
Tél. 041/2 40 15.

s'impose en Radio ^̂ ^  ̂et Télévision



Jeannette
et un jeune ami

On flirte - on danse -
on discute

î Iî làÀiHjtfWMH

Louis Armstrong

De la lumière

OSRAM
une soirée réussie
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C Ŝs ife -̂ 'M !¦¦¦ nraMc lIDS

Nos COMPLETS ,
¦¦̂ mi' ê̂g ',' . ¦ ¦: ': peigné pure laine.

A WB̂ Ê̂MÊÊmmWi' j dans toute la ranime
X ' des tons en i KO __ l^' ',- ,

JT _ i ni - iiiiniai» ^^ \ .... /? .̂ ^̂

If ¦ ¦ " à î  1% "I Nos clientes nous recommandent à leurs 3 9 
Un 

service 
de plus à ^̂ fe

*» ^^I#^I || : JF .¦ ¦ »X îfé «¦i ;*"*«*». amies et connaissances : c 'est bien la preuve qu'elles ^̂  ̂ notre clientèle : ^ËjÉr Ĵrch

W%fW\ \ W\+f^\\ i/\ i  ̂ O N°s employés sont compétents et ser- p̂|P r-J Q l̂r ^̂ -î  M ^^^'J )̂Oll ii ff CJ| Ll flj I liait-k Viables et vous préférerez certainement, vous aussi, ^^̂  
T| M^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^^¦J ~H S'iMi fa 're vos acnats dans un climat de confiance et de f̂ljj ^

K ¦ 
/wÊsËfflÊ^^^ÊÊrf

delà vendu w» /f i J Som ^̂
stJrr

tre
ancienne machine ou ^^F 

le9er (,,
^pie'pvSon°^eu!rfeas

nJllO Ho ' iÊMr • facilités de paiement Selon votre budget vous 
^̂  Seulement Fr

^
sï-

'aTcomptant'
UsLJZk CJCT SIISM ¦/M20&r m fixerez vous-même le montant de vos mensualités, à ^@,.. «84. r» "7n

16. OÔcK ha^àGhuêî  Jfggg
1 iWÉH Ĉ

^ 
 ̂ Envoyez-nous ce BON et vous recevrez le prospectus f pr/ ^ Fr - 9- 7o^Urs - ~~~ qUe j e •

T ~~- -—™. ^J ' 
de notre nouveau modèle populaire, extrêmement ,.̂  

Se en re^», Pr ^rniè Versef si gh
k.

^ 
~""j avantageux, ou téléphonez au (038) 534 24 m RuV °Ur8eni eml i?ensut>nt6

^
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_ É ^éT^*'' P̂  Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel • # Q ie0 #
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Calorifères
à mazout
à charbon
Beau choix î

Voyez
notre exposition !

HBMIIODU
- NCUCMATEL.

MM'xl.lICi Q̂ ...iwfû mewtt tcutort!
ALIMENT DES PLA NTATIONS 

/ ^y ^tl  /^SL)

Grâce à sa teneur élevée en sucre de f J7 <\ f r ~~i
~ 

/7 \ xïsr̂ "/^ 
Ka-Aba préparé avec du lait n'a pas son |B||f~"~~"~ ||fij

raisin et en substances minérales, f\y ] r' L \\ (\ / )  l ' j pareil : modérément édulcoré, Il o un par- ppf^PJ \̂|li|
Ka-Aba est un générateur de forces de \G£>>S* % 1\ ' / / X^^Ook 

fum 
délicieusement rafraîchissant. Comme 

CT^(
premier ordre. Reconstituant facile- /AîTjL/f p>A  ̂" <r£T> V/X/0\ ^~l\   ̂

dé
'euner' " fait le régal des petifs : "̂ -Afe^

ment digestible, il est non constipant. ' / i-\̂ S If̂ jL T'̂ ote^r̂ V̂ l s/
^
/  J  ̂  ̂Srands" ËVwlx

B W Xly * ™ MË
^̂  =^

f .-.--  ̂ fc:„..K..,„.jà Z. /

Pénétrant à travers la peau
jusqu'aux voies respiratoires enflammées

les huiles essentielles curatlves du baume En cas de refroidissement ,
Libérol débarrassent efflcacemerit les d'inflammation des voles
bronches des muscosltés opiniâtres, respiratoires, de grippe,
calment les douleurs et désinfectent. le baume Libérol soulage
Peu après l'application, le malade éprouve rapidement et sûrement:
une chaleur bienfaisante et ressent frictionnergénéreusement

j l'effet calmant et libérateur du baume. la poitrine, le dos et le front
Durant la nuit, l'inflammation se dissipe — et couvrir chaudement,

¦et le matin, cela va déjà beaucoup mieux. K ^f |
Vr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et y^Ç^ /̂filk

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

^AUTO- LOCATION^
L Tél. 5 6074 J



ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE IMONTKEUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

LE GRIL BEAUUç
NOS PLATS DU JOUR

Mardi i Poularde an riz

Jeudi : Choucroute garnie

Samedi : Tripes

Tous les jours : Grillades diverses

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
«e fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

( gm\ A la Cave neuchâtelolse gm\ ~^k
f W restauration chaude Jusqu'à 28 h. ^P S

A CINÉMA DES B

A D f h f\ L C UN FILM SURVOLTÉ AVEC I
n. .V !7, r LE COUPLE LE PLUS DYNAMIQUE !
Des aujourd nui a 15 h. ¦

V- '"¦ " 1 EDDIE CONSTANTINE 
'

 ̂ DOMINIQUE WILMS
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„ Pour une fois, on rit de pj — On ne s'ennuie pas une seconda au I La rythma est excellent, la M
, . . ' S§ « Grand Bluff » m j satire éloquente, l'humourbon cœur au cinéma. $ c

,
esf |e diverti5semenf idéa| pour spec. ¦ percutant. I

L'AURORE. 
I 

i tateur préoccupé. LE MONDE. | LE PARISIEN LIBÉRÉ.

Le Grand Bluff ... un f ilm qui f ait j aillir le p étrole et fuser le rire

Actualités en première semaine

Matinées à 15 h. : Jeudi et mercredi Retenez vos places et retirez vos billets
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30 d'avance, s. v. pi. - Merci !

Soirées à 20 h. 30 tous les jours Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
jeudi et vendredi

Moins de 16 ans non admis Samedi et dimanche, dès 13 h. 30

Tél. 578 78

S A M E DI t ^ séances supplémentaires
DIMANCHV «us 

tes secrets de ia vie àW„

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E
Mercredi 27 novembre 1957, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert hors-abonnement
donné avec le concours du

Wiener Oktett
W. BOSKOVSKY, 1er violon

P. MAT1ŒIS,  2d violon
G. BRE1TEKBACB, alto

IV. HtB.VEK. violoncelle
J. KRXJ91P, contrebasse

A. BOSKOVSKY, clarinette
R. HABIZL, basson

J.  VELEBA, cor
t

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.50, taxes comprises. Location
à l'agence H. STRUBIN (librairie Reymond) et le soir

à l'entrée

1

EV*niA%l̂ l\iIEJL à bon compte votre
vieux poste radio contre un nouveau modèle 1958 !

Un exemple entre 100 ! H W^Ê Ŝl^^^^ f̂ ^

I ( t

* Z\ REPRISE EN COMPTE
/ fT B I DE VOTRE VIEUX
L '̂Sffl ] POSTE A DES CONDITIONS
f-= «|ŝ - TRÈS FAVORABLES

¥S îl îÊŝ  
ESCOMPTE 

10% 

COMPTANT

B*" ¦¦—^SSsg l̂!! CRÉDIT GRATUIT 12 MOIS

u5~5j^̂ ^^̂  ̂ / LARGES FACILITES

U 
~~TT^ GARANTIE écrite sérieuse

U SERVICE d'installation,
I d' entretien, de réparations

SCHAUB-LORENZ « Ballet» ». 1958. très consciencieux.

Meuble radio - gramo, équipé de 3 WËgBBUfSl&BHŒtBtM\\\\\\haut-parleurs de concert ; réglage se- MB---5- ' JBwfi ammam
paré des tonalités basses ou aiguës
et sélecteur des sonorités à touches. J VOÎtlires à gaQIier
4 gammes d'ondes dont OUC.
Nouveau changeur automatique 4 vîtes- No,re 9rand «oncouri
ses pour 10 disques normaux ou micro- eon»nue '
sillons. Ebénisterie galbée d'une ligne Chaque adulte et chaque
très harmonieuse. enfant accompagné y pai>-

"yy JJ lioipent automatiquement en
Seulement Fr.m #3." venant s'Inscrire dans notre

+ T. L. magasin.
Et toute la gamme Aucune obligation d'achat
des grandes marques I quelconque. 15.674 fr. de prlxl

_ Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
î!p Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
SES à la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert

Forte pêche de

BONDELLES
le % kg. Fr. 8.20

ï prêtes à cuire

POISSONNERIE

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
i

STUDIO
neuf , très Joli ensem-
ble, 1 divan-couch et 2
fauteuils modernes. Tis-
su vert, à enlever, le
tout 340 fr. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

patins de hockey Z
No 42. Tél. 5 42 91.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 80 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant a une
lampe de 160 watta.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28,-

L. OBOOO * Ole
Latzwil

TéL (063) 2 16 71

Auîo-Coats
et

Duffle-Coats
cuigC/«T nui»

Hôpital 8 - Neuchâtel

DUVETS
pur édredon . . 95.—
% édredon . . . 15.—
Vi édredon . . . 45.—

Qualité garantie
E. NOTTEE

Terreaux 3, tél. 5 17 48

Noble
Compagnie
des Favres,

Maçons
et Ghappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura lieu
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 30 no-
vembre 1957, à 14 h.

Les communiera de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir dans la
compagnie, doivent s'ins-
crire a l'étude Wavre,
notaires, hôtel DuPeyron,
Jusqu 'au lundi 25 no-
vembre, à 17 heures.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

i Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel

Dans le cadre de l'exposition

« SAHARA 1957»
5 séances de films documentaires, pré-
sentées par un collaborateur du musée,

consacrées aux sujets suivants :

Samedi 23 novembre, a 16 h. 80
< Les hommes >

Samedi 80 novembre, â 16 h. 80
« L'eau, source de richesses »

Samedi 7 décembre, à 16 h. 30
« Les progrès de l'industrie

au Sahara »
Samedi 14 décembre, & 16 h. 30
«Le sol, l'agriculture

et l 'élevage *
Prix d'entrée : 1 fr . (pas de réduction)

que dès la fin de l'automne 
^
,\ 

 ̂
Jgt P/wP^^^wW

I e t  
jusqu 'au printemps, pen- sâ|?̂ ''

:,
iP>^S Ww lf f  Vt ¦W

dant la saison la moins |P| l̂lr!jfiX- "M |[|cTTrq|] la|
ensoleillée, la plupart des ^*M\W»WMÊ3Ë\j Wmw\̂ ĝg ĵj j j g g\
gens sont souvent et plus \Sg!5gray 1

I

vite fatigués. La résistance \|8So*̂ 1
aux maladies, aux refroidissements avant tout, i
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation I
à la lampe de quartz médicale peut assurer à f

I 

l'organisme ce qui lui manque, en compensant M
. le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- M

fiter de ce bienfait , la pharmacie-drogu erie 
^̂ KKSL

F. Tripet a élaboré un mode de location-vente rég ' |y

I

très avantageu x qui vous sera communiqué sur ^8P̂  $
demande, sans aucun engagement de votre part. |

| Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j

L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 g

KXM, MM, 5 % S.E.N.J. MH CQ oJ

Ê̂ <i$pr Vendredi 
22 

novembre, à 20 heures

¦ au CERCLE NATIONAL

I MATCH au LOT O
ggS de la Société d'aviculture et de cuniculture de Neuchâtel
âjgf et du Club de tennis de table

wM Poulets , lapins, jambons, salamis, fumés,
gj-s filets garnis , fondues, etc.

III Les deux premiers tours gratuits

• COURS DE LANGUES
Anglais, allemand, français, italien
petits groupes, excellents professeurs
Pour personnes de tout âge. Paiement : Fr. 960
par mois (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable à la fin du cours). INSCRIPTION :
SEULEMENT les 22, 25, 27 novembre, de 17 h. *5
à 21 h . 15, à notre salle : Evole 41 (bâtiment de
l'Ecole de droguerie , entrée EN HAUT. Trolleybus
No 2). Pas d'Inscriptions par téléphone, ni après
le 27 novembre.
Organisation : NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES.

Entreprise de pompes funèbres
et de menuiserie

Pour raison de santé, M. CHARLES IFF,
au Locle, OFFRE A VENDRE , tout rie 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.

On donnerait, contre
bons soins,

gentille chatte
avec son chaton. — Tél.
S 54 44.



tA CHAUX-DU-MILIEU

Un curieux accident
. j[ ;,ir(i'i soir , à la Grande-Joux, une
'niiinetle des Ponts-de-Martel ren-

Sft à s0,n domicile. Trompé par le
tTuilta rd et la niiiit tombante, le chauf-
; r M. P-> f1"'1̂  son toumnafflt trop à
\ 'is et s'en v^0* heurter le mur
¦ bord* la fontaine à cet endiroit.

Sercevamt de sa méprise, il voulut
fr«ner , ma i'5 ia camionnret.be , emportée

r s»n élan , continua sa route et resta
Emtot suspendue, sa partie avant dans
1 vide. Il n e restait à M. P. qu 'à ren-
|Lr chez toi et à revenir mercredi! ma-
tta sur place pour ta retirer de sa fà-
heuse position à l'a i'd e d'un tracteur et

j » crics. Cet acokïanit se solde heureu-
sement par de simples dégâts matériels.

LE LOCLE

L'hôpital du Locle
aura un médecin en chef

M Le comité die l 'hôpital du district
in Locle a engagé le docteur René-
i ju is Jeanneret , spécialiste F.M.H. de
médecine interne, qui entrera en fonc-
tions au printemps 1958. M. Jeanneret
' j j e fils du docteur Jeanuenet, de la
Chaux-de-Fonds. On sait que l'hôpital
du Locle n 'avait pas de médeoim en chef
et que les médecinis du Loote fonction-
naient à tour de rôle comme médecins
lie l'hôpital. Cette innovation sera favo-
lablememt accueillie. Le docteur Jean-
neret est Agé die 37 ans. Il est actuelle-
ment à Baie.

Informations suisseŝ
—

PAYERNE
Un cheval s'emballe

(sp) M. Louis Ney, employé de la voi-
rie, qui conduisait un dos chevaux de
la communie mairdii après-midi, a été
traîné sur urne certaine distance, l'ani-
mal s'étant emballé.

M. Ney, qui était blessé aiu genou et
oiu pied, a reçu des soins à l'hôpital
avant de pouvoir regagner son domicile.

LES BOIS

Une remorque dans un talus
(c) Hier, vers 15 heures, un camion de
Val lorbc avec remorque chargée de pla-
ques de tôle a été déporté dans un vi-
rage. La remorque fit  deux tours sur
elle-même et se déversa da'ns le talus.

LE PRIX DES PRODUITS LAITIERS
Des mesures temporaires pour empêcher le renchérissement

du fromage, du beurre et du lait en conserve
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsque , le 25 octobre dernier , le Conseil fédéral releva de deux centi-

mes le prix du litre de lait payé au producteur , il admit que le consomma-
teur ferait les frais de cette augmentation , mais pour le lait , la crème, le
joghourt et quelques spécialités à base de lait , seulement. En revanche , les
produits laitiers , beurre et fromage d'abord , lait en poudre ou concentré
ensuite , sont vendus au même prix qu 'avant le 1er novembre. Il est éviJent
toutefois qu 'ils coûtent plus cher à la production , puisqu 'on les fabrique
avec un lait plus cher aussi. Quelqu 'un doit donc payer la différence.

Pour des cas de ce genre, la loi pré-
voit certaines ressources, ainsi tes sup-
plénK-ii't 'S perçus sur Je beurre importé
et qai son t versés à la caisse die com-
penisriti -on des prix du lait et des pro-
duits laitiers.

Jlais déjà les sommes ainsi accumu-
lées sont niises à forte contribution.
Elles servent, pour unie bonne part, à
maintenir aussi bas que possible le prix
dl! toit livré dams les gramids centres de
unisoniniation — Balte, Zurich, Genève,
¦pr exemple — que l'on fait venir par-
las de campagnes fort éloignées et qui,
uns les subsides die la caisse, pairviem-
draiiit en vilile grevé de lourds frais de
transport.

Dan s ces conditions, que resitera-t-il
pour compenser la haaisse des frais de
production du beurre, du fromage, des
tomserves die lait ?

Déficit de 12 m ill ions
Un budget établi pour l'exercice allant

du 1er novembre 1957 au 31 octobre
1958 indique aux dépenses environ
56 millions. Or, pour atteindre cette
somme , il manque aux recettes à peu
près 12 millions.

Pour le moment, le déficit est couvert
puisque le Conseil fédéral a chargé
l'Union centrale des producteurs de lait
de retenir un demi-centime sur les deux
centimes supplémentaires accordés. En
d'autres termes, le producteur ne tou-
che actuellement qu 'un centime et demi
de plus.

Mais le Conseil fédéral estime — et
i l'appui de cette opinion, il présente
un large exposé de la situation dans
l'agriculture — que les frais de produc-
tion jus t i f ient  pleinement une hausse
de deux centimes pleins et qu 'il serait
inéqui table  de maintenir la retenue d'un
demi-centime.

Toutefois, les dispositions légales
'ont défaut qui autoriseraient d'autxss
moyens. Alors, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de les créer et
Présente, à cette fin , un projet d'arrêté
«concernant les mesures complémen-
taires propres à financer temporaire-
ment le placement des produits  lai-
tiers ».

Qu 'envisage-t-il ? Les quelque 12 mil-
lions nécessaires, il va les prendre en
premier lieu au « produi t  des supplé-
ments de prix perçus en vertu de l'ar-
ticle 19 tle la loi sur l'agriculture ».
En d'autres termes, on frappera d'un
'urpr ix certaines marchandises impor-

tées, et d'abord les denrées fourragè-
res. Si la recette est insuff isante, on
puisera tout simplement dans la caisse
fédérale, ce qui se dit , en termes offi-
ciels « mettre à contribution les res-
sources générales de la Confédéra-
tion ».

Les Chambres devront se prononcer
si possible dans la session de décem-
bre puis courra le délai référendaire.
Si tout va bien , les nouvelles dispo-
si t ions pourront entrer en vigueur, avec
effe t  rétroactif au 1er novembre 1957,
et l 'Union des producteurs de lait sera
autorisée à « libérer » le demi centime
retenu, c'est-à-dire à le verser à ses
membres qui toucheront alors l'aug-
mentat ion de deux centimes pleins.

Des mesures spéciales
à partir du 1er novembre 1958

Vous llavez lu diau s le tirtme de l'ar-
rêté , il s'agit de mesures « temporai-
res », valables jusqu 'au 31 octobre 1958.
Que va-t-il se passer plus tard ?

Le message du Conseil fédéral nous
annonce des « mesures spéciales, pro-
pres à garantir le prix du lait à part ir
du 1er novembre 1958 ». On se pro-
pose, en haut  lieu , d'« é tudier  les pos-
sibilités d'élargir les fondements juri-
diques par des dispositions complé-
tant la loi sur l'agriculture ou par un
arrêté fédéral spécial ». Sous ces sa-
vantes circonlocutions, nous pouvons,
je pense, distinguer le dessein de re-
venir au régime des « subventions éco-
nomiques » dont on croyait avoir pris
congé avec la mise en vigueur de la
loi sur l'agriculture.

Sans doute ne songe-t-on pas seule-
ment à l'aspect financier du problème.
En même temps, le département de
l'économie publique étudie la question
des prix échelonnés, en faveur des pe-
tits producteurs et des paysans de la
montagne.

Pour cela aussi , il faut  de nouvelles
bases légales. C'est donc une œuvre
d'envergure qu'entreprennent  les pou-
voirs publics et le nouveau chef de
la division de l'agriculture, M. Cla-
vadtatscher, ne doit pas perdre beaucoup
de temps à se demander à quoi il
passera ses journées.

On se demande toutefois si les tra-
vaux préparatoires seront achevés
dans un an ou s'il faudra , une fois
encore, recourir à la solution transi-
toire.

GENÈVE

ANNEMASSE , 21 (A.F.P.). — Les ob-
secfuies de Jean Gailland , le jeune com-
merçant anmenia.ssien assassiné le 19
août dernier, près de Genève, par son
ex-boaiu^père Boris Borycki et ses com-
plices, se sont déroulées . en présence
ou™ très nombreuse assistance.

Le deuil était conduit par Mme Jea n
irailfand ot pur M. Léon Galland, père
<w défunt , et sa fam ille. Le cortège fu-
nèbre était précéd é des onfa-nts de
' école à laquelle appartient le petit Di-
«er, fils die Jean Gailand et de sa pre-
ndre femme, Prirla Borycki.

Les commerçants annema>s siens étaient
PWfcicuiiènement nombreux et ceux du
quartier de la gare, où Jean Galland
était installé , rendirent hommage à leur
Jeune collègue en déposant sur sa tombe
w» couronne de fleurs.

Les obsèques
de Jean Galland

Service de l'aide familiale
(c) Au cours de l'exercice écoulé , ce
service de dépannage a été fort apprécié
dans notre vallon. Travaillant dans tous
les milieux, sans aucune distinction , 11
est venu en aide aux familles en dif-
ficulté par la maladie d'une mère , d'une
femme, d'une fille.

Les quelques chiffres suivants permet-
tront de se faire une idée de la vitalité
du service , de sa raison d'être et des
services qu 'il rend à notre population.
Ces chiffres se rapportent à. la statis-
tique de 1956. Ceux entre parenthèses
sont ceux de 1955.

Les aides ont accompli 463 Journées
de travail (427) représentant un salaire
de 7052 fr. 35 (4544 fr.) Sur ces som-
mes, les familles qui ont eu recours
au service des aides, ont contribué a
leur rémunération pour 3842 fr. 55
(3888 fr. 30) et les œuvres diverses pour
580 fr. (50 fr.) laissant à la charge
du service une somme de 2629 fr. 80
(1105 fr. 70).

Les familles aidées sont au nombre
de 49 (49 ) , dont 6 interventions chez
des vieillards (0) au bénéfice de l'aide
pour la vieillesse .

L'on relève du rapport que , jusqu 'en
1956, le service s'est contenté d'une
seule aide permanente avec formation
spéciale mais la demande d'aide aug-
mentant , U fallut avoir recours à quel-
ques auxiliaires qui donnèrent pleine
satisfaction.

Actuellement le service a dû prévoir
une seconde aide permanente.

L'expansion de ce service qui est ré-
jouissant ne va pas sans créer de nou-
veaux aoucis à ceux qui sont chargés
de mener cette tâche à bien.

La position de l'Occident
s'est renforcée au Proche-Orient

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

On a ici l 'impression que l'Egypte
serait désireuse d'améliorer ses rela-
tions avec Washington et que la Syrie
serait  même heureuse de se rappro-
cher des puissances occidentales.

Autres indices
A Washington, on a pris connais-

sance avec une satisfaction particu-
lière du fait que les rois Séoud d'Ara-
bie et Fayçal d'Irak ont demandé que
l'on mette fin à la propagande désho-
norante contre le roi Hussein de Jor-
danie. On y voit une preuve que les
amis des Eta ts-Unis  au Proche-Orient
se t i ennen t  fermement ensemble.

Comme autres indices de l'amélio-
ration de la posit ion des puissances
occidentales au Proche-Orient, on cite
encore l'actuelle visite à Londres du
prince hérit ier du Yémen, pour y cher-
cher un règlement  des différends de
front ière  anglo-yéméni tes, ainsi que
le démenti  o f f i c i e l  l ibanais, selon le-
quel il  est inexact  que la pol i t i que
de Beyrouth à l'égard de l'aide des
Etats-Unis en vertu de la doctrine
Eisenhower serait revisée dans le
sens d'un relâchement des relations
avec les Etats-Unis.

Nasser se méfie
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Dans

une interview accordée à l'hebdoma-
daire « Newsweek », le président Nas-
ser fait ressortir à nouveau que la
pol i t i que américaine au Moyen-Orient
lui insp ire de la méfiance.

Le gouvernement américain, dit-il ,
fait  pression sur nous pour nous ame-

Sept cent millions
de roubles pour l'Egypte
LE CAIRE, 20 (Reuter). — L'agence

du Proche-Orient a annoncé mercredi
soir que l'Union soviétique avait pro-
mis à l'Egypte urne aide économique du
montant de 700 millions de roubles.

ner à changer de pol i t i que et à suivre
la sienne.

Le colonel Nasser estime qu'en met-
tant au point  la « doctrine Eisenho-
wer », les Etats-Unis se proposaient,
comme les Anglais et les Français à
l'au tomne dernier , d'amener sa chute.

En conclusion le président de la Ré-
publi que égyptienne a f f i rme que les
Etats-Unis doivent  prendre l ' initia-
tive d'une amél iora t ion  des rapports
entre le Caire et Washington et ajou-
te que la Syrie a eu raison de se
tou rner vers l'U.R.S.S.

Tension syro-tunisienne
TUNIS , 20 (A.F.P.). — Le gouver-

nement tunis ien  a donné ordre à son
ambassadeur  à Damas de qui t ter  im-
médiatement la capitale syrienne, an-
nonce un communi qué publié par le
secrétariat  d'Etat tunisien aux af fa i -
res étrangères. Cette décision a été
prise, précise le communi qué, « en at-
tendant que le gouvernement syrien
donne des expl ica t ions  au suj et de
l'activité poli t i que permise ces derniers
temps sur le territoire syrien à M.
Salah ben Youssef ».

L'ambassadeur tunisien a qui t té  la
Syrie le 18 novembre et a gagné Bey-
routh.

Israël va demander
son adhésion au

Conseil de l'Europe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le journal précise qu 'Israël , qui
a déjà envoyé des observateurs aux
réunions du Conseil de l'Europe , a
également décidé de partici per à
toutes les commissions et sous-
commissions. Selon le quotidien , le
président du Parlement israélien
adressera une note à ce sujet au
Conseil de l'Europe qui examinera
la demande d'adhésion d'Israël au
cours de sa séance du 4 décembre.

Nouvelle hausse
du prix de l'essence

en France

A partir du f e r  décembre

PARIS. — La hausse des prix des
produits  pétroliers, résultant de la gé-
n éralisat ion du prélèvement de 20 %
aux importat ions de matières premiè-
res de base, doit être mise en vigueur
à partir du 1er décembre prochain,
déclare-t-on dans les milieux autori-
sés.

Mais aucune décision n'est encore
prise concernant les modalités d'appli-
cation de cette hausse qui, d'un point
de vue exclusivement technique, de-
vrait se traduire par des majorations
de 2 fr. 60 à 3 fr. français par litre
pour l' essence ordina i re, le super-car-
burant et le gas-ôil, et de l'ordre de
2500 fr. français par tonne pour les
fuels. Il est possible que les majora-
t ions  soient réparties di f féremment
entre les diverses catégories de pro-
dui ts  et que des mesures soient pri-
ses pour atténuer la hausse sur l'es-
sence.

Barbe-Bleue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les policiers se rendirent à la ferme
de Ed Gein , mais ne purent le trouver.
Inspectant les lieux ils découvrirent
dans une grange le corp s nu et déca-
pité de Mme Worden qui était pendu
à un crochet de boucher. L'enquête
a révélé que le corps avait été sai-
gné, découpé et nettoyé selon les mé-
thodes emp loyées dans les abattoirs.
La police a émis l'hypothèse que l'on
pourrait être en présence d'un cas de
cannibalisme.

DES AVEUX
MADISON (Wisconsin), 20 (A.F.P.). —

Le fermier Ed Gein , soumis depuis
mardi au détecteur de mensonges, a re-
connu avoir tué une des femmes dont
les têtes embaumées ont été découver-
tes dans sa maison. Il avait déjà avoué
l u n d i  avoir  assassiné et dépecé Mme
Bernice Worden.

U s'agit de Mary Hogan , mystérieu-
sement disparue en 1954 à Bancroft,
à It i ki lomètres environ de la ferme
de Gein. . Le shériff  du comté de Por-
tage où habi ta i t  la v ic t ime, M. Herbert
Wansersky, a reconnu le visage de
Mme Hogan parmi une douzaine  de
tètes humaines que Gein gardait chez
lui. Deux de ces tètes avaient été em-
baumées par le f e rmie r  et é t a i en t
p a r f a i t e m e n t  conservées. Le shér i f f  a
déclaré qu 'il lui  avait  été fac i le  de re-
connaî t re  l'une d'elles comme étant
celle de Mary Hogan.

D'a u t r e  part , la police a révélé que
des part ies  de corp s h u m a i n s , notam-
ment des nez qui n 'a p p a r t i e n n e n t  pas
aux dix  tètes déjà trouvées ont été
découvertes por tant  ainsi à quinze le
nombre des cadavres que Gein avait
« collectionnés ». Le shériff de Por-
tage a ajouté que Gein ment lorsqu'il
dit avoir déterré ces cadavres dans
des cimetières.  Il a a f f i rmé  sa convic-
tion que les quinze femmes ont été
massacrées par le fermier célibataire.

Livraisons d'armes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

§) Le total des armes livrées quelle
qu 'en sott la provenance, devrait être
proportionnel au nombre de bataillons
constitués dans l'armée tunisienne.

S Les Etats-Unis chercheraient à ob-
tenir de la Tunisie qu'elle effectue une
surveillance aussi étroite que possible sur
les armes livrées à l'intention de son
armée.

D'anifme pant, ffl n 'est nullement ques-
tion, pour le moment, die nouvelles Iii-
vnaiS'Oins d'armes américaines à la Tu-
nisie.

M. SPAAK :
« Ce différend a été utile »
LA HAYE, 20 (A.F.P.). — M. Pauil-

Henni Spaak, secrétaire généra l d*
l'O.T.A.N., a répondu, au cours d'urne
conférence de presse, à toutes les ques-
tions qui lui ont été posées.

En ce qui concerne les différends ré-
cents, le secrétaire générai est con-
vaincu qu'ils finiront non seulement
pan- s'aplanir, mais également par avoir
été utiles. En décembre dernier, les mi-
nistres avaient décidé que les consulta-
tions politiques devaient devenir la rè-
gle. Les incidents die; la semaine der-
nière ne constituent pas un succès, mais
ce n'est pas un échec pour l'O.T.A.N. La
preuve en est que lies gouvernements se
consuliteut maintenant.

Il est devenu évident qu 'iil aurait été
préférable de saisir l'O.T.A.N. avant
plutôt qu 'après. Mai s cette méthode de
consultation constitue une véritable ré-
volution dans la diplomatie. Il n 'est pas
étommaint qu'elle manque die rodage.

La seule question est die savoir si
itous les membres acceptent lie principe
de l'initeindépeindiance atlantique.

LYON , 20. — Les services météo de
la navigation aérienne ont suspendu
leur grève mardi à l' aérodrome de
Lyon-Bron pour permettre à un DC-4
d'Air-France d'amener un enfant de
4 ans atteint de leucémie. L'appareil
en provenance de Casablanca , s'est
posé avec ses vingt passagers en pré -
sence du directeur de l'aéroport et du
chef de la police. Le petit malade a
été aussitôt transporté en ambulance
à l'hôpital Edouard-Herriot.

Grève suspendue
pour un enfant malade

RÉUNIFICATION
du royaume laotien

Les deux provinces communistes
passent sous l'autorité du souverain

VIENTIAtVE, 20 (A.F.P.). —
Pour la première fois au mon-
de, un pays coupe en deux, en-
tre une zone anticommuniste et
une zone communiste, vient de
faire librement son unité.

En effet, lo prince Souphanouvong,
chef des forces du Pathet-Lao, a remis,
à la résidence royale, au prince héritier
Savang Vatthana , représentant le roi
Slsavang Vong, les deux provinces de
Samneua et de Phongsaly qui passent
ainsi sous l'autorité royale laotienne.
Cette cérémonie marque la réunification
du royaume laotien.

La remise officielle des deux provim-
ces

^ 
de Sanuneua et de Phongsaly en-

tra taie le rallia c bernent au royaume lao-
tien de Fad'miniiistrat i oin de oes deux
provinces, de la totalit é die leurs trou-
pes, de leur matériel de guerre. Les

.deux provinces s'engagent à respecter
et à défendre la nation laotienne, la
coinistitutiom , la religion et reconnaissent
le roi du Laos pour le leur. Leurs habi-
tants sont soumis aux mêmes devoirs
et obligations que les autres sujets du
royaume.

Depuis la conférence, de Genève de
1954, ces deu x provinces (lu Laos étaient
nu pouvoir ries Pathet-Lao, soutenus par
les Viefminih. Les Pathet-Lao avaient
leur propre gouvcrnemirint et leur pro-
pre armée qui faisa it une guerre larvée
au reste du pays resté sous l'autorité
du vieux roi Sisavaimg V.omg.

Le part i communiste est pleinement
reconnu et (les ministres communistes
sont ent rés mu gouvernement.

Les Américains sont inquiets
WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat Q exprimé mercredi!
les graves inquiétudes que cause au
gouvernement américain la constitution
à Vientiainie d'un gouvernement du Laos
oiwec participation communiste.

Entrevue Mohammed - Bourguiba
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Procédure indirecte
L'initiative de la rencontre de Rabat

revient au chef de l'Etat tunisien. Ce-
lui-ci a toujours conseillé la négocia-
tion à la France et il faut le reconnaî-
tre, également aux leaders nationalistes
algériens. Il y a quelques mois, il avait
suggéré que la rébellion acceptât « de
discuter avec la France sans préalable
politique », c'est-à-dire sans exiger par
avance la reconnaissance du droit à
l'indépendance. Mais la rébellion s'était
refu sée à suivre sur cette voie M. Bour-
guiba et le président du Conseil tuni-
sien est revenu à une procédure indi-
recte dont on sait qu'elle consiste à
réunir avant toute chose une confé-
rence triparti te France - Tunisie - Ma-
roc pour discuter les perspectives du
problème algérien.

La position marocaine
est p lus nuancée

Du côté marocain , la position est aus-
si ferme sur le fond — « la nécessaire
indépendance algérienne » — mais plus
mesurée dans la forme. Le roi Moham-
med V, s'il est lui aussi acquis aux
thèses de M. Bourguiba, entend con-
server personnellement une certaine li-
berté d'action. La situation du Maroc
est au demeurant assez différente de
celle de la Tunisie, l ' influence du F.L.N.
y est moins puissante et par ailleurs la
position géographique excentrée du
royaume peut le rendre moins atten-
tif ou moins sensible aux pressions des
pays de la Ligue arabe.

Il n 'y a pas cependant de divergen-
ces de vues fondamentales entre le
Maroc et la Tunisie et chez le roi
Mohammed V comme chez le président
Bourguiba , il existe une volonté com-
mune d'unif ier  leurs politiques en ce
qui concerne l'Algérie.

Un p lan en trois étapes
Selon certaines informations, M.

Bourguiba chercherait à profiter du
prochain séjour du roi du Maroc aux
Etats-Unis. Ce dernier serait chargé

d'exposer le plan tuniso-marocaln sur
l'Algérie aux Nations Unies. Ce plan
comporterait trois étapes.

0 Un exposé de Mohammed V à
l'O.N.U. expliquant les possibilités ou-
vertes par une conférence à trois, Fran-
ce - Tunisie - Maroc.

0 Demande à l'O.N.U. d'ajourner le
débat algérien.

0 Réunion de la dite conférence et
élargissement ensuite de celle-ci aux
dimensions d'une conférence de la table
ronde à laquelle seraient, bien évidem-
ment, conviés les responsables nationa-
listes algériens.

Ce projet, dont la phase tripartite
tout au moins, a déjà reçu l'approba-
tion en France de M. Pierre Mendès-
France et de M. Mitterrand, est encore
très Imprécis dans ces contours et très
confus dans sa structure politique. Son
Importance au demeurant dépendra de
l'accueil qui lui sera fait à l'extérieur,
mais quand on sait quel prix les
Etats-Unis attachent à un retour au
calme en Afrique du Nord , on sera sans
doute_ assez peu surpris d'apprendre,
peut-être un jo ur prochain , que l'ini-
tiative .Bourguiba - Mohammed V a re-
tenu le « sympathique intérêt » des mi-
lieux officiels américains. Un point de
vue opposé serait contraire à la doc-
trine du département d'Etat.

M.-G. G.

La « Bérénice »
de Brasillach interdite

FRANCE

PARIS, 20. — A la suite des sérieux
Incidents qui se sont produits deux
soirs de suite au Théâtre des arts pour
protester contre la représentation de
« La reine de Césarée », pièce de Robert
Brasillach créée sous le titre de « Béré-
nice » l'été dernier en Suisse, aux arè-
nes d'Avenches, le spectacle a été in-
terdit par arrêté du préfet de police
de la Seine. La p ièce a donné lieu à
un débat au Conseil municipal de Pa-
ris qui, par 48 voix contre 12 et 12
abstentions, a adopté une proposition
visant à l 'interdiction pure et simple.
Le texte dit qu '« il est inadmissible
qu'un théâtre puisse mettre à l'affiche
une œuvre ayant  comme auteur un in-
dividu condamné et exécuté pour in-
tel l i gence avec l'ennemi ». Prenant la
défense de l'écrivain, un conseiller
molesté dimanche lors de la. générale,
a déclaré : « Dans cent ans ces mani-
festations seront oubliées alors qu'on
lira encore le poète assassiné. »

M. Gaillard pourra poser
la question de confiance

sur l'Algérie
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le Conseil

des ministres s'est réuni pendant trois
heures mercredi matin , à l'Elysée,
sous la présidence de M. René Coty.

Le communi qué publié à l'issue de
la réunion indi que que M. Félix Gail-
lard , président du Conseil, a été au-
torisé à user, en cas de grève, du droit
de réquisition du personnel indispen-
sable à la marche des services pu-
blics , et qu 'il pourra poser la ques-
tion de confiance, s'il le juge utile,
lors des débats sur la loi-cadre et la
loi électorale pour l'Algérie.

Mao Tsé-toung
a quitté Moscou...

U. R.S. S.

MOSCOU, 20 (Reuiter). — M. Mao Tsé-
toung, président die lui République popu-
laire chinoise, a pris mercredi soir, àMoscou, l'avion pour rentrer en Chine.
« * été sa lué sur l'aéroport pair M
Khrouchtchev, secrétaire diu parti, et lemiairéchai Bouigainine, président du Con-
seil des ministres.

... ainsi que Gomulka
M. Gomulka, le chef communiste po-

JKMiaws, a pris congé mercredi de M. Ni-
kita Khrouchtchev et du rnaréchai Boui-
gainine, avwnt de monter avec sa suite
dans le train de Varsovie. M. Gomulka
était venta à Moscou à la tète d'une dé-
légation comimuiniste pour participer aux
fêtes données à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de la Révolution bol-
chéviste.

essais statiques
de fusées

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — M. J -
Paul Wal sh, directeur adjoint du projet
« Vamguaird », a révélé mercredi que ' le
deuxième étage de la fusée qiu doit
projeter dans l'espace, en décembre, le
premier satellite artificiel américain a
été essayé la semaine dernière.

_ M. Walsh a précisé qu'il s'agissait
d'un « essa i stat ique », c'est-à-dire que
ja fusée n 'a pas été lancée. L'expérience
consistait seulement à s'assurer du fonc-
tionnement du système de déclenche-
ment de la fusée, oeile-oi étant attachée
à la rampe de lancement.

Deux « essais statiques » sont toujours
faits avant que la fusée ne soit lan-
cée. M. Walsh a refusé de dire aux
journal is tes  qui l 'interrogeaient quand
aurai t  lieu le deuxième essai.

La marine américaine a fait  savoir,
Il y a quelques jours, que si la fusée
en question (qui  comprend trois éta-
ges) peut placer un satellite expéri-
menta l  de six pouces (15,25 cm.) de
diamètre dans un orbite, les deux au-
tres lancements de satellites expérimen-
taux qui ont été prévus seraient peut-
être abandonnés et remplacés par celui
d'un plus gros satellite de 20 pouces
(50,8 cm.) de diamètre.
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ZURICH

ZURICH, 21. — Mercredi soir, un In-
connu a pénétré dans une cantine de
chantier , à Zurich-Enge, et a exi gé
d' une cuisinière la remise de l'argent se
trouvant  dans la caisse. La jeune fille
répondi t  qu 'il n'y en avait pas et réus-
sit à appeler nu secours par téléphone.
Le mal fa i t eu r  l'a t taqua alors et la laissa
sans connaissance sur le plancher, où
la police la retrouva. L'inconnu est un
individu âgé de 20 à 23 ans, qui avait
le visage masqué par un mouchoir
jaune.

Une jeune fille victime
d'une agression

FRiBOURG

FRIBOURG, 20. — Le Grand Conseil
fr ibourgeois  a procédé mercredi matin
aux nomina t ions  suivantes :

M. Robert Pi l loud , conservateur, In-
dustriel à ChA'tel-Saint-Denis, est nom-
mé président pour 1959, M. Louis Bar-
ras, conservateur, agr icul teur  à Lossy,
est nommé premier vice-président, et
M. Max-Werner Fri olet , radical, avocat
à Morat, deuxième vice-président.

Le nouveau président
du Grand Conseil
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Ce soir, à 20 h. 15,

FOYER DE L'ERMITAGE
Conférence pour hommes

Justice et injustice
par Me Bertrand HOURIET

président du tribunal
Un entretien suivra

Invitation à tous les hommes.

Ce soir au Cercle National
à 20 h. 15

SÉANCE D'INFORMATION
SUR LES VOTATIONS FÉDÉRALES

des 23-24 novembre. Orateurs : M. Jean
Kessel, professeur de physique à l'Uni-
vesité, parlera de « L'énergie atomique ».
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat

et conseiller aux Etats, parlera de
« LA PROROGATION

DU RÉGIME DU BLÉ »
Association patriotique radicale

¦ Serrières Neuchâtel La Coudre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Prolongée jusqu'au 15 décembre

Jeudi 21 novembre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

Institut Bichème
avise ses élèves que la

4me soirée dansante
de la saison a lieu ce

samedi 23 novembre
de 20 à 24 heures

Venez exercer et pratiquer ce que voua
avez appris

La maison

•̂̂  ̂ NEUCHATEC

engage encore immédiatement quelques

VENDEUSES
et

EMBALLEUSES
Se présenter le ma t in .

Ce soir au Cercle libéral

MATCH AU LOTO
des sous-officiers

PREMIER TOUR GRATUIT
Le thé de 15 heures

AVEC SES CROISSANTS CHAUDS

Avis urgents
| Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant  la jour née, le soir ,
les dimanches et les j ours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au max imum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente  sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis I

de Neuchâtel ». ! !

L 'EXPOSITION
DU PEINTRE MAIRE

est ouverte au public
tous les jeudis soir,

de 20 h. à 22 h.
NEUCHATEL

atelier : Paire DuBois,
sentier du Donjon.



LE RESEAU ROUTIER NATIONAL
FT LA ROUTE DU PIED DU JURA

Après la guerre , sous la poussée
formidable du véhicule à moteur ,
l'opinion publique a réalisé brus-
quement que la Suisse ne disposait
en fait de routes que des anciens
réseaux cantonaux que les Etats
confédérés, plus ou moins argentés ,
avaient modernisés dans la mesure
de leurs moyens.

Aujourd'hui , malgré des efforts
non négligeables mais dispersés, il
est impossible de traverser le terri-
toire de la Confédération dans un
sens ou dans un autre au moyen
de routes vraiment adaptées aux
véhicules à moteur. Il faut dire
tout de suite qu 'en Suisse, la solu-
tion n 'est pas facile du fait de
notr e structure fédérative. Certains
se sont imaginé qu 'on irait plus
vite en besogne en décrétant la
construction de routes « fédérales ».
Ils n 'avaient oublié qu 'une chose ,
c'est que la Confédération n 'a pas
été et n 'est pas , encore ma 'n tenant ,
une entreprise de travaux de génie

civil. Son rôle doit être essentiel-
lement coordonnateuir et , de ce
côté-là , on est arrivé déjà à cer-
tains résultats concrets.

La question du financement est
moins avancée ; preuve en soit que
les délégués des partis consultés par
le chef des finances fédérales sont
revenus au taux de 50 % (au lieu
de 6 0 % )  pour la répartition des
droits smr l'essence, au moins dans
le projet de réforme financière.
Sur ce point-là , notre position
n 'a jamais varié. La taxation de
l'essence à son importation en
Suisse, dépasse de beaucoup ce
qui peut être considéré comme
un droit de douane , puisque
l'essence est incontestablement un
produit de première nécessité. On
doit donc considérer cette taxa-
tion comme étant surtout une con-
tribution à l'entretien des routes
et , à ce titre-là , elle devrait êtr e
répartie aux cantons dans une pro-
portion notablement plus forte.

Pour en revenir à l'élaboration
du programme routier , on connaît
maintenant les conclusions aux-
quelles est arrivée la commission
dite de « planification ». Nous de-
vons à l'obligeance d'un confrère
professionnel de publier une carte
montrant ce que sera (ou devra
être) le réseau des grandes routes
suisses en 1980, soit dans plus de
vingt ans. Les lecteurs qui s'inté-
ressent à cette question ne seraient
pas mal inspirés de découper et de
conserver cette carte.

Bornons-nous à une remarque
d'ordre général : c'est que la fa-
meuse croix routière dont on par-
lait tant il y a quelques années
n'existe plus. Elle a fait place à
un certain nombre de voies de
grande communication qui sillon-
nent la Suisse.

Mais ce qui nous intéresse le plus,
c'est le sort qui a été réservé à la
route du pied du Jura (de Soleure

à Yverdon par la rive des lacs de
Bienne et Neuchâtel).

Si on se rapporte à la légende
de la carte, on constate qu 'il y a
trois sortes de routes dites « natio-
nales ».

Les routes de Ire classe sont des
autoroutes proprement dites, for-
mées de deux bandes de roulement
distinctes, réservées au seul trafic
motorisé et débarrassées de pas-
sages transversaux. .

La deuxième classe est réservée
à des autoroutes qui ne sont pas
tout à fait des autoroutes. Elle se-
ront bien fermées aux véhicules
non motorisés, mais elles n'auront
pour le moment (et cela pourra
durer longtemps) qu'une bande de
roulement, la seconde étant prévue
sur les plans ; elles pourron t être
coupées par des voies transver-
sales au moyen de carrefours amé-
nagés.

Les routes de 3me classe enfin

Cliché obli geamment prêté par la « Revue automobile »

sont ouvertes à tous les véhicules.
Ce sont en somme des routes ordi-
naires, mais qui doivent répondre
à un certain nombre d'exigences
au point de vue des gabarits, des
Êentes, des rayons de courbe,

xemples : les routes Neuchâtel -
Saint-Biaise, Saint-Aubin - Concise.

Comme on le voit sur la cart e,
la route du pied du Jura figure en
3me classe et l'on remarquera que
c'est la seule route de p laine à se
trouver dans ce cas, les autres voies
colloquées en 3me classe étant des
routes de montagne.

Nous ne croyons pas nous avan-
cer trop en disant que tout Neu-
châtelois aura été profondément
déçu en constatant ce qu'il advient
de la voie principale qui traverse
son canton et qui recouvre grosso
modo le tracé d'une route romaine
assez célèbre pour que les manuels
de l'école primaire en rappellent en-
core le souvenir.

Le classement d'une rout e est, en

effet , capital pour toute la régionqu 'elle dessert. Il est évident qu '̂touriste qui prépare son itinérairedans un pays qu'il ne connaît pasdonnera naturellement la préférence
aux routes qui sont indi quée»comme les meilleures. A ce pointde vue, une « autoroute » exercera
sur lui un attrait particulier.

Cette seule considération justi-fierait déjà de demander une re-vision des bases adoptées pour leclassement des routes.
Il y en a d'autres.
Et d'abord les caractéristi quesattribuées à la 2me classe , ces voies

qui seront théoriquement des auto-routes et qui prati quement n'enseront pas. Au début , elles n 'auront
qu 'une bande de roulement et ceprovisoire durera fort longtemps
pour des raisons financières faciles
à deviner. Elles seront coupées pardes voies transversales. On voit dèsmain tenant  le danger de ces routes
qui donneront à l'usager une fausse
idée de sécurité. Il n 'est pas interdit
de penser que les routes de 3me
classe seront moins dangereuses que
celles de la catégorie au-dessus.

Revendications régionales
C'est pourquoi le comité du Grou-

pement pour la défense de la route
du pied du Jura , qui s'est réuni
récemment , a été d'avis qu 'il fallait
supprimer cette deuxième classe de
routes et transférer en première
classe les tronçons qui méritaient
par leur trafic d'être considéré»
comme de véritables autoroutes.

De cette façon , la route du pied
du Jura remonterait en deuxième
classe.

Par ailleurs, il faudra veiller par-
ticulièrement à la manière dont les
différentes catégories de routes se-
ront marquées sur les cartes.

Nous croyons que les revendica-
tions ci-dessus sont raisonnables et
justifiées. Elles constituent le mi-
nimum que puissent demander le
canton de Neuchâtel et les régions
intéressées à la route du pied du
Jura , qui est nettement mise en état
d'infériorité dans le projet de la
commission de planification. Les
efforts vraiment remarquables que
fait le canton de Neuchâtel pour
ses routes, les réalisations auxquelles
il est arrivé auraient mérité , sem-
ble-t-il , une autre considération.

Au cours de la reunion rappelée
ci-dessus, on a insisté sur le fa it
qu 'il fallait « garder les pieds sur
la terre ». Rien de plus juste. Nous
n 'aurions que faire de projets gran-
dioses qui ne verraient jamais le
jour. Mais ces vues réalistes n'in-
terdisent pas de penser à l'avenir.
C'est même notre devoir d'y penser
puisque les plans élaborés ne se-
raient terminés qu 'en 1980, alors
qu 'ils sont bien loin d'apporter
une solution complète du problème.

Vues d'avenir
On peut se demander si la route

du pied du Jura elle aussi ne de-
vrait pas, dans un avenir relati-
vement rapproché , être réservée
au seul trafic motorisé. Evidem-
ment , cela pose des problèmes dans
la traversée des localités , et c'est
pourquoi il faudra chercher à éviter
le plus possible celles qui ne sont
Eas des villes importantes. Mais les

icyclettes et les véhicules agricoles,
il ne paraît pas impossible à pre-
mière vue de leur attribuer les
anciens chemins qui existent en
bien des endroits. Là où il n'y en
a pas , il serait en tout cas beau-
coup moins onéreux d'en construire
que de prévoir un nouveau tracé
de route.

Un dern ier mot à propos des
« poids lourds ». On entend dire
souvent que ce sont les trains rou-
tiers qui encombrent les routes et
qui obligent à construire de toutes
pièces des autoroutes très coûteuses.
Cette opinion a pour elle une
grande part de vérité . Mais alors
pourquoi garder les transports de
marchandises pondéreuses sur les
routes et ne pas les envoyer sur
leur voie normale qui est soit le
rail , soit le canal ? On objectera
que c'est un autre ordre de pro-
blème. Ce n 'est pas notre avis. L'im-
passe où nous sommes actuellement
en Suisse prouve que l'on n'a pas
voulu , pour des raisons de seule
concurrence , considérer notre poli-
ti que des transports sous son trip le
aspect du rail , de la route et de
l'eau.

Pour un pla n d'ensemble
Il est très possible par exemple

que le canal du Rhône au Rhin ,
dont le coût serait de quelques
centaines de millions — alors que
pour le réseau routier suisse on est
à l'ordre de grandeur du milliard
— permettrait de réaliser des éco-
nomies en diminuant  les exigences
que postul e le trafic routier actuel.
Au moment de s'engager dans la
mise en chantier en Suisse d'un
réseau de grande communication
que nous appelons d'ailleurs de nos
vœux et qui est indispensable , il
serait nécessaire d'intégrer les voies
d'eau dans le plan général partout
où elles peuvent apporter une so-
lution pratique et économique.

M. W.
Agitons encore le drapeau des

intérêts neuchâtelois en constatant
que le tronçon Orbe-Vallorbe a été
placé en 2me classe pour créer la
liaison France-Suisse-Simplon-Italie.
Mais la route du Val-de-Travers vers
Berne, qualifiée par certains de
« pénétrante » franco-suisse et qui
est en effet la plus courte pour
gagner le centre de la Suisse, est
reléguée au-delà de la 3me classe.
Qu 'en pensent par ailleurs les ré-
gions touristiques par excellence que
sont l'Oberland bernois et le lac des
Quatre-Cantons ?

C O M M E N T  ON D E V I E N T
P I L O T E  DE VOL A V O I L E

« Est-il difficile d'apprendre à pi-
loter un p laneur ? » C'est la ques-
tion que bien souvent se posent les
curieux que les hasards d'une pro-
menade ou un réel intérêt pour
l'aviation ont conduits près d'un
aérodrome.

La réponse est : « Non. 11 est
même plus facile de piloter un pla-
neur que de conduire une iiutomo-
bile. » — « Comment donc y par-
venir ? »

Le jeune homme (ou la jeune
fille) qui désire s'initier à l'art du
vol sans moteur peut , en s'adressant
à l'une des sections de l'Aéro-C.hib
de Suisse, effectuer jusqu 'à vingt
vols en double commande , sans
aucune démarche officielle. Si ces
premiers essais sont concluants , la
carte d'élève-p ilote est requise. Il va
de soi que ces vols comptent dans
l'entraînement  et qu 'ils ne sont pas
du temps perdu... On obtient la
carte d'élève-p ilote , dès l'âge de 17
ans, à l 'Office fédéral de l'air , à
Berne , en fournissant un extrait du
casier judiciaire et un certificat
médical.

Les premiers vols
Dès lors , tous les obstacles admi-

nistratifs sont balay és. L'écolage se
fait sur des planeurs bi places du
type « S - 21 », « Rôhnlerch e »,
«'Kranich », etc. En effet , depuis
quel ques années , on a complètement
renoncé aux monoplaces du genre
« Zôgling », à bord desquels les p i-
lotes , laissés à eux-mêmes, acqué-
raient plus de défauts que de qua-
lités ! Il n 'en est plus ainsi main-
tenant. L'élève s'installe sur le siège
avant de la machine , l'instructeur
derrière lui. Remorqué par un avion
à moteur, le planeur s'envole. Ce
premier vol s'effectue à une alti-
tude de 500 à 600 mètres. Le câble
largué, la machine se rapproche du

sol à une vitesse de descente de
un mètre à la seconde environ.
C'est l'occasion pour l'élève de
« tâter du manche ». Le premier
travail consiste à maintenir l'équi-
libre latéral et à exécuter quel ques
changements de direction , mouve-
ments qui deviennent très vite ins-
tinctifs.

Après quel ques vols de ce genre,
l'écolage se poursuit au treuil , la
dif f icul té  du vol résidant essentiel-
lement dans l'atterrissage. Près du
sol, tout va très vite , et il faut vé-
ritablement sentir si la machine se
trouve à 10 mètres de haut , à 1 mè-
tre ou à 50 centimètres. Le planeur
est accroché à l'extrémité d'un câ-
ble. Celui-ci vient s'enrouler sur un
tambour , monté sur l'essieu arrière
d'une puissante automobile. Les dé-
parts au treuil sont impressionnants,
car le planeur prend de l'altitude
sous un angle de plus de 30 degrés.

L'instant du « lâcher seul »
est arrive

Nous en sommes maintenant à 35
starts, et notre élève sait virer, faire
des glissades et des sp irales. L'ins-
tant du lâcher seul est proche. Un
planeur monoplace — en général
un « Grunau-Baby », est amené au

bout de la piste. Après les recom-
mandations d'usage , l'élève y prend
place , peut-être avec un peu d'émo-
tion. Mais tout se passe très bien.
La victoire est aussi grande pour
le jeune pilote que pour son moni-
teur. Cette transition , par ailleurs,
réserve toujours une agréable sur-
prise aux élèves. Les machines d'en-
traînement , en effet , se révèlent
plus maniables et plus agréables à
piloter que les biplaces.

Reste à acquérir le titre envié :
la licence nationale de pilote de vol
à voile. Pour se présenter à cet
examen , il faut avoir accompli au
moins une heure de « vol sans mo-
teur », en trois vols au maximum.
Devant un expert désigné par l'Of-
fice fédéral de l'air, le candidat
doit accomplir à bord de sa ma-
chine un « huit » à droite , derrière
avion à moteur , puis , après avoir
largué le câble , trois spirales à
droite , suivies d'une glissade à
droit e et d'un atterrissage de pré-
cision (dans les cent mètres). Les
mêmes figures sont exigées à gau-
che. L'examinateur fait ensuite su-
bir au candidat un examen théo-
rique. L'élève doit faire preuve de
connaissances suffisantes en météo-

Le vol à voile procure de saines joies mais il requiert également de
nombreuses qualités.

rologle, en navigation , en hygiène,
en construction des planeurs et en
droits ©t règlements aériens. '

Les qualités exigées
d'un pilote

Le vol à voile requiert de nom-
breuses qualités. D'abord il faut
avoir un esprit d'équi pe bien déve-
loppé , car il est impossible à un
pilote isolé d'organiser son service
de vol. Tous ses camarades lui sont
indispensables , et chacun à son tour
profitera de l'effort de tous. Indi-
viduellement , la pratique de ce sport

demande de la patience , du calme,
de la réflexion , des réflexes suffi-
samment éduqués. Les bluffeurs , les
« têtes brûlées » ne deviennent que
rarement des pilotes intéressants.

De plus , quand l'apprentissage du
vol proprement dit est terminé , le
pilote doit chercher à se perfec-
tionner sans cesse, s'il veut amélio-
rer ses performances. Seules une
étude assidue de la météorologie
et une observation constante du
temps vont lui permettre d'acqué-
rir les titres les plus enviés : l'in-
signe d'argent , d'or et de diamant...

Encore une question : « L'appren-
tissage du vol à voile est-il coû-
teux? » — A vrai dire , pas beau-
coup plus qu 'un autre sport. On
compte, jusqu 'à l'obtention de la
licence nationale , une somme d'en-
viron 600 fr. « tout compris », à
répartir sur une période d' un , deux
ou trois ans. Et la Confédération
rembourse, au moment où l'examen
est réussi , une somme variant de
150 à 200 fr. Du reste, dans nos
régions, les pilotes de vol sans mo-
teur sont, dans leur grande majo-
rité , des gens de conditions mo-
destes : ouvriers , étudia nts, appren-
tis et employés.

(A suivre.) R- Jt.

Proche-Orient : 10 vols par semaine fil
ATHÈNES 7x, BEYROUTH 3x ,  LE CAIRE 4x,  ISTAMBOUL3X, C j

DAMAS, TEL-AVIV , BAGDAD ET DHARAN 1 x BêA
Tous les vols 1" classe et classe touriste par DC-6B , équi pés de radar de bord 
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; CINEAG -i
EN FANTS ADMIS DÈS 7 ANS -COULEURS- | FERMÉ JEUDI | NEUCHATEL -COULEURS- PERMANENT 14 h. 30 • 21 h. 30 - Fr. 1.50 - Tél. î 88 88

[E- E Di lMGEB . . .  C 'EST 1ÛI T R W V R I L S I
L'AUDACE INCROYABLE... LE COURAGE INOUÏ D'UN GARDIEN D EL A  RÉSERVE AMÉRICAINE, DANS LES TERRIBLES MARAIS DE FLORIDE...

Au programme: Un reportage sur la Syrie, terre sainte... Son histoire...
pathc. - L'entraînement des chiens envoyés dans l'espace par les savants russes. - Une chasse à la baleine. - Cérémonies du 11 novembre à Paris. - Le nouveau ministère français. - La Russie fête les 40 ans de la révolution. - Un aviateur

polonais choisit la liberté. - Une expédition polaire. - L'entraînement des skieurs autrichiens. - L'actualité Italienne en version originale. ;i

UN D E S SI N  A N I M É  !

cinéma de la côte - Peseux ma»» ». Çjvwna. - f^oy^L Cinéma «Lux» Colombiers
rjn épisode vécu de la dernière guerre 8A1NT-BLA1SE - Tél. 7 SI 66 

 ̂^^ ̂  
&u Bamedl 23 novembre, à 20 h. 1J5

« JE REVIENS  DE L'ENFER » Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre « DIANE DE POITIERS »
«vec Audle MXTRPHY - CIN1ÊMASCOPE ! L'atmosphère du grand music-hall avec Lana TUBNEB, Pedro ARMENDARIZ...

en couleurs et les coulisses des ¦ 

j eudi 21 vendredi 22, samedi 23 novembre « FOLIES-BERGÈRE » Dimanche 24 et mercredi 27 nov. à 20 h, 15
à 20 h . 15 Eddie CONSTANTINE Une œuvre dramatique, courageuse

__ . I Chante ¦ Danse ¦ Se bagarre et d'une brûlante actualité :
Dimanche 24 , mercredi 27 novembre, à 20 h. 16 j En technicolor Age d'admission : 16 ans « GîtAINE DE VIOLENCE »

Dimanche, matinée à 15 heures _____^_____^^^^^^^_^^^^__^___ avg0 Gleen poraj Anne Francis, Louis Calhern
Un grand film d'aventures spectaculaires Mardi 26 et mercredi 27 novembre i . ¦ 

en TECHNICOLOR Un film d'aventures , un grand Far-West Dimanche 24 à 17 h. et mardi 26 nov. à 20 h. 15
« LA PERLE NOIRE » I « Les brigands de V Arizona » Un authentique film d'aventures en technicolor

aveo Robert TAYLOR - Stewart ORANGER - avec Georges Montgomery - Dorothy Malone « Le relais de l'or maudit »
Ann BLYTH En couleurs Parlé français avec Randolph SCOTT

f jjofhfr J
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Neuchâtelolse choucroute garnie i
l & 1

k RÉPARATIONS J
ĵ  Meubles anciens
4 VENTE - ANTIQUITÉS - ACHATS »

W B. Jeamnerat sciuse si w
W Ebénisterle d'art — Tél. B 82 58 «j

___ X-̂ PF'ÏÏAIIPANT TOUS LES JEUDIS
"Ŝ ^PJMUKHWI ET SAMEDIS

•ÇA. TRIPES
i^^latd Chaque j our :
// / | /f|* ̂  nos spécialités

/KO/ c/-/* Gibier
0 ' f * r— Cuisses de grenouilles
v {^J fraîches

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 6 14 10

f H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

_ , ., Civet de chevreuil
Extrait

Selle de chevreuil
de la

Râble de lièvre

Perdreau flambé

POUR BIEN MANGER, NE SOYEZ
PAS TROP PRESSÉ

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée i

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
ouir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
80, fbg de l'Hôpital

Tél. B 22 86
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* ali

J i  ": L l"i-i UMèW M 5 ¦ ^̂ H- ¦ ¦' r̂ - ¦"à&w: ¦' ¦¦' :- .-'^' flr ""'T^rW' J^k̂ fcfcJr r M ^'^ -"V v r̂dS^̂ ^̂  ̂ Jv^Kl f̂iUVtf^Hu i C^*tt îB^^fm
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Fiat IIOO mod.58 à 7650 f r.
voiture moyenne No 1
Une exception dans ta hausse générale Metlex-vous sa votant : on fa si bien en stonnés sont tes plus efficaces qui aient
des prix : le modèle 58 de la FIAT 1100 mains. Les sièges sont propices à la jamais été montés sur une voiture de
qui, plus grande et considérablement détente, les garnitures de simili sont cette catégorie. Sensationnels I
rénovée, reste à Fr. 7650.— A ce prix modernes et plaisantes et la visibilité c. . . _ 'j .„„.„. _.„,,,<„ , .. S~- . , . „ t-iTi Et bien d autres qua tés encore.
et avec ses avantages, elle mérite bien es| irréprochable. M

fappellation de o voiture moyenne No t ». Pour ce prix la FIAT 1100 est d'un emploi
Et roulez : l'accélération, la souplesse et tellement avantageux qu'il faut l'essayer.

Woyez sa ligne allongée et dessinée, te silence du moteur sont stupéfiants.-la Faites-le 4évant 'dS^épêrtsér 'davantage-
evec tant d'élégance et de sobriété. tenue de route est exactement ce qu'on

attend d'une FIAT. Autres modèles: Fiaf 500, Fiat 600, Fiat éOO
Observez l'i ntérieur: la 1100 est un Multlpla, Fiat 1100, Fiat 1400, Fiat 1900
modèle de finition et de raffinement Freinez: les nouveaux freins surdimen- et 1900 Grand'Vue. Camions Fi.au

Drly fîvf>*£
' de réparations Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, rue du Manège 25

| 9Ê J M M ! PiiJ Tél. 5 31 90
Wl mg j f  * W Bt d'origine Les Pont$-de-Martel : Garage Monlandon 9 La Chaux-de-Fonds : Garage

ËntSRéta^riara» Oliofiat des For9es' M- Godât , 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage
j Crédit Vanel'lo • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage

nEEBBffitd BHnflt>sflB John Ing lin 9 Métiers : Alain Durig 9 Saint-Brais : Garage Robert Crétin.

Pour tous vos petits transports
adressez-vous à

C. B O U R Q U I
Tél. 5 97 26

«A« nom de Dieu Tout-Puissant»
ainsi commence notre vénérée Constitution...

car en acceptant cela, vous rapiécerez la Constitution en
faveur des contingents des meuniers et des suppléments
de prix qui frappent les denrées de première nécessité.

C'est pourquoi vous direz résolument u% %M \VÊ
dimanche prochain, au régime du blél

COMITÉ D'ACTION CONTRE LA RÉGLEMENTATION DU BLÉ.

Samedi 23 novembre
Berne, match de hockey

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Fr. 6.— Départ : 18 h. 30

Dimanche 24 novembre
MATCH DE FOOTBALL

SUISSE - ESPAGNE
à Lausanne

Fr. 9.-7 Départ : 12 heures

vp w «- *̂ £ï3î y5s°sp
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél . 5 80 44

Société des voyages académiques
Jeudi 21 novembre 1957, à 20 fa. 30,

M. G. FRUMKIN donnera une confé-
rence, avec projections lumineuses, sur

« Les îndes et Ceylan »
a l 'Amphith éâtre des écoles primaires ,
a la Chaux-de-Fonds. Entrée gratuite

Brevet à exploiter
Brevet suisse No 287 988. Invention 22 janvier 1G5H .
Etablissements PABFONRY & LIELENS, S. A.,

soupapes à membrane à passage direct .
Le titulaire de ce brevet d'Invention désire entrer
en relations avec des industriels suisses pour l'ex-
ploitation de l'objet du dit brevet. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Pol Hanssens, conseil en
brevets, rue des Qulldes 23, Bruxelles 4 (Belgique).

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

CTi ir\IAAU C I N E M A  51  UUSU
C O M P L È T E M E N T  T R A N S F O R M É
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Dès aujourd'hui à 15 heures

Un spectacle grandiose en couleurs, une merveilleuse histoire d'amour!

t̂ar»*-. ROMY

J r ' ' X- SlSNrf ^?  ̂ ^aJgjjaÊ  
dont le sourire a conquis l 'Europe

^̂ ^̂ ^B BÔHM
_ 'j ér.: ' ,.'¦¦ ¦. " ' •¦'.-ffffi^^^ i'i s - - - ; mj k. Le roman d'une jeune princesse

Ali|rd|l Sx a03 ' ' H bavaroise qui devint impéra-
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W/ flBhB| j Wfi fiS^Wgf I ffl 8̂1 Sy 
côtés de François-Joseph, l'une
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es figures les plus attachan-
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W B t̂fy^MMWW' nsM ^MaÉB ŝ ŝ Ŝ '^r Danube bleu et parmi les fastes
j ^  *̂9MW^*ttm̂ u**̂L̂ ^l̂ *K^BBBBmr (je j a cour ^e Vienne.
... SI VOUS N€ DGV€Z ASSISTëR QU'A UN FILM
DAA/S L 'ANNée, CELUI-CI £ST L€ PL US TZéuSSt €T ""̂ —i——¦——^̂ ~̂
ce PL US D/ôive D 'êrtz e vu ernevu...

Poul Reboux '(Cannes-Midi) Parlé français

SAMEDI ET DIMANCHE Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
matinée à 14 h. 30 J eudi > vendredi

,r ,. ,. , , w _ , samedi et dimanche, dès 13 h. 30Mercredi : matinée a 15 heures Q. -,.„
Tous les soirs à 20 h. 30  ̂ 5 M UU

Pour simplifier le service de caisse,
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 3.-, 2.50, 2.- on ne réserve par téléphone que

les places à Fr. 3.30, 3.— et 2.50

ENFA N TS ADMIS DÈS 12 ANS

, » .

o3IH6dl 61 1T , K M CICCS mm en version originale
a- « a 1/ n. 13 Ma m̂ m k̂ k̂ M \%ïismanciie %  ̂  ̂a +* +J i " Par|é *kmû
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HÔTEL DE LA CROIX D'OR - CHÉZARD
Vendredi 22 novembre, dès 8 h. 30

GRAND MATCH AU COCHON
SUPERBES JAMBONS

Se recommande : René Dubois.
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Aujourd 'hui

SOLEIL lever 7.42
coucher 16.50

LUNE lever 7.15
coucher 16.63

)AU JOUR IJË JOUR

Une lectrice nous écrit après
avoir lu notre « Au jour le jour »
de lundi , parlant des cimetières.

« Un lointain souvenir m'est reve-
nu à la mémoire en vous lisant.
C 'était par un beau soir de prin-
temps. Une amie et moi faisions le
tour du cimetière lorsque nous vî-
mes arriver un petit garçon âgé de
neuf à dix ans, pauvreme nt vêtu.

» Il  portait une petite croix de
bois qu'il avait fabr iquée  lui-même
et une petite couronne de pâque-
rettes joliment arrangée. Avant de
garnir la tombe de son père , mort
bien misérablement, il nous décla-
ra : « Toutes les tombes ici ont de
» belles f l eurs  et de beaux monn-
» ments ; mon papa aussi doit avoir
» quelque chose. »

» Et la tombe devint en e f f e t  la
p lus belle à nos yeux comme à ceux
du gosse. La petite croix de bois
n'avait-elle pas p lus de valeur que
les p lus beaux monuments ? »

NEMO.

Un petit garçon
au cimetière

Potage minute
Entrecôte grillée
Pommes frites '

Petits pois f ins
Sou f f l é  à l'orange

... et la manière de le préparer
Sou f f l é  à l'orange. —¦ Préparer un

roux blond de beurre . Mouiller avec
3 dl. de lait puis Incorporer dou-
cement 100 grammes de sucre en
remuant avec le fouet pour obte-
nir une sauce épaisse. Hors du feu ,
ajouter quatre jaunes d'oeufs, le
zeste râpé d'un citron et d'une
orange . Avant de mettre la masse
dans un plat beurré , incorporer dé-
licatement les quatre blancs mon-
tés en neige ferme. Cuire au four
environ une demi-heure.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES . — 14 novembre : Grandy,

Marcel-André , mécanicien électricien, et
Racine , Anne-Marguerite, les deux à
Neuchâtel ; Crivelli , Antoine-Henri , pilo-
te, et Breguet, Montque-Llly, les deux
à Zurich.

DBCÈS. — 1H novembre : Virchaux ,
Biaise-Frédéric , né en 1923, commerçant
à Neuchâtel , époux d'Hélène, née Der-
rley. 10. A Berne : Nyfeler , Johannes. né
en 1894, conducteur de locomotive à Neu-
châtel, veuf de Maria, née Bosch.

NAISSANCES . — 11 novembre. Mon-
tandon , Yves, fils de Pierre-Auguste,
caissier à Neuchâtel , et de Nelly-Editli
née Bernard. 12. Fluhmann, Christine ,
fille de Frédéric-Georges , mécanicien-
électricien à Boudry, et d'Alice-Edith née
Jennl ; Fliïhmann, Denis, aux mêmes. 13.
Glauque , Anne-Llse, fille de Luc-André,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel , et
de Rosmarie née Hasler ; Progin , Miche-
line , fille de Raymond-Alexandre, maçon
à Montmirail , et de Lina , née Reubi ;
André , Pascal-Alfred , fils de Pierre-
Alfred, employé technique à Neuchâtel ,
et de Marianne-Josette , née Mayor ;
Baridon , Rlta , fille de Charles, agricul-
teur à Concise , et de Frleda-Ellsabeth ,
née Brugger. 14. Chariot , Anne , fille
d'Henri-Ernest-Louis, horticulteur à Co-
lombier, et de Karoline, née Sengstag ;
Challandes, Jean-Daniel , fils de José-
Moïse, mécanicien à Fontainemelon, et
de Raymonde-Gabrlelle , née Mailler.

9 Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en pa ge 11.

Ai! cours die sa diermiière 'séance, lie
comiitté camion*! du parti socialiste meu-
châiteloiis s'est prononcé à l'unanimité
en faveur de l'article cotnis'biituti'oniniel sur
l'énergie atomiqu e et die l'arrêté fédéral
prorogeant le régim e transitoire du blé.
Il recommande en conséquence aux élec-
teurs de voter deux fois oui les 23 et
24 novembre 1957.

Les socialistes
et le scrutin fédéral

Le projet de budget
de la ville pour 1958

Le budget de la ville pour 1958 pré-
voit 29.1S4.995 fir. aux recettes et 29 mil-
lions 868.613 fr. aux dépenses, laissan t
comme résultat du compte financier
(¦résultat d'exploitaition) um déficit de
703.618 fr. Les amoirbissememts finan-
ciers étant de 858.812 fr. et les amor-
itiss'ememibs des dépenses extraordiinaires
die 604.865 fr., lie résultat final d'exer-
cice est une diminution de la fortune
de 449.671 fir.

Trois audacieux cambriolages
Le 9 novembre , en plein jour , un in-

dividu est entré par effraction au ma-
gasin des Arts ménagers, à la rue du
Seyon. Il s'est emparé d'une somme de
1600 fr. contenue dans la caisse.

Samedi ou dimanche derniers, à Pe-
seux , la vitrine de la bonneterie Gau-
they, située à la Grand-Rue , a été bri-
sée et des objets ont disparu.

Enfin , lundi , entre 12 et 13 heures,
un cambriolage par effraction a égale-
ment été commis chez M. Rabus , opti-
cien, dont le magasin se trouve sous
les Arcades. Le conten u du tiroir-caisse,
soit près de 200 fr., a été volé.

Nous nous sommes informés hier à
la police de sûreté qui nous a renvoyés
au juge d'instruction. Le bureau de ce
dernier nous a déclaré que le juge
n'avait pas encore été saisi de ces
affaires.

Au tribunal de police
de Boudry

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Ro-
ger Richard, fonctionnant en qualité de
greffier.

IVRESSE AU VOLANT
L'audience a été ouverte par la lecture

du Jugement de J.-L. J., prévenu d'ivres-
se au volant . Après avoir contesté la
chose , le prévenu a finalement reconnu
avoir circulé en automobile alors qu 'il
se trouvait en état d'ébriété , et avoli
zigzagué sur la route . D estime égale-
ment que le résultat de la prise de
sang doit être exact .

Les gendarmes qui ont fait l'enquête ,
ainsi que le médecin , déclarent que le
comportement de J. était celui d'un
homme ivre et non pas celui d'un ma-
lade. Le témoignage du fils du prévenu
laisse supposer la même chose. Quant
aux expertises médicales concernant l'in-
fluence d' analgésiques sur l'élimination
de l'alcool , elles ne sont pas concluan-
tes. C'est pourquoi , il est même possi-
ble que J. n 'ait pas Indiqué exactement
la quantité d'alcool qu 'il avait consom-
mée avant d'être arrêté par la police.

La preuve de l'ivresse a donc été .rap-
portée à satisfaction de droit et J. doit
être condamné â une peine privative de
liberté. Vu qu'il est récidiviste , le sur-
sis ne peut pas lui être accordé.

Le tribunal condamne Jean-Louis Jag-
gt à 10 jours d'emprisonnement pour
Ivresse au volant et met à sa charge
les frais de la cause qui se montent
à 169 fr. 30.

ABUS DE CONFIANCE
J.-F. G., de Corcelles, a acheté de

vieux métaux à un agriculteur de Bou-
dry. N'ayant pas d'argent , 11 a demandé
au vendeur de lui faire confiance jus-
qu 'à ce qu 'il ait revendu les métaux à
une maison de Neuchâtel. G. a vendu les
métaux , encaissé l'argent , mais a omis
de payer les 20 fr. qu'il devait au pay-
san de Boudry .

Le tribunal condamne J.-F. G. à 3
jours d'emprisonnement pour abus de
confiance et met les frais , qui se mon-
tent à 6 fr. 50, à sa charge .

DÉLITS DIVERS
Mme H. H., de Vaumarcus, a giflé

le fils de E. W. qui l'avait Insultée.
Cela lui coûte 10 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

R. C. est condamné par défaut à B
jours d'emprisonnement pour Injures et
Ivresse publique.

G. G., automobiliste soleurois , circu-
lant sur la route cantonale en direction
de Bevaix , a dépassé une voiture qui
commençait la montée de la ville de
Boudry en plein tournant , à côté de
l'hôtel du Lion d'Or. Cela lui vaut 20 fr .
d'amende et 8 fr. de frais.

Ayant fait des travaux bruyants le di-
manche dans son établissement horti-
cole à Colombier , G. H. devra débour-
ser 10 fr. d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Les frères L., de Boudry, n'ont pas
remplacé dans les délais accordés une
Installation provisoire de leur entreprise
par une installation électrique définitive ,
munie des dispositifs de sécurité néces-
saires. L'accusation ayant été fondée sur
un article ne pouvant pas s'appliquer
au cas des frères L. et les dépositions
des témoins leur donnant raison , les
prévenus sont libérés, mais les frais de
la cause qui atteignent 60 fr. sont mis
à leur charge.

IVRESSE AU GUIDON
C. C. est prévenu d'Ivresse au guidon

et d'infraction à la loi sur la circula-
tion. Voulant faire une visite à ses pa-
rents, C. est descendu un dimanche , à
motocyclette, du Locle à Corcelles.
N' ayant trouvé personne à la maison , U
est allé au restaurant où U a consommé
des boissons alcooliques. Dans la soirée ,
voulant regagner le Locle, il se mit à
rouler à très vive allure. Un automobi-
liste français qui se rendait à Neuchâ-
tel s'arrêta normalement au stop de
l'extrémité sud de la rue de la Cure , re-
garda dans le miroir si aucun véhicule
n'arrivait sur la route cantonale et, ne
voyant rien venir, s'engagea sur la chaus-
sée au moment où arrivait la motocy-
clette. Apercevant l'automobile , C. frei-
na brusquement , perdit la maîtrise de
son véhicule, tomba et glissa encore
sur une longueur de 25 mètres. H ne
heurta heureusement pas l'automobile
française qui s'était Immédiatement ar-
rêtée. C. C. s'en tira sans beaucoup de
mal , n'ayant que ses habits déchirés et
sa motocyclette endommagée. Plus grave
pour lui fut le résultat de l'analyse qui
révéla la présence de 2 ,41 pour mille
d'alcool dans le sang.

Vu que c'est la seconde fols que
Claude Colomb comparait devant le tri-
bunal pour Ivresse au volant , 11 est con-
damné à 7 jours d'emprisonnement aux-
quels s'ajoutent 20 fr. d'amende pour
vitesse exagérée et le paiement des frais
de la cause par 129 fr.

Le Grand Conseil met fin à sa session d'automne
Naguère, on s'en prenait aux pay-

sans. Aujourd'hui , on prend pour cible
les professions libérales et les indus-
triels. Or les fraudeurs se trouvent
partout ; combien de petits contribua-
bles ne déclarent-ils pas leur carnet
d'épargne !

M. J . Liniger précise encore le sens de
son postulat . La commission qu 'il pro-
pose ne doit pas contrôler l'adminis-
tration , en qui on a confiance , mais
bien se faire une « opinion générale »
sur la véracité des déclarations d'im-
pôt. « Notre intention, dit-il, est d'y
voir plus clair et non de blesser qui-
conque » .

M. Biaise Clerc (lib.) est perplexe
sur le contenu du postulat Liniger.
L'auteur propose au début une com-
mission qui « pouille » les comptes des
contribuables et maintenant il prétend
qu'elle procédera à un examen très
général.

On passe au vote et par 64 voix con-
tre 48 l'assemblée refuse la prise en
considération du postulat.
Les juges porteront-il s la robe?

M. Favre-Bulle (rad.) a déposé un
postulat , contresigné par 49 députés de
tous les groupes , sauf le P.O.P., deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier la
question du port de la robe par les
juges. L'expérience inaugurée en 1951
par les avocats est concluante et en
septembre 1957 la conférence judiciaire
a émis le vœu que la robe soit égale-
ment portée par les magistrats. Le mo-
ment n 'est-il pas venu de donner suite
à ce vœu ?

M. P.-E. Martenet (lib.) apporte
l'adhésion de son groupe , alors que M.
A. Corswant (p.o.p.) est opposé à une
proposition « aussi saugrenue » . Don-
ner une robe aux juges , ce sera se met-
tre en contradiction profonde avec le
sentiment populaire. M. J. DuBois (lib.)
est également partisan du statu quo,
estimant que les juges ne doivent pas
être assimilés , sur le plan vestimen-
taire , aux plaideurs ; ils sont au-dessus
d'eux. M. R. Sauser (p.p.n.) rappelle
la décision négative prise par le Grand
Conseil le 22 novembre 1950. Il pense
que la justice peut être rendue sans
décorum et son opinion n'a pas varié
depuis sept ans.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de justice , porte-parole du gou-
vernement , déclare que le Conseil
d'Etat a été à plusieurs reprises l'objet
de démarches en faveur de l'introduc-
tion de la robe dans le corps des ma-
gistrats judiciaires. Le Conseil d'Etat
n'a pas cédé à ces sollicitations par res-
pect pour la décision du Grand Con-
seil de 1950. Si le parlement considère
que des faits nouveaux existent, le gou-
vernement est d'accord de reconsidérer
le problème.

M. H. Verdon (soc.) pense que la
question posée est de savoir si cela
coûtera quelque chose à l'Etat, et M.
A. Tissot (soc.) prend la défense des
pauvres jur és qu'on ne pourra laisser
nus.

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

Par 59 voix contre 36, le postulat est
pris en considération .

L'information officieUe
de l'électeu r

L'ordre du jour appelle l'examen du
rapport du Conseil d'Etat sur le postu-
lat du député Charles Borel (lib.) pré-
voyant la distribution à tous les ci-
toyens des textes qui font l'objet d'un
scrutin. Nous avons publié un résumé
de ce rapport qui propose au Grand
Conseil de ne pas donner suite à ce
postulat qui avait été adopté , il y a
une année, par 70 voix contre 2.

M. Ch. Borel n'est pas convaincu
par l'argumentation du Conseil d'Etat.
L'information du citoyen , dit-il , se fait
chez nous par les partis , par leur
presse, par la presse d'information qui
n'est pas toujours neutre. Trop de pro-
pagande fait des abstentionnistes , car
les citoyens se demandent « qui les
trompe le moins » . La distribution des
textes de lois soumis au verdict popu-
laire se fait au fédéral. L'essai doit être
tenté sur le plan cantonal.

M. G. Petithuguenin (soc), parlant
au nom de son groupe , souligne que
l'information de l'électeur est un pro-
blème important. La proposition de M.
Borel ne va pas assez loin , car rien
de trop ne doit être négligé pour que
l'exercice des droits démocratiques soit
facilité. La distribution des textes de
lois et décrets ne suffit  pas ; ils de-
vraient être accompagnés d'une docu-
mentation la plus objective possible. Le
groupe socialiste ne peut accepter la
proposition négative du Conseil d'Etat.

Le groupe radical, en revanche , ap-
prouve la proposition du gouvernement ,
déclare M. M. Challandes qui Remar-
que qu'il n'y a pas moins d'absten-
tionnistes dans les votations fédérales
que dans les scrutins cantonaux, bien
qu'au fédéral les textes soient distri-
bués aux électeurs.

M. J. Steiger (p.o.p.) s'étonne de la
volte-face du Conseil d'Etat , qui avait
accepté le postulat pour étude il y a
une année. L'argument financier est
faible ; ce qui compte avant tout , c'est
la nécessité d'expliquer à l'électeur l'ob-
jet des votations. M. J.-P. Joly (rad.)
estime que le jeu n'en vaut pas la
chandelle et que rien ne prouve que
l'abstentionnisme sera combattu effica-
cement par un tel moyen. Quant à M.
P.-R. Rosset (rad.), il est d'accord avec
la distribution des textes de lois , mais
pas avec celle d'un texte explicatif ;
qui le rédigerait ? M. P.-E. Martenet
(lib.) condamne la distribution d'un
commentaire, lequel reflétera une opi-
nion officielle, d'où, qu'on le veuille ou
non, une pression sur le citoyen. Il vaut
mieux aviser les électeurs qu 'ils peu-
vent obtenir dans les bureaux commu-
naux les textes légaux sur lesquels on
vote. M. J. DuBois (lib.) défend la
proposition Borel .

M. M. Favre (rad.) constate que la
majorité qui se dégage dans ce débat
est disparate , car les députés ne sa-
vent pas exactement ce qu 'ils veulent.
Pour M. Favre, un texte de loi doit
être accompagné d'un commentaire et
ce commentaire doit être fait de pré-
férence par le Conseil d'Etat , ainsi que
cela existe dans le canton de Zurich.
Or la proposition Borel ne va pas jus-
que là , de sorte qu 'elle est inopérante.

M. F. Bourquin (soc.) annonce que
son groupe demande le renvoi du rap-
port au Conseil d'Etat , mission lui étant
donnée d'étudier la distribution d'une
notice explicative à l'électeur, le cas
échéant une notice reproduisant les ar-
guments pour et contre un projet.

Le Conseil d'Etat s'exprime par la
bouche de son président , M. André
Sandoz , qui reconnaît que sans prépa-
ration il est extrêmement diff ic i le  de
comprendre un texte de loi. Cependant ,
le gouvernement, ne pourrait rédiger
lui-même un message à l'adresse du
corps électoral. L'expérience a été ten-
tée lors de la votation sur la loi fis-
cale et elle a été critiquée. En consé-
quence , le Conseil d'Etat maintient sa
position négative.

On passe au vote et par 63 voix con-
tre 37, le Grand Conseil refuse de
prendre en considération le rapport du
Conseil d'Etat. Ce dernier , par ce vote ,
est implicitement chargé de présenter
des propositions allant dans le sens du
postulat Borel.

Revision du code
de procédure civile

Le Conseil d'Etat propose de complé-
ter le code de procédure civile par une
disposition prévoyant que l'expertise
du sang des parties ou d'un témoin
peut être ordonnée par le juge. Ce
moyen de preuve est particulièrement
utile dans les procès en recherche et
en désaveu de paternité.

La discussion porte essentiellement
sur la portée de cette disposition vis-
à-vis des personnes participant au pro-
cès. Le projet cite les parties et les
témoins. Objection , répond M. P.-E.
Martenet (lib.) qui relève que les pro-
cès civils n 'intéressent pas l'ordre pu-
blic ; dès lors, propose-t-il , il faut limi-
ter la prise de sang aux parties et h
des tiers désignés par la loi , et non
aux témoins en général. M. Cl. Berger
(soc) , exprimant l'opinion de son grou-
pe, approuve au contraire la nouvelle
disposition qui a un intérêt social cer-
tain. M. M. A. Perret (p.p.n.) apporte
également l'adhésion de son groupe,
alors que M. J. DuBois (lib.) propose
de compléter le nouvel article en réser-
vant la prise de sang seulement aux
procès en recherche de paternité.

M. André Sandoz , président du gou-
vernement, souligne que si le Conseil
d'Etat tient à son texte c'est que la no-
tion d'égalité et d'équité nécessaire en-
tre les parties au procès y est sauve-
gardée. Déclaration qui fait dire à M.
J.-P. Bourquin (lib.) qu 'il regrette qu'on
fasse ainsi fi de la liberté individuelle
en obligeant les témoins à se soumet-
tre à la prise de sang.

Au vote, l'amendement DuBois est
adopté et la nouvelle disposition est
approuvée par 72 voix contre 3.

Revision de la loi
sur les contributions directes
Il s'agit , comme nous l'avons annoncé,

d'un nouveau mode de défalcation des
frais médicaux et dentaires , des frais
pharmaceutiques, des frais d'hospitali-
sation et des frais de cure. Jusqu 'ici ,
le contribuable pouvait déduire de son
revenu imposable les frais médicaux et
pharmaceutiques si ces frais dépas-
saient le douzième de son revenu an-
nuel. Le nouveau système prévoit com-
me limite le vingtième du revenu an-
nuel. MM. E. Losey (rad.), Ch. Roulet
(p.o.p.) et Bl. Clerc (lib.) approuvent
cette revision. M. P.-R. Rosset (rad.)
rappelle la genèse de cette disposition
autorisant la défalcation , disposition
dont il revendi que la paternité (M.
Corswant : Prise de sang I ) .  A l'épo-
que le gouvernement n 'y était pas fa-
vorable. M. H. Verdon (soc), comme
l'avait fait M. Losey, souhaite que la
notion de cure soit précisée lors de
l'application de la loi revisée, car cer-
tains malades confondent cure et va-
cances.

Après quelques précisions de M. Ed-
mond Guinand , chef du département
des finances , la revision de la loi est
adoptée par 85 voix sans opposition.

Un interpellateur
qui n'est pas satisfait

En fin de séance , M. Ch. Roulet (p.
o.p.) développe une interpellation ain-
si conçue : c Afin de lut ter  vigoureu-
sement contre le renchérissement du
prix de la vie , le Conseil d'Etat n 'est-il
pas d'avis qu 'il devrait in tervenir  au-
près du Conseil fédéral pour que le
marché des capitaux soit alimenté de
manière à arrêter la hausse des taux
de l'intérêt et tout particulièrement
des taux hypothécaires ? »

M. Edmond Guinand , conseiller d'E-
tat , répond que si le gouvernement can-
tonal n'a pas pris contact à ce sujet
avec le Conseil fédéral , le chef du dé-
partement des finances a eu l'occasion

de s'entretenir des problèmes évoqu*.avec M. Streuli et avec les grands «rgentiers des cantons. Il ne faut Pa!croire , dit-il , que le Conseil fédéral »!la Banque nationale peuvent remettre
aisément des capitaux sur le marchécar il s'agit de capitaux privés . Lcs'fonds à disposition de l'économie nu-blique ne peuvent pas être créés arti-ficiellement. La hausse du taux de lin.térê t a pour objectif un accrois sement
de l'épargne , base de la formation descapitaux. M. Guinand pense que la p0.litique monétaire actuelle de la Confé-
dération est just i f iée  et qu 'elle permet -
tra de ju guler une inflation dange-
reuse.

M. Roulet déclare qu 'il n 'est pas sa-t i s fa i t  € parce que le Conseil d'Etat
appuie la politique financière du Con-
seil fédéral , avec laquelle le P.O.P. n'estpas d'accord » .

C'est sur ce mot de la fin que leprésident Butikofer lève la séance à12 h. 15 et déclare la session .close.
D. Bo.

P.-S. — Nous avons rapporté très
brièvement l ' intervention du présid ent
de la commission financière , M. p.
Champion (rad.) au début de la dis-
cussion générale sur le budget. Quel-
ques compléments ne nous para issent
pas inutiles. Lorsque la commission fi-
nancière , a dit M. Champion , pose la
question de savoir si les dépenses ré-
pondent exactement aux besoins- véri-
tables d'un Etat moderne dont la po-
pulation n'est que de 140,000 âmes et
estime que la réponse à cette quest ion
ressortit au Conseil d'Etat , elle ne veut
nullement diminuer la responsabilité
du Grand Conseil en face de la situa-
tion f inancière actuelle. Très souvent
des décisions ayant d'importantes inci-
dences financières ont été prises par
le Grand Conseil sans être évaluées se-
lon une vue d'ensemble et en regard
des possibilités financières générales de
l'Etat.

La prospérité n 'excuse pas toutes les
dépenses et là où le luxe a été parf ois
décidé , plus de modestie et de simpli-
cité n 'auraient pas nui aux buts recher-
chés par les inst i tut ions favorisées.

C'est pendant les années où l'Etat
encaisse d'importantes recettes que lj
Grand Conseil doit savoir répartir ju-
dicieusement les dépenses et approuver
une politique d'amortissement de la
dette et de consti tution de réserve s,
afin de ne pas obliger l'Etat à l'indi-
gence dès qu 'apparaissent des années de
vaches maigres. Car personne n'a en-
core trouvé le moyen d'instituer des
œuvres sociales pour les Etats indi-
gents.

Nous signalons encore que M. Julien
Junod appartient au groupe socialiste
et non radical.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation a siégé hier au

château. Elle était présidée par M.
P.-R. Rosset entouré de MM. E. Pia-
get, R. Ramseyer, J. Hirsch et A.
Etter, conseillers. M. \V. Cachelin
remplissait les fonctions de greffier.

Une demande de radiation d'une
condamnation au casier judiciaire da-
tant de 1952 est accordée à W. W. Les
40 fr. de frais sont à sa charge.

La Cour rejette une demande en
revision de G. P. et met à sa charge
les 80 fr. de frais et émoluments de
la cause.

La demande de réintégration de A. M.
est admise. Il recouvre aussi la jouis-
sance de ses droits civi ques et paiera
50 fr. de frais.

La Cour passe ensuite à l'examen
de six pourvois en cassation.

Un recours du ministère public
rejeté

Cowdiuisanit une pelle mécanique,
E. M., a arraché une conduite de gaz ,
ce qui a provoqué une explosion dan s
une maison voisine. Son camarade G.
R. l'aidait en.  surveillant la marche
de la machine. Ils avaient été acquit-
tés par le tribunal de première instan- ,
ce et le ministère public a recouru.
La discussion des conseillers porte sur
la responsabilité des intéressés com-
parée à celle de leurs chefs dans ce
travail. Le pourvoi est finalement re-
jeté, les intéressés libérés, et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Un autre recours écarté
Alors que des transformations

étaient en cours dans un immeuble,
C. G. a installé une conduite électri que
provisoire non conforme aux prescrip-
tions fédérales , mais conform e à la
coutume locale dans ce genre d'instal-
lation. Une défectuosité survient, un
ouvrier est électrocuté. Le tribunal d«
police de la Chaux-de-Fonds avait ac-
quitté le monteur-électricien considé-
rant sa part de responsabilité trop
mince pour justifier une condamna-
tion. C'est, aussi l'op inion de la Cour
de séant qui rejette le pourvoi dn
procureur et met les frais à la char-
ge de l'Etat .

Il n'y avait pas de faute
Montant la Vue-des-Alpes en auto,

A. B. veut prendre un chemin vicinal
sur sa gaucho ; dans ce but il s'en-
gage à droite , sans l'annoncer, sur un

teinraiin privé, désirant avoir la place
pour tourner à gaïuche. Il met la flèche
à gauche, l'auto qui le suivait  obli que
alors à gauche, elle heurte de front
une moto qui descendait.

En première instance A. B. a été
condamné pour n'avoir pas mis le si-
gniophidie à droite avant die tourner de
ce côté. U recourt sur ce point  précis.

La Cour considère qu 'il n'avait pas
à mettre la flèche à droite si son in-
tention était  de prendre un chemin à
gauche. Elle admet donc le recours et
met les frais à la charge de l'Etat.

Jugement confirmé
Après une tournée de cafés, vers

1 heure du matin , P. L. part , en auto,
U roule à 40 kmh. quand H aperçoit ,
mais trop tard , un corps étendu sur
sa route. C'était un homme ivre qui
meurt trois heures plus tard. P. L.
demande à la Cour de lui accorder le
sursis à l'exécution de la peine qui lui
a été infl igée en première instance.

Comme l'un des rapporteurs retient
à la charge du recourant qu'il fré-
quentait les établissements publics , le
président fait remarquer qu'une telle
fréquentation est autorisée et que si
ces établissements étaient de mauvais
lieux, l'Etat les ferait fermer. Ceci
pour faire remarquer que les faits doi-
vent être considérés en eux-mêmes.

La demande est rejetée et les frais
sont mis à la charge du recourant par
50 fr.

Jugement cassé
La Cour casse ensuite le jugement

qui condamnait W. G. accusé de la
responsabilité d'un accident dont voi-
ci les faits : G. roudait à 20 kmh. sur
un tracteur, tenant bien sa droite. A
un carrefour qu 'il connaissait , il re-
garde à droite ; de la gauche vient
alors un motocycliste à vive allure,
il se jette contre le tracteur sans qu'on
comprenne pourquoi et se tue.

La Cour considère qu'il porte une
trop faible part de la responsabilité
de ce décès.

Dernière cause
La Cour rejette aussi un pourvoi

du minist ère public en la cause C. W.
et R. J. Elle considère comme le tri-
bunal de première instance que leur
culpabilité n'est pas suff isammen t éta-
blie. Les frais sont à la charge de
l'Etat.

YVERDON
Tombé d'un ebar

(c) M. Claudie Tâcheron, né en 1898, qui
était monté sur un, char, hier après-
midi, à Démoret, a fait unie chute. Re-
levé sans con nia iis'saince, l'Infortuné a dû
être trainsipoirté à l'hôpital d'Yvercfcra.

MORAT
Incendie et arrestation

Un oominenoennein t d'iinoendiiie avait
éclaté, dams la niuwt diu 18 an 19 novem-
bre, dtains unie ferme die Chianidossiel.
L'enquête a établi que la cause du sl-
mlsibre en était crhniiinielile. Le fils diu
¦propriétaire a été ainrèté.

MONTET
Quatre doigts sectionnés

(c) Luindii aprèsHmidli , M. Génald Votory,
âgé die 19 omis, domiioillié à Auroowt et
ouvrier riianis urne wsiinie de Momiet, a eu
les quiadiro doigts de la malin gauche
sectio'iïinés pair une presse.

SONCEBOZ

Un ouvrier succombe
à un accident

Alors qu 'il contrôlait l'écoulement du
sable dans un silo à Sonceboz-Sombe-
val, M. Edouard Delevaux , âgé de 70
ans, fut  brusquement entraîné dans le
sable. Recouvert jusqu 'à mi-corps, il
appela à l'aide. Mais quand on le dé-
gagea, il avait cessé de vivre, victime
d'une crise cardiaque.

Observatoire de Neuchâtel . — 20 no-
vembre. Température : Moyenne : 2 ,4 ;
min. : 1,4 ; max. : 3,0. Baromètre :
Moyenne : 726,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. 30: 429.03
Niveau du lac du 20 nov., à 7 h. 30: 429.02

Prévisions du temps. —¦ Valais : Beau
à nuageux. Température plutôt en baisse.
Nord des Alpes : Ciel couvert par brouil-
lard élevé , limite supérieure située entre
1500 et 1700 m. Sous la couche de
brouillard, froid , bise. Températures en
lente baisse, dans l'ouest et le nord-
ouest du pays comprises entre zéro et 5
degrés, dans le centre et le nord-est de
la Suisse voisines de zéro degré. Au-des-
sus du brouillard , beau temps et relati-
vement doux. Grisons : Dans la vallée du
Rhin , ciel par places couvert par brouil-
lard élevé, à part cela, beau à nuageux.
Un peu plus froid. Sud des Alpes : En
plaine, froid et en général couvert par
brouillard élevé. Dans le voisinage des
Alpes, beau temps. Au-dessus de la li-
mite supérieure du brouillard , relative-
ment doux.

Observations météorologiques

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
__ «̂>

J'élève mes yeux sur les montagnes,
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Madame et Monsieur Arnold Schvalbach et leurs enfants, à
Aurich (Allemagne) ;

Mademoiselle Mariette Rougemont, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rougemont et leurs enfants,

à Vevey ;
La famille de feu Monsieur Edouard Rougemont, à Neuchâtel

et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adolphe Stierlin, leurs enfants et petits-

enfants, à Granges et à Genève ;
Monsieur Charles Robert-Grandpierre, à Neuchâtel, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles Rougemont-Robert-Grandpierre
leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
89me année.

Berne, le 19 novembre 1957.
L'incinération aura lieu au crématoire de Bremgarten , à Berne ,

jeudi 21 novembre. Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : crématoire de Bremgarten , où le corps
est déposé.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Ma grâce te suffit .
Madame Charles Balavoine-Fontan-

naz , à Peseux ;
Madame Germaine Balavoine, à Ter-

rltet ;
Madame et Monsieur Charles Sandoz.

Balavoine et leurs enfants Rose-Marie
et Denise , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Augusta Balavoine, a
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Balt
voine, à Genève, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Berthe Balavoine , à Genève,
ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame et Monsieur Victor Fores-
tier-Balavoine et leur fils Luc, à Troi-
nex (Genève) ;

Monsieur et Madame Marcel Vuil-
leumier , à Bôle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieu r et Madame Charles Wull-
leumier, à Cordoba ;

Madame et Monsieur Léo Mathey,
à Neuchâtel ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Charles Schlup-Wuilleumier ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Otto Trachsler-Wuilleumier ;

Monsieur Henri Fontannaz , à Bex,
ses enfant s et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Charles BALAVOINE
enlevé à leur tendre affection aujour-
d'hui , dans sa 80me année , des suites
d'un tragi que accident.

Peseux , le 20 novembre 1957.
(Avenue de la Gare 6.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds , samedi 23 no-
vembre, à 10 heures.

Culte pour la famille, dans la plus
stricte in t imi té , au domicile mortuair e,
à 9 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


