
les Anglo-Saxons
et la France
N a éprouvé à Paris une « satis-

0 

fact ion modérée » à la lecture
du communiqué publié à la sui-

,, fjes entretiens de M. MacMillan et
je M. Félix Gaillard. Aimable euphé-

misme ! En réalité, ce texte masque as-

jer mal que des divergences de vue
subsistent entre les deux pays. Et même

si celles-c i sont « exposées dans un
climat de compréhension mutuelle »,

c'en es) déjà trop à l'heure où l'unité

des puissances occidentales est _ plus
indispensable que jamais pour déjouer

les nouvelles manœuvres diplomatiques

de l'Union soviétique.

On ne voit pas suffisamment , dans
les milieux politiques de l'Ouest, que
celle unité est surtout nécessaire en
ce qui a Irait aux problèmes du Moyen-
Orient et à ceux d'Afrique du Nord.
Pourtant, depuis un an, l'expérience n'a
«essé de démontrer que chaque fois
que les Alliés mettaient à jour leurs
dissensions au sujet des affaires mé-
diterranéennes, c'est l'Union soviétique
qui, automatiquement, en bénéficiai!.
Celle-ci a tiré profil de la déplorable
tournure qu'a prise l'expédition de
Suez. Elle a tiré profil — en Syrie —
des faiblesses ef des insuffisances de
la « doctrine Eisenhower ». Demain elle
tirera profit sans nul doute de l'« in-
ternationalisation » de l'affaire algé-
rienne.

Aujourd'hui, cela résulte précisément
de l'entrevue MacMillan - Félix Gail-
lard, l'Angleterre entend conserver sa
liberté d'action pour \a fourniture d'ar-
mes à la Tunisie ; mais elle veut bien
admettre encore le « rôle prépondé-
rant » que doit jouer la France dans le
règlement du conflit d'Afrique du Nord.
Qu'est-ce à dire ? Esl-ce volontairement
ou involontairement que M. MacMillan,
à l'insta r du reste des dirigeants amé-
ricains, ne comprend pas que les deux
problèmes sont liés, qu'ils sont même
si étroitement soudés qu'ils n'en forment
qu'un seul ?

La Tunisie, c'esl son droit, souhaite
une négociation au terme de laquelle
l'Algérie accédera un jour ou l'autre
à la souveraineté et à l'indépendance.
Mais en formulant cette proposition, de
conceri avec le roi du Maroc, elle n'est
pas neutre. Elle prend parti pour la
thèse des rebelles algériens contre la
Ihèse f rançaise.

Mais quelle est donc l'attitude du
aonde ang lo-saxon en face de cette
aise de position de Tunis ? Le moins
qi'on puisse dire est qu'elle est ambi-
Jié. En autorisant la livraison d'armes,
même de principe, à l'ancienne Ré-
gence, les Américains et les Anglais
donnent incontestablement l'impression
au monde arabe qu'ils ne croient plus
guère à une « solution française » du
problème algérien. Mais à la France,
ils affirment — M. Dulles à M. Pineau
el M, MacMillan à M. Gaillard — qu'ils
reconnaissent toujours que ce pays por-
ta la responsabilité de trouver une issue
»u drame algérien. El à l'O.N.U., paraît-
il ils n'appuyeront pas les efforts de
'eux qui s'efforceront d'internationaliser
la conflit.

Il faudrait une bonne fois , pourtant,
sortir de l'équivoque. Ef que l'on sache
si les Anglos-Saxons — et derrière eux
l'O.T.A.N. — son! toujours prêts à con-
sidérer l'Algérie comme une pièce maî-
tresse de la défense occidentale. Au-
quel cas , il serait loyal de leur part de
soutenir ouvertement l'effort politique
el militaire accompli par la France
Pour maintenir des liens avec le grand
territoire d'outre-Méditerranée. Et H se-
rait honnête de ne pas saper cef effort
*n offrant des armes à qui le cont re-
carre.

A moins que Washing ton et Londres
"e soient si persuadés de la décadence
j'-nçaise qu'ils demandenl à prendre
™ direction des opérations vis-à-vis des
Pays arabes, l'Algérie comprise I On
éprouve un peu l'impression, au lende-
ma,n de l'entrevue MacMillan - Gaillard,
°,ue telle est bien la conviction à la-
quelle sont arrivés les Anglo-Saxons. On
estimera que c'esl regrettable, car une
éviction progressive de la France au
sein du bloc occidental est inquiétante
Pour beaucoup de raisons.

René BRAICHET.

M. PINEAU
plaide son dossier
aux Nations Unies

NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — M. Chris-
tian Pineau a exposé dans la première
partie du discours qu 'il a prononcé
mercredi après-midi devant la com-
mission politique de l'O.N.U. la si-
tuation qui prévaut actuellement en
Algérie et l'état de la question , puis il
a précisé, dans la seconde partie,
quelles étaient les réformes en cours.

(Lire la suite en lame page)

Manifestation biaggiste à Paris

Vue prise à Paris, lors des bagarres qui opposèrent, il y a quelques jours,
la police et les manifestants qui , sous la conduite de Me Biaggi , s'apprê-
taient à protester, devant l'ambassade des Etats-Unis, contre la livraison

d'armes à la Tunisie.

EHF0KME
« KRACH »
À MARSEILLE

Un agent de change a disparu
en laissant un découvert d'un milliard

MARSEILLE, 27. — M. Delmas-
Goyon , juge d'instruction , a lancé un
mandat d'arrêt contre M. Jacquet-Fran-
cillon , agent de change marseillais, dont
les bureaux sont situés 39, rue Paradis,
et qui a disparu depuis 48 heures de
son domicile, en laissant un découvert
dépassant le milliard de francs fran-
çais.

Ce krach a provoqué la plus vive
émotion dams les miiiliieiix ïinamciiers
mairseill'aj is.

(Lire la suite en ISme  page)

M. Nixon pourrait remplacer
M. Eisenhower à Paris

LA CONFÉRENCE DE L'O.T.A.N. SE FERA-T-ELLE «AU SOMMET »
MALGRE' LA RECHUTE DU PRESIDENT DES ETATS-UNIS ?

Selon les derniers bulletins, la santé du chef d'Etat continue de s'améliorer
LONDRES , 27 (Reuter et A.F.P.). — On déclare mercredi

dans les milieux bien informés londoniens que le vice-président
des Etats-Unis, M. Richard Nixon, remplacera vraisemblablement
le président Eisenhower à la conférence des chefs de gouverne-
ment de l 'O.T.A.N., à Paris, en décembre. La Grande-Bretagne
serait disposée à donner son accord pour que M. Nixon remplace
le président Eisenhower.

r
On déclarait hier , à Washington,

que le gouvernement des Etats-
Unis accepterait la décision du
conseil de l'O.T.A.N. de maintenir
la réunion de décembre à l'échelon
présidentiel ou bien de l'ajourner.

En tout état de cause, disait-on,
l'attitude américaine est la suivante : <

" « Si le conseil de l'O.T.A.N . décide
de maintenir la réunion à l'échelon des
chefs de gouvernement, c'est, en prin-
cipe M. Richard Nixon , vice-président
des Etats-Unis qui remplacerait le chef
du gouvernement américain.

Aucune règle constitutionnelle n'in-
terdirait au vice-président de quitter
le pays pendant la maladie du pré-
sident, mais la tradition, et aussi la
plus simple prudence, empêcheraient
M. Nixon de faire ce déplacement.

M. Eisenhower va mieux
On souligne cependant dans les mi-

lieux autorisés américains que les nou-
velles émanant de la Maison-Blanche
sur la santé de M. Eisenhower sont** plus rassurantes et permettent de pen-
ser qu'il sera bientôt à même de re-
prendre une certaine activité.

(Lire la suite en lame page )

Le recul du parti républicain aux Etats-Unis
La popula rité d 'Eisenhower est en baisse

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit :

L'écrasante victoire remportée, voici
tout juste un peu plus d'une année,
par Eisenhover sur son rival Adlai
Stevenson n'est plus qu 'un souvenir. De-
puis quelques mois, la personnalité du
président est ouvertement critiquée par
une partie importante de l'opinion amé-
ricaine. On lui reproche ses distrac-
tions, sa conduite dans l'affaire de Little
Rock, l'avance prise par les Soviets
avec les deux « Spoutniks », la hausse
du coût de la vie, et l'élément conser-
vateur du parti républicain l'accuse en
termes vifs d'être le responsable des
récents insuccès électoraux essuyés par
les républicains.

En effet , tant à New-York que dans
l'Eta t de New Jersey et en Virginie,
les démocrates viennent de marquer

des points. Le maire démocrate de la
grande métropole de l'Atlantique, Ro-
bert F. Wagner, a été réélu à une
majorité considérable, et le parti d'Ei-
senhower, dont on prétend qu 'il est
celui des riches, manqua totalement de
moyens financiers adéquats pour épauler
la campagne de son candidat Christen-
berry. Dans l'Etat voisin de New Jer-
sey, le gouverneur démocrate Robert
Meyner, en qui l'on voit déjà un can-
didat possible à la course présidentielle
de 1960, a également été réélu à une
impressionnante majorité sur son adver-
saire républicain Malcolm Forbes ; il est
significatif de remarquer que le Conseil
d'Etat de New Jersey est à majorité
démocrate pour la première fois depuis
vingt ans, et que cette majorité est la
plus importante que l'on y ait vue de-
puis 1912 , à l'époque où Woodrow
Wilson gouvernait l'Etat. Enfin en Vir-
ginie, c'est encore un démocrate, J.
Lindsay Almond, partisan de la ségré-
gation, qui a été élu au poste de gou-
verneur contre un républicain qui mi-
litait pour l'intégration raciale.

P. HOFSTETTER.

(Xirc la suite en lime page)

D'un bout à l'autre...
Les puces

BRUXELLES (A.F.P.). — Le per-
sonnel d' une entreprise d'impri-
merie de Turnhout (Campine bel-
ge) ,  vient de se mettre en grève.
Mot i f  : aucune mesure n'a été
prise par la direction pour en-
rayer une invasion de puces l

Un pipe-line d'eau
pour Stuttgart

BONN. — La conduite de 150 km.
qui amène l'eau potable du lac de
Constance à Stuttgart est sur le
point d'être achevée. Le ravi taille-
ment de cette région défavorisée
pourra commencer vraisemblable-
ment à la fin de l'hiver, en fé-
vrier-mars. A raison de 2160 litres
à la seconde, la station de pom-
page située près d'Ueberlingen
puise l'eau à 70 mètres sous la
surface du lac de Constance ; par-
dessus les monts du Jura souabe,
l'eau est refoulée jusqu 'à 15 km.
au nord de Stuttgart , et dessert
18 villes, communes et associa-
tions. Celte conduite d'eau potable
traverse le Danube près de Tutt-
lingen et le Neckar près de Lust-
nau , aux environs de Tubingue.
Les travaux ont coûté 220 millions
de marks.

... de la planète iç

ZURICH LUTTE CONTRE LE BRUIT

Le canton de Zurich vient de rendre obligatoire pour tous les véhicules
un examen au cours duquel  est contrôlé le bruit  produi t  par ces derniers.

Tous les engins qui dépassent la limite fixée devront être revisés.

PatronymesCINGÇNU VOUS PARLe...
À PRÈS la grandeur, voilà que

lA Françoise Sagan connaît la
/i . servitude littéraire. Non seu-
lement son dernier roman n'a pas
été encensé par les critiques comme
les précédents (et ne se vend pas
aussi bien sans doute),  mais encore
risque-t-il d'attirer à la jeune ro-
mancière une fâcheuse histoire. Un
publiciste, M. Henri Jolyet , l'assi-
gne en un million de dommages-
intérêts sous prétexte qu 'elle a uti-
lisé son nom pour l'un de ses per-
sonnages.

Pareille aventure n'est pas nou-
velle. D éjà Montherlant avait dû
pour une raison analogue modifier
le nom du,héros de son roman « Les
jeunes f i l les  ». Pierre Costa était de-
venu Pierre Costals. Une queue de
deux lettres supp lémentaires avait
su f f i  pour assurer à l'auteur l'impu-
nité judiciaire.

Notre nom nous appartient-il , à
l'instar de notre corps et de notre
âme si nous en avons une ? Ques-
tion captieuse. Dans le bottin pari-
sien, les Paul Durand et les Pierre
Dupont occupent bien , j'imagine,
une colonne entière , sinon davan-
tage. Pour les distinguer , il est né-
cessaire de connaître leur profes-
sion, leur adresse et , si possib le,
leur numéro de télé p hone.

Puisqu'il en est ainsi , les auteurs
de f ic t ions  peuvent-ils être p oursui-
vis si, dans leurs ouvrages , ils uti-
lisent un nom qui appartient e f f e c -
tivement à un ou à p lusieurs incon-
nus ? Le bon sens ré pond non, évi-
demment. Malheureusement , il est
des gens extrêmement chatouilleux
qui attribuent à une intention déli-
bérée et maligne ce qui n'est que le
f a it du hasard.

Comment les romanciers bapti-
sent-ils leurs personnages ? Le p lus
commode, mais non le moins dan-
gereux, est de piquer au hasard
dans l'annuaire du télé phone. Mais
il arrive aussi qu 'on s'e f f o r c e  de
fabriquer  de toute p ièce un nom
qui ait une valeur èvocatrice et sug-
gère à lui seul le caractère du per-
sonnaqe qu 'on se propose de dé-
peindre. C' est ce au 'nvait fa i t  Mo-
lière pour T a r t u f f e , Flaubert pour
le mari rie Madame Rnnaru et
Alphonse  Daudet nour son Tartarin
(primit ivement , du reste, dénommé
Rarbarin) .

Au X V I I I m e  siècle, il arrivait que
des romanciers — des romancières
surtout — ne désignassent leurs per-
sonnages que par des initiales sui-
vies de trois points de suspension.
Ce procéd é aioutait à l 'histoire un
p iment de p lus  : celui du roman à
c le f .  Qui donc était le baron de N...
on la vicomtesse de T... ? Tout le
monde ne donnait pas sa langue an
chat...

Est-ce par prudence on goût du
mystère que. dans le roman oui l'a
rendue célèbre : « Madame de... »,
Louise de Vilmorin a renouvelé le
procédé en le per fec t ionnant  en-
core ? Ici plus même besoin d'ini-
tiale. : les n a i nf s  de susp ension assu-
rent à l 'héroïne un anonumat en
par f a i te  harmonie anec le caractère
romanesaue. du récit.

Evidemment,  po ur éviter tout ris-
ane de démêlés j udiciaires, on p eut
aussi

^ 
recourir à un autre expédient ,

celui d' inventer des noms baronnes
et extraordinaires. Si mon héros
s'appelle Ephraïm Shirekqadô l on
Nêpomuc ène Monoco ty lèdon , le me
sentirai à couvert. Encore n'en
suls-j e pas absolument certain .

LTNGÊNTJ.

La fusée porteuse a été mise en place en Floride
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — M. John Hagen, qui dirige les travaux

enectués en vue du lancement du satellite artificiel « Vanguard », a
annoncé , mercredi au cours d'une conférence de presse, que la fusée
porteuse du premier « satellite » américain avait été mise en place au
centre du camp Canaveral, en Floride.

L- sphère elle-même, cependant , n'a
P" encore été installée et ne le sera
Pas avant la veille du lancement qui
*JJ ef fectué « un jour de décembre ».
w le premier essai est réussi, un

e suivra , un mois plus tard. Puis
" troisième avant le lancement des
' 'Miles s de 52,5 cm., prévu pour le
™temps prochain.

el°n AI. Hagen, le premier essai

devrait fournir des renseignements im-
portants sur le problème de la cha-
leur provoquée par la friction de l'air
sur les parties métalliques intérieures
et extérieures du s satellite », ainsi que
s certaines • informations sur le pro-
blème de l'usure des batteries solaires,
sur la densité de l'air, la form e de la
terre et les distances réelles entre les
continents.

Lancement imminent
du satellite américain Page 4 :
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LIRE AUJOURD 'HUI :

M. Gaillard a posé
la question de confiance

Le débat algérien en France et aux Nations Unies

Avant le vote qui aura lieu Vendredi, le président du Conseil
rép ondra à l'offre des bons offices tuniso-marocains

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Le débiit sur le projet de loi-cadre pour l'Algérie se poursuit

à un rythme accéléré. Abrégeant l'examen du premier des deux
textes soumis à l'Assemblée nationale, M. Félix Gaillard a posé
hier en fin d'après-midi la question de confiance dans les formes
constitutionnelles sur les dispositions relatives aux futures assem-
blées algériennes : assemblée territoriale, conseils de commu-
nauté, assemblées fédératives, etc.

La discussion du contexte portant sur
les modalités de la loi électorale propre
à l'Algérie a été aussitôt engagée. Une
deuxième question de confiance est
possible. Elle sera posée — si néces-
saire — aujourd'hui et les deux scru-
tins auront lieu de toute façon dans
l'après-midi ou la soirée de vendredi.
Vers une importante déclaration

de 1». Gaillard
A cette occasion, M. Félix Gaiittord

fera une importante diécliairaitiom sur
les résuilfiails de ses oamvensattio'nis avec
M. MacMillan et sur la proposition de
bons offices formulée pair le roi du
Maroc et M. Habib Bourguiba . En cette
dernière maitière, uin coin dai voile a
été soulevé en Conseil des ministres
et lie parte-pairo'1'e du goiivenniememt a

dominé dAlt_es et initéressan'bes préoi-
sioinis .

% II n'est pas question de rejeter
purement et simplement la suggestion
tuniso-marocaine. Même si elle se ré-
vêle inacceptable, elle mérite autre
chose qu 'un refus dédaigneux. Ce refus
doit être motivé. Il le sera.

M.-G. O.

(Lire la suite en ISme page)

NEW-YORK, 27 (Reuter). — Le
docteur Irwing Whright, spécialiste
des affections cardiaques , et ancien
président de l'« American Heart As-
sociation » a déclaré mardi soir que
le président Eisenhower avait été
victime d'une _ petite attaque car-
diaque». Le docteur Whright a
ajouté que nombreux étaient ceux
qui ont en horreur le mot « attaque
cardiaque ». Cette sorte d'attaque est
assez courante. La plupart des pa-
tients qui en sont atteints se re-
mettent rapidement.

L'avis d'un spécialiste
du cœur



S. I. ROND-POINT II S. A.
(constructions à loyers modestes)

A lillior à CarviÀrae *La Perrlère) pour le 24 décembre 1957, ou
lOUCI d OCI I ICI C-) 24 Janvier 1958, appartements modernes, con-

fort, vue étendue.

3 ¦.¦__«
___

• ¦ location Fr. 100.— (plus supplément de chauffage
p Ici* CS • Fr. 33.—)

4 nSs_*s*
__

s ¦ location Fr. 120.— (plus supplément de chauffage
piCVCS ¦ pr. 4o._)

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thlébaud ,
notaire, Hôtel B. O. N., Neuchâtel.

V I G N E
Pour le 24 décembre

1957, à louer , en plein
centre, petite vigne bien
exposée d'environ 1 *4
ouvrier . Prix : 150 fr. par
année. Prière de s'adres-
ser, par écrit , à, M.:
Edotiard Droz, Ecluse 36.

Echange
Appartement de 3 piè-

ces, tout confort , vue ,
quartier ouest, à échan-
ger contre appartement
de même genre, au bas
de la ville ou à l'est.
Adresser offres écrites à
V. T. 5170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer pour le 24 dé-

cembre, appartement de
4 pièces, tout confort,
vue, 215 fr . par mois,,
chauffage compris. Adres-
ser offres écrites à P. R.
6140 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un
grand hangar

muré au bord de la route,
vaste entrée pour ca4
mlon ; environ 80 ma de
surface et 8 m. de haut.
La personne qui loue
pourrait s'occuper dp dé-
pot et de livraisons par
camionnette. Eventuelle-;
ment petite participation
financière ou garanties
pour maison sérieuse..
Adresser offres écrites à
F. I. 5455 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Chambre à louer avec
bains. — S'adresser aux
Fahys 26, 2me étage.

A Peseux
A louer belle grande

chambre pouvant servir
de garde-meuble. Libre
lmmédlateiment. Adresser
offres écrites à H. K. 5158
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare ,
belle grande chambre
meublée, bien chauffée,
à personne sérieuse. Tél.
5 17 79.

Belle grande chambre
au sud, confort , au cen-
tre , pour personnes sé-
rieuses, cuisine sur désir.
Libre le 22 décembre. Col-
léziale 2, le matin.

, Chambre a louer. Parcs
51, sous-sol.

Pour début décembre,
chambre à louer pour
étudiant. Tél . 5 51 51.

Joli studio indépen-
dan t , cabinet de toilette ,
chauffage. Parcs 98. Tél.
5 74 51.

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.

Café de gare cherch»
pour tout de suite Une

sommelière
Etrangère acceptée. Re*.
taurant du Jura, Traveri,
tél. ( 038) 9 24 81,

i .

Hôtel-restaurant , pr 'j
de Neuchâtel cherche

sommelière
propre et active. Bon
gain, vie de famille. Tél.
7 13 91.
¦ ____--—

Hôtel des environs d«
Neuchâtel (bord du lac)
engag<_ralt BONNE

sommelière
de confiance et de bonus
présentation, connaissant
les deux services, parlant
si possible le français il
l'allemand. Bon gain _¦
sure et vie de famille. 1
la même adresse, on en-
gagerait également tint
jeune fille comme

aide de maison
Bon gain. — Offres soui
chlffres P. 7637 N. »
Publicitas, Neuchâtel.

Maison privée cherche

maçon
éventuellement nourri et
logé. — Téléphoner au
5 31 36.

Travail
à domicile

Quelques ouvrières tri-
coteuses sur machine Du-
bled , etc., seraient enga-
gées. Eventuellement ma-
chines à disposition.
Adresser offres écrite» a
X. A. 5172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saxo-clarinette
ou trompette

est cherché par orchestre
de la place, bien renom-
mé. Adresser offres écri-
tes à Y. B. 5173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille de commer-
çant. — S'adresser à A.
Burri , alimentation, rue
Haute 4, Colombier. Tél.
6 33 71.

On cherche immédiate-
ment Jeune garçon
comme

porteur
S'adresser à la boucherie
Charles Rupp, Colombier.
Tél. 6 32 65.

Maison de la place
cherche

employée
pour travaux courants
de bureau et dacty logra-
phie. Faire offres sous
P. A. 16, poste restante,
Neuchfttel-translt.

On demand e une

sommelière
(débutante acceptée),
ainsi qu 'une

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
de premier ordre !

SION au centre des affaires
Groupe de trois bâtiments locatifs (appartements
1, 3, 4 pièces, magasins, bureaux , garages). Excel-
lente construction , tout confort. Vente en bloc ou
séparément. Rapport net supérieur à 10 %. Mise de
fonds par bâtiment : Fr. 200.000.— environ.

FRIBOURG à 150 m. de la gare
Bel immeuble locatif. Construction récente avec
confort moderne. Appartements 2, 2 ¦*., 3 V2 , 4 piè-
ces, magasins, bureaux, garages pour autos et
motos. Parc pour enfants.
En S. A. Rapport net supérieur à 10 %. Capital à

| investir après hypothèques : Fr. 400.000.—.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres AS 1550 L,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.
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1JP 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).

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

Police des constructions

j g .ss^l  V I L L E

^H 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

A vendre 1000 m2 de

terrain à bâtir
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. Eau
et électricité sur place. S'adresser à Rémy
Verdan , Cortaillod, tél. 6 43 71.

A vendre grande sur-
face de

terrain à bâtir
au centre d'un village du
vignoble, proche de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites a P. B. 5166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Placement de

CAPITAUX
A vendre près de Neu-

châtel Immeuble de
construction récente, 4
grands logements, 4 ga-
rages, grandes dépen-
dances, places, Jardins,
eau, gaz, électricité. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P.7481 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LES HAUTS -GENEVEYS
A vendre maison fami-

liale, 4 pièces, cuisine,
bains, chauffage central ,
balcon, avec toutes dépen-
dances, dans belle situa-
tion ; vue Imprenable ;
terrasse, Jardin avec ar.
bres fruitiers, place pour
garage, à 5 minutes de
la gare. Adresser offres
écrites à L. O. 5161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
A vendre à Neuchâtel, dans la « Bou-

cle >, un immeuble situé sur un excel-
lent passage, contenant magasins et
appartements. Peut être utilisé dans
l'état actuel ou subir toutes transfor-
mations désirables. Les intéressés ca-
pables de soumettre offres sérieuses
sont priés de les adresser sous chiffres
B. E. 5151 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 31 mars 1958, éventuellement
plus tôt , dans le quartier des Poudriè-
res, à Neuchâtel, deux pièces pouvant
servir d'atelier et d'entrepôt et situées
dans petit bâtiment • indépendant, à
proximité immédiate de la route. —
Adresser les offres sous chiffres S. A.
6863 B aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

CERNIER
A louer pour fin dé-

cembre, logement de 3
pièces et cuisine. S'adres-
ser à M. Eric Sandoz,
Bols du Pâquier 11, Cer-
nier.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de 2 chambres, moderne,
belle situation. Adresser
offres écrites à O. R.
5164 au bureau de la
Feuille d'avis.

UNIVERSO S. A., No 5, fabrique Chs Kaufmann , Fleurier
cherche à engager immédiatement *

1 MÉCANICIEN
1 habile désirant se spécialiser sur divers travaux de petitemécanique. Age 30 à 40 ans. Faire offres ou se présenter

au bureau de la fabrique.

-<

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie,

désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
' de Neuchâtel, cherche un

COLLABORATEUR
PROFESSIONN EL
capable de seconder activement l'agent général dans l'organisation
du service externe. Sa tâche consistera , entre autres, à conclure denouvelles affaires et à maintenir le contact avec les assurés. I

Nous demandons : zèle , initiative et persévérance. Réputation
Irréprochable, civilité et bonne formation générale (éventuellement
diplôme).

Nous offrons : salaire fixe dès le début , commissions et frais
prévoyance vieillesse. Mise au courant approfondie, appui efficace
dans la pratique.

Préférence sera donnée à un candidat déjà familiarisé avec
l'acquisition d'assurances sur la vie (âge maximum 50 ans). i

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie «
à Case postale 1082, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un jeune

tapissier- décorateur
qualifié, au courant de toutes installations d'intérieur et
sachant travailler seul. Faire offres manuscrites avec cer-
tificats, curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire à la direction des Grands Magasins AUX ARMOU*
R1NS S. A.

Fabrique d'horlogerie à Granges
cherche

jeune sténodactylo
pouvant correspondre en français,
en allemand et en anglais, au cou-
rant des travaux de bureau, pour
travail intéressant et bien rétribué.
Entrée début janvier 1958 ou i con-
venir.
Adresser offres avec certificats sous
chiffres E. 12394 à Publicitas S. A.,
Granges (SO).

_-Ht_. cherche pour le 15
&m « décembreêm ïm ¦-.

NPoSateioise sommelière
£_r!| connaissant les deux
sst|£̂  services.

3 JUPES = ¦ 3 SUCCÈS.
.' ... '« ' ¦ Xi:  '-.'. ' '
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Locaux industriels
sont à louer sur plans, à Peseux, grandeur
à convenir.

Offres sous chiffres G. I. 5156 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-
che à louer , pour le début
de Janvier ,

chambre indépendante
moderne et bien chauf-
fée . De préférence, Neu-
châtel-ouest ou Serrières.
Adresser offres écrites à
M. P. 5163 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Chambre
et pension

cherchées à Neuchâtel
par Jeune étudiant suisse
allemand pour la rentrée
des écoles au printemps
(avril 1958). Offres à
J. JENNY , Schuhaus,
Hauptstrasse, Glarls.

Je cherche
à louer

au centre de Neuchâtel ,
ancienne cave à vin ou
autre local dans cadre
pittoresque, grande sur-
face, éventuellement lo-
caux annexes. Adresser
offres écrites à R. U. 5166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension « Les Tilleuls »
HAUTERIVE

Confort moderne, tranquillité. Séjours per-
manents, vacances, convalescence. Rensei-
gnements : Tél. (038) 7 51 26.

Je cherche cuisinière et femme de
î chambre pour

remplacement
Un ou deux mois dès le 15 décem-
bre. Offres à Mme Ch. Nicolet, la
Cave, la Neuveville.

Confiserie cherche

FILLE D'OFFICE
Bon salaire. Offres sous chiffres T.
W. 5168 au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuf , habitant le Luxembourg, cherche

gouvernante
capable de diriger le ménage et de s'occuper de
l'éducation de ses deux enfants.

Pas de gros travaux ; personnel de maison à
disposition .

Adresser offres écrites à W. Z. 5171 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEU SE
capable trouverait situation intéres-
sante pour entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à
U. X. 5169 au bureau de la Feuille
d'avis. ;

La Fabrique des montres
Ernest Borel

à Neuchâtel cherche pour son département
stock et expéditions

un (une) jeune employé (e)
pour divers travaux, notamment la factura-
tion et le contrôle de stock sur machine
comptable moderne. Bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais désirées. Entrée : date à
convenir. Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et présentions de salaire.

f  t
Importante fabrique d'appareils

électriques cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

STÉNODACTYL O
de langue française, ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéressant,
varié et indépendant pour personne
ayant de l ' initiative. Place stable.

Offres avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée sous
chiffres P. 7645 N., à Publicitas , Neu-
châtel.I J

Lire la suite
des annonces

classées
en 13me page
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Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

8$
Fournitures complètes

pour la peinture
artistique

f âgjm oGà
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

BÉRETS
BASQUES

! imperméables

Seyon 14

Occasion unique. A
vendre bon

P I A N O
brun , beau meuble, 480
francs, rendu sur place,
avec garantie de révision ,
et un superbe piano de
Ire marque, à l'état de
neuf , prix très avanta-
geux. Tél. (039) 2 83 60,
épicerie rue Jaquet-Droz
10, la Ohaux-de-Fonds.

Bureau ministre
brun foncé, avec 2 portes
et tiroir, en parfait état,
à vendre. Prix modéré.
Tél. 5 92 89.

s'impose en Radio ^^"̂  ̂ et Télévision

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous*)
iv»«*\. ** ^£^ \ ï ¦¦ \s^K> .% "-î . v*i&''S.,:-** >N , , o *¦ *• ¦ > ¦, *¦ . . , v -, , v V% A \̂.:. m

l̂ iV Hc N̂i -R.̂ '̂  ¦̂ ^_S^^^:* ŷ ĤB?^
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lâtUU -LA PERMANENTE PARFAITE
fis ĵ r ™ En vente dans les maisons spécialisées

T 4 F  
™ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

Deux fourneaux
en bon état, pour tous
combustibles, cédés à
moitié prix. Robert Mi-
chel , Valangines 75.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE j
chez

H. MAIRE
g Rue Fleury 16

«MI CLOTURE IITél. 6 30 24 ¦ w W I

PRêT A PORTER U N  CADEAU D I G N E  DE VOTRE B O N  G O Û T  COUTURE

â̂ë*1 MA N T E A U . TA I L L E U R , R O B E  «̂ .é-sN
OFFREZ UN BON D ACHAT 1er ÉTAGE - 11, RUE SAINT-MAURICE TÉLÉP HONE 3 43 46 OFFREZ UN BON D ACHAT

A vendre à bas prix
une cuisinière

électrique
trois feux , four . Deman-
der l'adresse du No 5143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Four un

double-couche
de qualité, adressez-vous_ la maison B. NOTI-SR,
prix modérée, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.
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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 !

-

whj ^w0l ŷÊL.-.K, Produit suisse ;
__l_______k>>^̂_______F'ï__ Qualité suisse!

wÊSSt .____! W *-
Fabrication: Saupe & Gretler S.A., St-Gall

MENUISERIE-ÉBE'NISTERIE

AMI BIANCH I
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52



Young Boys à Budapest
sans l'Allemand
Wechselberger

L'équipe bernoise de Young Bpys
quitte la Suisse ce matin pour se ren-
dre à Budapes t où elle rencontrera la
formation de Vasas dans un match
comptant pour la coupe des champions
européens (huitième de finale). Dix-
sept joueurs feront ce déplacement ;
seul l'Allemand Wechselberger, expulsé
du terrain par l'arbitre au cours du
match aller, n'est pas du voyage.

Vasas, qui a perdu dimanche dernier
en championnat de Hongrie contre
M.T.K. (1-2), ne pourra de son côté
certainement pas compter sur les ser-
vices de son avant-centre Szilagyi ,
blessé. 

La coupe suisse

(FAiV). — 1-es derniers doutes
ont été dissipés durant ce
week-end. On connaît tous les
participants aux seizièmes de
finale de la coupe suisse de
football. Les clubs de ligue na-
tionale ont éliminé les repré-
sentants de série inférieure qui
leur avaient résisté lors du
match précédent.

Lugano a surclassé Kickers, lui in-
fligeant cinq buts , dont quatre par
l'intermédiaire de Kauer ; Cantonal a
battu sept fois le faible gardien de
Woutier alors que Jacottet capitulait
quatre fois ; Sion et Thoune ont triom-
phé sur terrain adverse , respectivement
de Monthey et de Bienne Boujean.

Les quatorze clubs de ligue A restent
donc en compétition . Mais deux au mi-
nimum disparaîtront dimanche puisque
nous trouvons au programme Chaux-de-
Fonds-Lausanne et Young Fellows-Grass-
hoppers. C'est dire que les finalistes de
l'an dernier n'auront pas l'occasion de
se retrouver au Wankdorf. D'autres
clubs de catégorie supérieure connaî-
tront vraisemblablement des difficultés.
Cinq d'entre eux se heurtent à des équi-
pes de ligue B : Yverdon-Servette ,
Bienne-Sion , Urania-Cantonal , Baie-Ber-
ne et Zurich-Chiasso. Winterthour aussi
sera en danger à Brunnen où l'attend
l'unique rescapé de deuxième ligue, un
club qui s'était distingué l'an passé en
éliminant Bellinzone.

Les quatre derniers clubs de catégo-
rie supérieure disputeront les matches
suivants contre des équipes de première
ligue : Bassecourt-Granges, Young Boys-
Aarau , Lugano-Blue Stars et Bellinzone-
Rorschach. Un cas particulier est celui
de Young Boys qui joue samedi à Bu-
dapest contre Vasas pour la coupe d'Eu-
rope des champions. A l'heure où nous
écrivons ces lignes , nous ne savons pas
quel arrangement est intervenu entre
les Bernois et Aarau , mais il ne nous sem-
blerait guère équitable d'imposer aux
hommes de Sing deux matches en deux
jours , surtou t si l'on tient compte de
la longueur du voyage et de l'impor-
tance que chacune de ces rencontres
revêt , même si Aarau n'est pas un
foudre de guerre. Quant aux quatre
ultimes matches figurant au programme,
ils mettront en présence Cinq clubs de
ligue B et trois de première ligue :
Longeau - Nordstern , Vevey - Fribourg,
Thoune - Petit-Huningue et Lucerne -
Saint-Gall.

Les clubs de ligue A
commenceront à disparaître

Une Parisienne a préféré Neuchâtel
a la troupe Holiday on Ice

Les patineurs de Monruz confiés à un nouveau professeur

L'hiver n'est pas une mauvaise saison pour fout le monde. Des gens
l'attendent avec Impatience. C'est le cas du Club des patineurs de notre
ville qui groupe, parmi les pratiquants, pas moins de cinquante membres
adultes et deux cents pupilles. Ce dernier chiffre est Impressionnant et fait
mieux comprendre l'ampleur de la tâche de Mlle Maryvonne Huet, le
nouveau professeur.

Nous avons eu le plaisir de la ren-
contrer hier soir durant quelques mi-
nutes alors qu 'elle s'apprêtait à diriger
ses élèves. Elle se rendait sur la piste,
des disques sous le bras , car l'entraî-
nement du mercredi, consacré aux fi-
gures libres , est placé sous le signe de
la musique. Nous nous attendions à
voir une personne aux traits sévères , le
front assombri par quelques rides ; il
n 'en fut  rien. Le nouveau professeur
choisi par le club de notre ville , par
l'intermédiaire de M. Gerschwyler , est
une jeune fille qui a à peine doublé
le cap des vingt ans et dont le dernier
titre de gloire fut  une victoire dans
le championnat de France 1957. Mlle
Huet est Parisienne ; ne l'eût-elle pas
dit que nous l'aurions deviné ; sa viva-
cité , la clarté de sa langue , . ses ri-
postes fraîches , un peu gavroches , mais
combien sympathiques sont des signes
qui ne trompent pas. Mlle Huet a été
enchantée de l'accueil que lui ont
réservé les Neuchàtelois , émue même.

— Et la g lace est formidable , s'ex-
clame-t-elle.

Bien qu 'elle pat ine quotidiennement
plus d'une demi-douzaine d'heures, elle
ne trouve pas les journées longues. Ses
élèves , il est vrai , lui apportent bien
des satisfactions. La trouvent-il s sé-
vère comme elle le prétend ? Ils ne
semblent pas s'en plaindre , car ils sa-
vent que si elle exige beaucoup de leur
part , c'est pour leur bien. Avant de
venir à Neuchâtel, Mlle Huet a appar-

tenu à la troupe Holiday on Ice. Mais
cette vie dans une grande troupe ne
lui plaît guère.

— On se sent trop prisonnière ; on
nous impose un programme. Je pré-
fère , de beaucoup, être professeur.
D' autant p lus que j' aime les enfants ,
nous confie-t-elle.

Que fera-t-elle une fois la saison
finie  ?

— J' aimerais bien rester en Suisse
af in  de me perfect ionner  dans les lan-
gues , en travaillant par exemple à
une réception d'hôtel.

En été, elle pratique le ski nau-
tique et le tennis. Pourquoi ne reste-
rait-elle pas dès lors à Neuchâtel où
les courts ne manquent pas et où
nous avons le privilège de posséder
un lac ?

V. B.

Les hockeyeurs de Zurich
redoutab.es au HalEensiadion

S'ils conservent leur forme actuelle, les hockeyeurs du C. P. Zurich
seront, avec Davos, les principaux favoris du champ ionnat suis<se qui
débutera pour eux dans une dizaine de jours à Lausanne. Ne viennent-ils
pas de remporter le tournoi de Milan, puis celui du Ha'llensfadion où
ils étaient opposés en finale pr4cisémen'f à la solide équipe de Davos î
Zurich, qui dispose de deux lignes d'attaque très percutante, grâce à la
présence de Schlaepfer et de Schubiger, a acquis la solidité qui lui faisait
défaut en défense grâce à l'introduction du Canadien Gar Vasey. Nous
voyons ci-dessus Schlap fer (à droite) marquant un bu) au gardien de Davos
Riesen. Young Sprinters, qui comp te égalemer.1 jouer un rôle en vue cette
saison, va activer sa préparation, car il recevra le 8 décembre pas moins
due Davos en match de champ ionnat. Il intensifiera donc sa préparation en
jouant dimanche à Monruz contre les redoutables Canadiens de l'ACBB et
deux jours plus tard, toujours à Monruz, contre une forte équipe suédoise.

Dans le groupe II
de troisième ligue

' Rappelons les résultats de dimanche i
Floria - Fontainemelon 1-0 ; Courtelary -
Saint-Imier II 2-2. _.

Dans ce groupe, le premier tour est
terminé. Les deux dernières rencontres
s<e sont jouées d imanche. Fonitmiinieme-
lon accomplissait un déplacement péril-
leux , puisqu 'il donnait la réplique à
Floria , second classé. Visiblement fa-
tigués, les hommes de Mandry se sont
inclinés. Grand favori au début de ce
championnat , Fontainemelon se voit à
la troisième place seulement , avec un
retard de quatre longueurs sur les
leaders. Il s'agit là d'un écart consi-
dérable et seul un second tour mené
sans défaillance pourra lui permettre de
redresser la situation.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier . . .  8 5 3 — 24 8 13
Floria 8 6 1 1 21 8 13
Fontainemelon 8 4 1 3 18 11 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 . . 8 2 2 4 12 17 6
Saint-Imier II 8 1 1 6 9 24 3

D. D.

Lourd handicap
pour Fontainemelon

Joe Brown défendra
son titre à Chicago

Le contrat pour le championnat du
monde des poids légers entre le tenant
du titre, l'Américain Joe Brown, et
son compatriote Joey Lopes , qui aura
lieu le 4 décembre, à Chicago, a été
officiellement signé hier soir.

Brown , qui a remporté le titre mon-
dial en battant Wallace s Bud • Smith
en août 1956, est âgé de 31 ans. Sur
89 combats, disputés comme pro-
fessionnel, il en a gagné 66, a fait
9 matches nuls et a été battu 14 fois.
Quant à son challenger Lopes, figé de
26 ans, il est actuellement classé sep-
tième poids léger mondial par la
N.B.A. et compte , sur 57 combats, 41
victoires, 3 matches nuls et 13 défaites .

f Le Boxlng-Club de Genève vient de
conclure un match entre les deux
poids welters français Maurice Auzel
et Pierre Mondlno. Cette rencontre aura
lieu le 13 décembre au Pavillon des
Sports.

gj En raison des modestes résultats
enregistrés par son équipe nationale ,
la Fédération belge de football a re-
noncé à participer au tirage au sort
du 15 décembre qui doit désigner un
adversaire à. Israël pour la qualifi-
cation au tour final de la coupe du
monde.
Q Avant le départ des Slx-Jours de
Bruxelles, la mésentente continuant
à régner entre les Belges Wllly Van-
nitsen et Wllly Lauwers, 11 a été dé-
cidé que Fred Debruyne ferait équipe
avec Vannltsen ; 11 • retrouvera ainsi
son partenaire des Slx-Jours de Pa-
ris. D'autre part , Rlk van Looy, qui a
exprimé le désir de ne pas être as-
socié à Debruyne, fera équipe avec
Lauwers.
m Hier à Londres sur le stade de
Wembley, l'équipe de football de
France qui comptait de nombreux
Jeunes éléments a été sévèrement
battue par l'Angleterre. Celle-ci , qui
menait déjà par 1-0 après quelques
minutes de Jeu , a finalement triom-
phé par 4-0 (3-0).

k

Pendant un an

425,000 spectateurs ont
fréquenté le Hallenstadion

Le rapport du conseil d' administra-
tion du Hallenstadion zuricois , pour
la p ériode du 1er juillet  1956 au 30
juin 1957 , nous apprend que les 38
manifestations organisées sur tes p is-
tes ouverte et couverte ont attiré
425,000 spectateurs . Il s'ag issait de -5
réunions cyclistes p lus la cours e des
Six Jours , de 11 matches de hockey
sur g lace , d' une rencontre internatio-
nale de handball , de deux tournois de
curling, ainsi que de 113 journées de
patinage.

Rewis® éc^sHomiciiiemm

La course aux capitaux
Il y a quatre ou cinq ans, la Suisse regorgeait de capitaux et

les prêteurs se livraient à une véritable chasse aux amateurs, leur
proposant îles taux d'intérêts excessivement bas, notamment con-
tre gage hypothécaire. Les banques et les compagnies d'assurance
ainsi que les principaux fonds de gérance d'œuvres sociales con-
clurent ce que l'on appelle en français un « gentlemen agreement »
pour limiter les effets de cette abondance anormale de capitaux.
De son cote le fonds de capitalisation de l'A.V.S., accusé de fausser
le jeu du marché des capitaux, s'efforçait de dissimuler ses énor-
mes excédents de l'ordre d'un demi-milliard par an pour ne pas
attirer sur lui l'attention des corporations publiques qui trou-
vaient la des conditions encore plus favorables que sur le marché
piiltlic. On parlait d'ouvrir un crédit immédiat à la disposition de
la Confédération et des cantons pour la construction rapide d'auto-
routes et la banque nationale « stérilisait » tous les capitaux qui
L™1 JS? _';"* sous ,a mai "i y  compris les excédents budgétaires
de I Ltat iederal qui renonçait à rembourser ses emprunts échus
pour ne pas augmenter encore l'offre des capitaux en quête d'unplacement toujours moins rémunérateur, puisque le rendement
moyen des fonds d'Etat ne dépassait pas 2,5 % à fin 1953.

On ne peut pas tout avoir
En quelques mois, la situation a changé complètement. Si le rendement

moyen brut  des emprunts fédéraux n'atteint pas tout à fait 4%, tous
les derniers emprunts publics sont à 4J. % et cette évolution un peu
brutale a déjà lait couler beaucoup d'encre et provoqué maintes réactions
plus ou moins just ifiées de la part des emprunteurs privés et publics
qui avaient pris l'habitude de se voir offrir  tout ce qu 'ils voulaient et
à des conditions très avantageuses pour eux. On peut d'ailleurs espérer
que le mauvais pas est franchi et que, durant ces prochains mois, la
tension n 'augmentera pas" sur le marché des capitaux.

Mais cet avertissement doit aussi faire comprendre à tous ceux qui
l'oubliaient dans l'euphorie générale que nos possibilités de formation
de capitaux ont des limites et qu 'on ne peut pas tout avoir. Travailler
moins en gagnant autant , consacrer aux dépenses de consommation une
part toujours plus grande du revenu national et prétendre en même
temps engager des sommes toujours plus considérables dans ce qu'il
est convenu d'appeler en jargon financier les investissements, c'est
courir deux lièvres à la fois et risquer de se trouver bredouille à
l'heure des échéances.

Augmentation des investissements
De 1948 à 1956, si l'on adopte les chiffres fortement motivés de M.

Senglet dans la « Revue suisse d'économie politique et de statistique »,
le total des investissements bruts , privés et publics, a passé de 3515 à
6752 millions, ce qui représente une augmentation de 92 %. Les construc-
tions publiques passent de 652 à 1226 millions en augmentation de 88 %,
la construction de logements de 879 à 1568, augmentation 78 %, les cons-
tructions industrielles de 834 à 1808 millions, augmentation 117 %, enfin
l'équipement proprement dit de 1150 à 2150 millions, augmentation 87 %.

On constate ainsi que toutes les catégories participent dans une mesure
assez égale à l'augmentation des investissements, tout en remarquant
que ce sont les constructions industrielles qui accusent le plus fort taux
d'accroissement, alors que le taux des constructions publiques est légè-
rement inférieur au taux général. Pendant la même période, le revenu
national a passé de 18 à 25 milliards, soit une augmentation de 35 % seu-
lement. On voit donc que les immobilisations ont suivi une courbe
ascendante beaucoup plus rapide que le revenu national. On sait d'autre
part que les dépenses de consommation ont aussi augmenté dans une
plus forte proportion que le revenu national.

Ces facteurs réunis ont donc provoqué la tension que l'on constate
sur le marche des capitaux. Certes, d'autres éléments entrent encore en
jeu, notamment le flux ou le reflux de capitaux étrangers , ou placés à
l'étranger, qui vont et viennent au gré des possibilités de rendement
et de l'appréciation plus ou moins optimiste de la situation internationale.

iLa hausse du taux de l'intérêt aura pour conséquence d'attirer de
nouveaux capitaux de placement en Suisse. Encore faut-il qu'ils présen-
tent un caractère de stabilité pour être réellement utiles à l'économie.
C'est pourquoi la Banque nationale et tous les établissements bancaires
collaborent pour orienter le mieux possible les fonds stables qui leur
sont confiés de manière à contribuer à la détente du marché des capitaux.

• Mais il faut bien se persuader que le mot de Guizot , prononcé il y a
plus d'un siècle, est toujours vrai : c'est par le travail et l'épargne que
les peuples s'enrichissent vraiment. 

Philippe VOISIER.

__€_ Frcu-ce a équilibré
son €©_____ i®_rce extérieur

En octobre , pour la premiè re f o i s  dep uis 1955

Pour la première fols depuis 1955, la
France a équilibré son commerce exté-
rieur en octobre. Selon les statistiques
des douanes, publiées il y a quelques
jours , les exportations totales de la
France ont en effet atteint 169,3 mil-
liards de francs français en octobre , dé-
passant de 2,2 milliards les importa-
tions, et le pourcentage de couverture
des importations par les exportations a
été de 101 %.

Les exportations françaises vers les
territoires d'outre-mer en particulier
ont atteint le chiff re  record de 59,8 mil-
liards, contre 43,5 milliards en septem-
bre et 50 milliards en octobre 1956.

Les Importations françaises en prove-
nance des territoires d'outre-mer, de
leur côté, ont atteint 44 ,4 milliards de
francs contre 37,3 milliards en septem-
bre et 35,6 milliards en octobre.

Avec les pays étrangers les impor-
tations ont atteint 109,5 milliards de
francs contre 92 ,1 milliards en sep-
tembre et 97 milliards en octobre
1956 et les importations ont atteint
122,7 milliards contre 122 ,8 milliards en
septembre et 149,1 milliards en octobre
1956.

Pour les dix premiers mois de l'année
les Importations en provenance de
l'étranger ont atteint 1448 milliards

contre 1248 pendant la même période
correspondante de 1956, soit une hausse
de 16 % et les exportations vers l'étran-
ger ont été de 993 milliards contre
907 milliards en 1956, soit une hausse
de 9 %. Le déficit commercial est donc
passé de 341 à 455 milliards d'une an-
née à l'autre.

Au cours des trois derniers mois ce-
pendant la moyenne des importations
en provenance de l'étranger est tombée
à 127,1 milliards de francs, alors qu 'elle
avait été de 153,7 milliards pendant les
sept mois précédents.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Thé et sym-

pathie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, A 23 pas du

mystère.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Méfiez-vous,

fillettes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Moby Dick.
Rex : 20 h. 15, Femme dangereuse.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.

==^ (̂^^ f̂y F2 œ̂^Wk

£ D'autres matches comptant pour la
coupe d'Europe de football des cham-
pions se sont déroulés hier. On a
enregistré une surprise à Glasgow où Mi-
lan, qui se trouve presque en queue
du classement du championnat d'Italie,
a battu les Glasgow Rangers par 4-1
(0-1). A Dortmund, Borussia a gagné
par 4-2 (1-1) contre C.C.A. Bucarest,
tandis qu'a, Amsterdam, AJ ax , déjà vain-
queur au match-aller, éliminait Wlesmut
Karl Marx Stadt par 1-0 (0-0) et se
qualifiait pour les quarts de finale.

S i  1. Bâle - Berne 1 1 1 1
. . 2. Bassecourt - Granges x 2 x 2

P 
InSPirfiZ-VOUS 3. Bienne - Sion x x 1 1

4. Brunnen - Winterthour . . . .  x 2 2 x
rlo pne nrnnnetipe 6- Chaux-de-Fonds - Lausanne . . 1 l x x

O
UG _ C_ |JI-ll.s.M-- 6. Longeau - Nordstern 1 2  1 2

7. Lucerne - Salnt-Gall 1 1 1 x
fit VOUS GAGNEREZ 8 Uranla - Cantonal x x 1 2

B
Bi luua nnonLnLL 9 Vevey _ p,.̂ -̂ 1 1 2 2

_ 10. Young Fellows - Grasshoppers . x x 2 2
T _  

_ _, nPIIÎ-PtrP u- Yverdon - Servette 2 2 2 2
A T A ¦•¦ Hcul cuc 12. Zurich - Chiasso 1 2  1 2

' Propositions pour le Loto-Tip : 8 - 1 9 - 3 1 - 4 3

9 La fête fédérale de lutte suisse 1958,
aura lieu à Fribourg, les 15, 16 et 17
août.

On prévolt d'ores et déjà la présence
de 30.000 spectateurs.
A En raison de la violence du vent,
la quatrième et avant-dernière régate
du championnat du monde de yachting
des stars n'a pu avoir Heu comme pré-
vu à la Havane ; elle a été renvoyée
a aujourd'hui .
£ Pour leur troisième match en terre
canadienne les hockeyeurs soviétiques
ont rencontré à Ontario l'équipe de
Waterloo Kltchener qui a triomphé par
4-2 (1-0 , 3-1, 0-1).
0 A New-York , le boxeur poids lourd
argentin Alex Mlteff a battu l'Améri-
cain Tony Gagllardo par k. o. techni-
que au troisième round d'un combat
que l'arbitre a dû arrêter pour bles-
sure aux yeux de Gagllardo.
m Les organisateurs des championnats
du monde de ski, qui se disputeront du
2 au 9 février à Bad Gastetn (Autri-
che), viennent d'annoncer que toutes
leurs épreuves seront télévisées par Eu-
rovislon.
# Jack Kramer , le « grand patron » des
tennismen professionnels, aurait l'Inten-
tion d'engager dans sa troupe les Scan-
dinaves Davidson et Nlelson, dans l'at-
tente, préclse-t-11, ... d'acheter l'Austra-
lien Cooper , s'il gagne le tournoi de
Wlmbledon.
£ Le temps de 10" 2 que le Brésilien
José Telles da Conceiçao a réalisé à
Sao Paulo constitue un nouveau record
sud-américain des cent mètres plats
(ancien record 10" 3).
0 Hier soir à Bâle en match amical ,
les hockeyeurs rhénans ont tenu en
échec M. P. Stockholm 4-4 (3-1, 1-1,
0-2).
0 Le leader du championnat d'Italie
de football, Juventus, disputera deux
matches en Angleterre. Il Joue aujour-
d'hui à Sheffield. Juventus est renforcé
pour ces matches par le demi Tony
Marchl.
0 A Sévllle , pour la coupe d'Europe
des champions, les footballeurs locaux
ont battu Aahrus par 4-0 (3-0).

HORIZONTALEMENT
1. Lieu de repos. — Retran che ]esmembres indignes,
2. Substances végétales qui répandent

une odeur suave.
S. Assez proches des cataractes . —Accueilli.
4. Choix méthodique. — Conjonction .

— Large chez un bouc émissaire.
5. Fleuve d'Irlande. — Plutôt noir quegris.
6. Victoire de Napoléon. — Port médi-terranéen.
7. Ville du Maroc. — Article. — pj.

du Midi.
8. Il nous garde une dent. — Jugée par

conjecture.
9. Renouvelé moralement.

10. Maréchal de France. — D'un payi
soviétique.

VERTICALEMENT
1. La cour du sultan . — Qui sait beau-

coup.
2. Qui a l'esprit d'un autre temps.
3. Concussions. — En gros.
4. Départ du courrier. — Préposition.

— Accessoires de jeux.
5. Petit poème lyrique. — Dans la

main du gnaf.
6. Exprimes. — Elle est venu e de la

côte.
7. Il n 'y a que les premiers qui coû-

tent. — Restes. — Transport an-
cien.

8. Note . — Vieux chaperons.
9. Indignée.

10. Il armait le bra s des Gaulois. —Sur la route de l'enfer.
Solution du problème rVo 583

l.i||II H MIH .flllNfl3|
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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., échos de la Bohème. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, hommage
à Arthur Ney. 12.45, Informations. 12.55,
succès en tête. 13.15, grandes valses et
polkas viennoises. 13.30, chansons d'Es-
pagne. 13.55, piano.

16 h., thé dansant. 16.30, vos re-
frains favoris. 17 h., causerie de M. J.
Manégat sur Sully-Prudïiomme. 17.15, pia-
no. 17.30, solistes. 17.50, la quinzaine lit-
téraire. 18.30, le micro dans la vie. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du tempe.
19.40, derrière les fagots. 20 h., cLe
général du roi », feuilleton , de D. du
Maurier. 20.30, échec et mat. 21.15, en-
tretien. 21.30, concert symphonlque.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
temps. 23.05 , une page de Chabrler.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., informations. 7.05, Te Deum,
de Verdi. 7.25, zum neuen Tag. 10.15,
musique populaire. 10.20, émission ra-
dio-scolaire. 10.50, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble : les poèmes
symphoniques de Liszt (4).  11.15, qua-
tuor à cordes , de Saint-Soens. 11.45,
causerie. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, orchestre récréatif viennois. 13.25,
chant. 14 h., pour Madame.

16 h., causerie. 16.20, musique de
chambre. 17.30, causerie. 17.45, chants
populaires. 18.10, clarinette et piano.
18.30, reportage. 18.45, carrousel de chan-
sons. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations ; écho du temps. 20 h., « Tor-
dano », pièce, de W. Obérer. 21.10, so-
nates, de J,-S. Bach. 21.30, opérettes.
22.15, informations. 22.20 , lecture. 22.45,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, télé

Journal. 20.30, échec et mat. 21.15
« L'inspecteur Biaise », film. 21.45, in•
formations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournnl
20.30, U faut avoir de la chance 1 22.30
dernière heure et téléjournal .

_W^w_rfra____jp i €£r * W 9 B i W _j
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RODOLPHE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE
1— 
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A vexidjo

machine S coudre
électrique « Bernina »,
bras libre zigzag, a l'état
de neuf. S'adresser ! Port
d -îauterlve 42, rez-de-
chaussée.

A vendre une paire de
CANARIS

avec cage. Prix avanta-
geux. Tél. 8 49 86.

_$**<••>__*_.ESIC_ enlevés par
$<JsF^JBirW.__& L'HUILE OE RICIN
I Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
! _ngereux.Lenouveaullqulde,NOXACORN .
' stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. i
Un flacon de NOXACOBN à Fr. 2.30 vous

i soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
j rantis. sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.sV GENÈVE

A vendre

SKIS
pour enfants, longueur
140 cm., arêtes, fixation
« Alplna ;

souliers de ski
« Henke », pointure No 84,
souliers de ski, pointure
No 37. — Mme Bulghe-
roni, Riveraine 54, 1er à
gauche.

A VENDRg

fabrication ([Instruments
de mesure

renommée.
Un des chefs actuels resterait éventuelle-
ment comme associé. Offres sous chiffres

P. 7610 N., à Publicitas, Neuchâtel.

nj£~ ] Passez an hiver S
JwL agréable... M
v* UŒHfitP avec un bon BA AN TE Au
confortable , chaud et léger, exécuté en fin e mesure dans un :-
beau tissu anglais laine et cachemire TA «

• I
Rayon de confection : »&

Beau choix d AUTO-COÀTS et LODEN
classique de 110.— à 240.— p|

G. AUBRY Tailleur dames et messieurs
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL Tél. 510 20 M

Pas de grande vitrine, mais un grand choix de nouveautés au |s|JË

«3 ©T39© (ascenseur) ,.4 's..

_-_aii»Miiuj WM si wmirJrJy T&Â)
_B *1 _S 'J 'ï l  1 __P̂ Si-___i  É L E C T R I C I T É

CT ___—¦>. O* V\ ___E_L__ïp
DÉPARTE MENT l1 ' I  ̂ "̂ -^H

RADIO -TÉ LÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'_pr_-_id! Téléphone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE
FACILITÉS DE PAIEMENT

VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

NOS ROBES DE CHAMBRE
POUR MESSIEURS : €\m/Km&
I M P E C C A B L E S  

^
jÉsIk jjj^

CONFOR TABLES 
^^

)̂ % '¦¦
A VAN TA GE USES ^̂ ^  ̂ ^ Ŵm

m m *~~- " HH
taâf nr\TT\T n TNT1 PDTT ___COINS DE FEU m

! f? * pure laine à rayures, |J A M
garnitures cordon en Ai ¦ ^m m SRI
bordeaux/noir ,«8P' ^88*' ¦ jB»

| ROBE DE CHAMBRE S
en pure laine uni, _>*fe^& K
gris, vert bouteille et Wt§ SJ| |H
marine, BTIS '"IH "" f JF *
tailles 48 à 54 V V B JB

1 ™ 'g| ROBE DE CHAMBR E
HB AA SI en double face pure B-$Sj_ f&
K. /̂;/'$ ' laine gris ou marine, _f _J_

J*§llfllllj façon ample et confor- H ^m ¦

^
SÊT 

^/ ¦. \ table, tailles 48 à 54 S Ç# ¦
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LA PATINOIRE §¦ ~~ ~ 
j

|̂ — È EST OUVERTE
j Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage

feien conseillé .liez p|B_ " Tg?J_îg1tt) |
è S N / N i_ _mw_ _, *_P_ t*r._N««!*gaf VP Parents, Inscrivez vos enfants dans t
i ____ Î_ M___ _9^__Jb£v__ la sectlon des Pupilles i

j cJZ?™ _ CLUB DES PATINEURS
Î

vous o f f r e  les articles pour le 11— It__ iUwIlnl-__L
pa.m ef /e hockey }

__ spéciale : i,, So*_..erS «e hoe** le|.ons et entraînement gratuits j
I C.C.M., Importés du Canada I Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 J

J ; |
.l 1 I Tisiiinii i in i.f iiFiinnivri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour ^i * I H A M W A Y S  DF WF RHA Ïr 60 c. Enfants30c. Pour les abonnés: cartes per- I |I 1 I l innmniU _ _ .  IlLUUIin i LL sonnelles adultes à Fr. 8.75 (50 % de réduction) J i

\ C LES BONS ¦* » . __¦• . SPORTS N {
1 ' ï ARTICLES j ?Ah^S'f_T.CCAT Tél. 533 31 | (
I ] l DE SPORTS A U I/C f l"l laa U I  Salnt-Honorô 8 ) <
|l |

i*~~~-*s-**~~^̂

A vendre pour fillette
Jolie

jaquette
en lapin blanc. — Tél.
5 53 9-.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, superbe pièce
en parfait état, à vendre.
Adresser offres écrites à
S. V. 5167 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ 'Awltiracine
combustible à essayer

A vendre quelques

manteaux
de fourrure

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
MARIE LYIVE

— Oh non ! Dormir serait vous
perdre encore. Et je me sens si
bien près de vous. Ah ! Jacqueline ,
i'l me semble que je renais ! Ne
sentez-vous pas que ma main n 'a
Plus de fièvre ? Savez-vous que je
respire beaucoup mieux depuis que
le sens battre votre cœur si près
du mien ! Jacqueline mon amour ,
vous êtes mon soleil , mon meilleur
remède, ma vie , oui , ma vie.

— Calmez-vous , je vous en prie ,
mon bien-aimé.

Mais lui cont inuai t  avec une exal-
tat ion qui la bouleversait.

— Oui , disait-il , j e me sens re-
naître ! Je sors enfin de l'affreuse
nuit où m 'avait plongé notre sépa-
ration . Vous êtes là , je vous entends ,
Je vous vois , et je me sens votre
fnain dans la mienne. Que me faut-«¦ de plus pour revivre ? Je vous
aime. Vous m'aimez ! Et comment
n en serait-il pas ainsi puisque vous
êtes revenue vers moi avant l'ex-
Piration des six mois, six siècles
nelas 1 imposés par vous-même

Jacqueline, à ma patience, à mon
attente , à mon amour. Vous tres-
saillez , petite amie chérie , pourquoi ?
pourquoi ?

La jeune fille ne répondit pas
tout de suite. Le cœur bourrelé de
remords , elle venait de se rappeler
que sa présence auprès du bien-
aimé n 'était due qu 'à une erreur
ou tout au moins , à un enchaîne-
ment de circonstances mal définies
auxquelles se volonté était absolu-
ment étrangère.

Un instant , la pensée lui vint de
tout avouer , mais elle s'empressa
de la chasser. Et ce fut  son cœur
de femme qui lui dicta le pieux
mensonge attendu par Jean et qui
al lai t  plonger le pauvre garçon dans
le ravissement.

—¦ Oui , dit-elle , sans rougir , je
n 'ai eu ni la force ni le courage
d' at tendre l'expiration du trop long
délai que je vous avais sottement
imposé. J'étais trop malheureuse
loin de vous. Il me semblait qu 'en
m 'ohs t inan t  dans mon at tente  in-
sensée, je risquai s de vous perdre
défini t ivement .  Jean , mon Jean chéri...
j ' ignorais que vous étiez malade , j' en
serais devenue folle de douleur.
Heureusement , je suis là maintenant
et je me charge de vous guérir.

— Ne le suis-je pas déjà ? de-
manda-t-il en souriant.

— J' en suis certaine.
— Moi aussi. Mais qui est M. De-

gret dont vous me parliez tout à
l'heure ?

— Un de vos voisins chez lequel
je croyais être entrée par erreur.

— Ah ! oui, il s'agit sans doute
d'un nouveau venu que je ne con-
nais pas encore ! Cependant, vous
avez dû voir ma sœur ?

— Non, répondit Jacqueline, heu-
reuse de se sentir sur un terrain
plus solide , Mme Colomby est absen-
te en ce moment.

—• Et Messaoud ?
— C'est lui-même qui m'a intro-

duite ici.
— Brave Messaoud ! Je lui revau-

drai ça.
De nouveau, il lui pressa la main

et elle perçut la maigreur des longs
doigts qui étreignaient les siens.

Alors elle demanda très inquiète :
— N'êtes-vous pas fatigué, Jean ?
— Un peu... mais je suis si heu-

reux ! Je vous en supplie , Jacque-
line chérie , répétez , rép étez enco-
re : « Je vous aime ».

— Je vous aime , dit-elle avec pas-
sion.

— Et vous ne me quitterez plus,
n 'est-ce pas ?

— Jamais , mon cher amour , j' ai
trop souffert loin de vous pendant
ces quatre terribles mois.

— Ma bien-aimée, vous voulez
bien être ma femme ?

— Avec joie ! Et vous ? m'aime-
rez-vous toujours ?

— Toujours... toujours... oui-
toujours...

La tête appuyée sur l'épaule de la
jeune fill e, il ferma les yeux et Jac-
queline comprit qu'il allait s'en-
dormir.

Alors, elle cessa de parler et de-
meura là, retenant sa respiration ,
le visage illuminé de pitié et
d'amour.

Lentement, comme à regret , l'om-
bre envahissa it le studio redevenu
silencieux.

Effacés un à un , tels des signes
tracés sur un large tableau noir ,
les objets disparaissaient successi-
vement. Ainsi de vieux amis fati-
gués et qu'on vient de relever , s'éloi-
gnent sur la point e des pieds de la
chambre du malade sur le repos
duquel ils ont veillé trop long-
temps.

Les lumières s'éteignirent à leur
tour et la jeune fille ne d is t inguai t
plus rien. Cependant , elle savait
que le bonheur était là , près d'elle ,
car son oreille percevait dans le
silence , le souffle régulier du hien-
aimé dont la tète reposait toujours
sur son épaule.

— Oui , pensait-elle , j'ai été trop
cruelle ! Comment ai-je pu vivre si
longtemps loin de lui 7 Pauvre Jean ,
comme il a dû souffrir de mon
abandon , lui , si bon , si généreux , si
sincère ! Oh ! oui , sincère , car il se-
rait mort si je n 'étais venue 1 Mon

Dieu ! Comment me faire pardon-
ner ? Comment lui faire oublier cet-
te torture que je lui infligeais, et
que je m'infligeais à moi-même,
comme si je ne savais pas que sa
présence m'est aussi indispensable
que l'air pur. Mon Jean , mon seul
ami , mon amour , ma vie ! Seigneur ,
ne suis-je pas venue trop tard ? et
s'il allait mourir !...

Cette supposition lui fut si
cruelle qu'une douleur atroce , ai-
guë , fulgurante , lui vrilla le cœur ,
et qu 'elle perdit réellement connais-
sance pendant quelques instants...

Lorsqu 'elle revint à elle , les doigts
de Jean exerçaient une douce pres-
sion sur les siens.

Jacqueline ? disait-il d'une voix de
rêve , ètes-vous toujours là ?

— Oui , je suis là , rassurez-vous.
— Ah ! balbutia-t-il , c'était donc

un nouveau cauchemar ! Je ne sais
pourquoi , je m 'imaginais que vous
étiez partie.

— Non , mon amour, je ne parti-
rai plus. Dormez , dormez , dormez
encore. Je veillerai sur votre som-
meil.

— Merci , ma chérie , je suis si
heureux... si heureux 1

Il ne dit plus rien et elle com-
prit qu 'il venait de se rendormir.

De nouveau , ce fut le silence.
Seuls , les bruits de la rue, assour-
dis par la distance , montaient  jus-
qu'au studio comme une rumeur

lointaine qui s'affaiblissait progres-
sivement au point que la jeune fille
ne la percevait même plus.

Complètement détendue , heureuse
comme elle ne l'avait jamais été,
Jacqueline avait l'impression d'«ic-
complir avec son bien-aimé un long
voyage vers le pays fabuleux des
félicités éternelles.

Une prière fervente monta de son
cœur jusqu 'à ses lèvres :

— Mon Dieu , murmura-t-elle, par-
donnez-moi et veillez sur lui. Vous
savez bien , vous à qui rien n 'échap-
pe, que je l'ai toujours aimé et qu'il
ne méritait pas le cruel supplice
que mon abominable égoïsme lui a
infligé. Epargnez-le, sauvez-le et pu-
nissez-moi car je suis seule coupa-
ble. Faites que mon Jean recouvre
la santé qu 'il a perdue par ma fau-
te , et conservez-le-moi afin qu'il me
soit permis de lui faire oublier , ma
vie durant , tout ce qu 'il a souffert
pour moi... Mon Dieu , je vous en
supplie , écoutez-moi , entendez ma
prière et que votre saint nom soit
béni !

Elle s'interrompit , car il lui sem-
bla que Jean venait de parler.

Que disait-il ?
Sans dout e rêvait-il encore !
Inquiète , elle se pencha dans

l'obscurité jus qu 'au moment où son
oreille effleura les lèvres du jeune
homme.

(A suivre)

Les sentiers de l'amour



Le traitement fiscal
des frais immobiliers courants
Du service de presse de la Commis-

sion intercahtonale d'information fis-
cale :

Pour obtenir un rendement immobi-
lier, certaines dé penses  sont nécessai-
res. Un bâtiment doit être entretenu ,
si l' on veut qu 'il reste entièrement p ro-
d u c t i f .  En outre , les assurances et l'ad-
ministration entraînent  certaines dé-
penses.  Le rendement immobilier en
diminue d'autant. C'est pourquoi les
lois f i s ca l e s  autorisent ordinairement
la déduction des f ra i s  immobiliers cou-
rants pour f i x e r  le revenu imposable.

Les f ra i s  les p lus importants sont
surtout les f ra i s  de réparation. La d i f -
f i c u l t é  est ici de dis t inguer  ce qui sert
uniquement à maintenir l 'immeuble en
état , et ce qui constitue une amélio-
ration par rapport  à l'état antérieur.
Du point de vue f i s ca l , on ne peu t
déduire  que les f r a i s  d' entretien pro -
prement dits , par exemple ce qu 'on a
dépensé pour blanchir une cuisine ,
pour tapisser une chambre. Les f r a i s
de mutation, lors de l'achat d' un im-
meuble, constituent une p artie du prix
d' achat et ne peuvent  p as, comme on
le croit souvent , être dédui ts  lors du
calcul du revenu.

Par f r a i s  d ' entretien d 'immeubles
qui sont suscep tibles d 'être dédui t s ,
on entend en principe toutes les dé-
penses f a i t e s  pour éliminer les dom-
mages survenus depuis l'acquisition
de l'immeuble. Lorsque quelqu 'un
achète un immeuble déjà habité et
qu 'il le f a i t  t ransformer ou amélio-
rer, par  exemple en f a i sant  p lacer de
nouvelles tap isseries, de nouveaux
p lanchers, en modi f iant  le c h a u f f a g e
ou la salle de bain , en fa i sant  re-
peindre la façade , ces dé penses sont
une partie des f r a i s  d' acquisition et
non des frais  d' entretien courants.

—_ r._ __

Lorsqu 'un travail f a i t  au bâtiment
ne sert pas seulement à éliminer un

dommage survenu depuis l'acquisition
de l'immeuble, mais aboutit à- une
amélioration par rapport à l'état an-
térieur (par  exemple instal lat ion du
c h a u f f a g e  central au lieu du c h a u f f a -
ge par fourneaux, du c h a u f f a g e  au
mazout au lieu du c h a u f f a g e  au char-
bon) ,  une partie des dépenses doit
être considérée comme ' un accroisse-
ment de la valeur de l ' immeuble. Il
est p a r f o i s  d i f f i c i l e  de la déterminer
exactement.

On peu t  déduire , au titre de f r a i s
d' assurances , les primes d'assurances
incendie , re sponsab i l i t é  c ivi le  du pro-
pr ié ta i re , dégâ t  des eaux , bris des g la-
ces, etc. Dans les f ra i s  d' administra-
tion rentrent  les annonces, f r a i s  de
poursui tes  et de procès , expert ises ,
etc . ; en outre , si l' administration est
con f i ée  à un tiers , la rémunération
versée à l' adminis t ra teur .  Un groupe
spécial  de dépenses  comprend la con-
tribution d' eau , les contributions aux
f r a i s  d 'éclairage et de net toyage des
rues et pour  l' enlèvement des ordu-
res ménag ères , ainsi que les f r a i s
d'éclairage des cages d' escaliers à la
charge du proprié taire .

Comme la détermination exacte des
f r a i s  immobiliers courants of f r e  cer-
taines d i f f i c u l t é s  pour les contribua-
bles et pour  l' administration des con-
tributions , la p lupar t  des lois f i sca-
les cantonales , ainsi que l'arrêté ins-
t i tuant  l ' impôt  pour  la d é f e n s e  natio-
nale , perme t t en t  de déduire ces f r a i s
à f o r f a i t .  Au lieu des dépenses  e f f e c t i -
ves , on prend un taux f i x e  en pour-
cent , que l' on appl ique , selon les can-
tons , au montant de l'assurance in-
cendie ou à la valeur f i sca le .  On peu t
aussi déduire  à f o r f a i t  certains grou-
pes de f r a i s  ainsi , par exemple, à
coté des f r a i s  d'entretien e f f e c t i f s , es-
timer les f ra is  d' administration à 2 %
des recettes locatives.

Les essais de protecteurs en matière plastique
réalisés durant trois ans à Waedenswil

\ CHRONI QUE VITICOLE | A prop os d 'une invention neuchâte loise

L'article que nous avons publ ié  le
25 octobre sur l 'invention d' un p épi-
niéris te-vi t icul teur neuchàtelois a sou-
levé un vif  intérêt dans les milieux
viticoles , en particulier en Suisse alé-
mani que. L ' inventeur était-il trop op-
timiste ? Toujours  est-il que l Ecole
suisse pour le f r u i t  et le vin à Wae-
denswil  nous prie de publ ier  une. mise
au point a f i n  de mieux orienter les
viticulteurs.  En voici l' essentiel :

L'Ecole suisse pour le f rui t  et le vin
a fa i t  pendant  les années 1954-1957, en
ét ro i te  collaboration avec la Station
fédérale d'essais de Waedenswil , des
recherches sur les possibilités d'em-
ploi de plastic en viticulture.  Les résul-

Les capuchons-protecteurs  en ma-
tière plastique essayés à Waedens-
wil. Résultats : aucune  valeur con-
tre le gel tardif du pr intemps, puis-
que ces protecteurs sont posés au
mois d' août ; bonne protection con-
tre les dégâts des ravageurs (mer-
les, é tourneaux, etc) et de la grêle ;
légère augmentat ion possible de la

maturité.

tat's partiellement favorables , furent
publiés cette année ( .Schweiz. Zeit-
schr i f t  fu r  Obst- und Weinbau •, No 5,
1957). Nous croyons nécessaire d'orien-
ter en quelques mots les milieux viti-
coles sur ces essais, réalisés avec un
type de capuchon simple , attachable,
qui ne se pose qu 'après les traitements
antiparasi taires et après la fin des tra-
vaux de la feuille à la mi-août (voir
photo).  L'emploi de ces capuchons a
donc été un travail  supplémentaire.

1) Il importe de dire que la protec-
tion contre les gels tardifs de prin-
temps n 'existe pas avec les protecteurs
utilisés aux essais à Waedenswil ; l'in-
fluence du polyaethylène est même né-
gat ive  (simples voiles avec attaches).

Pendant le gel de cette année (6,
7, 8 mai) ,  la température tomba dans
le vignoble d'essais de l'école à —3° C.
Une parcelle de 150 ceps, couverte de
protecteurs en plastic, gela totalement,
tandis  que les ceps non couvert s pas-
sèrent cette période de froid sans au-
cun dégât apparent . Cette expérience
vaut d'être citée pour dissiper les illu-
sions de nos viticulteurs. Elle corres-
pond d'ailleurs aux résultats d'autres
auteurs, datant des années 1930-1945 en
Suisse orienAile, provenant de protec-
teurs en parchemin et _. carton.

2) Dans l'article de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » nous notons cette dési-
gnat ion du protecteur neuchàtelois bre-
veté : « Il s'agit d'un dispositif destiné
à faci l i ter  le travail du vit iculteur. . .  en
main tenan t  les sarments à une distance
correcte de l'échalas sans qu'il soit né-
cessaire d'attacher les bois, s

Or, les travaux de la feuille et du
bois ne peuvent, en Suisse orientale,
être négligés en aucun cas. Si la nou-
velle forme du protecteur, d'après l'in-
vention , est posée dès le début de la
saison , les travaux de la feuille ainsi
que les traitements anticryptogamiques
seront peut-être possibles, mais exige-
ront probablement un travail bien plus
lent et compliqué. La méthode de trai-
tement par haute pression, qui s'ins-

t i tue de plus en plus dans nos vigno-
bles , ne pourra certainement pas être
appliquée.

3) La valeur du capuchon qui a été
expérimenté à Waedenswil réside d'a-
bord dans son eff icaci té  contre les
pertes causées par les oiseaux dans des
parcelles exposées à ces ravageurs.
D'autres  avantages , moins  évidents ce-
pendant  apparaissent avec une légère
augmentation de la maturité.  Les ré-
sultats peuvent varier d'année en an-
née et de cépage en cépage, même d'un
porte-greffe à l'autre. Le rendement
quan t i t a t i f  supérieur qui est cité dans
l'article de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel « ne se réalise que dans une
mesure très limitée. Il a été pour
1956 et le cépage Pinot noir (en
movenne de tous les essais), de
1100 g/m s contre 1020 g/m 3 pour les
souches-témoins , non couvertes. Des
essais sur le Chasselas n'ont pas été
tentés. Une protection contre la grêle
tardive en septembre 1954 a, par con-
tre, montré l' efficacité des protecteurs
pour éviter ce sinistre.  Mais comme les
capuchons ne se montent  qu'en août , la
possibilité de grêle en cette saison n'est
plus très grande.

4) Enfin , une question qui n 'est nul-
lement traitée, mais qui pourrait être
du plus grand intérêt pratique, est celle
du prix. Celui-ci pourra varier pour des
capuchons simples , découpés par le vi-
ticulteur lui-même , de 50 fr. et 80 fr.
les 100 pièces pour des capuchons pré-
fabriqués et 150 fr. les 100 pièces pour
des protecteurs du dernier  raff inement,
liais un prix élevé est prohibitif  et il
est douteux qu'un vit iculteur veuille
s'engager dans des frais pareils sans
avoir de garanties complètes quant à
l'efficacité du matériel employé.

Il importe de savoir que pour l'ave-
nir l'emploi de la matière plastic dans
le vignoble n'est pas une trouvaille
idéale. Les avantages ment ionnés  méri-
tent toutefois beaucoup d'attention.

W. EGGENBERGER.

(Réd.  — 11 convient de remarquer
que Z' « abat-jour » viticole inventé par
le p é p iniériste-viticulteur neuchàtelois

Vue de l'appareil neuchàtelois. On
remarque  sa forme et ses dimen-
sions particulières. Il forme une
protection contre les vents et les
chutes de grêle. Ce cône tronqué
a canalisé les sarments au cours de
leur croissance, ce qui supprime
définitivement les attaches de la

vigne.

n'a pas été exp érimenté à Waedenswil.
Les essais ont porté , comme nous le
disions , sur des « écrans individuels »
en matière plast ique ou des capuchons
protecteurs. Il y  a certes une analogie ,
mais qui n'est pas totale. L 'inventeur
neuchàtelois s 'est rendu à Waedenswil
il y a quelques jours pour y montrer
son appareil .  L 'Ecole suisse pour te
f r u i t  et te vin a accepté d' y consacrer
des essais a p p r o f o n d i s . Par ailleurs ,
l ' invention sera exp érimentée aussi à
ta Station d' essais d 'Auvernier.  Il  con-
vient donc d' en attendre les résultats.)

BIENNE
Des bouchers peu scrupuleux
(c) Après avoir été condamnée pour
avoir confectionné des saucisses de con-
sommation douteuse, une famille de
bouchers, B., a quitté la ville pour
aller s'établir dans les environs Dans
cette première affaire étalent compromis
le père et un des fils.

Les deux fils ont dû une nouvelle
fols comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne, présidé par M. A.
Aurol.

Ils ont soustrait de 25,000 à 28.000 kg.
de viande au contrôle officiel . Reconnus
coupables de falsification de documents,
de violation du règlement sur le com-
merce de la viande, de faux témoigna-
ge, les prévenus ont été condamnés à 8
mois de détention, moins 10 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans,
au paiement de 100 francs d'amende et
des frais de justice s'élevant à 2075 fr.

DELLEY
Un nouveau conseiller

communal
(c) Par suite de la démission de M.
Fernand Thévoz, conseiller communal,
c'est M. Camille Cuany qui le rempla-
cera. Il prendra la direction du dicas-
tère des forêts communales.

PORTALBAN
Les livraisons du blé

(c) Les producteurs de blé ont fait
leurs livraisons à l'administration des
blés ayant son centre à Domdidier. Ces
livraisons pour l'ensemble de la com-
mune ont été bonnes.

CHEVROUX
Nécrologie

(sp) La population du village a appris
avec chagrin la mort de M. André
Cuany-Bardet, à l'âge de 69 ans.

Le défunt était gérant de l'office
local des blés, secrétaire du syndicat :
11 était membre également du Conseil
de l'Eglise libre.

PAYERNE
Bibliothèque communale

(sp) M. Henri Muller , ancien Instituteur,
qui a fonctionné pendant 40 ans comme
bibliothécaire , a demandé à être rem-
placé à la fin de l'année.

Pour le remplacer , le comité de la
bibliothèque a désigné M. Jacques Vll-
lommet, typographe.

A peine élu, il démissionne
(sp) M. Samuel Cottier, employé C.F.F.,
élu conseiller communal sur la liste du
parti socialiste lors des élections com-
munales, a donné sa démission avant
d'être entré en fonct ion , en raison de
sa nomination récente à Lausanne.

MISSY
Avec le Chœur d'hommes

(sp) Sous la présidence de M. Gaston
Combremont , le Chœur d'hommes de
Mlssy a tenu son assemblée générale ,
au cours de laquelle le comité fut formé
de la façon suivante : MM. Roger Cottier ,
président ; Marcel Blanc , vice-président ;
Philippe Blanc , secrétaire . M. André Thé-
voz fut confirmé dans ses fonctions de
directeur.

CORCELLES-près-PAYERNE
Dans la paroisse

(sp) Les responsables de la paroisse ont
accompli , récemment, une retraite fruc-
tueuse à Grandchamp, en vue de prépa-
rer efficacement la semaine paroissiale,
qui aura lieu du 5 au 14 janvier pro-
chains.

La journée
de M'ame Muche

— A7e trouvez-vous pas qu'il y  a
des courants d'air ici ?

ROLE
Soirée de la Jeune Eglise

(c) La Jeune Eglise de Bole a ouvertdimanche soir la saison théâtrale avenle concours des Routiers du Guesclln etdu prestidigitateur Najaros.
Cette soirée était donnée en faveur dufutur centre de jeunesse protestante neu-chàtelois.
Dans un ordre parfait et avec disci-

pline , les nombreux numéros du pro-gramme (chansons mimées, etc.) furent
enlevés avec brio et enthousiasme. CJuant
à Najaros 11 présenta ses tours avec
art et sûreté.

COLOMBIER
A propos île la tourelle

du collège
(c) Dans notre communiqué, paru sa-
medi , nous disions que les armes de la
commune ornant la flèche étaient pein-
tes sur métal.  Or, un maî t re  d'état nous
ayant donné à ce sujet des renseigne-
ments complémentaires, nous ju geons
intéressant de les faire connaître. Il ne
s'agit en réalité pas de métal peint
mais d'un produit nouveau utilisé pour
la première fois à Colombier : de la ré-
sine vynilique stratifiée au polyesther
avec armature de laine de verre. Co
produit  présente entre autres deux avan-
tages appréciables dans le cas parti-
culier : il ne s'oxyde pas et il est très
léger. En e f fe t , les armes actuelles, bien
que plus grandes que les anciennes, ne
pèsent pas plus de... 200 gr., alors que
leurs devancières, en fer forgé, pesaient
quelque 15 kg. !

LE LANDERON
Chez les propriétaires de vignes
(c) Jeudi dernier , une assemblée réunis-
sait au collège une septantaine de pro-
priétaires de vignes et terrains situés
dans le secteur du vignoble , à l'ouest de
la localité , entre la route de Lignlères et
la frontière de Cressier, y compris le vi-
gnoble de Combes.

A la demande de quelques vit>ulteur_,
M. Jeanneret , ingénieur rural , - '.t re-
pris le projet d'améliorations bières
dans cette partie du vignoble. ., cours
d'un exposé fort complet, l'auduoire fut
vivement intéressé par les divers problè-
mes soulevés à l'occasion d'une entre-
prise de remaniement parcellaire.

La discussion générale permit tout
d'abord aux principaux intéressés de met-
tre l'accent sur les nombreuses difficul-
tés rencontrées par tous ceux qui vivent
du produit de la vigne. L'évolution ra-
pide des méthodes de travail et les exi-
gences croissantes pour la qualité des
vins Impliquent tout naturellement une
adaptation rationnelle de la culture.

Si les services de l'Etat doivent être
vivement remerciés de l'intérêt qu 'ils ma-
nifestent à l'égard de nos viticulteurs, U
appartiendra cependant à ces derniers de
prendre toute initiative en vue de la
constitution d'un syndicat.

FONTAINEMEL ON
Au groupe d'hommes

(c) Novembre a ramené, comme ces der-
nières années, la reprise de l'activité hi-
vernale du groupe d'hommes. La tradi-
tionnelle série de trois conférences sur
des sujets divers — à raison d'une con-
férence par semaine — vient de se ter-
miner et a remporté le succès escompté
par les organisateurs.

M. B. P. Stllig, président de l'Organi-
sation des patients militaires suisses est
venu entretenir ses auditeurs sur « L'as-
surance militaire fédérale et les œuvres
sociales de l'armée » tandis que le sujet
« Le Danube, destin d'un fleuve » a été
exposé par M. Jean Biihler , journaliste-
reporter ; enfin , la dernière conférence ,
avec projections lumineuses , constituait
une première en Suisse, M. Louis Baume,
de Londres, étant venu parler d'une
expédition à laquelle il a pris part en
Géorgie du Sud, à mi-chemin de l'An-
tarctique.
K<B—a^BW»w<MOfi—ttMaaa—flai-_—----Bs_fc—__._---¦

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

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

faisant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

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

et de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov.

3 1_ % Féd. 1945 déc. 97 H 97 '_
8*4% Péd. 1946 avril 95.60 95.60
3 % Féd. 1949 . . . .  90 % d 90 % d
2 % % Féd. 1954 mars 87 i_ d 87 H d
3% Féd. 1955 Juin 89.— d 89.—
8 % C.PJ?. 1938 . . 94 H d 94 V4

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques SUISSPS 1330.— 1330.—
Société Banque Suisse ' <_ .— 1195.—
Crédit Suisse 1222.— 1220.—
Electro-Watt ____ .— 995.—
Interhandel 1370.— 1380.—
Motor-Columbus . . . 925.— 920.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 69 "_ d 68.— d
Indelec 585.— d 585.— d
Italo-Sulsse 215 Mi 213.—
Réassurances Zurich . 1780.— 1760.—
Winterthour Accld. . 675.— 665.— d
Zurich Assurance . . 3750.— d 3675.—
Aar et Tessln 1050.— 1040.—
Saurer 1060.— d 1095.—
Aluminium ai_0.— 3080.—
Bally 940.— d 940.— d
Brown Boveri 1900.— 1860.—
Fischer 1360.— 1350.—
Lonza 900.— d 900.—
Nestlé Allmentana . . 2615.— 2595.—
Sulzer 2150.— 2130.—
Baltimore 114.— 109.—
Canadian Pacific . . . 107.— 105 i_
Pennsylvanta 59.—ex 56 i'a
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17 y3
Philips 271.— 269.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 176 H
Sodeo 19 y4 19 V4
Stand. OU New-Jersey 217.— 211.—
Union Carbide . . . .  404.— 397.—
American Tel . & Tel. 717.— 710.—
Du Pont de Nemours 763.— 746.—
Eastman Kodak . . . 417.— 412.—
General Electric . . . 269.— 261.—
General Foods . . . .  196.— 197.—
General Motors . . . .  153.— 150.—¦
International Nickel . 322.— 318.—
Internation. Paper Co 386.— 375.—
Kennecott 363.— 353.—
Montgomery Ward . . 136 % 136.—
National Distillera . . si" • 88 H
Allumettes B 58' _ 57 % d
U. States Steel . . . .  230 *4 224 %
F.W. Woolworth Co . 161 "4 1©1.—

RALE
Clba 4175.— 4125 —
Schappe 570.-- d 570.— d
Sandoz . . . : . . . .  3800.— 3725.—
Geigy nom 4600.— d 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9475.— 9375 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 735.— 735.—
Crédit F. Vaudols . . . 710.— d 715.—
Romande d'électricité 425.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4150.— d _ 1_0 — d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 177.—
Aramayo 23.— 23.—
Chartered :....— 32.—
Charmilles (Atel . de) 770.— 770.—
Physique porteur . . . 860.— d 860.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S.KP 190.— 190 —

Télévision Electronic- 10.62
Tranche canadienne $ can. 46.40

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 nov.

Banque Nationale . . i""1 — ri 630.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 550.— d 550.—. d
La Neurl itelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . ' — r 208.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— dl3000.— d
C&bl.e.Tréf. Cossonay 3500.— d 3500 .— d
Chaux et cm Suis. r. l.ao.'l.— cl 1800.— d
Ed Dubled _ Cie SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment PortJana . . 4400.— d 4400.— d
Etablissent. 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 "fi.—- d 96.— d
Etat Neuchât. 314 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 ' — ¦ 96.— cl
Com. Neuch. 3 % 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m .Chât. 3 'A 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3V. 1946 91.— d 91.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96— d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 314 1950 92 — d 92 — d
Taux d'escompte Banque National e 2 Vt %

B O U R S E

EGYPTE

La conférence des Chambres de com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture
des pays arabes a clos au Caire sa 7me
session plénlère par l'adoption d'une ré-
solution sur l'économie arabe .

Dans sa première partie, la résolution
niet en garde les nations arabes contre
les « répercussions extrêmement néfastes »
que la constitution du marché commun
aura sur les exportations des pays arabes
vers les nations signataires du traité
européen. Elle recommande l'applica-
tion immédiate des mesures suivantes :

1) Prise de contact avec le bloc afro-
asiatique afin de conclure un accord
sur des conversations diplomatiques com-
mune à tenir avec les membres du mar-
ché européen pour les persuader de revi-
ser les bases de leur traité en tenant
compte des intérêts du commerce exté-
rieur arabe .

2) Action urgente en vue de l'établis-
sement d'un marché commun arabe en
tant que première étape vers l'applica-
tion d'une politique de coopération éco-
nomique entre les pays arabes et afro-
asiatiques.

3) Développement des échanges com-
merciaux interarabes et afro-asiatiques.
Pour atteindre ce dernier but , la réso-
lution suggère la convocation d'une con-
férence des Chambres de commerce afro-
asiatiques, au Caire , en décembre 1958,
aussitôt après la 8me session de la con-
férence des Chambres commerciales, in-
dustrielles et agricoles des pays arabes.

La résolution recommande en outre
que les pays arabes revisent dans le
plus bref délai leurs accords commer-
ciaux avec les nations membres du mar-
ché commun européen en vue de proté -
ger leurs produits contre les effets éven-
tuels du traité européen.

Dans sa deuxième partie, la résolution
annonce que la conférence Invite tous
les Etats arabes « à. prendre toutes les
mesures et précautions nécessaires pour
déjouer toute tentative de construire des
pipe-lines dans un territoire non arabe >
dn Moyen-Orient et « à s'opposer aux
efforts que certaines compagnies pour-
raient accomplir en vue de dévier la
route de leurs pétroliers vers d'autres
voies que le canal de Suez ».

Vers un marché commun
arabe ?

du 27 novembre 1957
Achat Vente

France - ._„ —.87
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie . — .67 — .70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal . . . . .  14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises . . .. . . .  42.—,44 —
américaines 8.50 8.75
lingots 4800 —/4850 —

Bille ts de banque étrangers

SUISSE

L'accord argentlno-sulsse qui doit assu-
rer la multllatérallsation du service des
paiements a été signé le 25 novembre à
Buenos-Aires. En même temps, les autres
membres du système multilatéral ont si-
gné des accords semblables. Le système
de paiement mis provisoirement en vi-
gueur au milieu de l'année 1956 se trouve
ainsi confirmé contractuellement. Cet ac-
cord contient aussi des dispositions qui
excluent la possibilité d'une discrimina-
tion de la part de l'Argentine à rencon-
tre des pays participants. Le système
multilatéral a déjà eu pour résultat un
appréciable élargissement des relations
commerciales entre l'Argentine et la
Suisse.

Au cours des pourparlers qui ont pré-
cédé la conclusion de l'accord , le trafic
commercial dans l'avenir , ainsi que le
traitement des capitaux suisses Investis
dans les sociétés d'électricité argentines
ont fait  l'objet d'un échange de vues
approfondi . Sur ce dernier point , le gou-
vernement argentin , se référant au dé-
cret du 11 octobre 1937 , a souligné entre
autres qu 'en ce qui concerne l'annula-
tion de la prolongation de concession
accordée en 1936, et les éventuelles mesu-
res de prévoyance relatives aux biens de
ces sociétés , il n 'anticiperait pas sur les
décisions du tribunal . Dans l'Intervalle ,
cette situation a été confirmée par un
jugement du tribunal argentin compé-
tent . On a l'espoir que cette précision
facilitera aux parties la recherche d'une
solution contractuelle appropriée aux cir-
constances.
ALLEMAGNE DE L'OUEST

Dénonciation de contrats
collectifs de salaires

Les contrats fixant les salaires et les
traitements de 1.500.000 ouvriers et em-
ployés de l'Etat , des « Lânder » et des
communes de l'Allemagne occidentale,
viennent d'être dénoncés.

Le syndicat des services publics, des
transports et des communications a pris
mardi une décision dans ce sens. Il n 'a
pas encore fait connaître les nouveaux
tarifs , parce qu 'il n 'est pas à même de
se rendre compte des répercussions des
augmentations de prix qui sont atten-
dues. Pour les ouvriers des communes,
les tarifs sont dénoncés au 31 décembre
prochain , pour les autres ouvriers et
employés des services publics au 31 mars
1958.

SI l'on compte toutes les catégories de
salariés qui demandent des augmenta-
tions, on arrive au chiffre de 2 millions.

L'accord argentino-suisse

LA COTE-AUX-FÉES
La soirée du club d'accordéon

(c) A l'occasion de l'inauguration de sa
nouvelle tenue et pour marquer le cin-
quième anniversaire de sa fondation , le
olub d'accordéon « Gentiana » avait or-
ganisé pour samedi soir , à la grande
salle, une soirée musicale et de variétés
sous la direction de M. M. Grossen.

Soirée bien réussie , à laquelle a parti-
cipé un nombreux auditoire.

Le régionalisme neuchàtelois
vu du château

Après avoir, dans les premiers mois
de cette année , mené une enquête dans
tous les districts du canton, l'Institut
neuchàtelois a pensé que sa prospection
prendrait tout son sens si l'on faisait
entendre l'écho que ces particularismes
si divers rencontrent auprès du pouvoir
central. Comment se manifestent-ils là
où Ils se concentrent, soit au château,
siège du gouvernement de l'Etat ? C'est
ce que présentera M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat. On viendra sans
doute en nombre écouter son exposé,
samedi, à l'aula de l'Université.

Heureux gagnants
Une dame qui distribue

le gros lot !
La dernière tranche de la loterie ro.

mande, tirée à Lignlères, comportait
deux gros lots de 75,000 francs. Deux
tiers du premier gros lot furent gagnés
à Sion et un tiers à Sierre. Le Valais,
qui n 'avait pas été favorisé précédemment ,
venait de recevoir ainsi sa récompense.

L'autre gros lot a été payé par tiers
à Lausanne. Ils ont été touchés par
une sommelière, un petit commerçant
et par une dame des bords du Léman.
Disposant d'une situation aisée, la dame
a immédiatement partagé ce lot entre
diverses bonnes œuvres. Ce geste de
bienfaisance et de générosité méritait
assurément d'être signalé.

Communiqués
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,
7rf,(J en emballage original pour les fêtes

MmÈfwM JF « !_§___ "¦• "¦ '" '• 
¦_8*__i ^̂ _̂il̂ ^̂ _il- Tffl'' -! Faites-lui la surprise do ces

REjF Pp». ¦ -r M ,T*Wttl ' ' zzt é'^'w iB. __5_ __t $̂m '̂ l? merveilleux avantages:

ff >4 A iS8 flB . . ¦*'rA*>.'-ii ëSjlBfii _B&Sjy _ Une pression — et la dose désirée de 9

6 A SSÊ ' . ', 7 S» -M _M__ht_ i*tfc "&>''' ¦' Coiffure plus rapide chaque matin 9

_. » \ '' gB ' ¦ __É___H_E & -?~ ~ -, '"_^_w » _sî Pas de couvercle à dévisser , •
¦ • ' flg ' ' ¦ ' 3J5p!HBs_!Si__È_i - "Y * 

'"' ^S - _^._< pas de couvercle à perdre.
JH9 9r •***-¦ ^W-f*- r.̂ S' A -- -i - J Z) Durée illimitée de l'appareil automatique ©
---MUL-r* ^«_s si." l ' '- b ~ >

JU <Ef f̂l r*.-t.% iv,,A " \ Revissage facile du pot de rechange 9

__^___K;__sf ' .̂ _l»i#sï>WB__. ' K; *' 
"' ^ ^n aitra '1 D0ur chaque salle de bains •

S __H ¦" ¦ ' _P* IlÉÉt MÉ|__à___ %'__ *'
* " - '-i » yl iWpi Représentat ion générale:

**îa_ ' MtÊ ' ¦• ' 'ifs?'. Ë _ li_fc_2_» sfl_9 '̂ '̂A l " '"""'-. ' I J |  Barbezat &. Cie, Fleurier NE

CArAS Le tube habituel
fKsS&AA est aussi un joli cadeaul

B-ylero™' + P°mPe = le dernier cri pour les soins des cheveux *̂M
distributeur de famille ¦*!•• *f *T- ?f. 'T* *p



>

*
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Seyon 3 - NEUCHATEL
L J

c Pour préparer Noël

TRAVAUX MANUELS
à confectionner par les enfants

Matiè re lavable
aux couleurs vives :

Corbeille à ouvrages 3.10
Corbeille à papier 5.65
Porte-brosse 4.45
Vide-poche 2.75

Obj ets en bois brut
à décorer :

Bonbonnière 4.45
Bloc-notes de bureau 4.80
Cendrier 5.15
Boîtes à timbres-poste 3.45
Bougeoir. Tirelire, Coquetier,
Lien de serviette. Porte-lettres,

Couleurs émail < Wacolux >
Teintes assorties, la boîte —.«o

Voyez notre grand choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

_—

ML/3/ F a
, ¦ ¦ ¦ .. - ,

¦
. .  . p—-7773

UNE CIGARETTE flBBCTa^^

D'HOMME QUI ENCHANTE 1 HA ^UHJ ^W

LES FEMMES I . 
^̂

:/i

Mary-Long I fj^^
LA P L U S  D O U C E  DES M A R Y L A N D  S ___J____1^-^'

STUDIO - SALON
depuis Mm z W ^J »'m grand choix

Grandes facilités de paiement

j |plI_ILES 0̂1JP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

_ 

I PAPETERIE RUE DU SEYON

I LIQUIDATION TOTALE
jg Autorisée par le Département de police

p Encore quelques centaines de livres
Tg à partir de 50 et.
| Rabais minimum de 30% sur tous les articles de papeterie
§§ Hâtez-vous de faire vos achats de Noël

r >

Solj laj ne

En vente h la

5 % escompte S.E.N.J.
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Deborah Kerr «t John Kerr dans Bt. > ^Éfcl_l I
ras W m #¦ _ul_. ¦ __B V I

g§ (y SI ÔHi-P ~qngp ç_, «  ̂jgpf ¦ ¦_ 
9 gp_->̂  ^^W_S iw B __i B ̂ __HP p«f l̂loll

Le beau f i lm réalisé par Vincente Minnelli \ ;
d 'après la célèbre pièce de Robert A nderson qui f i t  fureur à New- York pPf '_ , ,. , v _¦_%

Peu de pièces de théâtre ont provoqué autant de discussions que « Thé et Sympathie ». Cette transposition pleine de tact passionnera ; _K ^ J___L
également par son thème un peu osé présenté avec franchise. f - - B t zÉÊÊ

La plus délicate histoire d'amour
jamais transposée à l'écran _pf j

ET LES ACTUALITÉS en première semaine B Ajc

EN CINÉMASCOPE ET MÉTROCOLOR * 16 ANS ADMIS * PARLÉ FRANÇAIS " S *
s_-___Us_-.s  ̂ .

Pour simplifier k service de caisse, on ne réserve que les places à Fr. 2.50, 3.— et 3.30 A :

Matinées à 15 heures : jeudi , mercredi Soirées à 20 h. 30 Location ouverte Jeudi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30 i ¦ '
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30 tous les jours Tél. 5 30 00 Samedi et dimanche dès 13 h. 30 !

¦ I

SÂM rDI  ET *"» ' _!e&ai _S _£B8I -_¥S BSS en versionj f .iiis.i/ 1 _ ¦¦ J (oanr_ic * _ îr_ TST _HB B M Tfir _ • (vis> sj "ï I _s j - _ bcd-llcà M ™  [ I  ]_" B* I française

DIMANCHE 3 1/ 11. 10 supplémentaires de ROMY SCHNEIDER dans ij i ij |J 1 AKès 1

CANADIENNES coi de t**™*

Intérieur teddy ¦»• lUOiflO

Canadiennes r 11 I 3 ..—.
col et intérieur de fourrure

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

I 

COURS DE THÉÂTRE I
(Théorique et pratique)

I. Formation d'acteurs
Culture générale. Histoire du théâtre et du
drame. Exercices de mouvements et de situa-
tion. Masque, costume, décor. Scénographie.

2 heures par semaine _F_T. 12." par mois

2. Formation de metteurs en scène
Littérature universelle. Histoire des styles,
du théâtre et du drame. Histoire de la mise
en scène et dramaturgie. Esthétique. La mise
en scène. Enseignement pratique.

4 heures par semaine _F_T. 30." par mois

3, Théâtre des jeunes
(Dès 16 ans)
Culture générale. Histoire du théâtre et du
drame. Exercices de mouvements. Masqjie,
décor et costume. Réalisation de pièces de
théâtre.

3 heures par semaine. F _T. 12." par mois
(Chaque mercredi après-midi).

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
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LE VÈTEMENT CHAUD ET CONFORTABLE

w\ W F̂ IrrMmwJ 
W&w MESSIEURS :

V T* I tiùR*  ̂ «Al 
' ' -2P'/ CANADIENNE en forte toile Imperméable , M B fe m

XI |\-î^l»is l7ï!î̂ ^\_s7
,^S*̂ % doublée de teddy-bear M %W M

/ 
' 

W 
' 

9 9 I///I'llÊf S
^
JMÊ/1 

CANADIENNE en toile à voile Imperméable, « _¦ _P _k
(« i ïmM, 7 ,/// il' ///I l xmim "̂ Â/ doublure mouton détachable, col mouton doré | Hra^P H
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ENFANTS :
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'm.WJËA cle teddy-bear , col genre fourrure, tailles ___â R̂W

% j "M/A 6 à 16 ans . . taille 6 ans T__ _r _ ™
'/// j Ê/È augmentation par tailla 8.50

-~-~[ PANTALONS pour messieurs m AAA
' , en flanelle, chevron» ou velours côtelé . . i if ®^-*
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NOUVEAUTÉ! _i_____p_________^ra__3_____s__BB
Veste avec capuchon en A„A: '":': ^'̂ -̂ ^^ _ft^ 
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détacha- v _ *«B _ _______ ! __h__É___k_K_____Fl___B___É—"e Uvi ^> - I./Tœ ï̂îa

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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NOUS VENDONS NOS VOITURES DE SERVICE ET DÉMONSTRATION
DU MODÈLE 1957 A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

ANGLIA - CONSUL - ZÉPHIR - TAUNUS
F0RD U.S.A. - THUNDERBIRD - VERSAILLES
Ces véhicules sont dans un état imp eccable et peuvent être réservés

pour le printemps. Conditions de paiement avantageuses

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. 3 24 31

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60» i
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

¦%jBfte_î
lEE___EEi___a ̂ Bjcrt<ma

T_«.  t W II GRAND'RUE 4
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SKIS TOSALLI
vous propose de choisir les merveilleux skis métalliques
A - 15. Ces skis éprouvés en haute montagne et sur la
piste ont trouvé la faveur des exigeants. Vous aussi, vous
en serez enchanté.

150 paires en magasin.
J.-P. TOSALLI, instructeur de ski , vous conseille objectivement.
Reçoit aussi le soir sur renflez-vous.. Tél . 6 33 12. Colombier,
avenue de la Gare 9 a.

Tout nouveau modèle 1958,

«IB"'̂  
~~ - j___ l(i! Radio-gramo

jn!ls_t______ I ^£3Ë_i_R ' ':i Tourne-disques 1 vitesses

WkBf HÂEreURadio,
Peseux Tél. 8 24 84

Vente - Echanges Se rend lui-même à votre
Réparations domicile

RADIO

{'{ I __| IL—J ¦

___¦_¦__¦_¦-——|_l_¦_¦_—______¦__

TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
i AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j

M. THÛMET
ECLUSE 15
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Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant vos reins au chaud avec
la ceinture

ÛC__ii_I__
Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, Irrétré-
cissable, lavable,

En vente à la
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Vestiaires

nouvelles formes,
nouvelles teintes,
vraiment beau choix !

ft_toi_OEL.
NEUCt-lATEL

Occasion, unique : BU-Pwbe ^

salle à manger
^prenant 1 buffet mo-
'«me, 1 table à allon-
B5j 6 chaises rembour-
**. le tout en beau
JfïW ramageux ; parfait
_»t. Tél. 5 26 62, matinW Bolr.
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______
n

____n_
H_n__

tgj  j8?sf ̂ s\y KW^^CTR ifcj p^BpBJSssMj aWs JBl SS^̂ glî SPT_£ k' s f l̂Éïi' : *
'̂_*V _^̂ S 5̂ V̂B! ' "-MrYA \ v_ .  \ «El I ^ i_ __l I BP y H-j | ___'-?i-£7t7?| I B Ur _/JS-' I-—2_ a S  - A .' "¦• _.

ks_7> H ¦ Ih. lssV̂ -s*sS_KS^Bw^Hfest?B— _̂^^l-c _̂__^ ' 'A_ÉK_-___̂  )**̂ ls *JP*̂ B__ _̂ _̂i___EII'̂ ^̂ !HSii'*̂

A vendre
d'occasion

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

4 TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

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

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

I

Pour aider les personnes dans l'embarras, Migros a ouvert
un service

CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

S V P  —...s..™
&r « W • I « 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

Problèmes f amiliaux, éducatif s, sociaux, ménagers, etc.

Les loisirs sont nécessaires à l'équilibre de chacun. L'Ecole Club Migros offre
Kj AUX. ADULTES, quels que soient leur âge, leur formation ou leur profession,
jrj la possibilité d'avoir une occupation extra-professionnelle captivante par ses
S cercles d'études ou ses ateliers. Elle favorise les contacts humains, le déve-

0 loppement et l'épanouissement de la personnalité. Chacun y fait ce qui
Sp lui plait vraiment.

m La diversité des cours répond aux désirs les plus exigeants. On s'y fait des
f f \  amis, on y rencontre des personnes ayant les mêmes intérêts, le même idéal.
M Cet-hiver, en Suisse, plus de 70,000 personnes fréquentent les cours de l'Ecole

H Club Migros, qui est actuellement la plus grande institution de culture populaire

H suisse. Plus de 100 disciplines enseignées, plus de 2600 clubs de travail,

p 130,000 heures de classes, 1,400,000 heures de présences individuelles. Ces

§1 cours répondent donc à un véritable besoin des adultes de notre époque.
H'*i *
ga // n'est jamais trop tard pour réaliser ses aspirations les p lus chères.

M Dessin, peinture, cours libres - modèle vivant, modelage, théâtre, mise en
[Si scène, céramique, impression sur tissus, mosaïque, batik , peinture sur porce-
pj laine, bricolage, ensemblier, photo, couture , ski, bridge, danse, gymnastique,
Mi cuisine, auto-école, cours de langues (anglais, français, allemand, espagnol,
|S italien, etc.)

ai On peut s'inscrire à n'importe quelle époque

f k  Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'Ecole Club Migros,

H 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 83 49

_^B___9H MIGROS ———J
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__WriAVN(_3-l___i à bon compte votre
vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

t/n exemple entre 100 ! ! : 
L A -^'I

»<>"*  "BÎH REPRISE EN COMPTE

iUlW 'H __fP ! A POSTE A D*-5 CONDITIONS
Giliin E > *^ PI TRÈS FAVORABLES

iiif|||ij H M'.A: /"A 'j  ESCOMPTE 10% COMPTANT

j^P̂ îm ' ¦ ( W CREDIT GRATUIT 12 MOIS

' il ™ LARGES FACILITES

GARANTIE écrite sérieuse
PHILIPS « Saturne » 19Î8. SERVICE d 'installation,
Meuble radio - gramo , équipé de 4 d' entretien, de réparations
haut-parleurs pour 'diffusion du ion - très consciencieux,
3 dimensions. ____^̂ ^_ _̂ _̂ _̂-^̂ ^__
4 gammes d'ondes dont ultra-courtes. | -A _ {$$££&
Sélecteur des sonorités à 3 touches et """'
réglage séparé des tonalités. «, ». v-
NOUV..U choeur .utom.Hqu. » 4 2 voitures è gagner
vitesses pour 10 disques microsillons Notre grand concours de
ou ordinaires. lâcher de ballons continue I
Ebérti.terie très soignée en noyer polS. chaque adulte et chaque
Dimensions i 100 X 82 X 40 cm. env. arï(artt accompagné y p_r-

*j *| A E lici pent aulomati quement en
Seulement Fr. I I ¦»_¦ __? .¦¦ j'i.nscrivorvl dams notre m_-

+ taxe de luxe gasrn.
Et foute la gamme PHILIPS de com- Aucune obligation d'achat
tructlon allemande. quelconque. 15.674 ir.,de prix.

¦j Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
35 Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
||<j A la Chaux-de-Fonds : exposrtion-vonte Torre, 18, Léopold-Robert

Ménagères !
profitez de la saison

PALÉES
prêtes à cuire 2.5© le Y, kg.

Filets 3.50 le K kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Balles Tél. 5 30 92

^_-_________________-_____<

A vendre un bon

chien-loup
d'une année. S'adresser le
soir ou le samedi au tél.
(038) 7 19 70.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

t Quelle grâce et quelle sûreté ! ^ _̂_t̂ ^^r̂
" "̂  Ê& C'est en associant l'aisance à l'élégance que la patineuse décrit 

^
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•̂ i_î ^  ̂Jsif C'est aussi avec aisance que vous vous devez de conduire votre voiture, en hiver #3' ' -'Wb $Ê$W&JW
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Mais il vous faut , pour cela, le FIRESTONE «WtNTER TRACTION» fâSfBStoJi
 ̂jKj fô '̂ ^̂

^0£jËÊÊf"'"'' '"»' •»le plus efficace des pneus dans la neige, sur le verglas et sur route mouillée ^
____D«_»**̂ ^__^_ ^-J-gP̂  _-_^—¦_
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme K. Menuet

Bue du Seyon So
Neuchâtel



Dès AUJOURD'HUI à 15 h. * 
AU CINéMA DES

ARCADES
La plus prodigieuse aventure jamais filmée

*¥¦
Un spectacle sensationnel qui vous changera

de tout ce que vous avez déjà vu

MOBY DICK
Le fameux film de JO HN HUSTON

d'après le célèbre roman de HE RM AN MELVILLE

^__9'̂ ^^si^»_P___ HLY©*G2 *0&^MïÊÊÈ&È |_«-*K_

)Mi_ _̂_!̂ t GREGORY PECK
fnDhe»» R|CHARD BASEHART
\$ "0 LEO GENN • ORSON WELLES

Vj EN TECHNICOLOR

tSnHp' '''M IfisV 'jsvfi C' 'eS actualités PATHÉ en première semaine

^yis?_s. B__T\ Admis dès 12 ans
¦

Matinées à 15 h. : jeudi, mercredi Retenez vos places et retirez vos billets
d avance, s.v.p. - Merci !

SAMEDI ET DIMANCHE Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
MATINÉES A 14 H. 30 i»* et ™dredi

Soirées à 20 h. 30 tous les Jours SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 13 H. 30
Tél. 5 78 78

S A M E D I  - _ _  2 dernières séances supplémentaires

DIMANCHE Les Secrets de la Vie de ««D-»

§|§fde nxl-salson 4^4% Jpk <¥ 
l_l|ii f ^^BSjjjjjif

IIJMJÛ

__§«_? TBBSSST*̂ *̂ ^? .̂!
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MOBILIER + DÉCOR
r 1 B. BECK - AMEUBLEMENTS

§ 

ECLUSE 12

Â> Q//re_r por/r

llË? NMb'  ̂
NOS ARTICLE S MODERNES

~ **_? / i f  "' "-Iml ' Sellettes, porte-journaux, tables gigogne
¦'¦''¦ ¦'•Si'^*iy_Bi e* diverses en métal coloré et laiton

Î *̂ >S^k ^Wl Grand choix de 
fauteuils,

^O ĵ̂ r̂  il étagères à livres et petits meubles divers; 
I ' ] *8 Voyez notre vitrine et demandez___.__¦___—___ __—^_ 7 ,— __a nos catalogues au No 5 87 77

Faites réserver pour les fêtes pendant que notre choix est complet

BARBE
SELF

SERVICE

vous permet d'essayer
plusieurs rasoirs

électriques
avant l'achat

chez Willy MAIRE
coiffeur

rue du Seyon 19

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Etudiant eu lettres
donnerait des

leçons de français
¦ d'allemand ou d'Italien,

éventuellement de ma-
thématiques, en vue des
examens d'entrée dans
les gymnases ou pro-
gymnases. S'adresser à M.
Cl. Stemer, chez M. P.
Bourgeois, Vieux - Ohâ.
tel 15.

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée I

, —— CINEAC —nENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | FERME JEUpT] NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 21 h. 30 - Fr. 1.50 - Tél. 5 88 88

j ^  TIRE DE LA PARADE SENSATIONNELLE DE LA -Ofh CENTURY FOX ^

"/X GRAND FESTIVA L EN CINÉMASCOPE.. .  y_fV
^2__w\ "—'—— Ë J j iiw iii" ¦ /!l̂\\&V? PORTE-AVIONS... j EL TORO... | |LES LARMES DE LA LUNEJ W

^^ Court métrage à sensation L'éclat et le feu des arènes espagnoles La culture des perles au Japon 
 ̂PATHÉ : UNE ENQUÊTE A PROPOS DU CAS « FRISETTE » - DES CHIENS ET DES HOMMES I FOX : LA CATASTROPHE AÉRIENNE DE L'ILE DE WIGHT, LA FUSÉE « SNARK », etc.

| LA BOXE : HUMEZ - DRILLE "
 ̂

L'ACTUALITÉ ITALIENNE - V.O. _

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



le recul du parti républicain aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Plusieurs conclusions ressortent de ces
ferions. Notons tout d'abord que New-
York qui est, avec la Californie, l'un
des principaux bastions du parti répu-
blicain — ou qui l'était jusqu 'ici —
passe de plus en plus sous la coupe
des démocrates. D'autre part, la victoire
Je Meyner à New Jersey représente un
rude coup pour les partisans d'Eisen-
tatver. Ceux-ci ont voulu faire de cette
Section une sorte de « test » de la po-
pularité actuelle de l'administration Ei-
lenhower. Le vice-président Nixon lui-
même, et d'autres « touristes républicains
Moires de Washington », comme dit la
Presse démocrate , se déplacèrent et vin-
"nt publiquement soutenir la candida-
te de Malcolm Forbes, mais celui-ci
"en mordit pas moins la poussière.
usenhower et les « modernistes » de
Km parti espéraient s'emparer du poste
* gouverneur de New Jersey pour se
vMger de la dure défaite essuyée en
'oui passé dans le Wisconsin, à l'élec-
tion du siège de sénateur au Congrès
laissé vacant par la mort brutale de
Joe McCarthy, et au cours de laquelle
"n démocrate l'emporta pour la première
<°~ depuis 1932.

La défaite républicaine de Virginie
consacre pour sa part la faillite de

« opération Dixie ». On désigne ainsi
f. . r aux Etats-Unis ; c'est un mot

d origine vague , qui viendrait de la
Nouvelle-Orléans, à l'époque où une
™nque émettait des billets portant , en
'"ançai Si la caractéristique « dix » ; les
W'ets de dix dollars furent appelés en
«inaane des « dixies ». L'« opération
lac. *' c est 'a manœuvre, amorcée en
y34 par la Cour suprême, où un juge
républ icain , Earl Warren , ordonna 1 in-
tégrat ion raciale dans les écoles, et cou-
r°nnée cet été, avec le débat sur les
j  droits civils » recommandés par Eisen-
¦MWt, c'est la manœuvre par laquelle
<-» leaders du parti républicain comp-

taient pénétrer dans le Sud et, grâceu vote des gens de couleur notamment ,
" reconstruire leur parti qui est prati-
quement inexistant dans les Etats de
ancienne Confédération sudiste depuis
* .guerre de Sécession. Car Lincoln

a," un républicain et les « occupants »
S» brimèrent le Sud à l'époque de la
l instruction étaient républicains éga-
lement.

U* opération Dixie » a échoué, com-

c
e « montre l'élection de Virginie et

. mme le montreront d'autres élections
Ven 'r , parce que le Sud refuse d'aban-

donner une ségrégation qui a jusq u 'ici,
quoi qu 'on dise, assuré son harmonie et
sa paix raciales,, et parce que la ma-
nière dont Eisenhower a résolu l'affaire
de Little Rock a sérieusement durci la
résistance du Sud aux efforts d'inté-
gration de Washington. Ce n'est pas
aujourd'hui ni demain que les répu-
blicains reprendront pied dans ]e Sud.
« La perspective politique offerte par
le vote de Virginie, note un collabo-
rateur du « New-York Times », est que
les républicains n'auront pas d'électeurs
sudistes en 1 960 et que les démocrates
se préparent une convention nationale
plus acharnée que celle de 1 948. »

C'est lors de la convention nationale
— républicaine ou démocrate — qui se
tient la même année que l'élection pré-
sidentielle, que se désigne le candidat
du parti pour la course à la Maison-
Blanche. Or les démocrates, sur le pro-
blème noir , sont depuis longtemps dra-
matiquement divisés : ceux du Nord ,
volontiers internationalistes et gauchi-
sants, luttent contre la ségrégation ; on
connaît d'autre part la position ferme,
traditionnelle , de ceux du Sud. Les ré-
publicains accusent un recul d'ensemble
très net mais, pour emporter la Maison-
Blanche en 1960, il faudra aux démo-
crates un rude effort pour conserver
une unité , en apparence tout au moins.

Il est remarquable de constater que,
ni à New-York ni à New J ersey, les
républicains n 'ont bénéficié de davan-
tage de suffrages de gens de couleur à
la suite de la politique nettement anti-
ségrégationniste d'Eisenhower. A cet
égard , Tassez peu honorable démagogie
du vice-président Nixon , qui est devenu
l'un des plus vigoureux antiségrégation-
nistes d'Amérique, bien que ses enfants
ne fréquentent pas une école « inté-
grée », cette démagogie a porté plutôt ,
jusq u ici , des fruits amers.

Le mécontentement
conservateur s'accroît

Le recul républicain s'explique en-
core par le fait que l'élément conser-
vateur , plutôt que de voter pour des
candidats « modernistes » (ou des « can-
didats Eisenhower », comme on les dé-
signe aussi) dont la tendance politique
rappelle par trop le rooseveltisme de la
pire époque , s'abstient tout simplement
de se rendre aux urnes. C'est la vraie
cause de la défaite républicaine au
Wisconsin, en août dernier , et de celle,
toute fraîche, de New Jersey. La direc-

tion du parti est essentiellement entre
les mains de « modernistes » qui se sont
découvert une vocation pour nu nouveau
« New Deal ». Cependant , ce parti
compte un fort groupe conservateur,
opposé à toute forme, améliorée ou atté-
nuée, de rooseveltisme.

Raymond Moley montre dans
« Newsweek » que les républicains gas-
pillèrent leur plus grande chance de
s'affirmer — celle de 1952. Portés au
pouvoir , à la Maison-Blanche comme
au Congrès, par une nation fatiguée
du collectivisme économique de Roose-
velt , par la guerre , les dépenses exces-
sives, la corruption et les turpitudes de
l'administration démocrate, ils avaient
une occasion unique de s'imposer fer-
mement dans le pays. Certes, les choses
n'allèrent pas mal au début , la colla-
boration Eisenhower-Taft fut  fruc-
tueuse, le cabinet était composé d'hom-
mes capables, les dépenses diminuèrent
en 1953 et 1954, et même on com-
mençait à réduire les impôts.

Mais à la mort de Taft , un mal en-
démique qui afflige les républicains de-
puis quatre-vingt-dix ans reprit : cette
fatale habitude de se combattre entre
eux, plutôt que de lutter contre le rival
démocrate. Au surplus, l'administration
Eisenhower répudia peu à peu son con-
servatisme, pencha vers un nouveau
« New Deal » (pudiquement appelé
« républicanisme moderne »), ignora les
promesses aux électeurs, accentua le ca-
ractère déjà par trop centralisateur et
coûteux du gouvernement, et finale-
ment ne tint aucun compte des obser-
vations de la commission Hoover, ni
de celles de la commission pour les re-
lations intergouvernementales, chargées
précisément de veiller à la décentrali-
sation et à l'efficacité du gouverne-
ment.

Il en résulte que le parti républicain
est aujourd'hui dangereusement divisé.
Les « gallups » les plus récents indi-
quent une sensible baisse de la popu-
larité d'Eisenhower. Les discours que
prononce ces jours le président sur l'ef-
fort à donner pour rattraper les Soviets
clans la course aux satellites ne font
pas taire le mécontentement paysan ni
les protestations contre la montée des
prix. Ils ne détourneront pas plus le
cours des événements intérieurs : à sa-
voir une majorité démocrate accrue l'an
prochain au Congrès et, comme on le
prévoit , un démocrate à la Maison-
Blanche en i960...

P. HOFSTETTER.

L attribution du p rix
du quai des Orfèvres
PARIS, 27 (A.FJ?.). — . Le prix du

quai des Orfèvres , réservé à un roman
policier et d'une valeur de 100.000
francs français, a été décerné mardi
dans un restaurant du quai des Grands-
Augustins, à M. Louis-S. Thomas pour
son livre : s Poison d'avril ».

Né à Hyères en 1921, le lauréat a
déjà écrit de nombreux romans, des
pièces radiophoniques et des nouvelles
policières. Il a perdu accidentellement
la vue en 1947.
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Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
" . PRIX AVANTAGEUX
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Georges Marlottt, Hôpital 5, 1er

Haefliger & Kaeser S.A. (HWK j
NEUCHATEL V_»_/

! Tél. 5 24 26 Seyon 6 ¦ Ŵ-S .

BOIS BÛCHÉ |
foyard et sapin

Sec et sain j
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La fille unique du shah de Perse, la princesse Shanaz, et son inari ,
Ardeschir Zahedi , sont venus en Europe pour passer leur lune de miel.
Après s'être arrêtés à Munich (notre photographie),  ils ont séjourné en

Suisse, notamment  à Montreux.
.-UILPII» l.l. ilj_llj I. IWI1 ¦¦siisi'J'." .!- ..mi..' . . ' !! .' . '!" ' ." . ' . . ' " . i II i '

LUNE DE MIEL EUROPÉENNE

STRASBOURG (A.F.P.). — La pre-
mière session organisée par le Centre
international d'enseignement supérieur
du journalisme vient  de s'achever.
Créé par l'université de Strasbourg
avec la collaboration de l'U.N.E.S.C.O.,
ce centre , dirigé par le professeur J.
Leauté , a réuni , pendant près de six
semaines , des professeurs de journalis-
me et des journa l i s tes  venus de Suisse ,
Tchécoslovaquie , Israël , Turquie , Alle-
magne, France , Belgique , Grande-Breta-
gne , Indonésie , Pologne , F in lande , Yougo-
slavie , Maroc , Tunisie , Ghana et Sénégal.

Les exposés et les travaux pratiques
ont été assurés par des universitaires

et des professionnels de la presse écrite ,
parlée et télévisée.

La confronta t ion des différentes mé-
thodes d'enseignement du journali sme
s'est réalisée avec le concours de spé-
cialistes soviétiques , américains et euro-
péens , ce qui a donné .un caractère
très complet à ces premiers travaux.

Il convient aussi de signaler l'esprit
d'équipe et d'amitié qui s'est créé du-
rant ces semailles , au cours desquelles
des représentants d'horizons et de pays
très d i f férents  ont appris à mieux
se connaître et se comprendre. Le bi-
lan très positif en ce domaine n 'est
pas le moins important.

.̂̂ ^̂ B«siMHsaHMS«i aMM^̂ w..BHaiBM^ManMiaaa .̂ aMaMMaH.a.H.aa.̂ .̂ B..^BH.̂

Fin de la session du Centre international
d'enseignement supérieur du journalisme

C ï
i Restaurant Bar Venez au Restaurant Sonne et consultez

tout d'abord durant quelques Instants
et Grill-Room notre carte qui comprend un grand choix

de délicieuses spécialités. Peut-être vous
déciderez-vous pour... et le vin corres-

C / f *^ l s"__ E-J l ; ™ pondant . Ensuite un café pré pare avec
 ̂ ¦ a»¦ J I « H\l  E /P amour et de la meilleure quali té . Vous

serez enchantés. Veuillez réserver votre

BERNE , Barenplatz 7 tabl°- m o31'224 88- n '
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Peuh ! 160 millions !
M. Pierre Gaxotte dans la « Vie

f ran çaise » évoque avec sa verve
habituelle ce qu 'il appelle « le coup
de la grande dame ».

La Corse, parait-Il , n 'est pas bien des-
servie par avion. Air France a refusé
d'accroître ses services. Une nouvelle
ligne , dit la compagnie , serait déficitaire .
Un conseiller général de l'île proteste :
« On ne peut tenir pour valable que
ce soit pour ' réaliser... l'économie misera-
ble d'une somme de 160 millions, qu 'a
été freinée , sinon stoppée , la mise en
place d'un réseau local aérien à la me-
sure de nos besoins. s> Le conseiller , de
façon obscure , prétend démontrer que
cette économie est une fausse économie.
Peu importe. C'est ce que l'on dit tou-
jours, mais la phrase est à retenir :
l'économie misérable de 160 millions.

Quelle hauteur aristocratique ! Quel
mépris ! On croit entendre un marquis
du répertoire : « Cent soixante millions :
peuh ! Qui ose se vanter d'avoir écono-
misé cent soixante millions ? Otez de ma
vue ce pingre , ce râleur , ce fesse-
mathieu ! Qu 'en dis-tu , ami ? Ris avec
moi , je t'en prie , et allons bétonner le
vilain qui prétend gratter cent soixante
millions. En quel siècle vivons-nous,
Seigneur ? On se met à compter main-
tenant ! En vérité , on aura tout vu 1 »

Cent soixante millions sont peu de
chose , peut-être , pour qui veut une
ligne aérienne. C'est beaucoup pour le
travailleur , l'actionnaire , l'épargnant , le
commerçant , le chef d'industrie qui les
paient. Et puis, à partir de quelle som-
me une économie cesse-t-elle d'être mi-
sérable ? Si l'on est décidé à ne Jamais
compter par millions, on ne comptera
pas davantage par milliards , car l'on ne
trouve jamais de grosses économies , on
n 'en fait que de petites et de moyennes
qui , additionnées , représentent des mon-
tagnes. Combien de fois nous a-t-on
annoncé que l'on allait procéder Tà un
abattement général de 10 % des dépenses
civiles ? Le résultat a toujours été nul.
C'est en épluchant le budget chapitre
par chapitre , subvention par subven-tion , achat par achat , service par service ,qu 'on trouvera à retrancher . Pas autre-ment : l'expérience le montre .

Notre conseiller Intitule son article :« Air France est-elle une grande dame ? .
Combien de fois nous a-t-on fait le coup
de la grande dame ? Oui , la France estune grande dame . Mais c'est une grande
dame qui a des bas troués , une roberapiécée , un porte-monnaie vide . Le feuest a l'annexe et le toit du châteaus'écroule.

_ ..-,_. . . . .  «.t» *•.•*•«._*»•• -_ _ •»tyy_ r_ l  JJ_ Mas-nUÂ



Le permis de conduire
n'est plus un luxe

Selon une formule toute nouvelle,
l'Ecole Club Migros offre à chacun
la possibilité d'apprendre à con-
duire. L'enseignement se fait par
petits groupes et offre aux futurs
conducteurs, tout en les préparant
à l'examen officiel, une connaissan-

ce approfondie des problèmes
automobiles.

Cours d'introduction
ou de perfectionnement

comprenant :
1 leçon de 2 heures de théorie ;
4 leçons de 2 heures de pilotage

à 3 élèves. _ m45.-

Cours complet
comprenant :

2 leçons de 2 heures de théorie ;
10 leçons de 2 heures de pilotage

à 3 élèves. <j *% E
1 examen préliminaire B JLJ .-
Inscriptions et renseignements au ,

secrétariat de

L'ÉCOLE CLUB
MIGROS

16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49

___________99 2» XI 57 -* ,.

J sÈCHE-C HE V E Uxj

y] pour vos soins de beauté et votre santé I
Appareils de première qualité, modèles

'A légers et élégants. |
y Toute la gamme des fœhns, |
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Grand choix depuis il. gD,""̂  I

¦ Timbres-escompte N. & J.I 
 ̂

I
j çgex l̂
I NEUCHATEL |

m Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 .

Il PO IS O DÈS âUJOURD'HUI JEUDI à is h- et 2° h- 3° ¦ T°US LES JOURS à is h- et 2° h- 3°
HlULLy SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 52112
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DANS LA TRADITION DE SHERLOCK HOLMES ¦
Une voix... Un parfum... Un cri dans la nuit... Une victime... !
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__S_^S_v vv—ïï-P*"1̂  v^ A ĴiSKHiià VK 
SB-

A'â '¦'.¦ ¦ ¦! __¦ - ' .- A -  '̂ -$___1 _B_BS_Histô:.̂  ̂ ^ qwlïr T *̂ 1I9KB____ _W*S?5
^
"_* A 'V -U*-'''1 -- 'ASRŜ IM̂
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HHBHBBI ' •.- .¦ ¦̂ MB_B_f—__.¦̂_PB\^ V -L- '"* •** **¦" ? ,*!

aveo dani

<™ â 23 pas du mystère !E
MILES 

¦ m
C E C I L  Si vous aimez avoir froid dans le dos, vous meurtrir les poignets sur les accoudoirs des fauteuils

PARKER Qt rentrer vos ongles dans les paumes... COUREZ LE VOIR !...
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M 3 _ r_ # Le roman de Michel de Saint-Pierre, réalise par Denis de la Patelliere, a inspire un
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COIFFURE ET BEAUTÉ

SOINS DU VISAGE
* Peeling végétal
"k Traitement essentiel
k Nettoyage de la peau

pour jeunes filles
k Teinture des cils
'k Maquillages

(ville et soir)
* Epllatlon h la cire
k Correction des sourcils I
k Masques de beauté

Esthéticienne, diplômées de cinq Irulltu
de Paris, JOUI contrôle médical en SUIH

Notre expérience de spécialistes es) ur
garantie d'être conseillée judicieusem ei
pour tous vos achats de produits d

beauté

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24_-*_C
M-\ & la Cave neuchâteloise A ~V
^P restauration chaude Jusqu 'à 23 h. W S

Belles BANANES des Canaries la QC 1
1/2 kilo ¦ m W+m W  I

ORANGES BLONDES d'Italie 1.. I(pour jus) kib !¦ I

POIREAUX BLANCS .QR I
du pays kilo mw0+0 i

— MICROS I.

r
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Société fédérale FOOTBALL - CLUB

\ <É2ï Ssp  ̂
de gymnastique

\ ^sT Section de Colombier f | COLOMBIER

| Samedi 30 novembre Dimanche 1 "décembre
> Début du match à 20 heures
? Ouverture des portes à 19 h. 30 Après-midi de 15 heures à 23 heures

i GRAND MATCH
AU LOTO

! Grande salle de Colombier
. i
j Abonnements Quines sensationnels Bu,,et !
? FAUTEUILS ¦ TABLES DE RADIO - OIES ¦ DINDES ¦ LAPINS - POULETS
' JAMBONS - SALAMIS - LIQUEURS - SACS DE SUCRE - ESTAGNONS D'HUILE ¦

> PLATS BERNOIS - VALISES - LAMPES DE CHEVET {
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< Rencontre de la Wallonie, de la Suisse romande et de la vallée d'A oste •»

i a « Rencontre de la Wallonie,

i la Suisse romande et de la val-
_ d'Aoste » à laquelle notre con-
le

iUer d'Etat M. Gaston Clottu
«lit accordé son haut patronage

!vec son collègue genevois M. Al-

fred Borel , et M. Léo Collard , mi-
nistre belge de l 'instruction publi-
ée s'est tenue les 16 et 17 novem-
bre ' dans le salon carré de l'hôtel
"ie ville de Nancy. Les Français,
ies Nancéens eux-mêmes n'y ont
figuré que comme hôtes ; ce qui
s'expHq ue par le programme de la
rencontre « diversités culturelles
françaises ». C'est l'année prochai-
ne à Charleroi , qu 'aura lieu le pre-
mier congrès europ éen de l' ethnie
française. Mais c'était bien , pour la
civilisation française tout entière ,
un centre , un haut  lieu que la capi-
tale de la Lorraine, du pays de la
colline inspirée , qui longtemps
avant d'appartenir politiquement à
la France a tenu tant de place dans
son histoire , dans sa conscience
nation ale , dans sa vie artistique. On
sait que le roi Stanislas a donné
à sa cap itale , avec la place qui por-
te son nom , un ensemble archi-
tectural unique d'élégance et d'har-
monie ; on n 'a pas oublié non plus
j e rôle de l'école de Nancy dans
l'essor de l'art décoratif moderne
au temps de la belle époque ; la
maison Galle, la maison Majorelle
n'existent plus , mais les héritiers

des gentilshommes verriers de Lor-
raine, sont toujours là.

Si les séances de la « rencontre »
ont été présidées par M. Viatte,
professeur à l'Ecole poly technique
de Zurich, l'organisateur et l'anima-
teur en a été M. Charles Becquet ,
président de la fondation belge
Charles Plisnier , dont le program-
me est « la défense et l 'illustration
de l'e thnie française en Belgique ».
Le néologisme « ethnie » fi gure déjà
dans le Larousse du XXme siècle.
Et son sens ne se confond pas avec
celui du mot de race. Selon la dé-
f in i t ion  de M. Becquet lui-même , il
désigne les communautés  humaines
unies  par la même culture , par une
psychologie résultant  rie la prat ique
de la même langue. Ainsi , l imitant
la notion de la race , ce mot pré-
vient bien des malen tendus  ; et si
nous ne voyons pas grand incon-
vénient à parler encore de race,
dans l'usage courant , pour expri-
mer ce qui d i f férencie  un Ang lais
d'un Espagnol , le mot e thnie  con-
vient mieux quand il s'agi t  de ques-
tions plus complexes, ainsi lors-
qu 'en Suisse, par exemple, nous es-
sayons de défendre ce que nous
appelons t rad i t ion ,  esprit romand
ou simplement cu l ture  française.
Et en même temps, ethnie di t  pour-
tan t  nlus que culture , qui semble
ne désigner que la vie de l'esririt.
S'appliquant aux hommes parlant

français et non au français parlé
n 'importe où, l'ethnie rend son
support naturel à la langue. Telle
était bien d'ailleurs une des inten-
tions principales de l'Union cultu-
relle française qui s'est réunie à
Fribourg l'an dernier, et qui étai t
représentée à Nancy par l'écrivain
jurassien R. Simon.

S'appliquant à rassembler les po-
pulations dont le français est la
langue maternelle, une union eth-
nique propose ainsi une activité
interne, plutôt que la diffusion de
l'esprit français dans le monde ; et
disons que cette distinction est utile
depuis que la pensée française, du
moins telle qu 'elle est ordinaire-
ment exportée, se confond trop sou-
vent avec une idéologie à tendance
politique. Au contraire, une union
ethnique repose sur un élément de
stabili té , étranger aux révolutions
politiques, et le refoulement géné-
ral de la culture française dans le
monde ne rend pas son activité
inutile, bien au contraire, puisqu'il
rapprochera davantage dans un sen-
timent de solidarité et de défense
commune, les populations qui par-
lent français.

X X X
C'est ainsi que Belges wallons,

Suisses romands et Valdotains ont
mis en parallèle leur situation lin-
guistique, leur formation ethnique,
les conditions de leur vie litté-
raire, et toutes les difficultés qu 'ils
ont à défendre leur langue contre
les causes internes de corruption
ainsi que contre la pénétration
étrangère et la pression d'une masse
plus forte. Du côté suisse , un rap-
port de M. Weber-Perret a été
présenté sur « la Suisse romande,
essai d'explication », un autre de M.
Henri Perrochon sur « la littérature
en Suisse romande ». Il a beaucoup
été question des dialectes, de ceux
de la Wallonie surtout , dont la vita-
lité est très forte et qui , parlés
par des masses compactes , jouent
dans la vie culturelle de la Bel-
gique un rôle qui tend à s'affirmer
plutôt qu 'à

^ 
diminuer. Il n 'en saurait

être de même chez nous. Pourtant,
de la communication faite par M.
F.-Louis Blanc, directeur des archi-
ves sonores du parler romand à
la radio de Lausanne, il résulte
que chez nous cent cinquante mille
personnes environ savent ¦ encore
nos patois, et que sur ce nombre
cinquante mille s'en servent à peu
près exclusivement dans la vie de
chaque jour. Et M. Henri Gremaud
nous a parlé de la curieuse persis-
tance du folklore gruérien.

Après avoir entendu le rapport de
M. Andrione, de l'Union,, yaldo-,
taine, M. Jean Fabry, inspecteur de
l'enseignement moyen en Belgique,
et M. Alfred Lombard qui repré-
sentait l'Institut neuchàtelois, ont
parlé de l'enseignement et de tous
les problèmes qu'il soulève dans
les pays où deux langues sont par-
lées. Tout le monde est d'accord
sans doute, et depuis longtemps, sur
le rôle primordial de la langue
maternelle dans l'éducation tout
entière, de la position centrale que
doit lui donner surtout chez les
plus jeunes élèves, une étude inten-
sive qui ne se limite pas aux
seules leçons de français. Il en
résulte, et là-dessus aussi on s'ac-
corde, que l'étude de la seconde
langue doit être retardée jusqu 'au
moment où les éléments constitutifs
de la première seront suffisamment
assimilés, c'est-à-dire qu 'elle doit
être réservée à l'école secondaire,
ou du moins, là où elles existent,
aux classes primaires supérieures
qui ne sont instituées que dans les
principales localités et ne sont
donc pas obligatoires pour tous les
enfants.

A ce sujet , le rapporteur neuchà-
telois a pu dire que jusqu 'à présent
et à peu près partout , l'école suisse
était organisée suivant ce principe
à la fois national et pédagogique.
Mais les Neuchàtelois savent bien
où est l'exception ; elle est dans
le régime scolaire de notre canton ,
avec ses quatre années d'allemand
obligatoires dans toutes les com-
munes et pour la totalité de nos
écoliers. Situation qu 'à défaut même
de raisons pédagogiques, l'absence
de réciprocité de la part des can-
tons alémaniques suffirait  à rendre
intolérable pour nous.

La question du Jura ne pouvait
pas figurer à l'ordre du jour des
séances de Nancy. Mais nos amis
jurassiens, réunis par l'actif M.
Beuchat, y étaient pourtant nom-
breux , et autour des tables on a
beaucoup parl é et du Rassemble-
ment et de la place d'armes de
l'Ajoie. Et leur présence affirmait
que le Jura , déjà officiellement re-
connu comme nation , est bien aussi,
et à plus forte raison, une ethnie.

L'ethnie française à Nancy

[e château d'eau
d'Estavayer

Nous avions, au cours
de cet été. renseigné
nos lecteurs sur l'ef-
fort accompli par les
autorités btaviacoises
dans le domaine de
l'alimentation en eau.
Or, depuis quelques
jours , le sapin symbo-
lique domine le châ-
teau d'eau construit à
la Croix-de-Fer. De
forme révolutionnaire ,
ce réservoir a une
hauteur de 35 m. 50.
La cuve, haute de 8
mètres 50, a un dia-

jfinètre de 16 m. 50 et
J0ieut contenir 1200 m3

d'eau.

BIBLIOGRAPHIE
Marise Querlln

« QU'EN RETROUVANT L'AMANT »
Editions Fasquelle, Paris

Ce n'est pas gratuitement que Marise
Querlin a emprunté son titre à ces vers
que Racine met dans la bouche de
l'Antlgone des « Frères ennemis ».

« Qu'en retrouvant l'amant » est une
histoire dans laquelle la passion
qu 'éprouvent ses héros l'un pour l'autre
crée une connivence active avec le grand
thème des séquelles de haine entre les
peuples qui se sont combattus.

Françoise Hérouane, femme d'un Jour-
naliste dont elle ne sait plus rien de-
puis seize mois, se trouve livrée aux
démons de la solitude dans l'enchante-
ment du décor du Portugal qu 'enfièvre
l'angoisse des réfugiés de l'Europe enva-
hie. Elle succombe à une aventure avec
un être étrange , et fascinant : un avia-
teur anglais, de passage.

Dix ans après, elle le retrouve sous
un aspect bien différent et apprend que
cet homme, à cause d'elle, a déchaîné
une tragédie qui a causé la mort de
son mari, mais avec cette suprême cir-
constance atténuante : la guerre.

La haine, une haine légitime totale,
devrait submerger cette femme blessée.
Va-t-elle y succomber ?

L'INDICATEUR VALAISAN 1957-1958
Editions Montfort - Martlgny

Oe livre d'adresses est Indispensable
a tous ceux qui veulent avoir sous la
main un registre complet de l'indus-
trie, dU commerce, de l'artisanat, de
l'agriculture ou du tourisme du Valais.

Son plan découpé et son système de
numérotation facilitent les recherches
au maximum dans chaque localité.
L'c Indicateur valalsan », agrémenté de
textes descriptifs des districts et de
leur économie , contient également une
partie officielle indiquant la composi-
tion des autorités cantonales et des prin-
cipales organisations ainsi qu 'un exposé
des lois qui nous régissent et un guide
touristique très documenté. Sa présen-
tation Impeccable en fait d'ailleurs un
ornement de la bibliothèque.

Nicholas Monsnrrat
CASTEL GARAC

(Presses de la Cité)
Avec Castel Garac, l'auteur de « La¦uer cruelle » et de « La tribu en folle »

nous donne une œuvre moins ambitieuse ,
mais pleine de suspense et de séduction ,
°jj 11 montre à nouveau qu 'il a de
'humour , le sens de l'action et qu 'il sait
r'e parler un homme et une femmeePns l'un de l'autre ,Ce roman , dont l'action se situe surla Promenade des Anglais et dans les
montagnes du comté de Nice , a pourneras un Jeune Américain du nom de
'flomas Welles et pour héroïne une
"•vl-sante jeune fille française qui s'ap-
P*"e (peut-être ) Renée de Garac . Quant»ux Ehrenhardt , ils n 'ont pas de patrie.
tali °nt tout Prévu dans le moindre dé-
A~ J* Us logent dans un palace illus-
'™; Mais cela n'implique pas forcémentWUs arriveront à leurs fins 1

C.-V. Terry
LE MIRAGE DORÉ
(Presses de la Cité)

Shawn MacManus , Jeune Irlandais de
belle prestance qui n 'ignore aucun de ses
avantages, quitte- sa ville de Cork et
vient tenter sa chance à Londres. Elisa-
beth règne encore , les poètes et les capi-
taines sont bien vus à la cour...

Shawn joue de petits rôles dans les
tragédies du célèbre William Shakespeare
et s'il est tout de suite remarqué , ce
n 'est point pour son faible talent mais
pour sa bonne mine.

L'imagination de C. V. Terry est pleine
de verve , ce qui n'empêche pas que son
roman s'appuie d'ailleurs sur une par-
faite connaissance de l'époque . On n 'a
pas oublié « Chirurgien au long cours »,
. Nuits de Caraïbes » et on sait que
l'auteur excelle à faire revivre ces épo-
ques ardentes où se mêlent l'amour et
le danger , la bravoure et la ruse, la
cupidité et l'espoir.

Kelley Roos
VALSE, BLONDE

(Presses de la Cité)
Steve Barton a tenu une ravissante

blonde dans ses bras. Mais pas pour
longtemps... Connle, la femme de Steve,
arrive peu après pour voir la tache de
sang s'élargir lentement sur le chemi-
sier blanc de la mor te , tandis que le
phono continue à déverser des flonflons
de valse.

Mais pourquoi la capiteuse Anita a-t-
elle enregistré secrètement les conversa-
tions Intimes quielle avait eues avec ses
admirateurs ?

« NE PAS OUBLIER »
par Jean Buhlcr. Editions Bouquin d'Or,

Bôle-Neuchatel
On a souvent reproché aux écrivains

suisses de vivre hors de leur temps, de
ne prendre qu'un Intérêt médiocre aux
grands mouvements qui modèlent la so-
ciété où nous sommes appelés à vivre.
En vérité, ils ne se complaisent pas tous
dans les délices désuètes du passé et le
petit ouvrage de Jean Buhler vient fort
à propos rappeler que nos hommes de
lettres peuvent être présents là aussi où
11 y a bataille et fait d'actualité . L'au-
teur n'a nullement cherché à rédiger un
discours politique sur les causes et les
effets de la révolution hongroise. Il n 'a
pas voulu non plus faire œuvre exacte
et minutieuse d'historien. Il nous propo-
se simplement de suivre durant les Jour-
nées trag iques de Budapest la vie de
quelques jeunes gens habitant la capi-
tale hongroise : les réactions de ces étu-
diants et des personnages qui les entou-
rent, décrites selon les progrès du calvai-
re du 23 octobre au 15 novembre envi-
ron , sont autant de traits qui s'ajoutent
aux portraits. Ferenc sera déporté et ac-
ceptera son sort afin de l'épuiser et d'al-
ler au bout de son désespoir . Sa sœur
Agi sera tuée en tentant de fuir en Au-
triche et le fiancé d'Agi ne sera réfugié
sur sol étranger que quelques heures. Il
retournera à Budapest prendre sa part
d'un destin continu et que l'Intermède
brutal de la répression n 'a pas Inter-
rompu.

Ce petit livre où se marient les vertus
romanesques d'Invention et l'exposé cri-
tique d'un moment de l'histoire se lira
d'un trait. Il est émouvant et Juste en
ce sens qu'il présente des héros qui
n 'ont nullement eu l'ambition de se bat -
tre pour la liberté occidentale , mais
pour la leur , dans l'immédiat et au nom
de l'avenir.

Cercle d'études d'assurances
L'Association suisse des diplômés en

assurances, la Chambre cantonale neu-
châteloise des agents généraux d'assu-
rances et la Fédération suisse des ins-
pecteurs et agents d'assurances, section
de Neuchâtel, viennent de créer un Cer-
cle d'études. Le but de cette Institution
est l'organisation de cours de perfection-
nement et de préparation aux examens
fédéraux de maîtrise , de cours pour
apprentis de la branche ainsi que l'orga-
nisation de conférences.

Alors que deux cours professionnels
commenceront au début de décembre , le
cycle des conférences a été Inauguré mer-
credi. M. Loys Huttenlocher a parlé des
« Prescriptions légales en matière d'assu-
rances dans les lois fiscales du canton et
de la Confédération ».

En remerciant le conférencier , le pré-
sldent , M. A. Cardinaux , pouvait consta-
ter avec satisfaction que la participation
à cette première manifestation du Cercle
d'études d'assurances était de bon au-
gure pour l'avenir.

-̂  '
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Secrétaire de direction
qualifiée, possédant parfaitement les langues fran-
çaise, anglaise et allemande,
serait engagée Immédiatement ou pour date à
convenir .
Place bien rétribuée, travail Intéressant.
Adresser offres avec références, etc., sous chiffres
P 2-8 V, Publicitas, Vevey.

Société d'Exploitation des Câbles Electriques, Cortaillod
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi 5 décembre 1957, à 10 h. 30, à l'hôtel DuPeyrou ,

à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

Emission d'un emprunt  obligataire de Fr. 7,000,000.—
(art. 29 des statuts)

Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres avant le 1er décembre , à l'une des caisses
ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM.
DuPasquier, Montmollin et Cie, à Neuchâtel, et au siège social, à
Cortaillod.

Cortaillod , le 22 novembre 1957.
Le Conseil d'administration.

\ A fj 45 f IçOSfcj^̂ tfSSg l̂f - ___i

_̂_I_ ~̂-_-_s_ ^__E_P^*^*^-6^3__r3(il

Cette pendule de cuisine ^g— ''A. 
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derne, esf pourvue d'une bat- _Jc ̂ "̂  *•'''.yj_ ff*. S5§ IS>9P_3Mi|
terie électrique et marche avec. " ~~~

précision pendant plus d'une année sans être remontée. La
petite pile de lampe de poche doit être rechangée après
environ 400 jours. Le compteur à minutes (réglable de 1 à 60
minutes) sonne et vous appelle au moment désiré.

Prix Fr. 81.— avec batterie

i Prix Fr. 63.— modèle à remonter

f̂ÊlL TOUTE LA GAMME DES PENDULES MODERNES

*"T^ Jtin§ilQîlS dans les commerces spécialisés

^
Samedi 30 novembre, à 20 h. 30, SALLE DE LA PAIX

Soirée du chœur mixte «L'Avenir »
': Des chants, du théâtre et, pour la première fois à Neuchâtel,

les

9 grands frères de la chanson
dans leur dernier tour de chant.

Dès 23 heures DANSE Orchestre « The Balans » (5 musiciens)
Billets d'avance au restaurant de la Paix , Fr. 1.50 ;

le soir , à l'entrée, Fr. 2.25, danse comprise

v J

Edouard DUBIED et Cie S. A.,
Neuchâtel

cherche une

j eune employée
en qualité d'aide au service de la
comptabilité. Prière d'adresser offres

manuscrites avec photographie

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

secrétaire
habile, ayant plusieurs années de pratique , possé-
dant les l angues française, anglaise et allemande,
pour correspondance et traductions. Place stable
et bien rétribuée à personne vraiment capable.
Faire offre détaillée , avec photo, curriculum vitae,
etc., à AMPRODTJCT COMPANY, Case postale 344.
Vevey.

, Demoiselle de 22 ans, de langue
,j£. .maternelle,- française, avec de bonnes

connaissances de la langue allemande,
habile sténodactylographie, cherche
place de

secrétaire
Date d'entrée : 1er février 1958. Adres-
ser offres sous chiffres D. F. 5128 au
bureau de la Feuille d'avis.

-jjS|Hl| radio-gramo

IUTZ f" "?-Facilites
RADIO-TÉLÉVISION de paicrnent

Crolx-du-Marché Fr. 70 à la li-
(Bas de la rue du Château) vraison , ensuite

NEUCHATEL 30.— par mois

- A vendre

PIANO
Ire marque mondiale
« Grotrlan - Steinweg ».
Noyer. Entièrement ré-
nové. Garantie. Hug. &
Cie , musique , Neuchâtel.

S K I S
210 cm., avec bâtons,
souliers de ski No 43, à
vendre. Tél. 5 18 53.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

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

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

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

v. i_-_ai__M_l _¦_______;

Nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui nous ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de notre deuil .

Familles PERRET-GENTIL
et BOUCARD.

La famille de Monsieur Henri HURBIN [
I très touchée des témoignages de sympathie rj
1 et d'affection , adressés à l'occasion de. son t;
I grand deuil , exprime sa profond e reconnais- R
3 sance. D

- i Montrenx-Clarens et Neuchâtel , 'À
| novembre 1957. =e

—

Chiffons
sont achetés au plus haut  prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien qualifié cherche à acheter ou
à louer

GARAGE
de moyenne Importance à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Prière de faire offres écrites à V. W.
5117 en Indiquant dimensions et prix au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 moto 500 eme, 360 fr.,
1 moto 125 eme, 180 fr.
E. Fischer , in Xeuvevllle.
Tél. (038) 7 97 77.

Appareilleur
suivant des cours de maî-
trise cherche , emploi de
contremaître ou chef de

: chantier pouvant en mê-
me temps accéder au
bureau (schéma, calcul
de prix) . Adresser offres
sous chiffres N. P. 5138

. au bureau du Journal .

NETTOYAGES
PERSONNE conscien-

cieuse est demandée 3 à
4 heures par semaine
pour l'entretien de bu-
reaux en ville. — Faire
offres sous chiffres D.
G. 5153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

pâtissier
cherche place, à Neuchâ-
tel , dans hôtel ou restau-
rant , pour le 15 décem-
bre. — Adresser offres
écrites à K. N. 5160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

«VW » luxe 1956
Ecrire sous chiffres Y.

A. 5148 au bureau de la
FPU IU B d'avis.

Je vends ma

i Citroën » 2 CV
1957

14,000 km., taxe et assu-
rance payées. — Adresser
offres écrites à X. Z. 5147
au bureau de la Feuille
d'avis.

MADEMOISElI_

Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

reçoit chaque Jour sauf
le mardi

Téléphone à partir
de midi

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

A vendre

« Lambretta »
150 cm.,, roulé 7000 km.
Prix à discuter . — Tél.
5 34 65.

On cherche à acheter
un bassin de

fontaine
Faire offres sous chiffre»
I. L. 5157 au bureau do
la Feuille d'avis.

PATINS
On cherche 1 paire de

bottines vissées No 35.

A VENDRE
hockey No 38, bottines
vissées No 32. Tél . 5 34 21.

Je cherche d'occasion

T R A I N
même dépareillé , pour
enfants. S'adresser à A.
Schenk , Dombresson. Tél.
7 17 59.

On cherche à acheter

patins vissés
souliers blancs ou brun»
No 38. Tél. 6 73 41.

r SI vous avez des 
^meubles h vendre, re-

tenez cette adresse : I
AU BUCî lIERON , Neu-

^
ehfltel . Tél. 5 26 33 I I

On cherche

trompette et
batterie de jazz

Tél. bureau 5 61 31 ou
domicile 5 14 39.On achèterait un

P I A N O
d'occasion, pour débu-
tant. Paiement comptant.
Tél. 5 31 32.

TABACS
-'papeterie-librairie, Val-
de-Travers , à remettre
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes Fr. 26,000.— par
an, possibilité de faire
plus . Loyer Fr. 100.— .
Beau magasin. — Agence
DF/SPONT, Ruchonnct 41,
Lausanne.

ARMOIRE
neuve, 2 portes , rayon
en penderie , bols dur ,
Fr. 135.— , port pay é.
W . Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 65 66.

SALAMI
Nous offrons notre SALAMI excellent :

Salami « Mllano », Ire qualité, le kg. 10.—
Salami « Blndonetti », de 300 à 800 g. 8.20
Salamettl « Extra » , le kg. 8.—

Coppa. viande sèche, mortadelle, etc.
Garantie de Ire qualité. Expédition mini-
mum de 2 kg.

WORKS-PRODUCTS, LUGAN O 2
Tél. 091/2 24 14

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites â A. C. 5122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

câbleur
dans l'électronique ou .la
radio. — Adresser offres
écrites à J. M. 5159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
poids lourds , 23 ans,
cherche place pour le 1er
décembre. Téléphoner au
'03_ *l 9 51 36.

Demi-journée
Etudiant en sciences

économiques, possédant
maturité commerciale,
stages pratiques , connais-
sance de l'anglais , cher-
che travail à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à E. H. 5154 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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M̂  jï " s I s %jj_ i H n l̂ ij S) Bp| I H BB _Kn_-k.- •¦ js-̂ j l-fl-M'" ' _ B"? '~ w.: iB___r_B j. ¦ -:̂ ___F ffl_I__iî,
v 

_&& v-̂ îJ-fs. _S^_^^^ . >:•»

____tv ____ ! __ it-f̂ ^i Éf ¦ H __ ') 9 H 1 I I 1 BB ___ _HB_______S$:£%';:::1':'.- .J£$S_D, ' _____ __^_5H______E : i_^_i__F '*-̂ ?5̂ v *_„___9B__3S l___3$£ '̂ .:̂ ^S«i 
* ___

___jfS5_r Ji a ___  ̂
09 n 1 "I "i ni J I I ^B <S« ...MU .;¦ . BR_P3_i ___Ni___r ISS BUP f̂HB 3__

E_ ^B_______S_ffi_K ' :d__H __- _̂-__P^__.__^'i___f _fl ¦ __P̂ ^ _^__ï__ _H «
V"1"** */ '-̂  SB 

*~ -j  ̂ jS^t." *^_!l*̂ ir<if_l_rc.̂  $ÈaSHM$?^ l__.___.:^_i__r ' ' : 
* -"" -t-w^̂ ^H 

WSr 
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i i i
Samedi et dimanche, 2 matinées, 1S h. et 17 h. 30 MOINS DE 18 ANS NON ADMIS Les je ux de l'amour et de la mort

TOUS LES SOIRS 
Jeudi, samedi , dimanche, For strictement 

Les billets de Fr. 2.50, 15 minutes avant chaque LOCATION OUVERTE :

à 20 h. 30 
mercredi : 3._ et 3.30 sont réservés spectacle, mise en vente vendredi de 14 h. 15

matinées à 15 heures r e* par téléphone des billets réservés NON à 17 h. 15

I retirés Samedi et d imanche
dès 14 heures

Cinéma de la Cote - Peseux me»» (2/ vwrui - /<PĴ  1 Cinéma «Lux» Colombier _ T- «e
Des chansons de l'amour, de la gaieté SAINT-ULAISË - Tél. 7 51 66 Du Jeudi 2S au samedi 30 novembre à 20 h 15

LA VIE EST 
"'BELLE ^'̂̂ ?»r

n° b̂
b
r
r
e
e
au dlmanche L HOMME AU COMPLET GRIS

avec Jean-Maro Thibault - Roger Pierre Michèle Morgan - Gérard Phlllpe Dimanche 1er et mercredi 4 décembre, à 20 h. 15
Jean Richard dans une grande histoire d'amour „„ • *-,*,

Jeudi 28, vendre^ M, 
^
samedi 30 novembre, LES GRANDES MANOElJVRES \ °RAGE 

', Uïve réalisation en couleurs de René Clair Dimanche 1er décembre, & 17 h., et mardi 8,
Dimanche 1er, mercredi 4 décembre, à 20 h . lô »——»—______ à 20 h . 16

Dimanche, matinées à 15 h. Mardi 3 et mercredi 4 décembre I "F nii nF«_ .'.I.*ITII _ MI'ITDTUI.
... son réseau d'espionnage fit trembler Un prodigieux film d'aventures et d'espionnage \ ^S «H---W- jni__JKlKlS

.,*m.._ i "_,ïCle Îit_T,r.»..-, LA FILLE DE MATA-HARI Dimanche 1er décembre, à 15 h., matinée
I. AMIRAL CANARIS avec i .u ilmiliu Tcherinn spéciale pour familles et enfants

avec O. E. Hasse - Barbara Rutlng En couleurs Parlé français LE FILS DE ROBIN DES BOIS
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Tél. 5 6074 J

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

ifta CflVe Aujourd'hui |
Neiffiteioise choucroute garnie Ii

DAME
bonne planiste, aimerait
faire de la musique, une
fols par semaine, le soir
de préférence , avec bon
violoniste. Toi. 5 14 97 ou
demander l'adresse du
No 5162 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

orchestre
de 2 ou 8 musiciens pour
la nuit de Sylvestre.
S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel du Vais,
seau, Petit - Cortaillod.
Tél. (038) 6 40 92.

r H O T E L

DU SOLEII
N E U C H A T E L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier
L

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÊTAGE

Saumon fumé de Suède

Extrait F||ets de perche au beurre
de l_ 
car e Rognons de veau «Ma façon»

Ris de veau à la crème

POUR BIEN MANGER, NE SOYEZ
PAS TROP PRESSÉ

MÉTROPOLE, Neuchâtel
Vis-à-vis de la poste - Tél. 518 86

Aujourd'hui

POULE AU RIZ

Hôtel-restaurant à Delémont cherche
pour les deux soirées de Sylvestre et
de Nouvel-an un très bon

ORCHESTRE DE DANSE
4 musiciens

Faire offres sous chiffres 0FA
30771 A., à Orell Fùssli-Annonces SA
Bâle. 

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD

Vendredi 29 novembre, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

SUPERBES JAMBONS
Se recommande : René DUBOIS.

d Vendredi 29 novembre 1957
JZM à 20 h. 15, Aula de l'Université

lll M. le pasteur G.-R. Schmid ,
|H Grasse (France)
j K *g| aumônier des centres pénitentiaires
L- .Ï donne . un.. _r*n._ . . . LUT ie sujet

1 PROXÉNÉTISME
I ET TRAITE DES BLANCHES
I DANS LE MILIEU
\ j *  Entrée Fr. 2.— Etudiants Fr. 1.—

BUSSY COIFFURE
Tél. 5 25 78
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ZOTOS
MAG1CWRAP

Modelage et céramique
Confection d'objets divers, émaillage,
etc.
4 leçons de 2 heures

Fr. 12.— par mois

Cours pour entants (après-midi)
4 leçons de 1 h. 30

Fr. 15.— par mois
matériel et cuisson inclus

Mosaïque
Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier libre

Fr. 12.— par mois

Impression sur tissus,
batik

Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier libre

Fr. 12.— par mois

Dessin, peinture
Nouveau cours de 3 mois
4 leçons de 2 heures
Atelier, avec modèle vivant

Fr. 12.— par mois

Four
Nous disposons d' un f o u r  électrique.
Confiez-nous vos p ièces à cuire en
cérami que. Prix très avantageux.

Renseignements et inscriptions à

L' ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hô pital

Tél. 5 83 49

f

r^Rp'-.TAIIRANT T0US LES JEUDIS
jO\raj_»uw«i ET SAMEDIS

5 -̂ TRIPES
/*5L ï̂ali*â Chaque jour :

t/A  \ I " nos spécialités

Ird e >̂ Gibier
// i r"̂  Cuisses de grenouilles

X_^ fraîches

W. MONNtER-RiTDRICH Tél. 5 14 10 '
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Le roi du Maroc
est reçu

par M. Eisenhower

fin des entretiens
américano-marocains

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Le
orésident Eisenhower a reçu mer-
credi après-midi le roi du Maroc ,
annonce le porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

Cette entrevue a eu Heu sur la de-
mande expresse du président des
Etats-Un'8' 'e président ayant exprimé
le désir de saluer son hôte avant le
départ de ce dernier de la capitale
américaine.

12 minutes d'entrevue
L'entrevue a duré en tout 12 mi-

nutes, a déclaré le porte-parole de la
Halson-Blanche. Elle s'est déroulée
dans .l'appartement privé du président
oui a accueilli son hôte en présence
Je son fils , le major John Eisenhower.

De son côté le souverain était ac-
compagné de son fils cadet le prince
Mou lay Abdallah et du secrétaire d'Etat
nulles.

Les objets de l'entretien
Le roi Mohammed V a dit au pré-

sident Eisenhower combien il avait
icuhalté pouvoir le rencontrer person-
nellement à Washington ainsi que le
regret qu 'il éprouvait du fait que M.
Eisenhower n'ait pas pu participer lui-
même aux conversations de mardi et
de mercredi.

Les problèmes qui avaient fait ^ob-
jet de ces entretiens ont été briève-
ment évoqués par les deux chefs d'fitat
«t le président Eisenhower a pris con-
naissance du texte du communiqué
conjoint qui doit être publié Incessam-
ment à la Maison-Blanche au nom du
roi du Maroc et du secrétaire d'Etat
Dulles.

Le président va mieux
An roi qui s'enquéralt de la santé

du président , ce dernier a répondu :
s Je vais beaucoup mieux maintenant ».

Avant de se séparer , le souverain
marocain et le président Eisenhower
ont procédé à l'échange des cadeaux
traditionnels. Le roi du Maroc et M.
Dulles se sont ensuite rendus dans une
pièce adjacente à la résidence privée
de M. Eisenhower où ils ont poursuivi
leurs entretiens en présence de M. Ba-
lafre], ministre des affaires étrangères.

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Dans
un communiqué publié mercredi soir
à l'issue des entretiens amérieano -
marocains, le roi Mohammed V et le
secrétaire d'Etat Dulles — qui a cou-
dait ces pourparlers au nom du pré-
sident Eteenhower empêché — déclarent
en su bs tan çai:

li Qu'ils ont échangé des vues SUT
^la situation mondiale , en. général et

qu'ils ont réaffirmé à ce propos leur
attachement aux objectifs do la paix
et do la stabilité en Afrique du Nord.

Problème algérien
Sa Majesté le roi du Maroc , déclare

le communiqué, a souligné le grand
Intérêt qu'il attache au problème al-
gérien, à ses répercussions directes et
multiples sur la situation au Maroc et
l-r les relations de ce pays avec
l'Occident. Il a formé le vœu qu'une
solution pacifique puisse être trouvée
par le moyen de négociations amicales
et sur la base du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Le secrétaire
d'Etat a assuré le souverain que le
gouvernement des Etats-Unis demeure
fermement favorable à une solution pa-
cifique, démocratique et juste de ce
problème. »

Bases américaines
au Maroc

2. En ce qui concerne les bases amé-
ricaines au Maroc les deux gouverne-
ments ont confirmé leur désir de pour-
suivre les négociation s actuellement en
cours en tenant compte du respect to-
tal de la souveraineté du Maroc. « En
attendan t la conclusion d'un accord, les
doux gouvernements ont manifesté leur
désir de procéder dans le cadre d'un
arrangement provisoire , aux réajuste-
ments appropriés des conditions actuel-
les régissant le sationnement au Maroc
des forces armées américaines •.

Aide économique
3. Le communiqué déclare que le se-

crétaire d'Etat Dulles a donné au roi
Mohammed V l'assurance que le gouver-
nement américain était disposé à « don-
ner au royaume du Maroc l'assistance
dont celui-ci aurait besoin pour pour-
suivre ses efforts de stabilisation et
d'expansion de son économie. C'est
Pourquoi le gouvernement américain
continuera de mettre k exécution au
Maroc des programmes d'assistance
économique et technique qui pourront
faire l'objet d'un accord entre les
deux pays ».

LE COMMUNIQUÉ

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN , 27 (O.P.A.). — Le prix du
P&in augmentera de six centimes par
wlo en Allem agne occidentale à partirdu début de l'an prochain. Le cabinet
"e Bonn a décidé mercredi de payer
encore jusqu 'à la fin de cette année
*°» subventio ns sur les céréales.

Augmentation du prix
du pain

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

0 Ceci étant , il ne saurait être da-
vantage question pour le gouvernement
français d'une offre de bons offices
proposant au drame algérien un règle-
ment politique qui est du seul ressort
de la politique française. Si, à la ri-
gueur, la suggestion tuniso-marocaine
s'était bornée à la recherche d'un
moyen pratique d'arrêter le combat —
un cessez-le-feu par exemple — la
France aurait pu l'accepter. Tel n'est
pas le cas et c'est la raison pour la-
quelle l'éventualité d'une « suite prati-
que et concrète » à l'offre  du roi du
Maroc et de M. Bourguiba ne paraît
guère devoir être effectivement retenue.
Des éclaircissements seront vraisembla-
blement demandés à la Tunisie et au
Maroc ' sur certaines « obscurités » du
communiqué officiel. Cela permettra de
gagner un peu de temps et de désa-
morcer au moins partiellement la tor-
pille si astucieusement lancée en con-
clusion de la conférence de Rabat.
Pourquoi ce débat précipi té  ?

La précipitation dont fait preuve le
gouvernement français en accéléraint le
dléba't saur la loi-cadre en Algérie s'ex-
plique fort simpl'emienit. En fait il
s'agit die dionwer à M. Christian Pineau
aux Naitioiins Unîtes lies moyens prati-
ques de nieuitiroiliiser l'offensive d.s ad-
versaires de la présence française en
Algérie et dans cette perspective die
placer l'O.N.U. non plus devant le vide
d'une promesse à échéance indétermi-
née, nmiis bien d'urne réalisation con-
crète sanctionnée pair un vote pairle-
meintaipe. C'est à cette préoccupation
que répond la loi-cadre dont la mise
en vigueur effective exigera plusieurs
aminées de patients efforts d'adapta-
tion.. Dans le moment présent l'impcr-
tainit est d'apporter une solution pure-
ment frainçaisie ' au problème algér ien
«t pour réaliser ce noble et grand
dessein, trois objectifs doivent être at-
teints coûte que coûte :

1) Donner à l'Algérie un statut libé-
ral qui témoigne de la volonté fran-
çaise de remplir sa mission civilisatrice,
ce qui Implique le vote de la loi-
cadre.

2) Eviter l'internationalisation en
ôtant à l'O.N.U. jusqu 'au prétexte d'une
intervention directe ou Indirecte. Pour
cela, M. Pineau a besoin de cette même
loi-cadre.

3) Bloquer l'initiative tuniso-maro-
caine tout en conservant avec Tunis et
Rabat des liens assez solides pour que
dans l'avenir, une fois l'Algérie dotée
de son propre régime dans le cadre
de la République française, la porte
reste ouverte à une fédération nord-
africaine à laquelle seraient affiliés le
Maroc, la Tunisie et l'Algérie française.

M.-G. G.

bloqué le débat sur la loi électorale
algérienne.

Pour sortir de cette situation le
gouvernement devra déposer à nouveau
son projet i de loL M. Robert Lacoste
l'a annoncé à l'Assemblée et demain
après-midi , à 14 heures (G.M.T.) les
députés reprendront à zéro l'examen
de la loi électorale pour l'Algérie.

Un coup
de théâtre

J «_._ _ . ¦ .

DERNIÈRE HEURE |

L 'examen de la loi-cadre
doit reprendre à zéro

PARIS, 27 (A.F.P.) . — Un coup de
théâtre a brusquement Interrompu la
première séance du débat consacré à
l'examen de la loi électorale spéciale
à l'Algérie.

Une motion préjudicielle déposée par
un modéré et demandant que * la
discussion soit ajournée jus qu'à ce que
soient délimitées les futures circons-
criptions algériennes s, a été votée par
300 voix contre 260.

Ce vote-surprise dû à la conjonction
insolite des voix de la droite, des com-
munistes et des radicaux mendésistes a

La maladie de M. Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a précisé que M. Eisenhower avait de-
mandé l'autorisation a ses médecins
de s'occuper quelque peu des affaires
gouvernementales et que ces derniers
l'avaient autorisé à s'entretenir dans sa
chambre pendant une demi-heure avec
l'un de ses conseillers personnels , le gé-
néral Goodpaster.

Au cours de cet entretien , le pré-
sident a apposé sa signature sur 12
documents gouvernementaux.

M. Nixon chez le président
Le président Eisenhower a encore

reçu mercredi en fin de matinée dans
son studio, où il était occupé à pein-
dre, le vice-président Richard Nixon et
son principal conseiller personnel, M.
Sherman Adams.

La conversation a duré environ un
quart d'heure et a porté notamment
sur la prochaine réunion de l'O.T.A.N.,
les perspectives concernant le prochain

budget américain et le programme lé-
gislatif que M. Eisenhower doit sou-
mettre au Congrès en janvier.

Toujours selon le porte-parole, la
question d'une éventuelle délégation du
pouvoir présidentiel n'a pas été men-
tionnée au cours de l'entretien.

Le bulletin de santé
WASHINGTON , 27 (Beuter). — Le

médecin en chef de la Maison-Blanche
annonce que le président Eisenhower
s'est réveillé frais et dispos, mercredi
matin , après avoir dorm i dix heures
presque ininterro mpues. Un communi-
qué du major général Howard Snyder
indique que tout est en ordre.

M. James Hagerty, secrétaire de pres-
se de la Maison-Blanche a vu le pré-
sident , mercredi matin , pendant 10 mi-
nutes et a déclaré qu 'il était de bon-
ne humeur et qu 'il avait ri de son
incapacité de prononcer de longs
propos.

Krach à Marseille
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après dies informations de source
autorisée, l'origine diu kraich se trouve
dans la négociation intensive et spé-
culative de valeurs pétiroliières*.

L'agent de change marseillais ache-
tait massivement des titres, traites
hors-cot e, d'urne société franco-africaine
de pétrole et die mi nos dont l'activité
a'rutériieuirie se manif estait, selon son
appellation d'alors, dans la recherche
et dans le forage die puits.

M. Jacquet-Firaincililon et sa fille
avaient été nommés récemment aduii-
niisitirabeuins die cette société, dont le
siiège se trouve à Paris. De quelques
chiffres cités, il ressort que l'agent de
change aurait acheté plus die 300,000
de ces actions à 1600 fr. français l'une,
alors que la vaieuir avait été émise à
200 fr. français.

La fusée arr.ve-4-6.le
au terme de sa course ?

GRANDE-BRETA GNE

LONDBES, 28 (A.F.P.). — La fusée
du premier « spoutnik > perd rapide-
ment de l'altitude et il est peu pro-
bable qu 'elle poursuive sa course pen-
dant longtemps encore, a déclaré mer-
credi soir à la presse le professeur
A. C. Lovell , directeur du radiio-télésco-
pc de JocireJl Baink (Cheshire).

Nations Unies: Pineau
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A cet égard , le ministre français des
affaires étrangères a mis en garde l'as-
semblée contre une Immixtion irréflé-
chie des Nations Unies qui , a-t-il dit ,
- n'aurait d'autre résultat pratique que
de risquer de retarder une solution
que nous désirons tous aussi proche
que possible ».

M. Pineau a précisé que les réfor-
mes politi ques en cours avaient pour
but essentiel de transmettre le plus
vite possible aux populations algérien-
nes la gestion de leurs propres inté-
rêts. A cet effet , a-t-il souligné, sans
attendre que le rétablissement de l'or-
dre ait rendu possible la consultation
électorale, des assemblées provisoires
dotées de pouvoirs municipaux ont été
créées. 3400 musulmans y siègent pour
moins de 800 Européens, malgré la
menace de mort dont les premiers ont
été l'objet.

Mais ces réformes ne suffisent pas
à définir la « responsabilité alg érien-
ne ». Aussi le gouvernement algérien
a-t-il jugé nécessaire d'établir une
loi-cadre « qui pose des princi pes , mais
n'entre pas dans tous les détails d'ap-
plication ».

Veut-on une sécession ?
Evoquant le principe de l'auto-déter-

mination des peuples , « si souvent in-
voqué aux Nations Unies », M. Pineau
a dit qu'il se traduirait en Algérie
par un « droit automati que à la séces-
sion », c'est-à-dire là division de l'Al-
gérie en deux ou plusieurs Etats,
« source de conflits locaux et interna-
tionau x ». M. Pineau- a aff i rmé qu 'il
faudrait être « naïf ou de mauvaise
foi » pour croire à la possibilité de
résoudre en quelques mois un pro-
blème aussi délicat.

La France reste prête
à négocier

La France, a-t-il dit , reste prête à
négocier ' ' un ' "c'ejs'fiez-rè-féa - avec ' ceux
qui ont pris les armes contre elle. En
ce qui concerne les élections, au col-
lège unique, II précise que le gouverne-
ment français entend que la sincérité
de la consultation populaire ne puisse
être mise en doute par personne. Le
gouvernement français , a-t-il dit , pren-
dra lui-même, comme il l'a déjà promis,
l'initiative d'inviter les gouvernements
des pays habitués aux règles de la
démocratie à envoyer sur les lieux au-
tant d'observateurs qu 'il sera nécessaire.

M. Pineau n'estime pas pouvoir don-
ner suite aux offres de bons offices
du roi du Maroc et du président de la
République tunisienne.

Quant aux Nations Unies, la France
considère qu 'elles sont incompétentes
pour régler le problème algérien.

Le gouvernement français
propose Strasbourg

comme siège des institutions
européennes

FRANCE

STRASBOURG , 27. — M. Pierre
Pfl imlin , ministre des finances et des
affaires économi ques, a annoncé au
Conseil général du département du
Bas-Rhin , dont il est le président , que
le gouvernement français avait décidé
de proposer officiellement Strasbourg
comme siège des ins t i tu t ions  européen-
nes. La décision ' à ce sujet intervien-
dra le 17 décembre.

Le conseil des ministres
approuve les économies

nouvelles
PABIS , 27 (A.F.P.). — Au cours du

conseil des ministres , M. Pierre Pfl im-
lin, minist re des finances, a fait un
exposé sur l 'établissement du budget
1958. Il a a f f i rmé  que toutes les éco-
nomies prévues par le gouvernement
précédent seraien t rigoureusement réa-
lisées et qu 'il faudra y ajouter des
économies nouvelles pour un montant
d'une centaine de milliards de francs.

L'AFFAIRE DE LA « NAUTILUS » À BERNE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La journée du mercredi au procès en diffamation intenté par MM. Ikle

et Mueller à M. Bossi, ancien président de la « Nautilus », n'a pas tenu
toutes ses promesses. La liste des témoins convoqués pour cette seconde
audience semblait annoncer des dépositions d'où filtreraient quelques
rayons de lumière sur les conditions dans lesquelles, lors de l'assainisse-
ment, la « Nautilus » a passé au groupe genevois de la « Transocéanique ».
Il faut bien le dire, notre curiosité n'a pas été entièrement satisfaite.

Un Inspecteur du contrôle fédéra]
des finances, M. Metzger , chargé d'éta-
blir des bilans intermédiaires, ne nous
apprend pas grand-chose en déclarant
que la situation financière de la « Nau-
tilus », malgré les prêts importants ac-
cordés par la Confédération , était des
plus précaires dès 1951 et surtout
qu'elle apparut telle lorsque l'on dé-
couvrit la fameuse dette envers la so-
ciété Messina , dette qu'un bilan , éta-
bli selon des principes pour le moins
singuliers, transformait en créance de
quelque 300.000 fr.

A ce propos , il est vrai, un autre
témoin , M. Nussbaumer, aujourd'hui
membre du conseil de direction du
Banco di Roma qui avait pendant plu-
sieurs années avancé des sommes im-
portantes à la « Nautilus » et de ce fait
contrôlait ses bilans , estime que , du
point de vue purement comptable , cette
manière de procéder peut s'expliquer , en
raison du différend qui opposait la
société Messina et la « Nautilus > . En
faisant valoir contre son adversaire
une créance résultant d'un solde de
compte-courant , la « Nautilus » usait
ainsi d'une arm e « judiciaire s.

Cette explication , paraît-il — et cela
ressort de propos entendu s la veille
à la barre — n'est pas sans valeur
pour qui veut bien se rappeler que
tout cela se passait en Italie et prin-
cipalement à Gênes.

Qui a refusé les 2 millions I
Quant au troisième témoin de la

matinée, M. Brand , secrétaire général
de la Banque populaire suisse, un au-
tre établissement financier bâilleur de
fonds de la « Nautilus », il ne peut
dire qui, des banques ou de l'adminis-
tration , a pris l'initiative de refuser
un dernier crédit de deux millions.

L'accusation s'efforce de faire dire
à M. Brand que le refu s est venu
d'abord des banques , af in  de prouver
que l'administration fédérale des finan-
ces n'est pas à l'origine d'une décision
qui devait rejeter la « Nautilus » vers
les écueils menaçants.

Mais la mémoire du témoin est défail-
lante sur ce point précis.

Déposition du président
de la « Transocéanique »

Au début de l'après-midi , le tribunal
entend M. Bonna, président de la
« Transocéanique », qui a, sur l'offre
de l'administration fédérale des finan-
ces, acquis les bateaux de la « Nau-
tilus » et contrôle maintenant la nou-
velle société après l'assainissement.

Il ressort de ses déclarations dont
les termes sont pesés — un long mo-
ment de réflexion précède chaque ré-
ponse — que M. Bonna n'entretenait
aucun rapport avec MM. Ikle et Mueller
avant la daté à' laquelle l'administration
fédérale décida d'assainir la « Nauti-
lus » : que la « Transocéanique » n'a
nullement recherché une affaire , mais
que les pourparlers ont été engagés
par l'administration des finances, sûre
de trouver, dans les gens du groupe ge-
nevois , des débiteurs solvables et qui
feraient honneur à leurs engagements :
que la « Transocéanique » a accepté de
discuter en se fondant sur la valeur
vénale des bateaux, tout en laissant
au créancier gagiste — en l'occurrence
la Confédération — le soin de désigner
les experts chargés de les estimer.
Les conditions ayant semblé accep-
tables, la « Transocéaniqu e » a non seu-
lement accepté de payer douze mil-

lions pour des bateaux évalués à 10
millions , mais elle a repris, pour
300.000 fr., les actions de la « Nau-
tilus » qui n 'avaient plus aucune va-
leur , puisque le bilan était fortement
passif.

Bien plus , elle s'est engagée à verser
à la Confédération une part importante
des bénéfices que lui vaudrait la flotte
nouvellement acquise , si les circonstan-
ces le permettaient.

Or , nous devions l'apprendre en fin
de déposition , la nouvelle « Nautilus »,
grâce à des conditions générales plus
favorables , pour une part , mais aussi
« grâce au travail acharné des admi-
nistrateurs actuels », pourra probable-
ment s'acquitter à la fin de cette an-
née déjà de la première tranche de
douze millions et commencer, l'an pro-
chain , l'amortissement de la seconde
tranche, ce qui permet au témoin d'af-
firmer : «la  _ Transocéanique » aura
ainsi payé 24 millions des bateaux
qui , à l'époque, ne valaient certes pas
ce prix ».

L'accusation en tirera la conclusion
que MM. Ikle et Mueller n'ont donc
nullement favorisé « un groupe ami »,
tandis que la défense, qui a provoqué
les dernières déclarations de M. Bonna,
s'en servira pour soutenir que si l'on
avait laissé à la « Nautilus » une der-
nière chance, elle aurait , à la faveur
des circonstances, remonté la pente,
elle aussi.

Un aspect troublant de l'affaire
Avec M. Byniker, à l'époque directeur

de l'office pour la navigation maritime
à Bâle, nous revenons à l'un des as-
pects troublant s de toute cette affaire,

Lorsqu'il s'agit d'estimer les bateaux
de la • Nautilus » en vue de l'assainis-
sement, l'administration commit deux
experts établis à Gênes, port d'attache
des dits bateaux.

Or, déclare M. Byniker, cette dési-
gnation surprend. Il fallait recourir
aux services d'experts choisis dans un
autre pays, car chacun, dans la ca-
pitale ligure, connaissait la situation
difficile de la « Nautilus » et U y avait
là un élément peu favorable à une
appréciation exacte et objective. L'Of-
fice pour la navigation maritime aurait
pu fournir l'adresse dé spécialistes of-
frant , à cet égard, toutes garanties. On
ne l'a pas consulté.

D'ailleurs, même au moment de l'ex-
pertise, des bateaux neufs comme le
« Baden » ou l'« Helvétic » avaient gar-
dé, malgré la baisse du fret, une va-
leur relativement élevée, de sorte que
l'on s'étonne de la faible estùnaticsn
(dix millions) à laquelle les experts
génois sont parvenus. Le témoin admet
toutefois que si la « Transocéahique »
arrive à payer 24 millions les bateaux
de la « Nautilus », ils auront été vendus
à un bon prix.

Un ancien conseiller fédéral
k la barre

En fin d'audience, M. Max Weber,
ancien chef du département fédéral des
finances et des douanes, vient à la
barre, sans apporter d'importantes pré-
cisions. C'est à lui que M. Ikle s'est
ouvert de l'inquiétude que lui causait
la situation difficile de la « Nautilus »
et fit entrevoir l'alternative d'un assai-
nissement — avec certains risques fi-
nanciers — ou de la mise en faillite.
Mais l'ancien conseiller fédéral refuse
d'admettre que ses subordonnés d'alors
auraient pu agir dans l'intention ferme

de « dévaloriser » la « Nautilu s » pour la
faire passer plus avantageu sement entre
les mains d'un groupe ami.

Et voilà 1 Nous ne sommes guère
plus avancés que la veille.

G. P.

De nouveaux témoignages qui n'apportent pas d élément décisif

LA VIE HORLOGÈRE

NEW-YORK , 27 (Du correspondan t
de l'Agence télégrap hique suisse) :

On annonce de source bien informée
que le « Bureau de la mobilisation éco-
nomique » fera connaître d'ici deux à
trois semaines sa décision au sujet
de la demande de l'horlogerie améri-
caine visant à une plus grande protec-
tion face à la concurrence étrangère.
L'enquête ouverte par cet office est
achevée depuis longtemps. Il en est
do même des rapports des départements
intéressés à ce problème, à savoir le
département d'Etat et ceux de la dé-
fense nationale, du commerce et du
travail. Depuis fin août , on annonçait
que cette décision était imminente. On
admet généralement que les succès rem-
portés sur le plan technique par les
Busses et l'activité politique accrue qui
en est résultée à Washington sont les
causes du retard apporté à la publi-
cation du rapport de I'« O.D.M. » .

Le ¦ New-York Herald Tribune » a
publié ces jours une correspondance de
Washington laissant apparaître une
confirmation de la nouvelle publiée il
y a quelques temps par le « Journal
of Commerce » et selon laquelle le di-
recteur de _'« O.D.M. », M. Gordon Gray,
après avoir étudié soigneusement le
rapport qui lui était soumis, se serait
résolu à repousser la demande de
l'horlogerie américaine. Ainsi prendrait
fin une campagne menée avec véhé-
mence depuis 1955 par l'horlogerie
américaine. Celle-ci, en faisant état
de son importance pour la défense na-
tionale , réclamait la fixation de con-
tingents d'importation des montres
étrangères, ce qui lui . permettrait , af-
firmait-elle de produire annuellement
3.500.000 montres ancre, soit à peu
près le double du chiffre actuel de
fabrication.

Le s New-York Herald Tribune » sup-
pose que M. Gordon Gray se fondera ,
à l'appui de sa décision négative , sur
la double constatation que l 'importation
de montres étrangères ne met pas en
péril la sécurité nat ionale et que l'hor-
logerie américaine est suf f i samment
protégée par la majoration de 50 % des
droits de douane décrétée en 1954 par
le président Eisenhower sur recomman-
dation de In commission des douanes.

La majoration
des tlroits de douane a nul
aux échanges commerciaux

NEW-YORK , 27 (Beuter). — Un dîner
a été organisé, mardi soir, à New-

York , à l'occasion du 107me anniversaire
du premier traité de commerce et
d'amitié conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis. M. Philippe Cortney, pré-
sident de la section américaine de la
Chambre de commerce internationale , a
prononcé une allocution dans laquelle
il a aff i rmé que la majoration des
droits de douane frappant les montres
suisses importées aux Etats-Unis avait
nui aux échanges commerciaux entre les
deux pays.

M. Cortney, qui s'adressait aux mem-
bres de la Société des amitiés améri-
cano-suisses , a ajouté que le commerce
entre les Etats-Uni s et la Suisse accu-
serait des chiffres plus élevés au-
jourd'hui si les Etats-Unis c n 'avaient
pas agi contre leurs intérêts les plus
évidents en majorant d'une façon dra-
conienne de 50 %, en 1954, les mon-
tres suisses. Le commerce entre les
deux pays, certes , a continué de croître
depuis 1954. « Fait significatif toute-
fois, depuis la majoration des droits
de douane sur les montres , nos expor-
tations à destination de la Suisse ne se
sont pas accrues au même rythme que
les ventes de produits américains aux
autres pays étrangers. La l imitat ion
des importations aboutit à la limitation
des exportations. »

M. Henry de Torrenté, ambassadeu r
de Suisse à Washington , a donné lec-
ture aux participants d'un message
envoyé par le président de la Confé-
dération suisse, M. Hans Streuli, et
dans lequel celui-ci insiste sur les liens
d'amitié « entre nos amis américains
et la Suisse ».

A l'occasion de cet anniversaire, la
Société des amitiés américano-suisses
a publié un rapport sur les échanges
commerciaux entre les deux pays. Ce
rapport détaillé , qui donne une statis-
t ique englobant les 48 Etats de l'union ,
révèle qu 'en 195G les exportations amé-
ricaines vers la Suisse ont atteint le
chiffre  record de 215 millions de dol-
lars. Quant aux exportations suisses
vers les Etats-Unis —¦ exportations con-
sistant surtout en montres et autres
produits horlogers — elles se sont
montées à 185 millions de dollars. Pour
la troisième année consécutive , la ba-
lance commerciale est favorable aux
Etats-Unis. Depuis la fin de la guerre,
les échanges entre les deux pays se
soldent par un actif net de 338 mil-
lions de dollars à la fin de 1956.

Décision prochaine sur les importations
de montres suisses aux Etats-Unis

HAMBOURG , 27 (O.P.A.). — Quelques
«ntrepriises die cairbuiranibs ont abaissé,¦W* effet à partir du 28 novembre,
m in cen'tli'n1,0 «* P™x de lia benzine
™ AUemagnie ocoidenitaile, lie ramenant««nisi au niveau d_v__t lia crise de
__u prix rï'e ia benzine uoirmale
°"el«ve m'nimt'emnnt selon les zones de
WJ* die 62 à 67 pfenninigs le libre etWST le suipor-cairbuirant de 69 à 74 le
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Un hasard fait d'un peintre
parisien un témoin redoutable

pour Roger Izoard

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est tout à fait par hasard , à Ge-
nève, dix mois après nue la femme
d'un coiffeur genevois, Michèle B., a
péri noyée à Taormina, au cours de
la promenade en bateau qu 'elle faisait
avec Roger Izoard — qui comparaît
actuellement devant les juges siciliens
— qu'un peintre parisien , M. Boisson-
nade a eu connaissance du drame.

Michèle B. lui avait servi de modèle
et lui avait confié : « Je ne suis plus
libre. Izoard me suit partout. Je sais
qu 'il me tuera ».

La jeune femme lui avait également
appris qu 'à sa profonde surprise,
Izoard lui avait fait souscrire, à son
nom à lui , une police d'assurance de
vingt-cinq millions de lires.

Elle avait fait promettre à M. Bois-
sonnade d'intervenir au cas où 11 lui
arriverait malheur.

C'est ce qui a décidé celui-ci à se
rendre à Messina pour venir apporter
ce témoignage accablant aux juges qui
ont à se prononcer dans cette triste
affaire.

Ed. B.

VAVD

LAUSANNE, 27. — Dans une assem-
blée tenue mercredi soir à Lausanne,
le parti socialiste lausannois a dési-
gné ses candidats à la Municipalité de
Lausanne. Ce sont MM. Pierre Graber
et Albert von der Aa, anciens, et Al-
fred Bussey, chef du service des sports
de la ville de Lausanne, député, nou-
veau.

Les candidats socialistes
#$&& à la Municipalité

de Lausanne

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

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

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et lesjours fériés, les avis urgents doiventêtre expédiés s, par exprès » suff i -

samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la o Feuill e d'avis

de Neuchâtel ».

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 20

CE S O I R

CULTE D'ACTIONS
DE GRACES

Chacun est cordialement Invité

ATTENTAT CONTRE
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT

A L'ALGÉRIE
PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Bara-

krok , secrétaire d'Etat à l'Algérie, a
essuyé mercredi soir une rafale de
coups de revolver au moment où il
regagnait son domicile parisien. M.
Barakrok n'a pas été blessé.

M CHERCHE
charrue vigneronne tourne à gauche,
même usagée, ou petit brabant.

Tél. 5 91 54

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposit ion suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Prolongée jusqu 'au 15 décembre

Ouverte tous les jours (sauf le lundi)
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Jeudi 28 novembre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

L 'EXPOSITION
DU PEIN TRE MAIRE

est ouverte au public
tous les jeudis soirs,

de 20 b. à 22 b.
NEUCHATEL

atelier : Paire DuBois,
sentier du Donjon .

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

A la cour correctionnelle, le jury a
refusé à un jeune Hongrois de moins
de vingt ans, réfugié en Suisse, mais
qui , menant une vie déréglée et cher-
chant des ressources en dehors d'un
honnête travail , n'avait pas trouvé
mieux que de s'attaquer au coffre-fort
de l'Union chrétienne des jeunes gens !

Il avait même réussi à le transporter
sur la remorque d'une bicyclette pour
aller le défoncer dans un immeuble
en construction et s'emparer des qua-
tre mille francs qu'il contenait.

Ce jeune homme, Istvan F, a été
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment sans sursis.

Le représentant du parquet avait fait
observer, à cette occasion, que de tous
les Hongrois qui sont venus chez nous,
il n 'y en a, à sa connaissance, qu'une
dizaine au maximum qui , par leur
comportement, risquent malheureuse-
ment de jeter le discrédit sur les au-
tres.

Bd. B.

Un Hongrois condamné
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.52
coucher 16.44

coucher 23.45

Méf iez-vous des cendres

ATJ JOUR LE JOTTB

Le foyer  d'un incendie récent ,
nous apprend le C.I.P.I. (centre
d 'informa tion pour la prévention
des incendies), se trouvait dans
l'armoire à balais : l'asp irateur
s'était mis à brûler. La maitresse
de maison l'avait rep lacé dans l'ar-
moire après avoir nettoy é à fond  sa
cuisine où elle venait de remettre
en train le chau f fage  centra l de
l'appartement , à moitié éteint. Elle
croyait n'avoir ramassé que des
cendres froides.  Cependant , l'incen-
die même prouvait le contraire.

Les cendres deviennent très vite
grises à l'air. De là à croire qu 'elles
sont f ro ides , il n'y a qu 'un pas. Ce-
pendant , des braises vives peuvent
se maintenir des heures et même
des jours durant , surtout lorsqu 'il y
a un tas compact qui les protège.
Leur chaleur s u f f i t , par rayonne-
ment , à enf lammer des pap iers , des
é t o f f e s , ou le sac d' un asp irateur.
Le courant d'air à l'intérieur d' un
aspirateur est d'ailleurs juste ce
qu 'il faut  pour les raviver !

La seule solution , c'est de dépo-
ser les cendres dans un réci pient en
métal muni d' uiï couvercle. Il est
dangereux de mettre des cendres
dans un carton , une caisse en bois...
ou dans un asp irateur.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,6 ;
min. : 0,0 ; max. : 1,4. Baromètre :
Moyenne : 728,0. Vent dominant : Direc-
tion : est; force : oalme jusqu'à 12 h.;
nord-est faible ensuite. Etat du ciel :
couvert par brouillard au sol.

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

Niveau (lu lac du 26 nov. à 7 h. 30: 428.97
Niveau du lac du 27 nov., 7 h. 30: 428.97

Prévisions du tempsi : nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine
généralement brouillard , par endroits
brouillard élevé, limite supérieure entre
700 et 1000 mètres, calme, température
peu changée. En altitude beau et doux.

Valais : beau et en montagne doux ,
dans la vallée. Sud des Alpes et En-
gaddne : quelques passages nuageux lo-
caux , à part cela beau temps, doux
pendant la journée. En montagne vent
du nord-est.

Arrêtés et relâchés
Trois Italiens ont été arrêtés pour

des vols de volaille. L'un d'entre eux
a été relaxé.

Quant à C. qui avait été arrêté pour
filouterie d' auberge , il a été relâché.

Conférence économique
M. Chnisy, président de la Fédéra-

tion européenne d'associations nationa-
les d' ingénieurs , a fait hier soir , à
l'Aula de l'univers i té , une br i l lan te  con-
férence sur l'aïutomation et ses consé-
quences sociales. N oms y reviendrons.

À travers le budget de la ville pour 1958
Il est prévu une hausse du prix de l'électricité pour les chauffe-eau

Au début de son rapport concernant
le budget pour 1958, le Conseil com-
munal relève le paradoxe des f inan-
ces publi ques dans notre pays. Alors
que la Confédération , écrit-il , connaît
une prosp érité remarquable , plusieurs
gouvernements cantonaux ont de la
peine à équilibrer leurs budgets et
nombre de communes voient réappa-
raître l'ère des déficits.

Les causes du déficit
On sait que le budget de la ville

présente un déficit présumé de 4-19,671
francs. Le Conseil communal attribue
l'aggravatiofl de la situation aux cau-
ses suivantes :

1. L'augmentation des tniitements
tant du personnel communal que des
divers corp s enseignants.

2. L'augmentation du loger de l'ar-
gent qui in f luence la dé pense à pré -
voir pour l'intérêt de la dette f l o t -
tante.

3. L' augmentation du déf ic i t  de l 'hô-
pi tal  de la ville , conséquence de l 'amé-
lioration du statut du personnel , tant
pour les traitements que pour les con-
ditions de travail , de logement et d' en-
tretien.

4. La diminution du rendement des
services industriels résultant , d' une
part , de l' augmentation importante des
amortissements industriels lé gaux ,
d' autre part , du renchérissement du
prix de la houille et des achats mas-
s i f s  d'énerg ie électri que.

5. E n f i n  le développement  continu
des dé penses 'de presque toutes les sec-
tions de l' administration en relation
directe ou indirecte avec l' agrandisse-
ment de la ville.

Il faut noter que le déficit présumé
de 449 ,671 fr. tient compte des amor-
tissements industriels , sur immeubles,
et des versements à des fonds de re-
nouvellement op érés par les diverses
sections de l'administration. Ils repré-
sentent le montant très important de
1,728,750 fr. (dont 1,659,000 fr. pour
les services industriels) qui grève d'au-
tant les dépenses budgétaires.

Au compte f inancier , les recettes
budgétaires sont évaluées à 29,164,995
francs, en augmentation de 1,652,232
francs sur le budget de 1957. Les dé-
penses sont évaluées à 29 ,868,613 fr.,
en augmentation de 1,514,417 fr. sur
le budget de 1957.
Les sections de l'administration

Bâtiments. ¦— Le budget prévoit une
augment a tion de recettes de 2712 fr.,
provenant de hausses de loyers con-
sécutives à divers travaux exécutés
dans plusieurs appartements. Les cré-
dits d'entretien ont été réduits dans
une notable proportion , soit de 17,200
francs. En effet , des travaux impor-
tants entrepris dans divers bâtiments
sont maintenant terminés. Mais malgré

la diminut ion des crédits, la ville va
continuer son effort pour l'assainisse-
ment des bâtiments à loyers bon
marché , édifiés avant 1900, travail lant
ainsi dans un but social puisque les
loyers des appartement s améliorés ne
dépassent pas 65 fr. par mois pour
trois p ièces.

Forêts et domaines. — L'année 1956
restera probablement l'année record
pour le rendement des forêts. Actuel-
lement on constate sur le marché des
bois une certaine lourdeur. Le bénéfice
supputé pour cette section est de
291 ,892 fr.

Services industriels.  — Les bénéfices
prévus sont en diminution par rapport
aux années précédentes. Les seules
augmentat ions de recettes sont dues
aux quant i tés  d'énergie et d'eau ven-
dues, tandis que les augmentations de
dépenses ont des causes diverses dont
les princi pales sont : la hausse des
salaires , de 2 %, qui représente p lus de
40 ,000 fr.; le prix de la tonne de houille
(72 fr. 90 en 1954 et 114 fr. 85 en
septembre 1957) ; au service de l'élec-
tricité , le bénéfice net par UWh. vendu
est descendu à 0,44 et., malgré une
consommation importante d'énergie.
Quel ques ajustement s de tarifs sont
indispensables. Des prix de vente de
4 et. le kWh. ne se justifient plus
alors que nous achetons le courant à
5 et. le kWli. environ.

Service de l'électricité. — 7/ est pré-
vu la vente de 82 ,000 ,000 kWh., au
prix moyen de 8,11 et. (contre 8,5 en
.957) ; en revanche , on devra acheter
54 ,000 ,000 kWh. si l' année hy draulique
est normale. Alors qu 'en 1956 l 'énerg ie
achetée représentait  le 57,4 % de la
consommation totale , en 1958 elle at-
teindra 66 %.

L'accroissement constant de la con-
sommation d'énergie à bon marché et
notamment celle des chauffe-eau de
nuit , ne manque pas d'inquiét er sé-
rieusement le Conseil communal. Ou-
tre que la vente de ce courant est dé-
ficitaire , elle crée, de nuit , sur les ré-
seaux , des surcharges intolérables. Le
Conseil communal propose par consé-
quent au Conseil général un arrêté
prévoyant de porter de 4 à 5 et. le prix
du kWh. d'énergie thermique de nuit.
Ce faisant les abonnés de l'industrie et
du commerce seront au même tarif que
les ménages utilisant des boilers élec-
triques pour la production d'eau
chaude.

Quant aux autres sources d'énergie,
les services indust r ie ls  pourraient dis-
poser , sans augmentation des frais
fixes de production du gaz , d'environ
1,200 ,000 m3 par année correspondant
à 4,500,000 kWh. L'utilisation du gaz
permettrait ainsi à la ville de réduire
annuellement  l'achat d'énergie électri-
que. Il en résulterait une économie an-
nuell e pour les services industriels de

Dans le budget de construction, rele-
vons le développement de l'éclairage
public aux Fah ys-Portes-Rouges, Saint-
Nicolas-Poudrières , Parcs ouest, Sa-
blons.
- Finances. — Le produit de l ' imp ôt
a été fixé à 8,000,000 fr., soit le ren-
dement de l'imp ôt en 1956. La taxa-
tion n'est pas assez avancée pour que
l'on puisse se baser sur les résultats
de l'exercice courant.

Services sociaux. — Le budget de
l'ensemble des services sociaux accuse
une nouvelle augmentation dans tous
ses secteurs : assistance, hôp ital , mai-
son de Belmont  et office du travail.  A
l'hô p ital des Cadolles, la charge re-
présentée par le personne] augmente
de 240 ,000 fr. environ de 1957 à 1958,
par suite no t ammen t  du nouveau con-
trat collectif concernant les infirmiè-
res. Le défici t  de l 'hôpital passe ainsi
de 359,725 fr. en 1957 à 551,000 fr.

Travaux publics. — L'effectif actuel
des ouvriers, y compris les contremaî-
tres, est de 84. Le total des salaires
annuel s s'élève à 701,400 fr. et l'allo-
cation de renchérissement de 2 % à
14,028 fr.

Dans les travaux d'amélioration pré-
vus, fi gurent la réfection de la rue du
Seyon , de la Croix-du-Marché au pas-
sage des Boucheries , y compris le trot-
toir ; la réfection des trottoirs côté
nord de la rue de l'Hô pital , côté sud
de la rue Saint-Honoré , l'élargissement
de rues et l'aménagement de trottoirs
en bordure de nouvelles constructions.

Instruction publi que. — L'excédent
des dépenses prévues en 1958 à charge
de la ville est de 3,772 ,770 fr., tan-
dis que celui des dépenses prévues
pour 1957 est supputé à 3,939,787 fr.,
somme diminuée par la suite grâce à
la modification de la législation can-
tonale sur le subventionnement, vala-
ble pour 1957 déjà.

Pour l'enseignement primaire , la
charge pour la ville est de 1,411,799
francs ; école secondaire régionale :
544,678 fr. ; école supérieure de com-
merce : 803,385 fr. ; école de mécani-
que : 341,660 fr. ; école complémentaire
des arts et métiers : 91,340 fr. ; école
suisse de droguerie : 48,311 fr.

Fonds pour l'étude d' un nouveau
théâtre. — Pour donner suite à la mo-
tion de MM. Cl. Junier et consorts,
adoptée par le Conseil général , con-
cernant le problème du théâtre, l'exé-
cutif a introduit une rubrique nouvel-
le: fonds pour l'étude d'un nouveau
théâtre : 10,000 francs. Au début , ce
fonds doit permettre d'entreprendre
toute étude en rapport avec la ques-
tion du théâtre. Il est entendu que si
les résultats d'exercice permettaient de
faire des versements plus importants
à ce fonds nouveau , le Conseil com-
munal ne manquerait pas de faire
l'opération.

L'OCTUOR DE VIENNE
A la Salle des conf érences-

Ce prestigieux ensemble nous apporta
une fois de plus la révélation d'un jeu
exceptionnel. Exceptionnel  d'abord par
la sonorité : dans les cordes nous trou-
vons ce moelleux , ce velouté si typ i-
ques de l'école viennoise (lui sait fa i re
chanter l ' instrument , même dans le
« forte » et le registre aigu , sans au-
cune dureté d'attaque , sans « gratte-
ment » d'archet. Chez les souff leurs
également , cette douceur et cette mo-
bilité sont frappantes et on n 'oubliera
pas de sitôt le son merveilleux du
clarinett iste , M. A. Boskovsky.

L'esprit de discipline qui règne ici
est également exceptionnel. Aucun de
ces musiciens ne cherche à se fair e
valoir , à jouer en soliste, mais cha-
cun à tour de rôle occupe sa place
exacte dans le discours musical. Excep-
tionnel  encore ce souci du moindre dé-
tail , cette façon de donner à l'accom-
pagnement le plus banal en apparence
une valeur hau tement  expressive. En f in
et surtout , la fusion ins t rumenta le  est
ici plus qu 'une simple entente d'ordre
rythmique : en effet , chacun de ces
huit interprètes semble avoir au même
degré cette sensibilité frémissante , ce
don si rare de créer une atmosphère
d'extérioriser ce cm 'une partition re-
cèle de plus intime.

La gloire de Joseph Haydn a au-
jourd'hui éclipsé celle de son frère
cadet , pourtant célèbre à l'époque et
dont Mozart faisait grand cas. Il y a
là quelque injustice et le Divertimento
de Michel Haydn se révéla , hier, une
partition pleine de verVe et d'esprit,

aux charmantes trouvailles mélodiques.
Le quintet te avec clarinette de

Brahms , sa dernière œuvre pour mu-
si que de chambre est , pour reprendre
une expression de 01. Rostand , « une
des p lus belles pages de la période au-
tomnale de la vie de Brahms ». C'est
bien l' au tomne  en effet qu 'évoque le
climat adouci de cette parti t ion , toute
en demi-teintes.  Aucu n pathét ique,
nulle recherche d'éclat ou d' effets élo-
quents. Les d i f fé ren t s  thèmes, loin de
s'a f f ron te r  en vigoureux contrastes ,
comme c'est si souvent le cas dans les
œuvres antérieures , sont ici comme les
d i f fé ren t s  aspects d'une  même confi-
dence aux accents paisibles et résignés
et où la clarinette apporte sa note
i n t i m e  et nostalgi que. Cette œuvre si
d i f f i c i l e  à rendre en raison de sa den-
sité inhabituelle et de son apparente
monoton ie  bénéf ic ia  d'une interpréta-
tion exceptionnelle.

A l'opposé de l'œuvre précédente ,
c'est au pr intemps que fait songer
l'Octuor de Schubert , si clair, si pri-
mesautier, avec son scherzo bondissant
et partou t une étonnante richesse de
couleurs. Est-il besoin de dire que
"Octuor de Vienne était ici dans son
élément et qu 'il sut évoquer avec
splendeur ce inonde où la mélodie est
souveraine , où bonne humeur et verve
populaire  côtoient souvent tendresse et
nostalgie.

L'Octuor de Vienne fut bissé et
longuement acclamé par un très nom-
breux public.

L. de Mv.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nomination

Le Conseil fédéral a nommé inspec-
teur au Service fédéral des eaux, M.
Maurice Baer , de la Chaux-de-Fonds ,
ingénieur diplômé , actuellement ingé-
nieur  de Ire classe au dit service.

BO\ EKESSE
La classe du Mont fermée

(c) Selon préavis du médecin scolaire , la
classe du Mont est fermée depuis mardi
pour cause de grippe ; la rentrée est pré-
vue pour mardi 3 décembre prochain .

SAIrVT-SLLPICE
Une chute à l'école

(c) La jeune Marie-Claire Schwab, âgée
die 10 ans, a fait ume chute à la leçon
die gymnastique durant un exercice aux
engins. Le médecin a constaté une
fracture die kl clavicule droite.

Fermeture des classes
(c) La grippe sévissant de plus en plus
a atiteimi maintenant un grand nom-
bre d'élèves die toutes les classes du
collège dm village. La commission sco-
laire a pris l'a décision de fermer ces
classes jusqu'à samedi y compris.

Au tribunal de police
de Boudry

Notre correspondan t de Boudry nous
écrit :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis greffier.

G. U. a circulé de nuit sans lumière
dans la Grand-Rue à Peseux . Il ne s'est
pas arrêté au signe que lui a fait le
gendarme, et ce dernier l'ayant rejoint,
11 a refusé de décliner son identité. Il
est condamné par défaut à 40 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais .

J. G. est condamné par défaut à 5
Jours d'arrêts pour Ivresse publique.
Causant du scandale à Bevalx , le pré-
venu a été conduit à la prison de Bou-
dry pour y cuver son vin, mais là en-
core il a fait du tapage , si bien qu 'il
a fallu quérir le médecin qui lui a ad-
ministré un calmant. J. G. payera les
frais de la cause par 47 fr. 25.

A. B. et P. Y. sont condamnés tous
deux à 5 Jours d'arrêts pour n'avoir pas
payé leur taxe militaire . Le tribunal
accorde un sursis d'une année à con-
dition qu 'ils paient leur dette à
l'Eta t pendant ce délai ; 5 fr. de frais
sont mis à la charge de chacun d'eux.

Berger infidèle
A. P., étant berger dans une ferme

de la Tourne , a prétendu être proprié-
taire de la ferme et a vendu deux porcs
pour le prix global de 80 fr., alors que
chacun de ces animaux en valait 75.
Plus tard , étant vacher dans une autre
ferme , U a abandonné les huit vaches
et le veau à l'engrais dont 11 devait
prendre soin. Il est parti sans avertir
son patron qui était absent , si bien que
le bétail est resté 2 Jours sans être ni
trait, ni soigné.

Le tribunal condamne A. P. par dé-
faut à un mois d'emprisonnement, à
40 fr. d'amende et au payement des
frais par 28 fr. 80.

Après le bal
G. B., M. K., J.-P. N., R. S., R. B.,

A. C, F. G. et R. M. sont allés se di-
vertir à un bal masqué à Bevaix. A la
sortie du bal, les quatre premiers ont
touché à la voiture de A. C. qui allait
partir en emmenant ses trois amis. Ce
dernier est sorti pour défendre son
bien et il y a eu des cris et des coups,
ces derniers heureusement sans gravité.
Il a été établi que R. B., F. G. et R. M.
n'ont pas participé à la bagarre ; ils
sont donc libérés. Par contre : G. B.,
M. K., J.-P. N. et R. S. qui ont ennuyé
l'automobiliste payeront chacun 25 fr.
d'amende et 2 fr. de frais , et A. C. qui
a « tapé » en défendant sa voiture dé-
boursera 15 fr. d'amende et 2 fr . de
frais.

Vol
E. D. et L. B. ont volé un billet de

100 fr. à un ouvrier Italien. Ce dernier
habitait une chambre dans les combles
d'une maison de la Grand-Rue à Cor-
celles. Connaissant les lieux , E. D. et
L. B. ont pénétré dans la chambre qui
n 'était pas fermée à clef . Ils on trouvé
la clef de l'armoire qui était cachée
dans le divan , ont ouvert l'armoire et
se sont emparés du billet qui se trou-
vai t sous la lingerie.

E. D. est condamné à 10 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et U devra payer 45 fr . de frais. Quant
à L. B., qui est récidiviste, 11 fera 20
jours d'emprisonnement et payera égale-
ment 45 fr. de frais.

Marche arrière Imprudente
R. C, circulant en voiture sur la

route communale menant du Petlt-Cor-
taillod aux Fabriques, est entré en col-
lision avec un petit car à la bifurca-tion la Roussette - la Gouille. Le con-
ducteur du car qui avait prétendu que
son véhicule était arrêté au moment de
la collision n'avait pas été prévenu,
tandis que R. C. a été jugé. R. C.
étant persuadé que le car reculait au
moment de la collision a porté plainte
contre M. B. qu 'il jugeait responsable
de l'accident. La preuve ayan t été ap-
portée que M. B.. effectuant une marche
arrière pour aller garer son car dans un
champ voisin , était en mouvement au
moment de la collision , le tribunal es-
time que M. B. aurait dû prendre da-
vantage de précautions et lui Inflige
20 fr. d'amende et 38 fr. 80 de frais.

Relief de Jugement
S. P., Italien, qui avait été condamné

par défau t à 8 Jours d'emprisonnement
et expulsé de Suisse pour une durée
de trois ans, a demandé le relief de
son jugement . P., après avoir obtenu
une avance de pale de sa patronne,
était parti pour son pays, et avait été
condamné pour escroquerie. Après avoir
entendu le prévenu , le tribunal estime
qu 'il subsiste un doute quant à la
mauvaise intention de P. Ce dernier est
donc libéré, mais son départ précipité
ayant provoqué la plainte de ses pa-
trons, il devra payer les frais de la
cause qui se montent à 95 fr.

Après un grave accident
Le 17 avril, H. Sch. circulait en au-

tomobile sur la route cantonale de Co-
lombier à Bôle. Au même instant une
motocyclette conduite par S. Z. des-
cendait en sens Inverse. Dans le tour-
nant « Sous Mairesse », les deux véhi-
cules sont entrés en collision. La moto
fut renversée, son conducteur et la
passagère du siège arrière , une écolière,
furen t projetés sur la chaussée. L'auto-
mobile roula encore quelques mètres
puis se renversa sur le côté droit , au
milieu de la route.

Les occupants de la motocyclette fu-
rent blessés : le conducteur souffrit
d'une commotion cérébrale et de deux
fracture à la Jambe gauche, dont une
était ouverte ; la fillette eut le pied
gauche cassé et des blessures au visage.
La motocyclette était hors d'usage. Ac-
tuellement encore , le motocycliste mar-
che avec des béquilles. L'automobiliste,
qui se plaignait de douleurs dans la
nuque après l'accident semble être com-
plètement remis. Son véhicule a été fort
endommagé.

Le croquis, ainsi que le rapport des
gendarmes , indiquent que Sch. ne te-
nai t pas sa droite et qu 'il serait respon-
sable de l'accident. Celui-ci conteste la
chose avec obstination .

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dams sa séance du 26 novembre 1957,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Pierire Perrelet, domicilié au Loole, aux
fonctions die chef die la section mili tai-
re du Locle, en remplacement die M.
Gilbert Métille , démiissioninaire.

Monsieur et Madame
Arnold ROSSEL et Brigitte ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean - Maurice
Hauterive, Maternité

le 27 novembre 1957 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre CHIUDINELLI et leur petit
Pierre-André , ont la joie d'annoncer

Claude
27 novembre 1957

Colombier Maternité
Vatr-us. 13

; Canapés aux œufs  brouillés J; Beefsteak j
; Riz Créole 5
î Salade mêlée
', Compote de cerises
i ... et la manière de le préparer j
; Canapés aux œufs brouillés. — j
! Battre des œufs puis les verser dans i
! du beurre en remuant sans cesse |', sur feu doux . Quand les œufs com- j
; mencent à se lier , ajouter une noix j
; de beurre , du sel et du poivre. Dres- 3
; ser la masse en dôme sur des cana- j! pés de pain grillé , parsemer de par- j
? mesan et passer vivement au four , j

LE MENU DU JOUR f

En supplément de l'ordre du jour
que nous avons donné hier, le Conseil
gén éral s'occupera d'une interpellation
de M. Pierre Mey lan ainsi conçue :
« Le soussigné demande au Conseil
communal de bien vouloir étudier
l'amélioration de l'éclairage public des
routes des Fah ys et des Portes-Rouges,
ainsi que du passage sous-voie de Gi-
braltar ».

Trois questions sont également ins-
crites, soit celle de M. Pierre Mey-
lan : « Le soussigné désirerait bien
connaître les princi pes de la polit i que
du Conseil communal dans la question
des stations - service d'essence. Ne
pense-t-.il pas que le nombre de ces
stations est suffisant  sur la route
No 5 ? »  ; cell e de M. Jean-Pierre Na-
gel : « Le chemin des Péreuses, à son
raccord avec la p lace des Charmettes ,
fa i t  un virage étroit et masqué. Les
habitant s de ce quart ier  et les usagers
du chemin s' inquiètent de cet état de
choses, ils pensent qu 'à peu de frais
une correction peu t être faite.

» Le Conseil communal peut-il don-
ner quel ques renseignements à ce sujet
afin d'envisager une procha ine amélio-
ration ? » ; enfin celle de M. Jean-
Pierre Nagel : « Depuis l'aménagement
de la route Neuchàtel-Saint-Blaise, les
taxis stationnent au début de l'avenue
du Premier-Mars , le long du trottoir
nord en face de la poste.

» Il est nécessaire qu'un emp lace-
ment pratique soit réserv é aux services
des taxis , mais il semble qu'entre la
place A.-M.-Piaget , la p lace de l'ouest
de la Poste et la place Numa-Droz , un
arrangement pourrai t  être trouvé.

» Pour l ' instant , l'emplacement ac-
tuel n'est pas favorable à l'accès des
différents commerces et à la circula-
tion.

» Le Conseil communal peut-il me
renseigner à oe sujet et donne r l'as-
surance qu 'au printemps une solution
sera trouvée, s

Des suppléments à l'ordre
du jour du Conseil général Le Conseil communal demande au

Conseil général de l'autoriser à vendre
une parcelle de 750 mi environ de ter-
rain à détacher des articles 7281 et
8221 du cadastre de Neuchâtel, au sud
de l'avenue de Bellevaux.

Le produit de la vente, déduction
faite de la valeur comptable , sera
utilisé à la couverture partielle des
frais relatifs à l'aménagement en parc
public de l'ancien cimetière du Mail.

Vente tl'une parcelle de terrain
à Dellevaux

(o) Mercredi matin , le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a repris son
audience sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet en ce qui concerne les
délits de mœurs reprochés à l'ex-institu-
teur de Môtiers, P. T.

Un dernier interrogatoire , après les
témoins entendus hier , et une vision lo-
cale d'une chambrette appartenant au
prévenu furent les opérations qui précé-
dèrent le réquisitoire et la plaidoirie.

P. T. avait toutefois précisé , aupara-
vant , qu 'il considérait la déposition de la
veille d'Un inspecteur scolaire comme
inexacte et il fut  aussi beaucoup ques-
tion d'un dossier de la police genevoise
qui a été détruit par un ancien com-
mandant de la police cantonale.

Réquisitoire et plaidoirie
Selon M. Jacques Cornu , substitut, la

culpabilité de P. T. ne fait aucun doute.
Certains détails donnés par les victimes
ne s'inventent pas. Certes, P. T. fut en-
touré d'une atmosphère de suspicion,
mais elle provenait précisément de ses
mœurs. Quant à prétendre que toute
l'affaire n'est qu 'une cabale , le repré-
sentant du ministère public s'inscrit en
faux contre cette assertion, car les té-
moins qui déposèrent sur les faits sont
précisément des gens qui n'avaient au-
cune raison d'en vouloir au prévenu . En
conclusion , M. Cornu a requis douze
mois d'emprisonnement, s'en référant
pour le surplus aux décisions du tribu-
nal.

Le défenseur avait une tâche parti-
culièrement délicate, n s'est efforcé de
réduire à néant tout ce qui pouvait être
retenu contre son client , n a conclu en
demandant un acquittement pur et sim-
ple.

Le jugement
Après avoir délibéré plus de deux

heures, le tribunal a rendu le verdict
suivant qui a fait quelque sensation ,
puisqu'il va au-delà des réqviisitions du
procureur :

P. T. a été reconnu coupable des trois
chefs d'accusation portés contre lui . Le
nombre des infractions, la qualité d'élève
de l'une des victimes, la situation pro-
fessionnelle et sociale , ont été les cir-
constances aggravantes qui déterminè-
rent la cour à condamner P. T. à douze
mois de réclusion , 2 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la caxise
qui se montent à 1550 fr.

Une fois la sentence rendue, le prési -
dent a ordonné l'arrestation et l'incar-
cération immédiate du coupable.
Acquittement d'un ex-international

de football
L'audience s'est poursuivie l'après-mldl

sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, le substitut Cornu étant tou-
jours au siège du ministère public.

R. H., de Granges , un ancien interna-
tional de football, s'est fait remettre
2000 fr . par le président et le secrétaire
du F.-C. Couvet-Sports en 1956. H. ob-
tint cet argent en sa qualité d'entrai-
neur de l'équipe locale . Il disparut sans
jamais s'occuper du club de football et
en laissant l'impression d'être aussi ma-
lin en affaires que sur un terrain de
jeu .

Cette cause ayant été évoquée dans nos
colonnes en relatant des débats anté-
rieurs ,' nous nous dispensons de la trai-
ter à nouveau en détail . Pour des motifs
de droit (le contrat passé entre l'entraî-
neur et le F.-C. Couvet n 'étant pas con-
forme aux prescriptions de l'À.S.F.A.),
R . H. a été acou 'tté , les frais étant mis
au compte de l'Etat.

Pratiques abortives
Ouvrier de fabrique à Fleurier , P. D.

a été Jugé à huis clos pour pratiques
abortives sur l'ancienne serveuse du
restaurant de Salnt-Sulpicë. B. a écopé
de 6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et des frais qui s'élè-
vent à 1S5 fr . au total . Le condamné
n'en était pas à son premier avortement,
mais ce qu 'il avait fait auparavant tom-
bait sous le coup do la prescription.

L'ex-instituteur de Môtiers
condamné à Un an

de réclusion

BIENNE
Une bande de voleurs

sous les verrous
La police canton aie bernoise annon-

ce l'arrestation à Bianine d'une bande
qui depuis plusieurs mois se livrait à
des vols de plaques de cuivre et les
revendait avec de gros bénéfices. Dix
voleurs et receleurs ont pu être arrê-
tés. Ils sp rendaient à deux ou trois
en voiture, de nuit , daims un dépôt et
à chaque « visite » emportaient plu-
sieurs oerataiimies de kilos de métal. Le
poids total du cuivre volé s'élève à
près die 10 tournes.

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Hier, vers 13 h. 50, à la rue du
Valentin, un motocyclist e j 'vardonnois
qui n'avait pas laissé unie distance
suffisante entre son véhicule et une
fourgonnette postale qui le précédiaiit ,
est entré en collision avec celle-ci à
la suite d'uni arrêt subit . Le conduc-
teur du scooter a été blessé superfi-
ciellement au visage et au genou gau-
che. Son véhicule a subi des domma-
ges plus limpontainitis que la fourgon-
nette.

Madame Elise Gobat-Gobat , à Crémi-
nés (J. B.) ;

Madame et Monsieur Ernest Tinem-
bart-Gobat , leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Simon-
Gobat , à la Neuveville , et leurs en-
fants à Rorschaeh et à la Neuveville |

Madame et Monsieur Eric Thiébaud-
Gobat , à Lausanne , leurs enfants  et
petite-fille , à Paris et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Noc, et
leurs enfants , à Paris ;

les familles Gossin , Spart, Dédie,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur David GOBAT
leu r cher fils, frère, beau-frère, oncle
grand-oncl e, cousin et parent, survenu
le 27 novembre 1957 dans sa 84m<
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Seigneur ! tu as été pour mo!
un refuge.

Ps. 90 : 1.
L'incinération aura lieu à Lausanni

vendredi 29 courant.
Culte à la chapelle du crématoire !

15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle di

Montoie.

Notre secours est dans le non
de l'Eternel qui a fait les cleu
et la terre. Ps. 124 : 8.

Monsieur Henini Rognon-Philippin, i
Auverniier ;

Ma dôme et Monsieur Marcel Matthey
Rognon et leurs enfants Maircel , Eri
et Jacques, à Contaillod ;

Madame et Monsieur Marcel Magnin
Rognon et leurs enfants Daniel, Josia
nie et CI'nurîle-Ala in, à Peseux ;

les enl'ainls et -petits-enfants de fei
. James Philippin ;

Madame François Philippin, ses en
fauits et petits-enfan ts, à Serrières ;

Madame et Monsieur Albert Reichen
Philippin, leurs enfants et petits-en
fiants, à la Chaux-ric-Fonds ;

Madame et Monsieur Jeain Darde!
Philippin , leurs enfants et petits-en
fiants, à Neuchàtol ;

Madame Armand Philippin et ses en
fanitis , à Colombier ;

les enfants, petits-en fants, arrière
petits-enfants de feu Henri Rognon
Hu'mbert-Droz,

ainsi que lies faim_l.es parentes e!
alliées,

ont la profonde douleur de faire pur!
du décès de

Madame Henri ROGNON
née Lina PHILIPPIN

leur tirés chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui après une longue maladie, dans
sa 72me aminée.

Auvern ier, le 27 novembre 1957.
Ceux qui mettent leur confian-

ce en l'Eternel prennent de nou-
velles forces. Es. 40 : 31.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30
au domicile : Auvernier 92.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac . d'Auvernier a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame

Henri ROGNON-PHILIPPIN
épouse de leur dévoué sociétaire et
membre d'honneur Monsieur Henri Ro-
gnon.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 29 novem-
bre, à 13 heures.
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Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvernier a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Lina ROGNON
épouse die M. Henri Rognon, son dé-
voué membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'av is die la fannille.

60,000 francs de dégâts
Notre correspondant de Courgevaui

nous téléphone :
Mercredi après-midi peu après 1«

heures, le feu s'est déclaré dans ntu
ferme située au centre du villa ™
L'alarme fut immédiatement donnée
par les voisins et comme le hang ar
des pompes se trouvait à quel ques mi.
très seulement du sinistre, les DM.
miers secours furent très rapide ment
organisés. Mais le feu devança quand
même les pompiers et , en quelques ml.
nutes , il s'étendait à toute la ferme.

Les corps des pompiers de Morat et
de Meyriez furent  appelés à la rea.
cousse. Pendant ce temps , on réuss it
à évacuer tout le bétail , le mobilie r
et la plus grande partie du chédatl .
Une demi-heure plus tard , le feu était

,maîtrisé, mais la toiture , les combles
et les récoltes étaient détruits. On
peut évaluer les pertes à quelque 60,000
francs.

M. Fritz Herren , préfet de Morat
M. Huwyier , juge d'instruction du Lac'
et la police de sûreté étaient sur -place .
Sans être défini t ivement fixée, la eau.
se du sinistre semble être un court-
circuit au moteur agricole qui était
justement en marche.

Le propriétaire , M. Oscar Maeder
subit une lourde perte , car son bâti-
ment était trop peu assuré. L'immeuble
contenait trois familles dont celle de
la fille de M. Maeder , comprenant six
personnes. Détail navrant : celle-ci
s'était réfugiée chez son père avec son
mari et ses enfants, il y a trois ans,
après l'incendie de sa propre maison.

Des pompiers ont été de piquet du-
rant toute la nuit , le tas de foin con-
tinuant à brûler.
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COURCEVAUX

Une ferme détruite par le feu


