
Le président Eisenhower
se rendra-t-il à Paris ?

la santé du chef d 'Eta t américain s 'améliore rap idement

Hier, il a assisté à un service divin
et il pense partir aujourd 'hui pour Gettysburg

WASHINGTON, 28 (Reuter). — On annonce officiellement à la Maison-
Blanche qu 'il est possible que le président Eisenhower se rende » Paris. La
décision dépend de l'avis des médecins.

S'ils devaient interdire le déplacement, c'est comme prévu M. Nixon
qui représenterait le président.

Le président Eisenhower recevant, à l'aérodrome de Washington, le roi
du Maroc. C'est là que le président devait contracter le coup de froid qui

provoqua la petite attaque dont il vient d'être victime.

Le président Eisenhower a quitté la
Maison-Blanche jeudi à 16 h. 55 pour
assister à un service divin à l'occasion
du « Thanksgiving-day ». Cette soudaine
décision souligne la rapidité de l'amé-
lioration de son état de santé. Peu de
gens ont observé la voiture présiden-
tielle au moment où elle a quitté la
Maison-Blanche. Elle était comme d'ha-
bitude escortée par les hommes du
service de sûreté. Ce fut  une surprise
lorsque M. Hagerty, chef de presse du
président, annonça que ce dernier était
parti pour l'église.

II se rendra à Gettysburg
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Le

président Eisenhower « espère » quitter
Washington aujourd'hui dans le cou-
rant de la journée pour sa ferme de
Gettysburg, en Pennsylvanie, annonce-
t-on à la Maison-Blanche.

Le porte-parole officiel a déclaré
qu'il ignorait combien de temps le
président comptait rester à sa ferme
de Gettysburg. Il a déclaré par ail-
leurs qu 'il était impossible de pré-
voir avec beaucoup d'avance les acti-
vités éventuelles de M. Eisenhower,
soulignant que celles-ci dépendent des
docteurs et de leurs décisions au jour
le jour.
(Lire la suite en 15me page)

M. Adenauer
souffre de refroidissement

BONN, 28 (D.P.A.). — Le chance-
lier Adenauer souffre d'un léger re-
froidissement. On apprend à Bonn,
que M. Adenauer ne quittera pas
sa résidence de Bhoendorf ces pro-
chains Jours, afin d'être de nouveau
en bonne santé pour son voyage à
Londres, mercredi prochain. ¦

Carence
présidentielle

A Constitution américaine, tant van-

L
fée, présente aussi des inconvé-
nients. Le régime présidentiel

,ure l'indépendance et la stabilité de

r»«écutif. Mais d'une manière relative

eulemenl. Le chef de l'Etal, en raison

de son élection directe par le peuple,

es| plus sujet qu'on ne pense aux va-

riations de l'opinion publique. L'homme

nui exerce la magistrature suprême doit

tenir compte dans une proportion ex-

cessive du facteur « popularité ». Quant

i |a permanence du pouvoir , si elle

correspond à une réalité jusqu'à un cer-

tain point , elle subi! aussi maints correc-

ts ¦ ainsi un renouvellement du Con-

gés ayant lieu fous les deux ans, les
préoccupations électorales hantent pour

ainsi dire toujours le président, lequel

doit composer souvent aussi dans ces

conditions, avec une majorité parlemen-

taire qui n'est pas celle de son propre

parti. Actuellement, le républicain Ei-
senhower a devant lui un Congrès à
prédominance démocrate.

En outre, la Constitution qui, en cas

de décès du président, prévoit le rem-

placement automatique de ce dernier

par le vice-président, est imprécise
quand il s'agit de la maladie du chef

de l'Etat. C'est pourquoi un si grand
malaise sévit présentement. M. Eisenho-
wer vient d'être victime d'une deuxième
attaque. Les premières dépêches mini-
misaient l'information. Puis M fallait,
lembla-t-il, s'attendre au pire. Aux der-
nières nouvelles, le président sera en
état de reprendre son activité prochai-
nement. Tout cela n'empêche pas l'uni-
vers de se poser la question : qui gou-
verne, qui vraiment va gouverner les
Etats-Unis d'Amérique à un moment où
de graves responsabilités pèsent sur
celte grande puissance et où H s'agirait
pour elle de prendre des décisions non
dénuées d'équivoque ?

Même si M. . Eisenhower se sent les
lorces nécessaires pour venir à Paris le
16 décembre, à la conférence « au
lommet » des nations atlantiques, on est
en droit de se demander s'il sera en
mesure d'assumer les lourdes respon-
sabilités qu'implique, dès maintenant ,
l'évolution de la situation internatio-
nale. La présence d'un Roosevell di-
minué à Yalta a fait assez de mal au
monde pour qu'on ne renouvelle ce
genre d'expérience.

El si c'est M. Nixon qui remp lace le
président, ainsi qu'il en a été question,
aura—t—il l'autorité indispensable el les
mains suffisamment libres pour parler
i l'OTAN au nom de son grand pays ?
On assure que cet homme politique fort
jeune — il esf âgé de 43 ans — est
plus au courant des affaires internatio-
nales que ne l'a été aucun vice-prési-
dent avant lui. Accep tons-en l'augure,
encore que certaines déclarations faites
par lui, après ses récents voyages, ne
soient pas de nature à nous rassurer.
On peut avoir fait le « tour du monde »
à plus d'une reprise (et en moins de
quatre-vingts jours I) et n'avoir pas une
très bonne connaissance de nos pro-
blèmes européens, africains el orien-
taux.

A la vérité ef avec le recul, on peut
>e demander si les médecins qui soi-
gnaient M. Eisenhower n'ont pas été
imprudents en l'autorisant à solliciter
le renouvellement de son mandat. Du-
rant sa deuxième présidence, que la
cause en soit à son état physique ou
a une quelconque évolution « morale »,
i' a donné l'impression de ne mainte-
nir que de loin le contact avec le réel.
Lui qui fui un grand chef militaire ten-
dait à devenir non pas le politique
qu il eût fallu, mais un idéologue de
la race des Roosevell. Si bien qu'on
inclina à penser que des derniers pré-
sidents que l'Amérique du Nord a con-
nus, c'est encore ce br.ave M. Truman
qui aura été le plus conscient des du-
res réalités du monde.

René BRAICHET.

Tito chercherait à regagner
les bonnes grâces de Washington

NOUVEAU VIRAGE DE LA YOUGOSLAVIE

L idylle russo-yougoslave est donc
lime; — pour ]e moment du moins.
Le maréchal Tito se trouve, à nou-
veau , dans une situation complexe.
Récapitulons les faits.

D après des diplomates accrédités à
Belgrade, le dictateur yougoslave
'était laissé attirer vers Moscou sur-
tout, par le mirage de la fédération bal-
kanique, rêve de sa vie qu 'il comptait
réaliser avec l'approbation de l'U.R.
* On ne sait si le maréchal a jamais

reÇU des assurances à ce propos. Pour-
ant — toujours selon les mêmes sour-

i ~7. s ^e ^s conversations avec
le. Président Tito à Bucarest, le pre-
™ler secrétaire du parti communiste

Usse aurait accepté de ne pas s'oppo-
j * » 1 activité politique du maître de
,a Yougoslavie, si ce dernier entendaita développer dans les pays satellites.

n échange , le maréchal Tito aurait
Promis de ne plus critiquer, dans sa

propagande , les décisions du Kremlin.
Les difficultés paraissaient aplanies.

Soudainement, la situation changea de
fond en comble. Selon les milieux les
mieux informés, après que le président
de la Yougoslavie eut accepté de se
rendre à Moscou , pour la célébration
du quarantième anniversaire de la révo-
lution d'octobre, Mme Furtseva dont
le rôle important au sein du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. est connu — fit
son apparition à Belgrade. Elle appor-
tait au maréchal un message de
Khrouchtchev. Celui-ci demandait au
promoteu r du communisme national ni
plus ni moins que de prononcer dans
la capitale soviétique un discours dans
lequel il aurait fait sa soumission, sans
réserve aucune, à toutes les instructions
du Kremlin.

M. J. COBY.

(Lire la suite en 13me page)

Pendant 16 jours

Il a quitté hie r Washington
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le

roi du Maroc Mohammed V, a don-
né mercredi soir avant de quitter
Washington , un dîner de gala en
l 'honneur du président des Etats-
Unis d'Amérique et de Mme Eisen-
hower, qui furent représentés par
le vice-président et Mme Richard
Nixon.
(Lire la suite en 15me pa ge)

Mohammed V
visitera

les Etats-Unis

Pour la création d'une « zone franche
d'armes atomiques en Europe »

Une p roposition polonaise approuvée
p ar les communistes de VAllemagne de.VEêt

Le parti réclame l 'évacuation des troupes étrangè res
BERLIN, 28 (D.P.A.). — Le comité central du parti socialiste

unifié (communiste) de la République démocratique allemande,
rapporte le « Neues Deutschland » , organe communiste, a approu-
vé la proposition polonaise de création d'une «zone franche d'ar-
mes atomiques en Europe» et réclamé que les troupes étrangères
soient évacuées d'Allemagne et des autres pays européens .

Le parti socialiste un i f i é  pense pou-
voir établir sur ce point une « unité
d'action » avec les socialistes et les
syndicats de l'Allemagne occidentale
et a décidé de déclencher dans la Ré-
publi que fédérale allemande une « pro-
pagande sur une vaste échelle » pour
le « manifeste en faveur de la paix »
publié récemment à Moscou.

(Lire la suite en lame page)

Un chien parcourt
249 kilomètres

pour retrouver sa maîtresse
LA ROCHELLE . — Pour retrouver

sa maîtresse, un chien, grâce à son
merveilleux instinct, vient de par-
courir seul la distance (249 kilo-
mètres), oui sépare le Mans (Sarthe)
des Sables-d'Olonne (Vendée).

Mme Charenton, des Sables-d'Olon-
ne, devant être prochainement hospi-
talisée pour une longue période,
n'avait personne pour s'occuper de
son chien, Dick. Elle le confia à des
amis domiciliés au Mans.

Mais , l'autre jour , elle eut l'im-
mense surprise de voir revenir la
brave bête, qui avait les pattes en-
sanglantées , après son long voyage.

Importante fraude
fiscale à Milan

De l'essence pour la Suisse
était écoulée

sur le marché intérieur

MILAN, 28 (A.F.P.). — Une fraude
de près d'un milliard et demi de lires
aux dépens du fisc a été découverte
par la police à Milan. Certains indices
avalent éveillé l'attention des services
compétents qui ont fini par découvrir
que d'importantes quantités d'essence
destinées à la Suisse, avalent été en
réalité écoulées sur le marché intérieur.
L'enquête a permis d'établir que plus
de 700 camions-citernes de carburant ,
exempt d'impôt, parce que destiné à
l'exportation, n'ont Jamais quitté l'Ita-
lie. Seules les lettres de voiture fran-
chissaient la frontière, tandis que les
camions-citernes prenaient le chemin
des dépôts des revendeurs italiens.

Découverte du corps
de Raymonde Peschard

A 150 kilomètres d'Alger

Cette militante communiste
algérienne

avait disparu depuis un an

ALGER, 18 (A.F.P.). — Une note
du gouvernement général de l'Algé-
rie a annoncé la découverte, après
une opération contre un groupe de
rebelles en Kabylie , à 150 km. au
sud-est d'Alger, du corps de Ray-
monde Peschard , militante commu-
niste disparue depuis plus d'un an
d'Alger.

Son nom avait été mis en avant
dans la presse algéroise à la suite de
l'attentat du milk-bar , le 30 septem-
bre 1956, au cours duquel l'éclatement
d'une bombe avait fait de nombreuses
victimes.

Deux femmes arrêtées
Au cours de la même opération,

deux autres femmes également mem-
bres du paiptù communiste, Daniel
Minne et Louise Attouche ont été faites
priisoinmiières. La première a été impli-
quée dams des attentats commis à Al-
ger à la fin de l'année dermière.
(Lire la . suite en lame page)

M. Bourguiba rend hommage
aux Anglo-Américains

Dans son allocution hebdomadaire

La Tunisie équipera une armée modeste
TUNIS, 28 (A.F.P.). — « Notre désir se limite à équiper Une armée

modeste en rapport avec les possibilités de la Tunisie », a déclaré M. Habib
Bourguiba, président de la République tunisienne, dans son allocution
hebdomadaire.

Il a rendu hommage aux Anglo-
Américains « qui ont pu résister aux
menaces de désagrégation du pacte
atlantique, aux reproches et aux lamen-
tations ».

Le président Bourguiba a dit qu 'il
n'avait nullement l'intention de faire
venir des armes pour équiper « des
divisions Innombrables ».
(Lire la suite en 15me page)

Mlle Claire Rosselet, directrice de la bibliothèque de la ville,
n'a guère le temps de se plonger dans la lecture de ses livres préférés

ENTOUREE DE 250.000 OUVRA GES

Ses pr ojets pour occuper la retraite qu 'elle prendra à la fin de l'année ?
Lire... et p oursuivre ses recherches

Le dicton qui veut que cordon-
nier soit mal chaussé peut aussi
s'adresser aux bibliothécaires. Pour
eux, la lecture attentive d' un ou-
vrage est chose impossib le , p endant
les heures de travail tout au moins.

L'habitué des bibliothèques trou-
ve normal d' obtenir , sur simp le
demande, le livre désiré. Or, ce vo-

Mlle Claire ROSSELET
(Photo Does, Neuchâtel.)

lume ne s'est pas p lacé tout seul à
proximité de la personne qui le dis-
tribue. Multi p les sont les rouages
d' une bibliothèque de l'importance
de celle de notre ville. C' est au di-
recteur, en l'occurrence à la direc-
trice, d'en assumer le parfai t  f o n c -
tionnement et la coordination.

Bibliothécaire depuis 1919
Mlle Claire Rosselet , qui prendra

sa retraite probablement à la f i n  de
l'année, possède son brevet d'insti-
tutrice et une licence pour l'ensei-
gnement de la littérature générale
décernée par l'Université de Neu-
châtel . A près un stag e aux archives
de l'Etat , elle f u t  nommée en 1919
bibliothécaire de la ville, pour en
devenir directrice en 1951, succé-
dant à M. André Bovet.

De nature très modeste , Mlle Ros-
selet n'aime guère parler d'elle-
même. Aux questions que nous lui
posons , elle répond en nous gui-
dant dans son royaume situé dans
le collège latin.

Des salles agrandies
et modernisées

Le nombre des livres augmente
d' une manière réjouissante. Mais ,
hélas ! les ragons ne grandissent
pas à mesure. Tous les recoins étant
occupés , Mlle Rosselet tira la son-
nette d'alarme pour obtenir un
agrandissement des locaux. La seule
solution f u t  — et elle se révéla heu-
reuse — de partager certaines salles
dans leur hauteur. La construction
de larges galeries permit l'installa-

tion de nombreux ép is. Toutes les
collections sont maintenant aérées
et, état qui sera apprécié des suc-
cesseurs de Mll e  Rosselet , des vides
sont prêts à recevoir les ouvrages
achetés ou reçus pendant les dix
années à venir au moins.

Ruth WIDMER-SYDLER.

(Lire la suite en Gme page)

L Assemblée se prononcera
deux fois sur la confiance

JOURNÉE DÉCISIVE AU PALAIS-BOURBON

L'issue de cette confrontation en deux épi-odes

n'est pas mise en doute : le gouvernement aura sa majorité

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

A deux reprises aujourd'hui, l'Assemblée nationale est
appelée à se prononcer sur la confiance. Le matin sur le projet
de loi-cadre proprement dit, c'est-à-dire sur les institutions de
l'Algérie de demain, l'après-midi sur la loi électorale qui sera
appliquée dans les futures « régions administratives » algériennes.

Plusieurs discours précéderont ce
double scrutin qui , dans l'esprit de M.
Félix Gaillard , « forme un tout indis-
soluble ». En lever de rideau , le pré-
sident du Conseil fera sa déclaration
attendue sur les entretiens franco-
britanniques de lundi dernier et sur la
réponse gouvernementale aux propo-
sitions de bons offices formulées par
Tunis et Rabat pour mettre fin au
conflit algérien.

M.-G. G.

(Lire la suite en lSme page )

D'un bout à l'autre...
Les « blue jeans » subversifs
DJAKARTA (A.F.P.). — Des

jeunes gens de Djakarta , qui s 'obs-
tinaient à ne pas respecter un ré-
cent décret interdisant le port de
« blue jeans T>, ont été entourés
par des policiers qui leur ont or-
donné d' enlever séance tenante
« leurs pantalons américains ». Les
coupables ont été emmenés ensui-
te en camion au quartier général
de la police.

Crise de recrutement
LONDRES (A.F.P.). — Tout fu-

silier marin de Plymouth qui
amènera une nouvelle recrue au
régiment se verra gratifier d'une
semaine de permission. S'il en
amène deux , il aura droit à une
quinzaine. Cet original règlement
s'applique aux officiers comme
aux soldats. Il est l'oeuvre du co-
lonel de la base de Prixe, qui en-
tend remédier ainsi à la crise du
recrutement.

... de la planète *

Un passage à niveau , celui de Wallisellen, vient d'être supprimé et rem-
placé par un passage sous-voie. Bien des accidents vont ainsi être évités.

Un passage à niveau supprimé à Wallisellen
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A louer un

appartement
de 2 Vj pièces, confort.
Adresser offres écrites à
T. X. &191 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ — .i

A louer pour fin dé-
cembre, a Corcelles-Neu-
ohatel,

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
vue, avec'ou sans garage.
Faire offres à M. René
Gay, Corcelles-Peseux.

A louer
appartement de 2 pièces,
cuisinette , tout confort ,
95 fr . par mois. S'adresser
à Mme Elvard , rue de la
Chapelle 28, Corcelles.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1958, prés de la gare,
un

rez-de-chaussée
modeste de deux cham-
bres et cuisine, au soleil ;
salle de bains, chauffage
central , location men-
suelle 79 fr. — Adresser
offres sous chiffres I. M.
5184 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Oortalllod
(Bas-de-Sachet) magni-
fique

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

A louer

une chambre et cuisine
à dame seule. S'adresser
l'après-midi, Neubourg 18,
1er étage.

A louer à la rue de la
Côte, petite chambre à
monsieur sérieux. — Tél.
5 30 96.

Belle chambre à louer
pour le 1er décembre ;
central , salle de bains.
Possibilité de cuisiner.
Tél . 5 48 96.
» ¦

A louer à, personne se.
rieuse, Jolie chambre
meublée au centre de la
ville. Faire offres écrites
à C. G. S178 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre mo-
deste chez Mme Bana ,
Ecluse 78.
i

Chambre Indépendante
pour monsieur. Bue Bre-
guet 14, 1er étage.

A louer une chambre
avec pension, aux Parcs.
Tél. ft 88 32.

Jeune fille de 19 ans
cherche

chambre
et pension

à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Vie de
famille. Prix modeste.
Offres : case postale 799.

Chambre
bien ensoleillée, chauffa-
ge central , avec bonne
pension , pour demoiselle.
Tél. 5 66 32. Mme G.
Luder, Parcs 121.

Jolie chambre aveo très
bonne pension, libre dès
le 1er décembre. S'adres-
ser à Mme LepszeJ, Ba-
lance 4.

Etudiant
cherche chambre pour le
15 décembre. — Adresser
offres écrites à F. J. 6175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple dans la soixan-
taine cherche, pour le
24 mars 1958, éventuelle-
ment pour date à con-
venir, dans maison fami-
liale,

logement
de 3 chambres, avec con-
fort et vue. — Adresser
offres écrites à, A. L. 6174
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Fonctionnaire marié ,
sans enfant, cherche à
louer d'Ici au 15 Janvier

logement
de 3 pièces, el possible
confort , à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats.
Faire offres écrites à la
gendarmerie des Hauts-
Geneveys. Tél . (038)
7 12 81.

Homme dans la cin-
quantaine, sérieux, place
stable, cherche à louer
une

chambre et cuisine
avec ou sans confort ,
pour le 24 décembre 1957.
Adresser offres écrites à
L. P. 5186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille employée
de bureau CHERCHE

CHAMBRE MEUBLÉE
avec petit déjeuner . Quar.
tier est. Adresser offres
à Mme Flucklger, Vleux-
Châtel 29.

On cherche pour date
à convenir, Jeune fille,
minimum 22 ans, en
qualité de

fille de buffet
aide au service de la
salle. — S'adresser au
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

On cherche personne
propre et consciencieuse
pour

entretien
d'un ménage

environ 3 heures chaque
matin. — Adresser offres
écrites & J. N. M85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude engagerait per-
sonne ou couple cons-
ciencieux comme

concierge
pour l'entretien de ses
bureaux. Logement à dis-
position. Faire offres à
case postale 924, Neuchâ-
tel.

Ménage soigné aveo un
enfant cherche une

employée de maison
sachant travailler seule.
Bons gages et congés
réguliers. Adresser offres
écrites à D. H. 5177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
ainsi qu'une

SERVEUSE
sont demandées tout de
suite ou pour date à
convenir. — Offres avec
photo, certificats et pré-
tentions à la confiserie
Mlnerva, Léopold-Robert
66, la Chaux-de-Fonds.

On demande

personne
pour aider au ménage.
Se présenter au restau-
rant du Clos de Serrières.

Jeune homme, connais-
sant lea deux langues,
cherche place dans bu-
reau de la ville ou des
environs comme

comptable ou
aide-comptable

Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à Z. C.
5180 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
pour fabrique d'horloge-
rie ou autre. Tél . 5 51 81.

Homme dans
la soixantaine

cherche emploi pour
quelques heures par Jour.
Bon cuisinier, pourrait
travailler éventuellement
dans une cantine ou une
pension. — Offres sous
chiffres G. K. 5182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de 36 ans,
actif , cherche place sta-
ble de

magasinier
cmballeur-exptxllteur ou
de

peintre au pistolet
Adresser offres écrites a
N. R. 5189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette-pousse-pousse
« Wlsa-Glorla », en par-
fait état, à vendre à bas
prix. Mme Rota, Pierre-
à-Bot 51.

A vendre

accordéon
diatonique « Tell » en
très bon état, 60 fr.

Patins
de hockey No 39, 15 fr.

5 58 13.

Poussette
combinée, « Royal-Eka »,
blanche, en parfait état,
à vendre. Tél. 6 88 80.

DUVET
à 39 fr „ 120 x 160 cm.
Rossel , place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél . (038) 5 86 60.

Dame, veuve, de toute
confiance et capable,
cherche place de

gouvernante
dans ménage soigné chez
monsieur seul. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres A. E. 5181 au bureau
de la Feuille d'avis.

* \
RÉGLEUSE

QUALIFIÉE
connaissant le point d'attache,
est cherchée par manufacture
d'horlogerie pour réglage, en
fabrique, de petites pièces soi-
gnées. Adresser offres sous
chiffres K. 80018 U., à Publici-
tas S. A., Bienne. j \

\

A vendre à Crans-sur-Sierre,

chalet neuf
de six chambres et living-room d'environ
40 m2, avec toutes les installations moder-
nes ; magnifique situation, terminé pour la
saison au prix de 2211,000 fr. Ecrire sous
chiffres No 1591 à Publicitas , Sion.

On demande

chauffeur-livreur
robuste, permis rouge pas exigé. —
S'adresser : limonaderie Keller, rue
des Envers 57, le Locle, tél. (039)
317 28.

Importante organisation économique cherche un

collaborateur juridique
capable de s'occuper de toutes les questions de droit. L'intéressé doit être
de langue maternelle française, parler et écrire parfaitement l'allemand, il
doit avoir achevé ses études universitaires et acquis le brevet d'avocat.
Possibilités de travail varié ; caisse de retraite et bonnes conditions de
salaire.

Prière de faire offres manuscrites détaillées avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photographie sous chiffres V. 13644 Q., à Publicitas, Bâle.

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-
RINS S. A.

Maison de gros engagerait

VOYAGEUR
expérimenté pour visiter sa clien-
tèle des magasins du canton de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à
R. T. 5141 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cher-
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée connaissant l'horlogerie, pou-
vant s'occuper des salaires, de la cor-
respondance, de la tenue du stock et
de divers travaux de bureau. Travail
intéressant. Situation Stable. Semaine
de cinq jours.

Offres sous chiffres R. 25702 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

.' j

Coiff euse
est demandée, fort salaire à personne capa-
ble. — Tél. (039) 2 92 44 ou 2 99 55.

Employée
de comptoir

ayant déjà occupé poste similaire, est
cherchée par entreprise biennoise.
Nous mettrions éventuellement au cou-
rant personne ordonnée et dynamique
ayant le sens de l'organisation. Faire
offres sous chiffres B. 97123 U. à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

P E R S O N N E
de confiance est cherchée pour en-
tretien et nettoyage de bureaux et
ateliers d'horlogerie. Faire offres à
Aéro Watch S. A., 20, chaussée de la
Boine, Neuchâtel.

Ménage (deux enfants) , cherche
pour le 15 décembre

employée de maison
remplaçante

pour 4 à 6 semaines. Offres à Mme
Jordan , Clos-Brochet 30, Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

F A C T U R I S T E
ayant de bonnes notions d'allemand
et connaissant si possible les machi-
nes « Burroughs »,

EMPLOYÉ (E)
sachant bien l'allemand et désirant
se créer une situation intéressante.

LA BEROCHE S. A., ^%a.
CHEZ-LE-BART ®||à

près de Saint-Aubin f f î)

RÉGLEUSE - ACHEVEUR
connaissant la mise en marche seraient engagés
tout de suite ou pour date à convenir. — Faire
offres à Aéro Watch S. A., 20, chaussée de la
Bolne, Neuchâtel.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour daté a convenir,

BEL APPARTEMENT
4 chambres plus hall habitable, chambre de bonne,
dépendances, tout confort, chauffage général. —
Ecrire sous chiffres R. V. 5190 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à trois mi-
nutes de la gare de
Gorgier , Jolie

maison familiale
de 4 chambres, tout con-
fort, vue superbe. Télé-
phoner au (038) 6 76 42.

Les
Hauts-Geneveys
Joli week-end est à

vendre, 6 m. sur 4 m. 40,
à 3 minutes de la station
télécabine. Prix 9000 fr.
Tél. 710 40.

A vendre à CRESSIER (NE), belle villa de 8
pièces et dépendances , confort moderne et

ATELIER
séparé de 146 m=. Conviendrait a INDUSTRIEL.

Garage. Beau dégagement.
A Neuchâtel, haut de la ville (centre), à vendre,

MAISON
de bonne construction , 7 pièces. Bains. Chauffage
central. Belle vue. Occasion Intéressante.

Quartier ouest, à vendre belle

VILLA ANCIENNE
9 pièces. Tout confort. Jardin et verger. Prix
avantageux.

A l'ouest de la ville, à. vendre

VILLA de 6 pièces
confort, chauffage général. Jardin. Quartier tran-
quille.

Tous renseignements par
Agence romande Immobilière, B. de Chambrier,

place Pury 1, Neuchâtel .

•
NOUVEAUX

DISQUES
pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

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

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver 1

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fatio

Lampes au néon
à visser dans i.
douille de chaq Uêlampe, 32 watts 220volts, 30 cm. de dla.mètre. Luminosité
équivalant à ^lampe de 160 watts.Prix Fr. 50.—

PLAFOIVTVlEnsgBBBMMggy
complet, 220 volti
Longueurs : 60, înn

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

I. GROGG & Cl,
Latzwll

Tél. (063) 216 71 |

mh
' I Crolx-du-Marché E
r. i (Bas rue du ;
; i Château ) I
1 : 'j vous offre ' j

1 RADIOSI
; ' neufs, bons et I
: ¦ I bon marché i
; j 4 gammes I

j d'ondes i
r j  ¦ I avec touches

: I Fr. 45.-, ensuite 9.
I Fr. 20.- par mole H j

A vendre,
faute d'emploi

1 salon, 3 fauteuils et
divan , neufs ; 1 machine
à laver électrique, mar-
que « Verwo », 3 x 380 V.,
neuve, en acier inoxyda-
ble , pour 5 kg. de linge ,
698 fr., plus 1 calandre,
70 fr. ; 1 bassin à laver
à 2 compartiments, gal-
vanisé, 160/60 , neuf ; 1
lessiveuse en cuivre 170
litres, occasion, 260 fr. ;
1 caméra « Euinig » C 3,
2 x 8  mm. avec pose-
mètre , dernier modèle ,
4-60 fr. ; 1 calorifère « Fs-
klmo » , 60 fr. ; 1 cuisi-
nière a gaz à 3 feux,
marque « Voga » , neuve.

Adresser offres écrites
à L. N. 5136 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

bateau
avec godille. — Adresser
offres avec détails et prix
i K . O. 5183 au bureau
le la Feuille H 'avls.

SALON
3 fauteuils confortables,
plus i table rognon'
248 fr. Rossel , place Pury
(nord de la Banque can.
tonale). Tél. (038) 5 86 60.

On cherche à acheter

patins vissés
Nos 37 et 40, souliers
blancs. Tél. 5 74 71.

A VENDRE^
1 Ht à 2 places ; l mà 1 place , matelas encrin animal ; perruches
avec une grande case
Tél . 5 84 54, dès 19 heures'

On demande à acheter

skis
200 cm. et 190 cm., hlcko-
ry ou métalliques. Tél.

On achèterait petite

armoire
ou placard. S'adresser !
Châtelard 8, rez-de.
chaussée à droite, après
18 heures.

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

Fabrique de décolletages et de mécanique
de précision possédant Installations moder-
nes, accepte encore Inscriptions pour le
printemps prochain

D'APPRENTIS
DÉCOLLETEURS

sur tours automatiques de haute précision
(durée 3 ans) ;

MÉCANICIENS
de précision pour travaux variés sur outil-
lage et machine (4 ans).

Apprentissages approfondis rf£)
sous la conduite experte de ^4v\ ! j
personnel qualifié. Nous som- ^^Sk««.
mes à disposition pour donner &?$B\ i
tous les renseignements dési- 7®|vJrés aux parents qui vou- Jk?^dralent faire faire un ap- fâ)
prentissage sérieux à leur fils. ^

Adressez vos demandes à temps.

LA BÉROCHE S. A.
Chez-le-Bart (NE)

près de Saint-Aubin

Téléphone (038) 6 76 76

mmmmmwaamma *xs^mmamwmaBm*&'

1 Wffltè& SBmWS |ï igppBj ¦
; Les enfants ont besoin 1

de soleil — surtout mainte- I

I
nant que leurs 0 |
pet i ts corps fragiles sont Ê

I

si éprouvés. M
N'oubliez pas qu'une t̂m&XBmk t.
cure régulière ^B -Sa? *

I

avec la lampe-sole'l ^^̂ ^
est un soutien
inestimable...

LOCATION-VENTE i ¦

1 Pharmacie F. TRIPET |
j Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 j

BOB m WBk s r» S.E.N.J. m HH BOB

La famille de feu

Monsieur Charles BALAVOINE

Infiniment touchée par la sympathie <\\A
lui u été témoignée en ces Jours de deuil ,

remercie du fond (lu cœur les personnes qui

l'ont entourée.
Les touchantes paroles (le consolation et

l'hommage rendu à son cher disparu lui

ont ét<! un précieux réconfort.

Peseux, novembre 1957.

A REMETTRE :
pour cause d'âge, à la Chaux-de-
Fonds :

COMMERCE
de chauffages centraux

et

installations sanitaires
; Conditions très avantageuses pour
¦ personne capable. Faire offres sous

I chiffres P. 11640 N., à Publicitas, la j
Chaux-de-Fonds. | j

¦ I |%j . _ B̂^Bfl¥?Km*ny^ T̂ 3̂

Radio-gramo «BRAUN »
L'appareil le plus intéressant du moment ,
4 gammes d'ondes, 7 tubes plus redresseur,
3 haut-parleurs, tonalité à 2 réglages, an-
tenne « Ferrit » antiparasites orientable, tour-
ne-disques à 4 vitesses, meuble en noyer
poli.

HAEFELI Radio Peseux Tel. 824 B4
Vente-Echanges-Réparations 23me année

On achèterait

manteau
foncé, en parfait état,
taille 50, pour homme.
Tél. 5 10 86.

Je cherche

patins vissés
pour dame, No 37-38, Tél.
8 19 05.

Je suis acheteur de

secrétaires
armoires, bahuts, commo-
des, chaises ancienne!.
Faire offres à Albert
Vuilleumier, la Neuve,
ville, par écrit , avet
adresse exacte. Répons!
Immédiate.

On achèterait un

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

Café du Théâtre, Neuchâtel
CHERCHE pour sa brasserie

SERVEUSE
de première force.

Entrée : 15 décembre

Nous formons toujours des ,

apprenties serveuses
6 mois ou 1 année et demie.

Age minimum 18 ans.

Offres avec certificats à R. Schwelzer ,
Café du Théâtre

#
Entreprise commerciale de Neuchâtel

cherche pour entrée au plus tôt,

employée de bureau
âgée de 23 à 26 ans, intelligente, sérieuse
et de confiance, ayant formation commer-
ciale, capable de travailler seule. Faire
offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats, pnotographie, en indiquant réfé-
rences et date d'entrée, sous chiffres
P. 7677 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Bonne ménagère
expérimentée, capable, de toute
confiance, sachant bien cuisiner
©t travailler seule, est demandée

. tout de suite par monsieur dans
maison familiale pour petit ménage
soigné. . , '
Bons gages — congé 1 jour par
semaine.
Faire offre avec références et co- |
pies de certificats sous M. E.,
Amandiers 20, Neuchâtel 3.

Démonstratrices ou démonstrateurs
seraient engagés pour février et mars 1958,
.pour présenter des produits alimentaires
dans d'importants magasins. Ecrire avec pré-
tentions sous chiffres P. F. 81765 L. C, à
Publicitas, Lausanne.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A LOUER Immédiatement ou pour date à convenir
au Pertuls du Sault

appartement de 2 chambres, halle
cuisine, salle de bains et dépendances. Cheminée
de salon . Chauffage général . Situation unique ;
ensoleillée et traqullle. Possibilité de louer par-
tiellement meublé.

A LOUER pour le 24 décembre ou date
à convenir

à la rue du Pommier
( maison ancienne )

appartement de 4 chambres
avec tout confort. Chauffage général au ma-
zout. Faire offres sous chiffres O. S. 5188
au bureau de la Feuille d'avis.
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Contre le froid

BOUILLOTTES en caoutchouc :
Nouvel arrivage, nouveau choix

(de 4 a 12 fr.)
5 % escompte S. E. N. J.

à la

f

POUR L'ACHAT
ET LA RÉPARATION

d'une montre ,

rhabillage-bijouterie
adressez-vous

ROBERT & PIGUET

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

en tous genres
fj>x per&Miuuj (lli dehors , il suffit de télé-
phoner au (039) 2 90 18 et nous sommes àieur service pour devis , réparations et

vente à domicile.
10, RUE FRITZ-COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

I ! 

BAISSE DE PRIX 1
I Comparez les prix... I;

I Bouilli 1
! Zi— et ZiZO ie  ̂

kg. ¦ j

Ragoût H
Porc frais m

Rôti le ,4 k g . Fr 3.20 I
Côtelettes premlère (l 80 f 00 £ iSaucisse à rôtir Ziï£ 3.25 I
TRIPES CUITES H

Fr. '»— le H kg. IJambon de campagne ,
les 100 gr. Fr. ' ¦" H j

Boucherie BERGE1 Wffî

\W^ m̂mMt y^̂ S rtFm

^̂ 
N O T R E  O F F R E  DE 

F I N  
DE S E M A I N E  H

tf Sfy P̂JK ¦ B B k̂ A excellent f romage de Hollande,

yOUPÂ toltf gr" ef^ 1y2 kg. 2.50 tOO g. ™» ^# ̂ # I
Faites un essai , vous serez enchantés ! k 4 ¦ ,̂ B» B  ̂ ^̂  ̂ 4»«n.naHn.MIGROS 1ïy -  ' ' ¦ :'$ft;';;;©^̂  ¦̂ :*l%;
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Les plus beaux cadeaux utiles
Tel est le thème de notre riche catalogue de fêtes que nous
avons édité à votre intention . }

Distribué aujourd'hui dans chaque \ :

i ménage, il sera le guide parfait ; j

pour vos achats de fin d'année j j

F - V ¦Ip B̂rTBr ¥ *&*i ^"^^^^ ilIr̂ wHr̂ ^WP^?^.̂  ̂
Sur simple demande à nos caisses,

ËPMA« K& I i *"***̂  '̂ 9 I H I B fl fi ïéÉ^^Psl 

votre achat 

sera gracieusement

IfSLiUÏÏjlL flj 1LI|IKLJ|S5 ĴI8UEL*JB-PIE emballé dans un sachet de fêtes !

i i

d 
^̂  

Jh

C I BBmL ^^**^\ :. ' ¦¦/.¦:¦ «H
1 ¦¦ HÈ̂ t. "̂  « Si\

J||E ISSU ̂ M| jK^BBy i-rffr ŜBIff
mÊÊ$fr.^ ^Jà^^ ĴÉttëSÉ llis 811111 
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H|lllllljy l L'autorité internationale incontestée de Miss

<g# V *̂i 
Arden en fait de cosmétolog ie garantit l'ex*

«^̂ ^̂ MT** 
cellence 

de sa 
dernière 

création

RfffiRpS™ Arden for Men

R ŜéTS 
Les formule s 

et les présen tat ions  
de 

cette
I f âj m  f  gamme magnifi que ont été longuement étu-

-l -̂v L^wj diées sous l'angle masculin uni quement :

^̂ â M? f̂W  ̂ Les 
par f ums rafraîchiss ants et légèrement

EÉ ^ ffl™gà K̂ :1 épicés , les hui les  nourr issantes  pour l'é pi-

Wjvl [Spr™r*gj% derme , les lotions et les crèmes vitalisantes.

Ijfegj v *̂aaDHS  ̂ -r-out a et e pré vu pour vous Mes sieurs , et
! ', | pour vous seuls ! Soyez donc parmi les pre-
S~ ¦ 

i miers à employer quotidiennement Arden for

/ -̂~ZT \ Chez le spécialiste

C- P A R F U M E R I E
9, rue de l'Hôp ital - Tél. 5 22 69

Wkf wg*.
%. Mwrnj QX JM. j r î l iX  JïOJtO\\

... aujourd'hui, le foehn souffle et maman
a mol a la tète. Elle dit que NAROK lui
fait du bien, ce n'est qu'un prétexte pour
©n boire davantage.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

COUVERTS I RASOIRS
• DE TABLE ; ÉLECTRIQUES

V
A R G E N T E R I E  C O U T E L L E R I E

Isidore CHESI
MAISON FONDÉE EN 1893

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

I 

LAPIN
frais du pays

chez Balmelli
Rue Fleury 14

RADIQ
I I I 1

^ IU-T ¦

0̂/s \9

p ^
~r~~- v-;;- T-m - - HL-TTr ^^^^^^^^^ ^^H

ÉK 'i'~*& ^e Prîntemps à toutes saisons !

:̂ 4b NOS FLEURS
rv N̂  ̂  ̂

artif icielles, parfumée s et lavables
\àwtn ' V^ I égayent votre appartement.

! dl î ^1 
^^ wm Elles gardent la fraîcheur printani ère

\J JBLjfl Si Voyez notre  table spéciale au rez-de-ch aussée et no t re  a s so r t i men t  à noi re

^yL'JL^^ ir Choix incomp arable

Tè-BB iïÊf~ ~' *';ra î 'ijô» .- - .,'- iy )(^7WnKSSâbrïÉ@iêw^^^^SEuu/*>Z'l/V4Bi



Blank et Bazzi convoqués
avec l'équipe suisse

(FAN.). — La Suisse entame
ce soir à Milan sa saison inter-
nationale. Il s'agit, on le sait,
«l' une saison expérimentale
qui devrait permettre «le for-
mer en toute quiétude l'équipe
nationale de demain.

On évite par conséquent de rencon-
trer des adversaires trop redoutables
tels que les Russes , les Canadiens , les
Américain s , les Tchèques ou les Sué-
dois , afin de ne pas décourager les jeu-
nes hockeyeurs composant désormais
notre équipe . Poursuivant cette politi-
que de « régénération », on a aussi re-
noncé à participer aux championnats  du
monde de l'an prochain , ce qui est une
décision compréhensible. Dommage qu 'on
n'ait pas complété ces t ransformations
en confiant nos jeunes joueur s à un
coach canadien , car, il faut bien en
convenir , la commission technique , diri-
gée par Hanggi Boller , ne nous semble
pas des plus compétentes. On peut en
juger par les résultats obtenus par
Grasshoppers , relégué en seconde caté-
gorie et dont le coach est ce même
Hanggi Boller.

Bien que l'Italie n 'appartienne pas à
la catégorie des • grands » du hockey,
bien que notre palmarès contienne de
nombreuses victoires sur ce pays, ce
n'est pas pour autant un adversaire né-
gligeable. Nous sommes en baisse et les
Italiens sont au contraire en progrès.
En un mot , les deux équipes se sont
presque rejointes. D'autant plus que les
Transalpins bénéficient d'éléments d'ori-
gine italienne certes, mais qui ont pres-
que toujours vécu au Canada . Notre
équipe nationale jouera ce soir à Milan
et le match retour aura lieu dimanche
à Lugano où l'on inaugurera officielle-
ment la nouvelle piste artificielle.

Les dirigeants suisses ont convoqué
pour ces rencontres les éléments sui-
vants :

Gardiens : Ayer et Morandi.
Arrières : Gerber, G. Riesch , Peter,

Diethelm et Weingartner.
Attaquants : Friedrich , Wehrli , Nœf ,

\V. Kelter , Berry et Sprecher. .
Mais comme les Davosiens ont été

(une fois de plus) retenus par leurs
obligations professionnelles, des obliga-
tions qui n 'existèrent point lorsque ce
club fi t  récemment sa tournée en Suède,
on a dû convoquer pour le match de ce
soir plusieurs autres joueurs et notam-
ment les Neuchâtelois Blank et Bazzi.

(FAN.). — Ces dix prochains jours se-
ront très précieux pour les Young Sprin-
ters qui vont intensifier leur préparation.
Il leur faudra en effet bénéficier de
leur meilleure forme dimanche 8 décem-
bre, jour où ils accueilleront sur la pa-
tinoire de Monruz le candidat No 1 au
titre national, Davos, dans un match
comptant pour le championnat suisse de
catégorie supérieure.

Les hockeyeurs neuchâtelois ne ména-
geront guère leurs forces dans les deux
derniers matches d'entraînement figu-
rant à leur programme et qui auront
lieu dimanche et mardi sur la piste de
Monruz. On ne pouvait souhaiter pour
eux meilleur adversaire que celui de di-
manche. Ne s'agit-il pas de l'équipe de
l'A.C.B.B. de Paris qui compte dans ses
rangs quatre Canadiens et qui triompha
récemment au tournoi international de
la Chaux-de-Fonds ? Les Canado-Pari-
siens enlevèrent ce trophée en battant
en finale précisément Young Sprinters.
Cette revanche, nous permettan t notam-
ment de voir à l'œuvre chez nos ad-
versaires le Canadien Laliberté, risque
d'être impitoyable.

Young Sprinters , qui prête trois de
ses joueurs ce soir à l'équipe suisse,
s'alignera presque au complet contre les
Parisiens. Les seuls doutes concernent
Kaspar, en convalescence, et Mombelli ,
qui s'est blessé à l'entraînement. Mais
tous les autres joueurs seront présents.
Ayer, Blank et Bazzi , qui défendent les
couleurs suisses ce soir à Milan contre
l'Italie, seront de retour demain et
comme la commission technique les a
libérés du match revanche de Lugano,
ils pourront prendre part dimanche à ce
choc tant attendu entre Young Sprinters
et A.C.B.B. Paris.

0 Lors d'un match de hockey sur glace
comptant pour les quarts de finale de
la coupe suisse Berne a battu Gottéron
17-6.

Le gardien Ayer
jouera contre A.C.B.B. Paris

La « Chinoise volante »

Pour la première fo i s , une Chi-
noise a baltu un record du inonde.
Il  s 'ag it du record de saut en
hauteur que la jeune Cheng Feng
a porté à 1 m. 77. Nous voyons
ci-dessus cette remarquable athlète
franchissant dans un sty le for t
séduisant cette barre p lacée à une

hauteur inaccoutumée.

Après Angleterre - France

Abbes blessé
a dû être hospitalisé

Le gardien de but de l'équipe de
France, Claude Abbes, touché aux
reins dans un choc avec Tinter an-
glais Haynes au cours de la rencon-
tre internationale Angleterre - France
disputée mercredi à Londres , a été
transporté à l'hôpital de Wembley. En
effet , à sa rentrée aux vestiaires , on
a décelé des blessures internes , et son
transfert à l'hôpital a été décidé. On
ne possède aucun renseignement pré-
cis sur son état de santé, les méde-
cins ayant décidé qu'un examen plus
approfondi s'imposait.

Un recours accepté
Se fondant sur les résultats d'un

complément d'enquête, la commission
sportive nationale a admis le bien-
fondé du recours introduit par l'écurie
« Les mordus » contre le classement du
dernier rallye de Genève. En consé-
quence, l'équipe Lier-Wirz a été placée
ex-aequo au premier rang de ce rallye
et l'équipage Gurzeler-Woecke 17me.

D'autre part , la commission a homo-
logué les résultats du championnat
suisse 1957, dont les lauréats sont :
Stefan Brugger (Saint-Gall) en caté-
gorie « tourisme », Hans Wirz (Effre-
tikon), en catégorie « grand tourisme »,
Heinrich Walter (Aesch) en catégorie
« sport » et Harry Zwcifel (Claris) en
catégorie « course ».

Création d'une fédération unique d'athlétisme
| NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE |

Ainsi que nous l'avons expose ,
l'athlétisme suisse est diri gé pa r
une commission interassociation
d'athlétisme. Cette commission est
composée des représentants de l'as-
sociation fédéra le  d'athlétisme léger
(A.F.A.L.), groupant les athlètes de
la Société fédéra le  de gymnastique,
et de la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur (F.S.A.A.) groupant
les athlètes de l 'Association suisse
de foo tba l l  et d'athlétisme.

Les dirigeants de l'A.F.A.L. ont mis à
l'étude un projet de concentration plus
complet. Ils ont élaboré un plan visant
à réunir toutes les organisations prati-
quant l'athlétisme léger dans notre pays.

Ce plan a été soumis aux dix-neuf
associations cantonales groupant les
gymnastes athlètes de l'A.F.A.L., puis
aux autorités centrales de la S.F.G. et
enfin à la conférence des présidents des
associations de la S.F.G. Après ces pre-
mières consultations , le projet fut  re-
mis pour étude aux fédérations suisses
pratiquant l'athlétisme , en leur deman-
dant de prendre position.

Voici les grandes lignes de ce plan i
La Fédération suisse d'athlétisme lé-

ger (F.S.A.L.) serait l'unique fédération
régissant l'athlétisme léger dans le pays.
Elle serait membre de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme léger , de l'As-
sociation nationale d'éducation physi-
que (A.N.E.P.) et du Comité olympique
suisse (C.O.S.).

Sont prévues comme fédérations fon-

datrices : la Société fédérale de gym-
nastique (S.F.G.), l'Association suisse de
football et d'athlétisme léger (A.S.F.A.),
la Fédération ouvrière suisse de gym-
nastique et de sport (Satus), la Fédéra-
tion catholique suisse de gymnastique
et de sport (F.C.S.G.S.), la Fédération
académique suisse de sport (F.A.S.S.).

* *L'organe supérieur de la fédération à
créer serait l'assemblée des délégués. Le
nombre des délégués de chacune des fé-
dérations fondatrices serait basé sur le

Pas de complexe !
L'entraîneur fédéral , M. Mlsangyl ,

nous a déclaré :
« Les Suisses ont d'une façon gé-

nérale les mêmes aptitudes que les
étrangers dans le domaine de l'athlé-
tisme léger . Ils peuvent accomplir des
performances de niveau mondial , mais
11 faut qu'ils prennent confiance en
eux-mêmes, qu 'ils s'entraînent selon
les méthodes modernes et qu 'ils par-
ticipent davantage à des compétitions
sur le plan. International. »

C'est en forgeant qu 'on devient for-
geron !

nombre des licences délivrées par cha-
cune des fédérations affiliées.

Un comité centra l et une commission
technique, nommés par l'assemblée des
délégués constitueraient les organes exé-
cutifs . Des sous-commissions s'occupe-
raient du championnat interclubs, des
concours de jeunesse , de la préparation
des athlètes et de leur sélection en vue
des compétitions internationales , des
instructeurs , de l'entraîneur fédéra l, des
règlements de concours et de la forma-
tion des juges ,

Le cadre actuel serait conservé pour
les cours régionaux et les compétitions
cantonales. Par contre, les cours pour
les instructeurs et les athlètes de la
classe élite seraient organisés par la
F.S.A.L. Cette dernière aurait aussi le
contrôle des compétitions régionales,
nationales ou internationales.

La caisse de la nouvelle F.S.A.L. se-
rait alimentée par le produit des licen-
ces , les recettes provenant de manifes-
tations , les subventions du département
mil i ta i re  fédéral , du Sport-Toto, de la
S.F.G., de l'A.S.F.A., du Satus, de la
F.C.S.G.S. et de la F.A.S.S.

Ce projet tient compte de la structure
de toutes les fédérations fondatrices. II
englobe toutes les fédérations prati-
quant l'athlétisme dans notre pays.

Pour l'avenir et le développement de
ce sport de base qui est en progression
constante sur le plan international , il
faut souhaiter que ce projet devienne
une réalité.

B. O.

Le séduisant programme
de Robert Busnel

Les demi-finales de la coupe suisse
de bask etball ont été disputées di-
manche. Rappelons-en les résultats :
Stade Français - Olympic Chaux-de-
Fonds 64-36 (29-20) ; Fédérale Lu-
gano - Sanas Lausanne 32-49 (11-26).

Ainsi  qu 'on le prévoyait , la belle
carrière fa i te  en coupe par Olympic
Chaux-de-Fonds s'est terminée à Ge-
nève où le Stade a tr iomp hé sans
coup férir. Il convient néanmoins de
souligner la très belle première mi-
temps des Chaux-de-Fonniers , dont la
résistance fut  plus sérieuse qu 'on ne
le supposait sur les bords du Léman.

Sanas , détenteur  de la coupe, a éga-
lement  gagné avec une marge de sécu-
rité appréciable , et ici l'adversaire
é ta i t  de tai l le plus considérable. Les
Lausannois  auraient-ils trouvé en fin
de saison , comme l'an dernier, la
fine forme qui leur permettrait de
conserver leur bien ?

Ce n'est pas impossible , mais Stade
Français , à qui le titre de champion
suisse a littéralement passé sous le
nez , sera un dur morceau pour les
Vaudois. La finale se disputera ven-
dredi à Genève.

* *Mardi soir à Genève , l'équi pe suisse
rajeunie a fort bien résisté à la
Pologne, s'inclinant cependant par 75-
53. Nos joueurs , un peu contractés,
ratèrent malheureusement plusieurs
passes et de nombreux tirs en pre-
mière mi-temps, ce qui permit à nos
hôtes , doués d'une très grande force
de pénétration dans la zone de tir,
de mener par 35-19 à la mi-temps.
Mais à la reprise , la Suisse fit  pra-
ti quement  jeu égal avec son prestigieux
adversaire , réalisant 34 points con tre
40 dans cette seconde moitié de la
partie. Et encore convient-il de rele-
ver qu'au moment où le résultat
n'était que de 51-40 en faveur des
visiteurs , notre meilleur élément , Voi-
sin , se fit sortir pour des fautes
qu 'un arbitre moins tatillon n'eût pas
sanctionnées. Dès cet instant , les Po-
lonais reprirent la conduite des opé-
rations et parvinrent à rétablir et
même à augmenter l'écart.

* *Il n'en reste pas moins que l'équi pe
suisse a fourni un bien meilleur
match que lors de ses précédentes
sorties. L'entraîneur fédéral , Robert
Busnel , était présent, mais il se con-
tenta de conseiller notre manager ,
n ' intervenant pas directement dans
l'organisation de l'équipe. Tel n'est
pas son rôle : il doit aujourd'hui
former des entraîneurs, organiser des
cours et surtout favoriser la décen-
tralisation de notre basket. A ce
propos , 11 a déclaré qu'on ne devait
pas se limiter à une équipe suisse
essentiellement formée de joueurs
genevois. Il se propose donc de pros-
pecter les autres parties de la Suisse
pour susciter et développer de nou-
veaux talents. Cela lui paraît être
une tâche indispensable pour arriver
à former une équipe capabl e de riva-
liser avec les meilleures formations
europ éennes.

Sur le plan international, il se
propose d' entamer des pourparlers
pour mettre sur p ied des rencontres
France - Suisse et Espagne - Suisse
en mars prochain , et pour organiser
une tournée en Belgi que , Hollande
et Luxembourg au mois de mai.

Art.

f Les basketteurs de Berne ayant
perdu leur match contre Freiburgia 64-
47 joueront la saison prochaine en
première ligue .

L'HOMME QUI DIT NON W
UNE SATIRE ENJOUÉE DES MŒURS PARISIENNES

par Olivier QUÉANT

Un immeuble parisien avec ses
locataires, l'écrivain Marcel Charat,
le peintre Max Portenot , l'industriel
Daniel Véty, directeur d'un grand
hebdomadaire à sensation. Dans les
combles, mal logé, un original,
Jean de Ricieux, l'homme qui dit
non. En bas, les Budon , concierges,
et devant la maison , dissimulée
dans une encoignure, la « profes-
sionnelle ». D'emblée , les rôles sont
répartis ; ce sera sp irituel , coloré,
pris sur le vif , comme dans un
fil m d'atmosphère.

Nénette, la fille du concierge, a
été engagée toute jeune comme
figurante de cinéma , et déjà la
voici qui revient d'Hollywood. C'est
un événement. Aussi les Budon
ont-ils demandé à M. Véty de leur
prêter son grand salon pour la
« conférence de presse ». Une quin-
zaine de journalistes sont là.

— Que pensez-vous des Améri-
cains, mademoiselle ?

— Ils sont formidables !
— Qu'est-ce qui vous a le plus

frappée ?
— C'est qu'à New-York, il y a

des ascenseurs express et ascenseurs
omnibus...

— Avez-vous appris l'anglais ?
— J'ai pas eu l'occasion. Car

dans mes rôles je causais en fran-
çais de Paris...

Et les journalistes, fiévreusement,
notent ces réponses historiques. En
« français de Paris », eux aussi.

Nous voici m a i n t e n a n t  au vernis-
sage de l'exposition Portenot. Vert-
bois est là, c'est le marchand. Il
prend une toile « abstraite » et,
gravement, l'examine.

— C'est dans l'autre sens, fait
remarquer timidement le peintre.

— Aucune importance ! Du mo-
ment que c'est plastique !

Et le marchand conclut péremp-
toirement :

— Une peinture, figurative ou
non figurative, doit « tenir  » aussi
bien à l'envers qu 'à l'endroit  !

Portenot est engagé à l'année, il
fournit à Vertbois un nombre dé-
terminé de « numéros », et il est

(1) Editions Pierre Horay, Paris.

parfaitement heureux : il reçoit
un « fixe ».

Daniel Véty est un self-made man.
II a été groom à Pigalle , puis
bookmaker et patron de dancing.
Il a fait sa fortune en province'
avec une fabri que de papier qu 'il
a rachetée, puis développée , ce qui
lui a permis d'attaquer la cap itale :
il a inondé , il a submergé Paris

Olivier Quéant est le directeur
de « Plaisir de France », où il
si gne chaque mois des éditoriaux
d' une pensée élevée et pleine de
verve. Son premier roman , « Noces
de marbre », paru en 1955 , lui a
valu ce rare témoignage d'Henri de
Montherlant  : « C' est une œuvre
d'homme. Il est important de ne
pas omettre ceci : cette œuvre d' un
homme est l'œuvre d' un écrivain. »

de ' son hebdomadaire « Bang » ! Et
main tenant , il fait l'opinion. Il le
sait , il en est fier. Il est de ceux
qui « créent » les grands hommes.
U dit : « Même leur Claudel, même
leur Picasso... supposons que nous
n 'ayons pas parlé d'eux ! Hein ?
Où en serait-elle leur gloire ? Je
vous le demande ! »

Mais ses ambitions visent plus
haut encore, il aspire à être de
ceux qui gouvernent la France.
L'épreuve à subir ne lui fait pas
peur , chacun sait ce que c'est
qu 'une  réunion électorale. Pour s'y
rendre , il met un vieux complet ,
des souliers usés et, délaissant sa
Cadillac , il arrive démocratiquement
à pied.

— Citoyens et citoyennes, dé-
clare-t-il, je sens que vous recon-
naissez en moi l'un des vôtres,
un ami !...

— Tu parles 1 crie une voix.
Imperturbable, il enchaîne :
—¦ Un ami , qui , si vous lui faites

l 'honneur de l'envoyer au parle-
ment , sera , n 'en doutez pas, le
plus ardent défenseur des petits
commerçants, des petits proprié-
taires, des petits locataires...

p. L. BOREL.
(Lire la suite en Bine page)

LES LIVRES NOUVEAUX
Comment ne pas aimer la poésie

de Georges Haldas ? Ce qu 'il appelle
La peine cap itale (1), c'est celle de
tous les hommes, ou tout au moins
de ceux qui ont eu dans leur jeunesse
beaucoup d'illusions , et qui , l'âge ve-
nant, les voient s'en aller une à une,
comme tombent les feuilles mortes. A
la place du rêve, le réel , c'est-à-dire

. les huit heures de travail journalier ,¦ si bien que le soir on est trop avachi
pour songer même à se révolter. On se
réunit à deux ou trois , au café , et en
remuant son café-crème, on se demande
à qui la faute :

Leur jeunesse est immense
et pourtant la tristesse
comme une étoue y plante
un clou d'or et de sang.

Douce poésie qui console tout de
même un peu , qui consolerait encore
mieux si le poète allait plus loin dans
son sens, s'il était plus exigeant vis-à-
vis de lui-même, et surtout s'il croyait
davantage à ce qu'il fait.  La poésie
est une voie de salut, c'est pourquoi
la pensée et l'expression doivent y viser
à une précision , à une transparence
absolue.

Certes la nonchalance a son charme,
mais pourquoi le poète nous quitte-t-il
en levant les épaules ? Pourquoi nous
dire que « c'est toujours manqué » ?

O O O
Les poèmes réunis par Alice Khat-

chadourian pour ce Concert de la
nuit (2) sont d'une somptuosité ver-
bale presque désespérante. Ici et là,
quelques beaux vers tels que ceux-ci :

Le message divin chancelle
dans les espaces clos du Jour.

? <>?
Lire un livre du Dr René Burnand ,

c'est entrer dans une demeure seigneu-
riale , être admis dans , le grand salon ,
s'asseoir au coins d'une cheminée , dans
un fauteuil de style. Le feu pétille , on
se réchauffe le cœur et les mains. Puis
le châtelain parait ; c'est un homme
d'une courtoisie parfaite , qui se met à
vous raconter des histoires d'autrefois.
Et le temps passe sans qu'on s'en dou-
te... '

(1) Editions Rencontre, Lausanne.
(2) Nouvelles éditions Debresse, Paris.
(3) Editions Plaisir de lire , Lausanne.
(4) Librairie Antoine Dousse , Fribourg.

Henriette de Marnens (3) nous invite
à faire connaissance avec une jeune
fille avenante et distinguée. Peut-être,
vivant aujourd'hui , aurait-elle fait des
folies , tout comme une autre, mais
dans ce temps et dans ce milieu, ce
n 'était pas admis. Une fois mariée, il
n 'y aura rien au delà de l'homme qu'elle
a épousé , et quand elle l'aura perdu,
elle se déclarera inconsolable. Démen-
tira-t-elle donc La Fontaine ? Non. A la
fin elle se laisse faire une douce vio-
lence, et on la remarie.

Il y a dans la manière du Dr Bur-
nand quelque chose de solidement tra-
ditionaliste qui rassure. D'autre part on
est ravi par cette humanité, cette bon-
homie, cette bonne grâce un peu vieil-
lote , cette heureuse liberté d'esprit...
Décidément, il y a là un charme, un
peu limité sans doute, mais bien réel.

? ?<>
Et voici enfin , par Léon van Vassen-

hove, des Essais sur la littérature au-
trichienne (4). Fort bien informé, l'au-
teur y définit le caractère propre de
cette littérature, ce qui la différencie
de la littérature allemande ; il s'atta-
che à cinq écrivains, Grillparzer, Rai-
mund , Nestroy, Lenau, Stifter, dont il
analyse la vie et l'œuvre, et dont il
nous donne en citation quelques
fragments caractéristiques.

P. L. B.

Salle des conférences : 20 h. 15, Récital
Bêla Sikt.

Aula de l'université : 20 h. 15, Proxéné-
tisme et traite des blanches dans le
milieu.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand festi-

val en cinémascope.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, A 23 pas du

mystère.
Palace : 20 h. 30, Méfiez-vous, fillettes.
Arcades : 20 h . 30, Moby-Dick.
Rex : 20 h. 15, Le salaire de la peur.
Studio : 20 h. 30, Thé et sympathie.

^̂ ĵ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ M̂

m Réuni à Zurich , le comité directeur
de l'TJ.C.I. a maintenu à sa présidence
par Intérim M. Soler (Espagne ) jusqu 'au
congrès de ce printemps.

Lu joie de «construire soi-même»
Ah I qu'il esl passionnant de construire JJV Jvos propres jouets comme vous les F̂ w/
désirez el de les faire fonctionner. y°|tt\ 
Construisez-les avec Meccano I Quand \° V^\ (p?tf%$$!^
vous avez assez joué avec un modèle, \o^tt\ Ĵ? c
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Liverpool 13.

HORIZONTALEMENT
1. Un tiers qu 'intéresse la moitié . -,Toque.
2. Garder des poires pour la soif.
3. S'adresse au siège . — Argus l'avait

à l'œil. — Agent secret.
4. Fin d ' infini t i f .  — Ne nourrissent pas

toujours l'artiste. — Adverbe .
5. Devient rouge devant un cordon

bleu. — Transpire.
6. Fait partie d'un cercle. — Elle fixe

la roue sur l'essieu.
7. Pronom. — Se promène sans but. —Informateur masqué.
8. Préfixe. — Princesse. — Terme detennis.
9. Qui peut être montré.

10. De naissance. — Le dessus du pa-
nier.

VERTICALEMENT
1. Elle procède la première.
2. Il s'approcha trop du soleil. — Ella

tire son nom de sa forme.
3. Moyen d'une audacieuse mutation,

— Possessifs. — Dissipé.
4. Durée. — Un coin où ça chauffe . —Préposition. 

^5. Ne trotte que s'il est dégourdi. -.
Poil dur.

6. Il nous arrive souvent d'en croiser
— Fleur.

7. Lettre grecque. — On l'attrape en
courant. — Pronom.

8. Brave le risque. — Passe avant la
qualité. — Fleuve.

9. Prénom masculin. — Maréchal di
France.

10. Décorée, enrichie de garniture acces-
soires.

Solution du problème No 584
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, farandole
matinale. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h., au carillon ds
midi, avec à 12 h. 15, le mémento spor-
tif . 12.45, lnform. 12.55, le courrier du
skieur. 13.05, en prenant le café. 1.30,
clavecin et guitare.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
musique légère anglaise. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., causerie. 17.30,
musique hongroise. 18.10, piano. 13.25,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, petit concert viennois. 20
h., contact s.v.p. 20.25, à l'enseigne de
la Jeunesse. 21.30, Le banc d'essai. 22.15 ,
quelques pas de danse. 22.30, lnform.
22.35, reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, musique récréative.

6.45, gymnastique. 7 h., lnform. ; les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, va-
riétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : matinée symphonlque. 12 h., de
nouveaux disques. 12.10, communiques
touristiques. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
lnform. 12.40, musique d'opéras. 13.30,
musique tchèque. 14 h., pour madame.

16 h., concert pour le thé. 16.40, cau-
serie. 17 h., violon et piano. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., musique récréative in-
time. 18.30, reportage. 18.45, jazz-tlme.
19.05, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, lnform ; écho du temps.
20 h., mélodies de C. Porter. 20.30, on
pense déjà, à Noël. 21.15, musique con-
temporaine. 21.45, Faust 1957. 22 h„
piano. 22.15, lnform. 22.20 , lecture. 23 h.,
musique de B. Bartok.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, en quelques

Images. 20.45, les ballets du marquis de
Cuevas. 21.30, album de famille. 21.50,
lnform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, en quelques Images, le magazine
romand . 20.45, les ballets du marquis
de Cuevas. 21.30, Images du Nouveau-
Monde. 22 h., nous feuilletons le pro-
gramme de la semaine. 22.10, dernière
heure et téléjournal.

KSxRc9?h" k T9T w ^  ̂SE m\ 9̂ Si

RODOLPHE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE

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

0 Aux championnats de tennis de
l'Australie du Sud à Adélaïde , les demi-
finales double messieurs ont donné les
résultats suivants : Cooper-Rose battent' Mark-Emerson 12-14, 5-7, 6-3, 6-4, 7-5
tandis que Froser-Anderson se qualifient
pour la finale contre Howe-Haver par
6-3, 10-12, 1-6, 6-2 , 9-7.
0 II est possible que le championnat
d'Europe de boxe des poids légers qui
doit se disputer le 26 décembre à Milan
entre Loi et Chlocca soit à nouveau
renvoyé à la demande du manager fran-
çais.
£ Les positions étalent les suivantes
aux Slx-Jours cyclistes de Bruxelles après
les sprints d'hier après-midi : 1. Senft-
leben - Forlini 159 points ; 2 . Van
Steenbergen - Severeyns 101 ; 3. Van
Looy - Lauwers 88 ; 4. De Baere - Van
Geneugden 61 ; 5. Schulte - Impanls
41 ; à 1 tour : 6. Thomas - De Beucke-
laere 45 ; 7. Arnold - Terruzzi 40.
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Oui, Jean dormait toujours , mais
ses lèvres s'agitaient. Elle écouta
et ne perçut qu 'un seul mot :

— Jacqueline 1 Jacqueline ! Jac-
queline !

— Mon cher amour , balbutia la
jeun e fille.

Et sa propre bouche remonta
jus qu 'au front fiévreux sur lequel
elle déposa dans l'ombre , un baiser
maternel , le premier qu 'elle eût ja-
mais donné avec tant de ferveur et
de joi e.

L'instant d'après , horriblement
lasse, mais le cœur dilaté par un
immense espoir , Jacqueline laissait
retomber sa tête en arrière sur le
coussin , ferm a les yeux , et s'endor-
mit à son tour , bercée par le ryth-
me régulier de la respiration de
Jean.

CHAPITRE XIX

Ce soir-l à, lorsqu 'elle rentra chez
elle après une longue absence ,
d'ailleurs conseillée par Eddie
Stimson , Gisèle Colomby se trouva

en face d'un Messaoud complète-
ment transfiguré et qui montait une
garde impatiente devant la porte du
studio de son frère.

Rompant pour une fois avec son
habituelle impassibilité d'oriental ,
l'homme au fez se précipita avec sa
maîtresse et entama aussitôt avec
force gestes et roulements d'yeux , le
récit de l'extraordinaire événement
survenu depui s le départ de celle-ci.

La jeune femme ne put retenir
un cri de joie car elle comprit aus-
sitôt que les prévisions de l'Améri-
cain s'étaient enfin réalisées.

— La jeune fill e est donc venue ?
demanda-t-elle , lorsqu 'il lui fut en-
fin possible d'interrompre l'intermi-
nable discours de l 'Africain.

— Ya , madame , damiselle venue
et beaucoup, beaucoup damiselles
et sidis , j 'ti jure !

— Merci , mon Dieu ! murmura
Gisèle qui se débarrassait de son
manteau de fourrure et le tendait
au domesti que.

Cependant, toujours immobile de-
vant la portière , Messaoud ne bou-
geait pas.

— Eh bien ? interrogea-t-elle,
que fais-tu là, devant cette porte ?

— Ordre de sirii Stimson.
— Comment ? M. Stimson t'a or-

donné de rester là ?
— Oui .
— Et pourquoi ?
— Pour garder damiselle et Sidi

Jean , Sidi Stimson a dit : Toi mon-
ter garde, toi pas entrer dan s stu-
dio. Et moi, obéi , j'ti jure ! Maca-
che ! entrer personne. Mais toi , Ma-
dame explique-moi pourquoi dami-
selle pas sortir.

— Tu radotes, Messaoud, il y a
longtemps que la demoiselle est
partie. Elle a dû sortir en même
temps que ses amis.

— Non , pas partie.
— Mais si, elle est passée au mi-

lieu du groupe des autres jeunes
filles et tu ne l'as pas reconnue,
voilà tout.

— Non , j'ti jure, damiselle pas
partie.

— Où serait-elle donc ?
— Là !
D'un geste très affirmatif , Mes-

saoud montrait la port e qui don-
nait accès dans le studio et son
visage exprimait une telle certitude
que Gisèle le considéra avec stu-
péfaction.

—Quoi ? fit-elle. Veux-tu dire que
celte jeun e fille est encore dan s le
studio ?

—¦ J'ti jure ; damiselle entrée et
pas sortie ! Jamais , jamais !

— Et Jean ?
— Sidi Jean pas sorti ! Jamais.
Cette fois , la maîtresse de maison

avait compris.
Encore qu 'elle connût dans ses

moindres détails et qu 'elle eût ap-
prouvé le scénario imaginé par

Stimson , Gisèle avait toujours con-
sidéré cette aventure comme un
moyen désespéré dont le succès lui
paraissait encore douteux.

Or, l'affirmation de Messaoud
semblait indi quer que la victoire
avait été complète et que Jean
pouvait être sauvé.

— Mon Dieu , fit-elle en appuyant
sa main tremblante sur son cœur
qui battait à coups précipités, cette
enfant nous aurait-elle apporté le
salut ?

Rap idement , elle marcha vers la
porte et frappa une fois , deux fois ,
trois fois. Personne ne lui répondit.

Alors, sans hésiter , elle tourna la
poignée , ouvrit , et fit quelques pas
dans la pièce silencieuse où régnait
une complète obscurité.

— Eclaire-donc , ordonna-t-elle au
domesti que qui l'avait suivie.

Celui-ci donna la lumière et tous
deux ne purent retenir une excla-
mation de surprise et de joie.

— Oh !
— Allah !
— Chut !
Le tableau le plus gracieux et le

plus attendrissant s'étalait mainte-
nant sous leurs yeux embués de
larmes.

Jean et Jacqueline dormaient
côte à côte, sur le divan , dans l'at-
titude où le sommeil les avait sur-
pris et si profondément  que le brui t
de la porte n 'avait pu les réveil-

ler. La tète de Jean reposait encore
sur l'épaule de la jeune fille et
l'on devinait qu 'avant de s'endor-
mir , Jacqueline avait eu le geste
maternel de refermer le plaid écos-
sais sur les frêles épaules de son
bien-aimé.

Assise au bord du siège , les deux
pieds reposant sur le tap is, elle of-
frait aux regards son pur visage
de madone au centre d'une auréole
de boucles blondes , éparses sur le
coussin de soie. On voyait encore
près de ses paup ières , la trace lui-
sante des larmes qu 'elle avait ver-
sées, mais son j eune sein qui se
soulevait avec régularité disait as-
sez qu 'avant de s'abandonner au
sommeil , Jacqueline avait acquis la
certitude que sa présence était un
gage de salut .

Elle était si belle , que Gisèle joi-
gnit les mains et murmura une
prière d'actions de grâces , tandis
que debout à son coté, Messaoud
bredouil lai t  extasié :

— Inch Allah !... C'est une houri
aux cheveux d'or !...

— Cette fois , mon pauvre Jean
est sauvé , chuchota Gisèle en s'es-
suyant les yeux.

— Qui tu dis sauver Sidi Jean ?
demanda l'Africain.

— Cette jeune fille.
— Allah '!
Alors , l'homme au fez fit deux

pas en avant, se laissa tomber sur

les genoux et courba le front jus-
qu'au moment où celui-ci vint ef-
fleurer doucement le petit pied de
Jacqueline qui ne s'aperçut même
pas de l'hommage muet qui venait
de lui rendre le fidèle fils du
désert .

Lorsque Messaoud se releva , sa
maîtresse prit par le bras et l'attira
vers la porte.

— Viens, dit-elle , laissons-les dor-
mir et allons attendre leur réveil.
Les pauvres petits ont si longtemps
espéré le bonheur d'être ensemble,
que Dieu seul a maintenant le droit
de les séparer.

Le lendemain , au moment où il
pénétrait dans le bar de l'Atomic ,
Stimson fut interpellé par Joe.

— Hello ! Master Stimson , un
télégramme pour vous.

Le barman tendit un pneumati-
que que l'Américain s'empressa
d'ouvrir.

Or, le message ne contenait
qu 'une toute petite phrase, mais
tellement significative , que sa lec-
ture illumina de joie le large visage
du bon géant :

« Merci du fond du cœur.
Jacqueline ».

— O.K. ? demanda Joe.
— O.K. ! rugit Eddie , en lui ap-

pliquant une formidable bourrade
d'amitié.
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BANC DE CONCISE
Samedi 30 novembre 1957

Palées et filets de palées
A. Stocker

Location de

FILMS 8 mm.

NEUCHATEL - Côte 7

On prend

CHIENS
en pension. Bon» soin».
8. Burger, VMlers.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal

Saint-Nicolas
Bonhomme de Noël , agréable et plaisant,

offre ses services pour fonctionner dans fa-
mille distinguée , en qualité de bonhomme
de Noël. Forte corpulence (ne passe pas
dans toutes les cheminées). — Tél. (039)
2 57 41, de préférence entre 12 h. 30 et
13 h. 15.

Çf l .  BLflTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

i à l'os
Boucherie-charcuterie
M. Hdfmann

Rue Fleury 20

j ]  ans

Articles «Jubilé»

Combina de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camping 54.—
En vente dans ia bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15
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L'automation et ses conséquences sociales
CONFÉRENCE DE M. ERIC CHOISY, A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Hier soir, devant une Aula presque
comble, M. Choisy, président de la Fé-
dération européenne d'associations na-
tionales d'ingénieurs , a bri l lamment dé-
veloppé ce sujet brûlant d'actualité. In-
troduit par M. P.-R. Rosset, président
de la Société neuchâteloise de science
économique, le conférencier précisa tout
d'abord une question « l ingu i s t ique  » . En
effet , si l 'Académie française a propose
le terme d'automatisation , la langue
usuelle, pour son compte , a choisi auto-
mation , qu'on peut condamner mais non
supprimer.

Il est malaisé de donner une bonne
défini t ion rie l'automation qui a éveillé
un intérêt  général . Cette popularité est
due en bonne partie à ce slogan : « L'au-
tomation s ign i f i e  la deuxième révolut ion
industrielle ! » Mais assiste-t-on réelle-
ment à une révolution qui expliquerait
certains licenciements massifs ? Si l'on
examine le développement industriel de
l'homme, on remarquera que la date de
1764, année qui vit la naissance de la
machine à vapeur de l 'Anglais James
Watt , représente l'origine véritable de
l'évolution technique. L'automation n 'exé-
cute pas un saut aussi brusque et révo-
lutionnaire. On aff i rme souvent qu 'elle
remplace le cerveau humain : c'est erro-
né, car tant que la machine ne possé-
dera pas une imaginat ion propre, il n'en
sera rien.

Les applications de ce procédé sont
multiples, en particulier aux Etats-Unis
où le développement industr iel  est en
avance de v ingt  ans sur l'Europe. Mais
deux domaines en ressortent spéciale-
ment : l'administration et l'industrie.
Dans le premier, l'automation augmente
la sécurité des calculs et supprime le
facteur temps. Ainsi pour établir les
feuilles de paye de 12.000 ouvriers, une
machine n'utilisera que deux heures.
Dans le second , l'automation rend sur-
tou t de précieux services pour les fabri-
cations continues et dangereuses ; par
exempl e pour l'industrie de guerre et
les raffineries de pétrole.

Il est impossible de s'opposer à ces
progrès mais il ne faut pas s'at tendre
à voir d'autres branches touchées dans
les prochaines années. Bientôt on devra
recourir à ces ressources pour l'indus-
trie atomique et l'extraction du char-
bon. En ce qui concerne la Suisse, il
est peu vraisemblable que l'on assiste
à des réalisations impressionnantes si
ce n 'est à Za rigueur dans le domaine
horloger où plusieurs essais concluants
ont déjà été effectués. Notre pays pour-
rait par contre s'intéresser à la fabrica-
tion des machines automatiques.

L'automation possède un rythme plu-
tôt lent, elle exige un temps d'adapta-
tion et un personnel hautement quali-
fié qui fait en grande partie défaut .
Tout ceci est un frein qui permet d'étu-
dier les conséquences et de prendre les
mesures nécessaires.

Le progrès technique doit entraîner
une augmentation de production et
comme la tendance économique est à
la hausse, il n 'y aura apparemment pas
de crise grâce à l'expansion du marché.
L'augmentation de la population né-
cessite de plus en plus le remplacement
de l'homme par la machine. Le risque
de chômage est minime et il est frap-
pant de remarquer que tant  les syndi-
cats américains que les syndicats alle-

mands sont favorables à l'automation.
D'autre part , de nombreux chefs d'en-
treprise estiment qu'elle exerce une
action stimulante. En ratson de la di-
minution de la durée du travail , on
fera davantage appel à l'intelligence
des ouvriers qu'à leurs muscles. On
assistera à un risque accru de concen-
tration d'entreprises qui touchera plu-
tôt le matériel  que l'homme.

On devra disposer d'un nombre crois-
sant d'hommes à l' instruction toujours
plus poussée car on ne peut confier les
machines à des manœuvres. Il faut  pro-
céder dès main tenan t  à une rééduca-
tion dont les entreprises ont en général
compris l'importance. Plus tard ce sera
aux Eta ts  d'en tenir  compte à tous les
niveaux . De même on reverra le mode

de formation des techniciens. On veil-
lera à ne pas sombrer dans la techno-
cratie et k rapprocher la technique et
l'humanisme. Une autre tAche attend
l'Europe qui , pour jouir de l'automa-
tion , sera tenue de remplacer les petits
marchés par un grand marché sans
frontière douanière. Sinon elle risque
d'être dans vingt ans un continent
sous-développé.

Certes la technique est envahissante,
elle a de grands inconvénients mais on
lui doit les progrès de notre civilisa-
tion. L'automation vient apporter sa
pierre à l'édifice. Elle libère en quelque
sorte l'humanité car elle ne peut s'épa-
nouir que dans un climat d'expansion et
de solidarité.

J. Cl.

La société neuchâteloise de géographie inspecte
le profil sous-lacustre de notre lac

Embarqués sur le « Nautilus > , une
trentaine de membres purent récemment
voir fonctionner l'appareil bathymétri-
que que possède depuis peu l'Inspecto-
rat cantonal de la pêche. Cet appareil
émet des ultra-sons que le fond du lac
réfléchit et la profondeur s'enregistre
automatiquement en un graphique re-
produisant le profil sous-lacustre.

Comme le démontre M. A.-A. Quar-
tier, inspecteur cantonal de la pêche,
cet appareil permet des relevés beau-
coup plus denses qu'avec les tradition-
nels sondages au fil puisqu'il effectue
137 coups de sonde à la minute, ce qui
correspond, pour une vitesse de 13 km.,
à environ un sondage tous les deux
mètres. Tout au long de la traversée du
lac en direction de Cudrefin , on vit
se dessiner la topographie sous-lacus-
tre avec une grande précision, puisque
les dénivellations de 50 cm. sont en-
core enregistrées. Ici et là même, quel-
ques ponctuations visibles sur le gra-
phique signalèrent des bancs de pois-
sons.

Les relevés systématiques effectués
par M. Quartier lui ont permis de re-
connaître un paysage accidenté, actuel-
lement enfoui sous les eaux du lac. C'est
ainsi , par exemple, que la Motte , colline ,
submergée à 8 m. de fond au large de
l'embouchure de l'Areuse et que mon-
trent les cartes topographiques usuelles,
appa r t i en t  à une ride de 200 à 600 m.
de largeur et de 9 km. de longueur.
Cette dorsale est séparée de la rive
gauche du lac par une auge bien mar-
quée, et de la rive droite par deux
vallées juxtaposées. C'est jusque dans
le relief de déta i l  que s' i nd iv idua l i sen t
des zones dont l'étude minutieuse a
permis à M. Quartier d'envisager la re-
const i tu t ion de l 'histoire ancienne de
notre lac. (1)

Voyage en Finlande
et en Laponie

A la séance su ivan te  un nombreux
auditoire a revécu avec M. F. Reist ,
professeur, le voyage de plus de 8000
ki lomètres  qu 'il vient  d'effectuer en
Fin lande  et en Laponie.

Partant de Stockholm pour aboutir à
Kinina et à Narvik en passant par Hel-

sinki , nous avons fait connaissance avec
la Finlande. Après nous être impré-
gnés de son paysage aux lacs innom-
brables et aux forêts immenses, nous
nous sommes intéressés à son économie
et nous avons éprouvé une grande
admiration pour son peuple laborieux
et sportif.  Pour terminer, nous avons
suivi les déplacements des Lapons no-
mades, ignorants _ des frontières, à la
snite des troupeaux de rennes. De très
belles photos illustraient fort a propos
l'exposé de M. Reist.

(1) A.-A. Quartier : La morphologie et
l'origine du lac de Neuchâtel telles
qu'elles sont révélées par les sondages
aux ultra-sons. (Bulletin de la Société
frlbourgeolse des sciences naturelles , vol
46, 1956.)

Mue Claire Rosselet prend sa retraite
( S U I T E  D E  LA  P R E M I fi R E P A G E )

Un personnel qua l ifié , mais bien
restreint , nous semble-t- i l, travaille
sous les ordres de la directrice.
Chaq ue employé a une tâche bien
défin ie à remp l ir. L'« à-peu-près »
n'a pas ses en trées à la bibl io-
thèque.

La sa lle de prêt et celle de lec-
ture sont les plus connues du pu -
b l ic. Le si lence es t de rigueur dans
la dernière où l es g randes tables,
séparées d'ép is chargés de gros vo-
lumes , ont vu défiler presque tous
les étudiants de la ville. La salle
de prêt , qui devient parfois salle
de conférence , a snbl également
q uel ques chang ements im p ortants
durant ces dernières années.  Des
fichier s p lac és près de la récep tion-
naire lui permettent de vérif ier si
l 'ouv rage demandé est d isponible .
Donc plus de co urses inutiles pour
les deux personnes chargées de la
rech erche des volumes et service
de dis tributio n p ins rap ide. Les ca-
talog ues et les fichiers généraux
ont , eux au ss i, été simp l i f i é s  et
m ieux ag en cés. Même aux he ures
d'afflue nce , le b ibliomane peut ré-
diger ses bul le t ins  commodément.
En 1956, les lecteurs emportèrent
53.084 vo lu m es à domicile , le prêt
total s'élevant à 60 ,074.

Que faut-i l  acheter ?
La directrice suit attentivement

un grand nomb re de revues et de
catalogues d'occasion. Un titre l'in-
tére sse-t-elle ? Les particularités de
l 'ouvrage sont notées et la fiche
p lacée dans un p réc ieux  casier. On
ne peut , hélas ! tout acheter. Le
budg et est limité , obligeant les res-
ponsables à une sérieuse étude
avant de passer une commande.
Rien souvent , trop souvent même ,
i l faut renoncer à l'achat d'un ou-
vrag e intéressant, mais trop oné-
reux.

Des dons vie nnent heureusement
comp lé ter  les collections de la bi-
bliot hèque de la ville. Qu 'importe
les heures de trav ail passées au
classement , aux inscriptions dans
les catalog ues , à la reliure on à la
numérotat ion des ouvrages. L 'es-
sent iel n 'êtait-il pa s d'enrichir sans
cesse notre,  bib l io thèque ?

1280 périodiques
sont a la disposition du public

Le service des périodique» a
également pu être aéré grâce à uns
g alerie on reposent  notamment tou-
tes les thèses déposé es .  Nous renon-
çons à compt e r le nombre des
« docteurs » suisses.. .  Les emp loyés
de ce dépar tement  doivent vér i f ier
l 'arrivage régul i e r  de tous les pé -
riodiques : 225 par abonnements ,
740 reçus par échange, les autres
p ar dons. Au total , 1280 périodi-
ques mis à la dispos ition du lec-
teur.  Un sy s tème ingénieux de f i -
ches surmontées de cavaliers de
couleurs permet , d 'un coup d'œil ,
de vé rifier si les collections sont
à jou r. Précisions , m inutie sont de
rig ueur car un numéro manquant
est difficilement récupérable si la
deman de n'en est pas f a i t e  immé-
diatement.

Chaque périodique a sa propre
reliure : couleur , garniture, numé-
rotation , tout doit correspondre
aux collections précédentes.

Etre directrice de bibliothèque
n'est pas une sinécure

Notre  bibl iothèque reçoit un im-
posant courrie r et en expédie un
tout aussi important.  Demande de
prêt de volume rare d'une bibl io-
thèque à Fautre, recherches d iver-
ses, demandes de renseignements
concernant l'achat de manuscrits,
visite de bibliothèques privées , ré-
ception des dons , établissement de
devis pour m icrof i lmer certains
manuscrits, correspondance diverse,

le travail ne perme t pas à la direc-
trice de se p longer dans la lecture
approfondie d'un ouvrag e qui l'in-
téresse spécia lement .  « Mais ce tra-
va il est passionnan t, nous confie
Mlle Rosselet. Et j'ai encore tant de
choses à faire jusqu 'à l 'heure de la
ret raite... »

La bibliothèque contient
un trésor inestimable

... et Mlle Rosselet n 'arrêtera p as
ses travaux en qu i ttant son pos te.
Nous ne la vo y ons guère en ef fet
renoncer à ses recherches et à ses
ét udes. Consciente de la valeur im-
mense de l'œuvre de Jean-Jacques
Rousseau, elle s'est dépensée sans
comp ter pou r comp léter et enrichir
la co l lect ion de manuscr i ts déposés
b. la Bibliothèque de la vi l le .

On serait tenté de croire que ce
trésor inestimable est plus appré cié
des é trangers que des Neuchâte lois
eux-mêmes. Chaque année , des
Rousseanistes v iennent  dans notre
ville pour y étudier ces manus-
crits. Un p r o f e s s e u r  de Lyon est
resté une semaine dans noire vi lle
pour se pencher sur « Les rêveries
d'un promeneur solitaire » , des Da-
nois ont envié notre ville de possé-
der ces œuvre s uniques , etc.

Notre directrice a tout fait pour
rendre viva n t le fo nds Rousseau et
y  intéresser nos autorités et le p u-
blic neuchâtelois.  Elle  s 'est attelée
au travail de longue haleine qu'est
un catalogu e des lett res de Rous -
seau , des fichiers entiers étant déjà
rem p lis de notes p our chacun des
manuscrits de l'écriva in . Dep uis
des années , elle es t à l 'affût des
achats possibles. C'est ainsi qu 'il

y a quelques mois , un a lbum d'une
dou za ine de lettres orig inales était
mis aux enchères à Bâle. Le prix
dem andé était  f o r t  é l e v é .  Corres-
pondances , dons... et beaucoup de
diplomatie permirent 'à la biblio-
thèqu e de la v i lle d'acquérir ce
nouveau lot à un pr ix  supportable
pour le budget.

Mlle  Rosselet  esp ère qu 'il lui sera
permis de p oursuivre son catalogue ,
et nous souhaitons vivement que la
col lect ion des manuscrits de Rous-
seau qui repose dans notre ville
— et qui est la p lus riche du
monde — retiendra encore long-
temps  l 'attention de notre directrice
actuelle.

Qui remplacera
Mlle Claire Rosselet ?

On a peine à croire, en regar-
dant Mlle Rosselet , que l'âge de la
retraite va bientôt sonner pour elle .
Très jeune d'allure , vive et alerte ,
el l e est la preuve que les joies de
l 'es p rit sont sources de jeunesse
éternelle.

Son successeur n 'est pas encore
désigné pour le moment. Même si
Mlle Rosselet a normalement droit
à la retraite depuis le début de
l 'année prochaine , elle restera quel-
que temps encore à la bibliothèque.
Un te l po s te ne se transmet pas
d'un jo ur à l'autre. Et le dép ar t
sera ainsi moins br usq ue p ou r Ml le
Cl aire Rosse le t .  Car , même s i elle
ava i t enfin le temps de se p long er
dans ses travaux et ses reche rch es
p ersonnels , p r ès de qu arante ans
d'activité dan s le roy aume des li-
vres ne s'oublient pas rap idement.

Ruth WIDMER-SYDLER.

ESTAVAYER
A la préfecture de la Rroye

(sp ) La succession de M. Léonce Duruz
à la préfecture de la Broyé a suscité
trois candidatures conservatrices, cel-
les de MM. Bernard Plancherel , secré-
taire à la préfecture de Fribourg,
Francis Musy, chef de service à la di-
rection de la police, et Georges Guiso-
lam, avoca t à Fribourg, tous trois ori-
ginaires du district do la Broyé.

Par ailleurs, la question de l'élec-
tion des préfets par le peuple a été
fréquemment agitée ces mois derniers
et une assemblée de la Jeunesse radi-
cale avait demandé à ses mandataires
au Grand Conseil de déposer une mo-
tion dans ce sens. On estimait que,
dans les districts où existe une majo-
rité radical e, il serait normal que le
préfet fût de la même couleur politi-
que.

Pour l'instant, la désignation des
préfets reste de la compétence du gou-
vernement, conformément à la loi de
1850, qui attribue aux préfets un rôle
politique.

On ne sait si la motion désirée par
la Jeunesse radicale verra le jour,
mais, dans le même esprit , M. Armand
Droz, député radical et industriel à
Estavayer, a fa i t  officiel lement acte
de candidature à côté des trois conser-
vateurs cités plus haut. C'est là une
manifestation purement platonique, car
jusqu'ici les préfets ont toujours été
conservateurs, même dans le Lac ou
la Gruyère, où la majorité des élec-
teurs est radicale.

CHIÈTRES
Collision entre deux voitures

(sp) Une automobile conduite par
Mme Lina Kriener, domiciliée à Aar-
berg, est entrée en collision avec la
voiture de M. Ulrich Notz, de Chiètres.
Les dégâts sont évalués à 2000 fr. Les
occupants ont été légèrement blessés.
La rencontre s'est produite entre Chiè-
tres et Fraechels.

L'HOMME QUI DIT NON
( S U I T E  D E  L A  P R E  iM 1 E R E  P A G E )

— Donne-leur ta bagnole !
Qu'importe la gouaille , la réunion

a été un succès. Véty entre au
parlement , et bientôt c'est « Mon-
sieur le ministre ». Il a désormais
« l'œil mi-clos », regardant loin et
« scrutant les décisions à prendre »,
et en présence d'autrui « l'abor d
condescendant de l'homme qui porte
la charge du pouvoir ».

Face à Véty, face à deux qui
réussissent, nous avon s « l'homme
qui dit non ». Jean de Ricieux
accepte un temps de travailler
poitr Véty, mais quand il voit où
cela mène, il donne sa démission ;
il ne veut pas se salir les mains.
Que la société le juge , tant pis ;
il sera du côté de ceux qui souf-
frent , avec les vaincus , avec ces
épaves que Paris charrie dans son
flot boueux , et qui n'ont même
plus figure humaine.

On regrettera peut-être que Jean
de Ricieux ne soit pas allé plus
loin dans sa ligne. Si, au lieu de
simplement « protester », ce qui en
somme ne mène à rien , il avait
eu le courage d'être un « ap ôtre »,
un homme incarnant la vérité,
éveillant chez autrui le désir d'une
vie nouvelle, alors sa charité serait
devenue réellement efficace.

Mais la fin du livre ne doit pas
nous égarer. Le ton de ce roman ,
c'est la gaieté même, et la gaieté
engendre l'optimisme. Certes, il
suffirait d'un rien pour que ces
personnages deviennent odieux , et

pourtant jamais ils ne le sont. C'est
que, dans la comédie qu 'ils jouent ,
ils sont si vrais, si ingénus, et
d'autre part si vivants, si naturels ,
que nous nous réjouissons non pas
contre eux , mais avec eux — signe
infaillible que le romancier a
réussi son œuvre.

Nous pensions être simplement
dans la vie, et sans le savoir nous
avons passé déjà sur le plan de
l'art.

P. L. BOREL.
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(o) Du projet de budgets pour l'année
1958, nous extrayons les renseignements
suivants :

En es qui concerne la bourse commu-
nale, le montant des recettes s'élève au
total à 5.009.692 fr . (4.609.875 fr . pour
1957) et celui des dépenses à 5.568.216 fr.
(5.140.182 fr.) ; l'excédent des dépenses
s'élève alnal à 558.524 fr . (530.307 fr.) .
Pour les services Industriels, le budget
se présente comme suit : service du gaz,
46.000 fr. d'excédent de recettes sur un
total de 1.092.400 fr. ; service des eaux,
82.000 fr . d'excédent de recettes sur un
total de 365.580 fr. ; service de l'élec-
tricité , total des recettes : 2.640.000 Ir.
Avec des Intérêts et amortissements pour
423.500 fr. et un versement de 240.000 fr.
à la bourse communale, le montant des
dépenses est égal à celui des recettes. Un
budget de 15.500 fr. est prévu pour la
bourse des pauvres et un autre de 81.000
francs pour les abattoirs .

MORAT
Un décès

A Morait, où il s'était retiré il y a
quelques années, est mort, à l'âge de
89 ans, M. Wilhelm Doude van Troos-
twyk, qui fut envoyé extnaoïrdima'ire et
miraistire plénipotentiaire du royaume
des Pays-Bas, à Benne, de 1924 à 1934.

YVERDON
Projet de budgets communaux

PAYERNE
Après les élections communales
(sp) L'installation du nouveau Conseil
communal, issu des dernières élections,
aura lieu samedi 14 décembre. La nou-
velle municipalité sera aussi élue ce
jour-là.

Au vu du résultat des élections et de
la force respective des partis (34 radi-
caux, 22 socialistes, 19 libéraux), on
pense que la fu ture municipalité sera
composée de 3 radicaux (dont le syn-
dic), 2 libéraux et 2 socialistes. Les ra-
dicaux maintiendraient le nombre de
leurs représentants à l'exécutif , les li-
béraux perdraient un siège et les socia-
listes en gagneraient un.

La journée
de M'ame Muche

— J 'espère que cette histo ire
qu 'il te raconte est vraie ! Sais -tu
que tu paies 6 f rancs  l 'heure pou r
l' entendre !

Si vous êtes
amateur
de cornichons,
lisez ceci !
Toute l' année, vous pourrez désormais
déguster des cornichons qui ont la fraîcheur
le pouvoir apéritif des cornichons frais.
Pour la première fois en Suisse, vous trouve»,

en effet, BUT le marché, des cornichon» frai»

pasteurisée « au naturel ».
Ces cornichons sont fermes, croquants

comme s'ils venaient d'être récoltés.

Ils sont peu salés, peu vinaigré». Aussi, ceux

qui n'aiment pas les condiment» fort» le»

dégusteront-ils comme une gourmandise I

Demandez à votre épicier un bocal de cor-

nichons frais pasteurisés Chirat.
En les croquant, vous direz: Quelle

différence I
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CONFÉDÉRATION
Encouragement

de la recherche scientifique
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé mardi matin de proposer aux
Chambres d'accorder en 1958 une sub-
vention de 10.500.000 francs au fonds
national pour la recherche scientifique ,
dans le domaine de l'énergie atomique
et pour la formation de spécialistes,
ainsi qu'une subvention extraordinaire
de 4.500.000 francs à Réacteur S. A. dès
que le contrat en vigueur sera échu.

La FCTA en faveur
de nouvelles hausses

de salaires
ZURICH. — Le comité élargi do la

Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) s'est réuni le 24 novem-
bre sous la présidence de M. Leuen-
berger, conseiller national. Son ordre
du jour comportait le problème de la
diminut ion des heures de travail et les
conséquences du renchérissement.

Le comité a pris connaissance aveo
satisfaction de l'accroissement du
nombre de ses membres et des progrès
sensibles réalisés dans les négocia-
tions avec les employeurs en vue de la
diminution progressive des heures de
travail. Le comité a approuvé l'atti-
tude négative de la direction de la fé-
dération à l'égard de la grève du lait
déclenchée à Zurich et Winterthour et
il a exprimé son regret à la suite de
la décision du Conseil fédéral relative
au prix du lait. Il a décidé de reven-
diquer de nouvelles hausses de salaires
dans tous les domaines d'actiyité de la
fédération. Il a en outre invité l'Union
syndicale suisse à envisager l'éven-
tualité d'actions plus énergiques au cas
où on ne réussirait pas à freiner la
montée croissante des prix.

XAVD
Le législatif

de la Tour-de-Peilz
demande une consultation
cantonale sur le suffrage

féminin
Notre correspondant de Lausanne

nous t é l é p hone :
La petite ville vaudoise de la Tour-

de-Peilz, for t in  libéral et fédéraliste,
vien t de démontrer une fois de plus
que ces qualités peuvent (aussi) sup-
poser un esprit d'entreprise et de har-
diesse.

Lors du dernier scrutin communal,
elle avait organisé une consultation
parallèle « pour les dames », et les
citoyennes s'étaient prononcées par
894 oui contre 140 non en faveur du
suffrage féminin.

Or le Conseil communal s'offusqu e
à bon droit que la Confédération soit
la première à réaliser oe vœu — en
admettant, bien entendu , que le peu-
ple suisse vote oui en janvier pro-
chain. N' est-ce pas à la commune,
donc au canton, à faire les premiers
une expérience qui  pourrait transfor-
mer notre vie politique ?

C'est pourquoi le législatif de la Tour
vient d'adresser au Conseil d'Etat vau-
dois une pétition qu 'il a votée sans
discussion et à l'unanimité. Il y de-
mande  qu 'une  consultation cantonale
sur le principe du suffrage féminin
soit organisée avant ou au plus tard
en même temps que le scrutin fédéral.

On se réjouit  de connaître la réponse
du gouvernement.

* Le feu a détruit Jeudi matin un vieil
immeuble comprenant un logement et
des dépôts, sis au centre de la ville
d'Altdorf. Le locataire et sa famille de
sept enfants n'ont pu se sauver quà
grand peine.
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Plutôt que de prendre
votre mal en patience

éprouvez l'effet btienifaisainit die l'EM-
PLATRE ALLCOCK lorsque voua souf-
frez die rhourantiismes, die himba.go ou d«
sciaibiique. Appliqué sur la place doulou-
reuse, M vous apportera un prompt sou-
la gement. Pair l'automassage qu'il effec-
tnie à chaque mouvement diu cmrps , Il
active lu ciirou'laitkxn diu saavg dams la
peaiu et produit urne douce chalieuir. Il
ajoute à cela un mérite pais dm tout
négligeable puisqu'il ne coûte que
Fr. 1.60. Un petit prix pour um grand
effet 1

en quelques minutes votre cheminée
sans difficulté, sana démonter vos
tuyaux, sans rien attaquer dans vos
Installations aveo le Diablotin qui , en
brûlant décompose la suie et la trans-
forme en fumée. Un produit Bollet, en
vente ohea les droguistes.

Vous ramonerez vous-même

Exposition d'Albert Locca
Les amis des arts, sensibles aux en-

chantements des rives de notre lac, aux
calmes et sauvages bords de la vieille
Thlelle , aux lumineux paysages des
moissons ou aux rutilante et frais bou-
quets des champs, aux anémones et aux
coquelicots de vives couleurs , trouveront
en l'exposition d'Albert Locca au Casino
de la Rotonde de quoi satisfaire leurs
goûts : œuvres inspirées de la nature
où se dégagent un romantisme et un réa-
lisme qu 'il nous plaît à souligner ici par-
ticulièrement.

Communiqués

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3 V4 % Féd. 1945 dêc. 97 Va 97 Va
3 Vt % Féd. 1946 avril 95.60 95.70
3 % Féd. 1949 . . . .  90 :li d 90 % d
2 % % Féd. 1954 mars 87 Va d 87 Va d
3 % Féd. 1955 Juin 89.— 89.—
3% C.F.F. 1938 . . 94 H 93%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1330.— 1335.—
Société Banque Suisse 1195.— 1200.—
Crédit Suisse 1220.— 1225.—
Electro-Watt 995.— 1O10.—
Interhandel 1380.— 1448 —
Motor-C'olumbus . . . 920.— 930.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 585.— d 585.— d
Italo-Sulsse 213.— 213 Mi
Réassurances Zurich . 1760.— 1790.—
¦Winterthour Accid. . 665.— d 680.—
Zurich Assurance . . 3675.— 3705.—
Aar et Tessln 1O40 — 1045.— d
Saurer 1095.— 1085.— d
Aluminium 3080.— 3080.— d
Bally 940.— d 940.— d
Brown Boverl 1860.— 1895.—
Fischer 1350.— 1370 —
Lonza 900.— 905.—
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2610.—
Sulzer 2130.— 2160.—
Baltimore 109.— 112.—
Canadlan Pacifie . . .  105 Va 106 '4
Pennsylvanla 56 '4 58 %
Italo-Argentlna . . . .  17 Va 17 Va
Philips 269.— 273.—
Royal Dutch Cy . . . 176 Va 183 Va
Sodec 19 V4 19.—
Stand. OU New-Jersey 211.— 218.—
Union Carbide . . . .  397.— 405 —
American Tel. & Tel. 710.— 711.—
Du Pont de Nemours 746.— 762.—
Eastman Kodak . . . 412.— 421.—
General Electric . . . 261.— 271.—
General Foods . . . .  197.— 200.—
General Motors . . . .  150.— 154.—
International Nickel . 318.— 324.—
Internation. Paper Co 375.— 383.—
Kennecott 353.— 361.—
Montgomery Ward . . 136.— 137.— d
National Disttllera . . 88 Va 90.—
Allumettes B 57 Va d 58 Va
U. States Steel . . . .  224 Va 228 Va
F.W. Woolworth Cb . 161.— 160.— %

BALE
Clba 4125— 4180 —
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . .  : 3725.-. 3765.—
Geigy nom 4600— d 4600 — d
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 9375.— 9375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 738— 733.—
Crédit F. Vaudoia . . . 71B*— 710.— d
Romande d'électricité 425.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4150.— d 4200.— O

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 177.—
Aramayo 23.— 23.— d
Chartered 32.— 32 V> d
Charmilles (Atel. de) 770 — 778.—
Physique porteur . . . 860.— d 860.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 518.—
S.K.F 190.— 188.— d

Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.91
Tranche canadienne JR can. 46.40

B O U R S E
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 630.— d fr»f\— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 208.— d 210.—
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13500 —
Câbl.etTréf .Cossonay 3500.— d 3550.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment PortJand . . . 4400.— d 4500.— 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 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3 Va 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 "«.— r« 96.— d
Com. Neuch. 3Vt 1947 91.— d 91.— d
Oom Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V4 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chftt. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86 —
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3^ 1948 96.— d 96 — d
Suchard Hold. 3Vi 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vf> 1950 92 — d 92 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel

du 28 novembre 1957
Achat Vente

France — .80 — .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 6.80 7.30
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 —

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 28 novembre 1957
Londres 12.25 12.30
Paris 1.033/a 1.04V„
New-York 4.28 »k 4.28 '/s
Montréal 4.41 Va 4.43 Va
Bruxelles 8.74 8.775
Milan — .6980 — .7030
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.60 84.85
Oslo 61.2e 61.50

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

SZ~Z. CACHETS

(gp FAiVRE

1, 4 , 12 cachets. Pharmacies et drogueries.
Les comprimés Falvre sont aussi efficaces
et aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1,60

Nouvelles économiques et financières¦
¦ : ¦¦ 

¦ ¦¦ ¦ y ¦¦ ¦:;;;• : ¦ y ;% y  y m. ,d:mm:y®& Wyym;*mm;y . m^/ ^ y ^ y y  y m



Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
OU 24 65 86
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ĵpi.f JmmmL

Chefs d' oeuvre de l 'an ^^^^P<^^^^^=I+v+i^^^^P^^^^^fe

aux vicissitudes du temp s fâlf I If:';:#îi8f I i I lll ' JlffiîfliMlt

de la p roduction textile suisse 
^
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I SOUPLA 1

m nouveauté absolue! a

t (brev.+no. 291165) I

E Un col souple tenant, K
¦ de tenue correcte et sans plis, S

ff même sans baleines, ¦

E respectant la structure naturelle du tissu , ¦
¦ ne rétrécissant pas et facile à repasser. fy

m (Les femmes apprécient ¦

Jï particulièrement cet avantage ) ^L
\88 8 ^

f CHEMISES puj gBjE METZGER

Etrennes de Noël... meubles rembourrés confortables

ftlJB^^EH de Pfister-Ameu|]|enients S- A- * **¦$y ,5Hll s* H J* 
* ~9 ¦ I ' 

ir%'ir PB P01"' Noël, réservez une surprise particulière à vos parents v*
3h i wj 'JjB S PfeÉJ -lH ou am 's : offrez-leur un siè ge rembourré mcelleux, un couch ~

. J^~' 
immtiL ï iBn ÉlI confortable, un ensemble accueillant I Un choix de plus de M.

..̂ riBPi WÈf" ffi PiiÇ' ïïk' I 'Uill 300 motJèles différents, de tous sty les et de tous prix, ainsi ^^

«g»; ^ KVSffl i t» i l  'H'M Wr qu'une collection de tissus comprenant 500 des plus récents .M.

JrLjrfflt ïljÈEWi BfafcflB .*? WÊ Mf et des plus beaux dessins sont à votre disposition ! Vous ,

WÊ&Î&BB^" JUBlBl iHi il ¦ h m bénéficiez en outre de l'excellente qualité Pfister appréciée ^L.

¦Bw 1-dÉH ^Bfc**"^- lltll B̂ RKMMMHI désir , conditions de paiement sociales très favorables. Vis i tez , jj . ) f-

D A I S Y , le ravissant ensemble pour le petit appartement tS \ ÉÉÉ ¦£• ¦¦
yÇ moderne. Avec rembourrage en mousse particulièrement ^Bft î SK ^^^2MJ*11I1 HH&

, * confortable et recouvert d'un beau tissu laine, 3 pièces %\ U ' ~1<wihj ~mj i»  '"*""'

X Le fauteuil seulement 73.— SWWSKSSSS» '
* DAISY, fauteuil à haut dossier, siège WÊ

, , anatomique parfait seulement 16S.— :

La garniture de ligne élégante, d'un

*» /?tr 5) 'ini imPect:able pour le home moderne. ^̂ ^̂ Bfc
r—«Tel/ ~~*f7 ^&^-~) Le con,ort extraordinaire d'ARONDE ^^^^^g
I J ï̂w -s\ '̂ '

l̂ , j  vous enchantera , ce) ensemble pré-  ̂ -̂ f ^̂ **̂ ĝ ĝg^BgBBmmÊÊÊ ^SmmmmmmÊmmWÊÊ Ê

Wr VV? >wk ' .f '^^tp  ̂ sente dans notre exposition vous sur- . f̂
\CV5V LJL "' •<£&' •'' Prer|dra agréablement — son prix est 5̂ - sfÉk»

1̂ 
"̂ T confort merveilleux qu'offre son rembourrage soup le en * ," „ . _  ÏMÉ̂ É mmWÊwm&tÊlffîMisÊv

mousse de LATEX ! — Son prix est plus qu'avantageux : g * _ "̂  ï . Ê ^î ^
^K̂ Bk
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recouvert d'un magnifi que tissu laine, 3 pièces r 
\ - j? Bagl&' \1»
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¦*¦ Jf-S-^S-t? -̂  

Cet ensemble rembourré d'une ligne souple et élégante V JUL
¦Jr 

 ̂ f est un vrai bijou I Riche capitonnage, accoudoirs rembourrés '

IH 
¦; S 4 pièces, recouvertes d'un beau et solide tissu AAP w

WHIllii ^U ¦ « ¦ „ '. La grande maison spécialisée pour meubles rembourrés de qualité if T

f "̂  !'!*'' }.'i Fabrique-exposition à Suhr, près d'Aa rau Tél. (064) 217 34

| AGENCE NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. (038) 57914
i|: §. i mjm IMPORTANT : Nous vous prions de nous remettre vos corn- W
:';' ¦* ¦ ; j . '¦ 

^ 
mandes pour Noël le plus tôt possible de façon que nous
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Lampes néon
Plafonnier i fixer

clrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix : Fr . 50.—
PLAFONNIER DROIT

i 'complet, 220 volts.
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a.
Tél. (038) 5 90 60, le matin

Un divan-lit
90 x 190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout
à l'état de neuf , à ven-
dre 165 fr. R. Perrottet,
tapissier , Parcs 40. Télé,
phone 5 52 78.

A la même adresse, à
vendre une

machine à coudre
(tailleur) en parfait état ,
80 fr .

__«___ Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés.
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan -
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. ( 039, 3 34 44.

(El ' ' ' ';¦ '

I m\iO&/ ' " ¦̂ "'¦̂ ™ HIC* d'Espagne §

I v>/ 1/2 kg. -.70 I
L«__ MIGROS

VIOLON
à, vendre. — Tél. 5 56 53.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

C'est toujours & i *y k
l'été nWtfAri;

*i I xL. ĴSœE 'llB^yiffl '' 
L'atmosphère ctisude « hu-

.!.—,-&i M ': ~^!tfli f \ \  '¦¦ *" développemem rapide de

.y  ̂ U | bacUte» et fermeoes prockùsarK
N t »... ¦'VNîV J ;:' ¦ 

vis «i ai J
•^ v ' 

¦" "" ""T i < ¦ : \ l\M ^^v--M '̂  oangefeuses toxines. Poar

^.jgiksLU M:H- Ŝ J p t m égei voue santé et ceik das
vôtres, txigea bien

_un vrai 
^̂ ^̂ ^̂

\̂ ^Bm3ËBËB8Èéfani3mi8BÉ3mÊË ^

PAUL EMGH s GOLOmBŒR, «La Terrasse », tél. (038) 6 31 34
Autres concessionnaires à Bâle, Berne, Bellinzone, Genève, Lausanne, Lucerne, Sion et Zurich.

(Voir annuaire téléphonique sous « FRIGIDAIRE ».)

L'épicerie Th. Corsini
RUE DES CHAVANNES, NEUCHATEL

offre ses délicieuses saucisses aux choux
et au foie vaudoises.

Grand choix de vins rouges et blancs.
Vermouth rouge et blanc à 2 fr. 65 le litre.
Salamis de Milan , haricots verts en paquets

Fournitures pour la
peinture artistique

fâofmdïîà
9, Salnt-Honoré,

Neuchâtel
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réputation mondiale: j^  ̂ f̂fi

 ̂
\c café HAG est un régal sans égai! ĥ Ê ÏÏ X̂— une ïWHOf wmee de £Û ans / ^̂  ^̂



 ̂ Avez-vous déj à commencé ?
UJ
SB Notamment  à prendre chaque jour du BAUME DE
3g GENIÈVRE ROPHAIEN ? Le genièvre est connu depuis
^5 des milliers d'années comme dépuratif. Dans le Baume

^  ̂ de Genièvre l'effet est encore accentué par d'autres plan-
SS tes. Il régularise l'action des reins et de la vessie, éli-
^"̂  mine du sang l'acide urique et d'autres auto-intoxications,
Z"*"' supprime bien des troubles stomacaux et digestifs et favo-
C3 rise les échanges nutritifs... Quel bien rapide il vous fera !
, . , En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,
SB 8.30, cure complète Fr. 13.50.

13 Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 111

a — i

302.320 Ce soullor d« ski fera 11 joie da
voire garçon I Walerp roof noir uni. fermeture
jalousie , loden, semelia profilée .. Dufour-

Nos prix vous aident à lutter contre la vie chère

Sociétés coopératives de consommation

NEUCHATEL ET ENVIRONS
et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de

CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

SALLE À MANGER
depuis rf »  m Uvi" grand choix

Grandes facilités de paiement

jUffuBLEsJoUP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

¦fiftoSrwK'X X̂viV ^MOOOOOOOO .̂ """"'•?,&"X*jfc'>iV£

Quand on a chaud
aux pieds,

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

Demi-paires Fr. 2.25
à la

Huiles de chauffage
^pSk COMBUSTIBLES

WUm OOiBE- VARSN S, A.
H|)|f Bourgogne - Tél. 8 2112

ONGLES (ifjS
RÉSISTANTS y W -

ET LONGS [_2i
finn Seymour, la spécialiste de i mm T"""!tieauté bien connue , écrit dans /mS^Ï-1''-7̂ ^..Woman and Beauty ":,,  Les ongles ( 3 l- JBSV ïqui cassent et se tendent ont besoin UUUMES,/ ^1111  ̂'
de l 'huile spéciale appelée N'uN'ale ^~T-̂ /^^#J 'qui agit en profondeur en f / m m Ê  ¦pénétrant jusqu 'à la racine de / §l|rjr/ '-l'ongle- NuNale active la croissance; 'Êy /̂ Sd'ongles plus résistants." ^ /̂ i9Fr. 3.25 le flacon. / *!$$

MûÉife®fortifie les ongles %# Ĵ
Imp. : PROFAR S.A. - GENÉVJ© /JiM

.'¦"¦¦' -. -§* fflLLiJ_J :"ffliffi 
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1 i

Il est compréhensible que l'introduction d'une nouveauté
aussi révolutionnaire que l'huile«toutes saisons»BP Energol Visco-static

n'ait pas uniquement soulevé l'enthousiasme mais ,
éveillé parfois quelque scepticisme. Ce qui importe en fin de compte,

ce sont cependant les faits et les preuves.
1

Voici les faits... ...et voici les preuves !

1 1 '  
est un fait qu'avec Visco-static , quelle Autre exemple : vous vous rendez en voiture «S Une première preuve des qualités de l'huile

que soit la température, votre moteur démarre aux sports d'hiver. Vous partez dans l'air || Visco-static nous est fournie par les constructeurs
beaucoup plus rapidement et tourne glacial du matin,arrivez vers midi alors que | d'automobiles eux-mêmes: les plus importantes
immédiatement plus rond, car l'huile l'eau de votre radiateur est presque au point marques de voitures du monde, ont,
Visco-static n'est jamais trop épaisse, même d'ébullition et le soir, lorsque v- 's rentrez , après avoir procédé à des expériences approfondies,
par un froid sibérien. Mais Visco-static il gèle de nouveau à pierre fenure. s'étendant dans certains cas sur plusieurs mois,
n'est pas une simple huile d'hiver fluide. C'est Dans des cas pareils, Visco-static prévient tout reconnu officiellement les avantages de Visco-static.
une huile «toutes saisons» qui dommage à votre moteur
possède des propriétés absolument nouvelles.

511 
est un fait qu'avec BP Energol Visco-static, \̂ 

Une autre Preuve nous est donnée par les Forces

l'usure des cylindres et des segments est J armées américaines et britanniques. Visco-static a

jusqu'à 80% moins forte qu'avec une huile 4U. P*ssé avec succès le test américain Mil-L-2104 A
_ „, _..„„„. ..__ ._ _ ordinaire. Ce fait a été démontré de et le test an9|ais DEF 2101, qui constituent les tests
l-adaptation automatique de sa viscosité. façQn irréfutab,e |ors d.essais entrepris aveo les Plus sévères que connaisse l'industrie
Lorsque le moteur est très froid (-18° C) un détecteur d,usure radioactif . automobile. C'est pourquoi Visco-static peut
Visco-static se comporte comme une huile être recommandée aussi bien pour les moteurs à
d'hiver SAE 10W, à une température moyenne „ est un fait qu,avec visco-static, si le moteur essence que pour les moteurs Diesel.
(100°) comme une SAE 30 et lorsque le moteur #  ̂ egt en parfait état mécanique,
est très chaud (140°) comme une SAE 40. TJ , consornmation d'huile est jusqu'à 30°/o plus 

 ̂
, „ mfiillelira nralluo nnila Mt fnllmio fniltpfn,Q nar ,„^̂  ̂ ' ^ ^̂ % La meilleure preuve nous est fournie toutefois par 

la
faible qu'avec une huile ordinaire. ¦ 1 __,«i_,._. w:„„„ „+„*:„ ^ ^ 

;„ ?,„:„ ^„„H a  ̂ pratique : Visco-static a, depuis trois ans,

31 1  
est un fait que Visco-static assure à votre , .. . . .  V J brillamment prouvé ses qualités dans le monde entier,

moteur une lubrification bien meilleure que ne F"? " ""l?" , 
q"'avec Visc°-Static vous réalisez, ^*r 

dans des conditions climatiques très diverses et
le peut la meilleure huile Premium, / en Vllle ' lor

^ 
de frecluents anêXs et mlses pratiquement dans tout les types de moteurs. Il exista

car Visco-static possède, en toute saison, / 
^
n marche 

du 
moteur , une économie 

en S(jisse de nombreux moteurSi qui| lubrifiés
en tout temps, et quelles que soient les d essence allant

. I
usclu à '2 /o; Visco-static exclusivement avec Visco-static , ont accompli plus

conditions de marche, le degré de viscosité °PPose une mo,ns 9rande résistance lors du de 10QO0O  ̂
flt m - me p|ug de 20Q Q00 ^

idéal pour votre moteur. L'huile Visco-static démarrage, et la force fournie par le sans ,„ gjt été nécessaire de |es réviser.
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide, carburant est mieux utilisée. Il est presque

si grandes que soient les variations de superflu de laisser chauffer votre moteur et
. . .  vous utilisez moins le enoke. •••••••••••••••••••••••••••Vtempérature.

8 

II est un fait que l'huile Visco-static est un peu si vous désirez en savoir davantage sur Visco-static

plus chère qu'une huile ordinaire, mais , écrivez à

à la longue, elle est de loin meilleur marché, BP- Département «Service d'assistance

à la lettre les prescriptions du constructeur puisqu'elle vous évite de coûteuses technique», Case postale, Zurich 23.

de votre voiture. Changez-vous d'huile réparations. Dans la plupart des cas, , > »••»•• •*••• .... ,
chaque fois que le thermomètre descend à 5 la différence de prix est d'ailleurs largement
ou 10° sous zéro et vidangez-vous compensée par l'économie d'essence que
à nouveau lorsqu'il remonte à 15 ou 20°? vous avez réalisée. || vous faut essayer vous-même Visco-static...

TfL ..̂ au démarrage vous sentirez la différence !

^
t jTJ^ p" -fc |*#« -fc | X/ ' r̂ /'Ni-N rt'f'îtîo la première huile «toutes saisons». Marque déposée dans tous les pays. Vous reconnaîtrez Visco-static à sa couleur

jjf CnGrCJOI VloCO"OXStlC rouge. En vente en bidons originaux de 1,2'/* et 5 litres (ou ouverte) aux stations set vice BP vert et jauir&

Pour un

double-couche
de qualité, adressez-vous
à la maison E. NOTTEB,
prix modérée, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.
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SAMEDI
Vous vous

réjouissez d'avance
de la fin de la

semaine parce
que chaque samedi
vous trouverez à la
boulangerie Mello

les savoureuses

fresses
à Fr. 1.—, 1.50

ef 2.—

Boulangerie fine

j Ueua
Seyon 22, tél. 5 29 92 j

©•eosaaoe»»®»»®

Patins de hockey
No 43, à vendre. — Tél.
B 9n 78.

( BOUILLI I
! chez Balmelli \

Rue Fleury 14

Armoire à glace
3 portes , lavabo dessus
marbre , un régulateur, à
vendre. — S'adresser à
Sainte-Hélène 23, 1er
étage.

I i

IfP^Hk C U I S I N I E R E S  1
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Le camion de Neuchâtel |
fera pour la toute dernière lois cette année j

une grande vente de superbes »

POMMES |
à des prix avantageux. Ainsi que noix (prix 5
spécial ) le kilo 2 fr . 50. Beaux marrons, le j
kilo 1 fr . 30, et d'autres articles . Les prix I

sont affichés au tableau. j
A i * *

JHBL N OUS allons les couper !
«fflfflJTrni 'a semaine prochaine.  '

-£*H5S nffifei Se recommandent : ',
^WraSK»™  ̂ M. et Mme Leuba \
rjo itïdfc^.0»"/ Tél- 315 55 »

I I 

Oranges blondes d'Espagne F̂, 1.10 I
Oranges « Navels » . . . . ^OF, 1.20 0kW%S$WB  ̂I
Poireau blanc le r̂. -.90 ^ ,̂N,Liii ,l ,,«"*ipm I
r e n o u i l . . . . . . . .  kwioFr. -.911 '$

A vendre

PIANO
marque « Schiedmayer »,
en noyer. Etat de neuf.
Garantie. Hug & Cie,
musique , Neuchâtel.

IÉf U A KÎ PTEVrtl ¦A\. l̂ ,W3EAi à bon compte votre
vieux poste de radio contre un nouveau modèle 1958 !

Il

j spHIllll jBl? |W REPRISE EN COMPTE
Il ^P̂ P~m322 t DE VOTRE V,EUX
In^̂ ^̂ ^̂^ M I! POSTE A DES CONDITIONS

, V TRÈS FAVORABLES
.y-, ' OU ESCOMPTE 10 .

BU I | ' |HIHH| Il COMPTANT OU CREDIT
';< | "¦' -'." > îJHHBW!^ 

GRATUIT n MOIS OU

'iLLLL /T7*/JjnSir LARGES FACILITES

» 
' "" ¦ Tl GARANTI E écrite sérieuse

g H SERVICE d'installation,
" d' entretien, de réparations

très consciencieux.
TONFUNK a Bohème I» 1958
Meuble radio - gramo, équipé de [ '  " ; 5 -
3 haut-parleurs de concert (diffu- '̂^ ¦̂ ¦™l̂ "~
sion du son en relief) _ ,
4 gammes d'ondes dont ultra- 2 VOITUfeS 3 gagner
courtes , antenne antiparasites Fer-
rit orientable. Notre grand concours de

| Nouveau tourne-disques 4 vitesses lâcher de ballons continue 1
:j pour disques normaux el micro- chaque acJu|te e( chaquesillons. enfant accompagné y par-
.: Ebemsterre de luxe. licipent automatiquement enM Dimensions : 60 X 73 X 39 cm. env. s'inscrivant dans notre ma-

m Seulement Fr. 798.- ^ '̂
m , . . , ... Aucune obligation d'achatLî<  + taxe de luxe 5% , .? ,,. . . . .quelconque: 15.674 fr. de prlxl

Et toute la gamme Tonfunk.

I Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90
* . Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
V A la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert

Quel p laisir de dire

Passons au salon...
Quand celui-ci est élégant et confortable.

Vous le trouverez à un prix avantageux
dans notre vaste exposition de plus de
100 mobiliers.

Pour Noël , choix incomparable depuis le
petit meuble jusqu 'à l'ensemble le p lus
chic.

FABRIQUE DE MEUBLES BOUDRY

LE MEUBLE QUI MEUBLE

R E Y M O N D
14

FAUBOURG DE L'HÔPITAL

S

i J/?C Des milliers de romans, classiques
Q|CX  ̂ français et étrangers, ouvrages de

1 critique littéraire, d'histoire et de
f v i s  beaux-arts, reportages illustrés, livres

" c de luxe, livres et albums illustrés
"O/lfl/ O pour enfants
J- " Bibliothèque précieu se . . Fr. 1.25

(50 titres)
Stock limité

500 titres différents
Livres non coupés soldés à Fr. 1.—, 2.—, 2.50, etc.

PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS DE NOËL

CHOIX CONSIDÉRABLE DE LIVRES ANCIENS ET D'OCCASION

mwtmummim ................



DANS LES CINÉMA S
CINÊA C

Cette semaine au programme , la 20 th
Century Fox présente un grand festival
en cinémascope. Trois courts métrages
des plus intéressants : «Porte-avions » ,
un film émotionnant, «El Toro» , fierté ,
noblesse, Intrépidité , maîtrise des pica-
dors et . des matadors idoles des foules
et « Les larmes de la lune », traitant la
culture des perles au Japon.

L'actualité Pathé-Fox et Ciac italienne
en version originale.

A L 'APOLLO :
« A  23 PAS DU MYSTÈRE »

- Philip Hannon (Van Johnson) , un au-
teur de talent , se sent inutile depuis
qu'il a perdu la vue. S'il a quitté New-
York , c'est surtout parce qu'il voulait
fuir sa fiancée , Jean Lennox (Vera Ml-
les) , ne désirant pas, vu son caractère
aigri, la rendre malheureuse, n a écrit
une pièce excellente. Pour justifier son
existence, il passe son temps à des mo-
difications inutiles, au grand désespoir
de son valet , Bob Mathews (Cécil Par-
ker), chargé de le conduire chaque jour
au théâtre . Jean Lennox, qui fut fiancée
à Phil jusqu'à la tragédie qui le frappe ,
arrive sur ces entrefaites à Londres. Elle
est plus décidée que jamais à mettre fin
à un malentendu. Mais Phil la repousse.
H sort prendre un verre dans un « pub »
tout proche.

AU PALACE :
« MEFIEZ-VOUS , FILLETTES »

Avec « Méfiez-vous, fillettes » , Yves
Allégret s'est penché sur un milieu très
particulier , celui de l'arriviste dans le
monde des affaires clandestines. Une
sorte de Monte-Cristo équivoque terrifie
ses partenaires en vengeant sa propre in-
justice. Les femmes l'aiment parce qu'elles.
le craignent ; elles le méprisaient lors-
qu 'elles le plaignaient... C'est avec les
yeux d'une Jeune épouse totalement
étrangère à ces créatures de la nuit
qu'Allégret nous révèle la vie livide de
la jungle parisienne . « Méfiez-vous, fil-
lettes » est interprété par Antonella Lual-
di , Robert Hossein, Michèle Cordoue , An-
dré Luguet , Pierre Mondy, etc. « Méfiez-
vous, fillettes » , amour et règlements de
compte chez ceux qui vivent la nuit.
« Méfiez-vous, fillettes », la gamine de
tous les frissons.

AUX ARCADES : « MOBY DICK »
Le célèbre roman d'Herman Melvllle

devait un Jour ou l'autre devenir un
film. C'est chose faite et John Huston ,
avec sa maîtrise habituelle , signe cette
réalisation parfaite qui retrace les démê-
lés du capitaine Ahab avec la fabuleuse
baleine blanche « Moby Dick » . Le scéna-
rio est construit avec une habileté dia-
bolique et maintient un « suspense » In-
fernal jusqu 'à la rencontre des deux
adversaires. On sait que le cétacé sort
victorieux du combat et garde comme un
trophée la dépouille du capitaine accro-
chée à son flanc. U n 'est pas de mots
pour dire la beauté de ce film , qui nous
montre la rude vie des marins du siècle
dernier . L'interprétation est dominée par
Gregory Peck (Ahab), mais compte nom-
bre de solides acteurs comme Richard
Basehart, Léo Genn , James Robertson
Justice et Orson Welles.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation du documentaire de Walt Disney,
« Les secrets de la vie » .

AU REX :
*LE SALAIRE DE LA PEUR *
Voici enfin la tragédie moderne qui

' ne doit rien à la facilité et qui a natu-
rellement remporté des palmes au Fes-
tival de Cannes et à celui de Berlin. SI
Olouzot s'était reposé sur le seul sus-
pense « mécanique » du voyage 11 eût
déjà réussi à nous donner quelque chos»
d'Irrésistiblement captivant mais 11 s
réussi, complètement, alors que d'au-
tres, Américains par exemple, ne fai-
saient que des tentatives. Il a magistra-
lement réussi à maintenir au premlei
plan l'humanité, l'individualité de cej
quatre aventuriers qui, par équipe d«
deux, acompllssent leur terrifiant voya.
ge : Ils crèvent de peur , Ils flanchent,
Ils sont insouciants ou lucides avec tin
art qui renverse. Riche en suspense,
cette œuvre est longue sans jamais don-
ner l'Impression de lenteur ou longueur ;
elle respecte rigoureusement la trame
du roman de G. Arnaud.

Un western de Starret, « La dure loi du
Far-West », complète ce spectacle.

AU STUDIO :
« THE ET SYMPATHIE »

Tiré de la pièce célèbre dans laquellt
triomphait Ingrid Bergman à Paris 11 1
a encore quelques semaines, ce film du
vieux renard Vincente Mlnelli est une
étude psychologique pleine de charme et
de talent. Pourquoi Tom, Jeune étudiant,
n'alme-t-11 qu'écouter des disques ou lire,
tandis que ses camarades jouent au base-
ball ou nagent ? Est-ce parce qu'il est
amoureux de la femme du , proviseur de
son école qu'il aide dans ses travaux de
j ardinage ? Le proviseur prend ombrage
de cette amitié et rappelle à sa femme
qu'elle ne doit aux étudiants que « thé
et sympathie ». Pourtant , Laura sera 1»
bon génie de Tom, lui sauvera la vie et
lui donnera le bonheur. Deborah Kerr et
John Kerr (aucun lien de parenté) «ont
les héros de cette belle histoire eentlmeri"
taie.

En B à 7, samedi et dimanche, pr>
longatlon de « Sissi », le triomphe à*
Romy Schneider .
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PKZ lance des manteaux
classiques partout de mise
Manteaux de mi-saison et d'hiver
coupés dans les célèbres tissus anglais Kynoch
et Crombie dont PKZ a l'exclusivité.
Les teintes unies discrètes prédominent.
frs. 168.— 188.— 198.— 228.— 248.— etc.

PKZ Neuchâtel M. Burfend , gérant, 2, Rue du Seyon
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A vendre
1 fourneau « Clney »
No 2 ; 1 petit fourneau ;
1 cuisinière électrique
«Le Rêve », en bon état.
O. Gafner, Vaumarcus.

Spécialités pour fondue I
Jura, Gruyère, Emmental,

Vacherins, Bagnes, Fontina, l a

Délicieux Mont-d'Or
des Charbonnières la

Grande variété de fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs \

ST0TZEH I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 j
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W apporte une provision de ' ^liJlk
bonne humeur. Que pouvez-vous y 'y-y 
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Gillette %'mËÈÈ0^
le rasoir monobloc moderne dans son
élégant écrin en plastique , avec dispenser S6Ul6ITI6nt rT. O."
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu'à Fr. 50.-
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Sahara d'aujourd'hui
Les f ilms nouveaux à Pa ris

Film français en couleur , en «da-
lyscope » et « eastmancolor ». Réa-
lisé par Pierre Goût. Texte de Jean
Ferry. Musique de Pierre Schaeffer

et Pierre Henry

Quatre millions de kilomètres car-
rés de dunes , de plaines et de mas-
sifs désertiques avec, ici et là , une
oasis et , depuis quelques années, les
baraquements et les derricks des
champs de recherches pétrolifères.
Sur ce sujet ingrat et difficile ,
Pierre Goût a su réaliser un film
tout entier orienté vers l'avenir, un
film dédié à l'homme occidental
avec les qualités que celui-ci possè-
de encore quand il essaie de vain-
cre une nature inhumaine.

• Des nombreux longs métrages do-
cumentaires tournés ces dernières
années, les plus connus sont proba-
blement «Continent perdu», « L'em-
pire du soleil », « Tahiti ou la joie
de vivre » dans le domaine de l'exo-
tisme, le «Kon-Tiki », « Orénoque-
Amazone », « Le monde du silence »,
dans celui du reportage consacré
à une aventure à prétexte scienti -
fique. Sans être injuste à l'égard
de ces films, on peut penser que
leur succès tient en grande partie
aux concessions faites au goût du
public pour un pittoresque assez
superficiel. Leurs réalisateurs se
proposent d'abord de séduire parce
qu 'ils montrent  de coutumes bizar-
res, de paysages étranges ou gran-
dioses, par l'éclat d'un costume,
l'effrayant  d'un rituel, ou encore

par quelques spectaculaire aven-
ture. Dans un sens, ils vont au
plus facile. Pierre Goût, au con-
traire, a pris le parti de filmer
les aspects les plus quotidiens du
Sahara et de l'existence de ceux
qui , de nos jours, y vivent.

On répète volontiers que l'avenir
de la France réside dans le Sahara ,
au sous-sol immensément riche, et
les actualités de la presse filmée
ne manquent pas de rappeler,
presque chaque semaine, cette vé-
rité officielle. Aussi faut-il savoir
gré aux auteurs de ce film de
n'avoir pas cédé, sauf très malheu-
reusement pour ce qui concerne
le commentaire, aux conventions
qui président d'habitude aux pro-
pagandes économiques et nationales.

Des puit s ont été forés et l'eau
a jailli. Les oasis ont revécu. De
nouvelles palmeraies ont poussé et ,
dans les piscines, des enfants
jouent. Des hommes se sont alors
installés en plein désert. Les géo-
logues ont sondé le sol, des tours
se sont élevées. A nouveau on a
foré le sol et cette fois-là , du pé-
trole a jailli. Ainsi « Sahara d'au-
jourd'hui », avec un optimisme un
peu naïf peut-être, fait confiance
à l'homme. Pour cela même, il
n 'est pas exagéré de dire qu 'il se
rattache à un genre que Flaherty
a illustré.

La photographie est toujours très
belle , qu 'il s'agisse de ces images
du désert prises d'hélicoptère, de
cette eau boueuse que boit le sable ,
des t ravaux de forage la nuit .
Quant à la bande sonore, bruits

L'hélicoptère, silhouette familière au Sahara d'aujourd'hui.

La piscine de l'oasis.

et musique, elle est particulièrement
remarquable et ajoute considéra-
blement au film.

Pour ces hommes qui vivent à
quelques heures d'avion de Paris
et pourtant si loin, les techni ques
modernes n 'ont supprimé ni les
dangers, ni la solitude. « Fais-nous

danser, Julie la Rousse... », dans
le camp en plein désert, le disque
à la mode exprime la nostalgie
de ces techniciens, de ces savants,
de ces ouvriers spécialisés qui sont
les véritables aventuriers de notre
époque.

Cyril GRIZE.

*V *Â *R *I*É*T*É*S*

Sept femmes, écrit « France-Soir »,
ont habité pendant deux mois les
lavabos de Pennsylvania Station , la
plus grande gare de New-York. Ces
sept femmes, âgées de quarante-cinq
à soixante-douze ans, ont raconté
devant un tribunal de New-York
leur histoire.

Précisons tout de suite que les
lavabos pour, dames , aux Etats-Unis,
appelés indif féremment  « laclies
room t> ou « rest room », t iennent
à la fois — dans les grands éta-
blissements publ ics — du boudoir
avec leurs petites coiffeuses , du
club avec leurs sièges confortables
et du parloir de pensionnat par
leur atmosphère sereine et repo-
sante. Au fond , il n 'y manque que
des lits , mais leurs moelleuses ban-
quettes valent bien les sommiers
des hôtels de gares.

Ce confort explique peut-être
pourquoi Lena Onorato, '59 ans, qui
exhiba fièrement devant le juge
deux carnets de chèques accusant "un
solde créditeu r de 1410 dollars s'y
trouvait à l'aise.

Le juge.— Vous possédez en ban-
que plus d'argent que moi ! Pour-
quoi viviez-vous dans ces lavabos ?

Lena Onorato. — La vie des gares
est passionnante, monsieur le juge.
On y voit sans cesse des visages
nouveaux. Et surtout on ne s'ennui e
jamais.

Une journée bien remplie
S'adressant à Mme Dora Peck, 72

ans , qui avait cent mille francs
français sur elle ;

— Et comment faisiez-vous votre
toilette ?

— J'allais aux bains publics tous
les jours. Je ne suis pas une men-
diante !

Le juge. — Et que faisiez-vous
toute la journé e ?

Mme Dora Peck (une petite vieill e
soignée et alerte, malgré ses soixan-
te-douze ans). — Je me levais à 6
heures du matin , à l'arrivée du train
de nuit de Washington. A 7 heures,
déjeuner au buffet  de la gare, celui
des grandes lignes. Dans la matinée,
promenade « sur les quais » et « lè-
che-vitrines » dans les magasins de
la gare. L'après-midi, cinéma de la
gare. Le soir , dîner au restaurant
de la gare. Puis je rentrais me cou-
cher chez moi.

— Où ça, demande le juge
— Eh bien dans les lavabos ! ré-

plique Mme Dora Peck d'un ton fer-
me manifestement excédée par la
question.

Sept femmes ont vécu deux mois
dans les lavabos d une gare new-yorkaise

c '¦. *>Restaurant Bar Chaque Jour de la semaine, vous trouve-
rez chez nous un grand choix de déll-

et Grill-Room cleuses spécialités. Aujourd'hui nous
vous recommandons tout spécialement
les Médaillons de chevreuil que vous

r j^^ JL I &| I >*" pourrez savourer au Res tau ran t .  Sonne
X» // \Jl 1̂ 1 |̂ [ j" <^' Pom' ln I,lus grande Joie de votre palais .

Veuillez faire réserver votre table, télé-
BERNE , Barenplatz 7 phone (03ll) 224 86- n Probstv_ : __J
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La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.
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m âgés de 7 à 12 ans, f o

'M participez tous à notre grand |

' > doté de 175 f r .  de prix en bons-marchandises ¦—J £**

M Seule votre habileté à f aire manœuvrer une petite voiture de course au moyen
W d'un volant à commande électrique vous permettra de vous classer parmi les r
ë$ heureux gagnants
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i Bulletin de participation gratuite à retirer à la caisse I
I du 2me étage, rayon jouets. |
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aj Concours ouvert du 28 novembre au 10 décembre, de 9 h. à 12 h. $
f : i  et de 14 h. à 18 heuresy L

si W ŵŒ m̂W îr**1! £̂ZHff i$W%

DANS LA SÉLECTION
DES PLUS BEAUX CADEAUX
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^Bjft tjNgfL Choisissez nos merve illeux

J^&to BAS NYLON MOUSSE

IH - 1 « NYLON CRÊPE » \
I^
J L̂ 

j 

BAS 
MOUSSE SURCHOIX

^*: » I ' ̂  »̂ en keige ou gris, avec bords à jours,
l ïaLéflSl -— -v '7 tres souples, des bas qui valent plus que

|HB»S1É̂ I WW leurs prix

nfl:7 490 et 590
H j? TOUT NOUVEAU

m m  < CRISTAL >
IH le bas « Helanca » pour l'élégante, très fin,

•3 1 X 20, gris ou beige, premier choix

m « NYLASTIO
£$  ̂ le bas mousse pour la femme exigeante,

j /rf Ê^ 2 X 20, il est d'une solidité à toute épreuve,
ijÉr premier choix, gris et beige

«pjjBr Emballages de fêtes
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premier choix 
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iÇV, RAVIOLI AUX ŒUFS SAINT-GALL
ém^^&h:?̂ Jv Préparation rapide - goût succulent - prix avantageux

^P& Ĵ^̂ ^̂ ^ /

/ 
Grosse boîte L t- 1 Q K

(^̂ W f̂séW^m̂  ̂ W 
Escompte habituel 1 I ¦ I lUV?

Cinéma
projecteur Pathé 9,5 mm.,
état de neuf , 2 films,
transfo, colleuse, à ven-
dre, Fr. 245.— comp-
tant. — Adresser offres
écrites à U. W. 5144 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Le cadeau qui fait plaisir
LE VERITABLE

Un p arapluie p liant de qualité

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

coffret.
Achetez cette

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

par mois
Au comptant

Fr. 297 
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colle le plastic\ *
colle le polyvlnyle ^w 

^Ŝ M HH
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Plastonlt vous per- v̂ J
met de faire une v̂
telle réparation en \.
un rien de temps. ŵ
Plastonlt colle par- v̂

Demandez Plastonlt chez votre détaillant __ 
^̂  

_ _ _ _ -_ 
^^

Men + Bentoll S.A., Borne 10 S 9 ^mW "feS W *& Q %Ji



1 m De notre RICHE ASSORTIMENT DE JOUETS , vous choisirez j
1 \ TROTTINETTE TROTTINETTE TRICYCLE I
y /vk en tulDe méia '' PneU3 ballons , J WÊ jll j mêmes caractéristi ques, mais ¦%* Jr Jl| ' entièrement en tube d'acier , Jg — ¦ jlj I:
j  /£ZûQ

1! *̂%. IlKji». modèle avec porte-bagages. BlS ¦UÏ avec 'rein avan,> sonnette el _ H  S ** ** guidon et se l le  ré g lables.  -Tffl ™jB
¦;J Jir ^̂ 25^.\ ï\ Il , y %  BUi Se *a '' en ver 'i fouge ou bleu f̂W \W pompe. Pneus de luxe . . . %0 m Teinte rouge , . ,, ,, .  B̂r *W j
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Une invitation?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses Irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

ûtéona
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant: »
Alfred Stockli Sonne, Netstal/GL ,

{ N
Les poêles à air chaud

«SENKING»...

si économiques et
si propres , contrô-
lés par PROCAR-
BO, sont en vente
auprès de la mai-
son spécialisée en
appareils de cuis-
son et de chauf-
fage, i.

mBmmWÊBSÊI
M o d è l e s  entiè-
rement émaillés à
partir de Fr. 287.-
franco partout. I

V J

L Tout pour le consommateur J

S Cherchez... et vous ne trouverez pas £
j  Non, vous ne trouverez pas dans toute la Suisse une installation de mise en bouteilles K ^

r de l'huile comestible plus moderne que celle de l'Union suisse des coopératives de con- ^*
¦L sommation (U.S.C.) à Pratteln. C'est une installation technique aussi rationnelle qu'hygié- Jj
j  nique et qui permet de livrer aux consommateurs associés: 

^

t la meilleure qualité au meilleur prix. A

| Avec sa capacité de production de 20000 litres par jour , notre installation, entièrement y
\̂ automatique, met l'huile en bouteilles de la manière la plus rationnelle, la plus économique ^*

rtr et, Insistons encore sur ce point, avec la plus grande hygiène. La ménagère est sûre ainsi %»
i d'obtenir un produit d'une qualité irréprochable. |

Ê r Clarté, lumière, propreté parfaite, telles sont les premières caractéristiques de l'installation W,
I j qui frappent le visiteur. jj

mw Une condition «sine qua non» de la qualité de l'huile étant la propreté absolue du verre, ^̂
| c'est au lavage des bouteilles vides que les constructeurs de l'installation eurent à vouer |
^  ̂

leur première attention. 
Les 

bouteilles subissent tout d'abord un «bain de trempage» 
^mw graduellement chauffé, puis de multiples injections, tant extérieures qu'intérieures, avant ^^

: i d'être séchées par un fort courant d'air très chaud. Un dernier contrôle au poste de mirage a

^  ̂ et la bouteille peut enfin être remplie d'une huile fraîche, £rTM W
B# de première qualité, pour être ensuite bouchée, capsulée, \J#  ̂ ' ^|
| étiquetée et finalement enveloppée d'un papier , jaune lf%& J.
^« pour l'huile d'arachide, vert olive clair pour l'huile f/ll HHfi «f
e*' d'olive. Toutes ces opérations, la machine les effectue \firWi Wmk ^^
| automatiquement , dans un joyeux cliquetis de verre, avec fllltifh Ê l \  1
^% une précision qui fait l'étonnement du visiteur. M Oijh ///' |\ ([

îj Mais toute cette installation n'atteindrait pas son but si /y  j-jljfll». J§JL3L \
^  ̂ l'huile mise en bouteilles n'était pas de première qualité. / f H I ÊÊM J &t  m»L u

^

tfr Elle l'est. Fraîche , soigneusement raffinée , l'huile est ll ip §i ~̂
i! i ^1

| stockée dans des tanks spéciaux où des installations de *̂ 2^̂ P |JF I f I 1
^g conditionnement de l'air assurent à la marchandise une ffl rririlÉifP 1 11 I
B*^ parfaite conservation. llllÉ !¦! f! T

BP Cette installation, de construction récente , est une WIÈWÊÊÊ lîBj'Ini lTI«fil HB
| nouvelle preuve de la volontédu mouvementcoopé- \\ ^̂ %Êm Î ^̂ TMÏ I

 ̂
ratif suisse 

de 
mettre les dernières découvertes 

de 
^WiD 11111 IWIIMIITS ¦' «Ï

0? la science et les derniers perfectionnements de la wÊÊêlWÈtÊÈmmmM al
[1 technique au service des consommateurs. v̂ pP  ̂1K )ÎSS^5€J 1 \

j  Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) C
F Bâle j

tycotégez vas enfants !

^ÊÊÈÈêÊ0  ̂1Q80
A R M A N D .  Forme élégante, doublure laine,
semelle caoutchouc imperméable. En box
rouge, brun ou blanc. 27/29 19.80

30/35 23.80

AMUNDSEN. Ce qui se fait de mieux er,
après-ski pour enfants. Doublé agneau véri-
table, semelle et grosse bordure crêpe imper-
méable. En daim beige, noir ou blane»
27/29 29.80 *W35 34,80

Deux modèles parmi 100 autres.

TEMPLE NEUF*NEUCHAT El .
1

A vendre

poussette de poupée
en parfait état . — Tél.
5 90 78.

m r y ^-  1
^ Ĥ*a La Hoover est maintenant livrable j j

aveo essoreuse électrique. Celle- j . i
I y. ; ci peut être enlevée pour être 'y

/A rangée - d'où économie de place! jÇ*i
(( Seule la Hoover a un pulsateur I |

¦i t latéral et par conséquent la cir- •. . ¦

j w¦:¦. culation verticale de l'eau (pa- fi
Y/ \ tenté I). Voilà pourquoi la Hoover

À lave mieux I n

S Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
Wcg-̂ , ' M  Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
I ' lâ Bfc*̂  ̂ & Modèles avec essoreuse

^^:;ifc¥ électriques dès Fr. 880.- p

Actuellement

DÉMONSTRATION
de 13 h. 30 à18 h. S

UJ.i> oUlaaC j êm< ,

\
élastique élégant éprouvé 2
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A. vendre beau

cordes croisées, marque
Schledmayer, belle sono-
rité, bru n , bon marché.
Transport gratuit. (Faci.
llté de paiement.) Tél.
(031) 68 23 51.

' min n ' n n u l  II IIIIMWII iiirr-miWiFrniF^»"^"^--̂ ŵj i ^r-.r r̂..

LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs '¦

Boucherie R. MARGOT

A vendre un

PIANO
brun marque « Menzel »,
cordes croisées, cadre de
fer , prix 1250 fr. Télé-
phoner au 5 68 31 qui
renseignera.

Couvertures
160 x 200 cm., à 14 fr. 50.
Rossel , place Pury ( nord
de la Banque cantonale) .
Tél. (038) 5 86 60.

A vendre environ

1000 sapins
de Noël

S'adresser à, Raymond
Rledo, Planche-Supérleu-
re 209. Fribourg.

A vendre

beau manteau
d'homme, taille 50-52.
Tél. 8 32 50.

A vendre i J *.. j i i  Accordéonpatins de hockey à vendre rtat de neuf
No 38. Tél. 5 92 76. Tél. 5 38 59.

Pour préparer et présenter un véritable et succulent , ¦» «m
PLAT BERNOIS notre BOUCHERIE VOUS PROPOSE AU BAR

SES VIANDES FUM éES Au 1er étage p||

C A ,  j u f , M KÛ Pour vos cadeaux de Noël et de ^aH^pOS OiVOFS pièce H^l ll
OteletteS TUmeGS «l» TliUll fin d'année, faites une visite à '

4 

nos rayons de A * ¦ ¦ f • I M -Assiettes froides • 1." à i»
~ - . - ¦ Jouets ÏÏSrîSK_ _

n 
e,c - Et toujours nos hors-d'œuvre variés

Jambonneau (s.,n» es) , . kg. 5„§0 Fhot@s "™""m- , à con50mmer sur p|ace ou à l'emporter
¦T UVIWl "»™» **¦ (pribre d'apporter ses ustensiles ]

Palette fumée xi* 4./3 Musique s v̂ S A M E D I  1¦
^^^^ 

Au BAR on ne parle pas du bébé -lune , mais de poulets I
et ses Langue de bœuf fumée «̂««""UUUUUU«UUUaUaUUUUUUUaUaUUUUUUUl ' que vous achetez pour une tune ! ! !

I Wienerli, Schublig, lard et côtelettes salées ê& m BU A fluUfet — ^s. 
POULETS ROTIS A LA BROCHE | i

Choucroute et compote aux raves l a  -. v '- j I gr _— |j S «^ B̂ \^, ¦«i iiMu1-lia »a»MriiT™nw^ ..— —^BII—¦
1 t:Î ^H H TO»w: i iaWWh TL niwr !¦ J



tes richesses du pôle Sud
EN MARGE DE L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE

Leur importance du poin t de Vue stratégique

Notre carte donne la situation
exacte des nombreuses bases scien-
tifiqu es des différentes nations dans
le cadre de l'année géophysique. Les
revendications territoriales sont éga-
lement indiquées. Ni les Etats-Unis
ni l'Union soviétique n 'ont formulé
de revendications territoriales dans
l'Antarctiqu e, mais ils n 'ont pas re-
connu celles des autres pays. Les
organisateurs de l'année géophysi-
que se sont trouvés d'accord pour

proclamer que les expédition s proje-
tées dans l'Antarctique n'avaient au-
cun caractère politique. Certains
doutes ont été émis à ce sujet et
l'on a fait remarquer que si, comme
il est possible, des gisements de mi-
néraux de grande valeur étaient dé-
cèles dans le sous-sol du continent
blanc, on pourrait difficilement re-
fuser aux « inventeurs > le bénéfice
de leurs découverte. Cette éventua-
lité est en effet concevable à un

stade ultérieur, mais l'effort collec-
tif qui est entrepris se situe unique-
ment sur le plan scientifique.

La présence de l'uranium
On a la certitude que le pôle Sud

contient des réserves de charbon,
cependant que le cœur même du
continent antarctique n'a pas encore
été exploré. D'autre part , les cons-
tatations géologiques d'expéditions
précédentes ont démontré la présen-
ce presque certaine de gisements
d'or, de cuivre et d'argent. L'intérêt
est pourtant concentré actuellement
sur l'uranium, dont la présence dans
l'Antarctique n'est presque plus mise
en doute. Une expédition austra-
lienne avait établi en 1911, et ce
fut affirmé encore par une expédi-
tion ultérieure en 1930, que le sol
de la partie australienne du pôle
offre les mêmes caractéristiques que
le sol de l'Australie du sud. En
Australie du sud, de riches gise-
ments d'uranium ont été découverts.
Les chances de trouver de l'uranium
sont encore accrues par l'identité
établie entre le sol de l'Antarctique
et celui du nord canadien où, comme
on le sait, se trouvent d'importantes
réserves d'uranium. L'exploitation
de ces richesses naturelles que des
expéditions antérieures ont présen-
tée comme utopique, semble dans
l'état actuel des recherches et des
expériences scientifiques, de plus en
plus réalisable.

L'importance stratégique
Le point de vue stratégique joue

également son rôle. Une destruc-
tion possible du canal de Panama
rendrait obligatoire le détour ma-
ritime par le cap Horn et, dans ce
cas, la possession de bases sur le
pôle Sud permettrait le contrôle de
cette route maritime. Les Etats sud-
américains craignent d'ailleurs tout
établissement sur le continent an-
tarctique de bases stratégiques, cel-
les-ci pouvant constituer des points
de départ pour le bombardement
sans grandes difficultés des points
névralgiques de l'économie des Etats
du sud de l'Amérique latine.

Les femmes grecques mettaient
leur monnaie dans la bouche

CINQ SIÈCLES AVANT JÉSUS-CHRIST

Une collection de ces monnaies sera vendue prochai nement
Les numismates connaissent la

légende antique selon laquelle les
femmes des villes grecques côtières
d'Asie mineure aux Vme et VIme siè-
cles avant notre ère partaient au
marché en ayant des « hectés > dans
la bouche.

Sage précaution , ces monnaies
minuscules mesurant moins de 1 cm.
de diamètre ; d'autre part , ce porte-
monnaie primitif permettait de con-
trôler la bonté de l'alliage, car elles
sont en électrinon , c'est-à-dire 3 par-
ties or, 1 partie argent.

Les femmes à cette é p o q u e
n'étaient-elles que pratiques et peu
bavardes ?
Le décadiachme d'or de Bérénice II
vaut plus d'un million de francs

français
Toute une série de ces monnaies

frappées avec le plus grand soin
à Mytilène à l'effigi e des dieux
Apollon , Hermès , Demeter , Sapho...
va passer à l'hôtel Drouot avec les
392 monnaies grecques et romaines
en or et en argent de la collection
du numismate brésilien, M. Castro-
maya.

Avec les premières, on trouvera
le décadrachme d'argent, sur lequel
est représentée la victoire de Samo-
thrace — la même que celle du mu-
sée du Louvre — frappée pour com-
mémorer la victoire de Démétrios
sur Ptolémée , la monnaie de Syra-
cuse, avec la tête de Perséphone à

l'avers et au revers un aurige cou-
ronné , donnée aux vainqueurs des
jeux de cirque, enfi n l'une des mon-
naies d'or les plus chères : le déca-
drachme d'or , avec le visage de
Bérénice II , reine d'Egypte, qui peut
valoir plus d'un million.
Les monnaies anciennes ont la cote

Parmi les monnaies romaines, on
regardera l'aureï , sur lequel Macrin
s'est représenté avec son fils Diadu-
ménien à côté de lui. Ce général,
en faisant fr apper cette médaille à
Antioche , ne manquait pas d'audace.
Après avoir renversé Caracalla, il
avait déclaré au Sénat : « En prenant
un soldat comme moi , vous brisez
les prétentions des empereurs qui
veulent réserver le trône à leurs
descendants. »

La numismatique bénéficie actuel-
lement de la curiosité que le public
manifeste de plus en plus pour
l'histoire du passé. Sur le marché,
les monnaies gardent une valeur
internationale puisqu'elles intéres-
sent à la fois les Italiens, les Anglais,
les Suisses, les Allemands et les
Américains. La monnaie , preuve de
puissance, est le reflet de la civili-
sation. Les Grecs l'inventèrent douze
siècles avant notre ère, car chez
les contemporains d'Homère, la dé-
termination de la valeur des choses
se faisait en têtes de bétail.

R. WILHELEM.

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

Tito indigne
On imagine la réaction du dictateur

yougoslave. Son indignation aurait été
tellement vive qu 'il envisagea, à un
moment , de renvoyer « ad calendas
graecas » la visite du maréchal Joukov
à Belgrade. Cependant , Nikita Serghie-
yevitch , qui — comme on le sait —
tenait beaucoup à se débarrasser tem-
porairement de la présence du vain-
queur de Berlin , fit des gestes conci-
liatoires. Les choses s'arrangèrent. Pas
Pour longtemps toutefois. La défenes-
tration de Joukov secoua bientôt Bel-
grade. Il est vrai qu 'à ce moment en-
cote, le maréchal 1 ito préférait
Khrouchtchev à Joukov , dont il crai-
gnait l'impérialisme et le panslavisme
évident. Pourtant , les moyens que le
Premier secrétaire du P. C. employa,
ainsi que sa victoire retentissante, le
mirent sur ses garde's. Depuis la visite
de la Furtseva , il n 'avait , en effet ,
aucun doute que le dynamique Nikita
tendait à revenir aux méthodes de Sta-
l'Fn . ns ces conditions, le fait que
« Ukrainien s'emparât virtuellement de
tous les leviers du pouvoir suscitait l'in-
quiétude de Tito.
. ^revoyant qu il ne serait pas traite
a Moscou avec les égards dus à sa
situation « très spéciale » di f férente mê-
"e de celle de Mao Tsé-toung et de
Wnulka — Tito profita de son mau-

18 état de santé pour ne point aller
n U .R.S.S. Les deux vice-présidents

d? conseil , MM. Kardelj et Ranko-
Wch, le remplacèrent là-bas. Mais,
la" significati f , ils restèrent volontai-
ement dans l'ombre et la presse you-

Soslave ne parla presque pas de leur
activité à Moscou. Bien qu 'ils aient
tencontré Khrouchtchev , ils ne parti-

cipèrent point aux réunions des leaders
rouges et ne signèrent pas leur com-
muniqué final. C'était compréhensible.
Dans un document affirmant , en subs-
tance, que toutes les formes de révision-
nisme, ainsi que la recherche de diver-
ses voies menant au socialisme, sont
condamnables, il n'y avait certes pas
lieu de parler du « titisme », toujours
insoumis.

Méf iance
Moscou et Belgrade se regardent

donc à nouveau avec méfiance. Evi-
demment , cette attitude réciproque n est
pas nécessairement définitive. On ne
connaît que trop bien les volte-face
inattendues de Khrouchtchev . En tout
cas, le maître de Belgrade cherche ac-
tuellement , avec zèle, à reprendre cette
position d'équidistance entre les deux
blocs, qu 'il abandonna il y a quelques
mois. Il ne veut , certes pas, de malen-
tendus ouverts avec l'U.R.S.S. Néan-
moins, alors que se déroulaient à Mos-
cou les entretiens entre chefs commu-
nistes, il conféra plusieurs fois avec
l'ambassadeur des Etats-Unis. Il fit , en
outre , supprimer dans le communiqué
soviétique, avant sa publication dans la
presse yougoslave, tous les passages
hostiles à la république américaine. Ce
sont là des manifestations de son désir
de regagner les bonnes grâces de
Washington.

La Yougoslavie
a besoin des Etats-Unis

Le maréchal Tito en a certainement
besoin. Pour diverses raisons. D'abord,
sa politique de rapprochement avec
Moscou a donné peu de résultats tan-
gibles. Elle a entamé, au surplus , l'uni-
té interne de la « Ligue des communis-

tes yougoslaves », jusqu ici relativement
solide. En effet , les camarades parti-
sans d'une autonomie politique réelle,
et ceux désirant le retour dans le bloc
oriental , ont commencé de s'affronter.
Cela n'était pas du goût des chefs rou-
ges de Belgrade.

Afin de pouvoir rétablir une unité
complète dans le parti, ils doivent pou-
voir éviter l'aggravation de difficultés
économiques ; aggravation inévitable si
l'assistance économique américaine ve-
nait à manquer. Un autre motif encore
joue ici un rôle considérable : la santé
du maréchal Tito. Elle est tellement
précaire que — selon les milieux diplo-
matiques de la capitale yougoslave —
le dictateur entendrait confier la pré-
sidence du Conseil à M. Kardelj et
la charge du premier secrétaire du
parti communiste à M. Rankovitch, ne
conservant entre ses mains que la pré-
sidence de la République. Or, dans un
pays dictatorial , de tels changements
sont suffisamment importants pour
qu 'on préfère les introduire durant une
période où les complications économi-
ques ne menacent point.

A cela il faut ajouter des raisons
d'ordre strictement politique. Il y a une
année à peine, sans faire partie du bloc
oriental , le maréchal Tito était , théo-
riquement , soutenu par M. Gomulka et
le président Mao Tsé-toung. Ceci
n'avait qu 'une valeur fort relative , mais
comptait tout de même. Aujourd 'hui ,
officiellement du moins, le leader po-
lonais et le dictateur jaune s'alignent
sur Moscou. Une fois encore, la You-
goslavie reste seule. Il est naturel qu 'elle
cherche à redevenir le « pont entre
l'Ouest et l'Est » et qu 'elle... aspire aux
dollars américains.

M. I. CORY.

CHESTERTON (Indiana) (A.F.P.).
— «Je croyais que j'aurais peur
de monter en avion... Mais pas du
tout ! Fred, qui pilotait pour la
première fois, a été épatant ! » C'est
par ces mots que Diane Ayotte,
13 ans, a commenté une randonnée
de 80 km. en avion, qui s'est ter-
minée par un atterrissage quelque
peu hasardeux , mais amorti par les
sables d'une plage du lac Michigan...
et aussi le nez cassé pour Diane
Ayotte. Son compagnon , Fred Har-
ter , 14 ans, s'en est tiré avec trois
dents de moins.

Fred et son amie Diane avaient
décidé de s'enfuir , lui de la maison
paternelle , elle d'un orphelinat , et
Fred « qui avait lu un livre sur
l'aviation », « emprunta » un appa-
reil léger à l'aérodrome de Sturgis
et partit « vers l'ouest » avec sa
jeune compagne.

«Je n 'avais aucune idée de l'en-
droit où nous irions : j'ai suivi
la côte du lac et quand l'essence
fut épuisée, je suis descendu très
bas et j'ai coupé les gaz. >

Fred et Diane ont été trouvés
par un promeneur. L'avion était
quelque peu endommagé, mais au-
cune poursuite n'a encore été in-
tentée contre les deux enfants.

Merveilleuse inconscience

MOBILIER
H-DÉCOR
B. B E C K  - AMEUBLEMENTS

ECLUSE 12

Offrez p our les f êtes
NOS ARTICLES MODERNES

Sellettes, porte-journaux, tables gigogne
et diverses on métal coloré et laiton

•
Grand choix de fauteuils,

étagères à livres et petits meubles divers

*
Voyez notre vitrine et demandez

nos catalogues au No 5 87 77

Faites réserver pour les fêtes pendant que notre choix est complet

J'AI
PERDU
DES
KILOS /
Pour maigrir, Moniteur do (à Patine faurolt devint. H frjtft ffcmlne*
plui que l'on abiorbc. Il fout donc un foie it dei relni qui fonctionnent
activement ' pour ici stimuler , rien de tel au* l'eau minérale nature-lh»
de CONTREXÉVILLE! C'en d peine croyable, mais M buvant
CONTREX. l'élimine presque deux fo'i le volume d'eau bvo doot La
journée. Boire CONTREXEVILLE, c'est boire utile I

MATIN ET SOIR • un grand «err* du CONTRtXÊVILL*,
Source PAVILLON.
AUX REPAS ; le reste de Ta bouteille et . pour toute- la famille,
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de tabla mariait»
«timule doucement l'élimination.

(Mîié^vim
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LITERIE DE QUALITÉ
Duvets
Traversins
Oreillers

RICHE COLLECTION DE TISSUS
SPÉCIAUX pour

Duvets plats
Couvre-pieds
Couvre-lits

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement
Confection - Transformations

Réparations
INSTALLATION SPÉCIALE

pour le nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

La maison s^^ul ^ spécialisée

Fbg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46 |

Viande des Grisons et jamb on cru

Boucherie R. MARGOT

GARAGE ED. VIRCHAUX
Saint-Biaise

14, route de Neuchâtel , tél. 7 51 33
Agence des automobiles et camions

« Austin »

Forte baisse de prix
sur tous les modèles A. 35, 5. HP.

Atelier de réparations , revisions
Vente , échange , pneus et toutes fournitures

RENAULT 4 CV.
1953, grise. Très bon élat.

RENAULT FRÉGATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 torts.
Révisée récemment, très bon éta t de marche
et d'eretretien.

J.-L. SEGESS EMANN , GARAGE DU LITTORA L
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises ' Tél. 5 26 38
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* f s ; f 1 1 w s ?!£

ttS » » » ^K w« w» q& v*. * ? 
j. 

 ̂ n$ hm f ? f f*. I "f - iéi \̂ \, £ qj" - : ^

Accordéonistes !
Avant d'acheter un accordéon adressez-vous

en toute confiance à

Gaston BLANCHARD
DOMBRESSON

Diatonique . dep. Fr. 195.— Icha compris
Chromatique

boutons . . dep. Fr. 370.— Icha compris
Chromatique

piano . . dep. Fr. 270.— Icha compris
10% PAIEMENT COMPTANT

S

Pour Monsieur
une chaussure p our tout usage

Fr. 29.80
cuir brun ou noir

semelle de caoutchouc profilé \

CHAUSSURES

/1 ' m n B5%s?i His «SflJSb
BUBi '' - ff Tfflft. BSSSHI P&i '

| Seyon 3, NEUCHATEL

J'achète une

« Citroën » 11
modèle pas au-dessous de
1953. — Offres détaillées
sous chiffres S. W. 6193
au bureau de la Feuille
d'avis.

« V W » 1 9 5 2
très bon état, 2200 fr.
Adresser offres écrites à
P. T. 6187 au bureau da
la Feuille d'avis.

Je cherche à vendre ma
2 CV « Citroën »

1953
ou & l'échanger contre
un même modèle plus ré.
cent. — Adresser offres
écrites à B. F. 6179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

«Simca» 9/1954
bonne marche, belle pein-
ture. Echange. Ecrire sous
chiffres E. I. 6176 au
bureau de la Feullla
d'avis.

Un scooter
200 ome, modèle 1967,
démarreur électrique, ga-
rantie de fabrique. Prix
très Intéressant. — E.
FISCHER, la NeuvevlHe.
Tél. (038) 7 97 77.

A vendre à bas prix

auto
« Chrysler - Plymouth »,
modèle 1938-1939, en par-
fait état mécanique et
de marche. A Dubois, les
Verrières.

« vw »
Je suis acheteur d'une

« VW », modèle depuis
1953. Garantie n'ayant
Jamais eu d'accident.
Paiement c o m p t a n t .
Adresser offres écrites a
A. D. 5150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camion «Austin»
3 tonnes , en parfait état
de marche, toit fixe , à
vendre. Conviendrait spé-
cialement pour maraî-
cher . Prix intéressant.
Garage Ed. Vlrchaud,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 33.

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

A vendre superbe

manteau
gris pour dame, No 44,
à l'état de neuf. Télé-
phoner le matin ou le
soir au 5 34 30.

A vendre

aquarelle de
Paul Bouvier

16 x 24. Parfait état .Mme D. Emery, Parcs 56 .

A VENDRE
1 complet (2 pantalons),
1 duffle-coat , propres , en
bon état , pour garçon de
12 ans , 70 f r. S'adresser :
chemin de la Bolne 52,
tél . 5 50 33.

Nous prions les maisons
offra nt des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
off res, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

Terreaux 7
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE fv]

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins , ! {de notre abattage quotidien à Marin I ;

P O U L E T S  S
frais du pays Fr. 4 et 5 le % kg. I i

prêts à rôtir

POULES
fraîches du pays ; j

pour bouillir ou pour ragoût H
à Fr. 2.50 et 3.— le 'A kg.

PIGEONS depuis Fr. 2 la pièce : j

B D I N D E S  g
I extra-tendres , prêtes à cuire ; entières j i

h et au détail , Fr. 4 le K kg.
CANETONS Fr. 3 et 3.50 le H kg. \

LAPINS 1
frais du pays, entiers et au détail I

Fr. 3.80 le % kg. i j

CHEVREUIL S
entier et au détail j i

j Ragoût ou civet Fr. 3.— le % kg. ;

I LIEVRE I
entier et au détail

Ragoût ou civet Fr. 4.50 le y„ kg. M

ESCARGOTS MAISON : ;
CUISSES DE GRENOUILLES

L E H N H E R R S
FRÈRES

GSS COMMERCE DE VOLAIL LES NeSâtd !
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 |



«LE POINT DU JOUR» S0MBAILLE2c
La Chaux-de-Fonds - HOME D'ENFANTS

Reçoit un nombre limité d'enfants pour vacances,
changements d'air , etc. Situation splendide à
20 minutes au-dessus de la ville. Altitude : 1150 m.
Tél. 039/2 68 44 G. TBIPONEZ-GERBER

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD

Vendredi 29 novembre, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

SUPERBES JAMBONS
Se recommande : René DUBOIS.

f  : *

6 % net
Cédilles hypothécaires, 2me rang, y

AU PORTEUR
sont à placer sur immeubles neufs
et anciens , de tout premier ordre.
Coupures au gré du client. Egalement
1er rang au porteur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie immo-
bilière S.A., place Longemalle 7, »

Genève. Tél. (022) 25 73 30. ¦-

s, i

Samedi 30 novembre, dès 20 heure»

au Restaurant des Vieux-Prés

SO I R É E - B AL
avec le Jodler-Club et l'orchestre «Echo du chalet»

Téléphone 7 15 46
Se recommandent : le tenancier et la soclêW

( '
DÈS AUJOURD'HUI

Ouverture vv5

Coiffure pour dames
Tél. 5 96 96

AVENUE DE LA GARE 9
NEUCHATEL

V. _J.

Fr. 60.000.-
sont cherchés pour reprise de commerce.
Affaire saine et intéressante. Garantie. Faire
offres sous chiffres P. 7678 N., à Publicitas.
Neuchâtel.

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 OFA

30771 A., à Orell Fùssli-Annonces S.A.,
Bâle.

ui CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES w
UJ tu
U U
m TOUS CEUX m
S; QUI ORGANISENT DES S

1 manifestations -
i/» </>

m ont intérêt à utiliser le mouen a
w » UJ

2 publicitaire le plus e f f i cace  u
et le p lus économique : o

|j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS </>
U DE NEUCHATEL » S
EL 2
!/> Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

[SUN 27A 1 Ŵ r
^
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M l'éelataA bf oneheLiït l
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère J  ̂ Éf *b mm "'̂ s^S^^*^- W£*m mÏÏM n m. ^^̂ kce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jlr mff lk S M&ËjÊéBbk g *. '^^ M̂
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : ĵ5P ^^^JrM j S M M M  3f̂ Sf
un éclat merveilleux ! Vos draps, vos chemises, vos tor- ^Ifcïfïlfe^vv., , ^BPÉKL. ^m I
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL, conçu ^^^^^^^^^^^^^^^^^Sii W
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^^^^^^' WJ
linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur I ^^^ ĵp

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Provisoirement... samedi 30 novembre

OUV ERTURE
DU MAGASIN

R. CURCHOD
VINS ET L I Q U E U R S

Angle rue Fleury-rue Ancien-Hôtel-de-Ville
(Ancienne Epicerie Benguerel)
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Nelichateloise
W

OC?)
L 'APERV/,

L
Café du Cheval

Blanc
LES GRATTES

Samedi 30 novembre
dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES

INSTITUT NEUCHATELOIS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 30 novembre 1957, à 17 h. 15,

Conférence de M. Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat ,

LE RÉGIONALIS ME NEUCHATELOIS
VU DU CHÂTEAU

La conférence est publique et gratuite

w , , J

"—J^"1 - Salami
Vins rouges
Lambrusco
nouveau, doux

Cappuccino - Zappîa

I PRÊTS I
• Discret
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conrli ' ions avantageus es j
Courvoisler & Cio

Banquiers - Neuchâtel

TfetjC THÉÂTRE DE NEUCHATEL
K! m Mardi 3 et mercredi 4 décembre , à 20 h. 30,

Ĥsf LES GALAS KARSENTY
présentent

V IRGIN IE
Comédie en 3 actes de M. André

Location : AGENCE STRUBIN . Librairie (Rstnuf o
Tél. 5 44 66

7me spectacle de l'abonnement

C H Â U M 0 N T

Tél. 7 81 10

j§? La Musique Militaire
llf JE Musique off icielle de la
^Hjp Ville de Neuchâtel

organise

un cours d'élèves
pour débutants

Tous les jeunes gens nés avant le 31 décembre 1946 que
ce cours intéresse peuvent se renseigner et s'inscrire les
3, 5 et 6 décembre 1957, entre 20 et 21 heures , au local

de la société, collège des Terreaux nord (sous-sol)
Le comité.

PR ÊTS
I de 300 à 2000 fr . sont
j rapidement accordés

à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge lfi
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

I I  —I — IIPIMI—¦! ¦IIMMJHIIJUWI

Ij èguxttitton tous les Jours
~~ 

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes Expertises

Pleury 10, Neuchfitei
Tel 6 43 90

r
j g~ Le beefsteak tartare , ^m. \
IfiS» préparé à votre goût HSgN H
TSW à la Cave neuchâtelolse ^W S
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MHPMI

Centre de liaison
des sociétés féminines de Neuchâtel

Consultations juridiques gratuites pour toutes
les femmes ayant des problèmes personnels
ou ménagers , des difficultés , le premier

mardi de chaque mois au
RESTAURANT NEUCHATELOIS

de 17 heures à 19 heures
Prochaine séance mardi 3 décembre

f  Les HALLES lçnorentA
l la volaille congelée i

Du vendredi 29 novembre dès 19 h. 30
au lundi 2 décembre à 21 heures

Grande vauquille
HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

organisée par la fanfare « Harmonie »

4 JEUX
Vaudois I, Neuchâtelois :

prix lundi soir
Vaudois II, Morgenthaler :

prix directs

Premiers prix : valeur Fr» 100i-
Prix sp éciaux pour dames

Hlnwels
an die Inhaber unseres

Dienstag Landabonnements
Ihre nàchste Voretellung :

Dienstag, den 3. Dezember, 20 TJhr

« Gasp arone »
OPERETTE VON KARL MrLLOOKER

Ffcr dtese Vorstellung slnd noch weltere
Karten lm frelen Verkauf erhaltlich :
lm Vorverkauf (Tel. 2 07 77) an der

Abendkasse

L A N D A B O N N E ME N T

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^liypTUP T TE? J/ flirU LIVRAISON
FACILITÉS MÊM/L L\j D il L ùJJIjnM U * FRANCO

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

Une carte suffit i demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera

 ̂
D£s CE som é0l Ue 9 n 
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4f  ̂ Un film dur mais au-dessus de toute critique



Joukov ?
Révélations de M. H. Wilson

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le ma-
réchal Joukov , rélevé au début d'oc-
tobr e de ses fonctions de ministre
j e la défense , se repose actuelle-
men t dans sa maison de campagne ,
près do Moscou , a indiqué M. Ha-
rolr l Wilson , l'un des leaders tra-
vaillistes, à son retour de l'U.R.S.S.
où il s'cst entretenu avec M. Mi-
lioyan , premier vice-premier prési-
dent d" Conseil soviétique , et de
hauts fonctionnaires spécialistes des
problèmes commerciaux.
NOUVELLES FONCTIONS ?
«J'ai demandé ce que devenait

]e maréchal. On m'a répondu qu 'il
était en vacances dans sa résiden-
ce de campagne , près de Moscou.
Lorsque sa permission expirera , a-
(.on ajouté , il se verra confier  de
nouvelles fonctions convenant  à son
exp érience militaire » a déclaré M.
Wilson.

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

L'offen sive contre la loi-cadre, et
plus exactement encore contre la po-
liti que algérienne de M. Robert
Lacoste , sera menée , bien entendu , par
i[. Mendè s-France , collègue de parti de
M. Félix Gaillard ! Comprenne qui
pourr a.

L'Issue de cette confrontation en deux
épisodes n 'est pas mise en doute. Le
gouvern ement aura sa majorité , la loi-
cadre et la loi électorale seront votées
et M. Christian Pineau , de ce fait , as-
suré de pouvoir présenter un dossier
lubstantiel aux Nations Unies. Il en a
besoin.

Une procédure insolite
Le débat qui a précédé le dépôt des

deux questions de confiance a été écour-
tc et pour couper court aux manœuvres
dilatoi res des adversaires de la 'loi-
cadre , qu 'ils soient d'extrème-gauche
pu de droite , le président du Conseil
a dû engager l'existence du cabinet sans
même que les textes mis en discussion
aient été examinés à fond. Cette pro-
cédure insoli te , et pour tout dire assez
peu démocratique , M, Félix Gaillard
l'a employée à son corps défendant.
Pressé par le calendrier des Nations
Unies , sachant fort bien aussi que les
oppositions de droite et de gauche ne
reculeraient devant aucun expédient
pour bloquer la machine " parlementaire ,
le chef diu gouvernement s'est trouvé
contraint d'user de la manière forte.
• C'est à prendre ou à laisser, a-t-il

déclaré aux députés. Ou bien vous
voterez la loi-cadre et nous pourrons
aHeir de l'avant en Algérie et aux Nations
Unies. Ou bien vous me refuserez vos
suffrages et, daims cette hypothèse
vous prendrez la responsabilit é d'un
isolement diplomatique français sans
précédent et d'une crise ministérielle
sans issue. . L'avertissement est donné.
II sera entendu.

M.-G. G.

Des bombardements
dans la zone d'Iffni

AGADI R , 28 (A .F.P.). — On déclare,
de 

^ source officielle marocaine, que
raviatiion espagnole a die nouveau bom-
bardé, Jeudi matin , des points du ter-
nrtoiine mairocaitai sdibuiôs entre la limite
*e la zon e d'Ifn.i et l'axe Bouiizakarne-
Coulimiinie.

Depuis 21 beuines , le mauvais temps
TO sévit sur toute la région a prati-
quement interrompu îles engagementsdans la zomie d'Ifnii. Il n.e semble poonr-wnt pas que les forces espagnoles
Ment déjà recoin quis toutes les posi-Uonis perdîmes après l'attaque die sa-medi.

On souiree bien informée, oin aippnemdlue le nombre des Mnirecaiitnis tiués de-puis j,,, {|ie i)Ult t|,es combaits serait pro-cue d'une centaine.
Communiqué espagnol

MADRID , 28 (A.F.P.). — .La sécurité
"* Sidi Ifnii est ma>iinitemant totailiemenitttisprée et les garnisons de rintéinieuTrésistent avec um excelilie.nt moral », dé-
?ïane uin communiqué officiel du miiiniis-ere de la guerre publié jeudi soir.

M communiqué précise quie l'oncompte vingt nouveaux blessés diu cotaespagn ol tandis que treize hommes sontPortes manquants.

Eisenhower ira-t-il à Fnïis ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pas d'artéro-solérose
généralisée

Après avoir réaffirmé que les méde-
cins traitants sont plus optimistes dé-
sormais en ce qui concerne un réta-
blissement complet du président, le
porte-parole a cependant fait remar-
quer , en réponse à une question , que
les médecins n'ont pas modifié leur ju-
gement de lundi dernier quant à la
gravité initiale de la maladie du pré-
sident.

En réponse à une question , le porte-
parole a affirmé que selon les méde-
cins traitants, « il n'y a aucune indica-
tion que M. Eisenhower ait de l'artéro-
sclérose généralisée ».

Emotion en Grande-Bretagne
Londres, 28 (A.T.S.). — La nouvelle

de la maladie du président Eisenho-
wer, que la presse br i ta nni que qual i f ie
d'attaque^ 1 a soulevé une vive émotion
à Londres. Un porte-parole off iciel  a
expr imé les regrets et les vœux du
gouvernement en mots émus, qui ont
trouvé dans toute la presse un vaste
écho. Pour l'op inion publi que britan-
ni que, le président Eisenhower, quel
qu 'ait été le refroidissement des rap-
ports entre Londres et Washington
pendant la crise de Suez , est presque
une personnalité légendaire. Son pres-
tige est très grand au Royaume-Uni
et le chagrin causé par sa maladie est
sincère.

Dans les milieux di p lomatiques et
politi ques, on ressent visiblement de
l'incertitude quant aux plans politi-

9ues „ppurJ,'ave_p ir immédiat,..• En raison de ce "qu.t est' arrivé au '
présiden t Eisenhower , de nombreux
commentateurs britanni ques estiment
que dès maintenant le vice-président
Nixon sera l'homme avec iequiel lie gou-
vernement aura désouTOails affaire.

La conférence de l'O.T.A.lV.
aura bien lieu « au sommet »

PARIS, 28 (A.F.P.). — Un commu-
niqué publié à l'issue de la réunion
du conseil des représentants perma-
nents de l'O.T.A.N., qui s'est tenue
jeudi matin au Palais de Chaillot , dé-
clare que le « conseil ayant pris con-
naissance avec regret du fait que le
président des Etats-Unis ne pourrait
pas assister à la réunion de décem-
bre, a décidé que cette réunion serait
maintenue au niveau initialement pré-
vu ».

«Le conseil a appris avec satisfac-
tion , ajoute le communi qué, que la dé-
légation des Etats-Unis serait conduite
par le vice-président , M. Richard
Nixon. Il a exprimé ses vœux de
prompt rétablissement au président
Eisenhower. »

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre britannique M. MacMillan ,
a fait  jeudi une déclaration devant
la Chambre des communes au sujet de
ses entretiens avec M. Félix Gaillard.
Il a a f f i rmé  notamment : « Nous
croyons qu 'une solution du problème
nigérien doit être trouvée el que la
France doit en supporter la responsa-
bilité » .

Eviter les difficultés
Le premier ministre a déclaré que les

conversations de Paris avaient porté
principalement sur la situation en Afri-
que du Nord , sur les livraisons d'armes
à la Tunisie , sur la prochaine confé-
rence de l'O.T.A.N. et sur la zone eu-
ropéenne de libre-échange. Les hom-
mes d'Etat britanniques et français se
sont mis d'accord pour élaborer des
dispositions grâce auxquelles on pour-
ra éviter que se répètent les difficu ltés
récemment survenues. Le gouvernement
britannique restera en contact avec
le gouvernement français en cette af-
faire.

Ea Tunisie a besoin d'armes
Le premier ministre a ajouté que le

gouvernement britannique n 'est pas en
mesure de donner la garant ie  qu 'aucune
arme ne sera plus livrée à la Tunisie.
« Nous reconnaissons la nécessité pour
le gouvernement tunisien d'acquérir des
armes pou r assurer sa sécurité inter-
nat ionale  et sa défense légitime. En
même temps , nous espérons que ces
armes seront fournies par la France. »

En conclusion , M. MacMillan a dé-
claré : « Je crois que le résultat de nos
travaux à Paris réside dans le fait
qu 'ils ont permis aux deux gouverne-
ments  de se rapprocher et de se con-
vaincre que leurs problèmes peuvent
être résolus par la coonérntion. »

Déclarations
de M. MacMil lan

sur ses entretiens à Paris

Raymonde Peschard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Raymonde Peschard, âgée die 35 ans,
employée des postes, aivaiit été expul-
sée du département de Canisitaintiinie au
diébuit die 1956. Elle s'était installée à
Alger. C'est après l'atitenitait dm 30 sep-
tembre 1956 qu'elle fut mise en cause
par des journaux algérois et qu'elle
diispainut.

Elles servaient
cantine infirmières

D'aiprès les renseignements recueillis
à la suite de l'opéraitikm. d'a.vainit-hier,
Raymoinde Poschaird et les dieux aut res
militantes communistes faites prison-
nières, servaient, au moment die cette
opération , comme infirmières diams les
rangs de l'armée de libération algé-
rienne.
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L'AFFAIRE DE LA «NAUTILUS » À BERNE

Un réquisitoire contre l'administration des finances
Quatre témoins importants ayant fait défaut , le second acte se poursuivra au début de février

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Nous pensions naïvement qu 'au terme de cette troisième journée, tous

les témoins cités dans le procès en di f famat ion intenté à M. Bossi par
l'ancien directeur de l'administration fédérale des finances, M. Ikle, et son
collaborateur , M. Mueller , auraient comparu devant le juge et que le
rideau tomberait sur le second acte. Mais quatre d'entre eux , parmi les
plus importants, ont fait défaut , de sorte que l'administration des preuves
se poursuivra au début de février.

En attendant , voici la suite des
débats :

La longue audience de jeudi matin
— ouverte à 8 h . 15, elle a duré jus-
qu 'à 13 h. 30 — n 'a permis d'entendre
que deux témoins , à quoi l'on recon-
naîtra que le président n 'entend né-
gliger aucun détail d'où pourrait jail l ir
quelque clarté.

La déposition de M. Masnoli
Avec M. Maspoli , avocat tessinois et

conseiller national , qui défendait , à
l'époque, les intérêts du principal ac-
tionnaire de la « Nautilus », puis de la
« Nautilus » elle-même dans son pro-
cès contre la ¦ Messina », nous essayons
de nous y reconnaître dans les com-
plications d'une a f fa i re  où le franc
jeu ne fut pas toujours de rigueur.

Mission ardue que celle de ce man-
dataire tenu à l'écart des principales
tractations , du moment où il fut  ques-
tion d'assainir la . Nauti lus  » , auquel
le directeur de l'administration des fi-
nances écrivait , en mai 1954, avoir
trouvé un « nouveau groupe » — il
s'agissait de la « Transocéanique », mais
elle n'était pas encore désignée — dis-
posé « à reprendre la « Nau ti lus » avec
tous ses risques et toutes ses obliga-
tions , y compris sa dette envers la
« Messina », alors que les conditions à
la reprise laissaient une grande par-
tie des risques à la charge de la Con-
fédération.

C'est ce qui fait dire à M. Maspoli :
« A ces mêmes conditions , n 'importe
quelle autre société d'armateurs aurait
pu faire des offres avantageuses ! »
D'un congrès à une intervention

Puis vint M. Leuenberger , conseiller
national de Zurich , qui est en quelque
sorte à l'origine de la publicité faite
à l'affaire « Nauti l us » .

A fin 1953, lors d'un congrès tenu
par le syndicat des gens de mer en
Grande-Bretagne , il entendit des of-
ficiers de marine étrangers se faire
des gorges chaUdes de la c flotte suis-
se » . Non seulement ils déploraient
l'état d'entretien de certains bateaux ,
mais surtout , ils se moquaient de
cette marine qui n 'avait de suisse
que le pavillon , la plupart des hommes
d'équipage étant recrutés un peu par-
tout. Il fut question aussi de la « Nau-
tilus », de son capital en grande partie
italien , de ses difficultés .

Rentré en Suisse , muni de ces va-
gues informations , M. Leuenberger ten-
ta d'obtenir des précisions. Membre
de la commission des finances , il in-
tervint , en 1955, pour que l'administra-
tion s'expliquât sur l'assainissement , les
conditions dans lesquelles II fut mené
a chef , ses résultats enfin .

« Je reconnais, déclare d'entrée de

cause le témoin , que je nourrissais de
fortes préventions contre M. Bossi. A
mon sens, il avait abusé de son in-
fluence , en sa qualité de parlementaire ,
pour obtenir des avantages et il fallait
rechercher dans ses manœuvres la cau-
se des pertes subies par la Confédé-
ration. Mais les délibérations à la _ com-
mission des finances m 'ont peu à peu
amené à reviser mon jugement et je
pense maintenant  que le dommage subi
par la Confédération a son origine
dans la voie qu 'a choisie l'adminis-
tration des finances et les moyens mis
en œuvre pour l'assainissement. »

Et M. Leuenberger de foncer , tête
baissée, contre MM. Ikle et Mueller ,
auxquels il reproche d'abord d'avoir , sur
un point précis , induit  en erreur la com-
mission en s'exprimant de telle façon
qu 'on pouvait admettre la présence d'un
représentant de l'Office pour la navi-
gation maritime lorsqu 'il s'est agi d'es-
timer les bateaux cédés à la « Trans-
océanique », enfin de n'avoir donné
les renseignements demandés qu 'au
compte-goutte, pressés par les questions
des commissaires.

M. Leuenberger :
« M. Bossi a été joué »

Cette fougue initiale s'atténuera d'ail-
leurs au cours de la déposition et le
président comme les avocats des plai-
gnants l'obligeront à nuancer sa pen-
sée sur bien des points.

Pour l'essentiel cependant , M. Leuen-
berger reste persuadé que M. Bossi a
été joué , que l'administration a commis
une erreur en négligeant les offres qui
lui étaient faites par d'autres groupes
que celui de la « Transocéanique », que
cette société a fait une excellente af-
faire en offrant douze millions pour
des bateaux qui en valen t aujourd'hu i
40 mil l ions — le témoin s'accroche à
ce chiffre en se fondant sur les estima-
tions de « spécialistes » — et que mê-
me si elle est en mesure de verser
12 militons supplémentaires, elle a été
favorisée , faveur d'autant moins mé-
ritée qu'elle n'engage pour ainsi dire
point de Suisses dans ses équipages.

Une question qui mérite
une étude

Enfin M. Leuenberger, auteur déjà
d'une interpellation au Conseil national
sur l'affaire de la c Nautilu s », est
prêt à de nouvelles interventions parle-
mentaires pour faire préciser si l'ad-
ministration des finances ou même le
Conseil fédéral avaient pouvoir de si-
gner la convention avec la « Transocéa-
nique » dxi moment que l'opération en-
traînait une perte de 19 millions pour
la Confédération , perte qui se réduira
peut-êtr&ïa 7 millions, si la société ge-
nevoise ; p.eut verser les 12 millions sup-
plémentaires.

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ »»»»»»»»» ^»»»»»»»»»»»»»i ™^̂ «̂ ^l««B» î ^̂ ^̂ ^̂ ^

La question mérite une étude , mais ,
de toute évidence , ce n 'est pas le
tribunal qui pourra la trancher.

Eh ! la valeur de témoignages. De-
mandez à deux parlementaires ce qu 'ils
pensent des explications données par
MM. Ikle et Mueller, et vous aurez
dans les réponses l'effet de contraste
le plus tranché.

Il n'aurait pas mieux fait
Tout comme M. Leuenberger , entendu

le matin , M. Studer est conseiller na-
tional , membre de la délégation et de
la commission des finances. Il a donc
assisté aux séances où son collègue
zuricois n'a trouvé que raisons de dés-
espérer de l'administration fédérale des
finances , lui , tout au contraire , il en
est sorti entièrement satisfait .

M. Studer avait eu l'occasion d'étudier
le dossier et, par comparaison , il se
dit en mesure d'aff i rmer  que la com-
mission a été renseignée de façon
exhaustive, que jamais elle n 'a pu dé-
celer l'Intention de répandre sur cette
affaire le voile le plus léger. Quant
aux moyens employés envers la « Nau-
tilus » et son président pour éviter
une faillite et assainir la situation , le
témoin déclare qu 'il n'aurait pas fait
mieux.

Fin tl'andience
Pour le reste, l'audience vespérale fut

consacrée à trois dépositions encore
à la décharge de M. Ikle.

On sait que l'ancien directeur de
l'administration des finances a passé
à la direction de la Banque nationale.
Or, certii ' is ont cru pouvoir discerner ,
dans cette « promotion » les. effets de
la gratitude que lui aurait gardée la
« Transocéanique » dont un des admi-
nistrateurs est aussi membre du comité
de banque.

Mais le président de la Banque na-
tionale , M. Mueller , comme M. Galli ,
conseiller d'Etat tessinois et membre du
comité de banque, viennent affirmer
que la carrière de M. Ikle ne doit rien
à l'influence de la « Transocéanique »
et , à l'appu i de leurs dires , ils rappel-
lent en termes d'une parfaite concor-
dance la genèse de cette nomination.

Les avocats de l'accusé — c'est
M. Bossi, bien que le plus souvent , Il
semble que l'on fasse à Berne le pro-
cès de l'administration — ne paraissent
pas vouloir tirer argument des coïn-
cidences signalées. Ils attendent plus
et mieux des témoins cités pour le
mois de février.

Autant dire que les opinions ne sont
pas encore faites.

G. P.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière
pour les malades

d CE SOIR
^ 'j à 20 h. 15, Aula de l'Université

W>{ M. le pasteur G.-R. Schmid,
> s;.;i Grasse (France)
t, '1 aumônier des centres pénitentiaires
îi I donnera une conférence sur le sujet

; Proxénétisme
|J et traite des blanches
:. dans le milieu

'H Entrée Fr. 2.— Etudiants Fr. 1.—.

Ç(( \ Ce soîr' à 20 h. 15

Gz&io g, rue du Seyon

Séance de Zofingue

A. R- T. Wk,
CE SOIR

Hôtel City, à 20 h. 30

Séance mensuelle

FILM S
CE SOIR , à 20 h. 15, à la

Grande salle des conférences
RÉCITAL BÊLA SIKI

PIANISTE

Location chez HUG & Co
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Des pilotes neuchâtelois
au rallye de Monte-Carlo
Pour le rallye international  de Monte-

Carlo , qui aura lieu du 21 au 29 jan-
vier , 342 engagés ont été retenus par
les organisateurs .

Vingt-deux pays seront représentés
dans cette épreuve , qui n 'avait pu être
disputée cette année étant donné la
pénurie d'essence. Ce sont : la Grande-
Bretagne (135 voitures) , la France (77),
l'Allemagne (23), l'Espagne (15), la Nor-
vège (14) , la Hollande (13), Monaco
(12), la Suède (10), la Suisse (8),  le
Danemark (8),  la Grèce (4), le Por-
tugal (4),  l'Italie (4), L'Elire (4),  An-
dorre (2),  Autriche (2),  Etats-Unis (2) ,
Australie (1), Belgique (1),  Finlande
(1), Pakistan (1) et Pologne (1).

Les huit .pilotes suisses qui ont fait
parvenir leur Inscription sont les sui-
vants : Werner Lier (Vlllette), Henri
Ziegler (Genève), Paul Macchl (Lucer-
ne), Huber t Patthey (Neucli&tel), Mar-
cel Prêtre (Bôle), Fausto Meyrat (Er-
lenbach), Nadège Ferrier (Chambésy) et
Kurt Schclde (Zurich) ,

Les Itinéraires à. choix seront au nom-
bre de huit , avec des pointe de départ
à Athènes, Glasgow, la Haye, Lisbonne,
Munich, Oslo, Paris et Rome. Depuis
Gap et Jusqu 'à Monte-Carlo, l'Itinéraire
sera commun à tous les concurrents ,
qu 'Us soient partis de Glasgow (92 , les
plus nombreux), de Paris (91), d'Oslo
(46), de Lisbonne (45), de Munich (28),
de la Haye (17), d'Athènes (12) ou de
Rome (11).

Un parcours en montagne, de plus de
1000 kilomètres, tiendra lieu d'épreuve
de classement.

FRiBOVRG

El saute d'un train
en marche et se tue

FRIBOURG , 28. — Mercredi soir, M.
Joseph Birbaum , domestique de cam-
pagne âgé de 54 ans, habitant Guin , qui
voulait prendre en gare de Fribourg
l'omnibus pour Berne de 22 h. 55, se
trompa et monta dans l'express de
22 h. 47. En passant à Guin , il ouvrit
la portière et, voulant sauter du train
en marche, tomba sur la vole à trois
cents mètres de la gare. II fut  tué
sur le coup.
VALAIS

Oéfiès du conseiller
d'Etat Karl Anthamatten
BRIGUE, 28. — Hier, à 20 h. 45, est

décédé à l'hôpital du district de Viège,
M. Karl Anthamatten , conseiller d'Etat
conservateur , chef du département des
travaux publics du canton du Valais.
M. Anthamatten est né en 1895. Il
fut  conseiller communal à Viège, puis
receveur du district de Viège et pré-
sident de la ville de Viège, jusqu 'au
moment où il fut  nommé conseiller
d'Etat en 1936.

CONFÉDÉRATION

BEBNE , 28. — Le service fédéra l  de
l'hij ij icne publi que communi que :

Pour la semaine du 17 au 23 no-
vembre 1957, 12,(112 cas de gri ppe con-
tre 14,681 pour la semaine précédente
ont été annoncés. Dans les écoles de
Bâle, 11 classes, et à Berne 4 ont été
fermées en raison d'un nombre élevé
de maladies . Dans les localités de
plus de dix mille habitants , 47 person-
nes sont mortes de la gri ppe au cours
de la semaine allant du 10 au 16 no-
vembre 1957.

La grippe en régression

VAVD

VEVEY. — Mercredi à 17 heures, une
violente explosion s'est produite au
No 7 de l'avenue de Plan , dans la
boulangerie de Mme Nell y Greiff .

La déflagration , due à une fuite de
gaz provenant d'une  canalisation exté-
rieure à l ' immeuble, a provoqu é de
très importants dégâts au four et au
laboratoire.

Mme Mathey, habi tant  Peseux (Neu-
châtel), mère de la boulang ère, chez
qui elle était en séjour, a été si gra-
vement intoxi quée qu'elle a dû être
hospitalisée.

Les services indu striels ont entrepris
immédiatement des travaux dans l'ave-
nue ; !a circulation des tramways a
été interrompue.

Une Neuchâteloise
intoxiquée par une explosion

à Vevey

JVofre correspondant de Lausanne
nous télé phone :

Le Conseil communal lausannois
(législatif )  a élu hier après-midi la
Munici palité. Ell e sera ce que, malgré
les frissons de dernière heure, on avait
att endu : trois radicaux , trois socia-
listes et un libéral. Le syndic sera
radical : M. Georges-André " Chevallaz ,
directeur de la bibl iothè que cantonale
et universitaire. I] a obtenu 45 voix ,
contre 33 au socialist e Grabcr et 10
au libérai. Jaccottet (qui n 'était pas
candidat mais qui a recueilli des voix
de chrétiens-sociaux furieux d'être
évincés par les radicaux ") .

Une violente intervention de M. An-
dré Muret qui, au nom du groupe po-
piste , rappela aux socialistes certaines
de leurs imprudentes déclarations sur
la « jus tice électorale » et sur le droit
de l'extrême-gaucbe à être représentée
dans l'exécutif , resta sans résultat pra-
ti que et le candidat  rouge, M. Ferdi-
nand Crot, resta « sur le carreau ».

Quant aux jeunes radic aux , ils
avaient décidé in extremis , on s'en
souvient , de présenter un candidat et
de souten i r  le chrétien-social a f in  que ,
malgré la « collusion » des radicaux
et des social i stes, le centre fut p lus
fort à l'exécutif .  Or ils se sont retirés
de la lutte , hier après-midi , en con-
damnant  une fois de plus la fameuse
« collusion » et en déclarant tout net
que , l'élection étant préfabri quée, ils
renonçaient à tout espoir.

La nouvelle Munic ipa l i t é  de Lau-
sanne est donc composée de MM. Che-
vallaz , syndic. Genêt et Deley (radi-
caux) ; von der Aa , Graber et Bussey
(socialistes) ; Jaccottet (libéral).

J.-M. V.

La nouvelle Municipalité
lausannoise

« Zone franche
d'armes atomiques »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parti socialiste unif ié  a également
approuvé à l'unanimité  la déclaration
commune de Moscou et des partis com-
munistes. Cette déclaration demande
notamment  de lutter contre le « révi-
s ionnisme et le dogmatisme » dans les
rangs des partis communistes .

lin exemple « (l'édification
du socialisme »

Le comité central invite d'autre part
la population à accroître la producti-
vit é pour combattre les difficultés
d'approvisionnement en Allemagne de
l'Est. La direction du parti a décidé de
créer dans la République démocratique
un exemple « d'édification du socia-
lisme » qui devra exercer un certain
« a t t ra i t»  sur les ouvriers de l 'Allema-
gne occidentale. L'encouragement à
l 'édification du socialisme doit , cons-
tituer la tâche la plus importante du
programme. « Chacun doit faire une
bonne action pour la cause commune
du socialisme, a f in  que le plan écono-
mi que puisse être réalisé aussi bien
dans son aspect quantitatif que qua-
liit iailiif et que lia baisse diu prix die re-

vient puisse être atteinte. »
Il est nécessaire avant tout d'aug-

menter le revenu agricole et de renfor-
cer les « coopératives die production
agricole » (kod lthoses).

Mohammed V
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Après
sa visite officieille die cinq jouirs, le
roi Mohammed V a quitté jeudi Waish-
nstem. Le souverain est monté diams un
iCowst elloitiioin » spécial de l'armée de
Ilir dies Etinitis-Uniiis pouir se irendire à
rai iaiinsburg, en Virginie. Sur l'aéro-
port, le vice-pré.S'i'dient Nixon , agiis.s«nt
m lieu et place du président Eisanho-
ffer, a pris conigé du roi et die sa nom-
breuse suite. Mohammed V entreprend
an voyage die 16 jours aux Etats-Unis.
D entend visiter, enibre autres viilles ,
Daâlais, Los Angeles , San-Francisco,
Ohama et New-York. La suite diu mo-
narque est composée die dix-sept liants
foncbicin naiines gouvernemerataïux maro-
cains, d'e dieux membres du dépairte-
nient d'Etat de Washington et d'un
nombreux personnel domestique mairo-
cam, soit mu total 45 persommes, qui
voyagent à bord die dieux avions.

M. Balafrcj
se rend à IVew-York

Le ministre dios affaires étrangères
du Maroc, M. Ahmed Baiafrej, suir ins-
truotlomis du roi Mohammed V, a décidé
subitement jeudi matin, peu die temps
avant le départ du souverain pour
WiH iamsbiirg, die se nendire à New-
York en vue de pairtioiper, sinon au
débat proprement dit, au moins aux
oonvensationis qui ont lieu à New-York
a l'occasion de la discussion de l'af-
faire algérienne à l'assemblée de
!'0.N.U.

W iff.tÊî î̂â*i
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PARIS , 28 (A.F.P.) . — Par 166 voix
contre 71, le Conseil de la République
a adopté la nuit dernière , le projet
de redressement économique et finan-
cier. Auparavant, le Conseil avait sup-
primé du texte un amendement qui ,
contrairement au compromis intervenu
à l'Assemblée natiminaie , étendait aux
exercices budgétaires ultérieurs, le droit
de veto du gouvernement sur toutes
non veilles dépenses.

An Conseil de la République
Adoption du proje t

de redressement économique
et f inancier

n F R N I È R F S  D E P E C H E S
Allocution de M. Bourguiba

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

t. Nous' n'avons jamais eu pareil des-
sein, a-t-il a f f i rmé , et nous l'avons dit
à la France. »

La France doit revenir
dans le droit chemin

< Il serait souhaitable , a poursuivi
M. Bourguiba , que l'enseignement des
faits  aide les responsables français à
revenir vers le droit chemin , o'est-à-
dire à adm^tre les conséquences lo-
giques d'une indépendance qu 'ils ont
reconnue . Ils nous éviteraient ainsi ,
comme j'en ai exprimé le vœu dans
un récent discours , d'engager une nou-
velle lut te pour concrétiser l'indépen-
dance , alors que nous venons de sortir
de la lut te  pour l'acquérir. >

La conférence de Rabat
Dans la deuxième partie de son

discours , consacrée à la conférence de
Rabat , M. Bourguiba a notamment dé-
claré que les Algériens jusqu 'ici in-
transigeants , avaient  répondu à l'appel
du roi du Maroc et du président de
la République tunisienne sans exiger
de la France la reconnaissance préala-
ble de l ' indépendance de l'Algérie.

En France même, a ajouté le pré-
sident , l'of f re  a trouvé un écho fa-

vorable. Malheureusement
^ 

a-t-il ajouté,
la vieille mentalité colonialiste a pré-
valu. Le ministre français des affaires
étrangères a répondu par un refus.

La France refuse
des armes au Yémen

LONDRES, 28 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré
jeudi que la France avait récemment
refusé au Yémen de lui livrer des
armes. Le gouvernement français a
consulté le gouvernement britannique
sur cette demande , qui lui avait été
formulée il y a plus de deux mois.
La Grande-Bretgane s'est prononcée
contre la livraison d'armes au Yémen
par la France. Le porte-parole a pré-
cisé que l'attitude britannique avait été
influencée par la possibilité que de
telles armes fussent utilisées contre les
troupes britanniques du protectorat
d'Adcn.

Les amis de la France
considérés en Tunisie

comme des « indignes nationaux »
PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Maurice

Faure, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a convoqué mercredi soir
M. Masmoudi , ambassadeur de Tunisie
à Paris, pour lui exprimer l'indigna-
tion du gouvernement français devant
la publication par le gouvernement tu-
nisien d'une loi déclarant coupables
d'indignité nationale les Tunisiens qui
ont , avant le 31 juillet 1954, « sciem-
ment apporté une aide directe ou in-
directe aux autorités du protectorat »,
annonce un communiqué du ministère
des affaires étrangères.

M. Faure a rappelé que le régime
du protectorat résultant des traités
avait pendant toute sa durée été offi-
ciellement reconnu par tous les pays
et que son abrogation , conformément
aux accords librement conclus en 1955
et 1956, ne contenait aucune réserve
permettant de remettre en cause une
situation juridique et politique ayant
existé pendant plusieurs dizaines d'an-
nées.

(Rèd. " — Selon le « Monde », la déci-
sion du gouvernement Bourguiba a
suscité en France une émotion lég i-
time. MM.  Georges Bidault , Jacques
Soustetle , André Morice , Joseph La-
niel , d' autres encore , ont noté qu 'en
tenant pour des « traîtres s> fous ceux
de ses compatriotes qui , à un titre
quelconque , s'étaient , au temps du
protectorat , mis au service des autori-
tés françaises , M. Bourguiba considé-
rait la France comme un pays ennemi ,
avec lequel il était infamant de « col-
laborer », et se disqual i f iai t  ainsi com-
me médiateur éventuel dans le pro-
blème algérien.)

CE SOIR , à 20 h. 15, RÉUNION
avec film en couleurs

« Un nouveau tournant
sur la route du destin »

Chapelle des Terreaux
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangéliquo

É

Salfe des Conférences,
Lundi 2 décembre, à 20 h.

ft Le chef d'ôtait-major
N0jgiïrcrrjg  ̂ et Mme

EDGAR DIBDEN
de Londres

150 chanteurs 50 musiciens
Pour le 75me anniversaire

de l'Armée du Salut en Suisse

GRANDE VENTE
« de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
îraiches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50



AV JOUR IiE JOUR

Peut-être nous trompons-nous ,
mais il nous semble que ja mais les
geais n'ont été si nombreux aux li-
sières de bois , dans le haut de la
ville. Entre deux « Au jour le jour »
à écrire, nous avons fai t  connais-
sance avec ces oiseaux, dont le La-
rousse dit qu 'ils sont coniroslres ,
c'est-à-dire qu'ils ont le bec en for-
me de cône.

Depuis quel ques semaines, ils
sont installés sur les chênes. Dans
toutes les forê ts  de Neuchâte l , il ne
doit p lus rester un seul g land , tant
nos geais sont voraces. Si on ne
les voit pas immédiatement , ces
geais , on les entend. Leur cri est
d' un timbre délicat. En e f f e t  le
Larousse, toujours , nous apprend
que le geai CAJOLE , comme le cor-
beau CROASSE. Or ce bruit cajo-
leur est tout à fa i t  celui d'une porte
qui grince dans une émission de
Sottens consacrée à « La guerre dans
l'ombre ». Evidemment , les g lands
de chêne ne sont pas un lubr ifiant
pour un gosier d'oiseau.

Le geai compense le ton guttural
de son cri par la beauté de son p lu-
mage. Il a tout d'abord une mous-
tache à la d'Artagnan. On croirait ,
à cause de cet ornement , qu 'il se
lèche constamment les babines. Puis
c'est une livrée rose chair à galons
bleus , qui rend notre oiseau quel-
que peu imbu de lui-même au mi-
lieu des merles à la stricte robe
ecclésiastique ou judiciaire. Car il
n'y a que les merles à tenter de
partager le territoire des geais. Les
mésanges fuient  devant les g éants
roses et se rabattent sur les rebords
de fenêtres où les maitresses de
maison mettent le beurre au frais.

En ces jours embrouillardés , les
geais nous offrent une excellente
distraction.

NEMO.

Les geais

\ LE MENU DU JOUR |
| Potage à la semoule grillée i
t Saucisses à rôtir *
l Epinards j
i Pommes sautées J

Pommes flambées au kirsch t

\ ... et la manière de le préparer t
t Pommes flambées au kirsch . — i
l Cuire des pommes pelées et évidées i
t dans un sirop préparé avec un 4
I demi-litre d'eau et 100 gr. de sucre I
I légèrement vanillé. Quand les pom- j
f mes sont tendres, les dresser en- j
t tières sur un plat supportant la 3
» chaleur , les arroser de kirsch et le j
* faire flamber à table. 1

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS — 20 novembre. Balavome,

Charles-Marc, né en 1878, ancien Indus-
triel à Peseux , époux d'Emilie, née Fon-
tannaz ; Lobsiger née Legrain , Flora, née
en 1883, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Lobsiger , Otto. 21. Schônl, Fritz , né
en 1918, vacher à Belmont , époux de
Hildegard née Breisacher. 24. Walthert
née Chardonnens, Angèle-Thérèse , née en
1890 , ménagère à Colombier , épouse de
Walthert , Arthur-Albert ; Bel , René-
Louis , né en 1906 , monteur à Cortaillod ,
époux d'Eisa, née Hâchler.

Le 17 jui l le t  1958 s'ouvrira à
Zurich la grande exposition SAFFA,
exposition thématique consacrée au
travail et aux activités de la femme.

Nous avons pu nous rendre
compte jeudi que la commis-
sion can tona le  neuchâteloise a de nom-
breux projets pour que notre canton
soit d ignement  représenté. La prési-
dence est confiée à Mme Jacques Ribaux.
Mme Hené Dupuis assume les fonc-
tions de secrétaire. Mll e Hélène Wid-
mer celles de trésorière. Les sociétés
f é m i n i n e s  des Montagnes désigneront
dans quel ques jours une vice-prési-
dente et une  vice-trésorière. D'autre
part , chaque district nommera une
commission chargée de présenter des
projets et d'intéresser le public à la
SAFFA 1958.

L'exposit ion , si tuée sur la rive gau-
che du lac de Zurich , dans un site
verdoyant, s'étendra des deux côtés
du Mythenqua i .  Fait  qui prouve l ' im-
portance donnée à la SAFFA par Zu-
rich : cette importante  artère sera
fermée à la circulation pendant la du-
rée de l'exposition.

L'assemblée générale des déléguées
des sociétés et des associations fémini-
nes neuchàteloises et les personnes
privées qui ont  accepté de s'intéres-
ser à la SAFFA 1958, ont pris la dé-
cision d'organiser une journée neu-
châteloise. Un stand sera également
monté  à la Maison des cantons.

La question financière a, ell e^hussi ,
retenu l'a t tent ion  du comité. U est
prévu de lancer un appel à la fin du
mois de janvier, de demander une lé-
gère co t i sa t ion  à tous les membres
des sociétés féminines , d'organiser
éventuellement un « sou de l'écolier »,
etc.

La SAFA 1958 aura une tour géant e,
un télésiège, un théâtre, une île arti-
f ic ie l le , à part nature l lement  les di-
vers bâ t iments  réservés à l 'habi ta t ion,
à l'a l imentat ion, à la mode, à l'édu-
cation , au travail f émin in  en généra l,
sur lesquels nous reviendrons plus
tard.

Le canton de Neuchâtel
aura son stand et sa journée

à la SAFFA

Le rôle
de l'industrie gazière
dans notre économie

nationale
Les problèmes qui se posent actuelle-

ment à l'économie énergétique suisse
sont d'une grande importance pour
l'avenir du pays. Dans quelle mesure
l ' industrie gazière peut-elle contribuer
à prévenir la pénurie menaçante d'éner-
gie, quel rôle peut-elle jouer dans notre
économie nationale, aujourd'hui et à
l'avenir ?

Après la guerre, on a émis dans cer-
tains mil ieux l'idée que les centrales
d'électricité seraient à même de couvrir
par leu r propre production les quanti-
tés d'énergie thermique fournies jus-
qu 'alors par les usines à gaz. Cette idée
a fait  son chemin dans le public et les
autori tés  elles-mêmes ont souvent mon-
tré une certaine préférence pour 'l'élec-
tricité à cause des applications plus gé-
nérales qu'elle of f re  à la population
d'une part , des capitaux qui y sont in-
vestis et des bénéfices qu 'elle rapportait
d'autre part. Le revers de la médaille
est apparu rapidement : les creux cons-
tatés il y a quelques années encore à
midi  dans les diagrammes de charge des
services de l 'électricité se sont transfor-
més ma in tenan t  en pointes de consom-
mation toujours plus importantes.  Si
cela continue, la capacité des centrales
et des réseaux de distribution aura
bientôt a t te int  sa l imite maximum. La
consommation augmentant  plus rapi-
dement que la production , il faudra
recourir aux importations de courant
étranger, et cela pour autant  qu 'il y en
ait à disposition.

Or, les prix d'achat de l'énergie im-
portée sont élevés, notamment en hiver
où le kWh . coûte fi à 7 et. Si l'on rem-
plaçait une part de cette énergie ache-
tée en augmen tan t  la production de nos
usines à gaz, on réaliserait ainsi une
importante économie. Le moment sem-
ble être venu de ne plus gaspiller la
précieuse énergie électrique pour cer-
tains  usages thermiques et de la rem-
placer par le gaz qui convien t parti-
culièrement, tan t  au point de vue tech-
nique que pratique.

Pour Neuchâtel , par exemple, il fau-
dra acheter en 1958 le fifi % de l'énergie
vendue, soit 54 mi l l ions  sur 81 mi l l ions
de ki lowatts-heure.  Il serait facile de
produire , sans a u g m e n t a t i o n  des frais
de notre usine, l 'équivalent de 4.500.990
kilowatts-heure, ce qui représenterait
une économie annue l le  de fiO.000 francs.

L'Association des usines à gaz suisses ,
consciente du rôle impor tan t  que peut
jouer le gaz dans notre  économie nat io-
nale , a fait tourner un court métrage
dans une usine, excellent f i lm en cou-
leurs qui fu t  présenté hier  dans un ci-
néma de la ville.

M. P. Dupuis , d i rec teur  des services
indus t r ie l s  de la vil le de Neuchâtel , f i t
un exposé fort  intéressant sur l'indus-
trie gazière, exposé dont nous avons
tiré le résumé ci-dessus.

RWS.

Dans le personnel des P.T.T.
M. Hermann Jenny, chef-monteur à

Neuchâtel , a célébré ses 40 ans d'acti-
vi té  au service des P.T.T. M. René
Vermot , réviseur, est nommé chef de
bureau à la d i rec t ion  d' a r rond issement
postal de Neuchâte l .  M. Roger Casser,
de Sa in t - Imie r, est nommé facteu r de
lettres à Neuchâtel .

Remise d'une décoration
picturale à l'Etat

Hier, les membres du Conseil d'Etat,
(sauf M. J.-L. Barrelet , empêché) et le
chancelier d'Etat ont pris possession
— symboli quement  — d'une décoration
que le peintre  Ferdinand Maire a con-
çue et qui orne la façade ouest de son
ate l ier, au Jard in  du Prince. Il s'agit
d'un grand panneau vertical d'une
composition fort belle et d'une tona-
lité qui , hier , paraissait pr intanière
dan s le jardin dénudé et la lumière de
novembre.

On sait , ou on ne sait pas, que cet ate-
lier, de même que le Jardin du Prince
sont propriété de l'Etat. La construc-
tion était jadis  une poudrière. En
1848, les m u n i t i o n s  de guerre furent
transférées dans de petites poudriè-
res disséminées du côté du Vauseyon
et le j a rd in  fut  ouvert au public, sous
le nom de « Jardin de la républi que ».
En 1856, quel ques arbres furent abat-
tus par les royalistes lors de la prise,
par eux, du château. Après 1870, le
j a rd in  devint propriété d'Edouard Du-
Bois , le f onda t eu r  de l'asile de Beau-
regard, qui t ransforma la poudrière
en un atelier de peinture où il installa
son fils Charles-Edouard. Edouard
DuBois a légu é jardin et atelier à
l'Etat, avec charge pour celui-ci de
met t re  l' a te l ie r  de peinture à disposi-
tion d'un art iste.  L'aquarelliste Paul
Bouvier occupa cet atelier fort long-
temps, avant  que le peintre Ferdinand
Maire n'en devienne le locataire.

Chute d'un ouvrier
Hier ma t in , à 10 heures, un ouvrier a

fai t  une chute depuis un quai de déchar-
gement au chemin des Mulets. L'ambu-
lance de la police l'a conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Il souffre d'une plaie
à la tète et d'une commotion.

SERRIÈRES
Un cycliste blessé

Hier vers 13 heures, à proximité du
passage des Deurres, un ouvrier de
Peseux, M. C, qui roulait à bicyclette,
a été accroché par une voiture. Il a
été légèrement blessé à la tête.

Notre correspondant de Colombier
nous télé p hone :

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Roger Calame,
radical. Trente huit conseiller généraux
étalent présents, ainsi que tous les
conseillers communaux.

A l'ordre du Jour étalent inscrits trois
rapports du Conseil communal sur :
l'augmentation des taux d'Imposition
communale ; l'adaptation de l'assurance-
retraite du personnel communal aux
traitements actuels ; une demande d'Ini-
tiative tendant à l'asphaltage de la cour
du collège.

AUGMENTATION DU TAUX DE L'IM-
POT. — Un déficit présumé de 81,500 fr.
pour l'exercice 1958, la précarité des fi-
nances communales due au m a n q u e  de
réserves (conséquence des taux d'impo-
sition très bas dont nous avons béné-
ficié jusqu 'ici), le brusque accroissement
de certaines charges imposées par l'Etat
ou par des travaux urgents contraignent
le Conseil communal à proposer l'aug-
mentation des taux d'imposition. A cet
effet , il présente deux solutions: soit la
perception d'un impôt proportionnel de
2,5 % sur les revenus et de 3 pour mille
sur la fortune, soit celle d'un Impôt
progressif de 1,8 à 3,9 % sur les reve-
nus et de 2,4 à 4 pour mille sur la
fortune.

Le groupe socialiste, par M. Augsbur-
ger, se déclare en faveur de l'impôt pro-
gressif mais, trouvant les propositions
du Conseil communal trop restrictives,
demande le renvoi du projet à une
commission.

Le groupe libéral, par la voix de M. de
Chambrler, se rallie à la proposition du
Conseil communal tendant à l'augmenta-
tion des taux d'imposition et annonce
qu 'il votera en faveur du système pro-
portionnel.

M. Borel, au nom du groupe radical ,
porte à la connaissance du Conseil qu 'il
est partisan de l'Impôt progressif et
trouve les taux présentés équitables.
En conséquence, il s'opposera au ren-
voi à une commission.

De la discussion, dans laquelle inter-
viennent MM. Gredher, Cornuz, soc,
L'Hardy, 11b., et Béguin , conseiller com-
munal, il ressort que les avis divergent
quant aux conséquences du passage du
système proportionnel en vigueur jus-
qu 'Ici au système progressif et quant
au moment où la situation des finan-
ces communales est devenue critique.

Un premier vote conduit au rejet de
la proposition socialiste par 27 voix
contre 10." Le rapport étant ensuite pris
en considération à la quasi unanimité,
les questions de procédure se posent.
Finalement, la demande de voter au
bulletin secret ayant été formulée, la
solution basée sur le système propor-
tionnel est rejetée par 21 voix contre 16
tandis que la mise en vigueur du sys-
tème progressif est acceptée par 20 voix
contre 17. L'arrêté y relatif est alors
adopté.

Assurance-retraite du personnel com-
munal. — Les trois groupes sont unani-
mes à féliciter le Conseil communal
d'avoir abouti au projet présenté.

L'arrêté est adopté, y compris un
amendement du parti socialiste visant à
reporter de 18 à 20 ans, la limite d'âge
pour l'obtention de la rente d'orphelin.
La réadaptation prévue imposera à la
commune une dépense supplémentaire
annuelle de 13,000 fr.

Asphaltage de la cour du collège. —
Etant donné la situation financière ac-
tuelle, le Conseil communal présente à
ce sujet un rapport négatif. M. Kunz,
conseiller communal, annonce que mal-
gré l'obtention possible (l'une subven-
tion cantonale de 30 % (ce qui repré-
sente un fait nouveau ) le rapport du
Conseil communal conserve toute sa
valeur. Dans la discussion Interviennent
MM . Augsburger, soc, Durberger, lib.,
Deck , lib., de Chambier, Mb. Les points
de vue divergent et même s'opposent ,
quant aux conditions d'hygiène de la
cour, quant à la valeur respective du
gravier actuel par rapport à l'asphal-
tage possible et finalement au vote ,
l'initiative est rejetée.

COLOMBIER

Augmentation du taux
de l'impôt

LES BAYARBS

La soirée
des femmes paysannes

(c) Le groupement local des femmes
paysannes, au début de l'hiver, reprend
son activité et organise une soirée-thé
dans le but de récolter les fonds néces-
saires dont elles ont besoin. La soirée
de dimanche passé fu t  un succès. Tou-
tefois le bénéfice réalisé ne suffit pas
à couvrir les dépenses du groupement.
Ce sont nos femmes oaysannes qui of-
frent aux aines de 70 ans et plus la
course annuelle et les 70 ans et plus
sont nombreux au village. Nos femmes
paysannes se proposent de compléter
leurs ressources par l'organisation d'une
nouvelle manifestation en février.

Projet d'horaire
(c) Daims le projet d'horaire qui entre-
ra en vigueur le 1er juin prochain , les
C F.F. proposent le remplacement du
tenta omnibus qui quitte les Verrières
à 8 h. 02 pair m traita express qun me
s'arrêtera qu 'à Travers. Les petit es sta-
tions me siéront plus desservies. Ce
train assure d'exoeMenibea conre.vpon-
danoes dès Neuchâtel. On me s'explique
nullement les raisons de ce changement
et nous demanderons aux autorités
d'iintierveiniir énergiquement pour le
maintien du sitatu quo.

MOTIERS
Après un procès

On nous prie de préciser que l'ancien
pasteur de Môtiers qui a été parmi  les
témoins à décharge dans le procès de
P. T. n 'est pas le pasteur Marcel Per-
ri'n, actu ellement à Neuchâtel.

FLEURIER
Assemblée de la prévoyance

(c) La Société fraternelle de prévoyance
a tenu son assemblée générale trisan-
nuelle sous la présidence de M. Albert
Delachaux , lequel a formé des vœux
de guérison pour M. Marcel Turin , se-
crétaire-caissier frappé depuis de nom-
breux mois par la maladie mais qui ,
malgré cela , conserve son poste.

Les rapports du président , du cais-
sier et des vérificateurs ont été ap-
prouvés. Pendant les trois derniers
exercices, les indemnités  payées par la
section furent  de 70.000 fr. et l'effec-
t i f  est actuellement de 4fil membres.
Quant  au comité dont le mandat  ar-
r ivai t  à échéance, il a été réélu en
bloc.

Après la partie administrat ive, M.
Henri Robert , directeur de l'école se-
condai re  et du gymnase pédagogique
a présenté deux f i lms de Walt Disney,
« La vallée des castors » et « L'île aux
phoques » .

TRAVERS
' A la veillée des femmes

(c) C'est devant une septantalne de
femmes que le pasteur Roulet a parlé ,
mardi , de son récent voyage aux Etats-
Unis .

Nous ne reviendrons pas sur cette cap-
tivante causerie puisqu'elle fut  offerte
au groupe d'hommes et relatée dans
notre Journal . Le succès fut complet.
La présidente des veillées des femmes
remercia, l'orateur.

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Outre les écoles de sous-officiers
d'aviation et de D.C.A., une école cen-
trale stationne également à Payerne de-
puis quelques jours.

DOMPIERRE
lin cambrioleur identifié

La gendarmerie vaudoise (postes
d'Avenches et de Salavaux) est parve-
nue à identifier et à arrêter le cambrio-
leur G. B., âgé de 22 ans, ori g ina i re
de Chevroux. Les inspecteurs de la
sûreté fribourgeoise ont réussi à éta-
blir  que c'est B. qui avait dérobé la
caisse de la laiterie de Domp ierre, qui
ne contenai t  heureusement que 10 fr.

Il s'agit d'un déficient mental , dont
riinilernicment sera sanns dout e prononcé.

LA NEEVEVILLE
Les conférences publiques

(sp ) Dimanche 17 novembre, sous les
auspices du Conseil de paroisse protes-
tant, nous avons entendu une très Inté-
ressante causerie du pasteur-missionnai-
re Perler, actuellement secrétaire de la
mission suisse en Afrique du Sud. La
peine des Noirs et la responsabilité des
Blancs à cet égard , constituèrent le pré-
ambule ; 11 fu t  suivi d'un magnifique
film sonore intitulé « Paysan noir ».

A l'Aula du progymnase, sous les
auspices du groupe des « Femmes pro-
testantes », nous avons entendu mercre-
di une captivante oaaiserie du pasteur
MUUer-Duvernois, présentée par la pré-
sidente Mme Henri Mathey .

Le conférencier a d'abord fait voir
de - magnifiques clichés en couleurs sur
le pays encore bien désertique d lsraël.
Ce fut  ensuite un bel exposé historique
et politique, très bien ordonné sur la
création millénaire d'Israël, le choix di-
vin du peuple Juif et la reconstruction
assez rapide mais difficile du pays.
« Drames et miracles en terre d'Israël »,
c'était le titre de cette conférence qui
fut  suivie de nombreuses questions aux-
quelles le conférencier répondi t très ai-
mablement.

CONCISE
Conseil communal

(c) Cette assemblée a tenu sa dernière
séance de l'année et de la législature.
Elle a adopté le projet de budget 1958
qui prévoit 157.000 fr. de dépenses avec
un déficit présumé de 1500 fr., 11 n 'y
a pas encore péril en la demeure I

On prend acte de la démission de
M. Wtlly Simon , président , qui quitte
la localité pour Peseux ; M. Simon a
présidé le Conseil avec compétence , In-
telligence et Impartialité , il s'en va avec
toute la reconnaissance des autorités
et du village.

M. Albert Cousin , syndic depuis 1945,
n'acceptera pas une nouvelle réélection.
Non sans émotion , notre syndic dit
toute la satisfaction qu'il a eue à la
tête de l'exécutif , entouré de collègues
conscients de leur responsabilité et ser-
vi par des collaborateurs dévoués. M.
Oppliger , municipal traduit la recon-
naissance de la Municipalité, de l'assem-
blée et du village. Déjà conseiller com-
munal en 1926 , durant 32 ans, M. Cou-
sin , en citoyen généreux, a consacré
ses dons et son temps aux destinées
du village. Esprit prudent mais ouvert
au progrès, 11 a su consentir les sacri-
fices qu'il fallait pour laisser à son
successeur une commune en ordre. Son
calme, sa compréhension et sa parfaite
courtoisie l'ont fait apprécier de chacun.

Après des remerciements adressés aux
conseillers qui quittent définitivement
le Conseil, M. Roth, vice-président , lève
la séance. Une verrée fut offerte par
la municipalité.

BERNE, 28. — Le comité d'action
pour la place d'armes en Ajoie , que
préside M. Peter, député-maire de
Bure, et la Société d'agriculture d'Ajoie
que préside M. L. Jurot , et qui patronne
le comité d'action contre rétablisse-
ment de cette place d'armes, ont or-
ganisé jeudi après-midi à Berne, à une
heure d'intervalle à peine, cela en
prévision des prochains débats parle-
mentaires, deux conférences de presse,
au cours desquelles les par t isans  com-
me les adversaires  du projet du dépar-
tement  mi l i ta i re  fédéral ont longue-
ment développ é leurs thèses.

Les arguments
du comité d'action

pour la place d'armes
Au cours de la première de ces con-

férences, MM. J. Peter, député-maire
de Bure, L. Daucourt, maire de Fahy,
Schailer , de Porrentruy,  chargé de
cours d'économie pol i t i que à l'univer-
sité de Berne, et F. Feignoux, directeur
d'école à Porrentruy,  ont parlé en fa-
veur du projet , du poin t  de vue civi-
que, économi que et nat ional .  Ils ont
su r tou t  ins i s t é  sur le fa i t  que la ré-
gion sur laquelle le dépar tement  mili-
ta i re  fédéral a jeté son dévolu , est me-
nacée de dépér issement , à cause du
f a i b l e  rendemen t de l' agriculture, de
l ' impossibi l i té  d'imp lanter  de nouvel-
les indus t r ies  du fait  de l ' i n su f f i sance
des communica t i ons  ferroviaires et de
l'exode progressif  des popu la t ions .
L 'é tabl issement  de la place d'armes
assa in i ra i t  l 'économie de l 'Ajoie , dont
le revenu net annuel s'accroî trai t  de
plusieurs mi l l ions  de francs.  D'au t r e
part , aucu n paysan ne serait con t ra in t
de quitter sa commune.

II y a d'autres possibilités
en Suisse déclarent

les adversaires du projet
Dans la deuxième conférence, les

adversaires du projet exposèrent leur
point  de vue par la bouche de MM.
Victor Erard, professeur d'histoire à
Porrentruy, L. Juro t, président de la
Société d'agriculture d'Ajoie, Joscf
Cerf , ingénieur agronome et professeur
à l'école cantonale d'agr icul ture  de
Courteinelon et Juillerat, député pay-
san et président du groupe jurassien
du Grand Conseil bernois. Ces orateurs
ont tout d'abord protesté énergi que-
ment  contre le reproche qui leur  est
adressé d'être des a n t i m i l i t a r i s t e s , puis
ils ont mis l'accent sur la nécessité de
défendre la terre et un sol fer t i le .

L'établissement d'une place d'armes
aurait  des répercussions profondes et
durables sur l'économie agricole de
toute la rég ion. La p lace d'armes ira
en s'agrandissant, et c'est bien ce qui
inqu iè t e  particulièrement les paysans
ajoulots. Ils critiquen t les prix élevés

offerts  par le département mil i ta i re  et
qui font  monter les prix de la terre
dans toute la région. Ils relèvent que
les par t isans  se recrutent essentielle-
ment parmi les propriétaires de terres
et non parmi les exploitants .  A Bure,
il y a 340 propriétaires mais seule-
ment 62 exploitants.  La rég ion visée
par le projet est d'un bon rendement
qui peut encore être accru. Les adver-
saires de la place d'armes considèrent
qu'il y a encore d'autres possib ilités
en Suisse. Ils pensent notamment a 'jj
p la ine de la Linth, où il existe 1600
hectares de prés à litière, c'est-à-dire
de terres improductives, qui pourraient
fort bien convenir comme place d ar-
mes.

Partisans et adversaires de la place
d'armes en Ajoie

exposent leurs points de vue à Berne

BIENNE

(c) Jeudi vers 12 heures, un enfant
de 5 ans, le petit Béat Jost , s'est aven-turé imprudemment sur la chaussée
à l'intersection des rues du Débarca-
dère et des Bains et a été touché parune auto. Le garçonnet  a suhi uneprofonde coupure à l'oreille et desblessures internes et a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital.

Ene passante renversée
par une moto

(c) Jeudi vers 12» h. 15, une moto '
a renversé une passante, Mlle Ma(|c.
leine Bachmann à la mute d'Orpond
Elle a été blessée à la tète et a subi
une commotion cérébrale, Elle a été
hospitalisée à Beaumont.

En cygne se prend
dans une ligne électrique

(c) Jeudi peu après 12 heures, un cygne
s'est pris dans une . ligne électrique
au chemin des Tilleuls et est tombé
dans un jardin.  Il a été blessé àune aile et a été transporté à la co-
lonie des cygnes où il pourra être
soigné. A la suite de cet accident , un
court-circuit s'est produit ,- privant de
courant, pour un moment, une partie
du quartier du Tilleul.

Cbute à bicyclette
(c) Jeudi à 18 heures , une fillette de
11 ans a fait une chute  à bicyclette
au faubourg du Jura et a dû être
transportée à l 'hôpital . Ses blessures
ne sont toutefois pas graves.

Deux escrocs condamnés
au pénitencier

(c) M. S. et son amant W. J. sont
deux escrocs récidivistes. Ils ont réussi
à se faire engager par un marchand
de tableaux , elle comme commis-voya-
geur disposant d'une auto et lui comme
chauffeur. Mais les affaires n'allant pas
assez bien, ce couple recourut aux es-
croqueries, aux détournements, avec vols
et aux falsifications de documents, C'est
ainsi que les deux escrocs durent com-
paraître devan t la cour d'assises du
Seeland, présidée par M. Leist.

Le tribunal a condamné M. S. à B ans
de pénitencier (moins 21 mois de pré-
ventive subie), peine commuée en un
internement pour une durée indétermi-
née, à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause.

W. J. devra purger une peine de 8
ans de pénitencier (moins la préven-
tive), payer une amende de 50 fr. et
payer une partie des frais. Il est éga-
lement privé de ses droits civiques pour
une durée de 3 ans.

En enfant se jetti
contre une auto

BAELMES
Des bûcherons aperçoivent

des sangliers
Un ouvrier agricole, en service à

Montcherand, a aperçu à proximité de
cette locailité quatre sangliers qu 'il a
pris pour « de gros cochons noirs î ; et
au bois de Feurtilles, à un kilomètre
du village de Baulmes, des bûcherons
auraient vu une barde de six san-
gliers. Il n'y a pas si longtemps, un
solitaire, la nuit tombée, s'était bruta-
lement élancé contre une voiture à
laquelle il a causé d'importants dégàii ,
sur la route cantonale, non loin de
Vuarrens.

La descente des sangliers des hau-
teurs du Jura dans la plaine fait émet-
tre l'hypothèse que l'instinct les a
poussés à déserter les hauteurs boisée
en prévision d'un hiver rigoureux.

du jeudi 28 novembre 1957

pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves : » —.40 —.50
Choux-raves » — -40 —.50
Tomates » 1-10 2 -20
Carottes » — -75 —*J
Poireaux blancs . . .  » — ¦— i-20
Poireaux verts . . . .  » —-70 —.80
Laitues » — -— l -20

Choux blancs J> —¦ -60
Choux rouges » —• -70
Choux marcelin . . .  » — • -¦'"
Choux de Bruxelles . » —•—• 1-20
Choux-fleurs » l,lu f-° u
Endives » -~ 1-™
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo -.75 — .80
Pommes le kilo 1.— 190
Poires » 180 2A0
Noix . . .  » 2 -60 *- 50IXOIX • i 40Châtaignes » • *-*u
Oranges » *•»} f~
Raisin » J -au «•
Œufs ladouz 4.40 4.60
Beurre de table . . . .  le kilo —•— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —•— 7.BU
Fromage gras » —•— °- M
Promage demi-gras . . » —•— *¦
Fromage maigre . . .  x> —•— 3.—
Viande de bœuf . . .  ï 6.— B.^u
Vache » 5.20 6-80
Veau » 7-50 10-20
Mouton » 5.50 9-—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 1.— 9-
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NECCBATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : moyenne : 2 ,3;
min.: 0,0; max.: 3,6. Baromètre : moyen-
ne' . 727 ,6. Vent dominant: direction :
nord-est '; force : faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard.

Niveau du lac du 27 nov., 7 h. 30: 428.97
Niveau du lac du 28 nov., 7 h. 30: 428.96

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : En
plaine , brumeux et couvert par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure
à 1200 m. environ. En altitude et dans
les vallées intérieures des Alpes beau
temps. Température peu changée. Calme.

Valais : Beau temps dans la vallée ;
par endroits brouillards matinaux. En
altitude, doux pendant la Journée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre CHjrjDINELLI et leur petit
Pierre-André, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Claude
27 novembre 1957

Colombier Maternité
Valreuse 13

Monsieur et Madame
Paul HALDENWANG et leur fils
Bernard, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
28 novembre 1957

Clinique du Crêt Ohampréveyres 8
. ———-—________^_-— .

LA BRÉVIIVE

Grave accident de travail
(c) Jeudi peu avant 14 heures, M. Wal-
ther Matthey,  ouvrier charpentier, tra-
vaillait dans l'atelier nouvellement
construit par M. W. Jeannin. L'aména-
gement in tér ieur  de cet atelier est en-
core à faire et M. W. Matthey a fait
une chute, tombant  à la renverse par
un panneau ouvert jusqu 'à l'étage in-
férieur. Baignant dans une mare de sang
— il était en partie scalpé — le blessé
a été transporté, sans retard , par l'am-
bulance à l 'hôpital de Fleurier.

LE LAIDERON

Epilogue judiciaire
d'un incident ferroviaire

Le t r ibunal  de police du district de
Neuchâtel  a siégé hier après-midi au
Landeron, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était assisté de
M! Serge Diirig, commis greffier.

Il s'est occup é d'un incident ferro-
viaire qui s'est produit à la gare du
Landeron à la fin de l'hiver dernier.
Un certain soir, alors qu 'il neigeait
un peu et que la visibilité était limi-
tée, une locomotive était stationnée
devant la gare, devant se rendre à
Bienne.  Une autre locomotive devant
l'aire le trajet direct entre Neuchàlcl
et Bienne , le commis de gare B. dé-
cida d'accoup ler les deux machines en
gare du Landeron. Il avisa la gare de
Neuchâtel, mais malheureusement la
locomotive était déjà partie. Il ferma
alors le s ignal  d'entrée le rouvrant dès
qu 'il eut entendu le siff let  de la ma-
chine. Cette dernière entra en gare à
50 kmli. et son conducteur ne vit qu 'à
une distance de 200 m. l'autre loco-
motive. Il ne put stopper sur cette
distance et ce fu t  la collision , provo-
quan t  des dégâts pour 12,000 fr. envi-
ron.

Le commis B. et le conducteur de la
locomotive t amponneuse  S; étaient ren-
voyés devant le tribunal pour entra-
ves au service des chemins de fer.
Tenant  compte des excellents rensei-
gnements  donnés sur ces deux agents
et des circonstances de l'incident (vi-
s ib i l i t é  très l imi tée  en particulier), le
tribunal a. condamné B. à 25 fr.
d' amende  et S. à 15 fr. pour n'avoir
pas pris  toutes les précautions néces-
saires pour éviter la collision.

CORCELLES-CORMONDRÈCBE

Ene démission
au Conseil communal

(sp) Son médecin lui ayant ordonné
de l imi ter  son act ivi té  aux obliga-
tions de sa charge de pédagogue, M.
Jules-H. Perronoud , imstituiteufi' , vien t de
dominer sa démission de conseiller com-
munal. Cette nouvelle a été accueillie
avec beaucoup de regrets 'par tous ceux
qui purent apprécier avec quel zèle
et quelle conscience ce conseiller com-
miu.mnil — nommé à ce poste comme
ré prés entant du parti libéral au prin-
temps 1956 — avait puis son rôle en
cons'id'éi'aitôoin. Auparavant, M. Perre-
moud fut pendant de longues années
conseiller général. Il a présidé à plu-
sieurs reprises cette autorité aivec une
maltaise que chacun a pu apprécier.
Fort heure u sein eut pour notre geiit
scolaire, M. Jutes-H. Perrenoud conti-
nuera à donner  le précieux ensei-
gnement dont ont déjà bénéficié
deux et même trais génération de
petits écoliers. Il est l' inst i tuteur  de la
classe supérieure de notre collège, qui
est en même temps et presque conti-
muelfliemeiuit la plus chairgoe.
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I nior mations suisses .

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel qui a fait les deux
et la terre. Ps. 124 : 8.

Monsieur Henri Rognon-Philippin 4
Auvernier ;

Madame et Monsieur Marcel Matthey-
Rognon et leurs enfants Marcel, Eno
et Jacques, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Marcel Magnm-
Rognou et leurs enfants Daniel, Joss-
me et Claudie-Alain, à Peseux ;

les enfainbs et petits-enfants de feu
James Philippin ;

Madame François Philippin. _ ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières :

Madame et Monsieur Albert Reicncn-
Philippin, leurs enfant s et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; .

Madame et Monsieur Jean D.irrtoi -
Phi l ippin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Armand Philippin et ses en-
fant s, à Colombier ; ..

les enfants, petits-enfants, awierc-
pelits-enfants de feu Henri Rngnon -
Humbert-Droz, ,

ainsi que les familles parentes »
alliées, . ..[

ont la profonde douleur de faure p«"
du décès de

Madame Henri ROGNON
née Lina PHILIPPIN

leur très chère épouse, maman, gran
maman, sœur, belle-sœur, bamtft "ï
sine et parente, que Dieu a raplj ,n S
à Lui après une longue maladie, "*"
sa 72me année.

Auvernier, le 27 novembre 19S7.

Ceux qui mettent leur confit-
ce en l'Eternel prennent (le JW

velles forces. Es- , j |
L'ensevelissement aura lieu vendre

29 novembre, à 13 heures. ' JQ
Culte pour la famille à l2 n'

au domicile : Auvernier 9-

GEI\EVEYS-SER-COFFRANE

En fort joli concert

(c) Les membres de la société de chant
le Chœur d'hommes, se sont déplacés
mardi soir à Landeyeux pour faire en-
tendre quelques chants de leur réper-
toire ; c'est sous la direction de M. Tail-
lard , professeur, de la Chaux-de-Fonds,
que notre Chœur d'hommes diverti t les
malades de l'hôpital. Ce geste a été vi-
vement apprécié.

Dans nos classes
(c) Depuis un certain temps déjà , les
entants de nos différentes classes, sous
la direction du corps enseignant , pré-
parent avec un soin tout particulier une
grande soirée scolaire. L'organisation
d'un tel programme demande à chacun
un effor t appréciable.

K Aujourd'hui

29 I ** ' SOLEIL lever 7.53
. i coucher 16.43novembre I ,._„ , 19RnLUNE lever 12.50

B coucher —.—


