
L'enjeu
de l'affaire
d'Ifni

E lecteur, ces jours, s'aperçoit que

L 
('« affaire d'Uni » défraya, l'actua-
lité I Et il se demande ce que cela

neul bien signifier ! Ifni est une petite
enclave espagnole au sud du Maroc.

D'une superficie de 2000 km.2, peuplée

de 35,000 habitants , elle est sise au
bord de l'Atlantique, à peu près sur
le parallèle qui passe au nord des
Iles Canaries. Le gouvernement de Ma-
drid qui a cédé sans difficultés au Maroc
devenu indépendant l'ancienne zone
qu'il contrôlait au nord de ce pays,

a tenu, par contre, à conserver ses
droits sur Ifni, droits qui remontent
j (440 et qui furent confirmés en 1767
par le traité de Marrakech ef en 1860
par le traité de Tétouan.

Mais le jeune nationalisme marocain
es) comme ses pareils. Il ne peut sup-
porter cette « écharde dans sa chair » I
Le roi du Maroc entretenant officiel-
lement de bons rapports avec le géné-
ral Franco et le gouvernement de
Rabat ne pouvant donc intervenir ou-
vertement, ce sont les éléments ex-
trémistes de l'istiqlal qui ont tenté
un coup de main contre Uni, sans
qu'ils fussent désavoués. Ils ont péné-
tré dans l'enclave, mais les forces es-
pagnoles ont immédiatement réagi et
[es ont repoussés partiellement, semble-
|4 Des bombardiers sont entrés en
action. On s'est battu, on se bat encore
J Ifni et voilà un nouveau point du
globe où s'est allumée une guerre...

Si l'Espagne entend défendre Ifni,
ce n'est pas parce que ce petit ter-
ritoire a, en soi, une grande impor-
tance ! ce n'est pas non plus pour des
considérations historiques et morales
comme celles qui inspirent le Portu-
gal dans la résistance qu'il oppose à
l'Inde à Goa. C'est parce qu'Uni se
trouve très proche des Canaries et
surtout du Sahara espagnol et du Rio
de Oro, possessions auxquelles Madrid
entend ne renoncer en aucune manière.
El voici du même coup que - s 'éclaire
l'ills 'm d'Ifni.
. -Darinême que la France s 'élève con-
fie les inadmissibles prétentions de Ra-
bal sur la Mauritanie, ainsi l'Espagne
tlenl à ses approches sahariennes. Cha-
cun a conscience désormais des vas-
tas ressources que contient l'immense
désert. Ce n'est pas pour les aban-
donner à l'inexpérience d'un Eta t nou-
vellement né. Dans cette perspective-
'-. la résistance espagnole a Ifni est un
tombal mené par les puissances de
l'Europe méditerranéenne pour la dé-
fense du Sahara .

On remarquera à ce propos révolu-
tion qui s'est accomp lie outre-Pyré-

nées, Long temps, Franco a affecté de
témoigner sa sympathie aux peuples
"abes, el nommément au Maroc, en
™a contre la France. Il entrait pas
"» ' de ressentiment dans cette atti-
re, ressentiment justifié par la stu-
P'de politique de Paris qui provoqua
•"le mise en quarantaine de l'Espagne
«u lendemain d'une guerre où, pour-
Wj les prises de position de Madrid
avaien-f été pratiquement beaucoup
Plus favorables aux Alliés qu'à Hitler.

Mais on n'axe pas sa politique sur
j  ressentiment. Le caudillo s'aperçoit
- ,. Ç s en P'us aujourd'hui que ses
inlérêts africains et méditerranéens sont
wmmuns avec ceux de la France. Et à
ans aussi l'on commence à s'en ren-
re compte, comme en témoigne l'ini-
Wive qu'avail prise en août dernier
• secrétaire aux affaires étrangères
Maurice Faure quand il rencontra le
™«fre espagnol Castiella à Saint-
«bastien. Mais ce ne fui là que l'ébau-
™ dun rapprochement. Le rappro-
nemenf franco-ibérique lui-même est

"«•'-•pensable si le Sahara doit être»uve pour l'Occident européen.

René BRAICHET.
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Le Prix Concourt à Roger Vailland
DEUX ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES HIER A PARIS

Michel Butor obtient le Pr ix Thëophraste Renaudot
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le Prix

Concourt a été décerné hier à Roger
Vailland pour son roman « La loi ».

Le Prix Thëophraste Renaudot a
été attribué à Michel Butor pour
son livre «La  modification ».

Roger Vailland est âgé de 50 ans.
II a fait ses premières armes littérai-
res en participant au mouvement sur-
réaliste dont il devait  s'écarter par la
suite. Le meil leur de sa production
commence après 1045 avec no tamment
les romans «Beau masque» et « 325,000
francs » . Roger Vailland a également
écrit pour le théâtre : « Héloïse et Abe-
lard » et « Le colonel Poster plaidera
coupable » , pièce où apparaît  nettement
la tendance politique d'extrême-gauche
de l'auteur .

Michel  Butor , qui v ien t  d'obtenir le
Prix Thëop hraste Benaudot , est , comme
Roger Vailland, licencié en philosophie.
.Agé seulement  de 31 ans , le lauréat col-
labora d'abord à de nombreuses revues,
puis publia à part ir  de 1954 trois ro-
mans : • Passage de M i l a n  » , < L'emploi
du temps » et « La modi f ica t ion  » .

C'est au deuxième tour que Roger
Vai l land a obtenu le prix Concourt par
6 voix contre  4 à Michel Butor.  Quant
au Prix Renaudot , il a été décerné au
premier tour par 4 voix, contre 2 à
Olivier Todd , pour son livre « La demi-
campagne ».

1 Le gouvernement frança is cherche à «désétatiser» l'économie |

Pour remettre les prix à leur niveau réel, il supprime 50 milliards
de subventions industrielles et agricoles

. . ffï ! . r •:- ¦ . * - • ¦ • . . .
Notre correspondant de Paris nous tél ép hone : nale a qui M. Pf l iml in  voudrait tmpo-

, . . ser 10 milliards d'abat tement  par sup-
C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Depuis dimanche, pression des constructions scolaires.

de laborieuses tractations se déroulent au ministère des finances M .-G . G.
où M. Pierre Pflimlin s'acharne à transformer les promesses de
la déclaration d'investiture en réalité concrète. ' irB a s ' e

De quoi s'agit-il ? En premier lieu
d'opérer 207 milliards de francs
français d'économies sur les prévi-
sions budgétaires de l'exercice 1958,
en second lieu d'établir un nouveau
plafond des prix ou plus exactement
d'assigner une limite au « rajuste-
ment » rendu inévitable d'abord par
la remise en ordre des changes ex-
térieurs, ensuite par l'application
même du plan d'économies budgétai-
res.

Première surprise : le chiffre même
dies économies budgétaires est le double
de celui amnomicé pair M. Gaillard au
parlement. La contradiction n'est
qu'iiippairemte. Daims les faits , le nouveau
caibimet doit en même temps aiguiller
dieux tiraiims d'e compression budgétaire.
Le premier resté sur une voie die garage
es* celui décidé il y a six mois par le

cabinet Bourgès-Maumoury (107 mil-
liards). Le second , celui mis sur les
ra ils lors de la constitution de l'actuel
gouvernement (100 milliards).

Il  f a u t  « tailler dans la chair
vive » des dépenses

Pour dégager ces 207 milliards il
faut , ainsi que l'a reconnu M. Pierre
Pfl imlin, « tailler dans la chair vive »
des dépenses de l'Etat , ce qui provoque,
on s'en doute, toute une série de pro-
testations véhémentes des ministères
intéressés. Le point critique de ces
doléances se situe à l'Education natio-

M. Pierre Pflimlin f iance
l'«opération vérité»

M. Eisenhower
est rentré hier
à Washington
GETTYSBURG , 2 (Reuter) .  —

Après avoir séjourné trois jours dans
sa ferme de Gettysburg, le président
Eisenhower a regagné lundi Washing-
ton. Il a assisté le même jour à une
réunion du gouvernement, à la Mai-
son-Blanche.

Selon les derniers b u l l e t i n s  publiés
par les médecins, le rétabl issement
de la santé du président a fait des
« progrès remarquables ».

Participation probable
à la conf érence  de l 'OTAN

WASHINGTON , 2 (Reuter).  — Le pré-
sident est visiblement rentré à Washing-
ton , décidé à participer en personne à
la conférence de l'OTAN au! doit com-
mencer le 16 décembre à Paris. Seule,
une interdiction formelle des médecins
pourrait  empêcher le président de se
rendre à cette réunion.

D'un bout à l'autre...
Une ville éclairée

à l'énergie atomique
M O O R P A R K  (Cal i forn ie )  ( A F P )

— Pour la première f o i s  mardi
dernier , une ville a été entière-
ment éclairée à l'énergie atomi-
que.

C'est un réacteur appartenant à
-"« Atomics international » à Santa
Susana , qui permettra d' alimenter
pendant 5 minutes le réseau élec-
trique de Moorpark , une 'agg lomê-
ration de 1500 habitants en Cali-
forn ie  du sud.

Le principe de l'opération a été
le suivant : la chaleur provenant
de la f i ss ion  nucléaire dans le
réacteur a servi à transformer de
l' eau en vapeur , qui, à sp n. tour,
devint la source d'énerg ie utili-
sée pour le fonctionnem ent de g é-
nérateurs Edison , fourn isseurs de
courant électrique.

Un cheminot stoppe à temps
un autorail

44 un passage à niveau non
gardé qui enjambe , près de Beuze-
ville ( E u r e )  la ligne de chemin
de f e r  Pont-Audemer-Honfleur, une
vieille voiture , transportant deux
hommes en comp let état d'ivresse,
quitta la route et s'élança , toute
cahotante , sur les traverses de la
voie à la rencontre de l'autorail
d 'Honfleur.

Un cheminot, l'ayant aperçue,
courut à la gare de Beuzeville, à
500 mètres de là, et se munit de
p étards qu 'il dé posa sur les rails.
Quel ques minutes plus tard , l' au-
torail survenait et s toppai t  à quel-
ques mètres de la guimbarde tom-
bée en panne entre temps.

Les deux automobilistes s 'étaient
rendu compte de leur erreur et
tentaient de dé gager la voie. Le
conducteur de l'automotrice, le
ch ef de train et les voyageurs
aidèrent à dé gager l'automobile.

Puis, tandis que tout le monde
remontait dans l'autorail, les gen-
darmes appréhendèrent les deux
automobilistes.

... de la planète j ç
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CHURCHILL
A FÊTÉ

SES 83 ANS !...

LONDRES. — Sir Winston Churchill
a fêté d imanche ses 83 ans dans sa
propriété de Chartwell (Kent) où
s'étaient réunis sa famille, dont ses
meuf petits-emfamts, ainsi que quel-
ques anciens amis, commie le maré-
chal Montgomery qui a passé le
week-end à Chartwelil.

Un énorme gâteau d'anniversaire,
pesant p lus de six kilos, a été servi.
Il portait une seule mais énorme
bougie, ornée de laurier.

Sir Winston a déjà reçu des cen-
taines de télégrammes de félicitations
venus du monde entier. Dans un com-
muniqué, il remercie ses correspon-
dants connus et inconnus, ajoutant
qu'il « éprouve um grand plaisir à
voir ainsi qu 'om me l'oublie pas».
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Le succès qui de-
puis quelques mois
fa vor i se  le roman
de Roger Vai lland ,
la Loi (1) et que
le Prix Concourt
vient aujourd'h ui
consacrer , a créé
autour de cette
oeuvre un climat
propice. C'est donc
avec curiosité, avec
gourmandise même ,
que l'on se met à
le lire. Sera-t-on
déçu ou comblé ?

La Loi se passe à
M a n a c o r e , p et i t
po rt  des Fou illes,
sur la côte Adriati-
que. Des étrangers ,
nous en verrons
peu, à part ce
malheureux cam-
peur suisse qui se
f a i t  voler un demi-
million de lires et
qui sert de ressort
au drame. Nous al-
lons vivre avec les
gens du cru, la p lu-
part des pê cheurs ,
qui pour se diver-
tir jouent  à la Loi.

L'intérêt de ce
jeu, une espèce de
poker, git dans sa
rapidi té  même. On
gagne ou l'on per d.
Le gagnant acqu iert
tous les droits ,  le
pe rdant se voit ré-
duit à l 'impuissance. Le gagnant
sent son bien-être augmenter, car
la Loi est délectable quand on
l'impose. Pour que la Loi soit
p laisante à jouer, il f a u t  une vic-
time ; on la malaxe jusqu 'à épui-
sement. La brutalité donne à la
Loi une plaisante vigueur. Mais

Roger VAILLAND

une f o i s  la victime exécutée selon
les règ les , on s'arrête , parce que
le j eu  le veut ainsi, et que l'on a
malgré tout le sentiment de l'hon-
neur. P. L. BOBEL

(1) Gallimard.

(Lire la suite en lime p age)

«LA LOI» , un roman discutable

Un entrepreneur privé
s'est rendu indispensable

PRAGUE, 2 (A.F.P.). — . Un scandale
vient de se produire à Prague, qui sou-
lève l ' indignat ion  du « Rude Pravo »,
organe du parti communiste tchécoslo-
vaque.

Le journal dénonce les activités dhin
• etutrepremeuir privé de la capitale ,
Edouard Krejcik, spécialisé dans le
commerce des pièces détachées récupé-
rées sur des véhicules automobiles  imu -
tilisables » , qui aurait fait fomtume en
quelques amin ées. La munie i paillé ayan t
pris mn arrêté imterdiisainit à Krejcik
cie poursuivre ses activités, d'innombra-
bles protestations venues die tout es les
régions die la république omt4 été en-
voyées h la municipalité par des en-
treprises naitionaliiisées , donit les direc-
teurs affirroenit qu 'ils me peuvent se
passer dies services de Krejcik pour ob-
tenir î-iapidiemenit certaines pièces déta-
chées.

« C'est là ce qui est le plus grave
dans cette affair e » déclare le . journal ,
car , à la suite die ces protestations, le
ministère du commerce a faiit tume en-
quêt e et a conclu à la nécessité du
ma.imtiien cie l'entreprise Krejcik , « sans
se préoccuper die savoir comment cet
h omme s'est enrichi », ajoute € Rude
Pnavo », qui poursuit : « Et suivaimt le
rapport du ministère du commerce, la
municipalité de Prague est revenue sur
sa décision. Ainsi Krejcik peint conti-
nuer à travailler comme par le passé ».

c Les fonctioninaiires socialistes de-
vlenimenit-ils aveugles lorsqu 'ils aperçoi-
vent la lueur die l'air garnit ? » demande
eu oonclliisiiioin le jou-nniai.

Scandale
à Prague

J'ÉCOUTE...
A encadrer !

4 quoi donc p ensent-ils, ces
_ A j eunes ?
— -/J- Ainsi s'exclamait, la se-
maine dernière, une lectrice, en li-
sant les tristes exp loits des jeunes
voyo us de Nuremberg. Ceux-là mê-
mes qui se sont mis à jou er au vrai
« aua; brigands », avec ce qui n'était
que jeu  innocent de notre enfance .

Mais, il y a un peu plus âgés
aussi.

Tels, ces trois Suisses — frois
Suisses tout comme au Rutli — qui
s'étaient conjurés pour  odieusement
trafiquer de l'opium. Et qui n'y  al-
laient pas de main morte. Cin-
quante kilos pas sés en contreban-
de ! De quoi alimenter de par le
monde, toute une abominable mi-
sère mentale , morale et p hysique.

Nos gaillards n'en avaient cure.
I ls ne voyaient  une le aain , un très
gros nain. Ni  surfont nue cela allait
con duire l'un d'eux , tout droit  au
suicide. Cria , dans In cel lule  mê-
me où il avait été empr i sonné .

A anoi donc ces e m on i s o nuf i i rs
a vf i i i ' n t- i l s  pensé ,  eux èaalp menl ?

Et po ur  révol ter  nnoi ? La mort
p our  l' un. Des mois et ries mois
d' ernnr i sonnement, pour  les deux
autres.

T^ n point c'est font.
Ceux de Vnrrmhera.  n'ont p as eu

mieux. « I l  f a u t  nue i«nn»<w se
passe. » On le disait , n n t r ef n i t . Les
scept iques  le disent encore de nos
jours,

Voire !
Snr  une f r>r rne des Çnl ines do P-ox,

on p eut  lire, p en t -ô t re  rm!mird'hni
encore un r a p p e l  bien de saison .'

J'ai besoin de peu.
Et pour peu de temps.

.4 encadrer !
Mais allez inculquer ça aux jeu-

nes !
A une époque qui ne s'exp rime

plus qu'en milliards de f r a n c s ,  cen-
taine et même cen taines de mil-
liards au p luriel...

FBANGHOMME.

UN NOUVEAU PROJET DES SAVANTS SOVŒTIQUES

pourrait mettre New -York
à 20 minutes de Paris

« Les savants et ingénieurs soviétiques travaillent actuellement à la
création d'avions capables de voler, comme les fusées, dans les couches
supérieures de l'atmosphère », a annoAcé dans le « Sovietskaya Aviatzia »
(Aviation soviétique), M. B. Alexandrov, diplômé en sciences techniques.

« Ces avions, a ajouté M. Alexan-
drov , s'appelleront « fusées-planes » et
pourront, à l 'instar des fusées, s'éle-
ver dans le cosmos et revenir au sol

où ils atterriront comme les avions
ordinaires. »

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

LA «FUSÉE-PLANE»

Les savants des Etats-Unis sont prêts à lancer le premier satellite artificiel
américain. Un porte-parole autorisé a déclaré d imanche  que la fusée à
trois étages avait déjà été mise en position de départ. Le dernier étage de
cette fusée (notre photo) amènerait le satellite de 15,2 cm. de diamètre  à
une .  a l t i t u d e  de 320 à 480 km.- A  cette hau teur, le satellite devrait graviter
autour de la terre. Le porte-parole a déclaré que l'idéal pour le lancement
du satellite serait un jour calme, où le vent n'aura i t  pas une vitesse supé-
rieure à 24 km. à l'heure. Or, les récentes prévisions parlent d'un temps

froid et venteux.

Le satellite américain prêt au départ



COLOM BIER
A vendre, en plusieurs parcelles ou en

bloc, superbe

terrain à bâtir
eau, gaz, électricité sur place. Accès sur
routes principales. — Adresser offres écrites-
à V. B. 5247 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Auvernier

Beau terrain à bâtir
de 1441 m5, vue magni-
fique et Imprenable.
Pour renseignement , s'a-
dresser par téléphone au
(038) 8 22 23, entre 11 h.
et 12 h.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

BEL APPARTEMENT
i 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 louer au centre

APPARTEMENT
simple de 2 chambres et
cuisine, meublé ou non.
Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
B. I. 5253 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Cortalllod
(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-
phone 5 83 83.

PESEUX
A louer appartement

de deux chambres, tout
confort , 116 fr., plus
chauffage. Entrée &
convenir. Adresser offres
écrites à Y. C. 5197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux

Hauts-Geneveys

VILLA
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle , dominant
toute la région. Faire
offres sous chiffres P.
7709 N. à Publicitas,
Neuchâtel, ou télépho-
ner au (038) 5 87 44.

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.

C A F É
buffet de gare, près Neu-
châtel à vendre, 265.000
francs avec Immeuble.
Facilités de paiement. Re-
cettes 70.000 fr. par an.

Agence DESPONT, Rn-
chonnet 41, Lausanne.

Terrain à bâtir
A vendre, à proximité

de la poste de Corcelles,
-terrain à bâtir de 1249
mètres carrés, avec Issue
sur la route cantonale.
Situation agréable dans
quartier tranquille. Ser-
vices publics à proximité.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs
DTJBOIS, bureau de gé-
rances, à Peseux.

A louer

garages
pour motos

quartier Favarge. Tél.
5 50 29.

¦ ¦

A louer à. Oolomibier
(VALEi-EtJSE)

bel appartement
de 3 Yz pièces

Tout confort. Service de
concierge. Libre pour fin
décembre 19-57, 180 fr. par
mois plus chauffage.
S'adresser à, Bruno Mill-
ier, fiduciaire et géran-
ces, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel . Tél . 6 83 83.

A louer un

STUDIO
aveo culslnette, eau
chaude, machine à laver.
Tél . 6 24 57.

Maison
de vacances

ou appartement (meublé
ou vide)

A LOVER
pré» de la Ohaux-de-
Fonds. 1 è, 8 pièces, cuisi-
ne, bains-douche, électri-
cité, vye, air salubre,
pâturages, forêts ; accès
routier. .Adresser offres
écrites & E. L. 5256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour Janvier ,
quartier des Draizes , un

LOGEMENT
de 3 chambres, salle de
bains et cuisine, dans
petite propriété. Prix :
110 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites h Z. F.
5251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

appartement
1 chambre, cuisine, bal-
con, chauffage général ,
eau chaude, 110 fr. par
mois, tout compris. —
S'adresser après 18 heu-
res ou samedi après-midi
h B. von Allmen, Cité 6,
Peseux.

V I G N E
Pour le 24 décembre

1967, à louer, en plein
centre, petite vigne bien
exposée d'environ : 1 Yt
ouvrier. Prix : 150 fr. par
année. Prière de s'adres-
ser, par écrit , à M.
Edouard Droz, Ecluse 36.

A louer, Jolie chimibre
chauffée, bains ; libre
Immédiatement. Quartier
est. Téléphone 5 65 49.

On accepterait encore
quelques

PENSIONNAIRES
Excellente repas garantis.

• Près du centre. Tél.
5 90 15, dès 10 h. 30.

On prend des persionnatres pour la table, éven-
tuellement avec chambre.

PENSION DU MINARET
Rue GuUlaumc-Farel 9 - Serrières

Téléphone 5 37 46

BÉBÉ
serait reçu en pension.
Bons soins par personne
expérimentée. Références.
Prix modéré. Tél. 6 43 19.

A louer grande

chambre
meublée Indépendante
et bien chauffée. Tél.
5 41 52.
¦

A louer chambre pour
monsieur ou couple.
Eventuellement part à la
cuisine. S'adresser : Eclu-
se 39, 1er étage à gauche.

Chambre
et pension

cherchées & Neuchfttel
par Jeune étudiant suisse
allemand, pour la ren-
trée des écoles au prin-
temps (avril 1958). Offres
à J. Jenny, chaussures,
Hautstrasse, Glaris.

A louer belle chambre
à deux lits, tout confort.
Tél . 5 95 80.

Chambre à louer dès le
8 décembre à monsieur
sérieux ; part à la salle
de bains. Treille No 6,
Sme, après 19 h.

Chambre à louer , quar-
tier Vauseyon. Téléphone
5 29 36.

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

A louer è. Serrières
dans bâtiment moderne,
chambre avec pension et
bains. Libre immédiate-
ment. Ecrire sous chiffres
X. D. 5248 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près du centre
jolie chambre bien chauf.
fée avec pension. Tél.
5 90 15, dès 10 h. 30.

Demoiselle retraitée
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir , logen-#nt d'une
chambre et cuisine, bien
situé. Adresser offres
sous chiffres D. K. 626S
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, immédia-
tement ou pour époque
à convenir, un

appartement
de 3 pièces, salle de
bains. Région Salnt-Blai-
se. Hauterive ou Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes à Y. E. 5249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer une
belle

CHAMBRE
meublée. Région Salnt-
Blalse ou Monruz. S'a-
dresser : Arthur stâhll,
rue des Longs-Champs 1,
Hauterive.

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
Boine, Neuchâtel.

Nous cherchons

DÉCOLLETEURS
pour machines « Petermann ». Dé-
butants seraient mis au courant.
Date d'entrée à convenir : S'adres-
ser : Balanciers Réunis, fabriqu e de
vis Bobillier, Môtiers (Neuchâtel).

« MERCURE »
Maison spéciale pour les cafés
cherche pour sa succursale de

NEUCHATEL

JEUNE VENDEUSE
connaissant bien la branche alimen-
taire. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Les offres , avec certificats,
p]-*n*.->rfr ' ,^ i1* p p \ riT*pto !**t'ni**«* rl «» snl'* .rp ,

sont à adresser à « MERCURE », mai-
son spéciale pour les cafés, succursale

de Neuchâtel, rue du Seyon 6.

Quelle imprimerie
de Suisse romande
désire s'assurer la collaboration d'une
jeune personnalité, pour sa direction
commerciale ? Formation profession-
nelle et commerciale ; apport de clien-
tèle j possibilité d'association ou de
participation financière. Faire offres
sous chiffres P. 7689 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans Jean Singer & Cie
S. A,, à Peseux, engage pour tout de
suite

ouvriers habiles
Se présenter ou faire offres écrites.

Ménage (deux enfants), cherche
pour le 15 janvier ou date à con-
venir,

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages 200 fr. Offres avec référen-
ces et photographie à case postale
687.

•

!¦ A. •¦¦•¦ A ¦•¦•¦ ̂  
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Pour la vente à Neuchâtel de p]u.sieurs journaux romands, nous cherl
chons

VENDEU R
actif et entreprenant Qui pour rai t se
créer une possibilité de gain intà.
ressant.
Demander l'adresse du No 5211 nu
bureau de la Feuille d'avis.

g»Sy|j4njjj»Q||j»jj|s»jHrg»tf»a»|
FABRIQUE DE CADRANS

JEAN SINGER S. A.
PESEUX
cherche

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour entrée immédiate

Faire offres écrites ou se présenter

¦

Nous engageons un

OUVRIER
leste et débrouillard pour petits tra-
vaux d'atelier. S'adresser à Kybur *. ":
& Cie, Gouttes-d'Or 9 (Monruz) ,

, Neuchâtel , mardi 3 décembre , de 18
,*•" à 19 h., ou prendre rendez-vous par

téléphone au No 5 49 96.

On demande à Monruz

femme
de ménage

pour nettoyages faciles
(pas de parquets), repas-
sages, etc., 3 à 4 demi-
journées ou 2 Journées
par semaine. Tél. 5 85 68.

Jeune Italien, âgé d»
31 ans, se trouvant à
Cortalllod. cherche en.
ploi vigneron et caviste
à l'année. Très capable
et sérieux. Libre tout d.
suite. Demandez l'adres-
se du No 5250 au bureau
de la Feuille d'avis,

Jeune
MÉCANICIEN.

DÉCOLLETEUR
connaissant bien SOT
métier ainsi que là cal-
culation et la fabrication
des cames, , actif et
consciencieux, cherca.
emploi. Peut assuma
les responsabilités de
chef . Adresser offres écrt.
tes à F. M. 6257 au bu-
reau de la Feuille d'avli .

On cherche pour tout
de suite, pour cause de
maladie,

boulanger-
confiseur

d'un certain âge. Belle
chambre chauffée. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue. Début du travail
à 5 heures. Vie de fa-
mille. Offres à Emile
Styner - H&mmerll, bou-
langerie et alimentation,
Grahen près Herzogen-
buchsee.

Restaurant avenue de
la Gare 37 cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

Pour tous travaux de

TRICOTAGES
à la machine, adresse*
vous au 7 72 20.

Jeune homme parlant
le français et l'allemand
cherche place de

chauffeur-livreur
ou aide chauffeur, in.
trée immédiate. Adres-
ser offres écrites à W. 0,
5246 au bureau de li
Feullle d'avis.

«•«•«•••••tf
Monteur

en électricité
&gé de 2H ans, aveo boiu
certificats et excellantes
connaissances diverse!,
cherche place & NeueM-
tel. Expérience des 1M.
tallations Industrielles. —
Offres à Robert Weihrli,
Lerchenweg 3," Bienne,

••«¦••êlêtU

On demande

sommelière
ainsi que

fille de cuisine
(débutantes acceptées).
Entrée le 15 décembre cm
date à convenir. André
Locatelll , Café du Pont,
Boudry, tél. 6 44 20.

COUPEUR
cherche emploi stable
dans imprimerie ou ate-
lier de brochage. Adres-
ser offres écrites à S. Y.
5243 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Chauffeur
(permis rouge)

marié, cherche place ste.
ble pour le 1er artl
1956 ; 10 ans de pratique.
Faire offres par écrit aveo
indication de salaire sous
chiffres H. M. 5232 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
de montres en toutes genres sont entreprises
soigneusement par P. Landry, Envers 18,
le Locle.
Egalement pour magasins.

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANTE

de langue française, notions d'allemand et d'an-
glais, cherche place à Peseux ou à Neuchâtel, pou1
le début de Janvier 1958. Ecrire sous chiffres K. X
5242 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur belge, 35 ans, ayant occupé les folio-
tions de fondé de pouvoir , secrétaire sénéral et
adjoint au directeur Rénéral dans des firmes Im-
portantes, connaissance parfaite du français et d»
l'anglais, cherche

situation en Suisse romande
Possède diplôme d'organisation commerciale. Ecrire
sous chiffres A.S. 7641 G., Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Genève.

Importante maison de la place cher-
che une jeune - '

AIDE
DE BUREAU

active et précise. Sténographie pas
nécessaire.

Place stable, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffres U. .A. 5245 au bureau de la
Feuille d'avis.

—
Oafé-restauran, de Neu-

châtel cherche

garçon
ou

sommelière
Téléphoner entre 12 et
14 h. au 5 3197.

Menuisier
ou ébéniste éventuelle-
ment manœuvre* trouve-
rait emploi. Menuiserfe
Mce Strahm, Boudry,
tél . 6 43 93.

On cherche pour faire
le

ménage
complet de deux person-
nes âgées une demoiselle
ou dame sérieuses (Ita-
lienne acceptée). Vie de
famille assurée, bon sa-
laire, entrée au plus tôt
ou à convenir ; vacances
payées. Ecrire à Maurice
Monnler-Nachbar, petlt-
Chézard. Tél. 716 25.

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

Nous cherchons, pour notre département de vente des
cotons bruts, un

jeune employé de commerce
de langue française, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand ' et de l'anglais et si possible de
la branche coton ou branch e similaire ;

une jeune fille
possédant un diplôme de fin d'apprentissage ou d'une
école commerciale et connaissant bien les langues.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à Volkart Brothers,
Winterthour.

\ 
¦ '

On cherche

retraité
pouvant s'occuper de
l'entretien d'un Jardin
un Jour par semaine. .—
Adresser offres écrites à
A. H. 6Q53 au bureau de
la Feuille d'avis.

t-*n enerene pour IOUï
de suite une

fille de cuisine,
aide de maison ; un.

garçon
de cuisine ;

une

jeune fille
pour le buffet. Hôtel
Bellevue, Auvernier, tél.
8 21 92.

Hôtel-restaurant près
de Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
propre et active. Bon
gain, vie de famille.
Tél. 7 13 01.

Chef de vente, gérant ou collaborateur
.Artisan au courant des affaires, ayant dirigé durant de longues années

entreprise moyenne, cherche nouvelle occupation.

Commanditaire éventuel pour affaires sérieuses
Faire offres détaillées à P. V. 5240 au bureau de la Feuille d'avis.

J Importante entreprise de la place
cherche, pour le printemps prochain,

apprenti (e) de bureau
ii Faire offres manuscrites avec certificats scolaires et
-y] photo sous chiffres T. Z. 5244 au bu -eau de la

Feuille d'avis. J

• Importante usine argovlenne cherche •

j CORRESPONDANCE technique j
. de langue maternelle française, mais connaissant suffisam- .
• ment l'allemand pour sténographier et recevoir son travail •
i dan s cette langue. J
• Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs offres •
J avec curriculum vitae , copies de certificats , date d'entrée, J
. prétentions de traitement et photo sous chiffres SA 258 A .
• Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau. •

• •

On cherche à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison familiale
de 6 à 7 pièces, si possible avec
confort. Ancienne maison réparable
ou transformable pourrait aussi
convenir. Adresser offres écrites à
V. Z. 5194 au bureau de la Feuille
d'avis.

Société industrielle
à la Chaux-de-Fonds

cherche :

EMPLOYÉ (E)
pour son département comptabilité, conten-
tieux et facturation.

|

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, sachant le français, l'allemand
et si possible l'anglais, pour son département
correspondance.

EMPLOYÉ(E) EOURNITURISTE
pour son département achats, commandes et
contrôle de stock.

Conditions de travail agréables, place sta-
ble.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et, photographie, sous chiffres
P. 11651 N-.à PuMigji taS.. S. A., la Chaux-de-
Fonds. "

V.**'''- 4 , ' ¦*"

Industriel de la ville cherche, pour
son usage personnel, un

logement
de 6 à 8 chambres (confort), situé
à Neuchâtel ou dans les environs im-
médiats. On envisagerait éventuelle-
ment la combinaison de deux appar-
tements. Adresser offres écrites à U. Y.
5193 au bureau de la Feuille d'avis.

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, photographie, en indiquant réfé-
rences et date d'entrée , sous chiffres
P. 7677 N., à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSES
QUALIFIÉES
sont cherchées pour nos rayons de

conf ection - dames
mercerie

p arf umerie
mode

¦
. 

*

Situations stables, bien rétribuées. —
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

t

< J

La fabrique

Agula Serrières
cherche pour son département de

contrôle quelques

ouvrières qualifiées
Places stables et bien rétribuées.

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
• DE L'HORLOGERIE cherche :

mécanicien de précision
Place stable, semaine de 5 jours.
Offres détaillées à :
TONY VAURILLON S. A.,
Case Stand 234,
Genève.

L'Hôtel Beaulac, Neuchâtel,
cherche pour date à convenir jeune
fille présentant bien et de bonne édu-
cation, en qualité de

secrétaire - aide de réception
bonne sténodactylo, parlant le français,
l'allemand et ayant de bonnes notions
d'anglais.
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats.

I

Nous engageons ;

une secrétaire I
de direction 1

de 1er ordre sachant parfaite- i
ment le français et l'allemand, si . j
possible l'anglais. Place stable. i
Entrée à convenir. Faire offres j
ou se présenter à fabrique John- |
A. Chappuis S. A., 37, rue des j
Chansons, Peseux. j <



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

(Voir réponse ci-dessous *)
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'Ib ~f mtt Hi*nTilllllIp ...nouveau — en Suisse :
t6?*%P  ̂ lllll ll-ll* lp Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni , déjà répan-
LlaJ illlll ll||il||'i l|i t'ue ^ans 'e monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
¦nB§ ) ,i||| i!i 'ii' |lp|lij| iil régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour
BI Î̂*! lill P Pll'l leur chevelure — bien au contraire :
M |̂J illlll l' iilllllll lllll Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
¦ i lB illllP lllll PI II II 11 votre amic * sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
I \W ||l™ 

i(H||f I' "' ' I II I et vous plaira Par sa beaute et son élégance.

I S" 1 l IlS I ÎllMSl T0 N '' |S SUCCèS m°ndial !
I .  | l i l l 1 1 !1!'! ' lfi iffsHll I Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
I 'il. I "I pi I I  H? » Pli millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
(\. I pL-Sjjr! j( if 'lllll 'ant 'es Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
W hi M m *f fh F1 P*Pl'! voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
A ' Jj il r*^ i.<>T,oH|iilllll I l'i '>'en conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après

Ŵ-»cB l ^̂ T̂--̂ '*|jjl ll" 
unc collteuse permanente ! Chaque emballage contient un

^By ^PT-LJ-"̂ ''̂  mode d'emploi précis , facile à comprendre.

^̂ "  ̂.̂ d̂ fôjâ Fr .8.25 seulement + luxe
\̂ 4 B̂t?-v r̂̂  ̂ 't 4̂% * valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise

-¦<tfMJivl^^**W t̂w Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
tfjjjjlfl***̂  B qu 'il vous plaira.

iêWU -LA PERMANENTE PARFAITE
SE ̂ tw ™ En vente dans les maisons spécialisées

T4F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

Pour Noël !

RBâillûBjL
NEUCHATEL

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : f ïi lUUUi " choix

Grandes facilités de paiement

]||fiuBLEsJpllJP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3
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Duffle - Coats
«Mif S lJlt PIAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre
manteau d'hiver en très
bon. état , pour garçon de
10 à 12 ans, 30 fr.; un
complet noir, pour hom-
me, taille moyenne, 60 fr.;
1 paire de patins vlsséis
pour dame, No 40, 10 fr,
S'adresser aux heures
des repas : Fahys 11 ,
3me étage.

c—' N
Plus jamais froid aux pieds

2 modèles doublés très chaudement,
semelle de caoutchouc

Cuir noir f ia fJUlOU

Cuir graine brun <£ • J / HQU
a 

a Mf/ ' $k
u £*Sliy i 4^̂ !l

Cuir brun ¥¦ QQ Q|l
ou noir ril U«liOU

CHAUSSURES

J.K« r I h
Seyon 3, NEUCHATEL
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WÊ Nos superbes modèles $̂F Hl|

1 ROBES SWEATER-LOOK < Sac > M
B en tricot pure laine, qualité lourde avec ceinture, mm
H coloris mode M

I 98.- 89.- 79.- 1
I LES BEAUX CADEAUX S'ACHÈTENT ||

électricien %{$k

l̂ SSBen̂^jy Ullll***" sC'eS.A
SjZLnjpgEEnia
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Jti t tMl BRAN0 RUE 4

Couvertures
1S0 x 200 cm., à 14 fr. 50.
Bossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. (038) 5 86 60.



Torino prêtera Bonifaci
à l'équipe de France

Les dirigeants du F.-C. Torino , équi-
pe dans laquelle joue actuellement le
demi français .-Yntoine Bonifaci, ont
accepté de mettre celui-ci à la dispo-
sition des sélectionneurs français.

Cette décision fait  suite à la deman-
de de la Fédération française de foot-
ball , qui désire utiliser Bonifaci dans
l'équipe nationa le pour le tour final de
la Coupe du monde 1958, en Suède.
Toutefois , les dirigeants turinois ont
indiqué qu'en raison du mauvais classe-
ment de leur club , ils ne pourront se
séparer de Bonifaci tant que durera le
championnat d'Italie. Mais cette compé-
tit ion prend fin avant le début de la
Coupe du monde et Bonifaci sera donc
libéré en temps opportun.

D'autre part , la Fédération italienne a
fai t  savoir qu'elle ne s'opposera pas au
« prê t » de Bonifaci. Elle a déjà accédé
à des requêtes semblables formulées par
les Fédérations suédoise et suisse qui
voulaient disposer de joueurs évoluant
dans des formations transalpines pour
la Coupe du monde. Quant à Bonifaci ,
il s'est déclaré très heureux de pouvoir
rejouer au sein de l'équipe de France.

Football
8 décembre . Championnat ligue A :

Bâle - Young Fellows; Grasshoppers -
Lausanne; Granges - Chaux-de-Fonds;
Lugano - Belllnzone; Urania - Chiasso;
Wlnterthour - Bienne ; Young Boys -
Servette. —¦ Championnat ligue B :
Cantonal - Longeau ; Fribourg -
Berne ; Lucerne - Schaffhouse ; Mal-
ley - Thoune ; Sion - Soleure ; Yver-
don - Concordia ; Zurich - Nordstern.

4 décembre. Coupe suisse : Young
Boys - Aarau.

Boxe
4 décembre : Meeting International

amateurs à Zurich.
6 décembre : Meeting International

amateurs à Lucerne.

Hockey  sur glace
Championnat ligue national e A
7 décembre : Lausanne - Zurich.
8 décembre : Bâle - Ambrl-Flotta ;

Young Sprinters - Davos ; Chaux-de-
Fonds - Arosa.

Matches amicaux
3 décembre : Lausanne - Bolzano ;

Young Sprinters - Skived Stockholm.
4 décembre : Sion - Montana ; Ser-

vette - Bolzano ; Viège - Sunne
(Suède) ; Slerre - Martlgny.

5 décembre ; Gottéron - Langnau.
7 décembre : Gottéron - Grasshop-

pers ; Sion - Slerre.
i 7-8 décembre : Tournoi de Lau-

sanne.
Curl ing

2-4 décembre : Tournoi de la ville
de- Berne.

Cycl isme
8 décembre : Cross cyclo-pédestre à

Niinikon.

Les premières sorties de l'équipe «expérimentale

L'équipe nationale suisse « expérimentale » de hockey sur glace a dis-
puté deux matches ces derniers jours. Elle s'inclina, tant à Milan que diman-
che à Lugano. Nous ass istons ci-dessus à la seconde confrontation avec
l'Italie que nos jeunes hockeyeurs perdirent dans l'ultime tiers-temps, durant
lequel ils concédèrent trois buts. Notre photo montre la ligne d'attaque lau-
sannoise, formée de Friedrich, Wehrli (de face) et Naef , assiégeant le but
transal pin défendu par Ferraris.

Ce soir
contre une équipe suédoise

de catégorie supérieure

Young Sprinters
poursuit son entraînement
(FAN) Le temps presse. Dans cinq

jours, les Young Sprinters affrontent
Davos qui est considéré comme le
candidat No 1 au titre de champion
suisse. Il leur faut donc activer leur
préparation et une excellente occasion
leur est offerte avec la tournée dans
notre pays de l'équipe suédoise de
Skived I. F. qui milite en catégorie
supérieure.

Les Neuchàtelois ont démontré di-
manche contre ACBB Paris qui ne comp-
te pas moins de quatre Canadiens
dans ses rangs , qu 'ils formaient  un ins-
trument de combat déjà acéré. Tous
les éléments jouent avec cœuir , se
montrent  très volontaires.  On décèle
encore quel ques déficiences dans le
jeu d'équi pe, mais le matc h de ce
soir est précisément là pour les éli-
miner.  Mar t in i  al ignera , on le devine ,
l'équi pe appelée à jouer en champ ion-
nat. Il est possible que Mombelli ,
qui se blessa la semaine dernière à
l'entra înement , fasse sa réapparit ion
dans la seconde l igne d'a t taque.  On
se montrera cependant prudent  avec
ce joueur afin de ne pas l'exposer
prématurément à des chocs par trop
violents. Les Young Sprinters joue-
ront donc ce soir dans  la format ion
qui fit si bonne contenance diman-
che, c'est-à-dire :

Ayer ; Uebersax , Renaud ; Golaz ,
AdJer ; Blank , Martini , Bazzi ; Schop-
fer, Nussbaum , Paroz. Plus éventuel-
lement Mombelli.

Les championnats
individuels neuchàtelois

et jurassiens
Ces championnats disputés dans d'ex-

cellentes conditions à Cernier , ont con-
nu un très grand succès. Plus de 110
joueurs et joueuse s appartenant aux
différents clubs neuchàtelois et juras-
siens luttèrent dans dix séries. Neuf
tobtes de jeu fui-eiut largement mises
à contribution. Relevons l'excellente or-
ganisation du club local , en particulier
de M. Charles Valazza , qui s'acquitta
à la perfection de sa lourde tâche de
juge-arbitre .

Résultats :
Série A (18 participants) : 1. Mario

Mariottl , Bienne, bat en finale Guy Baer ,
Bienne 21-15, 15-21, 1)9-21, 23-21, 21-18 ;
3. Eric Dreyer, Neuchâtel ; 4. ' Gaston
Dlck, Bienne ; 5. Zurbuchen. Bienne ;
Fischer, Bienne ; Hostettler , Tavannes ;
Bandeller, Tavannes, etc.

Série B (43 participants ) : 1. Baer ,
Bienne ; 2. Bandelier , Tavannes ; 3. Hos-
tettler , Tavannes ; 4. Fischer, Bienne ; 5.
Dlck , Bienne ; Dreyer , Neuchâtel ; Meyer,
le Locle ; R. Meyer , Tavannes, etc.

Série C (64 participants) : 1. Maurer ,
Cernier ; 2. Schneider , le Locle ; 3. Trol-
ler , Moutier et Westphal , Neuchâtel ; 5.
Schetdegger, Sapin ; Carnal. Bévilnrd ;
Steudler, Tavannes ; Hostettler , Cernier ,
etc.

Série D (59 participants) : 1. Troller ,
Moutier ; 2. Stehlin , Moutier ; 3. Balle-
negger, Delémont et Schnapp. Sapin ; 5.
Kocherhans, Cernier ; Zocolletti , Bévl-
lard ; Schneider, le Locle : Amann , Bien-
ne, etc.

nanties (14 nnrticIn ontes J : 1. Mme J.
Jaecklé , Neuchâtel ; Mme Vouillamoz , le
Locle ; 3. Mmes Bésoml , Cernier et
Schwarz , Tramelan , etc.

Vétérans (13 partlctrmnts , ; 1. E. Lu-
glnbuhl, Neuchfttel ; 2. Flotlront, Bévi-
lard ; 3. Velllard , Neuchfttel , et Sprunger,
Tavannes , etc.

Juniors (15 participants) : 1. Mariottl ,
Bienne : 2. Baer . Bienne ; 3. Ernrd , Sa-
pin et Ducommun , le Locle, etc .

Douilles messieurs (27 équipes , : 1.
Mnrlottl-7- .rr.uchen, Bienne ; 2. Baer -
Fischer . Bienne : 3. Dreyer - Luglnbdhl ,
Neuchfttel et Hostettler-Bandeller , Tavan-
ne**, etc.

Doubles rtnmes (4 équipes) : 1. Mmes
V(-*n l"i **rnn--:-T">**vF-.n'-*l , le T ocle ; 2 . Mmes
j n°rVlé-B*iurloln , Neuchâte l . etc.

Unuhlos ni'vtès (Ç) ^nulpesJ : t. Mlle
P(-bT,.*.rz - ^•--•hiin .hn n . T*ram **lPn Bienne ;
2. Mrno •nondoln-Dr'-ver . Nfuchâtel . etc.

pAr,p .rtttt "n Hos rh'-npno''"* : série A :
pienpo ; s-Ar le B : "lonne ; série C : Cer-
nier et série D : Moutier .

Pour rencontrer les Etats-Unis

Les Russes ne devront pas
donner leurs empreintes

digitales
La commission d'athlétisme de

l' t Amateur -Athletic Union > , i*éunie à
Washington , a approuvé le principe de
rencontres avec l'U.R.S.S. si des solu-
tions satisfaisantes peuvent être trou-
vées aux problèmes qui vont se poser.
On sait que l'.A.-A.U. avait admis l'an
dernier le principe de telles rencontres
mais que la question du financement
des dép lacements des équi pes n'avait
pu être résolue. D'autre  part , la prin-
cipale objection soviétique , celle de la
prise des empreintes digitales exigée
avant l'entrée aux Etats-Unis , a disparu
à la suite de la récente décision du dé-
partement d'Etat américain de suppri-
mer cette formal i té .  Selon la résolution
adoptée par la commission , la première
rencontre aurai t  lieu à Moscou et la
seconde aux Etats-Unis. Il faut toute-
fois que les Russes modif ient  leur po-
sition antérieure et acceptent de payer
les frais de déplacement et de séjour
des Américains pour la première con-
frontation à Moscou , les .Américains
prenant en effet  à leur charge les frais
pour la deuxième.

£ L'Italien Alfredo Milanl a remporté
le Grand Prix motocycliste international
d'Uruguay, classe 500 eme, disputé à
Montevideo sur 50 tours d'un circuit de
2 kilomètres, devant son compatriote
Libero Liberatl , champion du monde.
A Championnats internationaux de ten-
nis d'Australie du Sud , à Adélaïde ; fi-
nale d\i simple messieurs : Mal Ander-
son, Australie, bat Mervyn Rose, Austra-
lie , 7-5, 6-8, 4-6 , 6-2 , 6-4. Finale du sim-
ple dames : Angela Mortimer , Grande-
Bretagne, bat Lorraine Coghlan , Austra-
llee, 6-4, 6-2.
• Une rencontre de football entre
réqulpe de l'Association suisse des ca-
valiers de courses et celle de l'Association
suisse des cavaliers de concours a été
remportée par la première nommée (3-1)
grâce notamment à deux buts marqués
par René Andretto.
0 Deux candidats au titre mondial de
boxe des poids légers se sont rencontrés
à Johannesburg ; le Sud-Américain Wil-
11e Toweel, champion de l'Empire bri-
tannique, a battu aux points, en dix
rounds, le Mexicain Al Nevarez , cham-
pion de l'Amérique centrale.
tH Réunion cycliste internationale à
Berlin-Ouest ; demi-fond : 1. Verschue-
ren , Belgique , les 30 km. en 28' 24" ; 2.
Mareell , Allemagne, à 30 m. ; 3. Petry,
Allemagne, à 40 m. ; 4. Scholl , Allema-
gne , à 60 m. ; 5. Otte , Allemagne, à
90 m. L'Italien Martlno et les Hollan-
dais Schmitts et Wlerstra avaient été
éliminés lors des séries.

SP0RT-Ï0T0
Voici les résultats du concours

No 14 de dimanche dernier :
37 gagnants avec 12 points à Fr.

4511,45 ; 3170 gagnants avec 11 points
à Fr . 52,65 ; 47, 175 gagnants avec 10
points à Fr. 3.50.

Loto-Tip No 14 : 2 gagnants avec
4 points à Fr. 8573,75 ; 140 gagnants
avec 3 points à Fr. 122 ,45.

Prix de consolation No 10 : 63 ga-
gnants avec 36 points à Fr. 13,10.

LES TROIS COUPS
Le comédien neuchàtelois René Serge

tourne actuellement, à Paris, dans le
f i l m  de Richard Pottier « Tabarin ».
Ce f i l m  à grand spectacle et en
couleurs retrace la vie aventureuse
de Sandrini , le célèbre directeur de
cabaret parisien. On verra également
dans « Tabarin » Annie Cordy, Gino
Cerui et Michel Piccoli.

* *Il ressort des délibérations de la
commission des f inances  et du budget
du conseil national autrichien , qu 'un
montant de 153 millions de shillings ,
soit 25,5 millions de f rancs , provenant
des f onds  publics sera vers é l' année
prochaine pour l' exp loitation du Thé-
âtre fédéral  de Vienne. Cet établisse-
ment sera ainsi l' un des théâtres
d'Europe les mieux subventionnés.

HORIZONTALEMENT
1. Chambre sous un comble brisé.
2. En l 'honneur de Bachus. — \'en.violent du sud.
3. Il est prudent de la laisser tomber

— Fruit sec.
4. Attrape-nigaud. — Démonstratif .
5. Régime qui ne suscite l'enthou-

siasme de personne. — Conjonction
6. Copulative. — Il y règne une ému-

lation désintéressée.
7. Canton suisse. — Conseillère secrète,
8. Une , qui ne sent rien , a seize pé-

tales. — Appel désespéré.
9. .-Ulonge. — Remercié.

10. Le paresseux n'en fiche pas une,
VERTICALEMENT

1. Celles que le délicat préfère.
2. Rivière de Normandie. — pas

pressé.
3. Difficulté , -s- Elle personnifie la

première civilisation égyptienne.
4. Pronom. — Pris par un marin. —

Tranche d'histoire.
5. Fournit matière. — Mis en échec,
fi. Coups répétés sur une peau d'âne.

— Superpose.
7. Du genre chouette. — Ville des

Pays-Bas. — Absorbé.
8. Tête de rocher. — Anneaux de cor-

dages.
9. Charge. — Atomes gazeux électrisés,

10. Elle nous laisse insensible.
Solution du problème IVo 587
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Les résultats enregistrés ce dernier
dimanche sont les suivants : Le Locle-
Saint-Imier 5-0 ; Tramelan-Porrentruy
II 4-0; Tavannes - Xamax 4-2.

Les trois rencontres se sont termi-
nées par des résultats qui se caractéri-
sent par leur netteté.

Sur son terrain , Le Locle s'est im-
posé de façon indiscutable face à Saint-
Imier, ce qui lui permet de conserver
sa deuxième place au classement.

On prévoyait une journée difficile
pour Xamax ; on pensait néanmoins
que les coéquipiers de Mella obtien-
draient un point. Il n'en fut hélas
rien ! Dans un jour faste et soutenu
par la chance, Tavannes a empoché la
totalité de l'enjeu. Ayant  subi sa troi-
sième défaite , Xamax a maintenant un
retard de cinq points sur le leader
Aile. Seul un brillant second tour per-
mettra éventuellement aux Neuchàtelois
de redresser la situation.

En deuxième ligue

Xamax distancé

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Aile 10 9 1 — 38 11 19
Le Locle . . 9 6 2 1 25 12 14
Tavannes . . .  10 6 — 4 22 18 12
Etoile 9 5 1 3 16 8 11
Xamax 8 5 — 3 16 11 10
Tramelan .. . 9 4 2 3 16 18 10
Saint-Imier . . 9 4 — 5 21 21 8
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Porrentruy II 10 2 1 7 11 24 5
Serrières . . . 10 1 2 7 8 27 4
Fleurier 10 — 3 7 16 37 3

Deux matches figurent au programme
de ce prochain dimanche : Xamax-Tra-
melan ; Etoile-Le Locle.

La rencontre qui présente le plus
d'intérêt est celle qui mettra aux pri-
sés, à la Chaux-de-Fonds , Etoile et Le
Locle. La lutte sera serrée ; Le Locle
ne peut se permettre aucune défaillan-
ce s'il désire maintenir le contact avec
le. leader. A Serrières , Xamax accueille-
ra la fantasque formation de Tramelan,
et tentera d'effacer sa défaite de Ta-
vannes. En appliquant strictement les
consignes de leur entraîneur, les co-
équipiers de Mella devraient l'emporter.

D. D.

CLASSEMENT

£ A Montréal , la sélection nationale
soviétique de hockey sur glace a battu
une sélection canadienne par 6 à 3.
0 Tandis que les meilleurs Joueurs rus-
ses participaient à la tournée au Ca-
nada , une autre sélection se rendait en
Grande-Bretagne • pour y disputer une
série de cinq rencontres. La première
d'entre elles s'est terminée par un suc-
cès des Russes, vainqueurs des Wem-
bley Lions par 2 à 1.
% Tournoi de hockey sur glace à Grin-
delwald : Grindelwald - Petlt-Huiningue
4-5 ; Grindelwald - Gottéron Fribourg
6-9. Les deux vainqueurs disputeront
ultérieurement la finale.
0 Matches amicaux de football : Bruhl-
Schwarz Weiss Bregenz 1-3 ; Soleure -
Malley 2-3 ; Wil - Schaffhouse 1-2 ; Lo-
carno - Pro Daro 5-1.
£ Coupe interrégionale de football des
juniors : Zurich - Berne 5-2 ; Suisse du
Nord-Ouest - Fribourg 2-0.
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0 Le Grand prix de Sao Paulo, disputé
à l'occas'on du cinquantenaire de l'Au-
tomobile-Club du Brésil , avait attiré près
de 100,000 spectateurs à l'autodrome d'In-
terlagos. C'est le champion du monde ,
1'Argenttn Juan Manuel Fanglo, qui a
remporté la victoire .
0 Championnats Internationaux d'Au-
triche au sabre, à Vienne , classement
final : 1. Karpatl , Hongrie, B victoires ;
2. Horvath , Hongrie , 6 ; 3. Pawlowskl,
Pologne, 5 ; 4. Narduzz l , Italie , 4.
0 A la clinique Salnt-Bartholomé d'An-
vers, on confirme que le Belge Fred De-
bruyne souffre d'une fracture de la cla-
vicule gauche et d'une légère commo-
tion cérébrale , mais son état n'Inspire
aucune Inquiétude.

Succès neuchàtelois
au tournoi de Fribourg

Fribourg a organisé un match trian-
gulaire à l'épée qui mettait  aux prises
les escrimeurs locaux de Eienne et de
Neuchâtel.

Cette rencontre , entre des équipes de
force sensiblement égale, se révéla pas-
sionnante;  le résultat resta incertain
jusque dans le.s derniers assauts. C'est
ainsi que Bienne , après avoir perdu
contre Neuchâtel , prit ensuite sa re-
vanche aux dépens des Fribourgeois.
Mais ceux-ci se reprirent bien dans le
dernier match où ils parvinrent de jus-
tesse à remporter la victoire sur Neu-
châtel.  Chaque équipe comptant  un suc-
cès, Neuchâtel gagna la rencontre grâce
à son plus grand nombre de victoires
individuelles.

Résultats :
Neuchâtel (Thiébaud , 5 victoires ;

Langer , 3 v.; Krebs , 3 v.; Nâgeli , 3 v.;
Haag , 1 v.) bat Bienne (Blchïel , 2 v. ;
ScMàfli , 3 v.; Môsll, 2 v.; Wâlti , 2 v.;
Kamber , 1 v.) ,  15 à 10.

Bienne bat Fribourg 13 à 12
Fribourg (Macheret, 4 v.; Piller , 5 v.;

Chardonnens, 2 v.; Huwller , 1 v.; An-
drès , 1 v.) bat Neuchâtel (Thdébaud ,
4 v.; Krebs, 3 v.; Langer , 2 v.; Nàgeli ,
2 v.; Haag, 1 v.) par 13 à 12.

Classement : 1. Neuchâtel, 1 victoire
d'équipe ; 27 victoires individuelles ; 2.
Fribourg, 1 v.; .25 v. Indiv. ; 3. Bienne ,
1 v. ; 23 v. indiv.

R@DOS.PHE, LE RENN E AU NEZ-ROUGE

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence du pasteur Deluz.

Théâtre : 20 h. 30, Virginie.
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Grand fes-
tival 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, La jungle d'acier.
Studio : 20 h. 30, Thé et sympathie.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
4 novembre : Le chef de la maison

Paul Perret , horlogerie, à Neuchâtel , est
Paul-Henri Perret.

4. Modification des statuts de la mal-
son Draize S.A., atelier de mécanique,
à Neuchâtel , le capital social étan t en-
tièrement libéré.

6. Modification de la raison sociale F.
Bugnon & Fils, culture d'arbres , à Cor-
mondrèche , en celle de Bugnon frères,
l'associé Félix-Léon Bugnon s'étant re-
tiré de la société.

7. Le chef de la maison Charles de la
Reussllle, textiles, parfumerie, à la
Chaux-de-Fonds, est Charles - Edouard
de la Reussllle.

7. Compagnie des Montres Marvin S.
A., à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs
d'Albert Boillod sont éteints.

7. S.A. Immeuble Parc 151, à la Chaux-
de-Fonds. William Affolter est adminis-
trateur unique en remplacement d'Al-
bert Boillod , décédé. Raymond Dldis-
heim est nommé fondé de pouvoir avec
signature individuelle .

8. Etablissements Tabo S.A., tapis, &
Bôle. La signature de Hans Korber , dé-
missionnaire, est radiée. François Car-
tier est président du conseil d'admi-
nistration avec signature Individuelle.

8. Le chef de la maison Fernand Gue-
glsberg, boites de montres, à la Chaux-
de-Fonds, est Fernand Gugglsberg.

8. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Crolsler et Gugglsberg, bijouterie, à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée ;

Robert Waldvogel-Lambert Fils, décol-
letage, à Saint-Aubin, par suite de décès
du titulaire .

11. Savoie-Petitplerre, S.A., à Neuchâ-
tel . La signature collective a été con-
férée à Max Uské.

12. Modification de la raison sociale
P. Meier & Fils, horticulture, à Colom-
bier , en celle de Meier & Fils, l'associé
Paul Meier étant décédé. Lucle-Eva
Meier est entrée comme associée.
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Perturbations et «Inquisition»
Le théâtre sur les bords de la Seine

L'industrie dramatique , accablée
déjà de tant de côtés (concurrence
du cinéma , choix difficile , impôts
très lourds), se voit menacée en
France par des difficultés plus sé-
rieuses encore et qui tiennent à
l'extension et à la multiplicité des
mouvements de grève. L'équipement,
chaque soir, des décors , exige en
effet  des travailleurs spécialisés , qui ,
de leur propre gré, ou à la merci
de syndicats implacables , abandon-
nent de plus en plus fréquemment
leurs fonctions sans avis préalable ,
et souvent au tout dernier moment.

En quinze jours , plusieurs fois , on
a dû « rembourser », et notamment
dans les deux salles de la Comédie-
Française , un public , dont , à son
tour , le mécontentement se traduira
par une grève d' abstention ! Com-
ment irait-il maintenant  sans crainte
a un bureau de location qui . n 'ap-
portera plus aucune garantie ? Pri-
vés de cet apport de la location ,
les théâtres ne pourront plus guère
compter que sur l'appoint de der-
nière heure du « Bureau », lequel ,
et pour les mêmes raisons (car sou-
vent c'est sur place qu 'on apprend
maintenant la remise du spectacle)
verra s'amincir les rangs de la
queue habituelle... Evidemment , ce
n 'est là qu 'un côté , et qui ne semble
pas le plus important , du marasme
général de la vie française , mais
rappelons le « panem et circenses »
de l'adage latin. Privée de pain —•
dans la fraction de plus en plus
large de ceux pour qui les condi-
tions de vie sont de plus en plus
difficiles — et privée de récréations ,
quelles joies resterait-il bientôt à la
masse des Français moyens ?

En attendant , et sans doute com-
me ce qui s'est produit n 'était pas
prévisible, les premières se multi-
plient un peu partout. Signalons la
réussite totale au « Théâtre d'au-
jourd'hui » d'« Inquisition » de Diego
Fabbri , et avec d'autant plus de
plaisir que nous entrevoyons peut-
être dans la formule scénique de
cette œuvre une voie pour l'orien-
tation de l'art dramatique de demain
— et d'aujourd 'hui  ! Les vieilles
formules un peu irri tantes de cons-
truction trop appuyée , de dialogues
trop développés , d'une précision de
conclusion trop rigoureuse sont re-
jelées. L'auteur (traduit fort bien
par Michel Arnaud) laisse de l'es-
pace autour des âmes et autour des

idées. Certes , la pièce, posant deux
cas de conscience parallèles (l' un ,
d'un croyant qui veut se soustraire
à l'appartenance de l'Eglise, l'autre
d'un libéré qui , maintenant , aspire
à la règle), se range dans cette
tendance spiritualisée et mystique
du théâtre d'aujourd'hui. Mais l'évo-
lution de la donnée se fait sans
sermon et sans phraséologie j elle
est remplie surtout de ce qui pal-
pite dans l'âme des deux , réfractaires
et de ce qui rayonne de Celui qui
arbitre ou essaie d'arbitrer les deux
cas de conscience. Certes, l'auteur
s'évade quelquefois de ce désir de
sobriété , pour céder à la tentation
d'«expliquer le coup » : mais trop
rarement pour que l'ensemble de
la pièce souffre de ces quelques
digressions.

José Quaglio a été, avec infini-
ment de tact , l'animateur de ce
spectacle que nous ne saurions trop
recommander à ceux qui demandent
au théâtre non de leur imposer des
idées mais de les inviter à réfléchir
sur des problèmes assez éternels
pour que les dramaturges , quand ils
ont comme ici de la valeur et
s'expriment en toute sincérité , puis-
sent les renouveler sans risquer
d'épuiser leur substance et de se
répéter les uns les autres.

Et signalons enfin que par sa
sobriété pathét ique , Mme Lili Ke-
drova se classe, en cette œuvre,
dans la lignée de ces très grandes
artistes qu 'étaient Réjane et Eléo-
nore Duse. J- M.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. 7.20, disque;
premiers propos, concert matinal. 11 m
émission d'ensemble : voir programme d.
Monte-Cenerl. 12 h. , les refrains de Le-
cuona. 12.15, la discothèque du curleui.
12.30, accoi'déon. 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les garai
13.10, du film à l'opéra .

16 h., au goût du Jour. 16.30, les visi-
teurs de seize heures trente. 17.25, con-
versation littéraire. 17.40 , musique d»
danse. 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
clnémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, changement d'airs. 20 h,
le forum de Radio-Lausanne. 20.20, J.-B.
Crémier et ses cordes. 20.30 , « Le bon dé-
barras », comédie de Barillet et Grédj*.
22 h., vient de paraître. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.50,
orchestre Mantovanl. 22.55, trente-cinq
ans de chansons réalistes, évoquées par
Guy Famés.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, Joyeux réveil.

7 h., informations. 7.05, Joyeux réveil.
10.15, disque. 10.20, émission radiosco-
lalre. 10.50, concerto grosso en ré ma-
jeur , de Corelli. 11 h., émission d'en-
semble ; voir Monte-Cenerl. 12 h., piano-
jazz. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert populaire. 13.25,
Trio , de Dvorak. 14 h., Journées romai-
nes.

16 h., revue légère. 16.45, de nouveaux
livres. 17 h„ chants, de Schumann. 17.30,
causeries. 18 h., Jazz. 18.30, reportage*
18.45, la Fête fédérale des musiques »
Zurich. 19.05. chronique d'économie suis-
se. 19.30, Informations, écho du temps,
20 h., concert symphonlque. 21.30, mu-
sique ancienne. 22.15, informations. 22.20,
de la valse au cha-cha-cha.

TÉLÉVISION : relâche.

Demain :
Par monts et vaux

VOS GARDES DU CORPS

PHyARMACIE D'OFFICE :
J. .Armand, rue de l'Hôpital



La Tour du pendu
par 3

EDGE TRÉHOIS

-»=»¦»»—¦-—«m il  « ¦¦ m i n— in

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

7~ C'est ma faute, pesta-t-il. J'au-
rais dû corser mon récit. Par les
cornes du diable ! je serai moins
sot avec Corneville !

H en raconta tant et si bien que
aroni que brigadier qui , à l'ordi-
naire, ne le prenait jamais au sé-
rieux, avait cligné de l'œil , tripotésa longue moustache et hélé par la
enëtre un de ses subordonnes qui

"echait un carré du jardin.
n 77: Ht-P ! Falempin ! laisse tonoutil et selle nos deux chevaux.
, -nos, quand ceux-ci avaient été
°«ant la porte , Corneville avait dit
"-mplement , en fourchant le sien :
leiîT P sur -F-eurine's> mon Fa_

mpe. Encore un mauvais coup à13 Tour du Pendu.
vél °

1Vrac
' ^u ^ ^es suivait sur son

. -0., se rengorgea. Pour une fois,
"s  était montre à la hauteur.
„ wace à lui , ce grand blond de
"ormandiau n'en était plus au mys-
.̂ e. mais au crime... Bon Diou ! la
Bai

ne
f ?'ann °nçait merveilleuse. Un

evî*,5 La vie Jeune , fertile en
venements , trépidante, pleine d'in-

Certes, car, lorsque le brigadier,
au pied de la tour, se trouva nez à
nez avec la tête de mort, bien sage
sous son tas de fagots, il donna un
ordre bref :

— Falempe, détrousse tes man-
ches et déblayons en douce...

Le travail commença. Florimond
le dirigeait , en payant de sa per-
sonne. Sau-sau prêtait la main.
Quant à Poivrac, il s'était simp le-
ment assis, à peu de distance, sur
une butte de terre criblée de ter-
riers, son fusil posé en travers sur
ses genoux. Pour le cas où... disait-il.

Peu à peu, un squelette avait été
dégagé. Au reste fort endommagé.
Entre autres, une tête détériorée
par les chevrotines de Poivrac. Des
ossements portant encore des ves-
tiges d'habits féminins de couleurs
indéfinissables. Çà et là quelques
lombeaux de chair. Corneville se
redressa.

— Cesse, Falempe, ordonna-t-il ,
et reste là. Je galope téléphoner à
Melun. Tu m'établiras un cordon de
surveillance. Que personne surtout
ne touche plus à rien... C'est un
assassinat !

Sans attendre, il avait rejoint sa
jument et était parti à toute vitesse.

Vers les six heures de relevée, il
était revenu sur les lieux , en compa-
gnie du parquet de Melun : MM.
Montassin, un tout jeune substitut
imberbe ; Ernest Neuville, un vieil
inspecteur à grosses moustaches
blanchi sous le harnais ; un photo-
graphe, un médecin. Mme Ducrocq,

Adrienne Poivrac, Firmin, le valet
de chambre du château, et quelques
habitants de Fleurines, dont le
maire et son adjoint , leur faisaient
escorte.

Deux gendarmes, depuis une heure
de l'après-midi, étaient venus ren-
forcer Falempin.

Jocelyne Ducrocq était particuliè-
rement émoustillée. Le cadavre
d'une inconnue dans sa propriété,
à deux pas de son château ! Quelle
aventure !

Elle raffolait de romans policiers.
Chaque nui t , dans son lit , elle en
dévorait jusqu 'à des heures inclues.

Jocelyne avait 41 ans — mais
n'en avouait que 35 — une fri-
mousse brune ravissante à cheveux
bouclés, de grands yeux et une bou-
che en arc minuscule. Malheureu-
sement, depuis peu , Jocelyne s'em-

E
âtait et , comme elle était petite,
ientôt elle ressemblerait à un ton-

nelet court pattu. Aussi , pendant ses
toilettes matinales et vespérales, qui
duraient des heures et des heures ,
était-elle aux prises avec ses bour-
relets de chair. Tubs froids et mas-
sages impitoyables. Plus de boisson
aux repas. Dans les intervalles, in-
gurgitations massives de thé mexi-
cain et applications sur les bourre-
lets graisseux de savantes décoc-
tions végétales. Tout cela , d'ail-
leurs, en pure perte. Mais qu'eût-il
été de son corps, si elle n 'avait lutté
avec cette énergie contre l'embon-
point ?

Ses soins vestimentaires avaient

pareillement toute son attention.
Jocelyne portait, ce 16 avril, une

robe en charmeuse et tulle bis, bou-
tonnée plat , avec ceinture bayadère ,
rayée vert et noir, et, sur les épau-
les, une grande cape tilleul avec
col de moire. Un chapeau à nœud
mauve couronnait l'ensemble. Ni
gorge ni hanches, bien entendu, se-
lon l'effroyable mode 1914.

Devant la tour , le jeune M. Mon-
tassin présenta ses compliments à
la châtelaine et l'invita très poli-
ment , ainsi que tous les curieux, à
vider la place.

•— Pendant les premières inves-
tigations, s'excusait-il , pas d'impe-
dimenta autour de moi.

Jocelyne était partie , furieuse.
Par bonheur , Frédéric l'attendait

sur la terrasse du château , côté
parc. Il avait écourté sa journée de
travail , pensant , à bon escient ,
qu'avec cette histoire de tête de
mort, Jocelyne aurait  besoin de lui.

Ah ! qu 'elle avait été satisfaite
d'épancher sa rancœur en son gi-
let, ce soir-là et ceux qui suivirent.
Car le parquet , après avoir fait mi-
ne de tout comprendre, était re-
parti , à la nui t , et de ce grand
branle-bas, rien n 'était sorti. Joce-
lyne ne cachait pas son désappoin-
tement.

Un crime ! Un bouleversant point
de départ et pour aboutissement :
une carence totale ! Un va-et-vient
au ralenti progressif de gens sans
relief. M. Montassin ne devait son-

ger qu'à ses paperasses, le médecin
légiste barbu et quasi muet qu'à
son rapport , le photographe qu 'à ses
clichés. Un fourgon était venu , dès
le lendemain pour enlever le cada-
vre. Depuis, un calme absolu. H
n 'était resté à Fleurines que ce
vieux déchet d'inspecteur, M. Er-
nest », avec ses souliers caratéris-
tiques , son parler bourguignon et
ses sourcils épais.

Il avait refusé d'habiter le châ-
teau et s'était installé à l'hôtel du
Sauvage, en face de la gare. Dans
l'estaminet, il ' « pipait » et sirotait
sans arrêt, se délassant parfois de
ces rudes efforts par de laborieux
interrogatoires qui, à tout prendre ,
n 'étaient que de simples vérifica-
tions d'état civil et d'emploi du
temps. Tous les gens du cru y
avaient passé, de plus ou moins
bonnes grâce M. Belgard , en sou-
riant , Mme Ducrocq, en protestant.
Espérant que le policier solliciterait
sa collaboration , elle avait fini par
la lui proposer. Un refus catégori-
que mit le comble à sa colère :

— Un beau rustre, ce soi-disant
policier !

Les enquêtes auprès du person-
nel avaient été également dénuées
d'intérêt. Aucun des domesti ques ne
pouvait être soupçonné. *

Seul , l ' infortuné Poivrac avait été
passé au crible par « Monsieur Er-
nest ». « Quand faisait-il ses ron-
des ? Un oadavre, découvert après
sept mois (le médecin légiste avait

"•'¦mLl.MJiJU . 1JJ ^—— y^^

fixé le décès fin septembre) ! Belle
preuve de vigilance ! Enfin , pour-
quoi avait-il tiré sur lui ? Pour en
rendre l'autopsie impossible, n'est-
ce pas ? Ah ! suspect ! Joliment sus-
pect ! Si M. Belgard n 'était in-
tervenu , avec sa gentillesse cou-
tumière, en se portant garant du
Gascon , il eût été à croire que
« M. Ernest » aurait demandé un
mandat d'arrêt contre Poivrac.

Celui-ci s'était vengé en clabau-
dant sur le compte du policier ,
« cet âne bâté , cet ivrogne, ce cu-
lotteur de bouffardes, ce trainas-
seur équivoque ». Car «M. Ernest» ,
entre ses interrogatoires, adorait
flânoter dans le parc !

U avait fait très beau du 16 au
29 avril , puis un grand orage avait
tout détraqué et , depuis, il pleu-
vait journe llement. «M. Ernest» ne
quittait plus l'estaminet.

11 devenait évident que le par-
quet régional s'était désintéressé
de l'affaire , dès la première minu-
te, et ne tarderait pas à la clas-
ser. On en eut confirmation, le sa-
medi 2 mai , par le rappel au chef-
lieu de « M. Ernest » qui , se plai-
sant énormément à Fleurines, ne
cachait pas son dépit.

— Toujours même absence de
courage dans l'AD - MI - NIS - TBA -
TION ! expli qua-t-il d'un air sup é-
rieur à Mme Ducrocq, en venant
lui faire ses adieux. Quand je pen-
se, moi, que je tenais une piste 1

(A suivre)

Service de cave... .̂̂ ^Q^pPP̂  Ses assortiments 1957
N° 1 = Fr. 25.- N° 2 - Fr. 25.- N° 3 = Fr. 40.- N° 4 = Fr. 10.-• _ 

1 I. Malaga doré vieux 2 bt. Algérie vieux 2 bt. Mâcon 1955 5 I. jus de pommes
1 I. Vermouth rouge Vallano 2 bl. Bourgogne 1953 2 bl. Haut Médoc 1953 , ¦ „ ., . , . . .
1 bl. Madère 18° 1925 1 bt. Beaujolais 1955 2 b,. Fleurie 1953 J 

" m°Ût de P°mmeS 
"0Uge °U "'̂

I 1 b». Kirsch vieux 43° 2 bt. Pendant Molignon 1956 2 bt. Côte de Beaune-Village 1949 'U$ de ,alSm ',ouge ou blanc'J 1 bt. Asti Monopole (préparé en cuve 2 bt. Johannlsberg 1956 2 bt. Châfeauneuf-du-Pape 1953
% «'o". 1 bt. Cûtes de Provence

I PRIX  NETS - VERRE A REND RE
S Désirez-vous d'autres compositions ? Il vous sera facile de faire votre choix sur la base du prix courant à disposition au bureau, Sablons 39, et dans tous nos maqasins Par
d 10 bouteilles : 10% de remise, au lieu de la ristourne.

Jllly t &tz " "*¦ ^

t_ ™r ,̂ ji ' -sà»̂  \ B M

i Wê ¦ . i JP. ' V.t m « • 1

Une vraie petite fée de cuisine
est la machine de cuisine Jura. Que vous
désiriez un jus ou que vous vouliez mélan-
ger une boisson émoustlllante... avec la
machine de cuisine Jura vous les préparez
en un tour de main.

5 pièces seulement Fr. 228.50
7 pièces » Fr. 260.—

démonstrations
aujourd'hui mardi 3,

mercredi 4 et jeudi S décemhre

Saint-Honoré 5 - Neuchâtel - Tél. 518 3fi

/ Ê s P ( jm^  ̂ Poissons frais
[P*?l£|t)j f g ^ ^ r  clu lac > ' • ( i « mer
\feçUfflr Volaille f raîche

S w k  Zlcç f M eïi zud
t̂ $Êrc omej  tièlej

W Goiittes-d'Or GO, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

Pour cause de départ ,
à vendre

18 poussines
en ponte, bas prix. A la
même adresse, on don-
nerait un

chien berger
allemand , bon pour la
garde et gentil aveo ses
patrons. Paire offres à
Jules Girard , rue Marnlé-
re . Hauterive .

A vendre

aquarelle de
Paul Bouvier

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

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

Le monde entier... au bout d'un doigt !

M Vous êtes un hôte privilégié de la télévision !
fc?\ | En poussant une seule touche, voua recevez une

image parfaitement au point. .ALLUMER - ÉTEIN-
DRE, c'est tout I Réglé une fols pour toutes aux

H conditions optlma de réception, le VISIOMAT
s'ajuste automatiquement & l'Image la meilleure.

H Le VTSIOMAT vous libère des nombreuses servi-
tudes de la mise au point et vous permet de
Jouir pleinement du programme.

MBfek. - r̂ifirtl ' TELEFUNKEN travaille pour l'homme moderne
vS 8̂  

40 avec des moyens techniques modernes I
S9 ¦& ^-H H9 Circuit imprimé et disposition fonctionnelle des
ÇX SH ^^^3 ' éléments de construction. Garantie d'une sécurité
K»'* "S-, -̂ ^.Mm absolue... la qualité TELEFUNKEN de renommée
«JE ' £» VB II mondiale.
Çj ^L ^^^^MH -**-0 tube-vldée métallisé à concentration électro-
\Kx a-O M? ! statique, 43 cm., fournit une Image clairement
W$ y 5£v\ > •£$ contrastée.
tH BHttÉS •*

'¦! Lc tube spécial PCC 88. récemment mis au point .
ï£Ï, . _ .- " "ig permet d'améliorer considérablement la luminosité
«g: ¦ de l'Image et l'amplification du son lors de la
K^:..' ' réception à longue distance.
feS' Choisissez un TELEFUNKEN ! Oe nom vous ga-
BS| rantlt la qualité d'une marque mondiale I

îïï. .,_ s.
En vente chez tous les concessionnaires.

Fr. 1125.-

Tout pour
la cheminée !

Pelles, pincettes, che-
nets, pare-étincelles. Un
petit tour au bric-à-brac
Etienne, Moulins 15.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISIT1
à l'imprimerie de ce j ournal

%. A tfjj rndl Axx. j ^ t X d lj O m L

... aujourd'hui, fante Jeanne a
téléphoné qu'elle arrivait. Ma- d^̂ Bèérman m'a envoyé au grenier ^*̂ ^̂ ( ft
chercher le tableau qu'elle ]'' p
nous a donné. Elle demande '*-- " «f
toujours du thé NAROK et y£A
des biscuits anglais NAROK. '

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

A vendre

fumier bovin
S'adresser à Daniel Fal-
let, Dombresson. Tél.
7 15 93.

A vendre

patins vissés
No 38, bruns. Tél. 5 68 33.

~ij t -t'"*2--. - Ppy^ r̂ KHI

m-«J f r~~— *- * ~ ¦.-,, t i-2

I /

; LE PARFUR/f |f|

DE RENOMMÉE .MONDIALE M

Venez l' essayer sur vous-même, ;
fêfi sans engagement , à notre I
; | comptoir de parfumerie {

A vendre

patins de hockey
Nos 35 et 36. S'adresser :
tél . 5 70 19.

A vendre
cuisinière électrique

3 plaques, marque « Le
Phare », état de neuf.
Tél . 5 57 24.

I l  - ' '  '' '1il '

UN CADEAU APPRÉCIÉ ||

i j j ï  Maroquinier - Rue de la Treille \ \ \

^^^" La Hoover est maintenant livrable
avec essoreuse électrique. Celle-

J

ci peut être enlevée pour être
rangée - d' où économie de place!
Seule la Hoover a un pulsateur

* latéral et par conséquent la cir-
. W culation verticale de l'eau (pa-

1/ J tenté I). Voilà pourquoi la Hoover
A lave mieux I

m Mod. sans chauffage dès Fr. 577.-

t̂efttoj ,  m Mod. avec chauffage dès Fr. 690.-
"̂¦"¦̂ jj |||è£*̂ tar- "W Modèles avec

^̂ ^¦̂ Bj f̂ essoreuse électvique dès Fr. 920.-

Actuel lement

DÉMONSTRATION
de 13 h. 30 à 18 h.



L.A NEEVEVILEE
Affaires municipales

(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal a pris connaissance du dé-
compte des dépenses pour l'ouverture
dies routes pendant l'hiver 1956-1957 ;
elles s'élèvent à 4269 fr . 90 dont 311 fr.
05 pour notre commune.

Lutte contre la grêle. — L'association
scelandaise communique que les dépen-
ses pour la lutte contre la grêle se sont
élevées à 4215 fr. 95 dont 157 fr . 95 pour
notre commune. L'assemblée des délé-
gués a envisagé de former des instruc-
teurs régionaux pour Instruire et sur-'vei'Uer le personnel chargé de la lutte.
Celle-ci s'est révélée très efficace grâce
au lancement des fusées dont l'achat a
coûté 2666 fr. 10.

Service du f e u .  — Le hangar situé à
la sortie est du faubourg est en très
mauvais état. Le Conseil communal ,
donnant suite à l'Intervention de la
commission du feu , a décidé de suppri-
mer ce hangar en bols et d'en cons-
truire un neuf sur une parcelle de ter-
rain proche , de 20 m». Le devis s'élève
à environ 6000 fr. ; cela améliorera la
visibilité pour la circulation.

Réduction de la durée du travail . —
Cette réduction est à l'ordre du jour
dans tous les domaines. La commission
des services Industriels propose d'intro-
duire la semaine de 5 jours avec 44 heu-
res hebdomadaires. Une commission
d'étude a été nommée pour examiner les
répercussions pratiques et financières.

Progymnase. — De nouvelles contribu-
tions ont été fixées pour les élèves exter-
nes fréquentant notre progymnase. Elles
sont de 250 fr. par an et par élève ha-
bitant notre district; 300 fr . pour les
élèves venant d'autres districts et 400 fr .
pour ceux domiciliés hors du canton .

Notons que d'après la loi du 3 mars
1957 sur les écoles moyennes, les contri-
butions aux frais scolaires sont à la
charge des communes et non des pa-
rents .

Cabine téléphonique. — La cabine té-
léphonique située à l'ouest de l'hôtel du
Faucon sera supprimée. Paj* conitre , une
nouvelle cabine sera installée au fau-
bourg, pour la grande sa/tlisfaction des
habitants de ce quartier .

Stand de tir. —¦ La cam>mlsslon de
surveillance de Champfahy s'oppose à
l'établissement du stand de tir à proxi-
mité de l'ancien home d'enfants; il
pourrait porter préjudice à l'exploitation
du domaine agricole de Champfahy. Elle
propose un nouvel emplacement à
l'ouest , près de la frontière cantonale.
Le service des travaux publics devra re-
voir toute la question.

CUDREFIN
A l'école ménagère

(sp) La séance d'automne die la com-
mission de l'école ménagère a eu lieu
récemment, sous la présidence de Mme
Nielsen, inspectrice cantonale.

A cette occasion , les élèves avalent
préparé, sous la direction de Mlle Pittet,
un excellent repas, qui faisait honneur
aux produits du lac et qui fut servi
dans une salle joliment décorée.

Au cours de la partie administrative,
M. J. Beek adressa des remerciements
aux syndics Tombez , Gentizon et Ves-
saz , qui représentaient pour la dernière
fois  leur commune.

M. P. Jaunin , syndic, exprima la re-
ooimniaiiisisamioe des aiut-orùtés locales à
Mlles Pittet et Corbaz, respectivement
maîtresse ménagère et maîtresse de
couture, pour la peine qu'elles se
donnent.

PAYERNE
Séance (lu Conseil communal

(c) Pour sa dernière séance annuelle,
le président du Conseil communal , M.
Alph . Couler , a convoqué le 28 novem-
bre , à 20 h. 15, le législatif.

Cinquante-huit conseillers répondent
à, l'appel ; 4 municipaux et le syndic
occupent les sièges réservés à la Mu-
nicipalité.

Le premier point à l' ordre du jour
était le rapport lu par le président de
la commission nommée à cet effet , pour
la suppression du vieux four Zbinden
situé en un croisement des routes de la
Boverle et du pont Guillermaux. Le
Conseil accepte et , à l'unanimité, les
conclusions de la commission sont
admises.

Le Conseil accepte aussi à l'unanimité
les rapports de deux commissions char-
gées d'étudier l'échange et l' achat de
terrains ainsi que le nouveau plan d'ali-
gnement partiel de la rue du Collège.

Budget. — La lecture des 17 chapi-
tres , recettes et dépenses ne donne lieu
à aucune discussion, les conseillers sont
satisfaits de reconnaître que sur le total
des recettes s'élevant à 1.714.800 fr. et
les dépenses se montant à 1.642.325 fr.
la Municipalité est arrivée à établir un
boni budgétaire de 72.475 fr .  et la bourse
des pauvres balance par 9000 fr . Sur ce
boni , 30.750 fr . ' iront aux amortisse-
ments divers , l'excédent de recettes sera
de 41.725 fr . Après l'acceptation de ce
projet de budget par le Conseil , plu-
sieurs conseillers des trois partis poli-
tiques remercient la Municipalité du
bon travail accompli pendant ce dernier
exercice et souhaitent que les dépenses
signalées dans le présent budget soient
maintenues mais en aucun oas dépassées.

Propositions individuelles. — Le Mu-
nicipal Georges Cherbuin , chef des do-
maines et forêts , avise le Conseil que
42.500 plants ont été plantés dans les
forêts communales.

Après une discussion, la Municipalité
est chargée d'étudier la possibilité de
fixer le marché du bétail de boucherie,
qui a lieu tous les mois le mardi après-
midi , en même temps que la foire men-
suelle , soit le jeud i .

Avant la clôture , le président du Con-
seil , M. 4-Vlph. Cottier , remercie la Mu-
nicipalité et les membres du Conseil, le
personnel communal et le bureau du
greffe de l'aide précieuse donnée pen-
dant cette dernière législature et pré-
sente ses vœux les plus sincères pour
le développement et le succès de la ville
de Payerne par le nouveau Conseil qui
sera assermenté le 14 décembre.

Assemblée
des musiques broyardes

(sp) Dimanche, les délégués des sociétés
de musique de la Broyé vaudoise et
frlbourgeolse ont tenu leur assemblée à
le. salle de la Croix-Blanche, à Payerne.

Voyage à Moscou
(sp) Vendredi après-midi, les grands
élèves du collège ont pu entendre une
causerie de M. .André Genillard , insti-
tuteur, sur le voyage qu 'il a fait à
Moscou , cet été , aux frais du gouver-
nement russe.

Vers une université populaire
(sp) Les préparatifs pour la mise en
train de l'université populaire broyarde
avancent à grands pas , La campagne
de recrutement se poursuit et le comité
espère pouvoir créer au printemps 1958
les premiers cours à Moudon et à
Payerne.

Mais une solide base financière est
indispensable. Le comité espère pouvoir
compter sur un minimum de 400 à 500
membres cotisants.

La commission des cours fera , au
début de 1958, une enquête auprès des
membres et du public, pour déterminer
quels cours sont demandés.

GRANGES-MARNAND
La nouvelle municipalité

(sp) Le préfet de Payerne, M. Savary,
a reçu le serment des conseillers com-
munaux.

Ont été élus à la Municipalité, au
premier tour : MM. W. Duc, A . Des-
meules, Roger Bidiville, Marcel Barbey,
Georges Terrin , Robert Duc (nouveau)
et Frédéric Vali ton (nouveau).

Pour la syndicature, il y avait quatre
candidats. Finalement, le candidat du
parti radical , M. Robert Duc, se désista
en faveur de M. Marcel Barbey, indé-
pendant , qui fut  bri l lamment élu syndic.

M. Barbey, qui est âgé de 43 ans , est
hautement qualifié et jouit de l'estime
générale.

Le palmarès des tirs de la société
(« Infanterie» de Neuchâtel

Le 2 novembre, la société de tir
« L'Infanterie > conviait ses membres à
son tradi t ionnel  banquet qui , comme de
coutume, se déroula dans les salons de
l'hôtel Terminus. A l'issue du repas, les
directeurs de tir à 300 et 50 m. donnè-
rent connaissance des d if fé rents  résul-
tats et classements des tirs organisés
en 1957, dont voici un bref résumé :

TIRS FÊTES 1957
Cible Société , 300 m. : 1. Jean Stuckl ,

467 * 2. Fernand Llnder , 99 ; 3. Louis
Linder , 450 ; 4. -Alfred Weber , 98; 5. An-
dré Dubied 445; 6. Frédéric Perret , 97/92;
7. Auguste Rlchter , 437 ; 8. Ernest Cro-
set 97/87 ; 9. Robert Gillléron , 431 ; 10.
Charles Grosjean , 96 ; 11. Ernst Hurni ,
431 • 12 Otto Grlmm, 95 (au total vingt-
quatre tireurs) . — 50 m. : 1. André Du-
bied 226 ; 2. Pierre Galland, 50 ; 3. Jean
Stucky, 214 ; 4. Robert Meyer, 49/46/46 ;
5 Roger Nobs , 203 ; 6. René Hostettler ,
49/46/40 ; 7. Otto Grlmm. 197 ; 8. Edgar
Monnler 49/43 ; 9. Charles Matthey, 191 ;
10 Maurice Luder , 47 ; U. .Alexis Mat-
they, 187 ; 12. Frédéric Perret , 46 (au
total' vingt-deux tireurs).

Cible Infanter ie , 300 m. : 1. Ernest Cro-
set , 443 ; 2. Erniest Hurni , 100 ; 3. Frédé-
ric Perret , 431 ; 4. Charles Grosjean , 94;
5 Alexis Matthey, 400 ; 6. André Dubied ,
93 * 7. Otto Fischer , 388 (dix tireurs). —
50 m. : 1. Pleure Galland , 209 ; 2. Charles
Matthey, 47/45/43 ; 3. Hans Schwelaer ,
142 ; 4 Cari Muller, 47,45J38 ; 5. Jean
Stucky, 171 ; 6. René Hostettler , 47/41 ;
7. Otto Grlmm , 161 ; 8. Alexis Matthey,
46/46 ; 9. Edgar Fuchs, 160 ; 10. Maurice
Luder , 46/44 (seize tirelire) .

Cible Neuchâtel , 300 m. : 1. Frédéric
Perret , 49 ; 2. Fernand Llnder , 48/46 ; 3.
Georges Fatton , 48/46 ; 4. Robert Gilllé-
ron, 46/43 ; 5. .Alexis Matthey, 46/43 ; 6.
Louis Llnder , 45/43 ; 7. Ernest Croset ,
45/42. — 50 m. : 1. Louis Roquler, 48 ;
2. Pierre Galland, 47 ; 8. Frédéric Perret ,
42/40 ; 4. Henri Plngeon , 42 ; 5. Jean
Stucky, 39 ; 6. Edgar Fuchs, 36 ; 7. Mau-
rice Luder , 35.

Cible Weber , 300 m. : 1. Auguste Rich-
ter , 453 ; 2. André Dubler , 93 ; 3. Louis
Llnder , 438. (Dix-sept tireurs). — 50 m.:
1. Pierre Galland . 232 : 2. .Alexis Matthey,
50 ; 8. Louis Roquler , 201. (Huit tireurs).

Cible bonheur , 300 m. : 1. Fernand
Linder , 194 ; 2. Ernest Groset , 182 ; 3.
i-Ufred Weber , 178. (Cinq tireu rs). —
50 m. : 1. Maurice Luder, 87 ; 2. Flerrs

Galland , 94; 3. Robert Meyer, 92; *¦
Edgar Fuchs, 89 (huit tireurs).

Ont obtenu la distinction de la so-
ciété , 300 m. : Ernest Croset , André Du-
bied , Georges Fatton , Robert Gllléron ,
Ernest Hurni , Fernand Linder, Louis
Linder , .Alexis Matthey, Frédéric Perret ,
.-Vuguste Richter , Max Tschopp. Jeau
Stucky, Alfred Weber . — 50 m. ; An® *
Dubied , Pierre Galland , Charles Matt-iey,
Roger Nobs, Frédéric Perret , Louis Ro-
quler, Jean Stucky.

Le challenge Marcel Robert a été ga-
gné pour une année par Otto Fischer
pour 300 m. tandis oue le challenge Ro-
bert Meyer revenait à Jean Stucky p»m
50 m.

— Bien sûr , je  peux  lire l 'écti.
tenu et toi aussi , mais... comment
les cerf s  peuven t - i l s  le lire ?

La j ournée
de M'ame Muche

UOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. Henil
Kapp.

Le point principal de l'ordre du Jour
était l'examen du budget pour l'armé»
1958, lequel se résume comme suit :

Recettes : 21.505 fr. ; dépenses 37.181 fi,
d'où un solde de 15.676 fr. à la charge
de la commune.

Le compte des courses -scolaires a éga.
lement été examiné et adopté à la pré-
sente séance.

Quant aux vacances de fin d'année,
elles auront lieu dès le lundi 23 décem-
bre, la rentrée étant fixée au 6 Janvier

TRAVERS
Soirée de la société de chant

« L'Espérance »
(c) Un nombreux public a assisté sa-
medi à la soirée offerte par l'« Espé-
rance » dans la grande salle de l'an-
nexe.

M. Armand Flucklger , président, sou-
haita la bienvenue au public et salua
les représentants des sociétés du Vallon.
H fit appel à tous ceux que le chant
intéresse pour venir grossir les rangs de
la société , dont l'effectif est en régres-
sion. C'est d'autant plus nécessaire que
pour ses 60 ans prochains, l' « Espé-
rance» présentera en mai « Le Messie s,
de Haendel , qui demande une longue
préparation et une masse chorale im-
portante.

« Chœur de chasse », « Printemps » et
« Les jeunes f liles du Val d'Hliez » en
première partie , puis trois chansons de
bergères après l'entracte furent chanté.
et applaudis avec charme et nuances
sous la direction avisée de M. Huguenin,

Nous avons regretté la trop gra-ide
brièveté de cette partie musicale et aussi
qu 'un chant plus martial ne coupe pas
la succession des chansons douces.

Max Lerel et Yette Perrin, de Radio-
Lausanine, présentèrent « Vive la fan-
taisie » , comprenant des pensées de Jules
Renard, de Courteltae, des histoires d'en-
fants, etc. La mimique excellente d(
Lerel triompha dans « Le corbeau et le
renard », dit par un élève, puis donné
par un paysan vaudois et un gavroche
parisien. Yette Perrin . appréciée dans
dlscanalyse, est très sympathique et na-
turelle.

« U n  as du volant » , joué par les deui
artistes, nous montre la déception d'un
candidat au permis de conduire qui est
recalé alors que sa femme l'obtient. Mai
Lerel sait si bien créer l'ambiance entra
le -oublie et lui que les applaudissements
crépitent même si les spectateurs n'ap-
préoient pas tous de la même façon le
genre de spectacle.

La manifestation se terminait par un»
soirée familière à l'hôtel de l'Ours, où
le bal était conduit par l'orchestre « Hot
Boy » de Fleurier.

Chez les sergents-majors
La section neuchâteloise de lAssocln-

tion suisse des sergents-majors a ten-1
son assemblée générale annuelle â Bou-
dry sous le présidence du sgtm Henri
Clerc , de Peseux.

Au début de la séance les participai™*
ont honoré la mémoire de leurs cama-
rades décédés au cours du dernier exer-
cice : sgtm Paul Meier , Colombier , sg«n
Paul Rinsoz et sgtm Marcel Wirz , de -s
Chaux-de-Fonds. .

L'ordre du Jour statutaire fut rapide-
ment liquidé . Le challenge Georges
Mayor , Couvet , a été remis pour u™
année à l'heureux gagnant , sgtm Geor-
ges Treuthardt , Boudry. „,

Constitution du comité pour «*"
1958 : président : sgtm Henri Clerc, «
seux ; vice-président : Francis R-01*1"'
le Locle ; secrétaires : René L"Vf ,
Neuchâtel , et André Cavin , Neucni-K» *
caissier : René Robert , Neuchfttel ; <&
respondant-presse : Maurice Magnln.
Landeron ; président de la commis»""
technique : adjd. sof . Maurice Hall, W
chfttel. „

Après la partie administrative le owj
aumônier Henr i Gerber , de Peseux, e
tretient les sgtm du « Rôle de 1»W
nier dans le régiment » . ^,Une aimable collation fut offerte F"
les autorités de la ville de Boudry « »
cours du dîner , très bien servi J - ij °Jj
du Lion d'Or , prirent la parole M. «"»
Favre , vice-président du Conseil c°ro"\.
nal de Boudry, le cap. Gerber et 1« 1"
sldenî de la s#«£lon.

CONFÉRENCE DE PRESSE A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au « Palais » de Beautieu, mercredi,
il avait aiti iré la foule  des gran ds soirs,
et désorm a is l'abbé Pierre figurera, en-
tre BiiMy Graham et Tomy Hicks , par-
mi les remueurs de Lausannois. Mais
lui, U pairie le langage de l'action d'i-
reote. Sanglé dans s<a vareuse de com-
bat , à large ceinture de cuir, son capu-
chon die laine rabattu sur les épau-
les, ses cheveux ras et sa barbe à la
siaiiimt François d'Assise, il lance ses
deux mailns cairrées devan t lui , la pau-
me ouverte contre la salle palpitant e,
et il sait si bien représenter la cause
des « déshérités du monde » qj i'on finit
en l'écoaiitanit , pair le oroire plus poils-
¦samit, plus majestueux, plus dangereux
qu'um chef d'Etat.

«¦ Ma paroisse, c'est le monde 1 »
pouinra'it-il dire après Wesley. Il le dit
de mille autres rroaniièpes — on couinait
son éloquence ja iillissainte — et oe mot,
foin d'être unie malice de propagande,
®e révèle chaque ammiée plus vrai.

Jeudi soir, l'abbé réunissait, dams un
salon d'hôtel, une conférence de pres-
se, et démontra lit que oe feu allumé,
dil y a cinq amis , un hiver, à Paris,
pomir chauffer  les clochards et les sains-
abri , n 'a pas été qu'un feu de paille.

Rencontrant un jour un misérable
qui, de faim lasse, allait confondre le
fil  de ses jours à celui de la Seine,
l'abbé eut um trait de génie. Au lieu de
lui donmicr l'aumône, iil le prit arvec lui
pour secourir les autres misérables.
1,'homme allait gagner mon seulement
son pain, mails tnme raison de vivre et
d'espérer. C'est ainsi qu'où été rassem-
blées, et tou jours agrandies, les com-
munautés d'Emul-iiis .

Mais les « chiffonmiiers » me sont pas
¦la seule création die l'abbé. Leuir action
quoitidiiemime, empirique, violente parfois,
a porté des fruits. H fallait, pour élar -
gir le front de cette guerre h la misè-
ire, et pour en perfectionner les animes,
tirer de cet obscur début la leçon psy-
chologique, sociologique et politique.
Bref : après les risque-tout — et en
même temps qu'eux, puisqu'ils coiniti-
nnnemit — vient le tour des stratèges.

C'est ainsi qu'a été fondé l'IRAM,
cette société au nom à la fois juridi que
et prophétique : <• Institut de recherches
et d'aotiiion sur la misère du monde » .
Siège iniierniationial : Genève. Futur
quairlier général : un immeuble de 175
millions de trames français , que l'abbé
veut acheter à Paris, et pour lequel il
est en train de récolter l'airgemt. Trois
groupes fimaineiers de i notre pays lui ont
promis des fonds. Et avant même que
las statuts de l'IRAM fausserai légale-
ment déposés- un Gaimadliien taii léguait
des immeubles à Montréal, um Brési-
lien lui offrai t  plusieurs miiUllonis à Rio.
En Belgique, en Allemagne, _ em Italie,
des « suceursailes > sont en train die s'ou-
vrir. Ainsi , à travers les pays et les
oonitinenits , se tusse um immense reseau
de lutte contre « la misère du momide > .

L'IRAM, d'ailleurs, peut déjà inscrire
k son actif urne œuvre concrète. Au Ma-
roc, iil a imistaillé une école où les jeunes
campagnards apprennent à cultiver mé-
thodiquemenit la terre, h se nourrir de
leur pauvre domaine, et à me pas gros-
sir le - prolétariat urbain. Il faut , pour
cela, des experts et des éducateurs spé-

cial is es. C'est eux, précisément qui se-
ront formés dams l'immeuble parisiein
(et au sous-sol seront ouverts des dor-
toirs pour les sams-abri !).

Sur le modèle mairocaim seront re-
crutées, dams les divers pays, selon les
conditions de vie et les besoins urgents,
des troupes de choc.

Voilà oe que nous a aiunomcé l'abbé
Pierre. Son entreprise, comme om le
voit , ne connaît plus de limites. Mais il
est assez sage pour garder son sang-
firoid et les pieds sur la terre. Pour
ne pas édifier un nouvel UNESCO. Pour
ne pas oublier que l'expérience prati-
que, et la charité qui va d'un homme
à um autre homme (jamais d'un bu-
reau à urne foule indistincte), sont les
seuls moyens d'avancer sans se payer
de mots.

« L'Occidlont, s'écriait le grand homme
à Lftiusamme, l'Occident est en retard
sur l'Est die deux « spoutniks » . Cela
peut sembler grave. Mails l'Occident est
en retard de millliei-s d'activistes. Voilà
oe qui *nous manque : une jeunesse qui
travaille dans t'enthousiasme. Bt si nous
ne la suscitons pas, c'est bien par là
que nous courons à la catastrophe. »

J.-M. V.

L'entreprise de l'abbé Pierre
ne connaît plus de limites

'LA Vf E N A T I ON A L E'

LA VIE HOR LOGÈRE
Signes précurseurs de la réf o rme ?

Nous lisons dans «Die Schweizer Uhr» :

L'application ferme des dispositions
de la convention collective par les or-
ganisations dirigeantes de l'industrie
horlogère, après la démission de la FH
des entreprises faisant partie de Ca-
dhor , aurait provoqué le boycottage au-
tomatique de ces dernières. L'action en-
treprise immédiatement pour arriver à
un arrangement semblait, au cours de
l'été, vouée à un échec ; mais il y a
quelques semaines, les pourparlers
aboutirent quand même à un « modus
vivendi » rendant  heureusement super-
flue l'application de cette arme fort
douteuse au point de vue économique.
(...) La « convention d'armistice » a pour
conséquence non seulement une régle-
mentation provisoire des relations en-
tre la partie de l' industr ie horlogère
restée f idèle  à la convention et les mai-
sons membres de Cadhor , elle fait  pa-
raître également les premières répercus-
sions concrètes sur le statut de la FH.

Le « modus vivendi » se base sur un
engagement envers les Délégations réu-
nies , que les malsons faisant partie de
Cadhor soivent signer individuellement.
Cette déclaration définit  certains droits
et devoirs des deux parties. Elle se rap-

porte essentiellement aux points sui-
vants :

1. But. — L'engagement a pour but
de faciliter l'aboutissement des travaux
de la commission d'études et d'assurer
entre temps l'égalité de droits entre les
fabricants d'horlogerie.

2. Livraisons. — Par dérogation aux
prescriptions de la convention collective
(réciprocité syndicale), les entreprises
s ignant  l'engagement sont qualifiées
pour obtenir des maisons aff i l iées à
Ebauches S. A. et des membres des
groupements de l'Ubah , dans le cadre
du volume d'af fa i res  existant jusqu 'ici ,
les ébauches et fournitures.

3. Egaillé économique. — Réciproque-
quement , les maisons signant l'engage-
ment — bien que n 'appartenant pas à
la FH — sont soumises aux mêmes
prescriptions que les autres fabricants
horlogers, fidèles à la convention. Il
s'agit  aussi bien des prescriptions de
la convention collective du 1er avril
1957 que de toutes celles de la FH et
de ses sections qui sont obligatoires
pour les membres des sections de la
FH. En outre — sous réserve du verse-
ment d'une certaine part des sommes
consignées à Cadhor — ils doivent con-
tribuer au « Fonds d'intéi*êt général »
et au « Fonds de propagande » dans une
mesure inchangée.

4. Arbitrage. — Les maisons signatai-
res reconnaissent la compétence du Tri-
bunal arbitral  de la convention collec-
tive et de la FH , de même que l'applica-
tion des peines conventionnelles. Mais
la procédure de sanction subit une amé-
lioration ; les articles y relat ifs  des sta-
tuts et le règlement général doivent
être revisés. Au moment de la rédaction
du présen t article, les propositions dé-
fini t ives d'une modif icat ion statutaire
dans le cadre de la FH sont déjà rédi-
gées et n 'at tendent , pour leur applica-
tion , que l'approbation par les organes
compétents.

La procédure de sanction revisée se
distingue de l'ancienne surtout sur deux
points :

La désignation des arbitres est pro-
fondément modifiée. Dorénavant, la
maison défenderesse pourra également
en désigner un. Le tribunal de la FH
se composera de trois juges de carrière
du tribunal arbitral prévu a la conven-
tion collective et de deux juges indus-
triels nommés dans chaque cas, l'un
par le bureau du comité central de ia
FH, l'autre par la maison défenderesse.
Les juges de la branche sont des in-
dustriels du secteur horloger suisse non
directement intéressés au litige.

En plus de la modification ci-dessus,
la procédure de sanction sera élargie.
Dans la personne d'un « médiateur » on
a créé une nouvelle instance d'arbitra-
ge. Il s'agit d'un juriste unique, dési-
gné par les trois juges de carrière du
tribunal arbitral , pour une durée de
trois ans. Le tr ibunal  d'arbitrage ne
sera saisi que des dossiers où la solu-
tion transactionnelle du médiateur  se
révèle impossible ou fait l'objet d'un
recours. Les compétences du médiateur
sont exactement délimitées ; par exem-
ple son droit d'imposer des amendes
est fixé dans une limite de 100 à 500
francs.

Ces premiers succès de réforme sont
sans doute encourageants. Après une
décennie d'immobilisme au point de vue
politique économique, l ' initiative pour
obtenir une revision devait rencontrer
des obstacles particulièrement difficil es.
Et pourtant , le premier pas — aussi
petit qu'il soit — est maintenant fait.
Il reste l'espoir que d'autres, plus
grands, vont suivre. Pour le moment,
toutes les questions fa i san t  l'objet d'un
arrangement d é f i n i t i f  ne touchent pas
le fond du problème, mais se situent
à la périphérie de l'ensemble des ques-
t ions posées par la réorganisation du
statut du marché horloger sous la pres-
sion de la nouvelle orientation de ce
dernier .

Révision partielle des statuts
et du règlement général de la F H

PESEUX

Soirée des Unions cadettes

(sp ) Pour ne pas taire beaucoup de
bruit , nos Unions cadettes n 'en font que
d'autant plus de bien en préparant la
jeunesse à entrer dans les Unions chré-
tiennes de jeunes gens et de jeunes tilles.
Notre population , très nombreuse à as-
sister à la « soirée cadette » de samedi
dernier , en a eu la preuve en voyant
se dérouler un magnifique programme
préparé avec enthousiasme et persévé-
rance par les chefs et les cheftaines.

Nous ne pouvons pas parler en détail
de tous les numéros de ce programme
où les jeunes et les aines ont fait valoir
leurs capacités d'acteurs et de chanteurs,
à travers une comédie , « Service d'aiml » ,
de Lucien Vairnès, un « Saint-Nicolas » ,
chant mimé de Carlo Boller , la farce de
« Par-ci par-là » de ...In a Roth , «Le
prince charmant » , musique de A. Se-
rleyx et texte de S. et Lafont , et enfin
et surtout « Mon fils que voici » , pièce
remarquablement Inspirée de la para-
bole de l'enfant prodigue par le pas-
teur Ch. Dombre , de Mulhouse.

COUCELLES-CORMOIVDRÈCHE

Poni* les missions
(sp) Les collectes de la journée mls-
stonnatre ont produit 2560 fr. 65 et le
résultat financier du souper de paroisse
s'élève à 1333 fr.

Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 nov. 2 déc.

3 V* % Péd . 1945 déc. 97 H d 98.—
3 M % Péd . 1946 avril 96 % 97 H
3 % Féd . 1949 . . . .  90 % d 90 % A
2 % % Féd. 1954 mars 88.— 88.— d
3% Féd. 1965 Juin 89 M, d 90%
3% C.F.F. 1938 . . 94.10 94 M.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 705.— d 710.— d
Union Bques Suisses 1340.— 1355.—
Société Banque Suisse 1200.— 1200.—
Crédit Suisse 1225.— 1233 —
Electro-Watt 1025.— d 1040.—
Interhandel 1520.— 1525.—
Motor-Columbus . . . 940.— 940.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 70.— d 73.—
Indelec 590.— 590.— d
Italo-Sulsse 2*14.— 215.—
Réassurances Zurich . 1790.— 1820.—
Wlnterthour Accid. . 675.— d 682.—
Zurich Assurance . . 3750.— 3800.—
Aar et Tessin 1050.— 1050.—
Saurer 1075.— d 1075.—
.Aluminium 3100.— 3176.—
Bally '. 945.— d 955.— d
Brown Boveri . . . . .  1900.— 1900.—
Fischer 1375.— 1375.—
Lonza 900.— 900.— d
Nestlé Alimentana . . 2595.— 2600 —
Sulzer 2150.— d 2200.— d
Baltimore 112 % 114 V4
Canadian Pacifie . . .  106 'A 106 %
Pennsylvanla 58 'A 59.—
Italo-Argentlna . . . .  17 % 18 —
Philips 273.— 270 %
Royal Dutch Cy . . . 184 V, 186 %
Sodec 20.— 20.— d
Stand. OH New-Jersey 220.— 222 %
Union Carbide . . . .  409.— 416.—
.American Tel. & Tel. 711.— 716.—
Du Pont de Nemours 765.— 775.—
Eastman Kodak . . . 423.— 422.—ex
General Electric . . . 274.— 279.—
General Foods . . . .  199.— d 202 %
General Motors . . . .  155.— 154.—
International Nickel . 328.— 328.—
Intemation . Paper Co 386.— 391.—
Kennecott 363 % 363.—
Montgomery Ward . . 138.— 140.—
National Distillera . .  91.— 91%
Allumettes B 59.— 57% d
U. States Steel . . . .  230 % 232 % m
P.W. Woolworth Co . 160 % 160.—

BALE
Ciba 4175.- 4195.-
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . .  : 3775.— 3860.—
Gelgy nom 4600 — d 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 9426 — 9500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 740.— 740 —
Crédit F. Vaudois . . . 715.— d 720.—
Romande d'électricité 430.— 430.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— 4300.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 17'-
Aramayo 23.— d 24— d
Chartered 31.— d 31 M. d
Charmilles ( Atel. de) 782.— 785 —
Physique porteur . . 860.— 880.—
Sécheron porteur . . . 520.— 513.—
S.KP 188.— 188 — d

B O U R S E

Télévision Electronic 11.10
Tranche canadienne <R can. fermé

Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

du 2 décembre 1957
Achat Vente

France —SI — £8
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 34.60/36.60
anglaises 42.—/44 —
américaines 8.50/8.75
lingots 4800 —/4850.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets fie banque étrangers

valeur uoursiere en puur-ccm. uu capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES -.'i nov. 29 nov.
Industries 511,8 515,9
Banques 223,2 225,8
Sociétés financières . 192,8 202,6
Sociétés d'assurances . 596,8 599,8
Entreprises diverses . 182,3 179,6

Indice total . . 366,3 370,9

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90.98 91,06

Rendement (d'après
l'échéance) 3.82 3,80

Indice suisse des actions

ACTIONS 29 nov. 2 déc.
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit; Fono. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1226.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 2il0.— d 210.— d
Câbl. éleo. Cortalllod .13000.— dia.OOO.— d
Cftbl.etTré-T.Cossonay 3700.— d 3985.—
Chaux et cim. suis. r. 1800.— d 2000.— d
Ed DUbled -fe Ole S.A. 1600.— d 1650 —
aimant Portland . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1775.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 '". — c. 96.— d
Com. Neuch. 3W 1947 91.25 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch., 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.-- d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96.25
Suchard Hold. 3% 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 92 — d 92— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % 'A

Bourse de Neuchâtel

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

Utilisateurs de mazout

1 an . . .  Frf. 5000 

6 mois . . . Frf. 2000 

3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
socu-rra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Tarif des abonnements
en France à la Veuille d'Avis

de Neuchâtel > « La résistance non violente
des Noirs aux Etats-Unis »

Mme Trocmé qui, avec son mari le
pasteur Trocmé, dirige le secrétariat du
Mouvement de la réconciliation interna-
tionale, à Versailles , parlera sur ce sujet
à Neuchâtel , mercredi soir, à l'Aula de
l'Université.

Italienne d'origine, Mme Trocmé dé-
ploie une gi*ande activité pour défendre
l'idée de la paix entre les nations. D'un
dynamisme extraordinaire, elle a suscité
un grand intérêt dans les différents en-
droits où elle a exposé ses Idées. Ses
pas l'ont conduite aux Etats-Unis, aux
Indes, en Afrique et dans presque tous
les pays d'Europe, de sorte qu'elle est
très au courant des grands problèmes
qui se posent à l'heure actuelle.

Communiqués

(sp) Les commerçants de la localité s-,
sont groupés pour la quatrième fols et
ont organisé un comptoir local . Cette
exposition , qui durera jusqu'à mercredi
a été Inaugurée samedi matin . Les com-
merçanits d'Avenches , qui se sentent un
peu perdus , hors du canton de Vaud,
ont voul u ainsi affirmer leur vitalité'

Ĵtr*rrTy **T*4T *m **-r *rrr* r rrr rr* »//ViV A|yMU

AVENCHES
En comptoir local

(c) Errata- — Deux noms de conseillers
généraux ayant été déformés dans notre
compte rendu du 29 novembre, le lec-
teur aura rectifié de lui-même en se ren-
dant compte qu 'il ne s'agissait pas de
M. « Gredher » , mais bien de M. Grether
(11b.) et de M. Turberg, au lieu de M.
« Durberger », nom inconnu à Colombier !

Complément. — S'aglssant de l'asphal-
tage de la cour du collège, il y a lieu
de relever l'intervention de M. Turberg
(rad.) ,  médecin scolaire , qui estime
qu 'une telle opération , du point de vue
de l'hygiène, serait éminemment souhai-
table. Cependant , admettant les raisons
d'ordre financier évoquées par l'exécutif ,
11 admet que ce travail soit renvoyé à
des temps meilleurs. M. Deck (11b.), In-
tervenant sur le même objet , est d'un
avis opposé quant à la valeur de l'as-
phalte comme revêtement d'une cour de
collège. La chaleur que dégage un tel
revêtement durant les Journées ensoleil-
lées est un élément négatif non négli-
geable. Il est également opposé au pro-
jet pour des raisons financières et, enfin,
rappelle que l'asphaltage des cours de
collège n'est pas aussi général qu'on veut
bien le prétendre.

Motion . — Une motion déposée par
MM. Augsburger et Cornuz (soc.), au su-
Jet des frais de création et de la néces-
sité de favoriser ce mode de faire , aya.nt
été admise à figurer à l'ordre du jour ,
le premier motiônnalre , appelé à la dé-
velopper, demande notamment au Con-
seil communal d'étudier la possibilité de
subventionner les frais de transport lors
d'une Incinération , de manière à rame-
ner le coût de la crémation au taux de
la ville de Neuchâtel .

Au vote, la prise en considération de
la motion est refusée par 16 voix con-
tre 14.

Divers. — M. Hochstrasser (rad.) inter-
vient au sujet de l'éclairage des rues des
Vernes et des Battieux et M. Weinmann
(rad.) concernant l'éclairage du chemin
de Chenailleta. Le chef du dicastère in-
téressé , M. Strohhecker, Indique que ,
dans le premier oas, le problème n 'est
pas écarté mais simplement différé par
suite de l 'échelonnement nécessaire au-
quel doivent être subordonnés ces tra-
vaux, tant pour des raisons financières
que rationnelles, et que , dans le second
cas, les travaux sont en cours mais re-
tardés par des délais de livraison du
matériel indispensable.

MM. Tabor (soc.), Mlchaud (rad.) et
Augsburger (soc.) Interviennent encore
au sujet de la publication des avis offi-
ciels de la commune dans les journaux
régtonanix.

CRESSIER
En faveur des courses scolaires
(c) Comme chaque année , la séance de
cinéma que les C.F.F. offrent à notre
population a eu lieu mardi dernier. Elle
a obtenu un très vif succès et a fait
salle comble lors des deux représenta-
tions. Une collecte était faite à la sortie
en faveur du fonds des courses sco-
laires de Cressier . C'est la belle somme
de 100 fr. qui a pu être versée au fonds.

CO-LO.WtlER
Au Conseil général
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POT1 2F1 ''cppcirell conserve sa richesse
i de sons, même lorsqu'il est utilisé

ŒZL^ . -wS à faible puissance.

W

Autres appareils, depuis Fr. 197.— Jusqu'à
Fr. 725 —

Démonstrations, Meubles combinés, depuis Fr. 1150.— jusqu'à
Fr 3450 —

conseils et vente

par les radio- Exigez, de voire vendeur, le Bull etin de

élect riciens. garant ie SIEMENS I

r
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Nos lecteurs ont la possibilité
\ de renouveler dès maintenant leur abonnement y

à la < Feuille d'avis de Neuchâtel > pour 1958/
LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT : j

1 an. . . . Fr. 32.— /
6 mois . . .  » 16.25 /
3 mois . . .  » 8.25 (

f
-ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » /

Compte postal IV 178 ,
v __>

SKIS TOSALLI
vous propose de choisir les merveilleux skis métalliques
A - 15. Ces skis éprouvés en haute montagne et sur la
piste ont trouvé la faveur des exigeants. Vous aussi, vous
en serez enchanté.
150 paires en magasin.
J.-P. TOSALLI , instructeur de ski , vous conseille objectivement.
Reçoit aussi le soir sur rendez-vous. Tél. 6 33 12. Colombier,
avenue de ia Gare 9 a.

Connaissez-vous

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

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 îr. ; l bassin à laver
à 2 compartiments, gal-
vanisé, 160/60, neuf ; 1
lessiveuse en cuivre 170
litres, occasion, 260 fr. ;
1 caméra « Eumlg » C 3,
2 x 8  mm. avec pose-
mètre, dernier* modèle,
460 fr. ; 1 calorifère « Es-
klmo » , 60 fr. ; 1 cuisi-
nière à gaz à. 3 feux ,
marque « Voga» , neuve.

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

Aucune obligation d'achat quelconque ! p l||

1 JRI Fr. 15.674.-de prix, dont I
¦ pr 2 VOITURE S ! I

1 k .  / 1er P RIX • ^

\. J\ '̂ ^̂ ^.1 Une «Dauphlne » RENAULT, Luxe, h Fr, 6650.— ^ -y

^
J f̂ \ & £' avec plaquas, Impôt et assurance $&&

; " 
Ijj ĵL * payés pour 1958 1 Fr. 389.— 'i |

^¦» H& ] /^ ŝÉP "̂. Total '̂", *"*9i-—

OrS  ̂ v^ i a 
\7f

me P R i X • I Én'Ill if rf  ^ "̂  A Jkx ' M— r R I  A . . .« ;

\\ V"?
? 
(31 ® *' /JW lÊkt Uno LLOYD « 600 », dernier modèle, à Fr. SOIS.— p

H » \1 « J J&lv j & r  avec plaques, Imp6t et assurance .i

t^̂ f ~̂̂ 4f(^ ŝ/ \  payés pour 1958 1 Fr. 360.— jjfc

SliMWcî CV \̂ To,al 
*̂' ^̂ '— '^

i;̂ pïirV -et 10 bicyclettes d'enfai!ts - 1D voiîures à Pétlales ' | i;
BH|̂ ¥ 

10 trottinettes ! 1

î r 
sJ

"̂ PnT \. liVlM *^®s 'e ^0 octobre 1957, et jusqu'au 15 décembre 1957, i ,,:

\ \ \ ^ ŵ(h chaque ADULTE ainsi que chaque ENFANT accompagné j

i \ \ \   ̂ qui viendra s'incrire personnellement dans l'un de nos
1 *̂ magasins recevra $

i v̂ *\ gratuitement et sans la moindre obligation d'achat

une carte de participation numérotée qui lui permettra '. l
H de taire lâcher

un ballon à son nom !

Concessionnaire .édéral des P.T.T. pour la radio et la télévision

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon (Tél. 5 55 90)

LA CHAUX-DE-FONDS : Exposition Torre, 18, Léopold-Rober t J

HflH HMB WBÊ VÊWÊ) I...HB HBD BB HBB

j SÈCHE-CHEVEUX j

I pour vos soins de beauté et votre santé. | j
Appareils de première qualité , modèles

légers el élégants. î

j Toute la gamme des fœhns.

| | Grand choix depuis il. uD.-"™* |

m Timbres-escompte N. & J. m

! f&LXJU. j
j NEUCHATEL /  i

¦ Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ¦

• 1 

^éttŒ* iffhh

Bt Démonstration des machines à l'aver ^k
B ELIDA chaque mercredi après-midfj de MS
H 14 h. à 18 h. 30 clans notre sall e de 81
fa démonstrations (également sur reriidez- SE
^k vous , tél. 5 60 22). ' M

• Plus de 37.000 ELIDA sont ins tallées en Suisse
m££m dans diverses industries, bâtim-ents locatifs ou
/j\ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4 aux ,, caractéristiques

révolutionnaires. '

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
""'«au et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, t.*|. (038] 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

¦BBJBP- cHraMl
, ' |L  ̂J^l -y' -yy - i

/ Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

/ HERMÉTICAIR
/ SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Télévision L RADIO MÉLODY
Rsdîo i Fianares 2 - xéi> 527 3z

_^^^^^
IH ' NEUCHATEL j

' .: ' ' ¦ " . | Installe, répare soigneuse- H
ment et à prix avantageux!

tout appareil de RADIO et de TELEVISION S
Se rend régulièrement dans votre région | i

J^ZIL, AUTO-
^S ÉCOLE

flf Wï Al PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 78 52
Tél. Neuchfttel 5 93 89

. . . j Tous travaux
16 menillSier UH du bâtiment et d'entretien

ôhonictp ! Agencement d'intérieur
GUCIIIÎ,lc et de magasin
iBHIHSSll Meubles sur commande
HBSBBEBB!-H et toutes réparations

L. RITZ& FILS
Ecluse 72 Tél- S 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
, - , . Il sur tous vêtements, accrocs.

artistique I I déchirures, mites, brûlures,
MMHnS etc. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
34 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 48 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tou-s travaux de couverture - Tulles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

¦ n r l ; Une maison serlcns o
If ftCàl/\£ H9 Pour l'entretien
W C a l U t9  m tle VOR bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

"̂ G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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Programme Braderai
Saison du rhume 1957/58

Pour passer l'hiver sans refroidissement , j 'ai décidé

; |  de rester physiquement en forme et de dormir suff isamment

2 

d'éviter d' avoir froid aux pieds et de ne jamais m 'exposer
aux courants d' air

3 

de n'être pas trop craintif , puisque selon une enquête américaine publiée
récemment les personnes pusil lanimes s 'enrhument plus facilement

/"

4

d£r(s les périodes où le risque de contagion augmente ,
A\ au moindre picotement
a) de me gargariser avec Braderai
b) de me désinfecter la gorge avec les dragées de Braderai

/  En appliquant fidèlement ce programme , je serai logiquement protégé du rhume.

[5. B R A D O R A L
ffij Olrgarltm*

f̂ fkfamm'̂
~

_ Jl f \ prévient et soulage

/jK '^y^Kr d ' ~ '%\/ <\ Braderai renferme du Bradosol de Cl BA.
BS ĵEffiEBli B R A D O R A L Braderai est bien toléré , de saveur agréable et

î r̂ |.̂ .y4^ î\ ne colore ni la langue ni les lèvres.

C

/ ~~ HL-* ' Y^~(' j f i  Dragées Fr. 1.85
C ^̂ ^̂S-r- À̂  ̂

Gargarisme Fr. 2.85

( ^̂ *̂ ftJ8B--8^̂  En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BI N AC A S.A., Bâle



Margaret désirerait toujours épouser Townsend
MA IS LA REINE A URAIT RÉPOND U «NON»

La princesse Margaret aurait de-
mandé une fois encore à sa sœur,
la reine, l'autorisation d'épouser le
group-captain Peter Townsend,
l'homme qu'elle ne peut oublier.
La souveraine aurait à nouveau
refusé son consentement. Ceci ex-
pliquerait, ainsi que la rumeur en
court à Londres, les relations plutôt
tendues existant actuellement entre
les deux sœurs, écrit « France-
Soir ».

C'est le « Daily Herald » qui fait
état de cette nouvelle crise au
palais de Buckingham. Mais en cela,
le quotidien travailliste ne fait que
reprendre les hypothèses de la
presse américaine, notamment du
« New-York Post » et du « Daily
New » qui ont eux-mêmes tiré ces
déductions, sans doute un peu
hardies, d'un article paru diman-
che dans le « Sunday Express »
(anglais).

Nombreuses absences

Dans cet article, Arthur Critten-
den s'étonnait que la princesse
Margaret n'ait pas daigné paraître
aux côtés de la souveraine lors
de récentes manifestations officiel-
les, alors qu'en règle générale, au
cours des années précédentes, elle
y avait toujours accompagné sa
sœur.

La princesse Margaret n 'aurait
également fait qu'une très brève
et tardive apparition au dîner de
famille marquant l'anniversaire des
10 ans de mariage de sa sœur
et du prince Philip.

La reine aurait confié à un de
ses intimes qu 'elle « avait été très
peinée par l'attitude de sa sœur ».

Celle-ci resta en effet très tard
au « Savoy » où elle soupa en com-
pagnie de Billy Wallace, le compa-
gnon habituel de ses apparitions
en public. Pour le journaliste du
« Sunday Express », l'attitude de la

princesse s'expliquerait uniquement
par le fait qu'elle entend prouver
son esprit d'indépendance.

L'explication est peut-être plau-
sible, mais les rumeurs s'amplifient.
Et quelle qu'en soit la raison, le
palais de Buckingham, comme à
l'habitude, se refuse à tout com-
mentaire.

Margaret n'ira pas à Bruxelles

Un porte-parole du palais a ce-
pendant démenti que la princesse
se rendrait prochainement, soit en
voyage officiel, soit en voyage offi-
cieux , à Bruxelles. Le bruit avait
en effet couru que la sœur de la
reine allait se rendre dans la capi-
tale belge où le colonel est attendu
d'ici à quelques jours à l'issue de

son tour du monde solitaire en
automobile.

Selon la presse américaine, la
princesse Margaret , gagnée par l'am-
biance de modernisation qui semble
s'être récemment emparée de la
cour, aurait jugé que le moment
était venu d'essayer de fléchir sa
sœur, afin que celle-ci consente
enfin à son mariage avec le seul
homme qu'elle ait jamais aimé. Elle
aurait subi une fin de non-recevoir
affectueuse, mais ferme, avance tou-
jours le « Daily Herald », cnai trouve
cependant étrange la coïncidence
suivante : depuis quelques jou rs, la
princesse sort souvent en compa-
gnie du commandant John Wills et
de sa femme, chez qui elle passa
son dernier week-end avec le co-
lonel il y a deux ans.

La femme de Dominici
dépose une plainte

PARIS. — Marie Dominici, la
femme de Gaston Dominici, le pa-
triarche de la Grande-Terre, con7
damné à mort par la Cour d'assises
de Digne pour le meurtre des
Drummond, et récemment gracié,
vient de faire déposer, par un
avocat parisien , Me Lévêque, entre
les mains du procureur de la Répu-
blique de la Seine, une plainte
contre X... pour « menaces de
mort ». '

Marie Dominici affirme que son
fils Gustave a reçu ces jours der-
niers une lettre venant de BoMène
(Vaucluse), signée «Le comité
Judex », qui menace de le brûler
vif dans un lieu désert, ainsi que
son père et sa femme, si les mem-
bres de la famille Dominici conti-
nuent à tout mettre en œuvre pour
tenter de faire la lumière sur les
circonstances du triple crime de
Lurs.

Marie Dominici fait également
état d'une enquête qu'un détective
privé, Mme Ribo, aurait entreprise
à la demande de sa belle-fille,
Yvette Dominici. Ce détective au-
rait, en effet, découvert dans la
petite gare de Lurs, une gabardine
fabri quée près de Nottingham —
ville où habitaient les Drummond
— et tachée de sang.

La plainte de Marie Domin ici,
qui a été simplement déposée sur
le bureau du procureur de la Répu-
blique à Paris — incomp étent ter-
ritorialement — sera transmise au
parquet de Digne.

JOHANNESBOURK — Slr Ernest
Oppenheimer, célèt lre diamantaire
sud-africain, dont f on a annoncé
la mort récemmenf-' a rendu le
dernier soup ir à Joioannesbourg, à
l'âge de 77 ans. L'hit ?t°ire de celui
qu 'on avait surnomm le le « roi du
diamant » est une de"-.8 Plus prodi-
gieuses réussites finf incières que
l'empire britannique ''ait connues.
Fils d'une famille dé-l négociants
juifs d'Allemagne, il étaait arrivé à
Londres à l'âge de 1C?. ans- san«
fortune, pour y acquén *r uine .for-
mation de businessman. --

¦•Envoy é en
Afri que du Sud par une s firme an-
glaise de diamants, il né? lui fallut

qu'un quart de siècle pour cons-
tituer un « empire » dont la pro-
duction atteignit jusqu'à 20 millions
de livres par an.

Il fonda successivement deux so-
ciétés pour l'exploitation des mines
d'or et de diamants, PAnglo-Améri-
can of South Africa LTD et la
Consolidated Diamond Mines of
South West Africa LTD, puis de-
vint président de la De Beers Con-
solidated Mines LTD, qui possède
le monopole du commerce des dia-
mants. Il possédait également d'im-
portantes mines de cuivre et d'or.

Ernest Oppenheimer avait été
anobli en 1921.

L'histoire du « roi du diamant »

UN COUP II L'«ARSÈNE LUPIN »
L'inspecteur Saragusa, dj u bureau

fédéral des narcotiques o le Wash-
ington, avait repéré un .-«trafic de
drogues partant d'Europe «. vers les
Etats-Unis. Chargeant un 9 de ses
agents, Togliano, d'entrer '1 en con-
tact avec les trafiquants, il r avait ré-
solu d'établir une souricii -re dans
un grand hôtel de Nice, dans la-
quelle, appâtés par la perspective
d'une vente d'héroïne, k'1-8 trafi-
quants devaient être surprù1-1 Par les
policiers. j

Ce sont ceux-ci qui furis-*0* P"8 !
Dans une chambre voisine '1 de celle
où devait s'opérer la transaf^c,*19n fic-
tive, l'inspecteur suivait l'a ''.faire au
moyen d'écouteurs. Il dev ai* inter-
venir au moment psychol .ogique et
arrêter les malfaiteurs. Mc--ais ceux-
ci le devancèrent et sou BS la me"

v*

nace d'un pistolet — peut-être faux
— subtilisèrent à l'agent Togliano
les 5.850.000 fr. prêtés par la police
française et prévus pour l'achat. Le
policier américain n'avait oublié
qu'un détail : la conversation entre
Togliano et les trafiquants s'était
déroulée en français, en italien et
en corse : ne parlant aucune de cet
langues, l'inspecteur Saragusa avait
manqué le moment d'intervenir !

Les fabricants américains de pince s
à linge ont remporté une victoire
douanière pour laquelle ils luttaient de-
puis des années. L.e président Eisenho-
wer a donné suite aux recommandations
de la commission des tarifs douan iers
et a décidé de frapper d'un <lr0^.1,f
douane de 20 cents par grosse (MXw
les pinces à linge ci bois avec ressort
métallique, importées. Cela représente
une augmentation de cent pour cent et
un retour au tarif douanier tel qu »
était appliqué sous le « Smoot-Hawiey
Act » de 1930, la loi de protection
douanière la plus sévère qui ait JafflM"
existé dans l 'histoire des Etats-un is.
En plu s de cette taxe, les importat ion s
de pinces à linge de ce genre sont
limitées à 650.000 grosses.

Les fabricants américains
de pinces à linge remportent

une victoire douanière
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Ambra . . vraiment ce qu 'il y a de meilleur w 'f , ^T É M Hp r „.: î :~^B
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Maga. Demandez 
une 

carte de 
bas 

à votre

Employez aussi Ambra pour votre linge fin:
le résultat vous causera une joie profonde! Frédéric Steinfels Zurich

.. . , . , . . . , . : ¦ ¦: , :. . .
'
. . H - .. .

m couleurs g ^

ûfëymdfîà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

j-̂ H-ft-fc,.

s'impose en Radio ^̂ ^  ̂et Télévision

r,~"—aail L expér ience ;̂?C^ Ŝ- ŷ^SS

que dès la fin de l'automne ï^fej â^^' " .iSa P^^^^v^W^1

I e t  
jusqu 'au printemps, pen- gl|^

fe'*i?!y^||.-i-^//// ^\ W
dant la saison la moins ^^^'̂ ^^K^aH II I M^Mll «
ensoleillée, la plupart des l̂ -̂ »-̂ ^--^«.-M^J.l__jLL_rM
gens sont souvent et plus y^:W//Jj W  \

I

vite fati gués. La résistance ^î ËS-SP̂  1
aux maladies, aux refroidissement* avant tout, 1
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation I
à la lampe de quartz médicale peut assurer à g

I 

l'organisme ce qui lui manque, en compensant M
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- M
fiter de ce bienfait, la pharmacie-droguerie ^^^—^Ê
F. Tripet a élaboré un mode de location-vente <ÉP>* ' jW

I

très avantageux qui vous sera communiqué sur ^^ËÈF  ̂I
demande, sans aucun engagement de votre part. ^¦

h Pharmacie- Droguerie F. TRIPET j
, » Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 l

,— on, nm 5 % S.E.N.J. __ 
^  ̂ '

TAPIS
!5*uf , moquette belle
qualité, dessins Orient
aux' fond crème ou rouge,
160 l^an./24o om., à enle-
ver ï*¥>mr

\Fr. 59.-
même Qualité et dessins,
mais i9tu cm./2S0 om., à
enlever pour

Fà 95.-
Tour de lit, '3 pièces, mê-
me qualité e# dessins, à
aulever pour

Fr. 7i9.-
Ports et emballât^

68 gra-
tuits, à la ]VteJi'°il dv
Oortfort , 7, rue de j ,a
Banque, le Locle. — " Tél.
(039) 3 84 44. l
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LES VEUVES ATTIRENT
LES HOMMES

D'après un psychologue anglais,
les hommes ne sont plus tellement
attirés par l'innocence des fraîches
jeunes filles et se sentent beaucoup
plus en confiance auprès d'une
femme qui a déjà su organiser un
foyer.

En Angleterre, notamment, 45,000
veuves convolent en justes noces
chaque année et le taux de rema-
riage des femmes a augmenté de
63 % sur les statistiques d'avant-
guerre.

En 1907, l'âge moyen d'une veuve
pour se remarier était de 36 ans.
Maintenant, la veuve qiii épouse un
célibataire a souvent dépassé 45 ans.

Une jeun e veuve de Londres
avoue :

« J'ai reçu cinq demandes en
mariage depuis que John est mort,
alors que lorsque j'étais jeune fille,
John fut bien le seul garçon qui

désira m'épouser. Je me demande
ce qui, en moi, attire les hommes
maintenant. »

La vérité est que les jeunes filles
sont souvent préoccupées par leurs
études ou leur situation, alors que
les femmes déjà mariées une fois
savent mieux que les autres qu 'il
n'existe pas d'autre profession pré-
sentant autant de sécurité' que le
mariage.

Il suffit d'une simple signature
sur un registre, d'une bague au
doigt, pour qu'un homme soit obligé
de pourvoir à vos besoins toute
sa vie. Même s'il se lasse de vous,
la loi le contraint encore à vous
donner régulièrement de l'argent.

Conscientes de oe fait , les veu-
ves prennent donc plus de soucis
pour plaire à un homme et pour
lui donner une impression de con-
fort et de sécurité.

r Z—>tNotre restaurant est déjà renomma6 P0111

Restaurant, Bar t**1 excellents menus et bolssonc 3* Blen

f  "Il II d,es Sulsse3 romands, à midi ou le 8°-x*
et Uri l l -Room sont heureux de venir appré. *** les

spécialités du restaurant « Sonner *• *>our

j m  <¦» _ m « . « celui qui désire une agréable e* détente,

// (||RJM L  >x le restaiiramt «Sonne» eet toi;*1* Pal'tl-
^" IJ^^ I V I JIL. ciUléremenit recommandé._ _ _ 

Faites réserver votre table. Tél. 0 /31"2 24 86
B E R N E , Barenplatz 7 vis*. Probst

V /
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P A P E T E R I E  R U E  DU SEYON

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par le Département de police

Deux dernières semaines. mtez vous
50 % de rabais sur tous les articles

de papeterie
10 % de rabais supplémentaire

sur tous les livres

FERMETURE DÉFINITIVE 14 DÉCEMBRE

A vendre

LOCOMOTIVES
dont 1 « crocodile».
Tél. 827 13.

OCCASIONS
Fauteuil , tables, ma-

chine à coudre, matelas,
fourneau « Esklmo », ré-
gulateurs, char à pont,
accordéons, à bas prix .
Marcelle Bémy, Berdes
No 5, tél. 5 12 43.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE & fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petlt-Chene 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38. 

FORD CUSTOMLBNE
6 cylindres, 18 CV, 1954. Belle limousine bleue,
4 portes, 5 - 6  places. Overdrive. Voiture très
soignée à céder à prix intéressant.

FORD TAUNUS 12 M.
1955, 4 vitesses, vert clair irisé, 30.000 km.
Excellent étal de marche et d'entretien.

FORD ANGLIA
1956, 3 vitesses. Noire, pneus blancs. 22.000 km.
Comme neuve.

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

Orand arrivage de ^^POISSONS 1
frais, de mer et filets

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN | •
Marin POISSONNERIE Neuchâtel j i

Place des Halles Tél. 5 30 92

PATINS
souliers bruns No 86
pour Jeune fille , à ven-
dre. Tél. 6 28 36.

Mesdames !
Un vrai régal

que notre choix de

petits biscuits
avantageux

«t toujours frais

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj leuo-
Seyon 22, Ml. 5 29 92

Serviettes d'affaires

Mlli-iS - Ej â̂|5â|£ -

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieure», ET--. OI 

___
en cuir, depuis Tli  f t l i

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR
en plastic, depuis ¦'¦ OsOU

Fr 10 00en cuir, depuis rii I Wswif

SERVIETTES D'ÉCOLE edneplr Fr, 16.90

BiEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL ! !I )

liÉf-ÉH Ba2J|EB3fl3̂Sfi wàm 1*̂ 9 i
¥ *ÉÈ ; ^PF: r-fi)w
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Le permis de conduire 1
n'est plus un luxe 1

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

ce approfondie des problèmes
automobiles. \ \

Cours d'introduction
ou de perfectionnement

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

à 3 élèves. M m45.-

Cours complet
comprenant : ; j

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

à S* élèves. -f *) C
1 examen préliminaire IZj ,11

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de

L'ÉCOLE CLUB
MIGROS i

16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49

¦̂¦¦¦¦RBBHHBBBBBBBH

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Particulier cherche à
vendre

« Opel Record »
19 5 6, en parfait état.
Prix avantageux. — Téi.
(038) 7 62 12.

Manteau
de fourrure

en rat musqué, en par-
fait état, à vendre , 300
francs. Tél. 5 50 92, heu-
res des repas.

A vendre
1 vélo d'homme, 3 vi-
tesses; 1 paire de skis
180 om. | 1 paire de pa-
tins No 38-42; 1 appa-
reil pour ruban collant.
Ta. 5 50 29.

Armoire ancienne
en noyer , 2 portes, en
parfait état , à vendre ,
hauteur 225 cm., largeur
150 cm., profondeur 48
cm. Tél. 5 29 59.

SKIS
hlckory, 180 cm., arêtes
en métal, fixation « Kan-
dahar », peaux « Trlmax »,
bâtons métal, 110 fr.
Tél . 5 70 40, de 12 h. à
14 h.

f CIPOLATASl
I de porc et de veau J

TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ECLUSE 15

f S3-T?Pour la Sa int-Nicolas
Un biscôme

(fjafld^
,„_, Croix-du-Marché
MIEL Tél. 5 20 49
AMANDES
(recette neuchâteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

jjjjé dans
"S|ri la pochette

soup le et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-

< nant encore les avantages de la pochette

Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle

est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier

brin . . .  elle est, enfin, ce que vous attendiez
. . . .  , <8**

:*'lSB&depuis si longtemps! C^*1
^

jAmr j44^^r 
JMw ("̂ *l \j£^F jiW ^r B̂9

ma griffe

avec une pointe d'exotisme, le plus jeune
des parf ums de grande classe.

dépositaire: -

F. TRIPET
pharmacie - droguerie

parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel

A vendre 20 canard:
muets pour finir d'en
graisser, ou à échange)
contre lapins. .Ami Hofer
Cugy (Fribourg).

' Pour Noël
Grand choix de

Cravates
\ double face

Gilets
pour messieurs

Jaquettes,
pullovers
Blouses

en exclusivité

R. POFFET
TAILLEUR
Seyon 13

A vendre un

PIANO
brun marque « Menzel »,
cordes croisées, cadre de
fer, prix 1250 fr. Télé-
phoner au 5 98 »! qui
renseignera.

La

boucherie Matthey
Vauseyon 15, annonce à sa fidèle clien-
tèle qu'elle ne pourra plus momentané-
ment prendre de

COMMANDES
après 9 h. pour cause de manque de
personnel.

I UNE OFFRE TRÈS B
M INTÉRESS ANTE B
»8co Dès aujourd'hui nous mettons en vente ©QÇQsi
SCS?? à notre rayon de tabliers au 1er étage, gxjjoo

885X5 en chinz fleuri modèle nouveau avec j§X9i<S

fa. BL T̂TLER )
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 80 - Neuchfttel

Monsieur sérieux, âgé
de 45 ans, Suisse alle-
mand, bonne présenta-
tion et ayant situation
cherche & faire connais-
sance, en vue de mariage,
d'une

JEUNE FILLE
ou dame. Faire offres
aveo photo & O. J. 5254
à case postale No 1534,
Neuchâtel I.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

¥*# 1Z"J-& M "ht lî^ Ŝ^̂  " f̂ te mwde f i ch
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal Fr. 1200.-

v.w
à vendre, moteur neuf
(garantie), facilités de
paiement. Offres sous
chiffres p 7721 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.
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UN MAGNIFIQUE CADEAU

Seulement f| £ S' -"t^B^ ara

Fr. il A lfi™ |B

La nouvelle et splendide O JP 1 IM A
avec tabulateur et coffret de luxe

Conditions intéressantes en location-vente

Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous

EriC GEISER , Machines de bureaux COTCGlIeS-Neuchâtel
Tél. (038) 8 24 72

Nom i _ Prénom : 

j Localité i 

! Rue : Canton : 

•" ¦ llllllll ¦¦¦ ¦¦ lllll III I H IIIIlllllllllHIBftM—lllrf

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour v©u*

confection de layettes
Conseils, patrons

Tout les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 A 19 heures

au Restaurant neuchàtelois, 17, faubourg du Lac
—— :̂ l

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
VENDREDI 6 décembre 1957, à 20 h. 15

Grande salle des conférences

3nie Concert d'abonnement
Musique du Moyen âge

et de la Renaissance
donnée par le groupe

PRO MUSICA ANTIQUA
de BRUXELLES

SAFFORD CAPE, directeur
Renée DEFBAITEUR, soprano
Chrlstlane PLESSIS, contralto

René LETROYE, ténor
Franz MERTEN S, ténor
Wlllv POURTOIS , basse

Herta THETJNEN-SEIDL, luth
Sllva DEVOS, flûtes à bec

Janine RUBINLICHT, vlèle de déchant
Gaston DOME , vlèle ténor

André DOUVERE, vlèle ténor
Places à, Fr. 8.—, 6,86, 5,75, 4,60

taxes comprises
Location à l'agence H. STRUBIN

(Librairie Raymond) et le soir à l'entrée
N.B. — Pas de répétition l'après-mldl

COURS DE THÉÂTRE
(Théorique et pratique)

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

2 heures par semaine Fï. 12-.-* par mois

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

4 heures par semaine F.T» 30." par mois

3-1 Théâtre des jeunes
(Dès 16 ans)
Culture générale. Histoire du théâtre et du
drame. Exercices de mouvements. Masque,
décor et costume. Réalisation de pièces de
théâtre.

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

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

f Savez-vous, Madame, qu'une teinture ¦
mal faite durcit vos traits ? Faites El
teindre vos cheveux chez le spécialiste fej

François I
COIFFEUR DE PARIS |

DAMES - MESSIEURS Pi
Balnt-Maurlce 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73 13

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE \

Hors-d'ceuvre
Extrait Homard frais

, Scampls Indienne
Côtelettes d'agneau

La Brasserie pour « Tous les jours »
Le Bel-Etage pour le repas de famille

MARIAGE
Manquant de relations, je cherche par cette

voie à faire la connaissant d'une demoiselle
de goûts simples, gaie, vive, catholique, âgée
de 26 à 33 ans, aimant la nature, la montagne
et la musique. Suissesse allemande aussi
agréée. Je suis âgé de 33 ans, chef d'exploi-
tation, catholique, célibataire, et espère trou-
ver une compagne agréable dans la région
de Bienne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie. Prière d'adresser
offres sous chiffres P. 11654 N. à case postale
10352, la Chaux-de-Fonds.

-ïj ÎJSM^̂ SMW
Veuf , dans la quaran -

taine, gai, sérieux , désire
faire la connaissance de
dame on demoiselle sé-
rieuse, bonne ménagère,
présentant bien, en vue
de

MARIAGE
Joindre photo qui sera
retournée. Faire offres
sous chiffres E. K. 6229
à, case postale 1534, Neu-
châtel 1.

Dégustation tous les Jours

¦f\ r> SALLE DES CONFERENCES
ÎÊXX \̂ Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30

fe^J RÉCI TAL
lÉ̂ PEETRO GALLS

P I A N I S T E
AU PROGRAMME : 

Bach-Busoni - J.-S. Bach - Scarlatti
Padre Antonio Solar - Beethoven - Chopin

S chu m an n - Liszt - Galli

Piano de concert Steinway & Sons
de la maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85, réductions
aulc étudiants et J. M.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rsfmfà
tél. 5 44 66

Tout nouveau modèle 1958,

llllip jjjj ĵg .̂
11 Peseux Tél. 8 24 84

Vente » Echange» Se rend lui-même à votre
Réparations domicile

Louez
A C hefë  ̂

¦— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
f r ^AtZ ANNONCES
V &1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

f\ ,f» SALLE DES CONFÉRENCES
£ p̂\  Jeudi 12 décembre, à 20 h. 30

%Tj CO NCERT DE GALA
^HS& Ensemble des solistes du Festival  die Lucerne

FESTIVAL STRINGS LUCERNE
aveo le concours de

IRMGARD SEEFRIED
soprano (Opéra de Vienne)

Birection : Rudolf Raumgartner
Au programme : Telemann, J.-S. Bach, Mozart, Respighi , Bartok

Clavecin Neupert de la maison Krompholz , Berne

Prix des places : Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rsfnufà
Tél. 5 44 66

gommas * Winterthurer Operettenbiihne MH-M »^

I L a  
Rotonde, Dienstag den 10 Dezember 1957 , 20 Uhr 30

JtlBjXAUMSVORSTELLlUNG PAUL BUKKHARDS MEISTERWEBK

p Der schwarze Hecht^
mit dem Welterfolg

m O mein Papa 4
! = TEXT : JURG AMSTEIN UND EMIL SAUTTER
i ; MUSIK.4LISCHE LEITUNG : J. G. BAYER
i- Vollstândige Neuinszenierung und Choreographie :
K von Renzo Raiss, New-York

1 • Attraktive Balletteinlagen im Zirkus-Akt ! *.! Prelse : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—.
' i Vorv&rkauf : HUG & Co, Vis-à-vis de la Poste, téd. 5 7313

^B 10 Jahre grosstes Tourneetheater der Schweiz mw m̂ . y "^̂ B f̂eS . iipwifOTiHjJHii

POUR VOS CADEAUX: UN ARTICLE DE VOYAGE

Ĥm&FWi ŜwA ' JJÊËmm\wmvW

^--^^  ̂ RUE DE LA TREILLE

¦l'.i i'l'ftPfij -lliil l-l t-jpl

Perdu à Neuchâtel la
somme de

Fr. 240.-
La personne qui pourrait
l'avoir trouvée, est priée
de la remettre contre
bonne récompense au
poste de police. !

ANTIQUITÉS
COMMODE

Je serais acheteur d'une commode ou
même d'une copie. — Maurice Meyer,
11, Pont-du-Moulin, Bienne.

|W.__^ 
CERCLE DE LA VOILE

^̂ ^^̂ * NEUCHATEL
jf Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30

GRANDE SALLE DU BUFFET DE LA GARE
(entrée par le quai I)

FILMS su» LAVOILE
• * * .
La séance est publique et gratuite

! et tous les amis de la voile y sont cordialement invités

Hjlj Tous les mardis t | v!

|Q Poularde au riz ' j^
HS Sauce Sup rême pa

£M N.ucMirf . t> (03«) 3 «8 M W j : ' M

—— 
^/ l r \ Hôtel - Bestauranrb - Bar

km LE VIEUX MANOIR
/MANOIRA Meyrlez - Morat

Ç . 
" i

a\à Tél. (037) 712 88
iHI Hans Buol, propr .

i * i  Chaque mercredi soir

MERCREDI ÉLÉGANT
Candie Llght Dlnner i

Menu choisi et la grande carte
Au piano i Paul Chapelle

P.-S. En cas de mauvais temps et si vous
ne désirez plus rentrer, des chambres
magnifiques , à des prix très modérés,

seront mises à votre disposition.

V. J

Blanchisserie
neuchâteloise
Maurice SANDOZ

Hauterive
Tél. 7 54 65 ,

Service à domicile

AUT0-EC0LË1
VIGUET

TÉL. 5 53 51- NEUCHATEL|

tf w.es HALLES ignorcnt\
l la volaille congelée t

f  SI vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
àTJ BUCHERON , Neu-

V chatel. Tél . 5 26 33 J

«««««««««««A ***

Jean - Michel C.AND,
Nicole 1, Corcelles, cher-
che à. acheter une paire
de

patins vissés
No 41. — Tél. 8 15 53.

Je suis acheteur de

secrétaires
armoires, bahuts , commo-
des, chaises anciennes.
Faire offres à Albert
Vuilleumier, la Neuve-
ville, par écrit , avec
adresse exacte. Réponse
immédiate.
???????????????

Madame Edmond TISSOT - CALANDRA,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émues par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection <lu'
leur ont été témoignées, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

B 
Colombier, le 3 décembre 1057.

Jg

Monsieur Albert WALTHERT et ses en-
fants, Infiniment touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion du
décès de leur bien-almée épouse et maman ,
remercient du fond dJi cœur tous ceux qui
se sont associés à leur grand deuil.

Les touchantes paroles de consolation , les
envols de fleurs et l'hommage rendu à leur
très chère disparue leur ont été un précieux-
réconfort.

Colombier , le 30 novembre 1957.

f  ^  ̂
A la 

Cave neuchâtelolse A. ""\
1 ^P restauration chaude jusqu 'à 23 h. "«B' S

CHARLOTTE
C O U T U R E

voua présente les modèles 1958
Pierre-à-Mazel 50 - Tél. (038) 5 83 25

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26.

>

Neuaiateloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
S 4

LARD MAIGRE
salé et fumé
super-qualité

; Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant



Au tribunal de police du Val-de-Travers
, , oomposé de MM. Jean-Claude Lan-
E mésidemt, et R. Pétremand, smbstt-

t irreffler le tribunal de police du
i de Travers a tenu audience lundi
:!réB-nildl . à Môtlers.
*n a  tout d'abord donné lecture d'un

i,lisaient qui condamne à huit jours de
¦S sans sursis, 130 fr. de frais et au
Swnent d'une indemnité de 75 fr. pour
ETte d'intervention de la partie plai-
namtc E E., de Couvet , à la suite d'un

maaulo-nonnage de bétail dont nous avons
ÏSSë dans une précédente chronique .
P Arrèté dimanche soir , à, Fleurier , pour
¦Jesse publique , P. L. a écopé de cinq
înurrs d'arrêt à subir sur-le-champ et de
i fi* 50 de frais , décision rendue selon
la procédure de flagrant délit.

Infraction à la loi forestière
Quatre habitants de Travers, R. F., M.

B M. R- et E* v *. étaient prévenus, sur
nlàtoté de M. B., propriétaire de forêts,
domicilié h Couvet , d'avoir ramassé du
bois sans autorisation .

M R- a été libéré des fins de la pour-
suite pénale car il n'a Jamais pénétré
sur le terrain du lésé. Les trois autres
inculpés reviendront l'année prochaine
devant le juge pour faire l'administra-
tloii des preuves car si les faits n 'é-
talent pas contestés F. B. et V. affirmè-
rent qu'Us avaient reçu une autorisation
ije prendre ce bois mort de la part d'un
voiturier chargé d'évacuer la coupe!

Epilogue d'un dramatique accident
Le soir du 27 août , P. M., apprenti

mécanicien , circulait à moto à la rue du
Preyel , à Couvet. Traversant en oblique
la chaussée sur un tricycle , le petit Da-
neil Ruffini , âgé de 4 ans, fut renversé
par le motocycliste. Le bambin eut une
j ambre brisée et , conséquence encore
beaucoup plus grave de l'accident, perdit
un œil qui fut atteint par des éclats
de verre.

M. roulait à une vitesse raisonnable . Il
Klaxonna en voyant l'enfant et comme
la rue est très étroite , il obliqua à
gauche pour tente r d'éviter le choc. Il
est probable que le conducteur a perdu
la têts car , selon les constatations de
la police, ce tragique accident aurait pu
être facilement évité avec un peu plus
de sang-froid .

Cinq témoins furent entendus, puis le
mandataire de la partie civile demanda
une condamnation de principe contre le
motocycliste en se basant sur la Juris-

prudence du Tribunal fédéral et en re-
levant qu'on ne peut imputer aucune
faute à un enfant en bas âge. Le dé-
fenseur plaida une libération à titre
principal et subsldiairemenit une peine
d'amende et non pas l'application des
arrêts prévus par le ministère public.

Le tribunal a tout d'abord constaté que
P. M. n 'avait pas commis une faute
grave , mais plutôt une erreur d'appré-
ciation. Cependant, le motocycliste, en
voyant le petit Ruffini , aurait dû suffi-
samment ralentir et au besoin s'arrêter.
H ne devait surtout pas tenter de pas-
ser par la gauche.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et de l'âge du prévenu, le Juge
a rendu la décision suivante :

Pour lésions corporelles par négligen-
ce, P. M. est condamné à 80 fr . d'amen-
de, 110 fr . de frais Judiciaires et au
versement d'une indemnité de 100 fr.
pour frais d'intervention de la partie ci-
vile. L'amende sera radiée du casier ju-
diciaire dans le délai d'un an.

; mations de toute la Suisse
La rentrée parlementaire à Berne

D'un président a l'autre
Notre correspondant de Berne nous écrit :

A la recherche des images du pays, la télévision s'est installée sous la
grande verrière du Conseil national. Ses projecteurs inondent l 'hémicycle
d'une lumière aveuglante et bientôt, les écrans domestiques vont transmettre
aux familles assemblées un reflet des fastes parlementaires.

(/¦est, hélais, soir le mode minieur que
b Goo/seiil naitiionel préhidie à ses iîrsu-
raii. Le pnésiid'enit sontanit die charge
doit d'aibord pi-omionoer l'éloge funèbre
de M. François Devanoge, décédé le 5
novembre dianniier. L'assemblée se lève
«n diartnleir hommaige aiu diiispairu.

San siicoesseuir, Si. Jacquets Cbamorel,
avocat à Laïuisiamime, diomt l'élecition est
validée siamis débait, prèle aussitôt ser-
ment, en même temps que M. Geiss-
buehler, agrainiian bennio.iœ, qui prend la
place die M. Buni, passé aiu Conseil des
Etat»,

Le bilan des quatre
dernière» session»

La cérémoniiie termtfcuée, M. Granidirau
olàt d'un dliscooiire son aminée de pré-
sidence. Il nerneroie ses collègues, le
Conseil! fédéral, ses oollaiboiraibeuirs du
bumeaiu, la presse, puis dressie um naipide
bilan die l'activité de la Chambre au
kmig dies quaidre dianniières sessions : les
députés oint voté qnialtre projets consti-
tabiioininielis, neuf lois ou arrêtés fédé-
raux de portée génénaile, 77 airirêtés sim-
ples, tnaiité 91 motiomis ot « posibudiaibs »,
entendu 28 imiberpellaibion*s.

Si le souverain a rejeté dieux des
quatre airbicles conisbiibuibionmelis propo-
sés pour accepter les deux ambres —
pas plais taird que le 24 novembre — il
a tacitement i-iaibifié le travail législatif
et M. Comidiraiu s'en réjouit.

4*Vprès avoir rappelé les sanglants
événemenits de Hongrie, il y a um an ,
puis exprim é son iscepticiisme quainit aux
résmiltaibs <• moramx • des conquêtes in-
teraidérates, M. Comidiraoi conclut son
discours en romanche et pair 1 Invoca-
tion : . Il Segner protegi nossa oara
paitiriia ! » .

Brillante élection
de M. Bratschi

Le nouveau président est désigné
d'avance. L'clect'ion n 'est qu'unie forma-
lité, mais son résultait sert en quelque
sorte de bairomètne pour la populairité
diu oamdidait.

C'est, selon la tradition , le vice-pré-
sident qui monte au fauteuil suprême.
M. Bratschi , socialiste bernois, a donc
pu , sans crainte , préparer son discours
inaugural. Et de fait , sur 170 bulletins
délivrés et 160 bulletins valables, il est
élu par 165 suffrages. Sans distinction
de parti , l'assemblée a ainsi rendu
hommage à l'un des plus anciens de
ses membres, puisque M. Bratschi siège
au Conseil national depuis 1922, au mi-
litant syndicaliste aussi qui , dans les
temps difficiles n'a pas peu contribué
à diriger le mouvement ouvrier vers
les chemins d'une loyale collaboration
avec tous ceux qui entendaient défen-
dre les institutions démocratiques con-
tre la menace totalitaire, d'où qu'elle
vint.

Des gerbes de fleurs ou le blanc se
mêle au rouge — um seul bouquet, le
plus maigre, demieuire exclusivement
éoairlate — onniemt le pupitre présiden-
tiel, taindis que le nouvel élu prononce
la tiradiibioininie.lle allocution.

Regard vers l'avenir
Après les remerciements mérités à

son prédécesseur, la ritinelle « caiptat io
benevolenibiae » à l'adresse de la presse,
priée « die montrer de la compréhension
pour le travail diu pairlemient et de lui
accorder son bienveiillnint appui », M.
Braibschi jette um j iaipide regard vers
l'avenir et les travaux qui attendient
les légis lateurs : réforme des fim **.in>c>es
fédérâtes, lutte contre le renchérisse-
ment et le danger d'iimfllabioin., examen
d'impointamits problèmes ferroviaires et
routiers, adaptation à l'ère atomique,
développement die la politique sociale,
octroi des droits politiques aux fem-
mes, et par-diessus tout, maintien die la
liberté et de l'indépendamice naibiomiaile,
grâce k unie armée qui doit rester l'éma-
maitioin diu peuple. Bt à ce proipos, M.
Bratschi envoie un coup de chapeau
an « Livre du soldat » irécemtmemt pan-u,
exprimant le vœu qu'il soit remis à
chaque troupier.

Et le nouveau président conclut :
Notre pays, fidèle k ses principes

de neutralité, ne s'Immiscera pas
dans les querelles d'autrul. Mais
cette neutralité ne doit pas signifier
qu 'il restera indifférent aux destins
des autres peuples. Nous voulons au
contraire, être libres de .penser, libres
aussi de dire et d'écrire ce que nous
pensons. Nous voulons librement ex-
primer noti*e sympathie aux peuples
oppi-imés, à ces peuples qui, ont par-
tagé avec nous un même Idéal . En
soutenant moralement ces penples
dans leur lutte pour la liberté, nous
défendons notre propre liberté car,
nous le savons bien , plus nombreux
sont les peuples qui perdent leur
liberté, plus grands sont les dangers
qui menacent la nôtre.

Au travail
C'est diams ses sentiinenibs que la

Chambre se met au travail, si l'on peut
aippeler déjà travail le vote uinia'niime,
sams -rapport ni débat , de l'ainrèté ap-
prouvant la convention conclue avec
rAuibniche powr l'aissistamoe des indi-
gents et l'aïudiitiom plus ou moins atten-
tive de M. Borner, catholique soleuirois,
qui présente le raippart die la commis-
sion SUT l'octroi de siubsides supplé-
mentaires aux caisses maladie recon-
nues.

A mardi le nappoirt français et ia
discussion.

G. P.

,. E.11NE, 2* — Dans sa séance de lun-«> , le Conseil fédéral a nommé M. Agos-
t'io Soldati en qualité de délégué du
uraseil fédéral auprès de l'Organisa-
Ji°n européen ne de coopération écono-
nnone (OECE) et de chef de la délé-
gation suisse auprès de la haute auto-
„! ,"e 'a Communauté européenne du
Carbon et de l'acier (CECA"). M. Sol-
™f»i qui est ac tue l lement  observateur
tin ""I-*'"-*8 de l 'Organisation des Na-
ÏÏ2S , Uni es k New-York , succédera k
"'¦ Gérard Bauer , dont le Conseil fédé-
/J! ac<-'epté la démission le 9 ju i l le termer . L„ -*ate de -' entrée en fonc-
mcnt 

M- So *(,*iti sera fixée ultérieure-

Le successeur
de M. Gérard Bauer auprès
de l'OECE et de la CECA

SAINT-IItHER

Chute mortelle
d'un maître couvreur

M. Hermann Buhler , né en 1906, maî-
tre couvreur , ciui réparait un toit , a fait
une chute d'une dizaine de mètres et
s'est tué.

Un père de dix enfants tué
par une chute de pierres

VA-LAIS

MARTIGNY , 2. — M. Marcelin Pells-
sier, de Savièse, 62 ans, marié , père de
dix enfants , qui descendait à pied dans
la plaine après avoir été occupé sur
les chantiers du Mauvoisin , a été at-
teint par une chute de pierres près du
pont Bclloni , qui traverse la Dranse ,
et mortellement blessé. Il est décédé
alors qu'on le transportait à Fionnay.

«Opération vérité»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le ministre refuse et menace de dé-
missionner si sa requête n'est pas enten-
due. Tous les autres départements se-
ront touchés. La défense nationale de-
vra céder 30 milliards, les subventions
Industrielles et agricoles, 50 milliards.
En soi, la méthode est bonne et la
disparition de ces subventions , entre
autres, devrait assainir le marché in-
térieur désorganisé depuis de longues
années par le jeu contradictoire d'une
pression étatique sur les prix à la con-
sommation , pression compensée par un
renforcement corollaire de la fiscalité.

Toute médaille a son revers

La grande idée de M. PfLiimilftn est
justement de remettre les prix k leur
niveau réel et une fois ce résultait ob-
tenu de les placer en liberté surveil-
lée pour empêcher toute spéculation
abusive. Ce plan a reçu um nom : M
s'appelle 1' « opération vérité -> et en-
trera en vigueur aujourd'hui.

Mais toute médaille a son revers et
cette revision fondamentale de la po-
litique économique française entraînera
obligatoirement , au moins dans l'immé-
diat, une hausse générale des prix.
Cela, le gouvernement le sait , mais II
entend limiter au minimum les réper-
cussions de ces rajustements obligatoi-
res. Là également, des mesures techni-
ques seront prises et selon l'opinion
des experts gouvernementaux, les ra-
justements autorisés ne devraient pas
sensiblement peser sur les budgets fa-
miliaux.

Accueil mitigé

viande vient d'augmenter de 100 francs
français au kilo, l'essence de 3 fr. 50
au litre et qu'il est menacé d'une
hausse des tarifs de la S.N.C.F. et des
prix des voitures.

Comment dès lors, puisque cette
hausse est un fait acquis et en passe
de l'être dans d'autres secteurs, éviter
une nouvelle vague de revendications
de salaires ? C'est là une question qu 'on
se pose à la fois dans les cercles d'af-
faires et dans les milieux poli t  i vies.
Le mieux qu 'on en puisse dire est que
1' « opération vérité » soulève plus de
scepticisme que d'espérance.

M.-G. G.

Cette extraordinaire synthèse de sys-
tèmes écomomico-finamciai-s directement
opposée : libérailiisme par remise en or-
dire des prix , étatisme pair fixation d'un
niveau plafon d contrôlé, a reçu un
accueil extrêmement mitigé. Certes, per-
sonn e ne met en d'oute • les bonnes
intentions de MM. Pflimlin et Gail-
lard ou leur commune bonne volonté
de débrider l'abcès inflationniste. Il
reste que pour le consommateur, la
réalité quotidienne lui a appris que la

Création d'une communauté
de travail et d'intérêts

La Compagnie des montres Longiines,
FrameiMoiii S. A., à Saint-Imier, la Cyma
Waitch Co S. A., à la Chaïux-clie-Fonds,
la Tavainmes Waitch Co S. A., k Tavan-
nies, et la Bayville S. A., à Villeret,
ont constitué diams le cadire des organi-
sations horlogères, urne eomimuiiiiaïuté de
tn-avail et d'intérêts qui est appelée à
pnendire um développement et urne im-
portance painbioulière aiu sein diu mon-
de hoirlogor.

On peut prévoir que cet exemple de
concentration sera suivi daims l'indus-
trie horlofièuie.

Le chancelier Adenauer
va mieux

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 2 (A.F.P.). — L'était de santé
du chancelier .-Vdian'aiier s'est arniêlioiré,
a déolairé lundi matin un porte-pairole
officiel. La fièvre est 'tombée et la
grippe suit son évolution normale.

«LA LOI»: un roman discutable
CETTE LOI, PERSONNE N'Y ECHAPPE

Dans la vie, le jeu  se joue exac-
tement de la même manière. Il y
a des hommes qui en possèdent
d'autres ; à leur tour les possé-
dants deviennent possédés.  C' est la
loi, personne n'y échappe. Ainsi
Mariette , la jeune f i l l e , sait qu 'elle
tombera bientôt sous la coupe d' un
homme, qui à son tour sera sa
victime. Elle peut échapper à To-
nio, son beau-frère , qui la pour-
suit , elle peut  échapper à don Cé-
sure et à Brigante , mais quel qu 'un
lui mettra le grappin dessus, c'est
inévitable , c'est la destinée.

Mais , dira-t-on, si telle est l' exis-
tence, n'y aura-t-il pas quel que
malin qui s'arrangera à être su-
p érieur à la loi, c'est-à-dire à la
tourner à son p r o f i t  ? Oui, c'est
Brigante , le maitre-chanteur de la
région, qui, lui, tient p lus ou
moins tout son monde. Il est bien
avec les voleurs et il est bien
avec la police , il contrôle les co-
cus et ceux qui les font  cocus.
Sur toute opération, régulière ou
non, il perçoit sa taxe. C' est un
grand seigneur.

RESISTANCE FEMININE I
7/ semblerait donc que ce ro-

man nous mette en contact avec
un monde où règne dans toute sa
sauvagerie la cruelle loi de la
jungle. Eh bien ! non. Lorsque
Brigante s'approche de Mariette,
elle se défend avec énergie — elle
lui laboure même le visage de son
g r e f f o i r  — et le « dur des durs »

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

bat en retraite, tout penaud. Va-t-il
se venger , comme on le faisait  à
la Renaissance ? Pourquoi donc ?
Ce serait une sottise. A la f i n  du
livre, il s'associera avec la jeune
femme pour développer le touris-
me et exp loiter les étrangers.

Ces diables sont donc entre tous
d' assez bons diables. Brigante
d'ailleurs a des principes. Pour ar-
river à s'enrichir, pour accéder à
une p lace éminenle dans la société ,
il f a u t  que cette société soit sta-
ble , bien charpentée et hiérarchi-
sée. De sorte que celui qui en viole
les règles s'appuie encore sur elles.

NI GENIE, NI MÊME TALENT,
MAIS...

Que penser de ce livre ? Y trou-
ve-t-on du génie ? Non. Du talent ?
Non. De la psychologie , de la poé-
sie , du mystère ? Non. Roger Vail-
land écrit objectivement, il prend
le réel comme il le voit , positive-
ment, horizontalement. Il  pose une
chose ap rès l' autre. Et tout est sim-
p le. L'homme a des désirs , bon, il
les sat isfai t .  Puis il cherche son
confort et ses aises. De la femme
on jugera p lus simp lement enco-
re : « Ça veut l 'homme. » Ei* tout
est dit.

Quand il introduit un person-
nage, Roger Vailland le décrit avec
les moyens dont il dispose. Puis
viennent les dialogues où les mê-
mes propos se répètent deux, trois ,
quatre fois et plus. « /. f  emmènera
à Bologne », dit Elvire. « Moi aussi ,
dit Maria , ' il m'avait promis de
m'emmener à Bologne. » Et l'on en
a pour une demi-page sur ce thè-
me. « Je vous aime », dit Frances-
co à donna Lucrezia. « Moi aussi »,
dit-elle. Et trois pages p lus loin, ça
recommence : « Je vous aime. » —
« Moi aussi. » C' est comme une
horloge à répétition.

Mais alors, dira-t-on,- le Prix
Concourt de cette année est donc
un désastre. Non, pas tout à fa i t .
Car si l' univers de Roger Vailland
s'y révèle limité , si sa manière
trop souvent garde quelque chose
de

^ 
primaire, on trouve tout de

même ici et là, une f o i s  que l'on
a franchi  les semp iternelles histoi-
res de corrup tion et de couche-
ries, une vague émotion. Brigante
après tout est un homme — il
aime son f i l s  — et ce don Cesare
aussi, qiie l' on voit agoniser , puis
mourir avec tant de sérénité. En

( somme la naïveté de Roger Va il-
land comporte une certaine dose
d'humanité vraie. P.-L. BOREL.

Médiation
de la Jordanie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Combats acharnés
BABAT, 2 (A.F.P.). — Selon l'envoyé

spécial du quotidien de l'Istiqlal « Al
Alam > dans la zone d'Ifni, « des com-
bats acharnés se sont déroulés toute la
journée de dimanche autour des postes
occupés par les Espagnols dans la pé-
riphérie de Sidi Ifni » . Les combattants
baarameins, qui « resserrent leur en-
cerclement autour de la petite ville , se
sont servis pour la première fois des
canons pris aux Espagnols » .

« A Tiliouine — angle sud-est de
l'enclave d'Ifni — les Espagnols encer-
clés depuis plusieurs jours , creusent des
tranchées autour du poste. L'aviation
leur parachute des munitions et du ra-
vitaillement. ->

Le correspondant signale d'autre part
que les renforts espagnols se trouvent
toujours au large de Sidi Ifni à bord
des bateaux qui les ont amenés d'Espa-
gne. « Ils n'ont pu débarquer , précise-
t-il , par suite de la vive résistance
des Baaramiens qui tiennent les navires
sous le feu de leurs fusils, » ..

L'envoyé spécial d'« Al Alam » annon-
ce enfin que l'artillerie espagnole a
bombardé le village de Souika en terri-
toire marocain , et que les c combattants
baaramiens ont totalement détruit les
fort if icat ions des postes tombés entre
leurs mains depuis le début des com-
bats » . Il a aff i rmé , d'autre part , avoir
été le témoin oculaire de la chute d'un
avion espagnol.

Communiqué espagnol
MADRID, 2 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué diffusé hier après-midi , le mi-
nistère espagnol de la guerre annonce :
« Les activités de nos forces continuent
avec succès k Ifni où l'on note une
moindre activité des bandes rebelles. »

i Une situation normale a été réta-
blie dans la position d'Arbaa el Mesti
qui a été libérée. Les bandes qui exer-
çaient leur pression sur cette position
ont été mises en fuite et ont subi de
nombreuses pertes.

» Près del Aiun , poursuit le commu-
niqué , un groupe de nombreux rebelles
a attaqué un convoi . L'eséorte a repous-
sé brillamment l'agression , mettant en
fuite les attaquants. Jusqu'à présent , 16
morts et une grande quantité d'armes
et de munitions ont été relevés sur
le lieu de l'attaque. De notre côté , nous
déplorons deu x morts et cinq blessés. »

« Fusée-plane»
(SUITE DE LÀ QUATRIÈME PAGE)

Les « fusées-planes » voleront de la
façon suivante : après avoir atteint une
vitesse de 12,000 à 15,000 kilomètres k
l'heure, le pilote coupera les moteurs
des fusées et la c fusée-plane » poursui-
vra son vol par inertie en décrivant
une courbe. En revenant dans l'atmos-
phère, ses ailes permettront à l'avion
de planer. Mais l'air et l'immense ré-
serve de force cinétique permettront à
l'appareil de sortir à nouveau de l'at-
mosphère — en l'utilisant comme trem-
plin _ et de décrire de nouvelles cour-
bes balistiques. L'avion pourra ainsi
parcourir plusieurs milliers de kilomè-
tres sans faire usage de combustible,
se relançant à chaque fois sur l'air,

Le problème essentiel

La poussée du moteu r de la c fusée-
plane » sera d'environ 50 tonnes, c'est-
à-dire qu 'elle sera inférieure à celle de
la fusée balistique. Mais la fusée balis-
tique va à 30,000 kilomètres-heure.

Actuellement , les appareils à réaction
courants volent à une altitude moyen-
ne de 12,000 mètres. Le record absolu,
lui, n'approche encore pas les 30,000
mètres et la plus grande vitesse jamais
supportée par un homme est encore
inférieure à 3000 kilomètres-heure. On
voit que l'on est loin de la « fusée-
plane » qui , sur le papier, est extraor-
dinairement séduisante . En effet , une
« fusée-plane » effectuerait le trajet Pa-
ris - New-York en une vingtaine de mi-
nutes !

Si, du point de vue de la technique,
la solution parait viable, il reste à se
demander quels effets ces rebonds suc-
cessifs sur l'air auraient sur d'éventuels
occupants. Mais l'on en revient toujours
au problème essentiel ; comment l'hom-
me se comportera-t-il lorsqu 'il lui fau-
dra participer effectivement k ces for-
mes fantastiques de la navigation aé-
rienne et extra-terrestre ?

RON QUE REGIONALE

(c) Un habitant de Fleurier a cueilli ,
ces jours derniers , dans la région des
Rochat, des gentianes en fleurs à 1324
mètres d'altitude.

Moins 10 degrés
(c) Lundi matin , le thermomètre est
descendu à 10 degrés au-dessous de
zéro , dans le Val-de-Travers . Pendant la
journée, en revanche, la température
a été plus clémente, sous un soleil res-
plendissant.

FLEURIER
Gentianes en fleurs

Radio Moscou
n'a pas parlé

de la fusée porteuse
Elle serait déjà retombée sur terre
LONDRES, 2 (Reuter). — Lundi soir,

dans son rapport quotidien sur les sa-
tellites artificiels , Radio-Moscou n'a,
pour la première fois, pas mentionné
la fusée porteuse du premier satellite
artificiel. Certains savants occidentaux
sont d'avis que la fusée-porteuse est
déjà retombée sur la terre ou a été
consumée en traversant l'atmosphère.

Malgré l'annonce faite lundi matin
par Radio-Moscou que la fusée-porteuse
continuait à graviter autour de la terre,
on n'a plus pu l'apercevoir , même à
l'aide des télescopes les plus puissants,
ni de Grande-Bretagne, ni des Etats-
Unis, ni du Japon.

BEBNE, 2. — A l'ouverture die la
session d'hiver, le président, M. Schoeh
(rad. Schaffhouise), rappelle la mémoire
diu coiniseiililior ¦niaitiionial Devenoge, décédé
le moiis dernier. Puiis il dit les mérites
du conseiller aux Etats Weber (pays.
Berne), qui vienit die se retirer et pro-
cède à l'ftiis senmeinitaitkMi die soin suicces-
seuir, le comiseillier d'Etat bernois Dewet
Buri.

M. Schoch, dont l'aminée présidentielle
est terminée, fait allusion à lia denniiè-
me voitation fédéraile et juge sévère-
menit la propagande dies adivensaines de
lia proroga tion du régime trarasitoire du
blé , qui, dit-il , a atteint le plus bas
miiveaiu comcevaible en pays diémooriati-
que. M. Schoch stigmatise enisuite la
¦manière désobligeante dont la commis-
sion militiaire du Goniseiil des Etait» a
été accueillie en Ajoie , lors de la visite
dies t einrains prévus poiuir la création
d'une plaee tl'nirmes pour blindés. L'es-
prit manifesté pair certainis jeunes
Ajoutais est inquiétant. Il ébranle les
bases d'un Etait f oimdé sur le diront ,
menace la liberté d'opinion et porte
atteinte à kl dignité humaine. Les ma-
nifcstaitioinis en Ajoie et la destirucition
d'mn chônie-'soiuiveniiir doivent sains dmute
être aittii-iilyuées à lia propa ganide sépa-
ratiste qui aittiise la haine. Daims l'in-
térêt de la démocratie, nouis dievon s
moins iinis'uirger comitire um tel état d'es-
prit.

U est ensuite procédé à l'élection du
nouveau bureau.

M. F. Stachll (cons. Schwyz), est
élu président par 41 voix, c'est-à-dire
à l'unanimité. Après échange de com-
pliments , la séance se poursuit sous
la présidence de M. Staehli. Est élu
vice-nrésident , M. Lusser (cons. Zoug),
par 38 voix.

Le ccniseil vot e ensuite sainis opposi-
tion um crédit die 750,000 fr. pour l'ac-
quisition die propriétés destinées aux
bureaiux die l'administiraibion dies doua-
nes.

Au Conseil des Etats

CONFÉDÉRATION

BERNE , 2. — Le Conseil fédéral
a tenu séance lundi matin. Il s'est
prononcé en principe pour l'achat
de cent avions du type « P-16 ». Il
a.chargé le département militaire de
lui soumettre le projet de contrat
avec la fabrique d'.-Utenrhein.

Le département mil i taire  déposera
ensuite le projet de message et d'ar-
rêté fédéral. L'affaire sera traitée
Par les Chambres à la session de
wars 1958.

Le Conseil rederal propose
l'achat de cent « P-16 »
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Un ouvrier tué
par un Mm de rocher

SIERRE, 2. — Sur un chantier de
haute montagne, à Ayer , dans le val
d'Anniviers , un ouvrier se trouvait dans
une galerie sur un vagonnet , lorsqu 'il
fut  atteint à la tête par un bloc de
rocher. Il a été tué sur le coup. II
s'agit de Pierre Clivaz , célibataire , 25
ans, domicilié à Saint-Jean.

SOLEURE

SOLEURE , 2. — Les incendies se mul-
tiplient dans le district soleurois de
Thaï , et la population inquiète se de-
mande s'ils sont l'œuvre d'un criminel.
En quatre week-ends successifs , des in-
cendies ont été enregistrés à Balsthul
et à la Aeussera Klus , près d'Oensin-
gen , sur la ligne Bienne - Olten. Sa-
medi , c'étaient les pompiers ed Lau-
persdorf qui étaient de nouveau alertés.
Une maison était en flammes, et seule
une rapide intervention a permis de la
sauver. Une remise at tenante , où le feu
a pris, a été complètement détruite.

Les incendies se multiplient
dans le district de Thaï

Des importateurs
français

inculpés de fraude
336 millions de fr ancs  françai s

se sont « évadés » ci» Suisse
Nous lisons dans l' « Aurore *:
Organisateurs et bénéficiaires d'une

fraude" sur les changes portant sur
800,000 dollars, soit environ 336 mil-
lions de francs français, deux hom-
mes d'affaires parisien s viennent
d'être inculpés par le juge d'instruc-
tion de la section financière du par-
quet de la Seine.

Importateurs exclusifs pour la
France d'une marque automobile al-
lemande très connue, les deux hom-
mes avaient mis au point une mé-
thode fort ingénieuse pour faire « éva-
der » leurs bénéfices en Suisse : sur
chaque voiture vendue à un étranger
(civils ou militaires alliés, en général )
et payée par conséquent en devises ,
leur entreprise faisait verser , à titre
d'arrhes, quel ques centaines de dol-
lars , à un compte bancaire de Zu-
rich, don t on indi quait seulement le
numéro au client.

Le solde de la voiture était ensuite
payé en France, officiellement cette
fois. Mais les premiers dollars, en-
caissés au-delà de la frontière, et
représentant la majeure partie du bé-
néfice des vendeur s n'étaient ni dé-
clarés au fisc ni encore moins à
l 'Office des changes, pour rapatrie-
ment.

LE POT AUX ROSES
Ce trafic dura plusieurs mois. Mais ,

en mai dernier, une vérification des
services comptables des f inances exté-
rieures f i t  découvrir le pot aux roses.
La fraude , nous l'avons dit , attei-
gnait  déjà 800,000 dollars , dont le
pays avait été ainsi frustré. L'admi-
nistration porta aussitôt pla inte  et
l'enquête ordonnée par l'autorité ju-
diciaire vient d'abouitir aux dieux
inculpations.

M. Bourguiba i
« Inutile de discuter

un cessez-le-feu »

FRANCE

PABIS, 2 (A.F.P.). — Dams urne in-
terview aecordée au « Figairo », M. Ha-
bib Bourguiba, président de la Républi-
que itiuniisienme, répond notamment à
te question suivante :

— Après le vote de l'Assemblée
français e sur la loi-cadre , croyez-
vous qu 'il soit possible d' envisager un
cessez-le-feu en Algérie ?

M. Bourguiba : — La réponse tien t
dans cette phrase de M. Gaillard :
« Nouis n 'aceepleroiins pas l'indépendance
•de l'Algérie ». Quels que soient les ter-
mes et lies périphrases, c'est se moquer
des gens. .*V des geins qui omit puis les
airmes pour obtenir leur indépendance,
vous refusez précisément ce pour quoi
ils . se battent. Dams ces canidiitioma , il
est iiniutile de discuter un oessez-te-feu.

Patinoire de Monruz
CI. SOIR, à 20 il. 30

Young Sprinters H.-C.
contre

SKIVED I.F. Suède
Ire division

I
Location : PATTUS, tabacs

BIENTOT UE TR/U-HTIOIWirL
SPECT-^CLE DIVERTISSANT
DES FÊTES DE h'AN.

DES CARTES DE MEMBRE
AMI SONT EN VENTE A
L'AGENCE S T R U B I N  (LI-
BRAIRIE R E Y M ON D )  AU
PRIX DE PR. 5.— ET 10.—
ELLES DONNENT DROIT A
1 ET 2 PLACES A LA PRE-
MIÈRE REPRÉSENTATION.

aÊT J&J fV rj à .V^-K* mlr  ̂ ii»W-l ' H-l *JSêB'

Paroisse réformée de Neuchâtel
MERCREDI 4 et JEUDI 5 décembre

de 13 h. 30 à 18 h. 30, à la
Maison de Paroisse (Fbg de l'Hôpital 2*1)

Vente des soldes
de la grande vente de juin
Une occasion pour cadeaux de fin

d'année

M THÉÂTRE
fc*  1 Ce soir et demain mercredi
^&y 20 h. 30

GALAS KARSENTY

VIRGINIE
Comédie de Michel .André .
Location Agence Strubln .

Librairie ReVmond, tél. 5 44 66
7me SPECTACLE DE L'.^BONNEMENT

Mercredi 4 décembre,
à 20 h. 15

A.ULA DE L'UNIVERSITÉ

Causerie de Mme Magda Trocmé
sur

La résistance nGit-vloMe
des Noirs aux Etais-Unis

Entrée libre
Organisation : Société coopérative de

consommation de Neuchâtel et environs

CABARET-DANCING

#%• D* %*•

I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir OUVERT
jusqu'à 2 heures

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 h. 15

MAGIE NOIRE
par G. DELUZ, pasteur

Projections, eniregistremeinits.
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Aujourd 'hu i

SOLEIL lever 7.58
coucher 16.42

LUNE lever 14.32
coucher 8.47

| LE MENU DU JOUR
| Potage fines herbes
t Bœuf bourguignon chasseur

Pommes parisiennes j j
Salade j j

| M ille-feuilles : ;

• Bœuf bourguignon chasseur . — ;
î Paire dorer au beurre 100 g. de ;
X lard maigre dessalé et coupé en dés :
J et 500 g. de morceaux de viande de
f bœuf . Laisser dorer 15 minutes, j j
i ajouter alors 3 oignons émincés, ::
| saupoudrer de farine , mélanger puis j
? arroser peu à peu d'un demi-litre jj
| de vin rouge chauffé préalablement, j;
J La viande doit être recouverte de :;
t liquide, compléter si nécessaire avec ::
* du bouillon . Poivrer , ajouter un !;
î bouquet d'aromates, couvrir et cuire ;
I à feu doux pendant 1 h. 30 environ. ;
1 Ajouter 125 g. de champignons :
J émincés et une vingtaine de petits ::
i oignons cuits et dorés. Cuire encore "
I une demi-heure, retirer le bouquet j j
j  garni et servir très chaud.\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ;

î ... et la manière de le préparer ::

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 2 décem-

bre. Température : Moyenne : — 2 ; min. :
— 6,4 ; max. : + 1,0. Baromètre : Moyen-
ne : 726,8. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac du 1er déc. à 6 h. : 428,94
Niveau du lac, 2 déc, à 7 h. 30 : 428.93

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, par moments très nuageux, voire
couvert , principalement dans l'est du
pays. Lente hausse de la température.
Bise faiblissant sur le Plateau . En mon-
tagne, vent du nord-est.

Le Conseil général n'a pu terminer en une séance
sa discussion générale sur le budget de 1958

Une partie du débat a porté sur le procès intenté à la ville au sujet du tarif d'abonnement d'eau

(Séance du 2 décembre 1957, à 20 h. 15. — Présidence : M. Aimé Galland, président)
En ouvran t la séance, le président

constate que tous les conseillers géné-
raux ont reçu une lettre du manda-
taire de M. Manfrini au sujet du con-
fl i t  qui l'a opposé à la ville concer-
nant l'application des tarifs d'eau.
Cette lettre n'est par conséquent pas
lue par le présiden t, de sorte que
nous en ignorions le contenu , si notre
petit doi gt ne nous avait dit que cette
missive prend lie con tre-p ied des dé-
clarations faites le 14 octobre par le
directeur des services industriels en
séance du Conseil général.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , prend immédiatement
la parole pour aff i rmer  que l' exécutif
maintient dans leu r intégralité les
renseignements donnés dans la séance
du 14 octobre et qu 'il répondra devant
la commission f inanc ière  à tous les
points soulevés par le mandataire de
M. Manfr in i .  Mais M. A. Quartier (soc.)
se réserve d'intervenir à ce sujet
dans le débat du budget.

Dans une autre lettre, la Société
des fonctionnaires de la commune
regrette que le Conseil communal ait
prévu le versement de la prochaine
allocation de renchérissement en une
seule fois. M. Paul Rognon remarque
à ce propos que le Conseil commu-
nal avait pensé donner  ainsi satis-
faction à certaines demandes , mais
qu 'il répondra aff i rmat ivement  au
vœu que l'allocation soit versée men-
suellement.

Le budget pour 1 958
L'assemblée examine lie budget

pour 1958 en premier débat. La dis-
cussion est ouverte par M. M.  Chat-
landes (rad.) qui , par lant  au nom de
son groupe , relève que l'examen at-
tentif du rapport du Conseil commu-
nal laisse penser qu 'il sera de p lus
en plus difficile de réaliser l'équili-
bre budgétaire. Dès lors, le problème
princi pal à résoudre est celui de
trouver de nouvelles recettes. Et le
porte-parole radical pense à l ' imposi-
tion au lieu de travail , à l'amélio-
ration de la taxation par l'inspectorat
des contributions , à l ' instal lat ion de
nouvelles industr ies . D'autre part, il
faut aussi examiner comment on

pourrait réduire les dépenses. Par
exemple , il faudrai t  parvenir à faire
pour d'autres écoles , ce qu 'on a fait
pour l'école secondaire régionale , grâ-
ce à une entente entre communes.
Une telle entente serait aussi néces-
saire pour la répartition du déficit
de l'hôp ital des Cadolles. Pour le res-
te, on ne doit pas abandonner la
politi que de développement de la
ville.

Soulevant quel ques point s particu-
liers, M. Chaliandes dit que son
groupe se demande si la création
d'une  brigade de la circulation était
aussi nécessaire qu 'on a bien voulu
le dire à l'époque ; si les taxes des
forains sont en rapport avec leurs
recettes ; si ¦— s'agissant de l'auto-
nomie des commissions d'écoles vis-
à-vis du Conseil communal — la com-
mission financière ne devrait pas
convoquer ces commissions pour exa-
miner  avec elles leur budget puisque
l'exécuti f n'a pas cette compétence.

M. F. Bourquin prend la parole au
nom du groupe socialiste. Il se de-
mande si , comme au Grand Conseil ,
la commission financière ne devrait
pas fa ire son rapport avant la dis-
cussion du budget , ce qui économise-
rait du temps. Examinant  les causes
du déficit présumé de l'exercice 1958,
il constat e que l'augmentation des

traitements était inéluctable et que
le budget ne prévoit pas rajustement
qui devra intervenir  sous peu à cause
de l'augmentation de' l 'indice du coût
de la vie. La hausse du taux de
l ' intérêt est impu tab le  à la politi que
du Conseil fédéral sur laquelle les
communes n 'ont pas d ' inf luence.
L'adaptat ion des t ra i tements  et des
conditions de travail  du personne] in-
f i rmier  de l'hôp ita l  de la ville était
aussi nécessaire. A ce propos , le grou-
pe socialiste désirerait savoir si l'exé-
cutif étudie la réduction de l'horaire
de travail du personnel communal. Le
groupe accepte l' augmentation du tari f
de l'électricité pour l'énergie thermi-
que, bien que cela contribue à l'aug-
mentat ion du coût de la vie.

Les conclusions du Conseil commu-
nal  — qui ont t ra i t  en part iculier
aux charges scolaires — sont intéres-
santes , dit  M. Bourquin , mais trop
restreintes. La collaboration intercom-
m u n a l e  ne doit pas se l imi te r  à
l'école secondaire , mais elle devrait
pouvoir  exister pour d'autres écoles
et pour l'hô p i ta l .  Ce serait perdre du
temps que de vouloir attendre une
revision de la législat ion cantonale en
la matière. Il vaut mieux mult i plier
les contact s entre communes pour
tenter d' arriver à une solution qui
obéisse à l'équité.

M. J .  Carbonnier (lib.) déclare que
son groupe partage les préoccupa-
tions du Conseil communal. Il cons-
tate avec p laisir que les membres de
l'exécutif ont compressé , aussi loin
qu 'il était possible , les dépenses. Il
serait dès lors bon que tous les
membres des commissions de la ville
soient rensei gnés sur la nouvelle si-
tuation des finances communales. Un
baromètre de la polit i que communale
est la rentrée des impôts. On attein-
dra vraisemblablement 8 millions en
1957 et on les dépassera probablement
en 1958. Mais ce sera un plafond et
ces prochaines années il y aura une
baisse du rendement , consécutive à la
d iminu t ion  de la fortune , due à l'ef-
fr i tement des cours boursiers , et à un
ralent issement  de l'activité économi-
que laquelle rencontre de plus en plus
de dif f icul tés  face à la concu rrence
étrangère. Cependant , il ne faut pas
perdre de vue que la ville doit ac-
comp lir ses tâches et qu 'elle a devant
elle de gros problèmes à résoudre,
comme la lutte contre la pollution des
eaux , le développement du centre
sportif , le nouveau théâtre. Le grou-
pe libéral adoptera le budget.

M. P. Reymond (trav.) demande des
renseignements sur des modifications
de certains postes du budget. Il pose
d'autre part une question : le Con-
seil communal  ne voit-il pas une pos-
sibilité de limiter le séjour des fo-
rains sur nos places publi ques. Leur
Erésence devient insupportable aux ha-

itants voisins.
M. M. Wildhaber (rad.) s'inquiète

de la lenteur  des travaux de rénova-
tion du Musée d'histoire naturelle.
Les t ransformations ont commencé en
novembre 1953. Le gros œuvre est
terminé et l'aménagement des salles
est en cours. Ne pourrait-on pas ac-
célérer cet aménagement afin que le
musée rouvre au p lus vite ses portes?
Concernant les services industriels, il
constate que le bénéfice va s'amenui-
sant (300 ,000 fr. en 1955, 72,000 fr. en
1958). Bientôt , on fera un déficit.
Ira-t-on jusque-là ? S'agissant de la
police , il pense que le poste de 43,000
francs pour la signalisation routière
est trop élevé. Enf in , au chap itre des
travaux publics, il s'enquiert de la

réfection prévu e en 19o6, et non en-
core réalisée , du faubourg de l'Hôp i-
tal et de la modernisation de l'éclai-
rage dans cette rue, aux Fahys
et aux Portes-Rouges .

Quant à M. A. Quartier (soc.) cher-
chant à savoir si les investissements
faits ont contribué au développement
de la ville , il voit que ce dernier
s'exprime surtout par l'accroissement
de la population. Or, le taux d'ac-
croissement est relativement faible
par rapport à d'autres villes de Suis-
se. De sorte que l'on peut conclure
que la ville a stagné. Pour sortir de
cette situation , il faut créer un nou-
vel esprit et déployer une politi que
dynami que se manifestant par l'im-
plantation de nouvelles industries
(d' où augmentat ion du revenu fis-
cal).

M. H. Verdon (soc), qui a anal ysé
de près le budget, constate que ce
dernier prévoit une augmentation des
amortissements industriels des S. L
et une augmentation des versements
aux fonds de renouvel lement .  Il note
également que l' augmentat ion du dé-
ficit d'une année à l'autre tient à
l'augmentation des amortissements. On
peu t en conclure que la s i tuat ion de
la ville n'a pas empiré et qu 'il n'y
a pas lieu d'être pessimiste.

M. Verdon constate qu 'il y a une
diminution des charges nettes pour
l'instruction publi que d'un budget à
l'autre. Concernant les Services indus-
triels , il relève crue les amortissements
ne cessent d'augmenter pour des in-
vestissements se montant à 22 mil-
lions. Faut-il faire supporter ces dé-
penses à une seule génération ?

M. R. Donner (rad.) est heureux
de voir qu 'on est arrivé à coordon-
ner les travaux de fouilles sur les
voies publi ques. Il serait utile à ce
propos qu 'un écriteau indi que quelle
administration publi que effectue le
travail. Par aill eurs, M. Donner de-
mande quand sera réalisé l'élarg isse-
ment du passage sous-voie du che-
min des Mulets.

M. L. Ressort (lib.) est heureux
d'apprendre que le Conseil commu-
nal versera l'allocation de renchéris-
sement mensuellement.  M. J .-P. X age l
(rad.) se plaint  que la commission
de l'hôp ital soit mise en veilleuse.

M. Cl. Junier (rad.) a eu le plai-
sir de voir qu'une somme de 10,000
francs est prévue pour le financement
d'un fonds d'étude pour le nouveau
théâtre. Est-ce que le Conseil commu-
nal est au courant de la décision des
frères Karsenty de ne plus faire pas-
ser leur tournée à Neuchâtel dès la
saison 1959-lflfiO ?

M. J.  Béguin (lib.), répondant à M.
Quartier , remarque que l'accroisse-
ment de la population provient au-
tant du vieillissement que de l 'immi-
gration. Neuchâtel est fort désavan-
tagée par la géographie. On est serré
et on ne trouve p lus de terrains in-
dustriels. Une solution est , certes, dans
des ententes intercommunales .  M. Ph.
Zutter (soc.) pose quel ques ques-
tions au sujet des logements commu-
naux à loyers modestes et est cu-
rieux de savoir quand la ville cons-
truira les installations de bains pro-
mises depuis longtemps.  Et pourrait-
On arr iver  à faire faire au tram 7
une boucle par Fonta ine-André  ? M.
L. de Meuron (soc.) parle des allo-
cations de renchérissement et pense
que la procédure de l'adaptat ion au-
tomati que de l' a l locat ion au coût de la
vie est heureuse. Il prend la défense
des commissions d'écoles qui sont
ligotées par la lé gis la t ion cantonale
et il signale le danger qui rè gne au
carrefour du bas du Mail à cause
du parcage au sud de la chaussée.
Enf in  M. Ph. Favarger (lib.) demande
au président de la ville des rensei-
gnements sur la conférence tenue à
Berne au cours de laquelle la direc-
tion de la Banque nationale a donné
des apaisements aux communes au
sujet du resserrement du marché des
cap itaux et de la hausse du taux de
l'intérêt.

L'« affaire » du tarif de l'eau
M. A. Quartier (soc), parlant, pré-

cise-t-il, au nom de son groupe , évo-
que le procès, qui a eu son épilogue
au Tribunal fédéral , entre la ville et
M. Manf r in i .  On se pose des questions ,
dit-il , et on se demande si , par exem-
p le , les recettes du serv ice des eaux
seront diminuées par suite de ce pro-
cès. Il reprend par le détail  le cours
du procès intenté à la ville parce
que le service des eaux avait appli-

qué un tarif modifié par lui-même,
sans base légale , prétendait- i l .  Cette
base fut donnée au tarif de 1940 cinq
jours avant le jugement du Tribunal
cantonal , soit le 11 janvier 1957. Le
groupe socialiste , dit M. Quartier ,
n 'est pas le défenseur de M. Manfr in i ,
mais il lui est permis de faire quel-
ques constatations , et en part icul ier
d'être éclairé sur la lettre du man-
dataire du demandeur. Car il est
constant que le Tribunal cantonal  a
jugé que les taxes prélevées d'après le
tar i f  de 1940 é ta ien t  arbitraires. Les
immeubles Manf r in i  ont changé de-
puis de propriétaire et le gérant de
ce dernier a parai t- i l , obtenu le rem-
boursement du trop-pérçu. C'est dire
que la ville a remboursé, alors qu 'à
la séance du 14 octobre le porte-
parole du Conseil c o m m u n a l  avait  af-
f i rmé qu 'aucun propr ié ta i re  ne pour-
rait se prévaloir du ju gement  pour
un tel remboursemen t , parce que M.
Manf r in i  avait été débouté sur ce
point.

Au cours de l ' in te rven t ion  socialis-
te, M. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industriels , avait à plusieur s re-
prises protesté contre certaines affirma-
tions de l'orateur . Prenant la parole
pour donner la réplique , il relève qu 'il
pourrait reprendre intégralement la dé-
claration qu 'il avait  fa i te  le 14 octobre
dernier. Il souligne d'abord que de
nombreuses décisions de services de
l'administration communale ne sont pas
ratifiées «expressis verbis» par le Con-
seil communal. Elles n 'en ont pas moins
force obligatoire. M. Dupuis déclare en-
suite qu 'il n 'a aucunement voulu faire
croire à l'assemblée que la ville avait
gagné sur tous , les points. En revan-
che, contrairement à ce qu 'affirme le
mandataire de M. Manfrini , ce dernier
n'a pas eu gain de cause sur plusieurs
points. II est faux , a f f i rme M. Dupuis ,
de conclure que le Tribunal fédéral a
confirmé le j ugement du Tribunal can-
tonal ; en réalité , il a dénie sa com-
pétence en l'espèce et ne s'est pas pro-
noncé sur le fond , disant qu 'il n 'avait
pas qualité pour savoir si les tarifs
applinués par la ville étaient arbitrai-
res. D'après les termes de l'arrêt, on
peut penser que le Tribunal fédéral
n 'aurait peut-être pas suivi la cour can-
tonale sur ce point et que si un autre
propriétaire engageait une action main-
tenant  contre la ville , le Tribunal can-
tonal jugerait peut-être autrement. Le
directeur des services industriels donne
enf in  connaissance des conditions très
détaillées et très strictes du contrat que
les abonnés signent avec le service des
eaux , estimant que les abonnés , en si-
gnant un tel document , sont parfaite-
ment renseignés sur les obligations de
la ville et sur les leurs. M. Dupuis se
réserve de donner encore des renseigne-
ments complémentaires à la commis-
sion financière .

M. Paul Rognon , président de la
vil le avait préalablement à l'interven-
tion de M. Dupuis, fait un exposé d'or-
dire général sur le budget et répondu
à certaines questions posées. II note
que lors die l'établissement diu budget,
chaque section die l'administration a
serré die près les chiffres et a compri-
mé les dépenses autant que faire se
pouvait. Concernant les relations de
l'exécutif avec les commissions d'éco-
les, il explique comment le Conseil
communal se voit quelquefois opposer
la législat i on cantonale par certaines
commissions. S'agissant de l'horaire de
travail des fonotionmiaires , le problème
d'une rédiuction est extrêmement com-
plexe. Une diimiiniuiiion dies heures de
travail équ ivaut à une nouvelle chaa-ge
pouir lia ville car il faudra engager de
nouveaux fonetio'nina/iras.

M. Rognon en vient à la collaborat ion
in tercommaiimailie que certains conseillers
prônent. Certes, elle est désirable, mais
il est difficile die la créer quand la
ville est demanderesse. II s'exprime
également au sujet diu développement
induistniel die la ville, rema rquant que
Neuchâtel est en face d'un drame : les
terrains sont raires ; il ne reste plus
que les terrains die la Vy-d'Etra à la
Coudire, les Trônes et la future cuvette
inférieu re du Vauseyon. Enfin , parmi
les a-éponses données , relevons celle
ralaitive à la conférence de Berne au
cours die laquelle M. Motta , dimecteur
die lia Banque nationale a assuré les
représentants die l'Union dies villes suis-
ses que le taux de l'intérêt n 'irait pis
beaucoup au-delà de ce qu'il est actuel-
lement.

Il est 23 heures et MM. Liniger, Hum-
bert-Droz et Mairtiu n 'ont pas encore
répondu aux questions relevant de leurs
diicastères respectifs. Ce sera pour une
prochain e séance.

D. Bo.

Le centre de cybernétique horlogère
a été inauguré à Maîche

Le centre de cybernétique horlogère a ete inaugure samedi à Maîche ,
en présence du maire de la localité et de nombreux industriels parmi les-
quels des fabricants d'horlogerie venus de Suisse.

Des allocutions ont été promoncées,
notamment par les fondateurs die ce
centre d'études et d'application cyber-
nétiques, MM. François Garcin, iugé-

nieur-coiniseil à Maîche , et t Georges
Haenni, fabricant à Chairquemomt , qui
ont parlé (Le l'évolut ion de l'automa-
tisme dams l'iindustu-ie de la montre.

M. F. M. Garcin , ingénieur-conseil et créateur du centre de cybernétique
portant une maquette fortement agrandie du dispositif qui se trouve sur
un robot pouvant monter ou démonter une montre. Cet appareil , plus agile
qu'une main puisqu'il peut travailler dans n 'importe quel sens, renferme un
cinégramme qui rappelle les rouleaux faisant actionner les anciens pianos

mécaniques. A l'arrière-plan, un robot complet.
. .. . . .. : (Press-Photo-Actualité).

Un motocycliste
se fracture le crâne

Hier matin , à 8 h. 10, M. Paul Ma-
sini , âgé de 27 ans, qui circulait au
faubourg de la Gare sur un scooter, a
fait une violente chute. Souffrant d'une
forte commotion et d'une fracture du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
des Cadollcs par l'ambulance de la po-
lice.

AM soir du premier dimanche de
l'Avenit, à la Collégiale, le pasteur Gas-
ton Delu z a projeté et commenté une
série d'oeuvres d'art consacrées à Noël :
« La Nativité vue pair les peintres ».
Cette soirée fut une heureuse introduc-
tion au temps de l'.4vent et unie excel-
lente préparation à Noël.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plaisir de vaut soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Première soirée de l'Avent

CORTAILLOD

Terrible embardée
d'une auto

Hier, à 15 h. 20, sur la route con-
duisant du cimetière de Boudry au
village de Cortaillod , une auto valal-
sanne conduite par M. Charles Egger,
de Martigny, a fait  une terrible embar-
dée à la suite d'un excès de vitesse.
Le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui se mit à zigzaguer , vint
buter contre un poteau , puis se re-
tourna. Le conducteur , sans connais-
sance, fut  sorti de sa voiture et trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Aux nou-
velles que nous avons prises hier soir,
il souffre d'une commotion.

COURTEPIN

Le cadavre
d'un agriculteur retrouvé

au bord de la Sarine
On a découvert

^ 
dimanche soir,bord de la Sarine à Schiffenen , pt {.'s J"

Guln , le cadavre d'un inconnu qq * ,été identifié lundi  matin. Il s'agit H»M. Félix Meyer , âgé de 67 ans, agrlculteur , qui avait disparu de CourtepU
Il y a quinze jours. On pense que c'esten rentrant chez lui que le malheur eux
a fait une chute dans les rochers quibordent la Sarine.

REUCHENETTE
Un voleur arrêté

(c) Trois ouvriers italiens de la car-
rière occupent une chambre dans un
immeuble locatif. Or , pendant qu '|"j
étaient au travail , un malfaiteur a en-
foncé la porte de la pièce et s'est em-
paré de 560 fr., d'un réveil et d'une
montre. La police cantonale de Péry-
Reuchenette a retrouvé ces deux objets
dans la chambre d'un autre Italien , qu)
a été éeroué dans les prisons de Coup,
telary.

Les basses eaux
Le temps sec pers istant provoque

une baisse constante des eaux de
notre lac , en moyenne d' un cen-
timètre par jour. Et les rivières du
Jura n'ont p lus qu'un mince f i l e t
d' eau, p hénomène très rare à cette
saison de l'année.

Il y  a un mois, le niveau du lac
avait atteint la cote exceptionnelle-
ment basse de 429 m. Puis , quel-
ques jours de p luie la f i ren t  re-
monter de p lusieurs centimètres.
Mais une nouvelle période de sé-
cheresse a f a i t  baisser à nouveau
le niveau du lac bien au-dessous
de la cote 42.9 puisque nous en
sommes aujourd 'hui à celle de
42S..94, la p lus basse de l'année.

On en voit les e f f e t s  sur nos grè-
ves , surtout sur la rive sud où de
vastes étendues de sable apparais-
sent . Devant le quai Osterwald , des
bancs de p ierres émergent des
eaux. Et , à l' embouchure du Seyon ,
une petite ile s'est formée .  A Auver-
nier , on aperçoit de nouveau quel-
ques p ilotis lacustres.

Tout cela est très joli , mais ne
fa i t  pas l'a f f a i r e  de notre économie
électrique suisse. Si nous n'avons
pas encore de restrictions, c 'est
que beaucoup de courant est acheté
à l 'étranger.

De ia p luie , ou de la neige, et
vivement !

NEMO.

AU JOUR LE Jofcg

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

Les premiers secours sont intervenus,
hier à 13 h. 20, à la rue Coulon 6 où
une poêle à frire était en flammes.
Les dégâts sont minimes.

Du feu clans une cuisine

Monsieur et Madame Jean Muster-
Huguenin et leur petit Jean-Claude *

Monsieur et Madame Charles Muster
et famil le  ;

Monsieur et Madame Fritz Hugue-
nin et fami l l e  ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère petite

Marianne-Elisabeth
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de six mois.

Cormondrèche , le 2 décembre 1957,
(Chemin des Villarets)

Que ta volonté soit faite,
Mat . 26 :43.

L'enterrement aura lieu mercredi
4 décembre, à 14 heures. Culte au
domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne craluj
aucun mal, car Tu es avec mol.

Psaume 23 : 4.
Monsieur Louis Benoit ;
Madame et Monsieur Robert Spiehi-

ger-Renoit, Mertola (Portugal) ;
Mada me et Monsieur Claude Chollet-

Benoit et leur petite Sylviame, Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jenmy Ecoffey, Morges i
Mademoiselle Mairie Ecoffey, Grand-

vaux ;
Madame et Mon sieur Gabriel Soud-

kovsky, Plessisville (Canada),
ainsi que les familles Schrader, Vuil-

lérmot, Benoit, Hôppnier, Engelhard,
Whotley et Pasches,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de

Madame Elise BENOIT
née ECOFFEY

leur très chère épouse, maman,, grand-
maniain, sœur, parent e et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 73me année,
après une court e maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1957.
(Avenue des Alpes 27.)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait U
vie éternelle. Jean S : 16.

Le service d'ensevelissement aura lieu
mercredi 4 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.
Selon le désir de la défunte, la famllli

ne portera pas le deuil

L'Action Bibli que informe ses mem-
bres et amis de l'entrée dans la
Gloire de

Madame Elise BENOIT
fidèl e membre depuis de nombreuse,
années, et les prie d'assister au culte,
à la chapelle du crématoire , mercredi
4 décembre 1957, à 11 heures.

L'Eternel a donné, et l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 :21*

—^̂ ft .̂
..-— 

———
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. 63 : 4.
Mademoiselle Rachel Michelin, à Neu-

châtel ;
Monsieur Pierre Michel in, professeur

agrégé, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Michelin, a

Bures-sur-Yvette (Seine-et-Oise) ;
Madem oiselle Bertha Perret-Michelin,

à la Chaux-de-Fondis ;
Monsieur et Madame Jules Perret-

Leuba et leurs entants, à Genève,
les familles parantes et alliées, 

^ont le chagrin d'annoncer le décès d*
Mademoiselle

Laura MICHELIN
institutrice retraitée

leur bien-aiimée sœur, tante, filleule et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage et sérénité.

Genève, le 1er décembre 1957.
(7, rue du Beulet.)

Mon Dieu a été ma force.
Esaïe 49 : s.

Tu nous as rachetés à Dieu par
ton sang. Apoc. B : »•

L'inhumation aura lieu mairdi 11 dé-
cembre. Culte au domicilie à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-"¦

Les Contemporains 1884 font part. *j
décès de leuir cher collègue et Bdeie
ami,

Monsieur

Eugène von GUNTEN
Culte au crématoire, mardi 3 décem-

bre à 14 heures. ...
Le comité.

La Société de secours mutuel»
« l'Abeille * a le regret de faire p«"
à ses membres des décès de

Monsieur Paul JAQUET
et de

Monsieur Fritz KUNZ
L'ensevelissement de nos membres

a déjà eu lieu.

Hier matin, quelque 130 sous-officiers
et soldats atteints par la limite d'âge,
répondant au dernier ordire de mairche
qui leur a été adiressé — oiprès beau-
coup d'aut res — sont venus à l'arsenal
de Colombier, pour rendra tout ou par-
tie de leur équipement. A cette occa-
sion, lie commandant d'anronid'issemenit,
le lieutenant-coloniel Roulet, leur adres-
sa le message traidiitiommiel die racoininaiis-
sance pour les services rendus durant
leur vie militaire. Puis , avant la libé-
ira/tiiou définitive de leurs obligations
militaires, un vin d'honineitr leur fut
servi.

COLOMBIER
Libération de service

Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 11.

^Àréûs^û^lCei
Monsieur et Madame

Henri DROZ-GEBMOND et leur petit
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Thierry - Maurice
2 décembre 1967

Parcs 112 Maternité

La Chambre des notaires neuchàte-
lois a tenu son assemblée générale
annuell e samedi après-midi , à Auver-
nier, sous la présidence de Me Julien
Giraind, die la Chaux-de-Fonds.

.Après li quidat ion des questions ad-
ministrat ives , les membres de l'as-
semblée entendirent deux rapports de
Me Eugène Piagel , de Neuchâtel- sur les
réquis i t ions  d'inscri ption des actes au
registre foncier , et de Me Jean-Jac-
ques Thm-ens , de Saiiiit-Bliiiiise , sur 1»
projet de loi cantonale  sur l'amélio-
ration de la propriété foncière. Les
notaires neuchàte lo is  en tendi ren t  éga-
lement une  très in téressante  confé-
rence de M. Loys Huttcnlocher , doc-
teur es sciences économi ques et com-
merciales , inspecteur-adjoint  à l'ins-
pectorat cantonal des contr ibut ions ,
appelé par le Conseil d 'Etat  à succé-
der à M. Etienne Buedin à la f in  de
l'année , sur ce sujet : « L'imposition
des sociétés anonymes immobilière s
en l iquidation ».

Pour une  nouvelle législature de
trois ans , le nouveau bureau de la
Chambre a été con stitué comme suit :
Me Jean-Pierre Michaud , Colombier ,

E 
résident ; Me Louis Paris , Colom-
ier, vice-président ; Me Charles Bon-

hôte, Peseux , secrétaire-caissier.

A la Chambre des notaires
neuchàtelois


