
Après des difficultés de dernière heure

la météo annonce de la pluie et du vent
CENTRE D'ESSAIS DU CAP CANAVERAL (Floride) , 4

(A.F.P.). — Les conditions atmosphériques ne sont pas propices
an lancement du premier satellite américain, apprenait-on hier
après-midi au polygone d'essais du cap Canaveral , où devait avoir
lieu le lancement de la fusée « Vanguard » porteuse du satellite
baptisé « Pamplemousse ».

Le ciel était couvert et le bureau
météoro logique prévoyait non seu-
lement de la pluie , mais aussi des
vents d'une vitesse pouvant attein-
dre 25 km. à l'heure. Ces conditions
défavorables , déclarait-on au poly-
gone, risquent d'empêcher toute
tentative de lancement.

Hier maitiin, le chef de l'information
du département de la défense aivait

commun iqué que, si tout va bien, le
lancement dm premier satellite aiméi-i-
caim pourrait avoir lieu vers 16 heures
(heure looaile) (22 heures , heure .suisse).
Mais, a-t-il ajout é, il se pourrait bien
qu 'iil soit retardé en raison des inci-
dents qui surgissent souvent au cours
des prépaii-atifs précédant le lancement
de missiles.

(Lire la suite en Mme page)

Le lancement de «Pamplemousse »
retardé par le mauvais temps

La S.N.C.F. crée le train < pendulaire »

La S.N.C.F. vient de procéder aux essais d'autorails « pendulaires » qui ne
ralentiront plus dans les courbes et à bord desquels les voyageurs ne res-
sentiront plus les désagréables effets de la force centrifuge. Voici une auto-

motrice « pendulaire » pendant une démonstration.

LE GOUVERNEMENT INDONESIEN
DEMANDE A LA POPULATION

D'ÉVITER TOUT EXCÈS
« La campagne pour la libération de la Nouvelle-
Guinée occidentale doit se f aire contre le gouver-
nement des Pays-Bas et non contre les ressortissants

néerlandais »

DJAKARTA, 4 (A.F.P.). — M. Kartawidjaja , président du Conseil indo-
nésien , a mis en garde hier la population de l'Indonésie contre tout acte
susceptible « d'empiéter sur la liberté des gens, de mettre en danger leur
sécurité ou d'endommager leurs biens ».

En qualité de ministre de la défense,
M. Kartawidjaja a en outre ordonné
MX « administrateurs militaires » de
l'Indonésie de s'en tenir strictement
aux dispositions existantes en ce qui
concerne la campagne pour la libération
de la Nouvelle -Guinée occidentale et
d'éviter toute action qui pourrait met -
tre en péril la paix et la sécurité indi-
viduelle. Il a précisé que des « mesures
énergiques » seront prises à l'égard de
ceux qui ne respecteront pas ces dispo-
sitions.

(Lire la suite en Mme page)

Dans le petit Etat de Luxembourg
où siège la Haute Autorité charbon-acier

D'UN PASSÉ MÉDIÉVAL AUX PERSPECTIVE S EUROPÉENNES

/\ PRES Strasbourg, Luxembourg !
L'autre volet du dyptique ! Si

l'on tient à considérer le mécanisme des
institutions européennes tel qu 'il fonc-
tionne actuellement , si l'on veut se ren-
dre compte de l'orientation des efforts
qui tendent , dans le concret , à unir
l'Ouest cle notre continent il faut

Le palais grand-ducal, simple demeure dans la cité.

aller dans la capitale du Grand-
Duché. Au regard de la CECA, le
conseil de Strasbourg, c'est de la poésie
pure ! Les fonctionnaires qui nous re-
çoivent, avec un luxe inouï de rensei-
gnements , de précisions et de docu-
mentation , sont persuadés que la seule
Europe possible, c'est celle dont ils sont

les serviteurs. Avec une pointe d'orgueil
qu 'ils ne cherchent pas à dissimuler ,
ils nous disent :

— Ici , nous ne sommes plus au stade
de la coopération, de la collaboration,
du fédéralisme ; nous sommes à celui
de l'unité , de la fusion ! Les autres ont
parlé et ils parlent toujours ! Nous,
nous avons réalisé. Nous avons prise
sur le réel. Nous agissons ! Pour la
première fois grâce à nous, et quand
bien même nous ne touchons qu 'à un
secteur limité , celui de la production
charbon-acier , existe une autorité euro-
péenne non pas tant supranationale que
souveraine avec pleine responsabilité ,
pouvoir de décision et sans qu 'aucun
veto puisse être opposé par les Etats
contractants pour paralyser notre ac-
tion.

Là est l' originalité , le fait nouveau que
notre continent , avant l'Europe des Six,
n a jamais connus ! Et tel jeune em-
ployé cle la CECA se fait un devoir,
quand on le questionne sur sa natio-
nalité , cle ne pas la mentionner mais
de se présenter seulement comme un
Européen « ressortissant » cle la Haute-
Autorité (charbon-acier) . La technocra-
tie s élève ici à la hauteur d'une mys-
tique , nous aurons l'occasion de le voir
par la suite... René BRAICHET.
(Lire la suite en I4me page)

Un express bondé se jette
contre un train à l'arrêt

Catastrophe ferroviaire dans la banlieue de Londres

Projetés en l'air avec une extraordinaire violence,
des vagons heurtent la pile d'un viaduc qui s'effondre sur les rames

Plus de 40 morts • Des scènes hallucinantes
LONDRES, 4 ( Reuter). — Mercredi soir, un grave accident

de chemin de fer s'est produit dans le faubourg londonien de
Lewisham. Dans le brouillard le plus épais que l'on ait vu depuis
deux ans, un train à vapeur s'est lancé par derrière dans un
train à moteur Diesel électrique. Il y a de nombreux morts.

Les deux trains transportaient des
centaines de voyageurs. Les travaux de
sauvetage ont été rendus des plus dif-
ficiles par l'épaisseur du brouillard.

Quarante morts
LONDRES, 4 (A.F.P.) . — Un

porte-parole des « British Ilail-
ways » confirme qu'il y a an
moins quarante morts et que
l'on continue à dégager des vic-
times.

Des scènes hallucinantes
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Un pont

s'est écroulé sur les deux trains bondés ,
après leur collision. Le brouillard était
si épais que les secours et la police
ont eu les plus grandes peines du mon-
de à parvenir jusqu 'aux rames éven-
trégs.

Des scènes hallucinantes se sont dé-
roulées le long de la voie , dans une
nuit opaque où les phares d'ambulan-
ces ne traçaient que de vagues halos
lugubres , tandis que des hurlements et
des gémissements retentissaient sous les
décombres .

Abandonnant leurs voitures à plu-
sieurs kilomètres du lieu de l'accident ,
des infirmiers et des agents de police
tentaient de se frayer un chemin à pied
ou à bicyclette , transportant couvertu-
res et brancards.

f Lire la suite en J9me page)

II se situerait en Mongolie
extérieure ou dans la zone

thihétaine
BERKELEY (Californie) , 4

(A.F.P.). — Le sismographe de
l'Université de Californie a en-
registré, au cours de la nuit de
mardi à mercredi, un tremble-
ment de terre d'une intensité
comparable à celle de la se-
cousse t|ui avait ravagé San-
Francisco en 1906.
(Lire la suite en 19me page)

Un terrible
séisme

enregistré

LA NEIGE EN ITALIE DU SUD

Depuis trois jours , des centaines de villages de l'Italie méridionale sont
coupés du reste du monde par l'amoncellement de la neige. Le gouverne-
ment a mis des crédits spéciaux à la disposition des préfets des provinces ,
pour envoyer des denrées alimentaires aussitôt que les communications
seront rétablies. La Croix-Rouge a pour sa part apporté une aide. Quant à
cette promenade près de Naples, elle présente un aspect que ne reconnaîtront
pas les habitués de l'Italie. Dira-t-on : « Voir Naples, et mourir... de froid » 7

TOWNSEND
se consacrerait

au cheval
...Et p our Margaret

la «romance» ne serait
p as inachevée

LONDRES. — Le « group-captain »
Peter Townsend , qui revient la se-
maine prochaine de son tour du
monde , se voit offri r un poste de
directeur d'une écurie de courses à
Chantilly.

Le colonel accepterait , selon le
« Daily Sketch s, cette proposition qui
lui a été faite par le propriétaire
de l'écurie, l'Américain Robert Mac
Lane, le « roi de la saucisse ».

(Lire la suite en Mme page)

LES MENDESISTES ELIMINES
de la direction du purti radical

La vieille garde valoisienne a pris sa revanche

Tous les candidats de M. Mendès-France
au bureau national ont été battus

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Vainqueur le 24 novpiishre dernier à Strasbourg où sa motion

préconisant une solution négociée pour l'Algérie avait été votée
par la majorité des militants radicaux, M, Pierre Mendès-France
n'en a pas moins été pratiquement éliminé hier de la direction
du parti.

L'opération a été menée en souplesse.
Elle avait d'ailleurs commencé dans la
capitale alsacienne où les notables radi-
caux, c'est-à-dire les cadres du parti ,
procédant au renouvellemen t de la moi-
tié des membres du bureau national ,
avaient — un peu en catimini , il faut
en convenir — choisi des élus antimen-
désistes.

Hier , le conflit de tendance se si-
tuait au plus haut échelon de la
hiérarchie , car il s'agissait de nommer
le secrétaire général du parti qui en
est l'élément moteur , les quatre vice-
présidents qui sont chargés de vei l ler
au respect de la doctrine , les cinq
secrétaires enfin qui ont pour mission
essentielle de conserver le contact
avec les fédérations départementales.

M. Mendès-France avait ses candi-
dats. Aucun d'eux n'a été élu , et chose
plus grave encore, le poste de secrétai-

re général échoit à M. Georges Galy-
Gasparrou , député de l'Arriège dont
personne n 'ignore au Palais-Bourbon
qu 'après avoir été un fidèle supporter
de l'ancien président du Conseil , il a
changé son fusil d'épaule et passé dans
les rangs de l'opposition interne.

PAS DE CONTRADICTION RÉELLE
Ce renversement de tendance ne

saurait  cependant surprendre, car il ne
fait que confirmer l'orientation du
parti radical , lequel est pour M. Men-
dès-France quand il s'exprime par
la voix de mil i tants  de fraîch e date ,
et contre le même M. Mendès-France
quand le jugemen t est porté par les
cadres chevronnés du radicalisme
traditionnel .

M.-G. G.

(Lire la suite en Mine pay e)

TOITS
L'JNGÏNU VOUS PARU-

A quoi servent les toits ?
_ /£ — Cette question 1 A.

assurer le gagne-pain
des couvreurs et la for tune des
marchands de tuiles , d'ardoises et
de bardeaux (le chaume étant

^ 
de-

puis longtemps réduit au chôma-
ge).

— Pas mal ré pondu. Ma is en-
core , à quoi po urraient-ils servir ?

... ?
— Vous ne voyez pas ? Le p ré-

f e t  de la Haute-G aronne est plus
malin que vous. Il a songé que les
toits pourraient servir de guides
aux aviateurs en perd ition. Il suf -
f irait  de pe indre en lettres blan-
ches le nom de la localité

^ qu 'ils
survolent sur le toit d' un bâtiment
municipal , l'école ou la mairie —
qui ne fon t  d'ailleurs qu'un dans
beaucoup de villages.

— L 'idée n'est pas mauvaise.
Pendant la guerre , on pei gnait
d'énormes croix rouges sur le toit
des hôp itaux et des lazarets. Cette
précaution ne mettait pas toujours ,
hélas ! les bâtiments en question à
l'abri des bombardements. Mais je
me f i gurais que les aviateurs pos-
sédaient pour se diriger toute une
gamme d'appare ils infaillibles.

— Inf ail l ibles ? Ils peuvent se
détraquer. Il fau t  penser à tout.

— A tout ? Heu ! Le pré fe t  de la
Haute-Garonne s'est-il avisé que
si son idée était fa cilement réalisa-
ble pour des localités au nom bref ,
telles que la ville d 'Eu ou le vil-
lage de Gi f ,  elle présentera it p lus
de d i f f i cu l té  pour une com-
mune qui s'appellerait , par exem-
p le, Trifouilloux-les-Béc assines. Où
trouver un toit où inscrire lisi-
blement pour les aviateurs un nom
si important ?

— Vous cherchez la peti te bête.
Votre Trifouil loux - les - Bécassines
n'existe pas.

— Peut-être. Je ne m'en suis
pas assuré. Mais ce que je sais,
c'est qu'on trouve en France des
quantités de villes, de bourgs et
de villages dédiés à des saints.
Rien que dans le guide Michelin ,
qui ne signale po urtant que les
lieux d' une certaine importance ,
je compte dix-neuf Saint-Jean. Un
aviateur perdu sera bien avancé
si , faute  d'indication comp lète , il
peut confondre Saint-Martin-aux-
Chartrains avec Saint-Martin-des-
Besaces , tous deux situés dans le
Calvados.

— Vous n'avez pas d' autre ob-
jection ?

— Si, celle de l 'éclairage. Les
appareils d' un aviateur peuvent se
déranger pendant la nuit. Je ne
sais si le pré fe t  de la Haute-Garon-
ne est doué d'une éloquence assez
persuasive pour convaincre les mai-
res de toutes les communes de
France de supporter les frais  d'un
puissant projecteur ou de tubes au
néon , allumés toutes les nuits po ur
ne servir peut-être jamais à rien.

— Ces f rais  seront mis à la char-
ge de l'Etat.

— Ils lui aideront sans doute à
réaliser les économies que M. Gail-
lard traque à travers ses ministè-
res comme une meute poursuit un
renard malin, habile à brouiller les
p istes.

— D'où vous concluez que l 'idée
du préfet de la Haute-Garonne...

— Où voyez-vous que je  conclus?
Ce ne sont pas mes oignons. Com-
me Candide , je cultive mon jardin.
Cela ne m'emp êche pas de réflé-
chir quel quefois  sur ce que je lis
dans les journaux.

L'INGÉNU.
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Après la lune, la planète Mars...
TOKIO (A.F.P.). — Six mille Ja-

ponais ont déjà pris des options
sur des terrains situés sur la p la-
nète Mars , a annoncé à Tokio la
société à responsabilité limitée
« Voyages cosmi ques ». Celle-ci de-
mande à chaque candidat la valeur
de 10 f r .  (suisses) environ , dont
8 servent à subventionner les équi-
pes d' observation. La société a ex-
pli qué qu 'elle ne s 'occupe pas de
la lune , qui relève exclusivement
d' une société américaine concur-
rente. Elle estime que Mars , qui
est bien p lus éloignée et bien
moins connue, présente beaucoup
p lus d'intérêt pour les amateurs
de liberté interp lanétaire que la
lune.

La médaille Tomplon
LONDRES (Reuter). — M. Louis

Essen, un savant de cinquante ans ,
s'est vu décerner la médaille d'or
Tompion , pour avoir construit un
appareil à mesurer le temps dont
la précision est d'un écart maxi-
mum d'une seconde en trois cents
ans. Cette médaille , qui lui sera
remise l'an prochain , lui a été at-
tribuée pour ses travaux dans le
perfec tionnement des horloges à
cristal de quartz , ainsi qu 'en sa
qualité de pionnier de la pi-emière
horloge atomiqu e du monde.

La médaille Tompion n 'est pas
décernée chaque année , mais seule-
ment pour « des contributions vrai-
ment extraordinaii-es à l'horloge-
rie ».

... de la planète *

Dun bout à l'autre...



Pension « Les Tilleuls»
HAUTERIVE

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

Iifl Département de l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'assistante sociale
à l'office cantonal des mineurs
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI.
Entrée en fonctions : 1er Janvier 1958 ou date

& convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des finances, office du per-
sonnel , Château do Neuchàtel, jusqu'au 16 décem-
bre 1957.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchàtel. Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 JANVIER, à la rue

de l'Ecluse,

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES
cuisine et dépendances. Loyer mensuel
Fr. 65.—.

Maison de commerce
bien introduite depuis de nombreuses années , cherche

REPRÉSENTA N T
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchàtel , du Jura
bernois et de la région de Bienne, entreprises de cons-
truction, peinture, plâtriers.

Nous offrons : place stable, indépendante et bien rému-
nérée, fixe, commission, frais journaliers.
Nous demandons : bonne présentation, initiative , collabo-
ration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
Référence et photo sous chiffres N. 46549 Lz à Publicitas,
Lucerne.

i

On offre à louer ou à
vendre

IMMEUBLE
de 227 m-' précédemment
rural couvert de 75 m2
place de 50 m2, situé au
centre d'un village à, l'est
du vignoble. Demander
l'adresse du No 6288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour mars 1958

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

Nous cherchons, pour le 15 Janvier ou
le 1er mars 1©58,

COUTURIÈRES
habiles et expérimentées. — Faire offres
manuscrites avec photo à la maison

« LA SOIE », Bassin 10, Neuchàtel.

VILLEJJE li NEUCHATEL

SERVIC E DU GAZ
Nous informons les abonnés au gaz qu'ils

peuvent retirer .dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5, le

calendrier pour l'année 1958
tous les j ours, de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 heures.

La direction des Services Industriels.

Employée expérimentée
sténodactylo habile, serait engagée
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau.
Adresser offres, accompagnées des
copies de certi ficats, curriculum vi-
tae, sous chiffres B. J. 5279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
dans bon petit café.res-
taurant. Tél. 5 28 41, Neu-
chàtel.

• Importante usine argovienne cherche ?

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

••••••••••••••••••••••••••• ^•••••••••••• MM(J

iSS BIBLIOTHÈQUE
¦P DE LA VILLE

Association des écrivains neuchàtelois
et jurassiens (A.E.N.J.)

Séance publique
samedi 7 décembre, à 17 h. 15

1. Hommage à Mme E. Piccard.
M. Georges Méautis

2. Divers aspects du jonrnalis me.
M. Marcel Matthey

Entrée : Fr. 1.15
SB»

Libre pour les membres de l'A.E.N.J.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

deux chambres
meublées, bien chauffées,
avec bains et possibilité
de cuisiner. Faire offres
écrites à N. V. 5293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
à louer à Hauterive, part
à la salle de bains. Prix
modéré. Demander l'a-
dresse du No 5289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, chauffée, si
on le désire, libre le 15
décembre. S'adresser :
Fahys 47, 2me étage.

Je cherche pour étu-
diante de l'Ecole de com-
merce une Jolie
CHAMBRE avec PENSION
dès le 15 Janvier. S'adres-
ser il Mlle Vrenl Dlck
chez Mme Monnler ,
Vleux-Ohàtel 48, Neuchà-
tel .

Couturière
retoucheuse est demandée pour tout
de suite ou date à convenir. Télé-
phone 5 44 22. ..

.... JS S," r .  i i rp ^  *¦- ¦•¦

On demande

sommelière
ainsi que

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

Fabrique d'appareillage électrique
et mécanique cherche, pour son
bureau d'étude et de développement
de nouveaux appareils,

*at, s-,

1 technicien-électricien
(constructeur)

1 dessinateur technique
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à adresser
sous chiffres W. 11172 X, Publicitas,
Lausanne.

Corcelles -
la Coudre

Fonctionnaire cherche
pour la printemps ou
date à convenir, loge-
ment de 3 pièces, a pro-
ximité du tram. Adres-
ser offres écrites à H. P.
5287 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pou
le printemps 1958 dâu
ferme bernoise

jeune homme
sortant de l'école. Bon.
ne occasion d'apprenïrt
l'allemand, bon salaire el
vie de famille. Famllli
Hans Salvlsberg", ¦ • OMrel,
MtthlebeiK (Berne), Tel
(031) 69 43 59.

On demande, pour tout
de suite ou pour data i
convenir,

sommelière
au courant des deux «¦
vices. Faire offres H
restaurant de la Crois-
Blanche, Auvernier. Tel
8 21 90.j |g Notre vente de j m
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ayant eu un succès sans précédent, nous avons préparé à l'occasion des fêles de Noël
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LAINAGES - COTONS - SOIERIES 1
j gffo que nous mettons en vente à des prix irrésistibles A

COMPAREZ et JUGEZ I

fcfcs^ Pour confectionner i i '

® loverall enfnnl 1 tablier-bavette I pipe •
¦ 

croisé uni, coloris divers, cretonne rouge ou bleue, ta illeur, pied-de-poule, ; ~y 3
largeur 120 cm. largeur 80 cm. largeur 140 cm. i- ' <j
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Imprimée, coloris mode, 100 % pure (aine, i&M

largeur 80 cm. largeur 90 cm. largeur 140 cm.
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CHATEAU-D'ŒX
A VENDRE, libre tout de suite
et partiellement meublé, chalet
de 5 chambres, véranda, bains,
cuisine, jardi n clôturé. Etude
Ménétrey, Redard & Graasmann ,
notaires, rue du Lion-d'Or 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 52 41.

1 

Confiserie demande rai

jeune fille
pour l'office, sachant il
possible un peu cuisina.
Libre tous les dimanche».
S'adresser à la conflserl)
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.

REPRÉSENTANT
Introduit auprès des Industries, hôtels,
hôpitaux, Instituts, administrations, etc., du
Jura et de Neuchàtel , serait engagé par
usine de Suisse romande pour la vente de
produits de grande consommation.
Fixe, frais, commissions, travail Indépendant.
Offres manuscrites et détaillées, avec réfé-
rences, copies de certificats, currloulum
vitae et photographie récente à adresser
sous chiffres A. S. 39215 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA., Lausanne.

On cherche

ouvrier
boulanger

ïlntrée et salaire a con-
venir . Offres à la bou-
langerie Weinmann , Co-
lombier. Tél. 6 33 45.RUE DE LA COTE

A louer immédiatement
ou pour date à convenir ,
logement de

3 CHAMBRES
et dépendances. Loyer
modeste. S'adresser à
l'ITTUDE WAVRIE, no-
taires. Tél . 5 10 63.

Avendre
600 m» de

terrain à bâtir
Vue Imprenable sur le
lac et les Alpes , à proxi-
mité du lac, eau et élec-
tricité sur place. S'adres-
ser à Rémy Verdan , Cor-
taillod . Tél . (038) 6 43 71.

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse pour H
mercredi matin (2 hsn-
res) et le vendredi matin
(2 Vi heures) . S'adresj en
Beaux-Arts 21, 1er étag*.

Nous cherchons

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

ÉCLUSE
A louer dès le 24 dé-

cembre, pour une durée
limitée, logement de

3 CHAMBRES
et dépendances. Loyer
modeste. S'adresser à
l'ETUDE WAVUE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

Gros gain
accessoire

à domicile. Envoi maté-
riel et renseignement»
contre remboursement
Fr. 6.—. Ecrire à A. Fres-
sfneu u , Croix-Rouge 1»,
Lausanne.

VILLA
6, vendre, au Val.tle-Ruz,
3 logements , garage,
650 m-, vue, bon état ,
Fr. 55.000.—. Arrêt du
trolley. Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre
à Auvernier

Beau terrain à batlr
de 1441 m2, vue magni-
fique et Imprenable.
Pour renseignement , s'a-
dresser par téléphone au
(038) 8 22 23, entre 11 h.
et 12 h.

GARAGE
a louer dès le 1er janvier ,
aux Poudrière, 40 fr.
Adresser offres écrites à
G. O. 5286 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à la rue Ba-
chelin,

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains,
vue magnifique, 125 fr.
par mois. Ecrire sous
chiffres F. N. 5285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

CHALET (Jura)
à louer meublé, du 15
décembre au 15 mal , lo-
gement de 3 pièces et
cuisine, 60 fr . par mois
(lumière, combustible,
lingerie non compris) .
Pour visiter, demander
l'adresse du No 5270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUX OARRELS
a louer bel appartement
ds

2 chambres
cuisine, salle de bains ;
loyer 125 fr. par mois
plus prestation pour le
chauffage. S'adresser :
Etude Jeanneret & So-
guel, Môle 10, Neuchàtel ,
tél . 5 11 32.

Aux Hauts-Geneveys a
échanger logement
de 3 % pièces, ensoleillé,
toutes dépendances, Jar-
din , éventuellement ga-
rage, loyer modeste, con-
tre un 3 pièces si possi-
ble confort à Neuchà-
tel ou aux environs. Tél.
(038) 7 12 81, gendarme-
rie.

V I G N E
Pour le 24 décembre

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

Hôtel buffet de Gar-
des environs de Neuchà-
tel cherche

sommelière
tout de suite ou pour 1'
15 décembre. Bon g»"1'
Adresser offres écrites 6
N . U. 5265 au bureau d»
la Feuille d'avis.

A vendre
un complet avec gU**
neuf , gris foncé, tau»
50 ; un pardessus ; W>
beau matelas ; chaussu-
res de ski No 38. "Rois-
Portes 57. „

A vendre pour cai»"
de construction
barnque A poules

démontable , 16 X 3 ***:'
très bonne construcuou,
toit en tuiles, ainsi OS»
400 m. de treillis amér
caln a l'éta t de neuf. I™
à discuter. Tél. (039)
2 02 04. -,

Voici le fro id !
un calorifère ,
un fourneau

en catelles, a bon «Ç
ché. S'achètent ch» "•
ETIENNE, brlc-a-l""»"'
Moulins 15.

A louer pour l'hiver
garage pour voiture
moyenne 20 fr. par mois.
Gare de Peseux, avenue
Beauregard 2.

Joli
appartement

meublé, 3 chambres, so-
leil , vue. Tél. 5 34.69.

STUDIO
meublé, avec culslnette,
chauffé, salle de bains,
téléphone, soleil, vue.
Tél. 5 34 69.

Studio
à. louer pour le 24 dé.
cembre une pièce, cul-
slnette, salle de bains,
W.-C., cave, buanderie,
service de concierge. Tél.
5 87 5.1.

A remettre pour le 24
Janvier

appartement 2 pièces
tout confort, service de
conciergerie et chauffage
compris Fr. 148.—. So-
leil , vue. S'adresser a
Champion, Maillefer 39,
de 19 à 20 heures.

Demoiselle retraitée
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir, logement d'une
chambre et cuisine, bien
situé. Adresser offres
sous chiffres D. K. 5255
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense
à personne qui fourni-
rait un appartement de
2*i à 3 pièces, avec con-
fort , au centre de la ville ,
ou quartier de l'univer-
sité. Tél. au 5 73 13 de
18 h. 30 à 19 h. 15.

Fonctionnaire cherche
a louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
de 2 "A à 3 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites à D. L. 5282 au
bureau de la- Fetiille
d'avis.

On cherche Jolie

chambre
au centre. Ecrire à case
postale 797, Neuchàtel 1.

NOUS CHERCHONS

Câbleurs,
Mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en élec-
tronique ;

1 ouvrière
ayant bonne écriture et si possible
quelques notions des travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de sa-
laire à MOVOMATIC S. A., Gout-
tes-d'Or 40, Neuchàtel. Tél. 5 33 75.
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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
Monnier-Nachbar , Petlt-
Chézard. Tél. 715 25.

On cherche

retraité
pouvant s'occuper de
l'entretien d'un. Jardin
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites a
A. H. 5252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenlr

employée
de maison

ou fille de cuisine
Bon salaire et vie de fa-
mille. (Italienne accep-
tée.) Restaurant de la
Place, le Locle. Tél. (089)
3 24 54.

On cherche

employé
de maison

Entrée pour date à con-
venir. Restaurant de la
Rotonde. Tél. 6 30 08.

Ménage soigné cherche
pour le 15 décembre ou
le 8 Janvier ,

employée
de maison

expérimentée qui peut
dormir chez elle. Even-
tuellement de 8 h. à 14 h.
Dimanches libres. Se pré-
senter : Famille Lauper ,
Favarge 70, la Coudre.

Restaurant avenue de
la Gare 37 cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

COLO MBIER
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.

Demoiselle cherche

studio avec cuisine
ou petit appartement non
meublé, en ville. Adres-
ser offres écrites à L. T.
5291 au bureau de la
Feuille 'd'avis.

j i^
S IMPORTANTE MAISON
6 engagerait tout de suite ou pour date à convenir !: !j représentants \
• pour la vente de machines à coudre auprès des partlculieri •
J 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 •
J de la clientèle particulière.
• Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et •
J certificats, sous chiffres O. U. 5239 au bureau de la Feuille !
• d'avis.
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B Magnifique choix de I

\ chocolats en boîtes I
¦ Sujets pour arbres de Noël I
¦ Pralinés au détail î
¦ Bougies - Epis s ;
B Lots de vins
I à prix avantageux S
g Liqueurs M
| P. BERGER 1
I Epicerie fine B
¦ Rue du Seyon m

•
NOUVEAUX

DISQUES
pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

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

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fafio

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

A vendre
Couverts de table en

argent en bon état; quel-
ques articles de ménage.
Tél . 5 26 61.

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

I PRêT A PORTER UN CADEAU DIGNE DE VOTRE BON GOÛT COI/TI/RE

•̂ éé  ̂MA N T E A U , TA I L L E U R , R O B E  >= é̂ei
OFFREZ UN BON D ACHAT 1er ÉTAGE - 11, RUE SAINT-MAURICE - TÉLÉPHONE 5 43 46 OFFREZ UN BON D'ACHAT

—

MESDAMES
Le meilleur moyen de lutter contre

la vie chère, c'est d'acheter

l'article de qualité
Vous le trouverez au magasin

d'articles de ménage

BEGUIN S.MP£ftmN \t*A

Ï PLACEf p un sy

VOYEZ NOS VITRINES

MOBILIER + DÉCOR
r— ~  - 
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B. BECK ¦ AMEUBLEM ENTS

P^m
r ECLUSE 12

^^̂ sQp ¦ À 
Offrez pour

; • J \ Tf 1 \ les fêtes
1 ¦' jfc fil N0S ARTICLES MODERNES

' Il Mil Sellettes, porte-journaux, fables gigogne
: ; j fefiy-.iiMtrv/' et diverses en métal coloré et laiton

; '̂ ŷ^̂ i
'̂ 'Yyff\ Grand choix de fauteuils,

ŝs v̂ ĵp*»-»--*. U étagères à livres et petits meubles divers

' ¦ '¦ • ¦ ¦¦ ¦" ¦ 
j 

l < •
8 Voyez notre vitrine et demandez

'- - - — — 1 nos catalogues au No 5 87 77

Faites réserver pour les fêtes pendant que notre choix est complet

TOUS LES

DÉCORS DE NOËL
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

M. THOMET
ECLUSE 15
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%^ m i Mv l  \ \\ gentil dira-t-elle , un brin \f t"""t ) ^À
i^iW - / \¦ \ \ émue, si vous avez la bonne \ / 7'fi
I i (, /// 1 m \ idée de lui offrir un parfum '"" J*̂ v

À \ \ marques dans toutes (A
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UN CADEAU APPRÉCIÉ I

^L'- ' "̂ Ê '̂ '̂̂sS-'ÎA-SfflH W
^Ê'hSt^^m^^^^^^  ̂MAROQUINIER |
^^^^  ̂ RUE DE LA TREILLE g

H EMUT
véritable TArlb D Unl ËNT noué main,
qualité cossue et inusable. Couleurs vives. Un
tapis luxueux qui durera des générations.

Prix sensationnel rT. 9 # OB"

B E N  01 Malllefer 20 ¦ Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités dn naiement

/ J^ ŜglTsts7^ "':' :. -yyX ̂ ' ??£?J2tr *-|̂ K

i e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
: o n f  i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
n a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



Des chiffres surprenants

Young Sprinters est l'équipe
la plus âgée de ligue A

et Arosa... la plus jeune
L'ensemble des joueurs de ligue

nationale A représente un effectif
total de 120 licenciés, répartis com-
me suit : Bâle, Lausanne et Zurich
36, Ambri-Piotta , Davos et Young
Sprinters 15, Chaux-de-Fonds 14 et
Arosa 13.

La moyenne d'âge la plus juvénile
revient à Arosa , avec 23 ans , suivi de
Davos (.23 y , ) ,  Zurich ( 2 4^ ) ,  Ambri-
Piotta , Bille, Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne (25 %) ,  la plus élevée étant
celle de Young Sprinters, avec 26 %
ans. Le joueur le p lus âgé est Gilbert
Tinembart (Lausanne), qui a 34 ans,
alors que trois autres en ont 33 (Otto
Schubiger , de Zurich , Karl Kii ser et
Fredy Sti-eun, de Young Sprinters). Le
p lus jeune actif est le gardien rem-
plaçant d'Arosa , Ernst Hess (16 ans).
Jacques Martell i (Lausanne), Jôrg
Sprecher (Davos) et Joss Jegi (Aix>-
sa) sont âgés de 17 ans , tandis que
Hugo Heinzer (Zurich) ,  Werner Bas-
sani , Hans-Martin Sprecher, Alphonse
Muller , Oscar Jenny (tous de Davos),
Dani Tenconi (Ambri-Piotta) et Migg
Keiser (Arosa) ont 18 ans.

Oit joua... officieusement

Le brouillard
provoque le renvoi

d'Irlande du Nord - Italie
La rencontre éliminatoire de

coupe du monde Irlande du
Nord - Italie devait se dérou-
ler hier, à Belfast. Mais l'ar-
bitre hongrois, M. Zsolt et ses
compatriotes juges fie touche,
bloqués par le brouillard à
Londres, ne sont pas arrivés à
l'heure prévue pour le coup
d'envoi.

Aussi les diiij 'i'geanits des deux fédé-
irat j oins iitoMeawiss et irlandaise sonit tom-
bés d'accord pour que le match ait
l'ieu, mais amicalement. La irencointre
officielle est remise à unie date en-
core inid'étermin'ée.

Il est à nelever que M. Zsolt n'a
obtenu que lunriii son visa pour Belfast,
après que la « Footbaill-Association »
anglaise, sur la demain de de la Fédé-
ration iirki.ndiaiiise , fuit iinitei"veniu e au-
près du r «i'aigri Office. Aussi ce n'est
que mairdii soir que M. Zsoît étailt at-
tendu à Belfast , mais l'avion le tiraros-
poi-taimt de Bruxelles à LoTidires avait
déjà dû (à cause diu brouillard), modi-
fier son iltiicnérai ire.

Le renvoi du match a été aininoncé
officieltièment, cinq . Tramantes avant, le
coup d'envoi, par le communiqué sui-
vant, lu en auî.gliai'S et en iijjailiiien :

« Par siii'ite d'urne circanistâihioe mal-
heuipeaise — l'aii-bitre hongrois Zsolt, et
les juges die touche n 'étant pas arrivés
— H a été convenu que la partie sera
considérée ooTnime un match initerna-
timnail amical. La rencontre comptant
pour le championinait du monde se dis-
putera à une date resta/rut à fixer ».

Cette ki 'fnu-mation a été mail accueillie
par les 50,000 spectateurs .

En match... amical donc, l'Irlande du
Nord et l'Italie n 'ont pu se départager,
chaque équipe ayant marqué deux bu ts.
A la mi-temps, le résultat était égale-
ment niai : 1-1.

Des incidents
Ce match fut  très dur. A la suite

d'un accrochage avec l'Irlandais Mac
Parland , l'Italien Chiapella reçut l'ordre
(d'un arbitre anglais), de quitter le
terrain , quelques minutes avant le coup
de sifflet final , sous les hurlements
d'une foule mécontente et assez parti-
sane. C'est escorté par l'entraîneur de
l'équipe italienne et des policiers que
Chiapella retourna aux vestiaires alors
que les spectateurs I'invectivaient et
lui lançaient des projectiles de toutes
sortes.

A l'issue de la rencontre, la foule
envahit le terrain et, devant une si-
tuation menaçante, des renforts de po-
lice, appelés d'urgence, entourèrent les
joueurs italiens qu 'ils durent protéger
jusqu 'à la sortie du stade.

£ L'Union européenne de football a pro-
cédé , mercredi, au siège de la Fédération
française, a Paris , au tirage au sort des
quarts cle finale de la coupe des cham-
pions eui-opéens , dont voici l'ordre : Man-
chester United contre Etoile Bouge Bel-
grade ; AJax Amsterdam contre Vasas Bu-
dapes t ; Real Madrid comre Séville ou
Aarhus ; Borussia Dortmund ou Buca-
rest contre Milan ou Qlasgow Rangers.
Tous ces matches aller et retour , devront
être joués avant le 28 février .
0 La Fédération hongroise de football a
nommé comme capitaine fédéral l'entrai-
newr de Vasas Budapest , Lajos Barotl.
C'est Karoly Soos, de Honved , qui a été
désigné comme entraîneur de l'équipe
nationale.
Q La Fédération française de basket-
ball a doiiné son accord à celle d'Espa-
gne pour un match International entre
les deux pays, qui aura lieu le 6 avril
à Barcelone.
0 Les pourparlers entre les fédérations
d'athlétisme d'Allemagne occidentale et
d'Allemagne de 1 Est ont abouti à la
création d'une seule équipe nationale
pour les championnats d'Europe de mar-
che qui se disputeront à Stockholm en
1058.

Seuls les concurrents ayant de réelles
chances d'accéder aux finales seront sé-
lectionnés.
0 Hier soir , à Benne, en ma.tch comp-
tant pour la coupe suisse de f oct bail ,
Young Boys a battu Aarau par 6-1.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUlSL*i**^|f*S|t4ErÇUESLIGNES
ENQUELQUimfeMsiîR-*E«UESLIGNES
ENnilFl niJF<* l ifiNFSFNniJFI niJESl IGNE5

Le championnat suisse
de ligue A

(FAN) Finies les éliminatoires des
championnats du monde et les cham-
pionnats du monde eux-mêmes, re-
mise à plus tard la coupe suisse, nos
footballeurs consacreront à nouveau
leurs dimanches au championnat.
Ces deux prochains dimanches, pour
être précis, car il ne manque plus
que deux Journées pour que le pre-
mier tour soit terminé.

Les rencontres de dimanche revêtent
un Intérêt considérable ; à l'exception
d'Urania-Chiasso qui opposera des équi-
pes se trouvant dans des secteurs dif-
férents du classement , elles mettront
en présence des formations placées
dans un même peloton. Car le tableau
de catégorie supérieure est actuellement
divisé en deux. D'une part , on remar-
que un groupe formé des candidats au
titre et qui réunit sept équipes (Chias-
so 19 p., Young Boys 17 p., Grasshop-
pers 15 p., Lausanne 14 p., Servette ,
Chaux-de-Fonds et Gi-anges 13 p.) ; un
second groupe réunit d'autre part les
sept équipes qui se sont fixé comme
principal objectif d'éviter la relégation.
Ce sont Young Fellows (10 p.), Bàle
(9), Ura n ia (8), Lugano et Bienne (6),
Bellinzone (5) et Winterthour (4). Pré-
cisons que Lausanne et Bâle comptent
un match en moins , match qu 'ils dispu-
teront le 5 janvier ou même le 29 dé-
cembre si Lausanne est éliminé à ce
moment-là de la coupe suisse.

Voici le programme de dimanche :
Bâle - Young Fellows ; Grasshoppers -

Lausanne ; Granges - Chaux-de-Fonds ;
Lugano - Bellinzone ; Urania - Chiasso ;
Winterthour - Bienne ; Young Boys -
Servette.

Les équipes romandes seront soumi-
ses à rude épreuve. Aucun e n 'est battue
d'avance. Pour conserver la petite chan-
ce qui lui reste, sui*tout après son éli-
mination de la coupe, Chaux-de-Fonds
doit empocher deux points à Granges.
Bàle, qui vient de perdre une nouvelle
fois sur son terrain et cela face à un
adversaire de série B, Berne, et Young
Fellows, qui concéda sept buts à Grass-
hoppers, chercheront à se réhabiliter.
Victoire indispensable pour Winter-
thour s'il tient à ne pas se laisser dis-
tancer en queue du classement. Quant
au derby tessinois , qui oppose égale-
ment deux clubs ayant un urgent be-
soin d'améliorer leur actif , il risque
d'être, sanctionné par un résultat nul.

f Pour la coupe des champions euro-
péens de football en match retour de
huitième de finale Dukla Prague a battu
Manchester United 1-0 (1-0). Manches-
ter United , qui avait gagné à l'aller par
3 à 0, est qualifié pour les quarts de
finale où son adversaire sera Etoile Rou-
ge Belgrade.

Rencontres périlleuses
pour les clubs romands

Premières empoignades
en style gréco-romain

La commission suisse de lutte a
fai t  disputer à Bâle la première par-
tie des championnats suisses en
style gréco-romain. Voici les résul-
tats enregistrés dans les d i f férentes
catégories de poids formant le grou-
pe 1 :

Poids mouches ( jusqu 'à 52 kg.) :
1. Richard Debrunner (F.S.L.A.) ; 2.
Siegfr ied Signas (F.S.L.A.) ; 3. Marcel
Soland (A.S.F.A.).

Poids p lumes (ju squ 'à 62 kg.) : 1.
Marc Ruchet (F.S.L.A.) ; 2. flené £m-
hardl (A.S.F.A.) ; 3. Fritz Plôss (A.S .
F.A.).

Poids weltcrs ( jusqu 'à 73 kg.) : i.
Ernst Grosscnbachcr (S.F.G.) ; 2.
Reinhold Rettschen (F.S.L.A.) ; 3.
Martin Wolf  (S.F.G.).

Poids mi-lourds ( jusqu 'à 87 kg )  : i.
Rudol f  Feisst (F.S.L.A.) ; 2, Kurt
Rusterholz (F.S.L.A.) ; 3. Max Naef
(S.F.G.).

Le groupe 2, comprenant les autres
catégories de poids (coqs , légers,
moyens et lourds ) disputera son
champ ionnat  le 15 décembre à Zu-
rich.

Calendrier chargé
pour la saison 1957-1958
L'organe officiel de la Fédération

«suisse de ski publie les dates des com-
pétioms die la saison 1957-1958. Comme
de coutume, les épiieuives ssonit répaintles
en troiis catégories, ki piiemière pour
les ma raiifestaibloiiis d'iimporbaïuce natio-
nale ou inibemiiiitiouiale, la dieuxième
ponur cell es d'un caii-aotàre régional et
la troisième pour celles limitées aiu ca-
dre local.

Dams la première catégorie figumenit
les dat es suivantes :

Décembre 26 : Concours de saut inter-
national à Salnt-Morltz.

Janvier 5 : Journées Internationales
de ski du Gothard à Andermatt ; 5-6 :
Journées Internationales de ski d'Adel-
boden ; 8-11 : Courses internationales de
Grindelwald ; 11-12 : Courses Internatio-
nales du Lauberhorn à Wengen ; 11-12 :
Concours Internationaux nordiques du
Brassus ; 14-15 : Trophée des quatre pis-
tes a Villars.

Février 1-2 : Championnats suisses
(disciplines nordiques ) à . Kandersteg ;
2 : Derby de Gampemey à Grabs ; 8-9 :
Eagle-Derby à Gstaad ; 9 : Mémorial Paul
Simon à Klosters ; 14-16 : Courses inter-
nationales par équipes pour la Coupe
d'or de la Parsenn à Davos ; 15-16 :
Concoui's de saut international à Lan-
genbruck ; 15-17 : Trophée dit Mont-
Lachaux à Crans-Montana ; 16 : Cham-
pionnat suisse de fond 50 km. à Eln-
sledeln ; 16 : Concours de saut à Ein-
slecleln ; 16: Concours do saut Interna-
tional à Salnt-Morltz ; 18 : Slalom géant
International de Gotschna - Kloters ;
19-20 : PhiUps-Fatrplay-Dei-by à Scalot-
tas-Lenzerhelde ; 21-23 : Ruban blanc de
Salnt-Moi-ltz et Trophée d'or , Plz-Nah- ;
23 : Concours de saut pour la coupe
Montgomery à Gstand.

Mars 1-2 : Championnats suisses (dis-
ciplines alpines) à Vlllars ; 11-15 : Cour-
ses lntei'nationales unlvei'sltatres et
match universitaire des cinq pays al-
pins à Salnt-Morltz ; 14-16 : Dei-by du
Gornergrat à Zermatt ; 16 : Mémorial
Bjûrnstad à Gan trlsch ; 16 : Slalom géant
de Stoos ; 19 : Coupe du chancelier Ade-
nauer à Mtirren ; 22-23 : Slalom géant
des trois pics à Arasa ; 23 : Slalom de
printemps aux Rochers-de-Naye ; 29-30 :
Championnats suisses interclubs de des-
cente et de slalom à Gotschna-Klosters.

Juin 22 : Courses du Grlmsel.
Juillet 5-6 : Courses d'été au Jung-

fraujoch.
Parmi les compétitions régionales, on

relève les différents championnats sui-
vants :

Relais Jurassien au Mont-Soleil (5 Jan-
vier) . Championnats romands (disciplines
nordiques) à Château-d'Oex (25-26 jan-
vier) . Championnats Jurassiens (discipli-
nes nordiques) à Salpnelégler (26 jan-
vier). Championnats Jurassiens (discipli-
nes alpines) à Moutier (26 janvier).

Des subventio ns partout
L'administration fédérale est «généreuse »

Du service de presse des grou-
pements patronaux vaudois.

Les allocations pour perte de gain
payées aux mil i taires  sont prélevées
depuis plusieurs années sur la réserve
provenant  du solde dti fonds de com-
pensation , de la rest i tut ion de 200
mi l l i ons  de francs par l'A.V.S. et des
Intérêts, Le régime actuellement en
vigueur prévoit  qu 'une cot isat ion
(des indépendants , des employeurs et
des salariés) sera réintroduite lors-
que ce fondis s'abaissera au-dessous
de 100 mi l l ions  de francs. Celte l imite
sera a t te inte  dans une  année ou deux.

Etant donné l'u t i l i té  incontestée
de cette ins t i tu t ion , le principe de la
cotisation ne provoque aucune oppo-
si t ion .

A ce propos , le « .Tournai de la cons-
truction de la Suisse romande » écrit:

«7/ est surprenant dès lors que
divers milieux par mi lesquels f i gure
l 'Of f ice  fédéral  des assurances sociales ,
aient tiré prétexte de l ' introduction
prochaine de l'assurance-invalidité, la-
quelle entraînera des surtaxes sur la
cotisation AVS , pour proposer que la
caisse fédéra le  se charg e d' une partie
au moins du f inanc ement  des alloca-
tions pour  perte de salaire et de gain.
Or, c'est ce point  de vue qui a prévalu
de justesse au sein de la sous-com-
mission de l'AVS... La mise à contri-
bution des ressources fédéra les  ne cor-
respond pas à la nécessité et l' on

pourrait utilement épargner ce sup-
plément de dépenses à la caisse f édé-
rale , en tenant compte de ce que
cette dernière est déjà l' objet de con-
voitises bien trop nombreuses et trop
insistantes. »

L'administ ration fédérale ne sau-
rait plus préparer un projet quelcon-
que sans le farcir de subventions.
Cette « générosité » n 'est surprenante
qu 'en apparence. Les subventions
constituent l 'élément principal de
l'extension de ses pouvoirs. Mais , de
ce fai t  et par les convoitises qu 'elle
éveille, cette tendance est double-
ment  nocive.
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Le club des Patineurs de notre ville, qui ne compte pas moins de
deux cents pupilles, a engagé celle saison, on le sait , un nouveau
professeur. Il s'agit de la championne de France 1957, Mlle Maryvonne
Huet, que notre photographe a surprise hier soir alors qu'elle s'occupait

d'un groupe de futures étoiles
(Press Photo Actualité)

Du nouveau chez les patineurs neuchàtelois
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0 La sélection soviétique de hockey sur
glace a obtenu un nouveau succès au
Canada, en battant l'équipe de Kingston
par 4 à 2 (1-0, 1-1, 2-1).
0 Le comité olympique américain, réuni
à Washington, a adopté une résolution
protestano contre l'élimination des épreu-
ves de bobsleigh des prochains Jeux.
4 Les courses internationales de ski du

Hahnekamm, qui se dérouleront à Kitz-
biihel du 17 au 19 janvier , tiendront
lieu de répétition générale avant les
championnats du monde des disciplines
alpines. Jusqu 'à présent les pays suivants
ont déjà fait parvenir leurs Inscriptions :
Suisse, France, Etats-Unis, Canada, Suè-
de, U.R.S.S., Autriche et Allemagne.
f En raison du mauvais enneigement
actuel des Alpes d'Autriche, la Fédération
autrichienne de ski a décidé que ses as-
pirants a une sélection pour les cham-
pionnats du monde (disciplines alpines)
1958 feront un stage de préparation à la
descente, à Cervinla , en Italie, du 10 au
20 décembre prochain . Dix hommes et
cinq femmes y participeront , sous la di-
rection de Tonl Splss et Fred Huber.
& Le team canadien de ski pour les
championnats du monde (disciplines al-
pines), comprenant 11 hommes et 2 fem,
mes, a quitté Montréal. Es disputeront
un certain nombre d'épreuves en Europe ,
mais leur quartier principal sera la
Suisse, où ils s'entraîneront.

_ Inspirez -vous

n de ces pronostics
S et VOUS GAGNEREZ
H 
T t l T O  - peut' être

1. Bâle - Young Fellows . . . .  1 1 x x
2. Grasshoppers - Lausanne . . .  x x x x
3. Granges - Chaux-de-Fonds . . 2 x 2 x
4. Lugano - Bellinzone x x x x
5. Urania - Chiasso 2 1 x x
6. Winterthour - Bienne 1 1 1 1
7. Young Boys - Servette . . . .  x 1 x 1
8. Cantonal - Longeau 1 1 1 1
9. Fribourg - Berne x 1 1 1

10. Sion - Soleure 1 1 1 1
11. Yverdon - Concordia l l x l

12. Zurich - Nordstern 1 1 1 1
Propositions pour le Loto-Tip : 14 - 24 - 20 - BS

Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

Les Etats-Unis se tâtent le pouls
Si, scion le mot du docteur Knock, tout bleu portant est un

malade qui s'ignore, on ne peut pas en dire autant de l'économie
américaine laquelle, pour être en excellente santé, n'en recense
pas moins avec précision tous les maux qu'elle pourrait connaître
à pins ou moins brève échéance. Grâce aux machines statistiques,
les commissions économiques, tant officielles que privées, sont
renseignées avec une grande rapidité sur l'évolution des marchés
et peuvent également établir d'utiles pronostics quant aux pers-
pectives de l'économie américaine.

Sur une pente descendante
Mais ces moyens cle contrôle mettent de redoutables pouvoirs entre

les mains des détenteurs du potentiel économique et financier puisqu 'ils
leur permettent d'intervenir à chaud dans le courant économique et d'en
corriger le mouvement d'une manière tout à fait remarquable si l'on
considère la complexité et la rapidité qui caractérisent les sociétés modernes.

Jusqu 'à présent, leurs interventions ont toujours été mesurées et les
résultats favorables. Il y a quelques années, ils ont heureusement freiné
les tendances à la récession qui s'étaient manifestées en 1949, puis en
1953-1954. Aujourd'hui de nouveau, certains symptômes montrent que
l'économie américaine est sur une pente descendante. C'est ainsi que
le volume des chargements de vagons de chemins de fer accuse le fléchis-
sement le plus important depuis 1954. D'autre part , l'industrie automobile
enregistre une augmentation de ses stocks, les modèles de 1957 s'étant
moins bien vendus que ceux de 1956.

Une période de rajustement
Sur le plan financier , la décision du Fédéral Reserv System d'assouplir

les conditions monétaires, notamment par la réduction du taux d'escompte,
montre que les milieux officiels entendent intervenir suffisamment tôt
dans l'évolution régressive des affaires pour contrebattre les effets du
ralentissement économique qui se traduit par une réduction spectaculaire
du taux annuel des revenus qui a baissé en octobre d'un milliard de
dollars par rapport au mois précédent, enregistrant ainsi la plus forte
réduction en un mois depuis janvier 1954. La baisse du taux de l'escompte
doit faciliter la politique du crédit au moment où un tassement évident
apparaît dans le développement économique des Etats-Unis.

Il faut souhaiter que , comme précédemment, l'amplitude de ces fluctua-
tions reste modérée, puisque le monde occidental a besoin de la stabilité
américaine pour assurer la sienne. Les facteurs de désordre et d'incertitude
politiques sont déjà assez nombreux dans le monde sans qu'il s'y ajoute
ceux cle perturbations économiques dues aux changements constatés aux
Etats-Unis. Selon M. Anderson, secrétaire du trésor, l'économie américaine
passe par une période de rajustement et son collègue du travail a ajouté
que ce rajustement laissait présager une augmentation en chômage l'année
prochaine. Si le coût de la vie est en passe de se stabiliser, la question la
plus préoccupan te est en effet celle du chômage. Trois millions de sans-
travail avaient été dén ombrés en janvier 1957 et on envisage à Washington
cle voir oe nombre dépassé d'un million au début de l'année prochaine.

Les satellites et la santé du président
La bourse a déjà ten u compte de ses indications plus ou moins défavo-

rables et l'indice Dow Jones, à 440 à fin octobre, est revenu à un niveau
qu 'il avait allègrement dépassé en 1955. Il est vrai que le lancement des
satellites russes a fâcheusement impressionné le peuple américain. Et, depuis
lors, l'état de santé du président Eisenhower a introduit un nouveau facteur
d'incertitude qui peut jouer un rôle dans l'évolution des cours de bourse,
tant il est vrai que, malgré les machines, l'élément humain reste capital
dans les affaires publiques et privées.

Philippe VOISIER.
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Mevu® économique

Isa conférence de la « Table ronde»
a terminé ses Irnvaux

Recommandations des Sages :
• Fusion de I'O.E.C.E. et du Conseil de l'Europe
• Coordination des politiques étrangère et de déf ense
La conférence des la « Table ronde »

des « Sages » de l'Europe s'est ache-
vée samedi au palais du Luxembourg,
à Paris , après trois jours de travaux,
par le vote à l'unanimité d'un docu-
ment de cinq pages qui recommande
principalement :
9 Que les commissions européennes
(Marché commun et Euratom) soient
pour une large part composées d'hom-
mes politiques de premier plan , avec
une participation de responsables syn-
dicaux ;
0 La centralisation e" un même lieu
de toutes les organisations européen-
nes ;
© Que la coordination des activités
européennes soit assurée par une seule
personne dans chaque gouvernement ;
© La fusion du Conseil de l'Europe
et de i'O.E.C.E. (Organisation euro-
péene de coopération économique) « sans

attendre l'issue des négociations en
cours sur la zone de libre-échange » ;
9 Que les organismes gouvernemen-
taux et parlementaires de la zone de
libre-échange soient ceux de I'O.E.C.E.
et du Conseil de l'Europe adaptés à
cet effet ;
0 La coordination des politiques étran-
gère et de défense des pays européens,
ainsi que des consultations régulières
entre premiers ministres et ministres
des affaires étrangères ;
0 Que l'exécution des traités de Ro-
me soit traitée comme une tâche « pri-
mordiale à accomplir ¦> ; intégration
économique complète, élections au suf-
frage universel de l'assemblée des six
communautés, action commune des asso-
ciations et organisations patronales,
ouvrières et agricoles, et des groupe-
ments politiques à l'intérieur des Six.

Salle des conférences : 20 h. 30. Récital
Pietro Galli.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La dernière

caravane.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. C'est une fille

de Paname.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Assassins et

voleurs.
Rex : 20 h. 15. La Jungle d'acier.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Les sorcières

de Salem.

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

Demain :
PLAISIR DE LIRE

HORIZONTALEMENT
1. Bien disposés.
2. Qui compromet la santé.
3. Pour la défense ou la dépense . ..Grimpeur. — Relation de cercle.
4. Possessif. — Va et vient.
5. Un de ses élèves le passa en r<nommée oratoire. — Commune emontagne .
6. Le bon ne saurait mentir. — p

appel à Thémis.
7. Combien s'en sont coiffés ! — R,pété pour rire.
8. Symbole. — A cours à l'étranger. -Le conservateur d'un grand zoo.
9. Ouvrier du cuir.

10. D'un pays de montagnes.

VERTICALEMENT
1. Il accueille le rouge et le blanc. -Hêtres.
2. Elles n'ont pas inventé la poudn
3. A lui l'écharpe. — Limpidité depierres précieuses. — Conjonction .
4. Adverbe. — Sièges principaux,
5. Soutien. — Claires-voies en amoc

des vannes.
6. On le choque dans une manife sti

tion d'amitié. — Souffleur infatig i
ble.

7. Réponses des dieux. — Chef-lieu.
8. Chemin. — Précèdent souvent dpeu les autres. — Venus.
9. Surabondance.

10. Elle ne résiste guère au hérissoi
— Forme d'avoir.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble : voir programme de Beromunster.
12 h., valses françaises. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, vous en souve-
nez-vous î 12.45, lnform. 12.55, chansons
sans passeport. 13.25, airs de film. 13.30,
compositeurs suisses : Pierre Wisemer.
13.55, chant.

16 h ., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17.05, quelque part dans le monde.
17.15, Suite de ballet , de Grétry. 17.35,
piano. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
colln-maillard . 20 h., feuilleton : «Le gé-
néral du roi» , de D. du Maurier. 20.30,
échec et mat. 21.15, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 21.30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, ln-
form. 22.35, le miroir du temps. 23 h.,
refrains nocturnes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, musique légère.

7 h., lnform. 7.05, concert matinal. 10.15,
disque. 10.20, émission radloscolaire. 10.50,
disque. 11 h., émission d'ensemble : Le'
poèmes symphonlques de F. Liszt. 11.25,
musique de R. Flury. 11.45, courrier de
Berne. 12 h., ensembles récréatifs. 1250,
wir gratulleren. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies d'opérettes et de films. 13.40, Berge-
rettes du XVIIIme siècle. 14 h., pour
madame.

16 h., poésie et prose bernoises. 17 h.,
des enfants apprennent des chants. 17.30,
émission pour les écoles professionnelles.
18 h ., solistes. 18.15, causerie. 18.30, mu.
sique populaire bernoise . 19 h., causerie,
19.05, orchestre tzigane. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
concert Mozart . 20.25 , « Ein Herz voiler
Llebe... »,pièce d'après B. Brentano. 21.50,
chants . 22 .15, inform . 22.20, concert d'or-
gue. 2.55, Concerto de G. Tartini.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.15, téléjournal. 20.30, écheo
et mat. 21.15, le tour du monde en qua-
tre-vingts films. 21.45, inform .

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30, la Justice au travail. 21.05,
allons au Canada. 21.40, dernière heure
et téléjournal .
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|POUR VO S CADEAUX: UN ARTICLE DE VOYAG E

M 
" RUE DE LA TREILLE g

La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 5
EDGE TRÉMOIS

Puis , ayant fait grande toilette
— tuni que en dentelle ja unie po-
sée sur une robe de mousseline
blanche , chapeau de paille à plu-
me d'autruche et ombrelle à fran-
ges, Jocelyne , l'heure venue, pre-
nait place dans sa Victoria.

Firmin , qui avait troqué sa li-
vrée de maître d'hôtel contre une
redingote havane à boutons d'ar-
gent et un haut-de-forme à cocar-
de , trônait sur le siège, fouet
dressé.

— Chez Mme Roger, ordonna
Jocelyne.

A vrai dire, il n 'aurait pas été
nécessaire de monter en voiture
pour aller visiter Mme Roger. 800
mètres, à peine , séparaient sa
« villa » du château. Mais , en 1914,
il était encore malséant , pour une
châtelaine , de déambuler à pied
sur une route. Et la mondaine Jo-
celyne était férue de bonnes ma-
nières.

Dans le salon de leur villa , une
pièce « modem style », assaison-
née par-ci par-l à de « municois » ,
Suzanne Roger et sa fille Gisèle

démêlaient des pelotes de laine, en
prévision du prochain hiver.

Suzanne Roger avait 37 ans. Soit
quatre années de moins que Joce-
lyne. Elle en paraissait dix de
plus. Elle avait toujours « fait
beaucoup plus que son âge », sans
doute parce qu'elle s'habillait mo-
destement et qu 'étant née et de-
meurée sérieuse, le côté extérieur
des choses la laissait froide. Ména-
gère incomparable, n 'ayant pas
mauvais cœur sous des apparences
sévères, et femme de grand bon
sens, elle aurait dû réaliser le
bonheur de quelque brave bour-
geois. La vie, sur ce chap itre , ne
l'avait pas comblée.

Sa fille Gisèle était jolie, mais
seulement depuis peu. L'an der-
nier encore, personne ne l'eût re-
marquée. Or, brusquement , pour
ses dix-sept printemps, Gisèle
s'était métamorphosée en une
ravissante jeune fille diaphane ,
pudi quement réservée, une sorte
de liane élancée et souple, aux
yeux bleus doublés de grandeur
et débordants de rêve.

A l'arrivée tapageuse de Jocely-
ne, introduite par la mère Bégout
— une vieille blanchisseuse du
pays travaillant deux heures par
jour chez Mme Roger et seule do-
mestique de la villa — ces dames
interromp irent leur travail et vin-
rent au-devant de la visiteuse.

— Chère Suzanne , attaqua Joce
lyne , j' ai à causer très sérieuse
ment avec vous...

Et , tout en l'embrassant, elle cli-
gna de l'œil vers Gisèle.

La jeune fille eut un suave sou-
rire et sortit. Elle était délicieuse
dans sa robe de toile blanche unie,
sans un volant , et avec ses che-
veux châtain chaud enrubannés de
satin noir. Mise campagnarde , dé-
daigneuse de la mode, puisqu 'elle
marquait sa taille fine et mettait
en valeur, dans un corsage clair ,
les contours gracieux d'une gorge
naissante.

A peine eut-elle passé la porte
que Jocelyne s'écria :

— Suzanne , que pensez-vous du
crime de Fleurines ?

Mme Roger était prudente. Elle
ne répondit pas sur-le-champ. La
vie l'avait menée par de durs pe-
tits chemins. Fille d'un grainetier
de Tournan-en-Brie , qui avait fait
fortune, elle avait épousé , en 1895,
l'année du mariage de Jocelyne
avec Ducrocq, le fils d'un notaire
de Meaux , Fernand Roger , alors
âgé de 23 ans. Ce rejeton de tabel-
lion n 'était pas un méchant garçon ,
mais il avait eu la malchance de
se trouver orp helin de père et de
mère à sa majorité. Il avait gas-
pillé son héritage. On l'avait doté
d'un conseil j udiciaire et forcé à
s'engager. Précédemment , il avait
été ajourné « pour arythmie du
cœur » (après boire) avec 1 m. 80
de taille et 1 m. 50 de tour de
poitrine. Cette décision ayant été
sagement revisée, Fernand avait
baroudé, dans les spahis, en Afri-

que du Nord , durant cinq années.
Comme il avait semblé s'y amen-

der , on l'avait marié dès sa libé-
ration à la sérieuse Suzanne, agré-
mentée d'une belle dot et de la
« villa » de Fleurines. Le jeune
ménage s'y était installé. Aussitôt ,
les pitreries de Fernand , à qui on
avait levé son conseil judiciaire ,
avaient recommencé.

— Je me mets dans les affaires ,
avait-il déclaré. Et pour ce, j'irai
tous les jours à Paris.

— Attention ! vous allez encore
vous ruiner ! s'était écrié le mar-
chand de grains.

— Rassurez - vous, beau - père,
avait répondu Fernand , je ne me
lancerai pas dans de grosses en-
treprises I Ainsi, ne risquerai-je
rien.

En réalité , il s'était jeté , escar-
celle ouverte , officieusement dans
la grande vie. De sorte qu 'il s'était
retrouvé , en 1909, aussi pauvre
que Job.

— Ce n 'est pas si mal manœuvré ,
se consolait-il. J'ai mis cette fois
quatorze ans à vider mon porte-
monnaie. Pour la première , sept
mois m'avaient suffi .  Je suis en
progrès.

Par bonheur , la villa leur restait ,
la villa que Suzanne , en dép it de
toutes les câlineries du prodigue ,
avait obstinément refusé de lais-
ser hypothéquer. Mais , tout au fond
de soi , le bon Fernand n 'était pas
si fier . Car , « pour ne pas subir
constamment le reproche muet des

grands yeux sublimes de son ad-
mirable épouse , qui n 'avait pas
mérité , le reconnaissait-il , pareil
sort », il s'était expatrié , un beau
jour , sans crier gare, mais en lais-
sant par écrit le serment « de ne
revenir à Fleurines que fortune
réédifiée ».

Depuis, il faut le reconnaître, il
avait expédié de Buenos-Aires à
Suzanne quelques sommes ronde-
lettes.

Malheureusement , depuis 1911,
ses munificences avaient cessé, ain-
si que toute correspondance. Su-
zanne , qui venait d'hériter de ses
parents , en était désespérée. « Cet-
te fois , j' aurais tenu la bourse et
il aurait fini par m'écouter 1 »,
avait-elle soupiré. Car elle gardait
pour lui plus qu'une parcelle
d'amour.

Le médecin de famille diagnos-
ti quait que « le pauvre Fernand
était mort ». « Lors de son départ ,
affirmait  le praticien , notre sym-
pathi que biberonneur n'avait déjà
plus de foie , la cirrhose l'ayant
dévoré. Il semble donc tout à fait
improbable que le maté pampéro
des gauchos lui en ait fait repous-
ser un. »

Suzanne , à grand-peine , avait
fini par s'habituer à cette idée.
Alors , pour sa fille chérie, « dont
les yeux caressants lui rappelaient
de plus en plus ceux de son père »,
elle s'était vouée à la gestion de
la fortune héritée , prenant , pour
cela, le contre-pied des méthodes

de Fernand. Prudence de paysan-
ne. Fonds d'Etat. Achats de terres.
Economies féroces. « Ah ! plus tard,
Gisèle aurait de quoi. »

Depuis dix-neuf années qu'elle
habitait Fleurines, Suzanne s'était
liée d'amitié avec Jocelyne , qu'elle
avait vaguement connue en pen-
sion. Aujourd ' hui , toutes deux
étaient sans mari et n 'avaient été
que médiocrement heureuses. Su-
zanne , toutefois , ne se plaignait
pas. « Moi seule comprenais mon
Fernand , déclarait-elle. Au fond ,
il avait souvent plus de bon sens
que ceux qui en disaient pi que
pendre. » Cela ne l'empêchait pas
d'écouter , avec une angélique pa-
tience, Jocel yne s'étendre sur « ces
monstres d'hommes ». Depuis sa
nubilité , Jocelyne attendait « le
prince charmant ». Il n 'était pas
venu , mais elle n 'avait pas renoncé
à tout espoir. Il n 'avait peut-être
qu 'un léger retard.

Et les deux femmes sympathi-
saient , l'une incrustée dans son ro-
mantisme , l'autre dans son réalis-
me adouci par un souvenir. En
amitié , en amour , comme en élec-
tricité , il n'y a que les courants
contraires pour s'attirer.

— Ce que je pense du crime de
chez vous ? répondit enfin Suzan-
ne. Mon Dieu , très chère amie,
que voulez-vous que j' en pense ?
Je n 'en ai eu connaissance que par
la rumeur publi que... Et encore 1

(A suivre)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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La belle lingerie...
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150 ans au service de la musique
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Epinards
Frisco
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... vous parviennent tout frais,, délicieux et sains !
Tout préparés , les epinards Frisco passent du lis sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
paquet dans la casserole. Ils sont prêts à servir nutritive est intacte et les substances énergétiques
en 5 minutes. sont intégralement conservées.
Pas de déchets ! Inutile de les laver, de les trier,
d« les éplucher. Voilà pourquoi les épinard Frisco
sont tellement économiques. Epinard Frisco tout préparés 700 g. Fr. 1.90

Nous sommes heureux de vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques |p̂ )
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque !
visage. Modèles pour dames el messieurs. Prix raisonnables. Pas l
d'écouteur à l'oreille. )

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseiller,' de façon compétente. Une prise
de mesure exacte de votre audition garanti) une adaptation sûre.
Visitez sans aucun engagement notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
chez « vendredi 6 décembre

~*T**\tyfl 10"12 hi ef l4_ 18 h- 3o

Oeti&J ^̂ î rue de môpi,al 17
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2, place Saint-François

WfRgJÎJyjO Tél. (21) 22 56 65
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Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
Avec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes, Il est
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der-
nières bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté immaculée.
D'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-
laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et In-
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent.
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. Thalwll

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr.1.95

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 14
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BŜ T ' *T'#SBB*ss'r" i'̂ V-» sB*r9sBisVÎ >

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique
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Une histoire sans fin...
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La réforme des finances fédérales

On n'a pas fini  de parler de la
réforme des f inances fédérales , ni
des divergences qui existent à ce
propos entre le Conseil fédéral et
les deux Chambres, comme entre
ces dernières. C'est une histoire déjà
anc ienne, qui  demeure actuelle et
dont on peut être sûr, désormais,
que nos petits-neveux se gargarise-
ront en core...

Mais en fin , comme il s'agit de la
caisse de la Confédéra t ion , c'est-
à-di re de notre arg ent à tous , ce tte
his toi re  con t inue  quand même à pré-
sen ter un cer tain in té rêt pour chaque
contribuable.

Ma is d'abord , où en sommes-nous
auj ourd'hui ?

On sait que le Con seil fédéral
avait établi un proj et cle régime
transitoire.

Ce projet a passé devant le Con-
seil national qui lui a apporté
quelques modifications peu impor-
tantes. Dans l' ensemble, il n 'eut pas
de peine à suivre M. Streuli.

Mais, devant le Conse il des Etats ,
ce fut  une autre histoire. Nos séna-
teurs échappent plus fac i lemen t que
nos conseillers nationaux à la dé-
mogagie , comme aux pressions
qu 'exercent les intérêts particuliers.
Ils ne parle n t pas pour la galerie
et ils ont l'habitude d'étudier à
fond les projets qui leur sont pro-
posés. C'est dire qu'ils ont apporté
au proj et du Conseil fédé ral des
modi fication s profondes dont le bu t
est de tenir compte aussi des intérêts
des cont ribuables.

Puis le même proj et est revenu
devant la Conse il nat ional qui
paraît coucher sur ses positions.

X X X

La commission des finances du
Conseil nation al entend mainten ir
l'impôt de 3 % sur les coupons et
porter l'impôt anticipé à 27 % au
lieu de 25 %, alors que le Conseil
des Etats veut supprimer l'impôt

sur les coupons et porter l'impôt
anticipé à 30 %.

La commission du Conseil natio-
nal propose de mainten ir l'impôt
sur la bière que les Etats désirent
supprimer.

La même commission du Conseil
nation al propose de revenir aux exo-
nérati ons à la base qu'elle avait
préparées, lesquelles exemp tent de
cet impôt la moitié environ des con-
tribuables. Par contre , elle paraît
disposée à diminuer le taux de
l'I.D.N., mais sans al ler aussi loin
que le Conseil des Etats.

En revanche, on peut enregistrer
l'accord des deux Chambres sur un
poin t : la suppression de l'impôt
complémentaire sur la fortune. Ici,
la commission du Conseil nat ional
propose d'étendre aux personnes
physiques la variabilité des taux
alors que le Conseil des Etats ne
désirait l'appliquer qu'aux personnes
morales.

Cependant, la commission du Con-
seil nat ional demande que le taux
d'imposition des bénéfices et du
capital soit augmenté pour les per-
sonnes morales.

En ce qui concerne la durée du
régime transitoire , alors que le Con-
seil des Etats entendait la fixer à
huit ans seulement, ce qui paraît
su ffisant dans les circonstances
actuelles , la comm ission des finances
du Conseil nat ional propose de la
fixer à douze ans.

Il appartient donc maintenant au
Conseil des Etats de revoir l'en-
semble du problème et de se pro-
noncer sur les nouvelles propositions
du Conseil national.

En pareil cas, le proj et risque
fort de ne pas recueillir l'assenti-
ment des fédéralistes et de ceux
qui considèrent que la politique
fondamentale de l'Etat ne doit pas
consister à encaisser plus d'impôts
qu 'il n'en a besoin, en les prélevant
sur une minorité de contribuables.

A. D.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc.

S Mi % Féd. 1945 déc. 98.— 98.—
3 %. % Péd. 1946 avril 97 H 97.40
3 % Féd. 1949 . . . .  BO % d 90 %
2 94 % Féd. 1954 mars 88.— d 88.— d
3% Féd. 1955 Juin 90.60 d 90 %
3 % C.F.F. 1938 . . 94 J^ 9435

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 710.— d 710.—
Union Bques Suisses 1350.— 1350.—
Société Banque Suisse 1200.— 1010.—
Crédit Suisse 1230.— 1265.—
Electro-Watt 1045.— 1040.—
Interhandel 1480.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 945.— 948.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— 75.— d
Indelec 595.— 595.— d
Italo-Sulsse 2il3.— 213.— d
Réassurances Zurich . 1810.—¦ 1800.—
Winterthour Accld. . 685.— 685.—
Zurich Assurance . . 3800.— d 3800.—
Aar et Tessin 1045.— d 1050.—
Saurer 1090.— 1090.— d
.Aluminium 3190.— 3200.—
Bally 955.— 955.— d
Brown Bovert igoo.— 1900.—
Fischer 1375.— 1410.—
Lonza 910.— 910.—
Nestlé Alimentana . . 2590.— 2590.—
Sulzer 2230.— 2250.—
Baltimore 111 Mi Ml.—
Canadian Pacifie . . . 105 Vi 105 %
Pennsylvanla 57.—. 57.—
Italo-Argentlna . . . .  17 % 17 %
Philips 265.— 267,—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 183.—
Sodec 20.— 18 "4
Stand. OU New-Jersey 218.— 218 Mi
Union Carbide . . . .  409.— 412.—
American Tel . & Tel. 718.— 729.—
Du Pont de Nemours 776.— 777.—
Eastman Kodak . . . 418.— 412.—¦
General Electrlo . . . 275 M, 275 'i
General Foods . . . .  203.— 203 %
General Motors . . . .  152.— 153.—
International Nickel . 318.— 318.—
Internation. Paper Co 397.— 397.—
Kennecott 356.— 361.—
Montgomery Ward . . 136.—ex 135.H
National Distillera . . 91.— 89 Vi
Allumettes B 57 % 58.—
U. States Steel . . . .  228.— 229.—
F.W. Woolworth Oo . 160.— 15il .— d

BALE
Ciba 4150.— 4170.—
Schappe 580.— 570.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3870.— 3860.— d
Gelgy nom 4750.— 4650.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 9500.— 9500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— d 735.— d
Crédit F. Vaudois . . . 720.— 720.— d
Romande d'électricité 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4250.— d 4350.—

GENÈVE
AOTIONS

Ameroseo 177.— 178.—
Aramayo 24.— 24.—
Chartered 31 Vi d 31 V> d
Charmilles (Atel . de) 778.— 775 —
Physique porteur . . . 860.— d 860.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S-K.F 188.— d 188.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.03
Tranche canadienne "J* can. fermé

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 215.— d 215.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .14.000.— 13000.— d
Cftbl.etTrél .Cossonay 3950.— d 4000.—
Chaux et cm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portlana . . . 4500.— d 4500.— d
Etabilssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. SA. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— 1800.— d
Tramways Neuchàtel . 525.— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 98.50
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.— cl 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3(4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Mi 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl . Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chftt. 3*4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3"4 1988 96.— d 96.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.— d 96.25
Suchard Hold. 3*4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3V4 1950 92 — d 92 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 4 décembre 1957

Achat Ven te
France — .82 —.88
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.—/35.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 41.—/43.—
américaines 8.50/8.75
lingots 4800 — ,4850.—
Cours communiqués, sang engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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BIENNE
Fête des jeunes citoyens

(c) Chaque année, le Conseil municipal
organise une fête des Jeunes citoyens
et jeunes citoyennes, qu'il reçoit alors
officiellement dans la communauté ci-
vique .

Cette cérémonie s'est déroulée diman-
che , en fin d'après-midi , à l'église du
Rtaig, pouir les jeunes gens de langue
allemande et au temple du Pasquart
pour les Romands. Là , M. J.-R. Graf ,
conseiller de ville , souligna le sens de
la miajorirté ainsi que les droits et les
devoiirs des nouveaux " membres de la
communauté nationale. Un de ces Jeunes
dit ses impressions.

M. Ed. Baumgartner, maire , remit à
chacun et à chacune, avec ses vœux les
meilleurs, une adresse du Conseil mu-
nicipal et un souvenir.

La manifestation fut embellie par des
productions du Chœur d'hommes « Ami-
tié » et s'acheva par le Cantique suisse ,
entonné par toute l'assistance avec ac-
compagnement d'orgue.

Rencontre
entre- Hollandais et Biennois
(c) La vuHe de Bienne a reçu une Invi-
tation de la commune d'Almelo, en Hol-
lande, pour une rencontre de jeunes
gens au printemps 1958. Le Conseil miu-
ndcipal a décidé d'accepter, cette Invita-
tion Dix élèves dru gymnase et de l'école
de commerce, accompagnés de membres
des autorités, prendront part à cette
rencontre.

Acquisition d'eeuvres d'art
(c) Sur la proposition de la commission
des beaux-arts, le Conseil municipal a
décidé de faire l'acquisition des œuvres
« Composition » de Gigon et « Laden-
eohiuss » de Leist, provenant de l'expo-
sition de Noël de la Société des beaux-
arts.

Pour l'aménageinent
d'un emplacement de jeux

(c) Le Conseil municipal a voté un
subside de 4200 fr. pour l'aménagement'
d'un emplacement de jeux pour enfants,
au chemin des Bergers, à la Coopérative
de construction « lm Vogelsang » .

ESTAVAYER
Réunion des artilleurs
et des soldats du train

(c) Le section broyarde des artilleurs et
soldats du trairn a tenu son assemblée
annuelle dimanche, à Estavayer. Emme-
né par l'harmonie « La Pe^rsévérance » et
un groupe de la société des costumes,
le cortège s'est rendu de la gare au
looal où devait se tenir la réunion.
Celle-ci fut présidée par le sgt Louis
Kraittinger, d'Estavayer. Les questions
administratives réglées, on entendit un
exposé du colonel Charles Wilheim, d'Es-
tavayer, sur la situation actuelle de la
Suisse et l'on choisit Léchelles comme
lieu de rencontre en 1958.

Les soldats se rendirent ensuite à la
collégiale Saint-Laurent pour assister à
la messe. C'est leur aumônier , le capi-
taine Paul von der Weid, de Fribourg,
qui officia .

Au banquet , on a noté la présence
de plusieurs invités : MM. Léonce Duruz,
préfet , Gustave-L. Roulln , député, Henri
de Vevey, syndic d'Estavayer, les colo-
nels Wilheim et Bullet , les Plt Henri
Fivaz, président d'honneur, et Marins
Dessibourg, le Lt Gérard Bersier. Un
diplôme d'honneur fut  remis à M. Du-
ruz, qui va quitter la Broyé après vingt-
clrnq ans de préfectorat. La même dis-
tinction fut  remise à cinq artilleurs pour
vingt-cinq ans de service dans la so-
ciété : MM. Louis Kratttnger, à Esta-
vayer, Jules Monney, à Dompierre , Gus-
tave Monneron, à Montet, Albert Mau-
roux, à Seiry, et Albert Mlcha.ud, à
Vesln.

Le Tribunal fédéral allemand donne
gain de cause à une fabrique suisse

LA VIE H O R L O G È R E
Au sujet de la copie des ébauches de montres

Les problèmes se i-apportant au mar-
ché commun son t de ceux qui aujour-
d'hui devraient intéresser chaque Eu-
ropéen . Ils tendent en ef fe t  à coor-
donner  les effor ts  des dif férents  pays
ayant  adhéré à cet accord , en vue de
rapprocher leurs intérêts  communs en
abaissant entre eux les barrières doua-
nières. La concurrence d'une même
branche d'act ivi té  de pays à pays de-
vrait conserver dès lors des bases sai-
nes.

Il paraît intéressant de signaler dans
ce domaine un jugement rendu par le
Tribunal fédéral al lemand , ensuite d'un
procès in tenté  par une fabrique
d'ébauches suisse contre une fabrique
d'horlogerie al lemande.  La maison
suisse reprochait à l'entreprise alle-
mande de lancer dans le commerce une
ébauche d'un calibre 51/4"' , absolument
semblable à son propre calibre, qui est
très connu et qu'elle écoule en grande
quanti té  sur le marché mondial. La
critique de la demanderesse visait plus
particulièrement, en fait  de similitu-
des, celle de la forme des mécanismes
de remontoirs et des ponts.

Bien que par arrêt de la cour d'ap-
pel allemande, la demande de la maison
suisse ait  été rejetée, le Tribunal fédé-
ral allemand a cassé ce jugement en
invoquant, entre autres, les motifs sui-
vants : »

a) La foi'me des mécanismes de re-
montoirs et des ponts du calibre
d'une montre possède, dans une cer-
taine mesure en tout cas, un pouvoir
dis t inc t i f .  Cette forme représente en
quelque sorte le s visage » du mouve-
ment. C'est elle qui permet à l'horlo-
ger en quête de pièces de rechange
pour une réparation , d ' identifier le
fabricant , en consultant les catalogues
de mouvements.

b) Il est contra i re  aux règles de la
bonne foi commerciale qu 'un concurrent,
si aucune nécessité technique ne l'y
contraint , copie servilement la forme
des mécanismes de remontoirs et des
ponts du calibre d'une autre maison
et lance sa marchandise sur le marché
sans prévoir que le pouvoir d is t inc t i f
de la forme du calibre imité va ainsi
se trouver affa ibl i  et que des risques
de confusion s'ensuivront.

A la suite de ce jugement, la maison
allemande s'engagea , par transaction,
à modifier sans délai le mécanisme de
j- emontoir et la forme des ponts de son
calibre. A l'avenir , les ébauches de
montres ne pourront donc plus faire
l'objet d'imitations serviles succptibles
de créer des confusions dans l'esprit
des acheteurs.

Les milieux horlogers de Suisse, de
France et d'Allemagne salueront  cer-
tainement avec satisfaction cette juris-
prudence.

PROPOS DE SESSION
PARLONS FRANÇAIS

J 'ai recuei lli quelques perles
de l'éloquence parlementaire, du
cours de la dernière session du
Grand Conseil ; avec l'indulgence ,
d'ai ll eurs , qui est de règle à
l 'é gard du s ty le  ora l, f o r c é m e n t
moins survei llé que le s ty le écrit.
On n'en voudra qu 'à peine , par
exemple , à ce député  loclois qui
demandait au gouvernement de
bien vou loir l' « éclaircir », p lu-
tôt que l 'éclairer ; après tout, ce
membre du P. P. N .  serait peu t-
être enclin à ce qu'on le passe
au vert ?

Un de ses col lègues de la vil le
voisine a invoqué , lui, « l'avis qui
court » : mélange inconscient de
l'opinion qui a cours et du bruit
qui court ! C'est par la même
opé ration d 'esprit qu 'un socia-
liste , s'insurgeant contre le pessi-
misme f inanc ie r  de ses adver-
saires politiques , a mélangé les
expressions « peindre les choses
en noir » et peindre le diable
sur la muraille », ce qui a don-
né : « Peindre le diable en noir
sur la muraille »...

I l  ne f a u t  pas trop s'étonner
non plus d'avoir entendu un dé-
puté  « espérer que des modi f ica-
tions so ient apportées », la fau te
qui consiste à f a i r e  suivre le
verbe espérer du sub jonc t if  (com-
me souhaiter ,) étant excessive-
ment répandue.

Mais, tout de même, « solution-
ner » devrait être banni une f o i s
pour  toutes des débats d'un
Grand Conseil, de même que « la
tendance de dire », ou « causer »
pris dans cette acception : « Nous
avons suf f i s a m m e n t  causé de dé-
ficits »...

De même, on pardonnera
moins f a c i lement à un membre
du gouvernement qu'à un repré-
sentant des masses p ro fondes
de nous dire : « I l  n'y en a plus
pas un », pour « plus un seul ».

C'est du banc gouvernemental

également qu'on a entendu une
f o is de plus l'af f reux « suivre
a la proposit ion » de M.  le député Untel. Cette expression est
tenace dans le langage offici el
de notre canton et on la trouve
souvent dans des rapports im-
primés.

C'est à propos de recherche
en paternité (prise du sang desparties )  que nous avons appris
que le Conseil d'Etat a été « saisi
du désir de certains corps cons.
tituês »... / Où le désir va senicher !

Enf in , on a beaucoup par lé
d'« incidences f inancières  ». L 'ex-
pression f igure souvent , elle
aussi, dans lès textes of f i c i e l s,
et on l'a retrouvée dans le rap-
port  concernant le postulat  Borel
(distribution aux citoyens des
textes qui f o n t  l'objet  d 'un scru-
tin) .  L' « incidence », en géomé-
trie, est la rencontre d 'une lig ne
ou d'une surf ace avec une autre ;
par exemple, de la trajectoire
de la bille avec la bande du
bi llard. En opti que, l'incidence
est la rencontre d' un rayon lumi-
neux avec l'objet qui le r éf l é ch i t
(miroir) ou le r éf r a c t e  (prisme
ou lentil l e )  ; d'où les expres-
sions : angle d'incidence, de ré-
f lexion , de ré fract ion.

f a r  image , on s est mis a par-
ler, en matière f i s c a l e , de l'inci-
dence de l'imp ôt sur certains
contribuables , pour  dire que
c'est sur eux que cet imp ôt f init
par retomber en réalité. Dans
cette acception stricte, on se
conf orme  à l'étymologie du ter-
me. Mais de là à employer
« incidence » dans le sens de
répercussion, de résu ltat , de con-
séquence (« L'incidence f inan-
cière de cette innovation lé-
gale »),  il y a un pas qu'on ne
saurait f ranchir .  Cela revient , au
f o n d, à confondre  la cause avec
l' e f fe t .

O.-P. B.

LE LOCLE
Exposition

du peintre Maurice Mathey
(c) Le peintre des Petits-Ponts Maurice
Mathey marche résolument vers sa hui-
tième décennie et nous offre , cette
quinzaine, une exposition au musée du
Locle. Peintre du Doubs, peintre du
Valais, peintre de la Bretagne, peintre
des jardins et des fleurs, Maurice Ma-
they excelle à fixer dans leur atmo-
sphère propre les moments de la sai-'
son quand ce n'est de la journée. Sa
main n'a rien perdu de sa sûreté,. ni
son œil de sa finesse, ses paysages sont
attachants. Ils sont ceux d'un créateur
possédant la vision propre des choses.
L'art de Maurice Mathey est resté éton-
namment jeune.

« Stop » non observé
(c) Hier à 15 heures, deux automo-
biles sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues de la Banque et
Daniel-Jeanrichard, un des automo-
bilistes n'ayant pas observé le stop.
Dégâts matériels.

L'assemblée annuelle
du Service d'aide familiale

(c) Cette Institution sociale a tenu son
assemblée annuelle mardi soir , dans la
salle du tribunal, sous la présidence de
Mme Pierre Cart . Le nombre des mem-
bres a passé de 290 en 1956 à. 326.

Le nombre des familles visitées se
monte a 89 , représentant 2215 visites
et 2740 heures de travail. Sur un total
de dépenses de 10.322 fr . 60, le déficit
est de 745 fr. 05. H n'est pas Inquiétant
car , depuis l'engagement d'une deuxième
dépanneuse, la commune a promis une
subvention de 2000 fr. qui ne figure
pas dans- les comptes de cette année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cbez nos officiers

(c) Dans son assemblée tenue lundi soir
à l'hôtel Moreau , la société des offi-
ciers a réélu président le premier-lieu-
tenant Maurice Rosat . L'assemblée à été
agrémentée d'une conférence donnée par
le général Gallois , sur la situation mi-
litaire de l'Europe devant le danger
atomique.

BIBLIOGRAPHIE
RAPPORT SUR LE COMMERCE

ET L'INDUSTRIE DE LA SUISSE
EN 1956

Le rapport sur le commerce et l'in-
dustrie de la Suisse en 1956 vient de pa-
raître . Cette publication continue la sé-
rie des rapports annuels qui sont pu-
bliés par le « Vorort s de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie et qui
renseignent d'une façon approfondie sur
la vie économique de la Suisse.

L'Introduction est de nouveau consa-
crée à l'examen des principaux événe-
ments économiques qui se sont dérou-
lés en 1956 ; il est en outre également
tenu compté de certains faits récents.

La partie statistique reflète le dé-
veloppement de l'économie suisse . Mais
la partie la plus Importante du rapport
est certainement la troisième , consa-
crée comme de coutume aux diverses
branches du commerce et de l'Industrie,
ainsi qu'aux branches anneexes. La si-
tuation de chaque branche et son évolu-
tion en 1956 y sont examinées d'une
façon approfondie . L'Intérêt de cette
troisième partie provient également du
fait qu 'elle est rédigée sur la base
d'une documentation qui n 'est pas acces-
sible à chacun.

Le rapport sur le commerce et l'In-
dustrie de la Suisse en 1956 est certaine-
ment l'ouvrage le plus complet et le
mieux documenté relatant les événe-
ments économiques qui se sont passés
en Suisse en 1956.
LES 150 ANS DE LA MAISON HUG

Poux marquer son 150me anniversaire ,
la maison Hug a édité un ouvrage rl-
chemlnit illustré . Retraçant les princi-
paux événements survenus pendant un
siècle et demi, ce livre Intéressera tous
les musiciens. N'y voit-on pas la repro-
duction de nombreux autographes de
musiciens célèbres, des vues du musée
de vieux Instruments de musique, le
portrait des fondateurs et dirigeants de
la maison Hug ?

« Les 150 ans de la maison Hug » est
écrit par Samuel-P. Muller .

La journé e
de M'ame Muche

— J 'ai une triste nouvelle à vous
annoncer ; le président de la Con fé -
dération exprime ses prof o n d s  re-
grets, mais lui et sa f e m m e  ne pour-
ront assister à notre « Déjeuner des
Jonquil les » /

Avant l'ouverture
du pavillon œcuménique

à Hruxelles
A moins de cinq mois de l'ouverture

de l'Exposition universelle et interna-
tionale de Bruxelles, les préparatifs
du pavillon œcuménique sont entrés
dans leur dernière phase.__

Le point de convergence de l'intérêt
œcuménique à l'exposition sera une pe-
tite mais remarquable construction mo-
derne en atiminium et acier.

Une exposition œcuménique, mon-
trant le travail accompli par l'Eglise
sur toute la terre, s'organise sous la
direction de M. Robert Kurtz, de
Zurich.

A la clôture de l'exposition , on pré-
voit le transport du pavillon aux envi-
rons de Bruxelles où il pourra rester
en permanence et servir de centre
œcuménique.

Une requête
des vignerons des régions
de Lavaux et de Vevey

VEVEY. — Le canton de Vaud n'a
guère fourn i, cette année , plus de la
moitié d'une récolte moyenne. Il y a
eu certes le gel p r in tan ie r, mais celui-ci
n 'y a sévi que dans les vignobles de la
vallée de l'Orbe et des rives du lac de
Neuchàtel, dans celui du Vully, dans
quelques-unes des vignes les plus éle-
vées des districts de Vevey et d'Aigle
et dans les vignes les plus basses du
dis t r ic t  de Nyon . Les vignobles de la
Côte, de Lavaux et du Chnblaix ont été
à peu près complètement épargnés.

Cette maigre récolte est encore en
partie la conséquence du gel meurtrier
de février 1056 qui ne permit pas à
la vigne de récupérer suf f i samment  ne
forces durant  l'été oui suivit .  De plus ,
certains vignobles déjà malmenés par
le gel de 1956 le furent encore par la
grêle l'été dernier.

Les sections de Lavaux et de Vevey
de la Fédération vaudoise des vign e-
rons ont procédé à une enquête sur la
s i tuat ion eds vignerons de leurs ré-
gions. Il en résulte que l'a ide des pou-
voirs publics est plus nécessaire que
jamais d'après les nombreuses réponses
reçues. La faible  récolte de 1957 ne per-
met pas à beaucoup de famil les  de vi-
t icul teurs  de subsister normalement.
Une aide complémentaire  devrai t  être
apportée à ces vignerons pour leur per-
mettre de pouvoir t en i r  jusqu 'au retour
de temps meilleurs. Aussi les deux sec-
tions de Lavaux et de Vevey viennent-
elles de demander au Conseil d'Etat du
canton do Vaud s'il ne serait pas pos-
sible de les faire bénéficier de prêt"
sans intérêt .

GRANDE-BRETAGNE

L'office du Trésor a communiqué que
les réserves en or et en dollars de la
zone sterling avaient augmenté de 92
millions en novembre, pour atteindre
2185 millions de dollars . La Grande-Bre-
tagne a touché 18 millions de dollars au
titre de règlements pour octobre de
l'Union européenne de paiements, et
3 millions de dollars ont été versés à des
créanciers de l'Union , lors de règlements
bilatéraux. Selon les chiffres provisoires
de novembre, la Grande-Bretagne a, au-
près de l'U.E.P., un déficit d'un million
de livres sterling.

Accroissement des réserves
en or et en dollars

ETATS-UNIS

La 44me conférence annuelle de 1 Asso-
ciation américaine pour le commerce ex-
térieur , qui a recommandé une attitude
plus libérale dans ce domaine, a mis
l'accent sur la lutte Imminente, au Con-
grès, pour la prorogation de la loi sur les
traités de commerce qui échoit le 30 Juin
1958.

Jamais depuis l'Introduction de cette
loi, en 1936, les groupements protection -
nistes n 'ont été aussi puissants. Mais
tout parle en faveur d'un commerce ex-
térieur libéral : la création d'unions doua-
nières en Europe et en Amérique latine ,
les tentatives soviétiques de rapproche-
ment économique avec les pays sous-
développéa et neutres, l'annonce de l'in-
tention du Canada de réduire de 15 %
ses relations commerciales avec les Etats-
Unis.

Quoique les plus violents adversaires
d'un commerce extérieur libéral se trou-
vent au sein du parti républicain , la li-
gne séparan t les républicains protection-
nistes et les démocrates libéraux n 'est
plus aussi nettement tracée qu 'autrefois.
Le gouvernement n'est donc plus certain
de trouver l'appui des démocrates,

Il faut ajouter que si le gouvernement
est disposé à se contenter d'une recon-
duction de la loi en vigueur. l'Associa-
tion nationale pour le commerce extérieur
réclame en outre la revision de la clause
échappatoire : à son avis, l'aide aux in-
dustries en difficultés ne doit durer que
tant que ces Industries en ont vraiment
besoin.

JAPON
Accord commercial

nippo-soviétique
Les négociations commerciales nlppo-

sovlétiques ont abouti à un accord total ,
a annoncé M. Foujlyama, ministre Japo-
nais des affaires étrangères. Le Japon ex-
portera en U.R .S.S. pour un total de
trente millions de dollars de marchandi-
ses et en Importera pour un total de
quinze millions de dollars.

Pour un commerce extérieur
plus libéral

AllEESE
Après un bel automne

(c) Les fortes gelées de ces dernières
nuits , en durcissant le sol, ont mis
fin , momentanément, aux travaux exté-
rieurs. Ceux-ci, du reste, sont fort
avancés. Après les semailles faites dans
de bonnes conditions , les agriculteurs
ont pu se mettre aux labours prépara-
toires en vue des cultures du prin-
temps. Il en est de même dans les
vignes dont la plupart ont déjà connu
le passage de la charrue.

Sans perdre courage, malgré deux
années déficitaires, les vignerons se
sont remis au travail.  Certains d'entre
eux procèdent au défonçage des par-
celles les plus endommagées par le gel ,
en vue de leur reconstitution. Il ne
saurait être envisagé pourtant de re-
consti tuer toutes les parties a t te intes ;
aussi est-il réconfor tant  de constater
que la plupart des ceps for tement  gelés ,
et dont la survie paraissait compro-
mise, ont poussé des bois secondaires
de belle apparence, qui ont bien mûri
et qui pourront l'an prochain fournir
des « cornes s très passables. Ainsi, par
une taille appropriée, on arrivera , en
deux ou trois ans, à rendre une forme
présentable aux souches les plus mal
arrangées.

Au bout de la rivière
(c) Comme tous les cours d'eau du
Jura , I'Areuse est au plus bas . A l'heure
qu'il est , son embouchure présente un
aspect peu ordinaire.  La bise y a amon-
celé une barre semi-circulaire de galets
et de gravier. Cette boue de deux ou
trois mètres de large émerge sur pres-
que toute  sa longueur, obstruant com-
plè tement  l'estuaire, à l'exception d'une
rigole facile à sauter à pieds joint s par
où le mince apport d'eau parvient à ga-
gner le lac. Pour le promeneur arrêté à
quelque distance, le dit émissaire, mas-
qué par les galets , est invisible et la
rivière n 'a plus de bout. C'est alors
une sorte d'étang paisible dont le
contraste avec le lac où déferlent et
rugissent les vagues ne manque pas
de pittoresque.

CORTAILL OD
Les vingt ans de l'orchestre

(c) L'orchestre de Cortaillod , fondé en
1937 par M. Georges Junod père, a
atteint cette année sa majorité. Pour
marquer cet anniversaire, um grand
concert avait été mis au point, concert
offert à tous les amateurs de musique,
le samedi 30 novembre.

Une réception, au cours de laquelle
un vin d'honneur fut servi, avait au-
paravant réuni les membres actuels et
anciens de l'orchestre, les représentajnts
des autorités communales et les délé-
gués des sociétés locales .

La soirée se poursuivit à la grande
saile où M. Marcel Heuby, président de
commune, tint à féliciter l'orchestre et
particulièrement M. Adrien Gentil , son
dévoué président depuis la fondation,
et forma les meilleurs vœux pour l'avenir
de cet ensemble.

Sous la direction de M. Bomlcchla ,
remplaçant au pied levé M. R. Caccivio,
retenu par la maladie, l'orchestre Inter-
préta un programme musical digne de
ses 20 ans, programme très varié, par-
faitement mis au point et qui plut à
chacun. Nous entendîmes également la
« Chanson du Pays de Neuchàtel » , dont
la réputation n 'est plus à faire, et qui
sut nous divertir par ses chants.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

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

Une seule condamnation a été pro-
noncée. A. W. s'est emparé d'un vélo-
moteur avec lequel 11 est parti en di-
rection de Lausanne, sans être au bé-
néfice d'un permis de circulation. Le
prévenu a déjà été condamné précédem-
ment pour une cause analogue. Le tri-
bunal lui Inflige 20 Jours d'emprisonne-
ment, peine déjà subie en préventive,
et le paiement des frais de la cause.

VILLIERS

Recensement de la population
(c) Le recensement de 1957 a dénombré
212 habitants (sans changement par rap-
port à 1956 ) qui se répartissent en 97
mariés, 20 veufs ou divorcés et 95 céli-
bataires .

Au point de vue professionnel, 11 y
a 41 horlogers , 28 agriculteurs, tandis
que 43 personnes exercent des profes-
sions diverses ; 198 personnes sont pro-
testantes contre 14 de confession catho-
lique. D'autre part , on a compté 110
Neuchàtelois , 93 origlnaslres d'autres can-
tons confédérés et 9 étrangers. On a
enfin dénombré 71 ménages, 39 per-
sonnes assurées contre le chômage et
36 propriétaires d'Immeubles.

soirée
de la Société de g'ymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique
— et ses sections de dames, pupilles et
puplllettes — ont remporté, samedi der-
nier, un brillant succès lors de la pré-
sentation du copieux programme mis sur
pied à l'Intention d'un public qui répon-
dit en nombre et se montra fort enthou-
siaste.

Rappelant le 125me anniversaire de la
Société fédérale de gymnastique célébré
au cours de l'été 1957, les différentes
productions illustrèrent de très Intéres-
sante manière le travail qui se fai t régu-
lièrement , dans les diverses sections de la
S.F.G. Après la présentation des groupes
blancs et des groupes bleus, qui occupè-
rent en rangs serrés tou te la nouvelle
scène, se déroulèrent des numéros très
variés dont l'excellente mise au point
exigea un long travail de préparation ;
tour à tour, les exercices d'école du
corps, les exercices dérivatifs, les exerci-
ces aux engins, les jeux avec balles et
cerceaux , ainsi que plusieurs ballets
charmèrent le public qui ne ménagea
pas des applaudissements bien mérités.

La partie théâtrale de la soirée était
réservée à la comédie en un acte de
Charles Andrès, « Les exploits de Gaé-
tan », qui fut  hardiment enlevée, au mi-
lieu de l'hilarité générale, par un groupe
« d'actifs » dont le talent bien connu
dans le genre était à lui seul un gage de
succès.

FONTAINE-HELON
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A L'ARRIVÉE DE VOTRE TRAM
OU TROLLEYBUS

jetez un coup d'œil
à nos vitrines

Grand choix
de beaux cadeaux
Tous les articles de ménage
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La bonne odeur
des pommes sur le four

Le cliquetis
des aiguilles à tricoter

"Të
Un peu de musique
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De la lumière
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une soirée parfaite
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SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
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Ah! si j'avais une Odhner...

Powr ïérifier des factures, par exemple,
rien de plus pratique que la nouvelle Odtiner.
Non seulement elle additionne et soustrait, mais
elle multiplie tout à fait automatiquemant,
en écrivant ou sans écrire les détails de l'opération,
selon un procédé abrégé qui représente
un gain de temps de 45%.
H existe des machines meilleur marché,
mais compte tenu des services qu'elle rend,
la nouvelle Odhner est bien
plus avantageuse. Demandez-la ^^
quelques jours à l'essai, «*4___ _J$r î̂sV
comparez et jugez! V Tkf ''Jtgj f
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Installation de bureaux - HAUTERIVE (NE) - Tél. (038) 5 72 15

Location de machines de bureau

La droguerie
S. WENGEEI
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums , liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et Nouvel-An

VOIE VITRINES Gran d choix de bougies

' " ' - - . ¦ ' '' ' ¦ . ¦ - y .
7 . 7 . • •

UN CADEAU - .-,- 
qui f ait pl aisir à chacun : \\

j CENT CARTES DE VISITE
11 Passez votre commande ou achetez \V
Il un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE, //
)) 1, rue du Temple-Neuf \|

Chaque jour , courses
de démonstration dans la
VAUX HALL «VICTOR»

- que vous aurez peut -être
la chance de gagner avant
Noël encore, gratuitement !

dès Fr. 8250.-

M. Fachinetti, Neuchàtel |
Tél. 5 61 12 |

<>

UN MAGNIFIQUE CADEAU I

La nouvelle et splendide \J I 1 J 1V1 J\
avec tabulateur et coffret de luxe

Conditions intéressantes en location-vente j
Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous ',

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

Nom : Prénom : | 1
Localité i j \
Rue : __ _ Canton : j

...grâce à 0MO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^£k B______I______R
la nuit intensivement : il détache la saleté des fl ;
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper WT^L ~^^mm
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par excellence , vous faites votre lessive en moitié l .̂ ^_ _VM^'lHA vendre

lit d'enfants
& l'état de neuf. Tél.
5 76 35.

A vendre quelque»

manteaux
de fourrure

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

A vendre, à l'état de
nexif , un

calorifère
a mazout « Duo-Therm » ,
modèle 675 avec clapet
de fumée automatique.
Adresser offres écrites à
M. T. 5264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Patins vissés
No 36, à vendre. Tél.
5 63 14.



¦ ¦ Vêtements Protyp, valises Chamay, Lausanne

mmÊmWÊmmmmmmwÊmmmmmÊmmmmmmm Allemagne Heinz Sponsel Hobby USA Pete Molson Motor Trend nants d'élasticité et revêtus d'un tissu nylon très

c- i „-,„^« «„„„,.».. A* l'aîrt«h,„*,M= „„? Das Magazin der Technik . „ , , . , , „ _ .,„' seyant et ' par surcroît ' parfaitement résistant à
Si les grands experts de I automobile ont 3 ... qu elle se présente de face ou de profil , la DS 19 l'usure et aux taches

souligné les qualités exceptionnelles de la Les roues arrière se situent à l'extrême bord de a vraiment de l'allure et c 'est en cela que se || s'écoulera peut-être bien des années avant

Suspension hydropneumatique, que disent- la voiture, ce qui libère un espace très vaste dont reconnaît I élégance française. qu'une voiture aussi intéressante nous parvienne.

ils de l'esthétique nouvelle de la carrOS- bénéficient les passagers de la banquette arrière. - Un C0UP d'œil à l'intérieur vous vaut une sur- La DS ,g „.„,., pas une voiture comme |es a(Jtres

, ., . ' _ . _ . . , Rien n'entrave la liberté de mouvement des pieds Pnse après l'autre , à tel point que vous ferez tou- c .est une voiture extraordinaire.
SST ie et de I aménagement inteneur des , , ,. „. . , . iours la même réflexion « comment se fait-il nue3 et des genoux. Il y aurait suffisamment de place jouis ia iimmo IBM BXIUM ™ om be mu u que

Citroën DS 19 et ID 19 ? Il VOUS intéressera pour y installer une petite table. personne n'y ait songé auparavant?» ,

peut-être de le savoir , ca r là encore , les ... Le coffre possède la capacité quasi incroyable ... Tout est rembourré : le sol , les sièges, les accou-

expertS reconnaissent que « ce ne sont pas àe 0,5 m'. Il est entièrement réservé aux bagages , doirs- totJt est capitonné pour qu'il ne subsiste

des voitures comme les autres ». car la roue de sec°urs se ,rouve à ''avan> Près du T™ T! TV ° n" ™m<yau-
.
dessus d

,
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moteur bnse et des fenêtres. Un tissu de jersey-nylon mat
Rappelons que CBS articles, dont VOUS lirez recouvre les sièges et vous pouvez en choisir la ... Quiconque se sent attiré par l' architecture
des extraits, ont été rédigés par des teinte dans une gamme de merveilleux coloris, moderne et sait apprécier les formes dictées par

experts étrangers à la Société Citroën. harmonisés aux couleurs de la carrosserie. Quant |es imp ératifs techniques ne se lassera pour ainsi
au tapis de sol , il repose sur un lit de caoutchouc dire jamais de la ligne de cette voiture.

¦̂ ™̂̂ ™̂™"̂ ™̂̂^̂""̂" ™™ France Pierre Capar Constellation mousse... suprême raffinement qui ajoute à l'im-
pression de confort luxueux que l'on éprouve en

La DS 19 séduit tous les amateurs d'esthétique prenant place dans cette étonnante voiture.
industrielle. Aujourd'hui , au concours de l'Ecole des Pour ma part , j' avais envie de retirer mes
Beaux-Arts, les architectes , pour animer leurs pers- chaussures. ¦— . r~ssTTiiT3jss__ir____Ei
pectives , ce qu 'ils appellent «les rendus - dessinent
des DS 19... A la Triennale de Milan, réservée Agences Citroën en Suisse romande
jusque-là aux architectes et aux décorateurs , du
27 juillet au 4 novembre 1957, une DS 19 sans Bienne P. Lehmann, Seeland-Garage

roues est exposée sur un piédestal. C'est la pre- La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes

Suisse P. k. Les tests de l'AIT Touring mière fois qu'une voiture y figure. Allemagne W. Buck ing. SA

La voiture fonctionnelle, rationnelle, a trouvé son Das AutO-Motor und Sport Fribourg Piller 4 Fils
... Le confort des deux sièges avant et de la ban- esthétique. Genève Garage Centre-Rhône
quette arrière rembourrés avec du caoutchouc _. Par sa forme aussi , la DS 19 est en avance sur Lausanne Garage Saint-Paul
mousse est tout à fait remarquable et soutient son temps. On ne peut qu'admirer à quel point est Neuchàtel Garage A pollo et de l'Evole SA
avantageusement la comparaison avec n'importe réussi l'aspect de face , de profil ou de dos. Comme Porrentruy Mm" J. Montavon, Garage de la
quelle voiture de la plus haute caté gorie de prix. personne ne peut définir ce que sera le goût du Gare
... L'espace pour les genoux entre la banquette et Suisse Max Troescîl Das Automobil public dans un avenir plus ou moins lointain, Sion A. Gschwend , Garage Moderne
le dossier avant est de 40 cm plus grand que dans Neue Ziircher Zeitunq Citroën ne s'est préoccupé que du caractère pure- Vevey Garage Saint-Christophe SA
toute autre voiture de classe moyenne. ment fonctionnel de sa réalisation, i Yverdon Garage du Nord, M. Cordey
... La forme plongeante de l'arrière ne laisse abso- L'aménagement intérieur mérite une attention toute ... Une suspension aussi parfaite que celle de la
lument pas supposer que, sous un léger couvercle, spéciale. Signalons en premier lieu la disposition DS 19 n'eût certes pas exi gé un rembourrage aussi m^maami^^mmaammamamammmmBmmmaaB ^maism

un coffre de dimensions impressionnantes est prêt extrêmement heureuse des sièges aux proportions moelleux des sièges (nos constructeurs, pour leur „
à recevoir les bagages. Grâce à sa grande pro- bien étudiées. Cinq personnes s 'y trouvent parfai- part , s ' en seraient passé). Chez Citroën par contre, g  ̂I | j™ E3 f\ C Ĵ l
fondeur, on peut y disposer verticalement de tement à l'aise et jouissen-t d'un confort et d'une on a même jugé nécessaire de doubler le tapis de ŝ#l I ¦ IVs#is^l^ SA rue Barton Genève

grosses valises.» sécurité maximum. sol de caoutchouc mousse. Les sièges sont éton- mmmomiamsamamta t̂aœummmMM^m^maBmaB^^
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NEUCHATEL GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A. FAUBOURG DU LAC 19 ET EVOLE 8a
TÉL. 038 5 48 16 ET 038 5 29 79



LA RÉUNION DES DEUX BÂLES
NE SEMBLE PAS POUR DEMAIN
bien que 9127 citoyens «campagnards » réclament un nouveau plébiscite

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

On ne pourra jamais reprocher
aux partisans de la réunion des
deux Bâles de manquer cle suite dans
les idées. Depuis les sanglants évé-
nements qui motivèrent la scission ,
en 1833, ils n'ont cessé et ne cessent
encore de travailler au triomphe de
leur cause... C'est en 1840 déjà qu 'ils
procédèrent à une première récol-
te de signatures sur l'initiative d'un
Bâlois de la campagne , Jakob Frei-
vogel. En 1861 ce fut au tour du
Grand Conseil citadin de reprendre
l'étude de la question , sans plus de
succès d'ailleurs ; d'autres tenta-
tives furent  faites , de part et d'au-
tre, en 1875, 1887, 1888, 1906, 1913
et 1914.

La situation actuelle

Ce n'est toutefois qu'à partir de
1932 que la lutte fut menée de fa-
çon coordonnée dans les deux demi-
cantons. Bile débuta par une double
initiative sur le principe de la fu-
sion , qui récolta 7483 signatures en
Bâle-Campagne. Le parlement de
Liestal refusa toutefois de soumet-
tre la question au souverain et les
initiants durent en appeler au Tri-
bunal fédéral pour obtenir satis-
faction. Le rj rébiscite eut lieu le 23
février 1936 et donna 12.727 oui
contre 10.823 non en Bâle-Campa-
gne, 20.171 oui et 7450 non à Bâle-
Ville. Les deux gouvernements éla-
borèrent alors de nouveaux ar-
ticles constitutionnels, que le peu-
ple campagnard accepta par 11.082
oui contre 10.278 non et le peuple
citadin par 14.639 oui contre 4377
non en octobre 1938. La fusion était
réalisée sur le terrain cantonal...

La Confédération ayant  eu d au-
tres chats à fouetter de 1939 à
1945, c'est en 1947 seulement que
les Chambres eurent à examiner
le problème. A la surprise générale
et contre l'avis du président de la
Confédération d'alors , M. de Steiger,

le Conseil des Etats refusa sa ga-
rantie par 21 voix contre 14 le
10 décembre 1947 et le Conseil na-
tional par 88 voix contre 76 le 10
mars 1948. On pavoisa à Liestal et
dans le sud du demi-canton campa-
gnard !

Les causes d'un refus
L'opposition fédérale fut le fait

des fédéralistes des deux assem-
blées , renforcés en l'occurrence
(une fois n 'est pas coutume !) par
tout le clan des députés bernois
de l'ancien canton , tremblants à
l'idée que les séparatistes jurassiens
pourraient un jour invoquer le
« précédent bâlois » à l'appui de
leur propre cause.

L'attitude négative des fédéra-
listes était pleinement just if iée par
le fait suivant : lors des deux scru-
tins de 1936 et 1938, la faible ma-
jorité acceptante de Bâle-Campagne
fut obtenue uniquement  par le vote
massif du district d'Arlesheim, le
moins « bâlois » de tous, où l 'indus-
trie et la proximité de la ville ont
amené des milliers de Confédérés
d'autres cantons ignorant tout des
traditions et de l'histoire de leur
patrie d'adoption. Le district d'Ar-
lesheim se prononça en faveur de
la fusion par 8875 voix contre 2099
et par 7891 contre 1966, alors que
les trois autres districts de Liestal ,
Sissach et Waldenbourg, restaient
fidèles à leur passé par 872 1 voix
contre 3852 et par 8312 contre 3189.
Ils estimèrent qu'une faible majo-
rité acquise dans ces conditions ne
représentait pas la véritable volonté
du peuple de Bâle-Campagne.

Les arguments
Pour soutenir l'effet de leur nou-

velle initiative, qui vient de récol-
ter 9127 signatures (dont 8244 pro-
viennent à nouveau du seul district
d'Arlesheim), les fusionnistes cam-
pagnards viennent d'éditer une bro-
chure d'une cinquantaine cle pages
énumérant tous leurs arguments.

Nous ne pouvons que les résumer
ici : la ville est trop à l'étroit dans
ses 37 kilomètres carrés et n 'a plus
la place cle s'étendre , si ce n 'est endirection de Riehen. Or , pln S ^10.000 ouvriers et emp loyés de ses
usines ont aujourd 'hui  leur domicile
et paient leurs impôts clans l'autre-
demi-canton, sans profiter eux-
mêmes des ins t i tu t ions  sociales dont
bénéficient les salariés citadins . A
cela viennent encore s'ajouter , se-
lon les auteurs cle la brochure, une
foule de raisons d'ordre financier ,
administrat i f  et foncier , voire cle pol
l i t ique sociale et routière. Enfin
l'ombre du fondateur  de la « co-
lonia raurica », Lucius Munatius
Plancus, ne s'étend-elle pas égale,
ment sur les deux Etats ?

Du côté des part isans du « statu
quo » on fait état cle la volonté d'in-
dépendance des vrais Bâlois de la
campagne qui , tout comme celle des
Jurassiens, ne peut être étouffée
sous des amas de chiffres et d'ar-
guments d'ordre purement matériel,
Enfin , l'on se demande avec à-
propos qui se résoudra de gaieté cle
cœur à faire des sacrifices lorsqu 'il
s'agira de coordonner deux législa-
tions fiscales assez éloignées l'une
de l'autre, le jou r où il n 'y aura
phis qu 'un seul canton... Les parti-
sans de la fusion gardent jusqu'ici
un silence prudent à ce sujet.

On le voit , il reste encore beau-
coup d'obstacles sur le chemin de
la réunification et les 9127 signa-
taires de la nouvelle initiative fe-
ront bien de s'armer d'une patience
à toute épreuve.

L.

La commission du Grand-Théâtre de Genève
n'est pas très optimiste...

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La commission du Grand-Théâtre
de Genève, nommée par le Conseil
munici pal (Conseil général), pour
examiner la question d'une reprise,
sur une meilleure base, des travaux
de reconstruction de l'édifice, vient
de déposer son rapport. Celui-ci , at-
tendu avec impatience par la popu-
lation genevoise, sera discuté , ven-
dredi soir , par ce conseil.

Sans doute , avec quelque âpreté.
Les députés nationaux-démocrates

(libéraux) et les chrétiens-sociaux
ayant été seuls à l'approuver. Tandis
que les députés radicaux votaient con-
tre et les socialistes et deux radi-
caux s'abstenaient.

De leur- côté, les pop istes avaient
abandonné les " travaux de la com-
mission , en manièi-e de protestation.

Dans ' son rapport , la commission
spécifie tout d'abord qu 'elle n 'est pas
un organisme d'enquête, mais que ,
forcément , elle s'est trouvée amenée
à réexaminer toute l'affaire.

Or, elte s'est vue contrainte de cons-
tater qu'en dépit des renseignements
et des exp lications fournis , il lui était
impossible de justifier les retards qui
se sont produits avant toute recons-
truction. Cela au p lus grand dom-
mage de la population genevoise, pri-
vée des ressources d'un grand théâtre
lyrique.

Les causes du retard
La commission n'hésite pas à met-

tre l'une des causes principales du

retard survenu, sur un conflit de per-
sonnes et de conceptions auquel on
n 'arrivait pas à trouver une issue, ni
à donner une origine quel que peu
claire. A savoir , celui qui avait surgi
entre le directeur du service immobi-
lier, Jl. Ducret, et l'architecte Schop-
fer, qui avait été chargé primitive-
ment d'établir des plans.

La commission estime également
que , vu Les circonstances , seule une
fermeté absolue de la part du con-
seiller adminis trat i f  (conseiller com-
munal) délégué , M. Maurice Thévenaz ,
eût pu parer à la situation.

Au surp lus, elle est près d'admet-
tre qu'il eût été préférable , dans un
cas aussi exceptionnel , de confier à
un bureau privé toute la responsa-
bilité de la reconstruction.

Les frais de reconstruction
Quant aux frais de reconstruction

sur la base du projet définitif du 15
juillet 1957, la commission est bien
obligée de constater qu 'un estimatif
complet et réel fait défaut.

Le Conseil municipal avait alors
voté à cet effet  11,600 ,000 fi-ancs.

Vu l'absence d'estimations d'experts
donnant  toute certitude, la commis-
sion des trente, c'est sa désignation la
plus coui-ante , est d'avis qu 'il appar-
tient au Conseil exécutif de juger
seul , s'il pense avoir les garanties né-
cessaires pour aller carrément de
Favant.

On n 'est certes pas au bout de tou-
te cette affaire.

Ed. BAXJTY.

Le nouveau délégué
suisse à r0.L0.E-i

Comme nous l avons déjà annoncé,
le Conseil fédéral a nommé M.
Soldati (notre photo) délégué suisse
auprès de I'O.E.C.E. et président de
la délégation suisse auprès de la
haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
(C.E.C.A.). M. Soldati succède à M.
Gérard Bauer, qui prend la pré-
sidence de la Fédération horlogère.

ZURICH

VIENNE (A.P.A.). — Un important
vol de bijoux qui remonte au 4 oc-
tobre dernier, et dont avait été vic-
tim'e un commerçant zuricois , vient
d'être éclaii*ci à Vienne. Le montant
du vol atteignait  90,000 francs. A la
suite des recherches entreprises par
FInterpool , un bijoutier du centre de
Vienne informai t  la police locale que
des bijoux lui avaient été offerts le
23 novembre , à savoir une broche et
deux bracelets , le tout sert i de dia-
maints , et qu 'il avait  achetés f inale-
ment. Les bijoux ressemblaient étran-
gement à ceu x décrits après le vol de
Zurich. Les vendeurs , le jardinier Ri-
chai-d Ei gi-uber , 21 ans, et la coiffeuse
Erika Stanzl , 20 ans, dont le dernier
domici le  avait été celui d'un hôtel
viennois , avaient  obtenu pour les bi-
joux la somme de 70 ,000 schil l ings.
Un ti*oisièmc personnage accompa-
gnait  les deux je unes gens. Il a pu
être à son tour ident i f ié .  Il s'agit
d'un sei-rurier de 24 ans , Theodor
Krammer, de Fronleiten , qui avait
été vu à plusieurs reprises en com-
pagnie des deux susnommés dans des
hôtels de Vienne. Il fut arrêté le 27
novembre alors qu 'il était descendu
dans l'un de ceux-ci avec sa femme
Erna , 31 ans, et sa mèi-e Thérésia
Tschofen , 54 ans. Au moment de l'ar-
restation , il était porteur d'une som-
me de 17,000 sh i l l ings .

Krammer  a i-econnu avoi r fait le
même coup, toujours avec Eigruber ,
chez un autre bijoutier de Zurich et
qui lui rapporta deux mille francs de
bijoux. Sa mère, qui fut  son compli-
ce en ce sens qu 'elle l'aida a vendre
les bi joux volés à Vienne.

Les recherches fai tes  par l ' Interpol
ont conduit  mardi a l' arrestat ion de
Richard Eigruber et d'Erika Stanzl , à
Munich.  Une partie du produit  du
vol de Zurich , environ 150,000 schil-
l ings , a pu être mise en sécurité.
L'enquête  se poursuit.

Arrestation à Vienne
des auteurs d'un important

vol de bijoux

Les tramways bâlois
vont augmenter leurs tarifs

pour la quatrième fois
depuis 1942

L'Etat est un mauvais
commerçant...

Notre correspondant de Bâle nom
écrit :

Quelques mois après le cri d'alarme
poussé par la caisse cantonale bâloise
d'assurance maladie, c'est au IOUT des
ti'ansports en commun de la ville —
entreprise étatisée elle aussi — d'avouer
une situation financière extrêmement
difficile et d'annoncer une révision ds
ses tarifs. L'ère des déficits a commen-
cé en 1956, année où la caisse publique
cantonale dut prendre en charge un
demi-million environ ; le budget de
1957 prévoyait un « trou s de 605.000
francs , mais il faudra ajouter à cette
somme quelque 433.000 francs d'alloca-
tion d'automne au personnel de l'Etat
votés entre temps par le Grand Conseil;
pour Fan prochain , si aucune mesure
n'avait été prise, le déficit aurait dé-
passé le million et demi...

La hausse de tarif proposée par le
Conseil d'Etat , qui portera surtout sur
le prix des abonnements , devrait rap-
porter un mill ion en chiffre rond. Elle
devrait être complétée par une augmen-
tation du trafic pour que l'entreprise
puisse équilibrer ses comptes, comme
l'exigent ses statuts.

Ce que l'opinion publique a peine
à comprendre, c'est que le gouverne-
ment ait attendu , pour alerter le con-
tribuable et l'usager , que le fonds de
réserve de trois mil l ions dont dispo-
sait le « B.V.R. s (Basler Verkehrs-
Betrieb » ait été utilisé jusq ii'au dernier
centime. Elle veut y voir — à tort ou
à i-aison — certaines incidences d'ordre
politique qui n 'ont rien à voir avec la
saine gestion d'une entreprise commer-
ciale.

Cette révision de tarif est la qua-
trième depuis le début de la dernière
guerre , les trois premières ayant eu lieu
en 1943, 1948 et 1952. Sera-t-elle la
dernière ? L'on fait  remarquer à ce
propos que le 80 % des dépenses du
« B.V.B. s est constitué par le poste
« personnel s, que diverses s réadapta-
tions de salaires s votées par le Grand
Conseil ont augmenté de deux millions
en trois ans. Enfin l'on ne perd pas
de vue qu'une in i t ia t ive  socialiste pré-
voyant la généralisation de la semaine
de cinq jours sera prochainement sou-
mise au corps électoral cantonal , qui
ne contribuera certes pas à maintenir
le coût de la vie à un niveau accepta-
ble.

Et comme l'annonce de l'augmenta-
tion du prix des trams , des trolleys et
des autobus a été faite le jour où le
Conseil fédéral annonçait une révision
du prix des loyers des anciens loge-
ments , on comprendra que les Bâlois
ne soient pas très sa t i s fa i t s  de ce dou-
ble cadeau de fin d'année !
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Encore p lus de confort pour Votre linge
et p our vous

Tous renseignements ou démonstrations

Cil. Wcicag9 machines à laire*
Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Etrennes secrètement souhaitées...
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Notre rayon spécialisé I !

LINGERIE FINE
est abondamment pourvu d'articles pour tous les goûts

Parmi notre très riche assortiment, vous trouverez facilement le cadeau qui f e r a  plaisir ;

EN ILLUSTRATION :

Combinaison et chemise de nuit de Florence en j B|jy  1 |||| ||
toile de soie imprimée coûtant respectivement J_L# - et 1||

B i e n  s e r v i

I L a  
Maison des belles etrennes
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Le POISSON 1
est sain et avantageux, mais

consommez-le frais

Grand choix de

POISSONS I
ET F ILETS I

DU LAC ET DE MER
Poissons fumés

Moules Fr. 1.50 le demi-kilo

L E H N H E R R  i
FRÈRES

GROS MAGASIN H
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre belle

SALLE A MANGER
moderne, un buffet , six chaises rem-
bourrées, une table à rallonges, en
beau noyer ramageux, un appareil
« Rotor » mixter, presse à fruit et sa-
lades complet, le tout en parfait état
et à prix intéressant. Téléphoner au
5 26 62, matin et soir.

HI5s» 20*~ annive.*aaire {p m i
il 1937-I9V _3n_|

SS LOTERIE ROMANDE ffiS
¦É tirera le 21 décembre

m 3 gros lots m

• 100.000 11100.000 19 100.000 \H 1 25 lois d'anniversaire de h. 1.500 ÀM
IÉ M 30.633 aukM W W

P g m m ***
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êtes pressés... 
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(V^__-—^^5ŝ âfi L^—T ... et que vous désirez quand même boire un café Premier extrait au monde de café en p oudre pur à 100 %
¦Llm Mw iiiii '̂flmffl /7Î1 ai1 lait ou ll

" caf^é noir pré paré en un tour de torréfié sous pression dans la rôtisserie d'USEGO , selon
Ir-ÏÏXlX^Svl E ï lm J / \ l  m„;n „ , ,.,,-,„, i „ « .  - , ' i i  i *  , i le brevet suisse le plus récent. Boite de 48 g. net. per-Ib- r̂frl T$)  ̂

11 In I I  \\ main et dont le goût soit agréable, dégustez alors un , , , .  .  ̂ , ,¦ ¦
Iiîîriir-if-i/Z^éJ t̂m̂  ̂ niellant la préparation de 24 a 32 lasses de cale

f l  

Si vous avez le temps..: CAFÉ DU JUBILE
I ... de savourer tran quillement un délicieux café noir Un choix de fèves de première qualité compose le mélange
¦ ! à l'arôme fin et parfumé qui vous laisse un goût soigneusement étudié et dosé de ce fin café , apprécié par

. - , , , . , , . tous les connaisseurs et amateurs de bon café. Paquetexquis dans te palais, préparez donc avec soin un _ _ _  . . ,
I r r 250 g., raye noir et argent

ŝ pBti&v Si vous êtes nerveux... CAFE PACHA
.«¦ D M\\\\\\ -et  que vous craignez l'insomnie après avoir sa- Décaféiné à 95% par un procédé spécial , le ca fé Pacha
ÎM „jSMk*mWW . conserve cependant tout le goût et tout l'arôme des

W! iiÉ W*" P H P *. 
V°Ure Un Ca tr°P ^^ ^ S°irée' n 'héSlteZ «ns cafés ^e vous aimez apprécier. Paquet 250 . g.,

^W- BrCK^ ^af Sf Pas et buvez dans ce cas-là , en toute tranquillité , ray è rouge et blanc

Si vous aimez... MÉLANGE BRÉSIL

I e .  

, . „ , . .  j  Triés et torréfiés par des spécialistes éprouvés , tous... un café au lait fonce qui ait cependant ce goût l H ' ,
les cafés USEGO sont réputés pour leur arôme fin et

particulier, caractéristique d'un bon mélange de ^.̂  
L& Mélange Brésil n 'échappe pas à cette règle

fèves soigneusement dosé, vous boirez avec plaisir et vous pourrez le constater vous-même. Paquet 250 g.,

^s__h',7'''s7-.'-r.';s_ l*?7sJ--^s-. ; V7.'r^i(*_H_B*̂ *!ffi^^^S.:̂ Pfiffi ŝ ^saf?ftstf>^aM*SK 7v j ¦ . s. y.. 7>_771 *? 7 ¦-. .^^ ;v . - ^ -Ti1*??"̂ ^̂

I 00 i l*Jn demi-siècle au service de lia ménagère ! j t  |
a îj ll f Un demi-siècle de lutte contre la vie chère I J ĵl ^J g

¦
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i n_niire dp thpntrp 1
(Théorique et pratique) $J

par un metteur en scène diplômé lt\ (
, Dr es sciences théâtrales p^S

j I. Formation d'acteurs f|
] Culture générale. Histoire du théâtre et du pi
¦t drame. Exercices de mouvements et de situa- |S1

i tion. Masque, costume, décor. Scénographie. '$?.$

4 2 heures par semaine Fl". 12,- par mois k$i

] 2» Formation do metteurs en scène R
/i Littérature universelle. Histoire des styles, BKj

; j du théâtre et du drame. Histoire de la mise A <
; en scène et dramaturgie. Esthétique. La mise S' j ,
;| en scène. Enseignement pratique. |&||
j 4 heures par semaine FsT. 30.' par mois A y

| 3_ Théâtre des jeunes H
Culture générale. Histoire du théâtre et du j àjjj

3 drame. Exercices de mouvements. Masque, f J 0
j décor et costume. Réalisation de pièces de £V3J

.. 1 8 heure* par semaine. Fï. 1Z." par mois fàjgjj
; (Chaque mercredi après-midi). |9

1 Ecole Club Migros I
16, me de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 fi)

Le plus grand ténor de notre temps

ïBITIK I-M Pfr) '"S â̂mm mffl ETf^i»Fffi w |sw p?i 1 **______ *£ v * - J1 E ta- r » ?J J ta p g  ̂c-gf -p-j ^p BTjyj»

APRÈS LA MORT DE BENIAMINO GIGLI

De notre correspondant de Rome:
Deux jours seulement ont suffi

pour terrasser le plus grand ténor
de notre temps, Beniamino Gigli.
Rome est vraimenit en deuil, car
rien ne laissait prévoir pareille dis-
parition. Beniamin o Gigli sentit les
premières atteintes du malaise —
unie grippe — dans la journée de
jeudi. Mais bientôt survint la com-
plication de la bron cho-pneumonie.
Le cœur, depuis deux ans , battait la
prétantaine. Vendredi soir, le plus
grand spécialiste cardiaque d'Italie,
Frugoni, était au chevet de l'illustre
artiste, dans sa demeure de Via Ser-
cliio. Il voulut qu'une infirmière
le veillât toute la nuit. Mais Gigli
mourut à midi vingt, samedi. La
famille est accourue à Rome de
sa natale Recanati.

Gigli avait plus de 70 opéras
à son répertoire

C'est dire que Gigli était com-
patriote du plus illustre poète ita-
lien depuis Dante Alighieri, Giaco-
mo Leopairdi. Tous deux ont en com-
mun des dons de cœur qui, outre la
valeur de leur art, et la perfection
de leur oeuvre, n'ont pas peu contri-
bué à faire d'eux, chacun dans le
domaine qui leur est propre, les ido-
les du public. Le grand poète ro-
mantique est un peu le parent du
grand musicien. Ce qui fit et fait
la grandeur de Gigli, c'est essentiel-
lement qu'il sut s'oublier lui-même
et devenir le personnage qu'il repré-
sentait en scène. Non, certes, qu 'il
ne sût ou ne voulût s'adonner à la
musique sacrée (il fut un grand in-
terprète de Perosi), mais c'est au
théâtre lyrique qu'il remporta ses
triomphes. « Il ne disait pas l'histoi-
re de ses personnages, écrit Fernan-
do Lunghi, le critique lyrique du
« Giornale d'Italia », il la vivait. On
avai t don c l'illusion parfaite de se
trouver devant un fait humain aus-
si bien que musical. Gigli croyait
fermement en ses transfigurations
dans ses divers rôles. Et la vibration
de sa voix venait de ce premier et
si sincère acte de foi. »

Bien entendu , cela n'aurait pas été
suffisant s'il n 'avait possédé une
sensibilité raffinée et instinctive.
Leopardi disait qu'il « faisait voile
vers la mer lointaine » ; Gigli en eût
pu dire autant : il était le « pèlerin
de toutes les terres ». Il éprouvait
d'ailleurs le goût de ses transposi-
tions de personnalité. Et c'est pour-
quoi il avait à sa disposition un
répertoire stupéfiant : plus de 7C

opéras. Une jeune et grande artiste,
Àntonietta Stella, l'une des gloires
du théâtre lyrique italien d'aujour-
d'hui, d'ailleurs bien connue en Suis-
se romande , me disait : « 21, 22 rôles,
c'est tout ce que la mémoire humai-
ne peut acquérir, et c'est déjà beau-
coup. »

Mais il faut ajouter à ces quali-
tés du cœur une maîtrise absolue
de l'instrument vocal. Dans le chant
de Gigli se trouvent des « zones
d'ombre », mais elles sont voulues,
et font mieux ressortir celles de so-
leil : elles aboutissent toujours à
une heureuse « solution d'intei*préta-
tion », écrit Lunghi. Son chant an-
nulait aussitôt le moindre doute,
indécision , danger. Car son intelli-
gence avait quelque chose d'inno-
cent et de primitif aussi bien qu'in-
conscient. Il disait volontiers : « Il
faut compter avec notre tête », c'est-
à-dire penser son rôle et le sentir.

Pour chanter bien,
U faut aimer son prochain
Gigli, né en mars 1890, avait 68

ans. Enfant et jeun e garçon, il était
contralto. C'est peut-être étrange
pour les non-initiés, dit-il dans le
livre de mémoires qu'il a dictées à
Raffaello de Rensis, mais de telles
voix donnent de beaux ténors, alors

Beniamino GIGLI

que les sopranos enfantins devien-
nent des barytons ou des contrebas-
ses. Il appartenait à la « schola can-
torum » de la cathédrale de Recana-
ti. Sa beauté le faisait déjà compa-
rer aux émouvants enfants sculptés
pour le dôme de Florence par Luca
délia Robbia. Sa mère, lorsqu'il était
tout enfant , lui chantait : «Si j' étais
fourni, je voudrais sauter ces murs
et sans crainte aller revoir ma bel-
le »...

Sa mère lui disait aussi : « Rap.
pellejtoi que pour chanter bien il
faut avoir du cœur et aimer son
prochain... »

Son premier opéra , ce fut à Ma-
cerata le rôle d'une jeun e et belle
fille, l'« Angél ique » d'Alexandre Bil-
li , Florentin, et précisément parce
que Gigli, à 17 ans, n 'avait pas en-
core une voix masculine. La carriè-
re se précisait déjà. Mais il fallait
étudier. Beniamino se rendit à Ro-
me, espérant se faire agréer par le
maître Perosi à la chapelle Sixtine:
en vain ; il dut commencer par se
faire charpentier. Mais il entra au
conservatoire, à l'Académie de Sain-
te-Cécile, et sa belle voix chaude
lui valut d'être invité dans les sa-
lons : cachets de 150 lires qui n'é-
taient pas à dédaigner, mais étaient
interdits. Lorsque le pot aux roses
fut découvert, son maître le gronda
mais, comprenant la situation, ferma
les yeux. Il mettait la main à tout
pour s'en tirer ; il travailla à l'ins-
titut photographiqu e de l'Etat, pu»
dans une pharmacie. Il vivait avec
son frère dans une soupente du 25,
de Via Ripetta, qui résonna bientôt
des échos de la « Bohème », de
Puccini.

Toutefois Gigli ne débuta pas à
Rome, mais à Parme, alors l'une
des scènes les plus renommées d'Ita-
lie, pour l'obtention d'une bourse of-
ferte par une riche Américaine,
Mme McCormick. Il l'emporta sur
300 candidats et put se marier avec
une jeune empaqueteuse de la « Tri-
buna ». Son beau-père n'avait pas
été content de ces fiançailles :
« Qu 'est-oe que ce soi-disant artiste,
soldat pour l'heure, peut bien va-
loir ? », avait-il dit . Mais, dit Gigli
avec modestie, « c'était sérieux ». Et
il s'en alla jouer à Rovigo, au Tea-
tro Sociale, la «Joconde ». «Je ne
sais comment j' arrivai en scène, dit-
il. Mes genoux tremblaient. Mais je
demandai à Dieu de m'aider... ». Et
d'ajouter : « Mon chant se détachait
de moi comme si ma volonté n'avait
pas eu de part à mon acte. Mais je
me sentais comme bercé par l'or-
chestre. » Le succès fut immédiat,
absolu.

« Je veux sortir du théâtre
en beauté »

En 1920, Gigli est à New-York,
au « Metropolitan ». Caruso vient de
mourir. Comment le remplacer ?
Gatti-Cassazza , le direct eur, fait ve-
nir les plus grandes célébrités. L'une
d'elles est Gigli. Mais il a pour com-
pétiteur Giovanni Martinelli , qui
donne l'« Aida ». Le 26 novembre,
Gigli commence une série avec « Me-
fistofele » de Boito. Succès si énor-
me, que suivent aussitôt « Cavalle-
ria» , «Bohème», «Tosca», «André
Chénier ». Caruso, qui avait au dé-
but subi des déceptions en Italie,
n'y voulut jamai s revenir. Pourtant,
s'il ne chanta plus que pour l'Amé-
rique qui l'avait découvert, il revin t
mourir à Naplas, sa patrie. Gigli
aurait pu le remplacer. Mais il ne
voulut pas renoncer au public ita-
lien, et vécut à Rome. Ce qui ne
l'empêchait point de paraître ail-
leurs.

Si grand éta it son succès et sa
popularité qu'il a fait plus de 300
disques, et a sacrifié aussi à la dixiè-
me Muse, celle du cinéma. Mais il
eut la sagesse de se retirer à temps.
« Je veux sortir du théâtre en beau-
té », dit-il. Gigli annonça à Coven
Garden , en 1955, qu'il ne chanterait
plus. Il tint parole. Mais le public
lui est resté fidèle. La nouvelle de sa
mort a causé une véritable stupeur
à Rome, et dans toute l'Italie les té-
moignages des plus grands chefs, des
plus grands ténors, sont unanimes
dans leur affection , leur dévotion.
Le San Carlo de Naples, qui a ou-
vert la saison théâtrale, a observé
une minute de silence.

Gigli se distinguait par le volu-
me (pas si puissant que celui de
Caruso, cependant), par l'émotion,
par une technique parfaite, par If
délicatesse du timbre, des nuances
et des cadences. « Il n 'avait pas
d'égal » dit un critique.

Plerre-E. BRIQUET.
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A vendre à prix très
avantageux, excellent et
superbe

PIANO
en parfait état. Sonorité
remarquable. Transport
gratuit. Téléphone (039)
2 83 50.

A vendre
machine
à coudre

à pied, marque « Singer »,
avec « zlg-zag » , en par-
fait état. Prix selon en-
tente. Tél. 6 62 93.

Belles occasions
Skis hlckory avec arêtes
acier et fixation , 210 cm.

Piolets de ski en acier.
Souliers de ski pointu,

re No 42.
Une petite table de

salon, style Louis XV,
4 chaises style rustique

(provençal).
Un entourage de Ut 3

pièces, tapis d'Orient.
Plerre-à-Mazel 3, 1er

étage. Tél . 5 89 35 , samedi
matin ou sur rendez-
vous.
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i 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 jeudi 5 décembre

Saint-Honoré 5 - Neuchàtel - Tél. 518 36

Pour le printemps de 1958, nous enga-
gerons

un apprenti de commerce
ou une apprentie

Faire offres par écrit , avec résultats
d'un examen d'orientation profession-
nelle, à la direction de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel », 1, rue du Tem-
ple-Neuf , à Neuchàtel.

Zuricoise
de bonne famille, 16
ans, cherche place « au
pair » dans famille ca-
tholique , éventuellement
échange. Kath. Jugendse-
kretariat Bureau 4. Tél.
23 41 11. Bastelplatz 1,
Zurich 1.

MÉNAGÈRES !
Petit artisan est à votre

disposition pour tous
genres de travaux d'ap-
partement, à prix raison-
nable. Tél . 5 52 78. En cas
d'abseuica. tél. 5 SI 72.

Jeune Italienne cher-
che place dans

ménage
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du
No 5284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant des
connaissances, cherche
place de
garde d'enfants

pendant la semaine. —
Adresser offres écrites
avec conditions a M. U.
5292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tous travaux de
TRICOTAGES

à la machine, adressez-
vous au 7 72 20.

SOMMELIER
connaissant les deux ser-
vices, cherche place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrite à P. X. 5295
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, habile
dactylographe , au cou-
rant de tous travaux de
bureau , facturation , A.V.
S., Alpha , Icha, compta-
bilité , habituée à travail
Indépendant cherche
place de

facturiste
ou

employée
commerciale

Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
O. W. 52S4 au bureaji
de la Feuille d'avis..

JEUNE FILLE
sortant de l'école , cher-
che place en Suisse ro-
mande , pour apprendre
le français. Aiderait au
ménage , éventuellement
au magasin. Offres à
Mme Probst , Lehenmatt-
strasse 206, Bâle.

On cherche
raccommodages

à domicile. Se recom-
mande : Mme Rlgolet ,
les Parcs 82. Neuchàtel.

Jeune homme de 15
ans cherche place de
commissionnaire

pour le printemps pro-
chain. S'adresser à Heinz
Nlederhauser , Bleiche-
weg 1, Langnau/BE.

Sommelier
cherche place dans café-
restaurant. Libre dès le
15 décembre . Ecrire à
Osvaldo Marseglia , poste
restante , Terrlttet-Mon.
treux.

JEUNE FILLE
cherche place pour ap-
prendre le français, de
préférence dans famille
avec enfants. Offres à ca-
se 827 , Neuchàtel 1.

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.

Aides-ménagères
Pour notr e placement de
printemps nous cher-
chons quelques

bonnes familles
catholiques

( vie de famille exigée)
Kath . Jugendsekretarlat
Bureau 4. Tel. 23 41 11
Basteilplatz 1. Zurich 1

Travail
à domicile

de préférence confection ,
ou réglage , de pièces dé-
tachées pour usine , est
cherché par dame garan-
tissant un travail sérieux.
Adresser offres écrites à
A. I. 5278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tyrolienne
actuellement en Suisse,
cherche place dans mé-
nage de Suisse française
où elle aurait l'occasi on
d'apprendre la langue
f rançaise , à Neuchàtel ou
environs de préférence.
Off res à Cecllla Gruber ,
Posthotel Bodenhaus ,
Splligen.

Pour les personnes qui n 'ont pu
être servies lors de notre dernière

vente

Manteaux de dames
nouvel arrivage à

Fr. 55.—
Fr. 85-
Fr. 100.-
Fr. 125 -

avec col de fourrure véritable

Rialfo,
chaussée de la Boine 22,

ouvert vendredi après-midi
et samedi toute la journée

Un coup de baguette magique
dans le Musée d'art et d'histoire de Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La ville de Genève conviait ces
jours-ci, la presse à procéder en
quelque sorte à une inauguration de
son Grand musée d'art et d'histoire,
presque, ou plutôt totalement réno-
vé par un labeur acharné en ces
trois dernières années, poursuivi
sans bruit et sans même que le pu-
blic genevois en ait eu vraiment
connaissance. Rénovation qui ne
s'est pas faite ou ne s'achèvera pas
non plus sans que les finances mu-
nicipales aient dû être mises sérieu-
sement à contribution.

Ce sont , en effet , près d'un mil-
lion et demi de francs qui ont été
emp loy és ou le seront pour placer
le véritable palais — mais palais
avant tout — qu'au début de ce siè-
cle, les Genevois avaien t pu cons-
truire grâce à l'appoint de trois
millions pris sur le legs Charles
Galland , au rang d'un Musée d'art
et d'histoire digne de ce nom et
accessible à tous.

Le visiteur étranger au local est
maintenant à même, quel qu 'il soit ,
de s'apercevoir , s'il est peut-être
trop porté à l'ignorer, que nous
aussi, en Suisse, nous avons des col-
lections d'art ou historiques que
l'on ne peut se dispenser d'aller
voir , pour la satisfaction de son
goût, son émotion artistique parti-
culière, mais aussi pour son ensei-
gnement , si l'on veut être à la page.

Une judicieuse sélection
artistique et un non moins

judicieux éclairage
Genève possédait, en effet , des

collections où les pièces de valeur
abondent, mais qui, jusqu 'ici, trop

profusément présentées et ne béné-
ficiant pas d'un éclairage ad hoc ,
selon les moyens du jour , demeu-
raient insoupçonnées de la masse
des visiteurs. Qui pour cette raison
d'ailleurs perdaient peu à peu le
goût et le courage cle faire la grim-
pée des Casemates , sur l'historique
terrain desquelles s'élève le Musée
d'art et d'histoire.

Or, à force de calculs , d'échanges
de vues entre érudits , de combinai-
sons ingénieuses , la direction du
musée, en l'espèce M. Pierre Bouf-
fard et son personnel d'hommes
qualifiés , sont parvenus à assurer à
ce musée une positive rénovation ,
un véritable rajeunissement , qui
force l'admiration.

Ce sont , désoriuais , des salles ju-
dicieusement éclairées souvent au
néon , bien chauffées et où tout ce
qu'on expose a été présenté au
mieux pour en faire ressortir la
beauté ou la haute valeur , qui se
succèdent dans un ordre parfait.

Où l'on peut , d'ores et déjà, se
rendre beaucoup mieux compte que,
dans deux domaines, pour ne s'en
tenir pour le moment qu 'à ces deux
exemples , celui de la numismatique
et celui de la sculpture gréco-latine ,
aucun autre musée de Suisse ne
possède plus riche collection de
pièces — et la plupart de qualité —
que dans le premier, soit cinq cent
mille , et que le Musée de Genève ,
qui a la fierté d'avoir entre autres
un torse d'A p hrodite attribué à
Praxitèle , une Coré de la meilleure
époqu e grecque, et un remarquable
Apollon citharède , peut rivaliser ,
dans le second domaine , avec n 'im-
porte quel autre de notre pays.

Ed. BÂTJTY.
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RICHARD WIDMARK «̂«««r

Parlé français - Location : Tél. 5 21 12 - Admis dès 16 ans

C„ C i7  AU CINÉMA APOLLO As^^°En J a / VACANCES ROMAINES D1M£K ET

Enfants admis dès 12 ans (Roman Holiday) Parlé f rançais

SOLLICITÉE DE TOUTE PART, LA DIRECTION DU CINÉMA APOLLO EST HEUREUSE
DE VOUS PRÉSENTER A NOUVEAU t « VACANCES ROMAINES »

Si ce f i lm a connu dans le monde entier un succès aussi f oudroyant, c'est parce que voilà
enf in une comédie gaie, lé g ère, spirituelle , sentimentale , bien enlevée. Elle est remarqua-
blement jouée par GRÉGORY PECK, AUDREY HEPBURN et EDDIE ALBERT

j________________________________B________________________|

VESTES
en daim

CUIBS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchàte l
Une Visite...

au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchàtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchàtel
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• Une naissance à la Guilde du Livre 9

• LA GUILDE DES JEUNES •
• sous le parrainage de Gilbert Cesb ron 9
• 9Des lectures pour les jeunes de 5 à 16 ans. Un bulletin mensuel .
9 gratuit. Un droit d'inscri ption (payable une fois pour toutes) de 50 et. 9
A Voici les conditions à remplir pour adhérera la GUILDE DES JEUNES : 4X

^as 1. Etre âgé de 5 à 16 ans. as
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2. Envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous portant nom et adresse , .̂

• très lisibles, à la GUILDE DES JEUNES, 4, avenue de la Gare, 9
A Lausanne. 9
é& 3. Commander un des volumes ci-dessous augmenté de votre droit A

d'Inscription. __.

• ©4. Vous engager à acheter deux volumes au moins par an. Vous rece-
© vrez immédiatement votre carte de membre de LA GUILDE DES 9
g  ̂ JEUNES, notre Bulletin mensuel gratuit , et vous pourrez profiter ÉÊk

de tous les avantages offerts par la Guilde du Livre.

• 9
9 _^__B8[lS_i_aKï5_K__fi^-4i__^_ k @
 ̂ ; i __? A partir de 10 ans

9 ' r 9
—• ' ¦ ' '*><£¦ ?'F* '.' ____ k '"^ E14

1 ¦ &¦ 1^y?y Capitaine Fracasse
• iv «. _̂bw*) 9
_ y ï *

]
§&?§ffi'fBr '•' Roman de cape et d'épée de 

^9 " \sA*%jL Théophile Gautier. Grand titre w
A î .  ri,' | illustré. Reliure fibres cle jute _(_>
SrsV *&.& ' "ï ¦ *̂ EJ SH'' SsfV~ ' '̂ ''*3?«j| 7i orange. Format 15x21 cm.

• [. il* Fr. 5.- J
• ' f -  ;¦ •

Ha A partir de 12 ans <£ ssNsJI Ai®  ̂sp ! w

Roman d'aventures de |ÏS
9 René Jouglet. Grand titre illustré. I 9
j g .  Reliure fibres de jute turquoise, j  * *A  A
9 Format 15x21 cm. I , ™

¦ï. 5." PS ^
___. - •stssisssssssssssssssssssssssHsssBsssssssssssssH " rststss,H - ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ ŝ p
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• Un abonnement à La Guilde des Jeunes *
9 9
 ̂ Paiement d'un droit d'inscription unique de 50 et. Souscription à deux A

™ volumes minimum par an. En contrepartie , nos jeunes abonnés

9 reçoivent: 9

 ̂
Gratuitement , notre bulletin mensuel. A

™ Sans frais , à domicile, les volumes qu 'ils ont choisis dans nos

9 collections. » 9

 ̂ Bénéficient de tous les avantages de la Guilde du Livre. A

9 Nom Prénom w

9 ©~ Age Adresse, rue N" 

9 ®
9 Ville 9
A Volume choisi , N" Titre A
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j LA GUILDE DU LIVRE j
Lausanne, 4, avenue de la Gare, téléphone 021/23 79 73. C.C.P. II. 64 74

9 Genève, 15, rue de la Cité Ruelle Vaucher 15, Neuchàtel 9• •9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesu re s

chez

Y. REBER

BandaRlste - Tél. 5 14 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

Ouverture d'un magasin de fleurs
à la Coudre

f lous avons l'avantage d'informer notre clientèle ainsi que le
oublie en g énéra l , que nous ouvrons dès demain, vendredi 6 dé-
Lnibre, un magasin de f l eurs  à l'ang le rue de la Dime - chemin
M Chàble , à la Coudre.

p ar un beau choix de p lantes et par le soin apporté à la
,onfe ctio n f lora le, nous esp érons mériter la confianc e que nous
sollicitons-

DÉTRAZ
Horticulteurs Dîme 79

LA COUDRE-NEUCHATEL
Etablissement : tél. 5 46 70 Magasin : tél. 5 97 44

' Nos lecteurs ont la possibilité
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la < Feuille d'avis de Neuchàtel > pour 1958

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178
 ̂ ^

A vendre
d'occasion

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



Dans le petit Etat de Luxembourg
où siège la Haute Autorité charbon-acier

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Comment on devient capitale

de l'Europe !

Le fait est d'autant plus frappant ,
cette assurance hautaine est d'autant
plus marquante que rien ne prédestinait
apparemment la paisible ville de Lu?
xembourg à devenir le haut lieu de
cette Europe de techniciens mystiques
et à souhaiter de l'êtr e d'une façon
plus étendue encore. On nous a rappe-
lé que c'est par hasard que la capi-
tale du Grand-Duché est devenue le
siège de la CECA. Les Six, à l'aube
du Plan Schuman, souhaitaient que ce
fût  Bruxelles. Mais le ministre des affai-
res étrangères belge était lié par une
résolution qui avait été prise clans son
propre pays. En Belgique wallonne,
en effet , une campagne s'était déroulée
pour que Liège devînt la cité élue. Le
gouvernement avait cédé sous la pression
populaire. Et son délégué au comité
des Six, quand bien même, person-
nellement , il inclinait à soutenir la can-
didature bruxelloise , dut appuyer à
fond celle de la grande ville de la
Meuse, contre l'avis cle ses collègues
reunis :

— Si Bruxelles l'emporte , leur di-
sait-il , la révolution éclatera en Wal-
lonie , je serai mis en accusation au
parlement belge et je serai renversé !

Alors M. Bech — vieux renard qui
a l'avantage sur tous les ministres euro-
péens des affaires  étrangères, ses collè-
gues, d'en être le doyen , puisqu 'il est en
fonction depuis vingt-cinq ans — se
résigna à recommander la candidature
de Luxembourg ! A la fin d'une nuit
de discussion épuisante , les Six accep-
tèrent ce geste d'abnégation ! Il s'y rési-
gna si bien , M. Bech , qu 'aujourd 'hui
les Luxembourgeois non seulement ont
admis la CECA — qui , par la pré-
sence de fonct ionnaires  bien payés, et
fort appréciés de toute une population
commerçante — mais encore font  des
pieds et des mains pour attirer à eux
le siège du Marché commun et de l'Eu-
ratom. Et si d' aventure il était ques-
tion , dans le regroupement des futures
institutions européennes que l'on envisa-
ge de retirer la Communauté charbon-
acier du Luxembourg, le même M.
Bech , cette fois, montrera les dents. II
votera contre toute formule évinçant
son petit pays. Et il joue sur le velours ,
puisque aussi bien à l'organisation des
Six il dispose du droit cle veto. Il faut ,
en effe t , l'unanimité des membres pour
déterminer le choix du siège de la
Communauté !

Le patriotisme luxembourgeois
subsiste

Assurément , si l'on estime que Stras-
bourg est un symbole cle l' unité euro-
péenne, en ce que cette ville évoque le
rapprochement franco-al lemand , on peut
en dire autant  du Luxembourg encore
que sur un plan différent .  Car les
petits pays sont toujours des symboles.
Par le fait  qu 'ils ont subsisté au cours
des siècles , contre vents et marées , et
malgré la menace des _ rands, ils appor-

tent la preuve que la force n 'est pas
le seul facteur qui compte dans l'exis-
tence nationale et internationale.

La survie du Grand-Duché de Lu-
xembourg à partir de la seconde moitié
du XlXme siècle, c'est-à-dire à partir
du moment où les grandes nationalités
européennes s'aff i rmèrent  définitivement
et alors qu 'il avait appartenu dans le
passé à bien des maisons étrangères,
peut être considérée comme une ano-
malie comme l'est aussi la survivance
du Liechtenstein , de Saint-Marin , d'An-
dorre et de Monaco. Il existe pourtant

Le pont  Adol p he qui enjambe le fo s sé  de la Pétrusse

une nette différence entre ces principau-
tés ou républiques d'opérette et l'Etat
de Luxembourg. Celui-ci , malgré son
exiguïté , forme une entité industrielle
et agricole. En outre , le sentiment pa-
triotique luxembourgeois est bien vivant;
il se traduit par le sentiment d'attache-
ment que témoigne ce petit peuple à
la dynastie et plus particulièrement à la
Grande-Duchesse régnante Charlotte ,
sentiment encore avivé par le fait que
la souveraine exilée représenta le prin-
cipe de l'indépendance pendant 1 occu-
pation allemande.

Quand on parle d'Europe fédérée ,
les gens ont la manie d'imaginer aus-
sitôt qu 'une région ou une cité « exter-
ritonalisées » sont nécessaires, hantés
qu 'ils sont par le modèle cle Washington
aux Etats-Unis. En Suisse, cependant ,
confédération d'Etats par excellence ,
nous n'avons jamais éprouvé le besoin
de créer un « territoire fédéral » pour
les inst i tut ions centrales. Nous ne
voyons pas pourquoi dès lors , il fau-
drait « fédcraliser » le Luxembourg,
c'est-à-dire en fait  le « dépersonnali-
ser », pour lui permettre , en conservant
la CECA, de devenir le siège des au-
tres inst i tut ions européennes prévues.
C'est clans la mesure où il reste lié à
son histoire , et non dans la mesure où
il s en éloigne , que le Luxembourg

nous paraît le plus propre à représen-
ter les vraies valeurs de l'Europe.

Jadis, une place forte

Et , de fait , quand on parcourt la
ville on ne peut que constater à quel
point elle esl chargée de passé. L'archi-
tecture , depuis soixante-dix ou quatre-
vingts ans, apparaît comme un compromis
réalisé sous la double influence cle la
Belgique et cle l'Allemagne voisines.
Mais ce n 'est là que la surface des cho-
ses. Dès que le visiteur , débarquant cle
la gare, parvient au pont Adolphe, gi-

gantesque construction qui enjambe le
fossé cle la Pétrusse, le «Grund», lequel
marque le visage de la ville comme une
profonde cicatrice , il aperçoit d'emblée
que Luxembourg a été fondé pour être
un lieu fortifié, commandant la route
Paris-Trêves dès le temps des Romains.
Par la suite , à maintes reprises clans
l'histoire , Luxembourg fut  effectivement
la clé d'un système de défense puissant
que Vauban porta à son maximum d'ef-
ficacité pendant les quelques années
cle la première occupation française ( 1 )
à la fin du XVIIme siècle. C'est alors
que Louis XIV nomma cette place for-
te le Gibraltar du nord. On visite en-
core aujourd 'hui les casemates creu-
sées dans les rochers qui surplombent
le « Grund >: et qui furent  réaménagées
et perfectionn ées par le ministre du Roi
Soleil.

Luxembourg, par sa configuration
physique , n'est pas sans analogie avec
notre Fribourg. Tout le long du fossé
de la Pétrusse qui contourne le Bock
(le Burg) pour rejoindre la rivière
Alzette coulant elle-même au creux
d'un vallon profond , s'étendent ce
qu 'on appelle les ville s basses. La ville
haute est construite sur un éperon. Il
subsiste à vrai ,dire assez peu de rues
pittoresques et la cité a été moderni-
sée. Quand on passe devant le palais

grand-ducal , on n'y accorderait guère
¦plus d'attention qu 'à une belle maison
cle maître si une petite sentinelle ne
faisait les cent pas devant la grille ,
avec autant  de raideur et de solen-
nité qu 'un grenadier de la reine d'An-
gleterre devant « Buckingham Palace ».
Deux places où l'on muse volontier s :
la place d'armes et la place Guillaume ,
un vaste parc plein de verdure , où
jouent les écureuils , et qui referme là
ville là où il n 'y a pas d'enceintes :
voilà tout Luxembourg, centre de
l' « Europe réelle ». cadre et siège d'ins-
titutions dont nous analyserons le fonc-
tionnement dans un prochain article.

René BRAICHET.
(A suivre)

P-. S- — Pour qui veut connaître
1 « histoire du Grand Duché de Luxem-
bourg » des origines à l' après-guerre,
nous recommandons l' utile petit livre
publ ié sous ce titre par M. Paul We-
ber (2). On y trouvera tous les ren-
seignements désirables.
1) la seconde eu! l'?u sou? Naooléon quifit du Luxembourg ie départementdes forets .
2) Office de publicité S.A., Bruxelles.

La filleule de la duchesse de Kent
en fuite avec son soupirant

LONDR ES. — On est actuellement
sans nouvelle cle la riche et jolie
Tessa Kennedy,  19 ans, et cle Domi-
nic Ehves, 26 ans , qui ont disparu
depuis une semaine. Les jeunes gens
projetaient  de se marier. Mais la
jeune hér i t iè re  est sous tutelle judi-
ciaire.  Un juge a interdit  il y a
deux jours , le mariage des deux jeu-
nes gens et a ordonné que Tessa
demeure dans le terr i toire  sur le-
quel la haute cour étend sa comp é-
tence ou le rejoigne si elle l'a qui t -
té. Nombre d'amis des jeunes gens
pensent qu 'ils ont , eu effe t , gagné le
cont inent .  Certains les croient en
Espagne, d'autres à Paris , d'autres
à Tanger..

Comme sa sœur jumelle , Mlle
Kennedy est la f i l leule de la du-
chesse de Kent. Son père est un in-
génieur qui fit  for tune dans l'arme-
ment mar i t ime ,  sa grand-mère , Mme
Bânac, contrôlai t  f i nanc iè remen t
avant  la guerre , la « Yugoslav Sliip-
ping Lloyd ï> , elle vit à Monte-Carlo.
Quant  à M. Ehves, il est le f i ls  d'un
pein t re ,  et le neveu d'un prélat  ca-
tho l ique , Mgr V n l e n t i n e  Ehves. Com-
me Tessa, il est célèbre parmi la
jeunesse dorée qui anime les Night -
Clubs de Mayfa i r  et les bals de « dé-
butantes ». Sa famille est alliée , par

son oncle, lord Renell of Rodd , au
inonde de la banque. Il y a troi s
ans , on parlait  déjà d' un éventuel
mariage du jeun e  homme , mais cette
fois avec Sarah Chester Beatty, hé-
ritière d'une  vaste for tune fondée
sur l'étain.

« J'épouserai Tessa en dépit de
l'opposition fami l ia le  ». déclarait ré-
cemment Dominic. Mais le juge de
la hau te  cour est formel : tous refus
d'obéir sera considéré comme un
« outrage à la c o u r » :  la sanc l ion
peut être la prison. Le juge a refusé
de révéler la part ie qui avait  saisi
la haute  cour de l' affa i re .

Les instructions
du Foreîsïn Office

Le Foreign Office a envoyé des
instructions aux consulats br i tanni-
ques à Marseille, Majorque , Madrid
et Tanger a f i n  qu 'ils r e fusen t , le cas
échéant ,  d' un i r  Tessa Kennedy et
Dominic  Ehves. La police de Madrid
a été , d'autre part , alertée , car c'est
en Espj igne qu 'il semble probable
que le jeune couple se soit réfugié ,
un porte-parole du Foreign Office
a précisé que c'est à la demande
de Mlle Kennedy que ces mesures
avaient  été prises.
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Radio-gramo « BRÂ U N »
L'appareil le plus intéressant du moment
4 gammes d'ondes, 7 tubes plus redresseur '
3 haut-parleurs, tonalité à 2 réglages, an '
tenne « Ferrit » antiparasites orientable, totavne-disques à 4 vitesses, meuble en '

nove*
poli. J r

HAEFELI Radio Peseux 101 8 24 ^Vente-Echanges-Réparations 23me année

Pour Noël !
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du cinéma français
PARIS , 3 (A.F.P.). - M. Paul Ri-

be.vre , mj iMstoe de l'industri-e et du
commerce, a pennés marcH soin- au coursd'urne réception orgamisce dans les sa-krj us dm ministère lies < Vk-toii-es s du
cHii ' ina Français dont les feruréartsavaiiictnil été désignés par un ckiublie ré-
fêrendiUim m-sn.niiïsé, l'u,n auprès des di-
içobeurs die salues par deux (Wgattlismes
corpnn - .ssl.U's ( le  fi.lui fnança,iis et la ci-
ui éiiKiilogi -apliiie belge), l'ambre amprès du
public , pair un c|uotiri4en pairiisfen et un
fiebdwmjuiiaiire.

Ces Ifluréats sorat , pour le pj- emier
référendum :

X leili t eur f i t m ruançaiis : s La ti-avei-sée
de Paris  ., de Claude Autant-Lara .

Mei l leur  f i lm  étranger : s Guerre etpj i.ix » , rte Kimg Vklor.
.Meil leure actrice française : Brigitte

Bardot.
Meiill 'eure aotmi'oe étrangère : Maria

SclielT.
Meill ' eii i' acteu'i- framça iis : BourviJ.
Meiill 'euir t icteur étranger : Cui-d Jur-

gems.
PI IIM - le s.ecoud j- éforenduni :
MeiHeuir f i lm français : ' Un cond'am-

111' . à mort s'est échappé s, die Robert
Bressou .

Meilleur film étranger : « Rebel Wi-
thmi t  a cause , (la fureur de vivre), de
Niclio la s Ray.

Meilleure actrice française : DanleM e
Dairrieux.
: MeiMeui'e aebrice étrangère : Maria

ScbeW.
Meilleur aoteoir français : Fj- auçois

Peinier.
Meilleur acteur étranger : James

Dean.
On i*einai'f|uera c]ue Maria Scbelt est

ta &euie lauiréate qui figure dans les
deux palmarès.

Attribution
des «Victoires »

COUPS &£ C I S E A U X

Défense des petites villes
Certaine littérature médit beau-

coup des pet i tes  villes. M.  J .-P. Per-
ret en prend la d é f e n s e  dans It
« Journal  d'Y verdon » .*

Nous n 'allons pas répon dre au ridi -
cule par le ridicule , en prétendant que
les petites villes , à rencontre des gran-
des, favorisen t réclusion et l'épanouisse-
ment du talent et du génie . Nous ne
déclarerons pas que la piété , lia charité ,
la pensée et les arts s'y développent
d'une façon exemplaire. Nous ne jure-
rons pas que les rou tines et les préjugés
les dédaignent. Il y aurait une sérieuse
dose d'utopie à vouloir départager les
chances des bourgs et des capitales I

Mais il est certain que les petites villes
possèdent un avantage irremplaçable :
celui d'être un endroit où chacun est
directement et JourneUement en contact
avec les représentants d'une commu-
nauté très diversifiée. Sur une surface
rest reinte , toutes les classes sociales ,
toutes les professions vivent ensemble.
On s'observe, on se compare , on se cri-
tique , on se loue mutuellement. Une
existence snl mêlée , sil surveillée et si con-
trôlée a sans doute ses inconvénients.
N'empêche que , grâce à elle, nombre
d'oppositions qui , dans les grandes villes ,
paraissent fondamentales , irréductibles ,
tendent à s'atténuer dans les petites
villes. Leurs habitants ne sont pas de
quelconques individus perdus dans la
foule anonyme de telle banlieue « rési-
dentielle » ou de tel quartier « popu-
laire » , des Inconnus parmi des incon -
nus. Quels qu'ils soient , ils ne cessent
d'être des personnes ; ils sont , les uns
envers les autres, non des visages sans
nom , mais des voisins , des prochains.
Mieux qu 'ailleurs, ils s'y savent enca-
drés, entourés, protégés, défendus .

C'est un puissant réconfort que d' ar-
penter les rues d'une petite ville , un
matin de marché ou de foire , de préfé-
rence. Le sentiment de solitude et d' aban-
don qui parfois vous hante disparait

petit à petit . A chaque instant on salue ,
on sourit , on serre une maitn , on con-
verse , recevant des confidences de celui-
ci , prenant des nouvelles de celui-là.
On s'occupe et on se préoccupe des au-
tres : on s'oublie soi-même. On se sent
« incorporé » à la cité , oui , membre d'un
corps vivant. On se sent vraiment dans
son milieu — qui est fait de tous les
milieux.

La pluralité des mondes
Le lancement du spoutnik , note

M. Jean Guitton dans le « Figaro »
a réveillé le sentiment , qui som-
meille toujours , de la p luralité des
mondes. Et voici l 'op inion du grand
p hilosophe f ran ça i s  :

Il est possible en effet que la terre,
cette planète médiocre d'un soleil mi-
nuscule . ne soit pas le seul lieu de
l'univers qui ait vu paraître des êtres
aiiimés et des « roseaux pensants ». Cer-
tes, nous savons que la vie exige , pour
apparaître , des conditions extrêmement
complexes et rares d' atmosphère , de
température , d'équilibre , La vie est une
réussite bien improbable ! Mais le nom-
bre des étoiles est si vertig ineux qu 'on
peut supposer que cet Improbable nu-
méro triomphal de la vie a été gagne
plusieurs fois sur des planètes inconnues.
L'aventure de la vie dans des esp èces
que Je suppose exister sur une autre
planète est-elle allée jusqu 'à rendre pos-
sible « l' animal raisonnable » ?

Après tout , pourquoi pas ? Si l'on
croit à la Toute-Puissance , on ne peut
mettre des limites il sa capacité de
création . On peut même juger Indi gne
de la Sagesse divine d'avoir mu ltip lie
Indéfiniment les nébuleuses vides pour
ne susciter qu 'une seule fois , Sur un
point infime , un lieu habitable i la
pensée et à l'amour . D'autres esprits
admettront au contra ' re que cette œuvre
d'art suprême qu 'est l'human'lté n 'a pu
se faire qu 'une fois , tout le reste étant
matière , nombre , spectacle et décor...



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Délicieuse A
fondue... j w
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A
VEC la nouvelle fondue Chalet «fix- \
ferti g", prête àl'emp loi, vous n'aurez \

pas de surprise et vous la dégusterez |
! avec le plus grand plaisir! La fondue

«fixfertig» contient déjà tous les ingré-
diens nécessaires. Elle est aromatisée
et mélangée; grâce à sa fluidité, il suf-
fit de la chauffer un instant pour pou-
voir la servir à vos hôtes. Faire unefon- j
due est actuellement un jeu d'enfants !
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FONDUE- |
CHALET 1
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«fixfertig» |

.— ->

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

VttESks*
'J.liMMqf^lUllKf MPI ir.HATFI
TEL S l 7 lî  G R A N D  RUE 4
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LE NOUVEAU

PISTOLET
ÉLECTRIQUE
MISTRAL B

POUR LA PEINTURE
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COMPRESSEUR
POUR L'AIR COMPRIMÉ

AU MAGASIN SPECIALISE
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ENDI VES .BELGES -.-.-«. *, -.90 pom \a Saint-Nicolas...
CAROTTES DU PAYS -.-.m. r, -.30 
CHOUX-FLEURS D'ITALIE .***.. *>. -.50 BONSHOMMES en pâte sucrée

ORANGES blondes, w»i . -.50 ĵj lKijS^^^BP 
BISCÔMES 

AU MIEL avec ours
ORANGES «NAVELS » -.'». » 1.05 ¦»! illIlli lilPl -.15 -25 -.40 ..̂
MANDARINES D'ESPAGNE ¦.». 1.25 BISCÔMES AU Ml EL avec sujet massepain
POMMES «RAMB0UR> -.-.n-. * -.45 -m \*- \m **m_
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Pour Monsieur

Fr. 29.80
cuir bran on noir

semelle de caoutchouc profilé

CHAUSSURES

3%rH]
Styen 3, NEUCHATEL
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\ ŜEU-ffÊs-.̂  / FRIGO
machine « Frigomatic »
1 CV. pour 2 chambres
froides, petit congéla-
teur, convenant pour
hôtel , cantine, bouche-
rie, primeurs, avec 3
portes et agencement, à
vendre tout de suite
pour cause d'agrandis-
sement. Pariait état de
marche. A visiter à la
boucherie O. Grûnder , la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 17 75.

A vendre
chambre à coucher avec
entourage Smyrne; table
avec rallonges et chai-
ses, très beaux meubles,
ainsi que divers objets.
S'adresser : samedi après-
midi de 14 h. à 17 h.
chez Mme Cosandler ,
Quartier neuf , les Gene-
veys-sur-Coffrane.
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SABLAGE

MÉTALL ISAT ION

Peinture antirouille
Spécialiste

en métallisatlon
à chaud ou à froid

Brevet Bchorl
TOUS DEVIS

SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

A vendre

SKIS
hlckory, 315 cm., arêtes
acier, fixation « Kanda-
har » , bâtona acier ; sou-
liers « Molltor > No 43,
le tout 120 fr. Tél. 6 19 62
entre 18 et 18 houree.

A vendre

train électrique
(Flelechmann HO) avec
accessoires, en bon état
de marche, 80 fr. S'adres-
ser & Dominique Rœthlis-
berger, Thlelle (NiE). Tél.
7 64 69.

A vendre
pour cause de transfor-
mations : une étagère &
vitre glissante, largeur
160 cm., hauteur 180 cm.;
une étagère en métal,
3 rayons, avec vitre , lar-
geur 70 om., hauteur
150 cm. ; une étagère
pour fixer au mur, 3
rayons, largeur 115 cm.,
hauteur 125 cm. Un petit
char a pont avec méca-
nique, longueur 120 cm.,
largeur 80 om. ; une moto
« Puch » 1950, moteur re-
visé. Boulangerie Caillât ,
Peseux. Tel. 8 12 75.
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vissants
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A vendre d'occasion

accordéon
chromatique « Mirella »
avec registres. S'adresser:
Portes-Rouges 71, tel
1038) 5 47 4.1.

Pour la Sa in t-Nicolas
Un biscôme

(fJcâdtA
-,,__ Croix-du-Marché
MIEL Tél. 5 20 49
AMANDES
(recette neuchàteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

V J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa l

A vendre

skis 200 cm.
fixations « Kandahar »,
bâtons métal. Très belle
occasion . Tél. 5 46 70.

A vendre

1 service à thé,
1 fer à repasser

Demander l'adresse du
No 52S7 au bureau ae
la Feuille d'avis.

A vendre

SKIS
« Authier » en parfait
état , longueur 185 cm.,
avec arêtes et fixations
« Alpina ». Riveraine 54,
1er à gauche.

Pendule
neuchàteloise

ancienne
petit modèle avec grande
sonnerie, & vendre. Adres-
ser offres (scrites a J. R.
5288 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendr»

robe de bal
(modèle) couleur bleu
Swlssalr, au prix de
220 fr „ et robe de cock-
tail courte au prix de
30 fr. Tél. 7 56 24.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

vert clair, a l'état de
neuf . Tél. 6 31 63.

A vendre pour lits Ju-
meaux, sommiers métal-
liques, matelas, trois-
colns, bon état, le tout
80 fr. S'adresser : Glm-
mel, Maujobia 6, Neuchà-
tel.

SKIS  TOSALLI
offre :

100 paires de bâtons acier, garantis une saison, au prix
de Fr. 22.— la paire

30 paires de skis pour enfants, avec et sans arêtes acier,
à des prix avantageux

J.-P. TOSALLI, irastiruotenir die ski, vous conseille objectivement

Reçoit aussi le soir sur rendez-vous. Tél. 6 33 12. Colombier,
avenue de la Gare 9 a

LIBRAIRIE *1* ^Miiiiiin flTf^
PAPETERIE RUE DU SEYO N

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par le Département cle police

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

de papeterie
10 % de rabais supplémentaire

sur tous les livres

FERMETURE DÉFINITIVE 14 DÉCEMBRE

A VENDRE
1 manteau d'hiver pour
homme, taille 48 ; 1 man-
teau de fourrure pour
dame, taille 44 ; 1 paire
de patins vissés, souliers
bruns, No 34, pour fil-
lette. Demander l'adresse
du No 5280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Patins de hockey
No 37, k vendre. S'adree-
ser à la cordonnerie A. Dl
Paolo, bas des Chavannes .

A vendre

habits d'homme
un manteau « Harrls
Tweed » gris, taille 48-50,
à l'état de neuf ; un ves-
ton marine ; un veston
pied-de-poule beige ; une
windj ack « Protector »
noire ; une windjack
« Protector » bleue ; une
paire de fuseaux noirs,
le tout taille 48-50, à
l'état de neuf. Riveraine
54, 1er à gauche.

A vendre

souliers de ski
« Henke », grandeurs 40
et 41, à l'état de neuf .
Riveraine 64, 1er à gau-
che.

A vendre

jaquette
de fourrure , brun noir ,
grandeur 42-44 . Bas prix.
Tél. 5 96 28 entre 17 h.
et 19 h.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient à
enlever , Fr. 88.— la pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 12° cm-  ̂

un passa-
ge 80 x 380 cm. à enle-
ver, Fr. 67.— le tour de
lit. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél . ( 02il ) 24 66 66.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher

1 table à rallonge avec 4
chaises, 1 divan-couch, le
tout en très bon état.
Adresser offres écrites à
R. Z. 5296 au bureau de
'a Feuille d'avis.



Le permis de conduire
n'est plus un luxe

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

ce approfondie des problèmes
automobiles.

Cours d'introduction
ou de perfectionnement

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

à 3 élèves. M —45.-

Cours complet
comprenant :

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

à 3 élèves. 
"fl 4) E

1 examen préliminaire i JL3 ,m
Inscriptions et renseignements au

secrétariat de

I 

L'ÉCOLE CLUB
MIGROS I

16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49 §

STUDIO - SALON
depuis Jtm} W^Juwm grand choix

Grandes facilités de paiement

J§pUBLESjoiJP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

I 

COMPOTE AUX RAVES I
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 5 14 56 jfj

Comment, grâce à des soldats soleurois
Corcelles-Cormondrèche fêta la Saint-Nicolas

C'était il y a
quinze ans

La fê t e  de la Sain t-Nicolas n'est
pas connue chez nous ; p eut-être
quel ques lecteurs de ce journa l, loin
de notre rég ion, la célèbrent-ils,
chaque année le 6 décembre ?
Quoi qu'il en soit, ce saint qui a
beaucoup s o u f f e r t  sous Dioctétien,
en 303, et qui jouit d'une touchante
vénération pour avoir ressuscité
trois jeunes garçons , est très popu-
laire en Russie, dont il est devenu

Pendant la guerre : les Soleurois
mobilisés devant la halle de gym-
nastique de Corcelles, ont fait la
Saint-Nicolas du 6 décembre 1942,
dont nous fêterons le 15me anniver-

saire demain.

le patron. La légende le représente
comme le Bonhomme Noël , p or-
teur de cadeaux, mais aussi par-
f o is suivi du Père Fouettard.

En Italie il est, dans certaines
contrées, le p lus populaire, de tous
les saints protecteurs et cet évêque
de Myre est représenté dans cer-
tains musées en vêtements ponti-
f icaux , accompagné d' enfants et
d'écoliers qu'il aime ; on le voit
aussi peint par Fra Angelico dans le
célèbre tableau du « Couronnement
de la Vierge » et dans une quantité
d'antres compositions célèbres et
avec d'autres saints. Mais parmi
toutes les œuvres d'art qu'il a ins-
p irées, il est un tableau du musée
d'Amsterdam où Jean Steen a re-
présenté la « Fête de la Saint-Nico-
las » avec beaucoup d' esprit et de
gaieté ,- on g voit des enfants , au-
tour d' une bonne grand-mère dans
le milieu famil ial  ; les uns chantent
et rient parce que des jouets ont
récompensé leur sagesse , alors qu 'un
antre enf an t  verse des larmes amè-
res parce qu'il n'a mérité que des
reproches.

Une f ois la Saint-Nicolas
chez nous

Après cette biographie trop res-
treinte de saint Nicolas, voyons
comment nous avons eu la joie de
célébrer une fo i s  sa fê te  dans notre
Vignoble neuchàtelois, il g a quinze
ans, le 6 décembre. C'était en p leine
guerre ; Vétat-major fédéra l avait
invité la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche à loger des soldats qui
nous arrivèrent en deux compagnies
de Confédérés tranquilles et bien
discip linés. Le contact avec la po-
pu lation, toujours accueillante, se f i t
très facilement, et ces braves Soleu-
rois eurent tôt fa i t  de considérer les
habitants comme des amis, si bien
qu'un jour , pour exprimer leur re-
connaissance, ils dirent à nos auto-
rités scola ires : « Nous approchons
de la Sain t-Nicolas, le 6 décembre,
que nous fê tons , dans nos campa-
gnes soleuroises, avec nos enfants ;
nous voulons en faire autant chez
vous cette année avec les élèves de
vos écoles, qui nous voient et que
nous vouons tous les jours . »

C est ainsi que t après-midi du
6 décembre , tous les enfants  des
écoles remplissaient la grande salle
de la halle de gymnastique , avec
les membres du corps enseignant et
les autorités , pour voir entrer so-
lennellement un magnifi que saint
Nicolas, qui semblait arriver des
siècles passés , appuyé sur un bâton,
barbe et cheveux blancs, capuchon
sur la tête, vêtu d' un immense man-
teau couvert de f i l s  d'argent, et une
sonnette au cou...

Arrivé au milieu de la salle , où
toute l'assemblée était paralysée par
le silence de Vétonnement, saint
Nicolas prend la parole et dit en
substance : « Mes chers enfants,
nous avons voulu célébrer avec vous
la Saint-Nicolas, comme nous le fai-
sons chez nous, quelques jours avant
Noël , et nous y préparer en récom-
pensant les enfants sages et en
avertissant sérieusement ceux qui
ne méritent pas des compliments... »
Mettez-y le bon accent soleurois !

A ce moment-là entrent trois
autres vieillards, masqués et dégui-

sés dans leurs grands manteaux de
fourrure , porteurs de gros sacs de
paysans, remplis de noix, de f igues
et de noisettes, et qui n'étaient que
les humbles serviteurs de Saint-N i-
colas , et qui chantent tous les quatre
ensemble ce vieux refrain :

Nicolas sous le feuillage,
Viens ici mon bon garçon !
Nicolas , sois donc plus sage,
Viens entendre la raison 1

Le dialogue
Alors, le vrai saint Nicolas prend

la parole et dit : « Je veux interro-
ger quel ques élèves ; Gustave Amez-
Droz , viens ici... » L' enfant arrive,
tout content :. « Est-ce que tu es

Â l'occasion de la Saint-Nicolas de 1942, un épicier a représenté cette
« Nativité » — avec des moyens de fortune — dans la devanture

de son magasin.

toujours sage à l 'école ? » Pas de ré-
ponse. « Eh bien 1 pourquoi arrives-
tu tous les matins en retard en
classe ? Va-t-en et viens à l 'heure
dès maintenant... »

« Et toi, Clotilde Cache , pourquoi
mâches-tu tous les jours du papier ?
C'est une maladie ; si tu continues,
tu n'auras pas de Noël... c'est en-
tendu, n'est-ce pas ? Reprends ta
p lace ! »

« Et toi, Al f red  Va uthier, tu portes
le nom d'un grand médecin, mais

tâche d'en être digne ; pourquoi
trouve-t-on chaque jour des coquil-
les de cacahuètes dans ta case et
sous ton banc ? Attention, tu ris-
ques de ne rien avoir à Noël , qui
ne donne qu'aux enfants... sages ! »
« Oui, M' sieur », dit A lfred , tout
tremblant, comme Gustave et Clo-
tilde et la douzaine d'autres élèves
interrogés et qui ne se demandent
plus maintenant : « Comment est-ce
que saint Nicolas a pu savoir mon
défaut  ? » (dont ils se sont, du reste,
corrigés dès lors), parce qu'ils ne
se représentaient pas que le sergent-
major qui faisait  saint Nicolas était
allé consulter la « maîtresse » et
qu'il avait inscrit, sous sa dictée,
les noms des élèves et leurs défauts .

Sur un papier délicatement caché
dans la large manche de son man-
teau !

Alors saint Nicolas se mit à rire
un bon coup et dit , pour terminer
la fê te  : « Approchez-vous, enfants ,
et vous allez passer les uns après
les autres devant mes domestiques
qui vous remettront à chacun six
noix qui viennent de nos vergers
du canton de Soleure , une f igue  et
une pomme de l'année... »

En s'en allant , les gamins ne chan-
taient p lus : « Nicolas, des pie ds
p lats », mais ils disaient : « // ne
manquait que l 'âne pour que ce
soit Noël... » A quoi l 'instituteur
ajoutait : « Il y  a assez d 'ânes déjà
dans le collège sans qu'il soit néces-
saire d' en ajouter un de p lus... »

C'est vrai, mais ce qui est aussi
vrai, c'est qu'il n'y a jamais eu et
qu'il n'y aura jamais, dans la pa-
roisse de Corcelles-Cormondrèche ,
un aussi beau Noël p réparé par
la Saint-Nicolas le 6 décembre.

G. V.

TRAVERS
Conseil général

(sip) L© Conseil général de Travers a
siégé lundi soir au château, sous la
présidence de M. Henri Strahm (rad.)
pour liquider l'ordre du. ]our que nous
avons publié dans un. précédent numéro.

Nominations. — 11 s'agissait tout d'a-
bord de remplacer MM. G-uinchard et
Nagel à la commission scolaire. Présentés
par le groupe radical, MM. Heorl Junod
et Henri Schlltter fils ont été nommés
par 21 voix . A la commission des tra-
vaux publics, M. Chaules Grlsel (soc.)
fut élu par 23 voix. H succède à M. Otto
Amstutz, décédé, en mémoire duquel
l'assemblée s'est levée.

Emprunt du Plan-de-l'Eau. — Le Con-
seil général a pris un arrêté autorisant
la comimiune, copropriétaire avec Couvet,
Fleurier, Nolraigue et Brot-Dessous, de
permettre à la Société du Plan-de-l'Eau
de contracter un emprunt de 180.000 fr.
auprès de la Banque cantonale neu-
châtelolse pour payer les avances de tré-
sorerie consenties lors de l'aménagement
de la concession hydro-électrique du
Puroil. L'emprunt sera remboursable par
aniniuités de 30.000 fr., intérêts compris.

Interdiction aux plus de 7 tonnes. —¦
B a été décidé qu'un signal de limitation
de charge à 7 tonnes aux départs du
chemin Travers - Montagne-sud sera posé,
ceci pour éviter que des camions trop
lourds ne causent de sérieux dégâts à ce
¦tronçon de route, comme cela fut déjà
le cas par des véhicules de Suisse aléma-
nique.

Budget 1958. — Nous avons, dans un
précédent article , donné les chiffres prin-
cipaux se rapportant au projet de budget
pour 1958. Nous nous dispensons donc
d'y revenir , si ce n'est pour rappeler
qu'en ce qui concerne la commune, les
revenus sont estimés à 329.630 fr. 20 et
les charges à. 323.615 fr. 60. Le fonds des
ressortissants laisse un rendement net
de 15.941 fr . 20 , alors que les amortis-
sements légaux de la commune munici-
pale et du fonds des ressortissants sont
prévus à 51.500 fr . Ce qui fait que fina-
lement le projet de budget boucle par
un déficit de 29.544 fr . 20.

Quelques remarques ou demandes d'ex-
plication ont été formulées dams les
différents chapitres, auxquelles les chefs
de dicastères ont répondu, puis les pré-
visions de l'exécutif ont été approuvées
sains modification à l'unanimité des 23
votants.

LA COTE-AUX-FÉES
Un très beau concert

(c) Samedi dennler, la société de mu-
sique l'« Harmonie » de Fleurier a eu
l'amabilité de monter à la Côte-aux-Fées
pour nous offrir l'audition du concert
qu'elle avait donné li y a quelque temps
au Vallon.

Les éloges mérités qui avaient été for-
mulés dans la presse à cette occasion
sont à renouveler aussi. Les amateurs
de bonne et saine musique, qui avalent
répondu trop peu nombreux à l'invi-
tation, ont Intensément Joui de cette
soirée.

Journée en faveur
de « La Cause »

(c) Dimanche dernier , le pasteur C.
Durrieman, de Paris , directeur de s La
Cause s , a parlé des diverses activités de
cette mission protestante si l'on peut
dire ainsi, en Fi-ance.

Notre population se souvient des con-
férences que nous donna jadis le pas-
teur J. Menthonnex, actuellement à Ve-
vey, sur cette œuvre et elle continue
d'y porter un intérêt soutenu. La vente
d'imprimés a été particulièrement en-
courageante dans notre localité.

Simone SIGNORET «»*««
Yves MONT.AND £à STUDIO
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¦¦ y ŝfl Ks f̂i ffl |̂||||s7 TgJHirayiene uemongeoi Frcançoâse I-ugagne f ^̂ ^̂  ̂  j 5̂T B

Une grande histoire d'amour inspirée de la p ièce de Wk IMBI _li^<-3 J_B|

Arthur MILLER  ̂ /fiai fil PSlginN
Adaptation et dialogues de JCŒn-PŒWl SflRTKE f M MM f j

Réalisation de Raymond ROULEAU ĵj| 5 * ' Éjjj Z WA
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—-^-———--——-—-¦-———^—„______________«__¦____ Éi&j mw- j  A ] n —j A 'il
Matinées à 15 heures Location ouverte lÉSpl mÊÊ SE H

jeildi- mercredi de U h. à 11 h. 30, jeudi et vendredi -T~~mmm~~ B̂BBBB B̂BBBB^^mmBBBBBBBBBBBBBBBBBQ

Samedi et dimanche, samedi et dimanche dès 13 h. 30
matinées à 14 h. 30 TOI. 530 00 MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

SAMI DÎ 
à 17 h. 15 /TtyJ"  ̂ Le cuirassé POTEMKINE '-TTT

~T,.,r„,..r«.™ 
de l âge d or du Cinéma îrançais-allemani

DIMANCHE de SERGE-MICHEL EISENSTEIN

- . . ¦ ¦
¦¦

¦¦¦. . . . . . ¦ . . . . ¦.:,: . . ¦¦. ¦ ¦ ¦. . .
¦,.:¦, ¦ ¦¦.¦¦ ¦. ¦ ¦ . . . ¦.¦. -.-. . . .,,.,,;.;,},» ¦.¦. ¦. ¦/. ¦.¦. ¦. ¦¦¦.¦.¦.¦. - .- . ¦: ¦ . ¦:¦:¦:¦:¦:.:¦:.:-:.:.:.:. ¦¦¦¦:. - .¦. ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦:¦:-:¦: ¦:¦:¦: : : : : : : :  :¦¦-¦-¦. ¦.:.:. ¦¦:.;. :¦;. - . ¦: v. :VK- :.: - :. XV :.7: . :¦ ¦ :  iïv> ss;;» mg:i;f Siis™ »i ^̂  :v:-:-:.>:v:-:o:.;.:.:¥x.:s: i .777;v,ss.i^:.:.:7;::7::::::::vK:Kv7:7:7::::;:

R E F L E T S  DU f\ I E I N E UC - l  'EL

Restaurant, Bar vous offre dans une ambiance agréa-
ble un riche choix de spécialités

et Grill-Room délicieuses, de vins exquis des meil-
leures provenances et les bières
excellentes de la brasserie Stein-

«SONNE» ' B "' ̂^~ ¦ s» ¦ s» ss__ Veuillez faire réserver votre table,

BERNE , BSrenpIatz 7 «¦. -«> "»¦ n. t̂

(c) Le Conseil communal a fait pif'
vernir aux membres du Conseil génàil
le budget établi pour 1958. Ce dente
accuse aux dépenses 245.866 fr. 45 U
aux recettes 233.668 fr. 25, laissant if
paraître un déficit de 12.198 fr. 20. fif
levons qu'un des éléments d'augmenta-
tion des dépenses trouve sa Justlficatlco
au chapitre des travaux publics, en»-
tien des rues, dont U reste à court*
le 50 % des travaux faits en 1957, soi!
20.000 fr. Les amortissements sont de
l'ordre de 20.300 fr . Le Conseil génénl
sera appelé à discuter ce budget dan
sa dernière séance de l'année, soit rai
le milieu de décembre.

BUTTES
Vingtième anniversaire

dn Ski-Club
(sp) Le Ski-Club de Buttes a célêW
le 20me anniversaire de sa fondation
par une soirée qui a eu lieu samedi, M
stand. Après le repas servi à une soixan-
taine de convives, M. Willy Bouquet,
président de la société , prit la paroleI
puis M. Louis Leuba, de Fleurier, pré-
senta un film sur un voyage en &4n'
dinavie.

M. Marcel Montandon évoqua quel-
ques souvenirs de la vie du club (*
une prose rythmée spirituelle, après quoi
M. Jean Gysin passa encore un film très
Intéressant sur les méthodes française!
du ski. Un bal animé termina cette nuit
de fête.

Concert de l'« Ouvrière »
(c) La fanfare « L'Ouvrière ^ a danc'
samedi soir , à la salle Fleurisla, s*
concert d'automne qui fut ouvert P*
une marche dirigée par le sous-directeir
M. Julien Lebet . Puis M. Marcel Banal
reprit la baguette pour l'exécution ¦
« La dame blanche » de Boieldieu, WlW
des « Deux cousins » , polka pour deul
pistons où les solistes, MM. Justin I*W
et Willy Hostettler. se mirent particu-
lièrement en évidence. Enfin, «I J"!'Paris » , de Portner , eut aussi son su<*ei
grâce à son rythme moderne. T) '^>
façon générale, la fanfare a accompl
des progrès depuis son concert du pr"1'
temps, grâce au travail de tous **
membres et du directeur.

En Intermède, M. Louis Rosselet, vir-
tuose-.accordéoniste , fut applaudi dan*
« Variations musette » , puis c'est »
« Studio 56 » de Salnt-Sulpice qui assura
la partie théâtrale en Jouant «Le voleu*
malgré lui » , comédie en un acte *
Sonlac. Cette troupe d'amateurs est évi-
demment pétrie de bonnes intention*
mais cela ne suffit pas à suppléer à *
manque de métier qui se fit assez sen-
siblement sentir, surtout dans la jaj*
en scène.

"¦'T!
MOTIERS

Budget communal

La station du Jorat nous com-
munique :

Encore un mois anormal ! Aul**
octobre fut beau et chaud, autan' W
vembre fut froid et brumeux. Bise pf
pétuietle due aux comtiiniueHes oelPj*
si'oflj s sud sur le bassiin méditerwiKT
Pluies d'Unir ne nires dans ces régio115'
chei-esise de longue durée chez nous-

Comme lies hivers précédant'*, 
^

xî
s'ainni'once sec et bise, peu de nerÊ*-
conitn-aline die ce qu 'il faudrait. Les <'¦ .
tes de pluie, en .novembre , ont été o j
rares qu'en octobre : 42 mm- Pj SinVjours seuiiemenit et la moyenne tnf ïj
que e&t die 1 degré sous la n'?nTia7Jlrt.plus en plus, les météorologiste5 • 

^péans sont convaincus die la nef»" p
finance des explosions atomiques,
répotées , sains aiuoun pro fit et 1ttl g|.
turbanit la direction dies cour»1'1'
mosphériquos.

Le temps en novembre
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Grande salle de la Paix - Neuchàtel

Samstag, den 7. Dezember 1957, 20 Uhr 15

UNTERHALTUNGSÀBEND
des MÀNNERCHORS FROHSINN, Neuchàtel

GESANG - THEA TER - MUSIK

| TANZ . l '
Eintritt : Fr. 2.50 (Tanz nicht inbegriffen)

Tanzkarte : Fr. 2.—
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Les familles CART, PEKRET et GROS
ont été extrêmement touchées par les
nombreux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus à l'occasion du décès de
Monsieur Jean-Frédéric CART. Elles re-
mercient vivement tous ceux qui ont ainsi
pris part à leur deuil et les ont soulagées
dans leur épreuve.
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On demand e à acheter

PATINS
de hockey No 42 , ainsi
que patins vissés No 38.
A vendre patins de ho-
ckey No 40. Tél. 7 13 86.
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ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS M J |M KL B*fL 1| PERMANENT DE 14 h. 30 A 21 h. 30 — Fr. 1.50
FERMÉ JEUDI ^̂  ^̂  DERNIÈRE SÉANCE A PARTIR DE 21 h. 30

DES RÉVÉLATIONS SENSATIONNELLES SUR LA
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par la fusée interplanétaire américaine occupée par 6 hommes
QUI REVIENDRONT SUR TER RE...

Pour la première fois Walt DISNEY commente son film
a l'écran, avec le célèbre savant américain von BRAUN

Ce document d'une valeur exce ptionnelle montre ce qui attend [
les premiers voyageurs interp lanét aires. Ce film donne la réponse à : ["

QUE SE PASSE-T-IL AUX ETATS-UNIS ?
P ACTUALITÉS FOX-PATHÉ el ITALIENNE V. O.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal Restaurant « LE JURA » |
NEUCHATEL - Treille 7 j

Tous les j ours : h
. S P É C I A L I T É S  DE LA CHASSE I

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

"

Emission d'un emprunt

4 */2 °/o de 1957 de Fr. 10 000 000.-
destiné au financement des opérations de crédits
et de prêts.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans, avec faculté pour la Banque

de rembourser tout ou partie de
l'emprunt après 8 ans.

Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.— et
Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne , Genève,
Lausanne et Zurich.

Une augmentation du montant de
l'emprunt est réservée.

Prix d'émission :

OO sswlfB / O  plus 0,60 % timbre fédéral
AT M ¦ BsB ŝsr sur les obligations.

Souscriptions :
du 6 au 13 décembre 1957, à midi.

Libération :
du 31 décembre 1957 au 31 janvier 1958.

Les prospectus et bulletins de souscription sont
à la disposition des intéressés auprès des banques.

Ou cherch* d'occasion
uni-

poussette
de poupée

m parfait état. Tél.
676 37.

On cherche à acheter

skis d'occasion
pour enfant ; longueur
160 cm., si possible avec
arêtes. Faire offres à case
798, Neuchàtel 1.

Potager à bois
petit modèle, émalllé, est
cherché d'occasion. Tél.
5 78 85.

A vendre, pour cause de départ à l'étranger,

Citroën 2 CV luxe, modèle 1956
équipée d'un radio « Blaupunkt », modèle
Hamburg, encore sous garantie, et d'un
dégivreur ROG. Dernier prix ; Fr. 3500.—.
Téléphoner au No 5 73 62.

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

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

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

f  81 vous avez des ^N
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

. chatel. Tél. 5 26 33 j

On demande à acheter
petit

CINÉMA
8 mm. avec moteur si
possible. Adresser offres
écrites à C. K. 5281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

A vendre pour cause
de départ

« Opel Olympia »
gris clair , radio , chauffa-
ge, en excellent état. Tél.
5 47 23.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1949, en parfait
état de marche. Prix :
850 fr. Garage Bauder ,
Clos-Brochet, Neuchàtel ,
tél. 5 49 10.

« VW »
de luxe , modèle 1957 à
l'état de neuf , à vendre
pour cause Imprévue.
S'adresser à case postale
844, Neuchàtel 1.

A vendre pour cause
de dcipart jolie

«Topolino» 1952
en parfait état , prix à
discuter . Vaumarcus, tél.
6 72 53.

J'achèterais

M O T O
d'occasion 250 cmi. —
S'adresser à André Hu-
guenln , la Brévine 204,
tél. (039) 3 51 13.

A vendre d'occasion

Opel Olympia
bien entretenue. 1750 fr.
Adresser offres écrites à
S. Z. 5269 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Fourgonnette « Austin »

A 40, charge utile 600 kg.,
revisée. Prix ' 2000 fr.
Fourgonnette « Commer
Hillman », chaîne utile :
500 kg., moteur revisé.
Prix 1000 fr. Garage Ed.
Vlrchaux,' Saint - Biaise,
téléphone 7 51 33.

MBBWBBBmBBBBBBm PALACE I
Dès AUJOURD'HUI à 15 heures 
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Philippe LEMAIRE * Danielle GODET * Lise BOURDIN
dans

une ravissante comédie française sensible, dynamique

avec
le petit pianiste virtuose &

Roger POULY fÉ
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Un film en * ' —iMBÊÊSmmi^B

DYALISG0PE

TOUS ICS SOÎrS Jeudi, samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 heures LOCATION OUVERTE
vendredi de 14 h. 15 à 17 h. 15

SAMEDI ET DIMANCHE
20 lïi 30 * matinées i 15 h. et 17 h. 30 dès 14 heures |

En complément de programme: 20 minutes sous les mers, EN COULEURS I

J Coussins chauffants J

i ̂ rcpw v̂
 ̂
i

Les coussins chauffants son t avec Û
raison très appréciés comme ca- U

I

déaux, car ils dispensent la joie ¦
et le con fort pendant des années. Si

GRAND CHOIX 1

I 

depuis Fr. | £r ."" %\
' y

Timbres escompte N. & J. ¦

I %^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |
Rue du Seyon 10 - Neuchàtel

AUTO-LOCATION
Tél. 5 60 74

Restaurant « LE J U R A  »
NEUCHATEL * - Treille 7

Jeudi et samedi : TRIPES
t» ¦ , ^



/xli\ Salle des conférences
BK BÊ Mercredi 11 décembre,
^ir W à 20 h. 30

Sous les auspices du
CLUB ALPIN et du SKI-CLUB

de Neuchàtel

Conférence
Raymond LAMBERT

sur

l'Equateur et le Pérou
Expédition 1957

avec films en couleurs
Prix des places : Fr. 2.85, 3.50, 4.60

Location : Agence Strubin, librairie Reymond
Tél. 5 44 66

M SALLE DES CONFÉRENCES
JËff Lundi 9 décembre, k 20 h. 30

Conférence
DU DOCTEUR

Alain Bombard
La mer dans la vie de l'avenir

suivie de films inédits
de sa traversée de l'Atlantique

Prix deg places i Pr. 2.35, 3.50, 4.60

Location i Agence Strubin

Librairi* REYMOND, tél. 5 44 66

___^BHsss9M. fssMsss*s!s9sMssMssssSsS "¦¦* ssMMJ___

Os Tous les jeudis : Sf
BU Choucroute garnie |̂

EB 13 an
gpj Neuchàtel , T (038) 5 88 22 *¦ ¦¦

f  m\ A la Cave neuchâtelolse g% ̂ V
1 *MjF restauration chaude Jusqu 'à 23 h. "MP 5

BUSSY COIFFURE
Tél. 5 25 78

ZOTOS
JMAGICWRAP

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

Fr. 12.— par mois

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

Fr. 15.  ̂par mois
matériel et cuisson inclus

Peinture sur porcelaine
4 leçons de 2 heures

Fr. 12.— par mois

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

Fr. 12.— par mois

Impression sur tissus,
batik

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

Fr. 12.—— par mois

Dessin, peinture
| Nouveau cours de 3 mois

4 leçons de 2 heures
Atelier, avec modèle vivant

Fr. 12.— par mois

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

Renseignements et inscriptions à

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49

' H O T E L  >

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier
¦ ¦¦¦¦¦ i IIM Piiii i mu ¦¦¦¦¦ ,

CAFÉ DE LA CÔTE
PESEUX

Samedi 7 décembre, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la Société fédérale

de gymnastique de Peseux

•
A chaque tour, de beaux quittes

V COIFFURE ET BEAUTÉ

VOS CHEVEUX M É RITENT MIEUX Q U ' UNE
P E R M A N E N T E  Q U E L C O N Q U E . . .
car les coiffures actuelles, d'une simplicité apparente,
dissimulent une grande recherche dans la forme et
dans l'exécution. Il n'est possible de les réaliser que
sur une coupe parfaite. La permanente doit gonfler
les cheveux et leur conférer le tonus nécessaire aux
mouvements étoffés.
Nos techniques sûres, nos produits de 1er ordre et notre
personnel rigoureusement sélectionné vous garantissent,

Madame, un tra vail artisti que.

^______a__.__________ 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ^̂ ^̂ ^̂ ^ >

CONTEMPORAINS
CAGNOTTES-SOCIÉTÉS

assurez dès maintenant la réussite de

VOTRE VOYAGE-JUBILÉ
1958

Notre agence spécialisée pour les voyages en groupes vous
enverra gratuitement tous devis de voyage désirés pour

tous pays
Sans engagement de votre part , un spécialiste se fera un
plaisir de vous rendre visite pour vous documenter en détail

sur nos offres
• Ecrivez, téléphonez dès maintenant à

Voyages LIDO
S. à r. 1. !

2, chemin Mornex - Petit-Chêne - Tél. (021) 22 06 68 j
LAUSANNE

k J

'
iiîmnrà MAGALI NOËL
AKlADijb MICHEL SERRAULT
DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES I FAN PflIRFT

dans s ~̂Z -̂-~~~~̂ ^
le plus rose ( f ^̂ nH^Ŝ ^yi ''* -̂ '̂ F
des films noirs V ( ik ^T ¦ MMMV

fl m\ (î$^rj| t̂ei@ii A
BBè^ 

^̂
"̂̂  \C\!\ x

J  ̂.
SACHAGUITRY

fl ET Ma m avec

&i?§l&i&3§Br 
IMJ^̂ ^ F̂W"^!  ̂r̂ !J^W 

avec 

la partici pation de

Suspenses terrifiants... $ Rires en cascade !

Une suite de gags qui f eront éclater de rire les spe ctateurs les p lus réticents

Au programme : LES ACTUALITÉS PATHÉ en première semaine

Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi Moins LOCATION OUVERTE de 14 h. à
Samedi et dinranch a : matinées à 14 h. 30 de 18 ans 17 h. 30 jeudi et vendredi. Samedi

Soirées à 20 h. 30 tous les jours non admiS et dimanche dès 13 h. 30. Tél. 5 78 78

sar à ,7, l5 s-r̂  LA VALLÉE DU JUGEMENT
s-ISntANnlta "̂  'u * i«m*is égalée
«11113916116 avec Grégory PECK , Gréer GARSON

Quantité de journaux
SUISSES et ÉTRANGERS

Illustrés - Revues
toujours à votre disposition au

Caf é du Théâtre

pour les palais gourmands

Samedi soir 14 décembre

COCHON DE LAIT
JURASSIENNE
Veuillez réserver votre table

jusqu'au 10 décembre

Tél. 5 30 31 Famille W. Meier.

opl Cave Aujourd'hui
NeJcMteioisc choucroute garnie

m̂mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMi
Pour tous vos

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

f >
1 Restaurant « LE JURA »
i NEUCHATEL ¦¦ Treille 7
I Bien connu pour ses spécialités

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avea une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

On cherche à échanger

canot à dérive
tout acajou, gréement
« Marconi », complet avec
accessoires, contre ma-
chine à laver. Faire
offres sous chiffres K. S.
5290 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Les HALLES lRn orent\
l la volaille congelée J

On demande pour
Nouvel-an un

orchestre
de 3 musiciens pour
grande salle. Tél. (032)
7 22 14.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d"Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOBEL

Cinéma de la Côte - Peseux M. BU.» Çjuwrux. - iK̂ aL Cinéma «Lux» Colombier egy
Un film CINÉMASCOPE en couleurs '-— 1 ' 51 66 Du Jeudi 5 au samedi 7 décembre, à 20 h. 18

L 'HOMME AU COMPLET GRIS Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre LA VIE EST BELLE
avec GREGOBY PECK, ^™* JONES, ™Slè™ «-»«« *- *«« —<* Dimanche 8 et mercredi 11 décembTT

r Ki"JJl!,KJ.V JVLAttv îl s m l. »
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 décembre La grande bagarre de Don Cniuillo _

à 20 h. 16 aveo FEBNANDBL et GINO CER.VI COULOIR DE LA MORT
! Age d'admission : 12 ans 18 ans admis

Dimanche 8, mercredi lll décembre, a 20 h. 15 Dimanche 8 à 17 h. et mardi 10 déc. à 20 h. m
un des plus saisissants épisodes de guerre Mard l 10 et mercrecll __ décembre ~7~ : ~ " ~ , A.,nrheVdes temps modernes 

 ̂_ abu leU5es aventures du prince des pirates Les ecumeurs des Monts Apache *

COMMANDO SUR SA1H T-DIAZAIRE LE PIRATE DES SEPT MERS  matlnée^SÎTfamiuWat Irt<mU, S»» «¦¦
avec TREVOB HOWARD Technicolor ¦ Parlé français JOHNY WEISSMULLER



peut-on sauver le projet financier ?
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

La Chambre basse maintient l'impôt sur les coupons et rétablit l'impôt sur la bière
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les nautoniers qui ont charge de mener à bon port le cargot fiscal

ne sont pas sans inquiétude.  A gauche comme à droite, la route est bor-
dée d"écueils et l'équipage ne cesse de se chamailler.

En juin dernier, le Conseil national a pris une route hasardeuse
déjà. En septembre , le Conseil des Etats a mis le cap sur Charybde. La

con*mission du National tente de redresser la course, mais son coup de
barre ne va-t-il pas conduire le bâtiment vers Scylla ?

Donc, pour laisser la les images ma-
ritimes, le Conseil na t ional  examine,
depuis hier matin , les divergences que
les décisions de l'autre Chambre ont
créées , au nombre de treize, à propos
du projet const itu t ionnel  censé fixer
durablement le régime financier de la
Confédération .

Malgré les effor ts  et les avertisse-
ments de Mi Streuli, inquiet — et non
sans raison — des conséquences d'un
troisième refus, il n'a pas été possible
de faire l'unanimité.-

Sur dos points importants, les com-
missaires se sont divisés, et tout d'a-
liord à propos de l'impôt sur les cou-
pons.

Ce droit de timbre, dont le taux ac-
tuel est de 5 %, mais que les députés
ont réduit , pour l'avenir , à 3 %, le
Conseil des Etats l'a supprimé. Dans sa
majorité , la commission entend le main-
tenir. Les i-apporteurs , MM. Hauser et
Glasson , y voient une recette nécessaire
pour la caisse fédérale qui doit  amor-
tir une lourde dette. Déjà , les allége-
ments prévu s en faveur des contribua-
bles ramènen t h moins de 190 millions
pan an' la somme disponible pour les
amortissements. On ne peut guère aller
plus bas.

Une voix neuchàteloise
La minori té , au contraire, se range

à l'avis du Conseil des Etats. Elle s'ex-
prime par la voix de M. Eder, conser-
vateur thurgovion , et celle de M. Clottu ,
libéral neuchiitelois.

En substance , M. Clottu estime que le
droit de timbre sur les coupons four-
nit une excellente occasion d'ouvrir la
vole à un accord avec le Conseil des
Etats pour l'ensemble du projet. Les
députés peuvent d'autant  plus facilement
renoncer à cette mesure fiscale qu 'elle
frappe non pas les gros capitalistes,
mais de nombreux épargnants qui ont
placé sur titres leurs modestes écono-
mies-

Bien plus, les établissements de pré-
royance sociale, les institutions d'assu-
rance — en tout premier lieu l'admi-
nUtration des fonds centraux d'AVS,
ont choisi ce mode de placement. La
Confédération , qui a un intérêt majeur
i une bonne gestion financière de ces
Institutions, comme au développement
général de l'épargne, doit-elle alors pré-
l»»er une part de leurs revenus ? Ce
qu 'elle trouve ici, elle risque bien de
Il perdre ailleurs et c'est contre le dé-
faut de logique d'une telle politique,
ivec toutes les complications adminis-
tratives qu'elle entraîne, que s'élève le
député neuchàtelois.

Solution de f acilité
{liais- plusieurs dé_mtéa , et, avec tërux,

Streuli , font valoir l'avantage, es-
sentiel à leurs yeux, de l'impôt sur les

coupons. La Confédération verse aux
cantons le 20 % de cette recette fis-
cale et les argentiers cantonaux n'ont
d'autre peine que celle d'encaisser les
sommes venues de Berne.

Une fois de plus, on constate que le
système des ristournes offre  des solu-
tions de facilité contre lesquelles le
fédéralisme et ses exigences vivifiantes
ne peuvent prévaloir.

Aussi , par 114 voix contre 49, le
Conseil national décide-t-11 de mainte-
nir le droit de timbre sur les coupons,
au taux de 3 %, contre une proposition
socialiste tendant à rétablir l'ancien
taux de 5 %.

Autres divergences
Pour le reste, le Conseil national sui-

vit sa commission en introduisant un
nouvel alinéa qui porte à 40 fr. le mon-
tant des intérêts exonérés de l'impôt
anticipé pour les livrets de dépôt et

d'épargne ; il rétablit l'impôt sur la
bière, supprimé par les Etats, mais pour
une durée limitée, au même titre que
pour l'impôt de défense nationale et
l'impôt sur le chiffre  d'affaires ; pour
ces trois impôts, la durée a été fixée
à douze ans, alors que le Conseil des
Etats estimait aue le contribuable fe-
rait meilleure mine au projet s'il avait
la perspective de voir tomber l'impôt
fédéra l direct et l'impôt sur le chiffre
d'affaires après huit  ans déjà.

Dans ce cas également, une minorité
de la commission voulait se rallier à
la décision des Etats. Elle fut battue
par 83 voix contre 35.

La discussion se poursuivra ce ma-
tin.

En cours de route
Vers 9 h. 30, le président interrom-

pit le débat pour faire élire le vice-
président du Conseil national. Le choix
des députés se porta sur M. Eugène
Dietschi, radical bâlois, qui obtint 134
suffrages sur 164 bulletins délivrés.

Pendant le dépouillement, le Conseil
national vota , sans mot dire, la seconde
série des crédits supplémentaires , près
de 140 millions, avec les crédits d'ou-
vrages.

G. P.

Un policier tire
sur un cambrioleur

qui s'enfuyait

SOLEVRE

DEREND1NGEN , 4. — Dans la nuit
de mardi! à m ercredi , vers 4 heures,
le poste die police die Derendiiingan fut
inform é par dieux coups de téléphonie
quuinie vitre avait été enfon cée vraii-
"jembkblieme.nit «i l*amrfèiie d'un magasin
«totitos «.«s à la Granid-Ruie. Il s'affis -
KMt apparemment d'urne tenitafiive de
cambriolage. Los dieux policiers de gar-
de se rond'irant drame en toute Iià.te
sur les l ieux à peu de distance du poste
ue police.

Tout d'aiboird , ils (reconnuii-enit qu 'il y
avant bien cambriolage cie lia succuinsale
rte la Omisse d'épairgm» de Kri iegste i t ten,
togee dijunis urne aile diu bâtùnient. Com-me ils s'approchaient die celui-ci, ils
aperçurent un homme qui  sortait par
j» ponte de devanit de k ma is-om et
s enfuyn iit . Un dies dieux poliioioi-s, um
OTigadiior en UJttifoirotf, somma à plu-
sieurs reprises le fugitif de s'an-rèteu-.«-fUiii-ci continuant à s'enfuir, le bri-
KMi'er estima qu'il se heurt craiit peut-
être à unie i-ésiisitamce année et tira en
l«ur deux coups de semonce. Le on-m-
onolieur couu-ant toujours, le policier
™a un tirois 'icme ooojp de feu , visant
M* Cette fois-ci. Le malfa i teur  s'écrou-
»• L enquête ouverte aussitôt démon-
j
*W que l_c pnuibi-i'n .licur était  um hom-
™e de 25 amis, employé depuis deuxjours à la réfection dies rues de Deren-
wn-ren . Il n été t ramu-ponté à l'hôpitalses Hourgeoiiis à So-leure, la baille lui«yant traversé le bas-ventire.

Le Conseil des Etats réduit
quelques petites subventions

Mais il en augmente d'autres
BERNE, 4. — Le Conseil des Etats

reprend, mercredi matin , l'examen du
budget de la Confédération pour 1958
Au département de l'intérieur, M. Bourg-
knecht (cons., Fribourg) propose de ré-
duire les subventions suivantes : à
l'Union suisse pour la protection des ci-
vils, de 40,000 à 20 ,000 francs ; à la So-
ciété fédérale de chant, de 10,000 à 2000
francs, et au Centre européen de la
culture, de 20,000 à 10,000 francs. Le
député fribourgeois propose, en outre,
de biffer entièremnt la subvention de
20,000 francs au comité contre l'enrô-
lement de jeunes Suisses dans la Lé-
gion étrangère. Chacune de ces propo-
sitions est discutée séparément.

Protection des civils
M. Vaitarlaïus (rad. Zurich), combat lia

réduction de la subvention. Il importe,
au contraire, de propager encore davan-
tage l'idée que la protection des civils
répond k un besoin. Après une inter-
vention de M. Etter, conseiller fédéral,
la subvention est maintenue à 40,000
francs par 25 voix contre 12.

Légion étrangère

M. Vaterlaus (rad., Zurich) ' 's'oppose
aussi à cette réduction, que soutient ,

en revanche, M. Barrelet (rad., Neuchà-
tel). Plus on parle et plus on écrit
pour ou contre la Légion étrangère et
plus on suscite l'intérêt pour cette ins-
t i tu t ion .  M; Etter, conseiller fédéral,
s'oppose également à la réduction, mais
par 23 voix contre 10, le Conseil se
rallie à la pi-oposition de M. Bôurg-
knecht.

Société fédérale de chant
M. Etter suggère de ramener à 5000

francs le montant de la subvention. Le
Conseil n 'est pas d'accord et par 25
voix oouutoe. 11, la sorbyenutiion est ra-
menée à 2000 francs.

Centre de la culture
La réduction de 20,000 à 10,000 francs

est approuvée par 31 voix contre 1.
M. Clavadetscher (rad., Lucerne) pro-

pose de porter de 5000 à 10,000 francs
la subvention servie à la station orni-
thologique suisse de Sempach. Le Con- ,
seil dit non par 19 voix contre 18,
grâce à la voix prépondérante du pré-
sident.

Au département de justice et police,
la commission des finances propose de
réduire de Jj*",00l*u, à 12,000 francs la
subvention vej-sée' au Service social in- 7
tet'nation'al à Genève. M. Feldrnann,
chef du département, s'y oppose et la
subvention est maintenue par 15 voix
contre 12.

Au chapitre des assurances sociales,
le montant de la subvention accordée
aux oeuvres en faveur des infirmes est
portée à l'unanimité de un million à
1,100,000 francs.

Les autres chapitres ne donnent lien
à aucune observation et l'ensemble du
budget est voté par 37 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil adopte ensuite par 32 voix
le projet d'aide extraordinaire en fa-
veur des viticulteurs et arboriculteurs
victimes du gel. Enfin , par 29 voix, la
Chambre adopte l'arrêté portant octroi
d'une subvention supplémentaire aux
écoles de viticulture et d'cenologle de
Lausanne et de Waedieniswil.

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

L'affaire des voleurs de garages qui ,
après avoir sévi (entre autres) à Neu-
chàtel, furent arrêtés à Vevey, se ré-
vèle assez bizarre. Les juges d'instruc-
tion vaudois et genevois ont terminé
leur enquête. Deux de ces individus,
comme nous l'avons relaté déj à,
étaient les auteurs de l'agression au
chloroforme commise sur la personn e
de M. Lévy, commerçant genevois. Or,
on apprend qu 'ils avaient agi à- l'ins-
t iga t ion  d'un troisième personnage qui
se gard a de tremper dans l'a f fa i re  et,
d'ailleurs, f in i t  par refuser sa part du
vol. Mais alors int ervint un quatrième
individu, lequel, par chantage, contrai-
gnit les deux agresseurs à se livrer,
pour son propre profit , aux cambrio-
lages qu'on sait. Il amenai t  les mal-
fai teurs  fantoches dans sa propre voi-
ture sur les lieux du garage choisi et...
les lâchait contre la caisse ! Ils seront
jugés dans le for de M. Lévy, c'est-
à-dire à Genève.

Les chloroformeurs
de M. Lévy seront jugés

à Genève

SÉANCE DE RELEVÉE
AU CONSEIL NATIONAL

Une gerbe de vœux
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
C'est une coutume que la séance du

mercredi après-midi soit réservée aux
motions, s postulats » et interpellations.
Ce sera bientôt un rite que le Conseil
fédéral, porté par une bienveillance par-
ticulièrement marquée aux approches de
Noël , réponde favqrablement aux voeux
des députés, même s'il a démontré dans
sa réponse qu 'ils ne sont guère réali-
sables.

Ainsi , hier, M. Etter, chef du dépar-
tement de l'intérieur, a pris en consi-
dération, mais avec de sérieuses réser-
ves, un « postulat » invitant le gouver-
nement à ordonner une statist ique des
ventes à tempérament. II a accordé la
même faveur à un « postulat s do M.
Guinand , radical genevois, qui demande
un rapport , voire un projet de loi
« pour provoquer la création de retrai-
tes complémentaires à l'assurance vieil-
lesse fédérale pour l'ensemble des sala-
riés en Suisse et si possible aussi pour
les professions Indépendantes s. Mais
toute l'a rgumenta t ion  préparée par le
s service compétent » t enda i t  à faii-e
comprendre que M. Guinand ne devait
pas nourrir  d'illusions sur le sort de
son « postulat s .

Une motion reclamant  des allocations
de renchérissement aux rentiers de la
Caisse na t iona le  suisse d'assurance en
cas d'accidents est t ransformé en inof-
fens i f  « pos tu la t  s , alors que M- Etter
trouve la force de combattre  un « pos-
tulat  s t endan t  à un relèvement des
rentes t ransi to i res  versées par l'AVS.
Son auteur était M. Bodenmann, com-
muniste bâlois , ce qui explique peut-
être la fermeté gouvernementale, en
l'occurrence.

Répondant à une interpellat ion socia-
liste , M. E t t e r  annonce pour le prin-
temps prochain le dépôt du projet de
loi sur l'assurance inva l id i t é .

Puis 11 cède la place à M. Holenstein ,
chef du département fie l 'économie pu-
blique qui accepte un « postulat s qui
préconise la création d'une  banque pour
l'agriculture et les ar ts  et mét iers , puis
une  mot ion  qui invite le Conseil fédé-
ral à nommer une commission char-
gée d'élaborer des propos i t ions  propres
a assurer à la popula t ion  de la monta-
gne des condi t ions  d'existence suffi-
santes .

Souhaitons que cette séance , qui a
duré trois  heures, ne nous oblige pas
à constater que le bon La Fontaine
avait  raison lorsqu 'il écrivait :

Et qu'en sort-il souvent ? du vent 1
O. P.

Satellite américain
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Nouveau retard
pour le lancement

CAP CAÏVAVEHAL (Floride) ,
5 (A.F.P.). — Nouveau retard
annoncé pour le lancement du
premier « satellite » américain:
la tentative n'est prévue main>
tenant que pour 20 h. 20 loca-
les, soit jeudi 1 h. 20 (G.M.T.).

Et les satellites russes ?
Gomme lundi et mairdi, l'agence Tass

m'a fait auicumie mention, mercredi!, die
la fusée ponteuise du premier s satel-
lilte • nintiificj al de la terre, ' daims son
information quotidiiennie caneer-maint la
«rondie dies satellites.

L'agence soviétique annonce que, le
5 décembre à 3 heures (GMT), le grand
siaibsltiibe et le s bébé-lume » araironit ef-
fectué resipectirvemcnit 146 et 929 révo-
lutions.

La terrible puissance des fusées
balistiques intercontinentales
MOSCOU, 4 (Reuter). — L'organe du

ministère soviétique de la défense « So-
vietiïkij Flot », écrit mercredi matin
que les engins téléguidés munis de
charges atomiques sont en mesure de
détruire d'un coup non seulement des
avions isolés, mais aussi des escadril-
les entières, à n 'importe quelle hau-
teur. Les fusées balistiques interconti-
nentales, que l'U.R.S.S. a été la pre-
mière à construire, peuvent atteindre
n'importe quel but au sol.

L'armement des sous-marins com-
prend des fusées que ces unités peu-
vent lancer même en état de submer-
sion. Leur portée est de 1200 kilomè-
tres. Enfin, des avions-robots inter-
continentaux porteurs de bombes peu-
vent être expédiés jusqu 'à 8000 kilomè-
tres.

Le chef du service américain
de renseignements confirme

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Le ma-
gazine « Newsweek » a publié mercredi
uime in format ion sur les . déclarations
de M. Allen Dulles, chef du service die
Tieniseigmemenitis américain, dievaint la
commiissiion du Semait chargée de se
mendire compte de l'état die préparation
dies Etaits-llmls dams le diomiaiiime des en-
gins téléguidés . M. Allen Dulles a dom-
iné dos ireinis-eign ennemis sur l'était de
prépainait.ion de l'U.R.S.S. A ce propos,
il a précisé que celle-ci dispose de tels
«snigimis en nombre suffisant pour dié-
truiire ou endiommia>gar depuis le con-
t.imienit presque toutes les bases' aérien-
mies stiraitégiques américaines situées ou-
itre-mer. Si lia Russie le. veut, elle peut
tancer des airmes téléguidées à 800 kilo-
mètres die distance depuis des sous-ma-
rins. Par oe moyen, toutes les villes
situées sur les côtes orientales des
Etats-Unis poumraiienit être détruites.
L'U.R.S.S. possèdle actuellement urne
flotte de sous-mairims comptant die 600
à 700 submersibles à grand rayon d'ac-
tion, et lWinitiom à réaction soviétique
possède la moitié plus d'avions que
l"aviaitiiom die l'armée die tera-e et de la
marine américaines.

M. Dulles a souligné que ce sont là
dies iniformiaitioins dignes die foi et non

- , des hypothèses. Les progrès -rapides de
l'U.R.S.S. diams le domaine des armes
taibeireom't'mentales sorat dus pour urne
lairge part , diiit-il , à l'intervention d'ex-

perts, de savants et de pi-ototypes
aillemaindis. On admet généralement que
la Russie pourra dams deux am.s utili-
ser des airmes initercomt mentales dams
des opéi*a.tionis militaires. Le ma ffiizine
« Newsweek » ajoute que M, Allen Dul-
les avait informé il y a quelque temps
déjà le Conseil national de sécurité de
ces faits, mais que celui-ci n 'en avait
pas tenu graind compte. Les personna-
lités américa ines intéressées ne réa gi-
renit que lorsqu'el les commurenit le lan-
cement pan- les Russes du premier sa-
tellite artificiel.

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

Les sauveteurs portent les mourants
et les blessés jus qu'à la petite gare de
Saint-John, d'où des ambulances for-
mées en convoi les acheminent vers les
hôpitaux de la région.

Les circonstances de l'accident
Ce n 'est que peu à peu que l'on peut

reconnaître les circonstances de l'acci-
dent et se rendre compte de sa gra-
vité.

Un express à vapeur venant de la City
et roulant à vive allure s'est jeté contre
un train à ti*action électrique qui sta-
tionnait entre les deux gares. Pi-ojetés
en l'air avec une extraordinaire violen-
ce, des vagons de l'expj- ess ont heurté
la pile d'un pont qui s'est écroulé sur
les rames.

Un passager de l'express, sorti in-
demne du dernier vagon , a déclaré :
« Au moment du choc, tous les voya-
geurs ont été jetés à tei-re, les vitres
ont volé en éclats et des valises et
des objets divers ont été lancés en
tous sens. En raison du brouillard , il
a été impossible de voir exactement
ce qu'il était advenu des vagons de
tête. »

Un f racas épouvantable
Un habitant de Saint-John a déclaré

qu'il rentrait chez lui au moment de
l'accident lorsqu'il aperçut dans le
brouillard un immense éclair bleuâtre
et entendit un fracas épouvantable.

Il a conduit plusieurs blessés dans
sa maison située en contre-bas de la
voie.

De nombreux passagers du train élec-
trique, commotionnés seulement, parti-
cipent aux opérations de sauvetage. Il
n'y a pas assez de bi-ancai*ds et des
dizaines de blessés sont portés sur les
portières des deux trains.

Un troisième train déraille
Un ti'oisième train a été pris dans la

catastrophe ferroviaire dans la ban-
lieue de Londres. A l'endroit  où s'est
produit l'accident , deu x lignes se ci-oi-
sent au moyen d'un viaduc. Le viaduc
s'étant écroulé sous l'effet  de la colli-
sion , un troisième train allant de Hol-
born à Dartfoi-d , qui aurait  dû passer
au-dessus do la voie où s'est produit
le tamponnement , a déraillé.

Mendésistes
éliminés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n 'y a donc pas, on le voit , de
contradiction réelle entre le vot e de
Strasbourg où la cohorte mendésiste
avait mobilisé ses mi l i t an ts  et celui
intervenu u Paris hier où la v ie i l l e
garde radicale a pu faire va lo i r  ses
vues. Il i-este qu 'en deu x ans , M.
Mendès-France qui avait  pris d'assaut
¦— et l'on oserait presque dire par
effraction — la direction de l'appa-
reil du parti radical, s'en trouve au-
jourd 'hui  d é f i n i t i v e m e n t  écarté par
ceux-là même qu 'il s'était f l a t té  de
réduire à merci.

AMÊRE LEÇON
La leçon est amère. Elle confirme

l'isolement t ragi que d'un homme que
son in t rans igeance  a poussé aux p ires
maladresses et qui après avoir provo-
qué l 'éclatement du parti qu 'il pré-
tendai t  rénover, se reh*ouve aujour-
d'hui dans la position extravagante
d'un chef militaire qui n 'au ra i t  plus
ni sous-officiers ni officiers pour
commander sa troupe.

Du point de vue parlementaire, la
mise en veilleuse de la flai iMiic men -
désiste ne peut que ren-foroer la cohé-
sion du groupe radical orthodoxe,
consolider la position personnelle de
M. I-'élix G a i l l a r d , soi-disant  vaincu
de Strasbourg et dans l'avenir, fac i l i -
ter la r éu n i f i c a t i o n  de t i-ois t ronçons
du r a d i c a l i s m e , celui des purs sans
M. Mendès-France, celui des exclus
a n i m é  par M. Ed gar Faure , celui en-
fin des diss idents  volontaires dir igé
pair MM. Henni QueuiiHe et André Mo-
rice.

M.-G. a.

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

D'autre part, M. Subkljo, ministre in-
donésien de l'infonmaition, a déclaré
diams un discours que toute notion en-
treprise dams le cadu-e de la campagne
pour la libéraibiom de la Nouvelle-Gui-
née occidentale devait se faine contre
le gouvernement hol landais et non con-
tre les ressortiissamitis néerlandais. « Nous
devons éviter de nous engager dams des
aventures », a^t-i'l ajouté.

Les travailleurs indonésiens
« saisissent » les entreprises

néerlandaises
DJAKARTA, 4 (A.F.P.). — Les tra-

vailleurs indonésiens de la compagnie
commerciale néerlandaise « Geo Weh-
ry », ont annoncé qu 'ils « saisissaient la
compagnie ». En effet , les employés de
cette compagnie affiliés au syndicat
nationaliste « Kbki », occupaient tous
les postes-clés de l'entreprise. Us
s'étaient même emparés des clés des
voitures des collaborateurs néerlandais,
af f i rmant  qu 'ils agissaient sur instiga-
tion du bureau national de leur syndi-
cat.

La mission diplomatique néerlandaise
a été alertée par le directeur de la
compagnie. La « Geo Wehry » est une
des plus importantes compagnies de
commerce d'Indonésie.

Une action analogue a été décidée
par les employés indonésiens de la
compagnie néerlandaise « Lindeteves ».

Le journal de gauche « Sinpo », af-
firme que la Compagnie de navigation
hollandaise intérinsulaire «i est devenue
propriété indonésienne ».

Une banque « gardée »
par les syndicalistes

DJAKARTA, 4 (A.F.P.). — Des ou-
vriers syndiqués portant des drapeaux
rouges momitenit la gan-die depuis hier
matin devant l'immeuble de la banque
holiainiclaise s Factoi-y » : la plus grande
banque hollandaise d'Indonésie. Les
ouvriers ont pris contact avec la direc-
tion de la banque au sujet de la saisie
de la société. La direction a refusé.
Des initiaitives semblables ont été pri-
ses pair les ouvriers en oe qui concerne
les sociétés hollandaises • Jacobsem
Vsirade.mbuirg > et s National Tradin g
Bamk » . .

Vers un rapatriement massif
¦-t > des. Hollandais

LA HAYE, 4 (A.FJP0. — Le gouver-
nement néerlandais envisagerait de fai-
re procéder à un rapatriement, massif

des ressortissants hollandais d Indonésie
dont le nombre est d'environ 50,000,
apprend-on mercredi.

Le journal « ALgemeen _ Dagblad »
croit savoir que les autorités néerlan-
daises auraient pris contact avec les
compagnies maritimes hollandaises et
étrangèi-es en vue d'un premier trans-
port en Bornéo britannique, en Nou-
velle-Guinée occidentale et en Austra-
lie, des citoyens hollandais d'Indoné-
sie. Ceux-ci sera ient ensuite acheminés
vers la Hollande.

Un démenti
DJAKARTA, 4 (A.F.P.). — Le pré-

sident de l'Union des banques néer-
landaises en Indonésie et les direc-
teurs de sociétés , commerciales ont
démenti les infoi-mations diffusées
mardi  par la radio indonésienne? selon
lesquelles les travailleurs se seraient
emparés de la direction des entreprises
hollandaises en Indonésie.

Le seul fait qui se soit produit,
ont-ils aff i rmé, est une réunion des
délégués syndicaux de ces entrepri-
ses qui sont venus nous demander
de leur remettre la direction de nos
entreprises. Ce que nous avons refusé.

Les banques et sièges sociaux des
sociétés hollandaises, tant  à Djakarta
que dans le reste du pays, ont été
gardés hier par des délégués des ti*a-
vailleurs indonésiens, qui vérifiaient
l'identité des visiteurs et des clients.

Indonésie: pas d'excès

Les combats d'Ifni
Off ensive générale

des Espagnols
RABAT, 4 (A.F.P.). — L'envoyé spé-

cial du quotidien de l'Istiqlal «Al
Alam » annonce que « les Espagnols ont
lancé mardi une attaque générale le
long de la côte et, en particulier, dans
la région de Bougherfa (nord-est de
Sidi - I fn i )  et de Souk-el-Titine (sud-est
de Sidi-Ifni) .

MADRID :
« Tout le sud du terri toire
est en tuniiis c.*ipn_tiio(es »

MADRID, -1 (A.F.P.). — Le bul let in
officiel  communiqué  au début  de
l'après-midi sur la situation mi l i ta i re
à î fn i  annonce que tout le sud du ter-
ritoire est maintenant  aux mains des
forces espagnoles.

Une colonne espagnole qui avait reçu
la mission d'établir un contact avec
les positions attaquées dans le sud-est
du territoire est parvenue à Tilouin.

Terrible séisme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le centre du séisme était si-
tué à environ UflOO km. au
nord-ouest de Berkeley.

Tous les sismographes du monde ont
enregistré le phénomène: Selon l'obser-
vatoire de Tokyo, ce séisme, dont l'épi-
centre serait situé en Mongolie exté-
rieure, serait aussi violent que celui
qui dévasta la cap itale nippone et Yo-
kohama en 1923.

Des ineonnus font sauter
une conduite d'eau

à la dynamite

niRA
Un acte de sabotage ?

PORRENTRUY, 4. — Des Inconnus
ont fait sauter à la dynamite la prin-
cipale conduite d'eau qui alimente de
nombreux villages de la Haute-Ajoie
(Bure et Fahy en particulier), de telle
sorte que pendant une semaine au mi-
nimum, ces villages ne seront ravitail-
les en eau que par leurs sources pro-
pres qui assurent à peu près le 50 %
de leurs besoins. La police a ouvert
une enquête pour déterminer dans
quelle mesure cet acte est lié à l'affa i -
re de la place d'armes en Ajoie. On
suppose qu 'il s'agit d'un acte de sabo-
tage et ce fait soulève dans toute
lAJole une réprobation unanime.

Quelques jours après le grand car-
l'ousel financier que l'on sait, le légis-
la t i f  vaudois en vient à des mesures
d'assainissement. Hier, en effet , le dé-
puté  Bujard ( l ibéral)  a demandé par
motion que soit rétabl i le recours
obligatoire au peuple pour toute dé-
pense excédent 2 mi l l ions  (la consti-
tu t i on  ne prévoit au jourd'hui  que le
référendum facul ta t i f  qui est, bien
en tendu , d'un usage assez rare).

Un autre député libéral, M. Gesse-
nay, a fait  en outj- e deux proposi-
tions. Premièrement il faudrait, selon
lu i , échelonner l'amortissememt des dé-
penses hoi-s budget selon um système
fixe.  Et secondement, les déficits an-
nuels  devra ient  être couverts par l'ou-
verture d'un compte amortissable en
cinq annui tés  ainsi que par la majo-
ration des taxes et impôts (nous y
voici déjà !).

Lsliassant les soucis f inanciers , le
spectre de BOchuz dans  un grand cou-
i-ant d'a i r  socialiste a fait ensuite
sa réapparition au Grand Conseil. Le
député Deppen , du d i t  parti , a déve-
loppé une motion où il dénonce les
abus qui , selon lui, se commettent
journellement dans le pénitencier vau-
dois. Cela va de l 'hygiène et de la
noui*riture au traitement de faveur en
passant par les mœurs : la pédérastie,
selon M. Deppen , fa i t  des ravages par-
mi les détenus et les souteneurs, d'au-
tre part, y satisfont leur ins t inct  de
dominat ion .  Conclusion : réforme pé-
niten claire.

M. Jaquet, chef du département de
just ice  et police, a répondu sur un
ton que l ' indignation renda i t  vibrant,
en défiant M. Deppen d'apporter la
pi-euve à ses « ragots ». La gauch e a
lancé  déjà plusieurs  of fens ives  contre
la direct ion de Bochuz ; jusqu 'ici , ils
se sont dégonflés, selon l' expression
d' un honorable  représentant du peu-
ple, comme « d' immenses pé tu f l c s  ».

Il faudra  bien qu 'on y revienne et
que tout soit tiré au clair.

J.-M. V.

Les socialistes lancent
une nouvelle offensive
contre le pénitencier

de Bochuz
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Townsend à cheval
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

... Musique et romance

La reine-mère Elisabeth remettra
aujourd'hui en sa qualité de chaînée! ie.r
de l'Université die Londres, à sa fil le
cadette un diplôme de docteur « homons
causa » de musicologie.

On rappell e à cette occasion le réel
talent musical de la princesse qui ,
assurent ceux qui l'ont entendue
jouer du piano et chanter, aurait pu
faire  une brillante carrière artisti-
que.

Paroisse réformée de Neuchàtel
Jeudi 5 décembre

de 13 h. 30 à 18 h. 30 à lr.
Maison de paroisse (fbg Hôpital 24)

Vente des soldes
de la grande vente de juin

Profitez die ces occasions

1*-w Cercle de la voile
¦ S^ ŷ -̂» Neuchàtel

CE SOIR, à 20 h. 30

Buffet de la Gare, Neuchàtel
(Entrée par le quai I)

Films sur lu voile
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

SNACK-BAR DES ARCADES

£)lcuia£êMe,
Notre service sur assiette

vous plaira

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Prolongée jusqu'au 15 décembre

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

Jeudi 5 décembre, à 20 h. 15
Visite commentée

sous la direction de M. Marcel Joray,
organisateur de l'exposition

Derniers jours
EXPOSITION MAIES

OUVERTE aiuis-s i le soiir
Jeudi, vendredi et samedi

de 20 h. à 22 heures
Atelier : parc DuBois,

sentier du Donjon , Neuehj itel

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le d imanche  et les

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

Adminis t ra t ion
de la « Feuil le d'avis

de Neuchà te l  ».

¦mitmn IMPRIMERIE CTINTRALE 
•___ et de la "" '"5
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6. rue du Concert - Neuchàtel :
Directeur : Marc Wolfrath
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WIJ S'AN 'NE, 4. — Oi-igi-niaiine die lia
"-naux-dic-Fraitlis, où elle est née le 5
oocpmj ire 1858, vwijve d'uin confiseur,
\i, ? a. ruis:lllli n 'e depuis dmize amis, Mme
"gBe-AsTitoiiniBtit-e nnuillot-Imer a fêt é
ï??1*™ «M ent rée dinuns sa centième«Mae. EMe est en homme santé.

Centenaire
a une Chaux-de-Fonnière

JbÇ Salle des Conférences
\z-J Ce soir, à 20 h. 80

Récital
PIETEÛ Gi&UI

pian iste
Location : Asence Strubin
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Nous avons surpris l'exclamation
« Toniche ! » dans le langage d' un
aîné. Le mot n'est p lus guère connu
de la nouvelle génération et peut-
être même lui est-il inconnu.

« Toniche », qui a la saveur du
terroir, est authentiquement neu-
chàtelois , comme l 'indique le dic-
tionnaire de Pierrehumbert qui cite
cet exemp le : « Cette toniche de f i l -
le, elle n'a pourtant rien qu 'l' amuse-
ment en tête ! ».

Ce mot se dit dans le même sens
que « tonnerre ». Et du patois ou
du « par ler » populaire de jadis , on
en arrive à nos jour s où. curieuse-
ment , l' expression « Tonnerre ! » ou
« Du tonnerre » est à la mode. Or
« tonnerre » est, lui aussi, d'orig ine
ancienne dans le sens de coquin ,
gredin , mauvais sujet pour les per-
sonnes ou mauvais pour les choses.
Pierrehumbert donne une citation
de la « Revue jurassienne » de 1912 :
« Monté , l'école , ça irait encore as-
sez bien , s'il n'a avait pas ces ton-
nerres de bouèbes ! » A ujourd'hui ,
le sens du mot a évolué et on di-
rait p lus couramment : « Des bouè-
bes du tonnerre ! », ce qui signifie:
des gosses sensat ionnels , formida-
bles, de vrais prodiges.

Le sens orig inel du « tonnerre »
populaire est toutefois conservé
dans le langage du cap itaine Had-
dock et tous ceux qui lisent les
aventures de Tintin l' utilisent.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Toniche !

Potage au fromage
Rognons et foie

Fèves
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Fèves . — Cuire un kilo de fèves

dans 1 !_ litre d'eau salée avec une
branche d'estragon. Tenir ensuite le
légume au chaud. Délayer 2 cuille-
rées de farine dans 25 grammes de
beurre fondu , mouiller avec un
demi-verre de vin blanc et deux
verres d'eau , une dizaine de petits
oignons, sel et poivre . Cuire dix
minutes. Avant de verser sur les
fèves, additionner la sauce d'un peu
de beurre, d'un jaune d'oeufs et du
jus d'un citron. Saupoudrer de
persil haché.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 4 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2 ,9 ;
min. : 0,3 ; max. : 4,3. Baromètre :
Moyenne : 726 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : Clair jusqu'à 9 heures. Ensuite
nuageux à couvert par brouillard ©levé.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 3 déc. à 7 h. 30 : 428,91
Niveau du lac, 4 déc., à. 7 h. 30 : 426.9a

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : En plaine, ciel en ma-
jeure partie couvert par brouillard éle-
vé se dissipant partiellement l'après-mi-
di. Limite supérieure vers 1200 m. Ail-
leurs , ciel variable, généralement très
nuageux dans l'est du pays. Encore froid .
En plaine , températures comprises entre
2 et 7 degrés l'après-midi. Vent du sec-
teur nord à est.

Valais et sud des Alpes : En général
beau temps. Températures comprises en-
tre 5 et 10 degrés en plaine l'après-
midi. En montagne, vents du secteur
nord à est.

Monsieur et Madame
S. RACINE-CALMELET et leur petit
Pierre-Alain ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de "eux petit

Olivier - Serge - Asis
3 décembre 1957

Maternité Pain-Blanc 3
Serrières

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

i*, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref, délai
s. 

LES CONFÉRENCES
Magie noire

M. Deluz nous a entretenu, pour la
deuxième fois , le 3 décembre, de son
voyage au Cameroun.

L'acuité d'observation, l'humour et
les bons commentaires qui agrémen-
tent les causeries de M. Deluz sont
justement appréciés de ses nombreux
auditoires. Le vaste et mystérieux su-
jet de la magie, de la sorcellerie en
pays noir, était fort captivant. La
crainte, le culte, la présence des es-
prits tels qu 'ils se manifestent parmi
les peup lades camerounaises font faire ,
à l'auditeur-spectateur, un bond pro-
digieux dans la préhistoire. Tandis
que la vie sociale dans certaines con-
trées de ce pays nous reporte en plei-
ne féodalité , avec ses puissants suze-
rains , ses guerriers de haute caste,
et ses vilains — hommes et fem-
mes — taillables et corvéables à mer-
ci...

Le voyageur nous montra des ima-
ges qui , au point de vue ethnologique,
ont beaucoup de valeur, telles les cé-
rémonies et mani pulations funèbres, à
l'occasion de la mort d'un chef : la
vision du cadavre , enveloppé de blanc
au sein de la parfaite noii*ceur des
porteurs et hurleurs, emporté à dos
d'homme, bringuebalant de-ci de-Ià,
n'est qu'un spécimen — combien tra-
gi que — des prati ques de magie en
usage parmii les peuplades du Caime-
roun. La confection , par des sor-
cières souvent, des cruches destinées
à contenir l'esprit des hommes et des
femmes, la pose, la forme, de tels us-
tensiles dans le foyer, témoignent, à
nos yeux européens, des croyances, des
craintes, des terreurs, du respect pa-
ralysant, dont les Noirs font preuve
à l'égard de ces esprits répandus dans
les arbres, dans certains animaux, dans
les collines...

Le christianisme lutte contre ces
sentiments et ces prati ques, il y peut
réussir souvent ; preuve en sont l'é-
mouvante manière, la musicalité inten-
se, avec lesquelles sont exécutés cer-
tains canti ques par les choeurs noirs,
des tribus devenues chrétiennes.

Nous avons donc apprécié la plu-
part des projections intéressantes du
conférencier. Cependant , force nous est
de dire que la longue projection de
nudités féminines TOTALES et que la
misère, la vieillesse ont lamentable-
ment marquées, que de semblables ima-
ges étaient superflues ; il ne faut pas
aller trop loin dans la photographie
et toute vérité n'est pas bonne à mon-
trer.

Enfin , il nous semble que c'est aivoiir
peu de charité évaingéliquie quie d'expo-
sier die miailheureuses créaJtuires diéchues
— leur peau fû t-elle noire — à l'imisis-
tainoe indiscrète die l'appareil photogra-
phique.

M. J.-O.

CEUX 1ER
Commission (scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
liundt soir, 2 décembre, à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Alphonse Droz.

Elie a procédé à l'examen du budget
de l'Instruction publique pour 1958 qui
a esté adopté à l'unanimité, sans mo-
dification.

H présente en résumé les chiffres
suivants : en dépenses : école .primaire :
115,536 fr., en augmentation de 5095 fr .
sur le budget précédent . Ecole ménagère:
23,725 fr., augmentation 3477 fr. Ecole
complémentaire professionnelle et cours
pour apprentis : 7589 fr., augmentation
de 565 francs.

Toutes ces dépenses comprennent spé-
cialement : les traitements du person-
nel enseignant et du concierge avec
allocations supplémentaires, les frais de
nettoyage, de chauffage et d'éclairage
des locaux, achat de matériel, fournitu-
res ©t divers.

Concernant l'école complémentaire pro-
fessionnelle, 11 y a Heu de relever qu'une
somme de 4000 fr. est versée à titre de
contribution aux écoles professionnelles
de Neuchàtel et de la Chaux-de-Ponds.

L'ensemble des dépenses est de 146,860
francs alors que les recettes sulvantees
sont prévues : école primaire, 42,440 fr.;
école ménagère, 16,700 fr. ; école complé-
mentaire professionnelle et cours pour
apprentis , 1917 fr., soit au total, 61,057
francs, en augmentation de 7986 fr. sur
le budget précédent.

Le coût à charge de la commune est
de 85,803. francs.

Rapports et communications du prési-
dent . — L'organisation des soirées sco-
laires et de la journée de la « torrée »
font l'objet d'un rapport présidentiel.
Les soirées scolaires ont obtenu un grand
succès dont le résultat se traduit par un
joli bénéfice , Juste récompense des ef-
forts fournis, à cette occasion , par le
personnel enseignant et les élèves. C'est
une somme de 1481 fr . 75 qui est venue
alimenter le fonds des courses scolaires.
Quant à la Journée de la « toi-rée », elle
aussi, groupant les quelque 150 élèves,
fut une réussite parfaite. Elle sera re-
nouvelée l'an prochain.

Le président annonce le départ de Mlle
Valloton, institutrice de l'école ména-
gère, qui a quitté la localité. Elle a été
remplacée par Mlle Yvette Switalsky, de
Fleurier, qui est entrée en, fonctions au
début de novembre.

Le cours de ski , de quatre Jours, pré-
vu au début de janvier 1958, est main-
tenu. Deux Jours sont encore réservés
aux sports, a prendre dans le premier
trimestre.

La rénovation des locaux de l'école
ménagère se fera durant les vacances
d'été 1958. La réfection du collège de
Derrière-Pertuis, dont la commune est
copropriétaire, interviendra également au
cours de l'an prochain.

Divers. — Le président est heureux
d'annoncer à l'assemblée que M. Charles
Guyot, Instituteur, a obtenu le diplôme
de maître de travaux manuels.

COLOMBIER

Référendum contre l'arrêté
relatif à l'augmentation

de l'impôt communal
(c) Au cours d'une séance qu'il a te-
nue mardi soir, le comité du parti
libéral a décidé die lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté relatif à l'aug-
mentation des taux de l'impôt com-
munal , arrêté adopté le 28 novembre
par le Conseil général.

Comme on le sait, le parti libéral
reste fidèle au système des taux
proportionnel s, alors que le projet
adopté prévoit un système progressif
d'imposition.

Âu tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry noua

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience, mercredi soir ,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard, commis-
greffier.

Au début de l'audience, le président a
lu le Jugement de H. Sch., prévenu de
lésions corporelles par négligence et d'en-
trave à la circulation publique. Il s'agit
de l'accident survenu dans le tournant
« Sous-Malresse » , à Bôle , duquel le moto-
cycliste Z. et sa passagère du siège ar-
rière sont sortis blessés. Après six mois de
traitement, Z. n'a pas encore pu quitter
l'hôpital.

On reproche à l'automobiliste de ne pas
avoir tenu sa droite et d'être ainsi res-
ponsable de l'accident. Le prévenu con-
teste les faits et les dépositions des té-
moins n 'apportent pas de preuves suffi-
santes. C'est donc presque uniquement
sur le plan et l'enquête faits par les
gendarmes que le tribunal base son ju-
gement. H condamne H. Sch. à 100 fr.
d'amende et au payement des frais de
la cause qui se montent à 136 fr. 10.
Le prévenu devra en outre verser une
Indemnité de 50 fr . pour l'Intervention
du mandataire des plaignants, car c'est
a cause de ses contestations que les
plaignants ont dû prendre un mandatai-
re. La peine sera radiée du casier Judi-
ciaire du prévenu dans un délai d'une
année, si ce dernier se comporte bien.

L. J., qui habite Peseux depuis un
certain temps, mais n'̂  a pas déposé
ses papiers , se voit condamner à 5 jours
d'arrêts, auxquels s'ajoutent 5 fr . de
frais.

Montant en automobile de Colombier
à Rochefort , C. J. a traversé le village
de Bôle à une allure excessive. Ce fai-
sant, il a pris le virage du centre diu
village en empiétant sur la partie gau-
che de la ligne médiane et a obligé le
conducteur d'une voiture venant en sens
inverse de s'arrêter pour éviter une col-
lision. C. J. est condamné par défaut à
40 fr. d'amende, plus 10 fr. de frais.

P. D. est prévenu d'avoir circulé avec
un camion dont un pneu trop usé ne
répondait plus aux prescriptions. L'en-
quête a étaM.1 qu 'il s'agit d'un vieux ca-
mion qui n 'est plus utilisé qu'occasion-
nellement en cas de presse. La défectuo-
sité du pneu a été remarquée alors que
le conducteur présentait son véhicule
pour un contrôle des phares.

Vu les circonstances, P. D. volt son
amende réduite à 10 fr., mais 11 devra
encore payer 8 fr . de , frais.

Condamné par défaut à 5 Jours d'ar-
rêts et au payement des frais de la
cause pour n'avoir pas observé les rè-
gles de la procédure de poursuite, L. J.
a demandé le relief de son Jugement.
Le tribunal diminue la peine à 3 jours
d'arrêts et accorde à J. un sursis d'une
année.

Se rendant de Cortaillod en direction
d'Areuse avec un tracteur traînant un
char de paille, L. C. a passé par la
route du Bas-de-Sachet et circulé en
sens interdit . Les réparations en cours
au , Bas-de-Sachet ont rendu nécessaire
le détournement par le Petlt-Cortalllod ,
des automobilistes roulant en direction
de Neuchàtel . L. C. déboursera donc
20 fr . d'amende et 13 fr . de frais.

Il n'avait pas accordé la priorité
Descendant à vélomoteur la routé se-

condaire qui relie Montalchez à Salnt-

Aubln et arrivant sur la route canto-
nale conduisant à Chez-le-Bart, J.-P. P.
n'a pas remarqué qu'une fourgonnette
venait au même instant en sens inverse
sur la route cantonale. P. a donné de
la tète dans la glace de la fourgonnette
et a été projeté avec son véhicule à cinq
mètres environ de la fourgonnette que
son chauffeur arrêta aussitôt. Souffrant
d'une commotion cérébrale , de coupures
au visage et de contusions sur tout le
corps, P. dut être transporté à l'hôpital.
Le conducteur de la fourgonnette avait
été légèrement blessé par les bris de
verre de la glace enfoncée par P. Les
deux véhicules étaient endommagés.

Seul fautif, P., qui n'a pas accordé
la priorité de passage à la fourgonnette ,
payera 10 fr . d'amende et 12 fr. 50 de
frais.

C est l'heure !
E. B., tenancière d'un bar à Bevalx,

est prévenue d'avoir laissé son bar et
son café ouverts après l'heure de ferme-
ture réglementaire. E. B. déclare qu'une
seule patente lui a été remise pour son
café et son bar et qu'elle a fait un
arrangement avec la commune de Be-
vaix concernant les heures de fermeture
de ses établissements. Elle a même payé
d'avance un certain nombre d'heures de
prolongation d'ouverture.

Le nouveau système Introduit dans le
canton pour la prolongation de l'ouver-
ture des établissements publics donne
une grande liberté aux tenanciers qui
sont en possession d'un carnet dont Ils
n'ont qu'à remplir une souche s'ils veu-
lent laisser leur établissement ouvert
plus longtemps. Chaque heure d'ouver-
ture supplémentaire est tarifée 3 fr. et
ceci Jusqu 'à l'heure limite qui est 4 heu-
res du matin à Bevaix.

Vu qu'elle n'a qu'une patente, Mme
E. B. est libre de laisser ouvert tout
son établissement , bar et café, si elle
paye la taxe prévue ; c'est pourquoi le
tribunal la libère des poursuites péna-
les.

Un bon client
G. G. est un Parisien venu passer ses

vacances en Suisse où il mena grand
train de vie sans en avoir les moyens.
Descendu dans un hôtel de la Béroche ,
11 invitait gente compagnie , donnait de
gros pourboires et jouissait de la pleine
confiance de son hôtelier, jusqu'au Jour
où 11 lui déclara avoir perdu son porte-
feuille contenant environ 400 fr. Pré-
tendant devoir recevoir de l'argent d'une
marraine, G. chercha à emprunter et
réussit à obtenir 45 fr. d'une Jeune fille.
Durant la même période, de l'argent dis-
paraissait de la chambre des sommellè-
res et un vol de 14 fr. suisses et de
13,000 francs français fut signalé à la
plage de Saint-Aubin.

G. G. ne pouvant pas payer sa pen-
sion à l'hôtel , fut hébergé , d'une ma-
nière un peu moins agréable 11 est
vrai, par l'Etat de Neuchàtel.

Le vol à des sommellères ne pouvant
être prouvé, le tribunal retient la filoute-
rie d'auberge, l'escroquerie, ainsi que le
vol sur la plage où le prévenu a été vu,
bien qu 'il conteste y avoir été.

Le tribunal condamne G. G. à 3 mois
d'emprisonnement réputés subis par la
détention préventive. Il met à la char-
ge du prévenu les frais de la cause qui
se montent à 521 fr. 80 et prononce
^'expulsion de G. G. de la Suisse pour
une durée de 5 ans.

SAINT-SUEPICE

Manque d'eau à la montagne

(c) Le temps froid et sec persistant,
l'eau commence à manquer sur les hau-
teurs. Depuis quelques jours, la com-
mune des Bayards , dont les réservoirs
sont vides, s'approvisionne en eau po-
table à Saint-Sulpice, à l'hydrant du
Pont-de-la-Roche. Ce transport d'eau
se fait par camions-citernes.

COUVET

Avec Mme Dnssane
chez Molière

(c) L'Emulation, dont l 'éclectisme est un
des buts, nous conviait lundi soir à une
brillante conférence de Mime Dussane sur
« Molière, avocat des jeunes». Présentée
par M. Francis Bourquln , la prestigieuse
actrice, sortie du conservatoire à 15 ans
déjà , avec un premier prix de comédie ,
était particulièrement qualifiée pour
nous parler de Molière. Elle le fit en
recréant l'atmosphère dans laquelle le
grand comique français écrivit ses pièces
et en soulignant que le succès de Mo-
lière est dû à la rencontre d'une série
d'éléments dont le plus caractéristique
est la jeunesse de caractère de Molière
lui-même qui , travaillant pour son pro-
tecteur , le frère du roi , beaucoup plus
Jeune que lut , ayant convolé pour la
deuxième fois en justes noces avec une
femme de vingt ans plus Jeune égale-
ment, se complut à Imaginer des situa-
tions où la fougue, l'enthousiasme et le
dynamisme de la jeunesse se jouent des
travers, des calculs et des hésitations
de la vieillesse. Cependant , si Molière
approuve la jeunesse dans ses entre-
prises folles ou généreuses, il la tance
vertement quand elle se montre snob
ou égoïste. La lecture de diverses scènes
mettant en relief les thèses développées
par la conférencière et dans lesquelles
le grande artiste mit toute la vie et la
fougue de son subtil talent enchanta
particulièrement les auditeurs. La con-
clusion de Mme Dussane, s'adressant
tout particulièrement à la Jeunesse, fut
un beau réconfort aussi bien pour les
jeunes que pour les aines qui redoutent
l'avenir pour cette adolescence qui leur
parait si folle et dissipée. Si Molière
revenait, il retrouverait là l'éternel con-
flit des générations qui fut et sera de
tous les temps. Comme autrefois, le
grand comédien encouragerait les jeunes
dans leurs folies entreprises en tant que
la noblesse et l'Idéal les guident. Il les
ridiculiserait et bafouerait par contre
si leur mobile reste matière ou bassesse.
Les jeunes ont une réserve magnifique
de forces et de possibilités dans leur
jeunesse elle-même qui est force, cou-
rage et dynamisme. A eux de ne pas
gâcher ce capital et de le mettre au
service du beau et du bien.

Longuement applaudie par un public
hélas trop peu nombreux, la grippe
ayant retenu à domicile bon nombre
d'auditeurs fidèles à de telles conférences,
Mme Dussane nous donna le réconfor-
tant exemple d'une grande dame qui se
penche sans amertume sur son glorieux
passé et s'efforce de comprendre la jeu-
nesse dans les élans que lui donnent
la santé et sa soif d'idéal.

TRAVERS
Décès d'un conseiller général

(c) C'est avec émotion et chagrin que
la population a appris mercredi matin
le décès subit , alors qu'il se trouvait
en forêt, de M. Aurèle Fivaz, âgé de
58 ans.

Le défunt était membre libéral du
Conseil général et de la commission
de salubrité publique. Il siégeait en-
core lundi avec ses collègues.

SUCIEZ
Une moto contre

les barrières d'un passage
à niveau

Trois blessés
(c) Mercredi soir, à 18 h. 30, une moto
conduite par M. J.-P. Gentizon , de Cons-
tantine, ayant sa sœur sur le siège
arrière, s'est jetée contre les barrières
baissées du passage à niveau de Su-
idez , alors que le train quittait la gare
en direction d'Anet.

Le choc fut  très violent. La moto et
ses deux passagers furent projetés de
l'autre côté de la voie où se trouvait
M. Maurer , de Lugnorre , qui fut  renver-
sé.

M. Gentizon fut  relevé avec la mâ-
choire fracturée, sa sœur et M. Maurer
avec des plaies à la tête. Tous trois
furent conduits à l'hôpital par les soins
d'un médecin d'Anet.

L'accident serait dû à une signalisa-
tion insuffisante des barrières du pas-
sage à niveau.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni mercredi soir à la Grenette , sous
la présidence de M. Henri de Vevey. Les
comptes de 1956 et le budget de 1958
constituaient l'essentiel des déba ts.

Aux recettes, les comptes 1956 bou-
clent par 388,097 fr. 70; par 274,688 fr. 11
aux dépenses, alors qu'on avait Inscrit au
budget 294,457 fr . Il y a donc un béné-
fice de 113,409 fr. A la régie des eaux,
le total de l'encaissement s'élève à
433.045 fr. 10, l'abonnement ayant rap-
porté à lui seul 52,726 fr . 35. Selon les
prévisions, cet abonnement rapportera
près de 70,000 fr . en 1958, grâce à l'ap-
port très Important de l'industrie.

Le budget 1958 présente 341,085 fr . aux
recettes et 349,641 fr . 50 aux dépenses.
Il y aurait donc un déficit de 8756 fr. 50.
Comptes et budget adoptés, le Conseil
général a voté l'achat de trois parcelles
pour une somme de 7250 fr. et la vente
d'un terrain pour 4800 fr.

LA BRÉVINE

Le lac des Taillères
en ,partie gelé

(c) Le lac des Taillères est en partie
gelé. Mercredi après-midi , quelques en-
fants et quelques j eunes gen s se sont
lancés sur la glace dans la partie om-
bragée du lac.

La forte bise et le soleil ont main-
tenu en eau la moitié du lac la mieu x
exposée. Les températures de — 6° à
— 8° ne provoquent que très lente-
ment la fo rmation de la glace. Une
seule nuit lie thermomètre est descendu
à — 10°.

Le niveau du lac est très bas, après
deux mois très secs, l'abord de la
patinoire est assez difficile ; il va
sans dire que la plus grande prudence
est de rigu eur.

PAYERNE
Le budget pour 1958

(sp) L'administration du ménage com-
munal , pour une localité de l'importance
de Payerne, n'est plus une petite affaire.
Un simple regard sur le budget pour
1958, qui prévolt des dépenses pour une
somme de 1,758,078 fr., nous montre les
tâches variées qui Incombent à la mu-
nicipalité.

Les écoles représentent le poste le plus
important du budget avec 495,900 fr.
aux dépenses et 140,300 fr. de recettes.
Les écoliers sont si nombreux , à Payer-
ne (plus de mille , soit environ le 20 %
de la population), que leur Instruction
absorbe presque le tiers des dépenses to-
tales de la commune.

Les Intérêts généraux coûteront 132,000
fr., alors que les recettes seront de
26,700 francs.

La commune possède d'Importants do-
maines qui rapporteront 135,600 francs
et dont l'entretien coûtera 23,500 francs.
Mauvaise année pour les vignes, en 1957,
aussi n'est-il prévu qu'une recette de
156,000 fr . contre 163,000 fr. de dépenses.

Les forêts, en revanche, apporteront
quelques milliers de francs à la caisse
communale (recettes 55,500 fr., dépenses
31,000 fr.).

La voirie est coûteuse et absorbera
193,725 fr., tandis que les recettes ne
seront que de 25,000 fr. Heureusement
que le service des eaux est plus rentable
avec 133,500 fr. de recettes contre 59,500
francs de dépenses.

Les frais de l'administration sont éva-
lués à 94,100 fr., les recettes à 13,500 fr .

Le rendement des impôts est supputé
à 720,000 fr., alors que la commune en
payera pour 81,500 fr. Les postes du
budget concernant le service du feu et
le stade municipal portent le même
chiffre aux recettes qu'aux dépenses et
présentent ainsi un budget équilibré ,
chose plutôt rare .

En établissant le projet de budget, la
municipalité a cherché à limiter les dé-
penses aux choses Indispensables et s'en
est tenue à une politique d'économies
très strictes.

WHmtË mH-ATEL ET DANS LA REGION "j"
Les familles Savary, Maillot

rentes et alliées, l**
ont le chagrin de fai re nui-* _

décès de v  ̂ w
Madame

veuve François SAVARY
née Louise MAILLOT

leur chère tante, parente et amienlevée à leur affection , dans %84me année, muni e des sacrements *l'Eglise. s «
Montézillon , le 4 décembre 1957
La messe de requiem sera célébré

en l'église catholi que de Peseux
8

vendredi 6 décembre, à 10 heures , suj
vie de l'enterrement , sans suite! q_i
aura lieu à Rochefort , à 11 heures

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 ; 1,

Monsieur et Madame Fernand Favre
' à Fenin ; '

Monsieur et Madame Paul Ducommun
à la Chaux-de-Fonds ; '

Monsieur et Madame Adrien Girardin-
Ducommun, à Nidau ;

Monsieur Léopold Perrin , à Auver-
nier , ses enfants  et petits-enfants ¦

Monsieur William Benoît-Perrin , JFontaines , ses enfants  et petits-enfa nts *
Monsieur et Madame Lucien Chappuj s'à Reconvilier , et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Chappuis ;
Mademoiselle Marguerite Chappuis àla Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Matile , Petit-Nant

sur Corsier ;
Madame Alice Blanc, à Auvernier ;
les familles Jeanneret , Jeanrichard,

Lehet , Borel et Bj- ugger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Théodore PERRIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, mercredi 4 dé-
cembre 1957, dans sa 76me année.

Auvernier, le 4 décembre 1957.
Etant Justifiés par la fol , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 j 1.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, samedi 7 décembre 1957.
Culte de famille h 13 h. 40.
Culte au temple d'Auvernier à 14 h,

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans noi
coeurs.

Monsieur «t Madame Chairies Framel-
Guérira, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henmann Wa-
sem-Guériiml, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Alfred Loeffel-
Guériini , à Genève ;

Madame veuve Jean Guérirai et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-
Gué.rim'i et leurs enfants, à Engoililon ;

Monsieur et Madame Aimé ChevaHey-
Leuba, à Yverdon,

aiinisii que les famiiiles parentes et
ailliiées,

omit lie girand chagrin die faire part du
décès die

Madame Amanda GUÉRINI
née LEUBA

leur très chère maman, grand-maman,
airrière-grainid-maman, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
diaims sa 77me année, après une courte
mailadiie.

N euchàtel, le .3 décembre 1957.
(Brandards 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 décembre, à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
10 h. 30.

Domiicilie mortuaire : hôpital des Ca-
d'ol'les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel Degoumois-Amez-
Droz, à Fontanivent-sur-Monireux ;

Monsieur et Madame Henri Degou-
mois-Calame, leurs enfants Nicole et
François , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Victor Degou-
mois-Arm , leurs filles Sylvia et Ghis-
laine, à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Amez-Droz ;

les enfiints et petits-enfants de feu
Monsieur Henri-V. Degoumois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagi'in de faire part
du décès de

Madame Samuel DEGOUMOIS
née Henriette AMEZ-DROZ

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 4 décembre 1957, dans
sa 72me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec vail-
lance.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

2 Tim. 4 ! 7.
L'incinéi*ation aura lieu à Vevey,

samedi 7 décembre 1957, à 14 heures.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 14 heures. Honneurs à 14 h. 20.
Départ du domicile mortuaire : Pa-

villon de Mottex à 13 h. 15.
Domicile : Fontanivent-sur-Montreux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Cher-
vet , à Lugnorre, ainsi  que les familles
parentes et alliées , ont le chagrin ie
faire part du décès de

Madame Adèle RYSER
née CORNU

leur chère belle-sœur, tante et pa-
rente, décédée dans sa 83me année,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, vendredi 6 décembre, à H
heures.

Culte pour la famillle à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Belles-Lettres et les Anciens Belle-
triens neuchàtelois ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Paul FABRY
honoraire de Belles-Lettres , survenu. »
l'âge de 82 ans, à Belfort , le 2 dé-
cembre 1957.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le ven-
dredi 20 décembre, à 14 h. 30, au
château de Neuchàtel.

Convocation du Grand ConseU

Comme tous les sismographes du
monde, celui de Neuchàtel a enre-
gistré, dans la nui t  de mard i à mer-
credi, peu après 4 heui-es du matin,
un très violent séisme. (Voir nos in-
formations de première page.)

TLA COUDRE
Soirée du Chœur mixte

(c) La série de spectacles que donnent
au cours de l'hiver les différentes so-
ciétés de la Coudre était ouverte, sa-
medi dernier , par la soirée du Chœur
mixte paroissial.

En première partie du programme, les
choristes pj-ésentèrent avec maîtrise et
finesse deux jolies chansons françaises
qui prouvèrent le bon goût dans le
choix autant que la qualité d'interpré-
tation.

Trois danses exécutées par des élèves
d'une école de l'art chorégraphique ain-
si que par de toutes jeunes débutantes
apportaient grâce, mouvement et cou-
leur et furent très appréciées et ap-
plaudies.

En seconde partie, le rideau se levait
sur « Le docteur Knock » la célèbre
œuvre de Jules Romains. Pour la pré-
sentation de cette pièce, on avait eu
recours à une pléiade de jeunes qui
assurèi*ent les rôles secondaires en af-
firmant des aptitudes certaines. Dans
l'ensemble, tous les acteurs mirent le
meilleu r d'eux-mêmes dans leur jeu et
cette pièce, qui présente de sérieuses
difficultés d'interprétation, fut vivement
applaudie par le nombreux public qui
suivit cette soirée aveo plaisir et In-
térêt.

L'observatoire a enregistré
un violent séisme

L'Eternel est miséricordieux et
Juste . Notre Dieu est plein de
compassion.

Madame Célestina Mast ;
Madame et Monsieur Charles Marti-

Mast et leurs petites Evelyne, Clau-
dine et Lucette ;

Monsieur Walter Mast et sa fille
Micheline ;

Madame et Monsieur Fritz Marti-
Mast et leur peti te Liliane ;

Mademoiselle Alice Conception ;
Madame et Monsieur Emile Lanz-

Conception ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , frère et parent ,

Monsieur Adolphe MAST
boulanger

que Dieu a repris à Lui, mercredi
4 décembre 1957, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
à l'âge de 65 ans.

Cressier, le 4 décembre 1957.
Un avis ultérieur communiquera le

jour et l'heure de l'incinération.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.00
coucher 16 .-il

LUNE lever 16.41
coucher 6.52¦̂¦¦¦ ¦¦i

On nous écrit :
Septante-cinq ans d'activité au ser-

vice de Dieu et du prochain en Suisse,
c'est ce que commémorait lundi soir,
l'Armée du salut, à la salle des con-
férences.

On remarquait, entourés des officiers
et soldats de la division du Jura , le
commissaire Dibden , chef d'état-ma-
jor à la retra ite, le commissaire Beo-
quet , chef territorial pour la Suisse
et l'Autriche, et un nombreux état-
major.

La fanfare divisionnaire, um groupe
de guitares et un chœur agrémentaient
la soirée de leurs productions. Le
commissaire Becquet fit l'historique
de l'épopée héroïque de l'Arm ée du
salut à travers l'incompréhension et
la persécution du début, puis parl a
du développement de l'œuvre au mi-
lieu de la sympathie et avec la col-
laboration des cercles religieu x et gou-
vernementaux. Il évoqua le souvenir
des p ionniers de l'œuvre, la maré-
chale Boot-GIibborn , le commissaire
Fornachon , parmi tant d'autres, parl a
des nombreux salutistes suisses partis
pour le champ missionnaire et salua
la présence de la major Tissot , en-
fant de Neuchàtel , de retour des Indes
où elle a travaillé pendant des années
parmi les lépreux. Le commissaire
termina par des vœux pour le déve-
loppemen t futur de l'activité de l'Ar-
mée.

Le chef d'état-major Dibden rendit
ensuite un hommage au témoignage
de l'Armée dans le monde où elle
proclame l'Evangile en 103 langues,
dans 85 pays et où elle dirige 829
écoles , 137 hôpitaux et un grand nom-
bre d'institutions. Il cita les nom-
breux domaines où elle étend son acti-
vité. Puis l'orateu r souhaita que l'on
ne regarde pas l'œuvre de l'Armée
à la coupe d'eau qu'ell e offre à nos
frères, mais que l'on aperçoive à tra-
vers son œuvre le visage du Christ-

Le chant « Marche en avant , noble
et vaillante Armée » termina la pre-
mièi-e des manifestations qui marque-
ront le 75me anniversaire de l'arrivée
de l'Armée du salut dans notre pays.

Le 75me anniversaire
de l'Armée du salut en Suisse


