Communistes
et fellaghas
IN j uillet, lors du procès des coméens du F.L.N. qui
plices europ
« chréliens-progressis'intitulaient
Fs
, „ la disparition de la militante
e!
communiste Raymonde Peschard, sourebondisdée à l'audience d'Alger,
l'objet d'une
et
faisait
Paris
jaf l à
campagne vertuisle dans le presse défaitiste de la cap itale française.
Compromise dans l'affai re des bomd'instrucbes à retardement , le juge
moins
tion d'Alger ne lui en avait pas
décerné un non-lieu « in absentia ».
innoDe là à insinuer que celte femme
cente avait été lorturée puis assassinée
par les parachutistes du colonel Biqeard, qui avaient encore dissimulé
son cadavre pour camoufler leur forlai) il n'y avait qu 'un pas. D'aucuns
|e franchirent allè grement. Le « Monde», toutefois, avec la caulèle qui le
caractérise , se borna à diriger dans ce
sens l'imag ination de ses dupes et
lecteurs ; rapportant le non-lieu dont
avait fait l'objet Raymonde Peschard ,
il n'hésitait pas à imprimer le 25 juillet : « Tout porte à croire, malheureusement , qu 'il est trop tard pour qu 'elle
en bénéficie ».
Le rideau retombait au milieu d'un
malaise parmi les honnêtes gens. Il
allait se relever le 27 novembre dernier à l'issue d'un violent accrochage
qui mii aux prises aux environs de
Bordj-BoU-Arreridj, dans le Consiantinois, une bande de fellag has ef un
détachement de spahis , aux ordres du
lieulenartl-colonel Sagalde. Les hors-laloi s 'égaillèrent comme à leur ordinaire, mais parmi les cadavres qu'ils abandonnèrent sur le terrain se trouvait
celui de Raymonde Peschard qui avait
été fuée net d'une balle dans la têie
el qui fut identifiée par ses pa-rente
sans l'ombre d'une 'incertitude.
Mais ce n'est pas tout : les spahis
militantes du
de trois
s'emparèrent
parti communiste algérien dont deux
Françaises de naissance sinon de cœur :
Louise Afiouche ef Danielle Minne qui,
ï leurs dires, faisaient fonction d'infirmières dans cette bande de fellaghas.
Née à Neuilly en j uillet * 1939,. la . seconde de ces aimables personnes était
hautement soupçonnée d'avoir déposé
une bombe à retardement dans un bar
d'Alger. Or à l'interrogatoire qui suivi) sa cap ture, elle se déchargea de
l'attentat du Milk Bar (5 tués el 21
ble.sés) sur Raymonde Peschard, et
persiste toujours dans ses déclarations.
A SSURÉMENT, les morts ont bon dos
" quand on se sait de leurs complices. Il n'emp êche que Danielle Minne
n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu 'elle avait fait le guef , pendant que son amie « Mimi » déposai!
une bombe dans l'appareil à chasse
d'une brasserie d'Alger , et c'esl sur
ses -indications bénévoles qu'on a mis
la main sur cette misérable tueuse ; i
l
s'agit en l' espèce de Zahia KhafaMa,
ancienne speakerine arabe de la Radio
d'Alger ; elle a été arrêtée à Péagede-Roussillon (Isère), car , au lendemain de son forfait , elle se sentait plus
en sécurité dans la métropole qu'en
Al gérie. Ses aveux confirmant les déclarations de Danielle Minne , tout donc
porte à croire que Raymonde Peschard, qui n'avait jamais été torturée
m même arrêtée, n'était pas l'innocente
que nous représentait , à la suite de
••on non-lieu , la presse défaitiste et
cryplocommuniste de Paris.

Eddy BAUER.
(Lire la s u i t e en 19tne p a g e )

G RÂC E A LA PRÉSENCE DU PRÉSID ENT EISENHOWER

La conférence de l'O.T.A.N.
aura un relief extraordinaire
Une nouvelle menace pour Vaillance : Vinf luence
grandissante des blocs asiatique et arabe

Inquiétude en France au sujet de l'installation des rampes de lancement
N o t r e correspondant de Paris nous téléphone :

La conférence de l'O.T.A.N., qui s'ouvrira lundi à Paris,
sera plus importante que toutes celles qui l'ont précédée.
Elevée au niveau d'une « conférence au sommet », elle verra
rassemblés les quinze chefs des gouvernements des nations
signataires du traité de l'Alliance atlantique. La présence
du président Eisenhower donnera un relief extraordinaire
à cette réunion dont il faut cependant se garder d'attendre
des résultats spectaculaires.

M. MacElroy, secrétaire américain à la défense, félicite un soldat à l'issue
d'un exercice. Cette photo vient d'être prise lors de la visite en Allemagne
de M. MacElroy.

Le message Bo ulganine à M. Gaillard

LA FRANCE DOIT SE DÉTACHER
DE SES ALLIÉS ANGLO -SAXONS
pour demeurer une grande puissance
PARIS, 12 (A.F.P.). — Selon des indications de bonne source, le message du président Boulganine au président Félix Gaillard insiste particulièrement sur les conséquences de tous ordres que p o u r r a i t avoir pour la
France la politi que de force dans laquelle , selon Moscou , les Anglo-Américains veulent engager les Français.
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , en
Le maréchal Boulganine soulignerait
vue de la non-utilisation des armes nuque le seul moyen pour la France de
cléaires.
demeurer une grande puissance consisD'une façon générale , le maréchal
tei'ait à se détacher de ses alliés angloBoulganine s'exprime , croit-on savoir ,
saxons .
sur un ton cordial et amical même, à
Le message soviétique souligne la nél'égard de la France.
cessité d'un accord tripartite entre les
L'élément dominant du message est
puissances atomiques : l'U.R.S.S-, les
un avertissement contre les préparatifs
de guerre qui sont attribués aux puissances anglo-saxonnes et on y relève
des reproches contre la doctrine de l'interdépendance atlantique qui , de même
que l'idée de la convocation d'une conférence de l'O.T.A.N., au niveau des
chefs de gouvernement, a pour but, selon Moscou , la poursuite de ces objectifs de guerre.

h Syrie sous la tutelle soviétique

Un accord militaire secret aurait été conclu à Moscou
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La routine de la conf érence

Selon le rite établi depuis la création de rO.T..*V.N., les problèmes militaires et les problèmes politiques seront examinés séparément. Il y a, en
effet, au départ toute urne série de
qu'estions à écknircir dont les experts
milita ires onit déjà commencé l'étude
L'était des forces atlantiques comven•tiomniellies, répartition des effectifs disponibles, bikiin générail enfin de ce qui
devait étire finit depuis l'an dernier et
de ce qui a été effectivement réalisé.
Ce 'bravai.il d'était-major constitue la routin e die la ooniférenoe de l'O.T.A.N. Son
importance est cependant considérable,
«t c'est justement le cas, les problèmes
pa rtiouiliers des aTmements nucléaires
devant faiire l'objet d'une discussion
spéciaile.
M.-G. G.
( L i r e la suite en 19me p a g e )

PRÉSIDÉE PAR UN HOMME FAIBLE

« Le 18 novembre restera une date
mémorable dans l'histoire de la
lutte libératric e des arabes , de
l'indépendance des peuples et de la
paix mondiale ». Cette déclaration a
été prononcée au cours de l'émission de la radiodiffusion du Caire

Contrairement à ce qui est souvent
dit dans la. presse, il n'y a pas de plan
de travail ou d'ordre du jour préparé
d'avance, mais confrontation générale
des points de vue où chaque pays
membre présentera ses propres propositions sur tous les problèmes d'actualité
immédiats d'organisation à long terme.

consacrée au projet d'union fédérale
syj *o-égyptienne. Le 18 novembre, le
Parlement de Damas avait invité
les gouvernements syrien et égyptien à entreprendre sans délai des
négociations concernant l'union des
deux pays.
A l'u n a n i m i t é, le Parlement égyptien a tout aussitôt approuvé cette
proposition. Quarante députés égyptiens s'étaient rendus à Damas et
avaient s y m b o l i q u e m e n t siégé auprès de leurs collègues syriens. Les
représentants des deux pays ont
précisé que l' union ne serait fondée que sur le principe du panarabisme , la Syrie et l'Egypte se t e n a n t
à l'écart des deux « blocs », de celui
de l'Ouest comme de celui de l'Est.
Les orateurs ont toutefois exprimé
la g r a t i t u d e des nations qu 'ils représentaient à l'égard des « pays
amis » parmi lesquels ils ont distingué l'U.R.S.S. en raison de l'assistance « désintéressée » qu 'elle n 'avait
cessé d'accorder à la Syrie et à
l'Egypte dans les difficultés dont
elles avaient été l' objet.
Artifices oratoires
Les références à l'indépendance de
la Syrie et de l'Egypte , se t e n a n t
toutes deux à l'écart de Washington
et de Moscou , ne sont évidemment
que des artifices oratoires. Depuis
des mois, Damas et le Caire dénoncent inlassablement la politique des
l'amitié
Etats-Unis
et
célèbrent
H* E * A *
soviétique.
(Lire la suite en lOme page)

(Lire la suite en 19me p a g e )

En Italie et en France

Tempêtes ,
plui e et neige
ROME , 12 C-VNSA). — Ces vingtq u a t r e dernières heures, il a plu
dans toute l'Italie, sauf en altitude,
où il a neigé. Dans les vallées alpestres, on a mesuré jusqu 'à 1 m. 20 de
neige. Divers villages sont isolés.
¦ Les rivières et ruisseaux sont fort
gonflés. N é a n m o i n s , on n 'a encore
enregistré nulle part d'inondations.
En M é d i t e r r a n é e , divers pêcheurs
ont fui la tempête en se réfugiant
dans les ports italiens.
Dans la région de fiênes , le trafic
dans le port est troublé, non seulement
en raison de la tempête , mais également du brouillard qui recouvre une
grande partie de la Lomhardie et du
Piémont.
UNE VOIE HE LA LIGNE
NICE - M E N T O N O B S T R U É E
NICE, 12 (A.F.P.) — Par suite des
abondantes chutes die pluie , un important ébouk-menil s'est produit sur la
voie ferrée Nice-Menton , près die Villefiraincbe. Le trafic a dû être interrompu
snir la voàie diescendanite.
D A N S LES DOLOMITES
ROME , 12 (Reuter). — La neige tombe depuis dix heures dans les Dolomites (nord-est de l'Italie). Presque
tous les cols des Alpes sont fermés.

Des difficultés
| surgissent
I au comité
militaire
PARIS, 12 (A.F.P.). — On croit
savoir , selon des indications puisées
à bonne source, que des difficultés
sont apparues pendant les discussions qui ont eu lieu mercredi au
comité militaire de l'O.T.A.N. On
sait que ce comité, qui devait tenir
une nouvelle séance hier, a mis fin
à ses travaux mercredi.
D semblerait qu 'au cours de la séance,
le général Lauris Norstad , commandant
suprême des forces atlantiques, se serait prononcé en faveur d'une intégration beaucoup plus poussée des forces
sous son commandement. Le général
Norstad revendiquerait , croit-on savoir ,
le commandement effectif , dès le temps
de paix, des forces qui lui sont affectées, y compris l'aviation stratégique
américaine qui est restée jusqu 'à présent sous contrôle exclusif des EtatsUnis.
Ce point de vue du général Norstad
s'oppose aux réticences de plusieurs
gouvernements, y compris à celles de
certaines autorités américaines ellesmêmes qui se sont toujours refusées à
se dessaisir du contrôle exclusif de certaines unités.

SOUFFRANT « DE SURMENAGE PHYSIQUE
ET MORAL »

Le président Seekarno
doit quitter l'Indonésie
Selon des rumeurs non contrôlées, le chef de l'Etat
aurait été renversé par l'armée

LA HAYE, 12 (A.F.P.). — Selon l'agence indonésienne « Antara », M. Kartawidjaja , premier ministre indonésien , aurait annoncé hier après-midi, à
16 heures locales, au parlement que le président Soekarno était surmené et
qu 'il devait se reposer.
publique lui avaient conseillé de « quitLe chef du gouvernement a ajouté
ter le pays pour qu 'il puisse se reposer
que M. Soekarno se rendrait au début
des charges de l'Etat ». Ils auraient égade janvier prochain , pour six semaines ,
lement averti le président Soekarno que
en Inde pour y suivre une cure de re¦> sa santé serait en danger s'il ne suipos. L'agence indonésienne précise que
vait pas leurs conseils ».
République
président
de
la
l'intérim du
serait assuré par M. Sartono , président
(Lire la suite en 1 f i n i e p a g e )
du parlement.
La radio confirme
DJAKARTA , 12 (A.F.P.). — La radio
indonésienne a confirmé l'information
diffusée par l' agence « .Antai-a » et selon
laquelle le président Soekarno était surmené et qu 'il devrait se reposer .
Dans sa déclaration au parlement qu 'a
diffusée la radio , M. Kartawidjaja , président du Conseil indonésien , a indiqué
que le président « souffrait de surmenage physique et moral » et que sa présence à la tête de l'Etat dans de telles
conditions pourrait « nuire à la bonne
marche des affaires •.
En danger ?
Le chef du gouvernement a ajouté
que les médecins du président de la Ré-

D'un bout à l'autre...
Un chien trop bien dressé

TRÊVES , ( A F P ) — En labourant , un champ, deux jeune s
paysans de la ré g ion de Trêves
avaient mis au jour une grenade
non explosée. Constatant que le
manche tenait toujours , l' un d' euxtira l' amorceur et projeta l' eng in
au loin.
Enchanté du jeu , le chien des
deux jeunes gens alla chercher la
grenade et revint vers ses maîtres ,
qui f u y a i e n t à toutes jambes.
Trop bien dressé , le chien parvint
à les rattraper : il dé posa l' eng in
aux p ieds des agriculteurs haletants et résignés à la mort. Aucune explosion ne se produisit :
le détonateur était heureusement
hors d' usage !

Cinéma en voiture
pour les Romains

Le premier cinéma europ éen de
plein air réservé aux automobilistes vient d'être inauguré à 20
kilomètres de Rome.
Ce « drive in » peut recevoir
800 voitures et 600 scootéristes et
motocycl istes.
L'écra n panorami que géant a
38 mètres de large sur 20 de haut .
Le son est transmis à chaque
voiture par un petit haut-parleur
individuel qui permet d'entendre
à volonté soit la version orig inale,
soit la version doublée du film
si celui-ci est d'ori gine étrangère.

... de la planète j ç

Pour la première f o is depuis l'attaque d I'fn i

La presse espagnole s'en prend
au gouvernement de Rabat
MADRI D, 12 (ATP) — Un communiqué du ministère espagnol de la
guerre, annonce en ce qui concerne la situation à Ifni , que les troupes
espagnoles « ont consolidé leurs bases d'opérations sans que l'adversaire
ait fait preuve d' une activité appréciable ».
organe de risti qlail , publie un commuLe communiqué ajoute que « les
ni qué signé par le « commandant suunités de tirailileurs d'Ifni ainsi que
prême de l'armée de libération du
celles de la garniso n de ce territoire
grand Sahara ». Selon ce communi qué ,
ont supporté le poids de la résistance
les Marocains ont tué 50 Espagnols
lorsque leurs positions furent isolées
et fait 7 prisonniers lors d'une attaque
par l'agression ennemie, contribuant
dans l'enclave d'Ifni.
ainsi puissamment au succès des autres opérations ».
(Lire la suite, en dernières
Communiqué marocain
dépêches)
RABAT , 12 (Reuter) — « Al Alam »,

Le fort de Titouine, dans la zone espagnole d'Ifn i, qui vient de tomber
aux mains des rebelles.

M. SOEKARNO
(photo prise lors de la dernière
visite du président de la République
indonésienne à Berne).

PROPOS DU JOUR

VENDREDI 13

~ïï~ E vendredi 13 décembre 1957
i
sera le dernier de cette an' J née qui en comportait deux,
le dernier assez récent puisqu 'il
tombait , on s 'en souvient , en septembre. Que nous apportera ce
dernier vendredi 13 ? Une f o u l e
de personnes se le demandent qui
redoutent p lus que tout la conjonction de ce jour et de ce c h i f f r e,
qui, pour tout l'or du monde , n ' entameraient ce jour- là, aucune a f faire et dont certains se garderaient même de sortir de chez eux.
La statistique a négligé le domaine de la superstition et c 'est
dommage ; sans cela, nous saurions peut-être autrement que par
ouï-dire si le vendredi et si le 13
sont décidément i n o f f e n s i f s ou redoutables.
Là-dessus, les avis sont partag és.
Napoléon avait la p hobie du 13. Cependan t, il avait été nommé consul puis sacré empereur chaque
f o i s un vendredi ; par contre, ce
f u t également un vendredi qu'il
s 'embarqua pour Sainte-Hélène. Ceci compensait , évidemment cela...
Victor Hugo éprouvait une véritable terreur du c h i f f r e 13 et il
n'aurait jamais consenti à s'asseoir
à une table où se trouvaient 13 convives. Il est vrai que son f i l s Charles mourut le 13 mars 1871, mais
l'aversion du maitre datait de longtemps.
On a raconté que le peintre Gérôme mourut deux jours après un
diner qui réunissait 13 convives.
E n f i n , Massenet qui craignait , lui
aussi , le 13 , et qui ne travaillait
jamais ce jour-là, mourut un 13...
On pourrait multip lier à l'infini
"'•>
ces exemp les : par contre, il f a t ¦
nombreii f exemp le? du contraire
Baudelaire , qui était né un 13 aff e c t i o n n a i t ce c h i f f r e qu 'il considérait comme heureux. Il f u t également f a v o r a b l e à Rostand et à Gaston Doumerque et le président Witson en avait f a i t un f é t i c h e . Il f a u t ,
d' ailleurs reconnaître que le. c h i f f r e 13 est populaire aux Etats-Unis
et non sans raison puisque l 'Amérique f u t découverte un 13. nue
sa devise c o m p t e treize lettres , l'aigle de ses armoiries 13 p lumes et
por te un rameau de treize f e u i l l e s .
On peut ajouter que nos amis
d' outre-Atlantique d é f i e n t courageusement la gui gne au point même
qu 'il existait à N e w - Y o r k , il y a
quelques a n n é e s , un « Banquet des
Treize ». T o u t e f o i s , il arriva qu ' un
soir, la moitié des convives manquèrent autour de la table. Sans
doute , leur absence était-elle f o r t u i te. Cependant , les autres s'émurent
et l' on ne parvint plus à constituer
le quorum. Il f a l l u t c o m p léter P assistance an nombre 13, au contraire
de ce qui se passe d' ordinaire où ,
pour rassurer les gens sensibles ,
on f a i t appel au f a m e u x lime !...
Marcel FR.4-VNCK

A louer

STUDIO

Enchères
publiques
Vendredi 13 décembre 1957, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôteldc-Villc , à Neuchâtel , le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

bien chauffé , part à la
salle de bains, éventuellement possibilité de cuisiner. — S'adresser : rue
Pourtalês 1, 2me étage.

¦JJ HM Ktt

On cherche à louer ,
A louer à personne
propre et sérieuse cham- ;pour le 1er Janvier 1958,
bre mansardée avec eau
courante, chauffage central ; avec ou sans pen sion. S'adresser : Poudrières 93, tél. 5 28 24.
meublées, si possible avec
salle de bains. Tél. 5 88 59
entre 15 et 19 heures.

chambre
et cuisine

Etudiante allemande
On prend des pension- cherche chambre sans
pension
pour le début
naires pour la table. — de janvier.
M. Besson ,
Tél. 5 46 81.
Envers 65, le Locle.
Employé supérieur demande à louer, pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces

les objets trouvés et paquets tombés
au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

e

A l'issue des enchères susmentionnées, soit
dès Mi h. 30 environ , la Direction des téléphones, à Neuchâtel , fera vendre par voie
d'enchères publiques, clans les mêmes locaux,
les postes de radio suivants :
1 appareil « Wega 1013 », 3 longueurs d'ondes,
1 appareil portatif « Schaub ,-Vmigo », 3 longueurs d' ondes, batterie et secteur,
1 appareil « Philips 750 »,
I
1 appareil radio-gramo « Ericson ».
Greffe du tribunal.

maison familiale

de 4 % pièces, hall habitable, cuisine, toilettes, salle de bains, buanderie, caves, grand
atelier , éventuellement transformable en
chambre supplémentaire. Etat de neuf. Jardin , vue étendue. Quartier très tranquille.
Proximité du tram. Possibilité d'avoir un
garage à proximité immédiate. Nécessaire
pour traiter ; Fr. 12,500.—.
Ecrire sous chiffres F. R. 5389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale

A louer à Colombier

(V./44LREUSE)

bel appartement
de 3 Yz pièces

est
avec dégagement
cherchée à l' est de la
ville. — Adresser offres
écrites à Z. L. 5407 au
bureau de la Feuille Tout confort. Service de
concierge. Libre Imméd'avis.
dlatemenit. 180 fr. par
chauffage.
A vendre à Colombier mois plus
S'adresser à Bruno Millier , fiduciaire et gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel . Tél. 5 83 83.

VILLA

de 4 pièces, genre bunA remettre pour le 24
galov , ainsi qu 'un
Janvier

terrain

de 1700 m2 . Magnifique

situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Publicitas, Neuchâtel, ou
(038)
téléphoner
au
5 87 44.
On cherche à reprendre, à Neuchâtel ou dans
les environs,

café-restaurant
ou petit hôtel

appartement
de 2 pièces

tout confort , service de
concierge et chauffage
compris, 148 fr., soleil,
vue. S'adresser à Champion , MalUefer 39, Neuchâtel.

BÉROCHE

Appartement loué. —
Merci. M. V. 5317.

A louer

Adresser offres écrites pour le 24 décembre une
à. R. D. 5400 au bureau grande chambre et cuiside la Feuille d'avis.
ne, non meublé, sans
confort. Pour visiter , s'adresser à Mme Sala , restaurant de Vauseyon, téléphone 5 14 72.

MAISON

Urgent , à liquider Jolie familiale de 3 pièces, local , petite écurie,
verger , belle situation ,
près de Lausanne. —
S'adresser : chemin de
Beau-Site 8, Crissler.
A vendre , région
Bevalx,

de

2 villas

2 et 5 pièces, tout confort, à 300 m. du lac, vue
panoramique, s'adresser
à Pierre Faessler, chemin
Blanc 5, le Locle.

appartement

A louer à Cortalllod
(Bas-de-Sachet) magnifique

secrétaire de direction

¦

KS
«

|Cafetières

|

électriques i

I

TOUS MODÈLES

|

I

Timbres-escompte 5 %

.

Ouvrier l
J*J& l
G&£
tourneur
*

I
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'allemand pour répondre au téléphone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. Entrée au plus tôt ou pour date
NEUCHATEL
à convenir.
OHERCHE PLACE stable
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
comme mécanicien auxi- I
Adresser offres écrites avec pho- liaire ou tourneur sur
to, curriculum vitae et copies de Duball. Libre dès Janvier.
Faire offres avec concertificats à case postale 561,
ditions sous chiffres P.
r%-(FSMTS
Neuchâtel 1
.
s^s
6863 J. à Publicitas, ^¦j î^M P---Js^s f^s f^s
F SF
^S mr-.*.J S
Salnt-Imler.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUME FILLE

Régleuse

g

^ ^S ^J

Obj e t en cuir \
2
\ Fr. Arnold ? Maroquinier j
i

sommelière

S

1*
*
g Pour f aire plaisir , achetez un î

cherche du travail & domicile. — Adresser offres
écrites à O. P. 5410 au
bureau de la Feuille
intelligente et vive pour son atelier de fa- d'avis.
?
brication. Possibilités d'atteindre le poste
6.
d'employée de fabrication. Entrée immédiate
Jeune fille de 21 ans
ou à convenir. Faire offres sous chiffres P. cherche place de
7923 N., à Publicitas, Neuchâtel.
On cherche

cuisinier-extra

chez

g

fille de cuisine

jeune fille

Pour l'homme moderne !

VENDEUSE

Représentants

MJ 'IiUJ'IJIilM

Constructeurs

FILLE

dessinateurs
de machines

RADIO - LAUSANNE

OPÉRATEUR (opératrice)

Nous cherchons um collaborateur capa1 ble comme

Représentant

chalet meublé

CHEZÂRD
!

Pour l'OUVERTURE d'un

BAR A CAFÉ
à Neuchâtel

Quotidien des
Montagnes neuchâteloises

Travaux à domicile

J'achète

PIANO

Je cherche

patins vissés

sur souliers blancs, No
33, pour fillette. — Tél.
5 52 78.

vélo d'enfant

Je cherche pour mon fils, 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire et passé une année
en Suisse allemande, une place

JEUNE STAGIAIRE
DE RÉDACTION
intelligent et possédant solide formation de base. L'intéressé aura l'occasion de se mettre au courant de tous
les travaux relevant d'urne rédaction
et sera appelé à rédiger lui-même des
textes divers, suivant ses capacités.
Offres manuscrites avec curricul um
vitae complet, photographie et copies
de certificats, sous chiffres P. 11702
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

LIT

j

chercha

|

Les familles parentes de

d'apprenti de bureau

Madame Adèle RYSER
née CORNUZ
remercient toutes les personnes qui leur
ont témoign é de la sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper.

dans commerce ou entreprise die Neuchâtel.
Offres sous chiffres B. O. 5409 au bureau
die la Feuille d'avis.

1MH.-MI11 III III

1

!

j

Je cherche d'occasion
disques « Assiiuil >
allemand. — Offre» 1
adresser à case postal!
909, Neuchâtel 1.

d'un certain âge, expérimenté, qualifié, sérieux,
cherche emploi. Ecrire à case 16005, le Locle.

PERSONNE SOIGNEUSE

&-

sont demandées.

TH. HAESLER
MÉCANICIEN DENTISTE

reçoit sur rendez-vous

Instructrice

Tél. (38) 5 35 38

Lard maigre ..
Lard maigre . .
Saucisson
Saucisse au foie
Saucisse à rôtir

CANADA

Vendeuse

fumé

Saié

Pur p0,- c
....
....

Jambon de campagne . .

I

WMTM

Monsieur Louis BOURQUIN et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , se sentent pressés d'adresser leurs
remerciements sincères et reconnaissants a
toutes les personnes qui les ont entourés.
Saint-Martin , décembre 1957.

Cabinet de prothèses dentaires

Fontaine-André 7

AUXILIAIRE, est cherchée par magasin de
mach ines à coudre. Conviendrait à femme
mariée, disposant de demi-j'ournées, selon
les besoins. Connaissance de la couture
Pour les mois de février, mars et avril, Je cher- exigée. Faire offres sous chiffres P. 799G E.,
Pour visiter et traiter, s'adiresser à l'étude che plusieurs Jeunes filles désirant travailler dans
à Publicitas, Neu châtel.
Roger Dubois, notariat et gérances, 3, rue une grande famille pour une année à Toronto.
Ecrire à R. TESTUZ , bureau de placement autodes Terreau x (tél. 514 41).
risé pour le Canada, 18, avenue Tissot, Lausanne.
Au centre de la ville
à louer chambre indépendante, chauffage central . Demander l'adresse
Dame ou demoiselle, bonne présentation ,
No 5412 au bureau de
A louer à Serrières , du
la Feuille d'avis.
Je cherch e ouvrier qualifié, capable connaissance de la couture exigée, trouvepour le 1er Janvier ,
de fonctionner comme chef d'équipe ra it place dans un magasin de machines à
. I I J I I I L J I I : a, juui- i IL pei pour le montage. (Si possible permis coudre. Faire offres manuscrites avec présonne sérieuse, à proxide conduire.) Emploi stable. Faire
mité de la gare. Rocher
offres à L. Beauverd , Industrie 20, tentions de salaire sous chiffres '. 7995 E.,
26. rez-de-chaussée. Tél.
à Publicitas, Neuchâtel.
Yverdon, tél. (024) 2 31 47.
avec confort . Tél . 5 44 64. 5 72 49 .

CHARPENTIER

11 , faubourg de l'Hô p ilal, tél. 5 75 05

Nous cherchons travaux à domicile manuels ou
sur petites machines. Adresser offres écrites à D. O.
5360 au bureau de la Feuille d'avis.
Particulier achèterai»
Paiement comptant. Tél.
(031) 66 23 5*1.
sachant cuisiner, pour tenue d'un ménage
Café-cinéma-casino du Locle cherche, pour
de deux personn es, pour toutes les matinées.
tout de suite ou époque à convenir,
On cherche
largeur minimum 1S|
Faire offres à Mme Vuilleumier, Evole 47.
cm. (éventuellementaval
literie). — Adresser oh
Adresser offres écrites fres écrites à Y. J. S38I
à W. H. 5404 au bureau au bureau de la Feullld'avis.
de la Feuille d'avis.
Bon traitement — Tél. (039) 3 13 16.

somme lières I
Téléphoner au 5 49 20.

Dessinateur
en bâtiment

sommelière

chargé de visiter notre clientèle hôtels,
restaurants, tea-rooms, épiceries, laiteries, pharmacies, drogueries (Vignoble,
Val-de-Ruz , Val-de-Travers), pour la
diffusion de nos articles et de quelques articles de marque que nous avons
en exclusivité.
Nous désirons un bon vendeur, capable d'entretenir de bonnes relations
avec notre clientèle et répondan t aux
con ditions suivantes :
• âgé de 27 à 35 ans,
• langue maternelle française.
• sobre, travailleur, dynamique et sérieux.
Nous offrons : fixe , frais et déplacements. Entrée en fonction 1er mairs
1958. Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et
de certificats sont à adresser sous
chiffres F. S. 5414 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux pièces,
tout confort , belle vue
sur le lac, construction
moderne, très bien Insonorisée. Adresser offres
6 pièces ; tout confort. écrites à K. T. 5315 au
Court ou long séjour . — bureau de la Feuille
Tél. (038) 5 62 51.
d'avis.

places
pour jeunes gens
et jeunes filles

Chef cuisinier

Faire offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. 7917 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

pour son service d'enregistrement. Bonne
culture générale et connaissances musicales
indispensables. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres avec curricuiluni I
vitae à Radio-Lausanne, avenue du Temple,
la Sallaz, Lausanne.
On demande

A louer à Blonay

chambre
meublée

Adresser offres écrites à
B. M. 5358 au bureau de
la Feuille d'avis.

1

^

CUISINIÈRE

Situation
accessoire

SERRIÈRES

locaux pouvant conven ir à commerçante, artisan s ou pour entrepôts :
pour date à fixer , à la rue de l'Ecluse
pour le 24 juin 1958, à la rue des Parcs.

manœuvre
caviste

""

Terreaux 7 et Moulins 3
3
g
On demande pour le
15 Janvier ou date à con- dans bon petit café, en 3
QUJUJTÉ ET PRIX AVANTAGEUX
CASE POSTALE NEUCHATEL 2, GARE
J
ville. Date d'entrée à
venir
convenir. Tél. 5 86 59, enr^ rvi!ft<s^ir^f^rw i^r^ r^ r^ r^ r^ r^j r%j iv
^
pour les banquets . —
tre 15 et 19 heures.
Adresser offres écrites à
S. E. 5401 au bureau de comme aide de maison
Personne sérieuse, déla Feuille d'avis.
pour pension, fermée le brouillarde , aimerait serOn cherche
dimanche. Fg de l'Hôpi- vir les soirs de Sylvestre
On cherche
tal 41, tél . 5 44 28.
et de Nouvel-An (débutante) . — Adresser offres
nourrie, logée, blanchie.
écrites k X. J. 5406 au
Un Jour de congé par se- parlant le français et
bureau de la Feuille
maine. Gages Flr. 160.—. l'allemand. Entrée JanIndépendants
d'avis.
S'adresser à l'hôtel du vier 1958. — S'adresser : bien introduits auprès
Lac, Auvernier , téléphone Boucherie B. Margot , des boulangers-pâtissière,
L'Eglise bftlolse réfor8 21 94.
Neuchfttel. Tél. 5 66 21. désireux de d'adjoindre mée cherche pour apr#s
produits de laboratoire Pâques
de premier ordre , sont
priés d'écrire sous chiffres OFA 8489 L. à Orell
Personne connaissant bien les traFabrique de machines d'impor t ance
FUssll - Annonces, Lauvaux de bureau et disposant de cinq
sanne
1.
moyenne, semaine de cinq jours,
demi-journées par semaine (samedi
j
travail intéressant, cherche
excepté) serait engagée par une
laces A J A
Superbe bureau-ministre ,
de 15 & 17 ans. S'adresmaison de commerce de la place
noyer, seulement . . . . Fr. .At l»/ "
ser au pasteur Bossert ,
pour l'exécution d'un travail facile
faubourg Saint-JU'ban 43,
Pour notre
et indépendant, mais demandant
à B&le.
Autres modèles, choix grandie- -jfl il
beaucoup d'attention.
se, à partir de . . . . . Fr. I A / Adresser offres avec références
sous chiffres C. M. 5333 au bureau
Visitez noire exposition I
de la Feuille d'avis.
de 16 ans, qui aimerait
apprendre le français , Suisse allemand, 20 ans,
nous cherchons place cherche place dans budans famille, à Neuchâ- reau d'architecture, si
tel . Elle désire vie de fa- possible à Neuchfttel, dès
mille et congés réguliers. le 3 Janvier 1958.
Entrée : 16 avril 1958. —
Offres sous chiffres
cherche : um (e) jeune employé (e) en
Offres à famille P. Neld- T. I. 5355 au bureau de
V ^
N E U C H A T E l "^
hart , Sch tipfen (BE).
la Feuille d'avis.
qualité d'

de 5 pièces, salle de
bains, dégagements. Libre immédiatement. Fiduciaire et gérances Bruno Muller, Neuchâtel ,
Temple-Neuf
4, téléphon e 5 83 83.

A LOUER

Nous cherchons pour notre cantine (environ 30 dîners)
une

Maison de Neuchâtel cherche

'¦¦

MIGROS NEU CHATE L

APPARTEMENT

Garage à louer , loyer mensuel 10 fr.
Libre immédiatement. S'adresser à
l'étude Jacques Ri-baux, PromenadeNoire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32 et
5 40 33.

confortable dans la montagne (pas trop haut) ou
près du lac pour 3 semaines environ , pour la période 15 Julllet-28 août
1958. Offres : Prof . Dr.
Jonxls, Herepleln 11 a,
Gronigen (Hollande).

Société coopérative

A louer

de 4 pièces, confort ,
quartier est. — Adresser
offres écrites à A. N. 5408
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT

consciencieuse et active, place stable et bien rétribuée,
samedis et dimanches libres. Entrée à convenir. Prière
de présenter des offres manuscrites à

A VENDRE à Peseux , sous forme de part
à société immobilière comprenant plusieurs
constructions,

n in ! r n o "1P|HQtlfl îl
ullul 11U luJJiluûllUil

Récompense
à
qui
trouvera petit appartement vers le bas de la
ville, pas loin du centre ,
i jeune couple solvable,
ayant une grande expérience pratique pour organiser et
sans enfant, pour tout
diriger la fabrication d'un article de haute précision.
de suite ou avant le 31
Faire offres sous chiffres P 7877 N à Publicitas, Neuchâtel.
décembre 1957. Adresser
offres écrites à U. G. 5403
au bureau de la Feuille roM i
* "^-.riiffi r\?iM .gB..»i.ira
'
d'avis.
ITALIEN cherche plaFamille hollandaise (5
ce de
personnes) cherche

chalet
ou appartement

avec confort , garage. Personnes tranquilles
Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel : et soigneuses.
Adresser offres écrites à T. F. 5402 au
ZIMMERMANN.
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la région de Neuchâtel (branche
annexe de l'horlogerie) engagerait

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3.75
3.50
3.50
3.3.25

Fr . 1.-

ie % u. I
u « kg.
u au.
i« % kg. I
ie % kg. I

les 100 g.
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Pâtés froids
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- Desserts
Vacherins Vermicelles
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Glaces Vacherins glacés
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etc., etc.
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Que l'on soit petit ou grQQd, l'approche de Noël recèle
aussi séduisante.
une mag ie jamais épuisé e, c^qu0tinnée
prennent
un air de
\Les rues changent de v isÉk e^^^fflaces
, de mystérieux
fête , chacun arbore w^^^^&^^eureux
coin
du f e u , cependant que les
conciliabules se tiennel^Èe^
enfants dorment en rêvammle sap ins scintillants couverts
de paquets d'or ou d'argent.
Mais à chaque fois aussi, le casse-tête se rend u' velle : il
faut trouver un présent , riche ou modeste , qui fasse p lais ir
à ceux qu 'on aime. Il est prud ent de ne pas oublier qu 'oncle
Gustave ne f u m e pas et que cousine Antoinette , souffrant
du foie, ne supporte pas le chocolat , mais de se souvenir que
grand-p ère est le p lus grand fumeur de la terre et que tante
Elodie ne sait mettre un fre in à sa gourmandise. Que choisir ? Essayez de vous rapp eler les souhaits émis par vos
allez demqnder
Et surtout
pmché& Zwu cours de l'année.
sûrs, alors
Vous
serez
dj (dw p Às
commerçants.
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Du rôle de la magie
dans la création artistique

Les Young Sprinters
magnifiques contre Banik

Ce gardien n'a pas été épargné

Young Sprinters - Banik 6-4

(2-1, 2-3, 2-0)
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax,
Renaud ; Golaz, Adler ; Blank , Martini ,
Bazzi ; Mombelli, Nussbaum, Schopfer.
Coach : Perrottet .
B4ANIK : Mikolas ; Cuikl , Renias ; Bubnlk , Vasat ; Canetka ; Grabourskl, Sysala,
Selml ; Pavlik, Plazek , Netolilcka.
BUTS : 2me , Bazzi (.sur renvoi du gardien après tir de Martini) ; taie, Vasat
(sur passe de Bubnik) ; 13me , Martini
(sur passe de Bazzi). Deuxième tierstemps : taie, Martini (reprenant un tir
de Blank contre le poteau ) ; lOme, Renias (sur renvoi de la défense) ; 12me,
Bazzi (sur passe de Martini); 15me , Ayer
(autogoal ) ; 15me, Pavlik (sur passe de
Vasat). Troisième tiers-temps : 3me, Golaz (effort personnel) ; toc, Blank (sur
passe de Martini).
NOTES : Glace excellente ; temps doux.
Deux mille cinq cents spectateurs. Bon
arbitrage de MM. Hauser (Berne ) et Gyssler (Zurich). Avant le match , les Tchèques remettent un souvenir à chaque
joueur neuchàtelois sous les applaudissements du public. Rentrée de Mombelli.
La pluie fera son apparition au deuxième
tiers-temps, rendant la glace rugueuse.
Elle ne cessera de tomber de plus en plus
serrée. Les dirigeants neuchàtelois avaient
prévu de renforcer leur équipe par l'emtraineur de Fribourg, Malsoneuve , mats
ce Canadien déclara forfait dans l'aprèsmidi. A en j uger par le résultat , les
Young Sprinters n'ont pas trop souffert
de cette absence. Furent pénalisés de
deux minutes : Plazek , Pavlik et Blank .
XXX
Neuchâtel, 12 décembre.
Ce fut le match des surprises, des
bonnes surprises. Il y eut tout d'abord
la rentrée de Mombelli qui fut très
précieuse puisque la deuxième ligne
se montra beaucoup plus mobile , plus
efficace aussi que par le passé. Il y
eut ensuite la brillante partie de Martini qui avait retrouvé tous ses moyens
et se plaça constamment à la pointe
du combat . Il y eut encore la magnifi que performance
d'ensemble des
Young Sprinters , solide instrument de
combat hier soir jouant avec un allant merveilleux. Il y eut enfin , résultante de ce qui précède, une victoire
inatten due des hockeyeurs neuchàtelois. C'est beaucoup en une seule
soirée. Comme bien on l'imagine, personne ne s'en plaignit... sinon les
Tch èques , qui ne s'attendaient pas à
u n e telle résistance. Ils entamèrent
le match à vive allure et ne s'inquiétèrent pas outre mesure de voir les
Neuchàtelois leur donner une bonne
répli que, de mener même à la marqu e
à l'issue de ces vingt premières minutes. Au deuxième tiers-temps, les
Tchè ques conservèrent leur sérénité.
Ils supposaien t que le temps travaillerait pour eux , émoussant la résistance de leurs adversaires . Ils le
supposaien t d'autant p lus qu'ils étaien t
parvenus à égaliser. Et à vrai dire ,
le public pensait comme eux. Mais
les événements , ou plutôt les Young
Sprinters , en décidèrent au t rement.
Une équi pe força la décision dans la
dernière période du jeu , mais ce fut
Young Sprinters. Et la victoire sourit
réellement au plus fort , puisque les
Neuchàtelois triomp hèrent quand bien
même ils se trouvèrent en infériorité
numéri que à là suite die l'expulsion
de Blank. Malgré cet handicap, Ayer
ne concéda aucun but.
Ce match s'est disputé à une allure
endiablée. Il fut ca ractérisé par des
phases d' une clarté comme on en voit
rarement en champ ionnat , mieux encore, comme on n'en vit jamais cett e
saison à Monruz . Elégants patineurs,
les Tchè ques confectionnèrent un jeu
spectaculaire qui ne se tra duisit pas ,
hélas ! pour eux , en de nombreux buts.
Ils euren t la malchance de se heurter
à une équi pe bien organisée en défense
grâce à un efficace marquage des ailiers et à la mobilité de chaque
élément qui revenait régulièremen t
dans son camp lors des contre-attaques
tchè ques. Et... Ayer se chargea du
reste. Princi pal enseignement de cette
rencontre enthousiasmante : si Young
Sprinters joue aussi bien en championnat il accumulera les ooints laissant
^ autres le soin de lutter contre la
à d'
relégation.
V. B.

Pour la première fois de la saison , un gardien de ligue nationale concéda
dix buts dimanche. C'esl Oesch ger, de Nordsiern, qui subit cette humiliation contre le leader Zurich. Nous le voyons ci-dessus lentanf de dévier
un tir presque à bout portant de l'ailier zuricois Bruppacher , deuxième
depuis la gauche, entre un arrière rhéan et son coéquipier Leimgruber.

La coupe Davis

L'Américain Flam
a reserve une surprise

Au cours de la première journée
de la finale interzones de la coupe
Davis , opposant les tennismen américains et belges, à Brisbane , la Belgi que a probablement laissé passer
la chance qu 'elle avait d'accéder au
-s challenge-round ».
En effet , alors que la victoire de
Seixas sur Washer était prévue, il
aurait fallu , pour que la Belgi que
conserve ses chances intactes , que Brichant batte Flam , dont les -Américains
eux-mêmes disaient qu 'il était en mauvaise forme, moralement surtout. Or,
il apparut , au déroulement de cett e
rencontre décisive, que lies réserves
nerveuses de Flam restaient supérieures à celles de son advei-saire, dont
l'énergie et la volonté sont pourtant
bien connues. Mené par 2 sets à 1
et par 2 - 0 puis 3 - 1 dans le quatrième set , i l'Américain trouva le
moyen d'aligner cinq jeux de file
pour i*établir l'égalité aux manches.
Au cinquième set encore, aloirs que
Brich a nt semblait s'être ressaisi et
prenait l'avantage à 2 - 0 , Flam réussissait de nouveau à renverser la
situation et à triomp her sans conteste,
assurant quasiment ainsi la qualification des Etats-Unis pour le « challenge-round ».
Voici les résultats enregistrés au
cours die cette première journée :
Herbert Flam, Eta ts-Unis, bat Jacky
Brichant , Belgique, 6-3, 4-6, 1-6, 6-3,
6-3 ; Vie Seixas, Etats-Unis, bat Philippe
Washer, Belgique, 6-0, 6-3, 6-4. Les
Etats-Unis mènent donc par 2 victoires
à 0.

Jungwirth battu

Pour sa première course en Australie, le Tch èque Stanislas Jungwirth,
officieux recordman du monde du
1500 m., qui relevait de maladi e, n'a
pu terminer que troisième die l'épreuve de 1000 m. de ta ["éuinion organisée
au stade olymp i que de Melbourne.
A près avoir mené durant la plus
grande partie de la cours e, Jungwirth
fut passé à 200 m. de l'arrivée par
l'Australien John Murray qui , en réalisant le temps de 2' 22" 9, établit un
nouveau record australien de la distance. Le Tchèque semblait devoir
prendre la deuxième place lorsqu 'il
fut remont é sur le fil par un autre
Austral ien, D. Henderson.
0 Matches amicaux de football : Real
Madrid - Wolverhampton Wanderers 2-2
(0-1) ; Nadonal Montevideo - Dynamo
Moscou 1-3 (1-0).

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE

Le championnat suisse à l'artistique 1958

Dans notre dernière chronique , nous avons relaté les p éri p éties de la
finale du championnat suisse à l'artisti que par é qui pes , qui , cette année
encore , a vu la victoire de la belle formation de Lucerne-Bourgeoise ,
suivie de près par celle de Berne-Berna.

Cette page tournée , les dirigeants de
l'Associatio n fédérale vont faire débuter
le championnat suisse individuel 1958.
Le grand chef de ces épreuves est
l'ex-champion du monde Reusch , de
Berne, secondé par les techniciens de
la fédération.
Une sélection est opérée pour désigner les participants au premier tour

Les exercices exigés

Jusqu 'aux quarts de finale , les
épreuves comprennent les exercices
aux quatre appareils : barres parallèles,
cheval -arçons , anneaux et
barre fixe .
Pour les demi-finales, une discipline est ajoutée : celle des préliminaires ou exercices au sol.
En finale enfin , les concurrents
ont à exécuter , en plus des cinq
épreuves des demi-finales , le saut
de cheval.
Pour les quarts de finale et demifimaJes, les exercices doivent compren dre dix parties principales et cinq
difficultés B.
En f inale , 11 sera exigé quatre
difficultés B (préliminaire 6) et une
difficulté supérieure C, pour obtenir
la note de difficulté 10 (maximum).
U sera déduit : 3/10 de potnit par
difficulté manquante B et 6/10 de
point par difficulté manquante C.
A ces déductions viennent s'ajouter
celles provenant des fautes d'exécution dont le barème est établi selon
la gravité et le nombre des fautes
commises au cours de l'exercice.
éliminatoire. Les gymnastes d'élite figurant sur la liste des vingt meilleurs
de l'Association fédérale sont désignés
d'office. Dix autres gymnastes sont
encore choisis par les dirigeants fédéraux. Les quarante-deux autres sont

inscrits par les associa t ions cantonales
au prorata du nombre de leurs membres actifs. Chaque association a droit
à un participant au moins.
Au départ , les 72 concurrents sont
répartis en six groupes pour le premier
éliminatoire qui se dispute dans six
localités. Les quatre plus faibles de
chaque groupe sont éliminés , et les
quarante-huit rescapés peuvent participer aux quarts de finale. La sélection
continue par les demi-finales , et les
14 meilleurs participent à la finale
pour le titre de champion suisse.
Pour l'appréciation de ces épreuves,
on désigne vingt-quatre juges , triés
sur le volet , connaissant à fond la
matière d'exercices et l'échelle des
difficultés , ainsi que l'exécution parfaite
des exercices. Pour assurer l'uniformité
de la taxation , ces juges sont appelés
à suivre des cours spéciaux. Le plus
souvent , ce sont d'anciens champions
qui connaissent par expérience pratique
toutes les finesses de la gymnastique
aux app areils.

Le championnat suisse
de ligue nationale B

Les clubs de tête
sont en danger

(FAN) A la veitle de Cantonal-Longeau,
nous écrivions qu'il (allai t à Cantonal
trois points au cours des deux matches
qu'il lui restait à disputer dans ce
premier tour. Aujourd'hui, grâce au
succès contre la robuste équipe de Longeau, c'est chose presque faite. Il suffira aux Neuchàtelois de résister a la
lanterne rouge Schaifhouse pour atteindre leur objectif : conserver une position très favorable dans la lutte pour
l'ascension en catégorie supérieure.

En obtenant un match nul à Schaffhou>sie, Ganitoniail possédera une avance
de deux patois au mliniiimuim suir Fribourg, ¦tiroiiisième classé, SUIT un Fribourg victorieux à Thoune, ce qui n'est
pas une certitude.
Le programme de cette uflltime jou *rm>ée diu premier tour est l'e sniivairot :
Benne - Sion, Comoon-diia - Zurich ,
Longeau - Malley, Schaf fhou.se - Cantonal, Safeune - Yverdom, Noirdisitern Lucarne, Thouine - Fribourg.
La plupart de ces chocs tnippairoiBsisent
à première vue assez équilibrés. L'équipe la moins biien classée, la plus faible
pair conséquent, possède l'avantage
d'évoluer chez elle. C'est le cas des
mailches Berne (13 poinibs) - Sioin (14
pointe), Coincondiia (13) - Zuinich (20),
Nordstern (5) - Lucenrae (13), \Thioun e
(9) - Fribourg (15) et Schaffhouise .*(4) Cantonal (18). Les seules exçe-pilonis
concernent Lomigeaiu (14) - Moilfl-ey (8)
et Sole-uire (10) - Yverdon (10). Quels
sont les favoris ? Bern e, qui est en
mette Te prise et qui risque de jouer
um râle fort Imipomtanit diuiramt le second tour. On siérait enclin à citer égal'emeint les noms de Zurich, Lueerne,
Friboiuirg «t Cantonal, mais mous avon s
l'ImpreS'Siion que ces équipes onen oomitreiromt ' unie forte résiistaimce et qu'elles
abandon lieront une partie de l'enjeu,
mêm e Lucei-ne qui affronte pourtant
oe Nards bern pulv érisé voici cinq jours
par Zurich (10-1).
Quand à Soleure et Longeau, Mis
bénéficieront, de peu, des faveurs de
la cote, mails tamit Mailley qu'Yvendon ,
le second suintant, soinit de taillte à
empocher un point.

Dans le groupe II
de quatrième ligue

Saint-Biaise marqua
53 buts en 8 matches

Dans le groupe II de quatrième
ligue, Saint-Biaise l a a gagné ses
huit matches du premier tour et possède une avance de quatre points sur
son poursuivant , Hauterive IL
Dans ce groupe , 210 buts furent
marqués en 36 matches ; moyenne :
5,83 buts par rencontre. Il y eut trois
forfaits. Les défenses suivantes ne
laissèrent rien passer : Hauterive (2
fois), le Landeron (2), Cortaillod I b
(1), Cressier (1) et Ecluse l a (1).
Résultat le plus élevé ! Hauterive Dombresson 15-0.

CLASSEMENT
GROUPE II
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
Saimt-Blaise I a . 8 8
53 10 16
Hauterive II . . 8 6 — 2 49 17 12
Le Landierom . . 8 5 — 3 15 18 19
Ecluse I a . . . . 8 4 1 3 19 18 9
Fomtaiinemel. II 8 3 1 4 21 20 7
Cressier : . . . . 8 3 1 4 15 33 7
Comète II b . . . 8 3 — 5 15 26 6
Dombresson . . 8 1 1 6 16 40 3
Cortaillod I b . . 8 1 — 7 7 28 2
m Le match & rejouer des seizièmes de
finale de la coupe suisse de football Wlnterthour - Brunnen aura lieu mercredi
prochain 18 décembre , de sorte que les
huitièmes de finale pourront se Jouer le
22 décembre, comme prévu .
£ Borussta Dortmrund et C.C.A. Bucarest se sont mis d'accord pour disputer
le match, de barrage des huitièmes de
f inale de la coupe d'Europe des champions de football, qui doit les opposer le
28 décembre , à Milan ou à Rome.

XXX
Le premier tour aura lieu en décembre et janvier. Les quarts de finale
sont fixés entre le 1er et le 15 février ,
les demi-finales du 1er au 16 mars ,
et la finale pour le titre , le 20 ou le
27 avril. Le programme de concours
est absolument libre , c'est-à-dire que
les concurrents présentent exercices et
combinaisons de leur choix . Aucun
exercice imposé , comme c'est le cas
dans les fêtes de gymnastique ou les
championnats mondiaux de décathlon,
Ce championnat est un véritable
classement des meilleurs gymnastes du
pays. Ceux qui veulent arriver en
finale doivent s'astreindre à une dure
préparation et faire preuv e d'une maîtrise absolue.
B. a.

Rodolphe
le Renne
au Nez-Rouge
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MARC E I G E L D I N G E R
essayiste et poète

Pour écrire valablement au sujet de
Balzac , il f a u t entrer dans cette forge
où le Titan attise son feu de son
souffle puissant et frappe à grands
coups sur son enclume ; il faut épouser son enthousiasme et partici per à
son effort créateur. C'est ce qu 'a fait
M. Marc Eigeldinger dans sa « Philosophie de l'art chez Balzac » (1) où il
suit le processus même de la création
chez le romancier comme chez ceux
de ses personnages qui sont des artistes.
Quand Balzac a f f i r m a i t croire à la
force de la pensée , il entendait par là
non pas une influence de l'esprit sur
d'autres esprits , mais une puissance
véritablement magique , capable de forcer les arcanes de la nature , de capter
les énergies élémentaires , d'a n n i h i l e r
le monde comme de le recréer , au
moins en effigie ; bref , une ' puissance
presque égale à celle de Dieu. Le grand
art partici pe en quel que sorte « à
l'omniscience éternelle , en p énétrant
jusque dans le sanctuaire où se cachent les mystères de la création ».
Mais cette force n 'est pas sans danger pour celui qui en dispose , car si
l'esprit est puissant , la chair est faible.
Si la pensée vivifie , c'est aussi « le
plus violent de tous les agents de destruction », « le véritage ange exterminateur de l'humanité ». Penser, c'est
ajouter de la flamme au feu ». Il s'agit
d'enflammer l'œuvre , mais sans se brûler soi-même, tentative particulièrement
risquée pour ne pas dire impossible.
Balzac lui-même était convaincu qu 'il
mourrait « sur la brèche de l'intelligence ».
Ces vues trancendantes, Balzac les a
incarnées dans plusieurs personnages
de la « Comédie h u m a i n e ». C'est Frenhofer, le peintre que son enthousiasme

transporte si haut qu 'il se découvre
ensuite incapable d'exécuter. Cézanne ,
un soir , a cru se reconnaître en lui.
Ou bien , comme Wenceslas Steinbeck ,
il a du génie , mais la paresse, le goût
des femmes et de la vie facile le détournent de s'appliquer à créer.
En fait , jamais le génie ne suffit ,
car la matière est rebelle , et il faut
un effort patient et acharné pour réussir à exprimer une petite partie de ce
que l'on sent. C'est là qu 'intervient la
disci pline morale , qui est domination
de soi. Le génie étant une maladie , qui
triomp hera de l'homme ou de la maladie ? « Il faut être un grand homme
— c'est-à-dire s'élever à un haut niveau
de sagesse — pour tenir la balance
égale entre son génie et son caractère. »
On voit le nombre de problèmes qui
surgissent au cours de cette exploration dé l'univers balzacien. M. Eigeldinger les a très heureusement débrouillés ; dans ce champ si vaste
et qui pourrait être confus , il apporte
à la fois la finesse de l'intuition et
la clarté de l'intelligence.
Si m a i n t e n a n t nous passons à ses
vers, « Terres vêtues de soleil » (2) ,
nous y découvrons deux tendances.
Comme Balzac , comme Baudelaire , M.
Eigeldinger a cru en la force magi que
du verbe. Mais à cette tentation qui
porte l' esprit à se forger des paradis
artificiels , il semble aujourd'hui opposer une autre voie : le chant simp le
et dé pouillé qui va de l'âme à l'âme.
En devenant chrétienne , sa poésie n 'a
rien perdu , elle a même beaucoup
gagné , car quoi qu 'on en pense, il n'est
point d'art sans une ardente et difficile sincérité. N'y a-t-il pas , dans
]' « Intercession » dédiée à Jean-Jacques ,
un accent de confidence personnelle ?

Sans Toi , Seigneur , Solstice de la création ,
Sans elle , constellation de mon cœur ,
Je me serais enfoncé dans l'é paisseur
De l'isolement essentiel...
Je ne sentirais p lus le rythme brûlant
De mon sang, ni l'haleine de mon âme.
Sans Toi , sans elle , le dur carcan de la solitud e
Se serait refermé en étranglant ma vie.
(1) Pierre Cailler.
p. L . BOREL.
(2) La Baconniére.

HORIZONTALEMENT
1. Qualité particulière. —¦ Le point
du jour.
2. Piquant. — Cri des bacchan tes.
3. Salé et séché à la fumée. — par.
fait en son genre.
4. Passe. — Il t r a h i t celle (j ui l'aime,
5. Médicament hy p n o t i que.
B. Il nous dore la pilule.
7. Titre en pays musulman. — Souverains de l' emp ire quichua du
Pérou.
8. Pas d'aria sans elle. — Fourchepatibulaires.
9. Non réglées. — No peut suffir e à
noyer le chagrin.
10. Invitation au voyage. — Menus.
VERTICALEMENT
1. Ce sont les premiers qui coûtent.
— On ne l'a pas sans casser le
noyau.
2. Chef-lieu. — Pente d'un toit.
3. Croque le m a r m o t sans dé plaisir .
— Qui porte la marque du temps.
4. Témoignage. — Passe avant la
qualité.
5. Borné.
6. Verge de fer.
7. Lettres de refus. — Se dit d' un
caractère de grande dimension .
8. Ville d' eaux. — Refuge.
9. Prénom. — Quitte adroitement.
10. Liber du tilleul. — Possessif.
Solution du problème No 595

B I B LI O G R A P H I E
PROVERBE QUAND TU NOUS TIENS
par Nicole Paschoud et Anne Perrier
(Ed. Payot, Lausanne)
n est notoire qu'ordinairement , un recueil de proverbes se consulte mais ne
se lit pas. L'originalité justement de
« Proverbe quand tu nous tiens » , c'est
que ses auteurs en ont fait une lecture ,
un livre qul .i se tient , ne se contentant
pas de rassembler et de classer leurs proverbes, mais parvenant à les « ench aîner » les uns aux autres. Au fond , leur
travail ressemble a celui d'un artificier :
chaque proverbe s'éclaire à. sa manière
et allume le suivant. Tantôt ils sont
groupés selon leur Image, tantôt selon
leur sens. Il fallait pour cela croire aux
proverbes, à leur je imesse, à leur effica-.
cité expressive. Saluons cette réussite qui ,
pour être d'un genre mineur, n'en est
pas moins or iginale. SI le texte fléchit
parfois, les excellents dessins de Marcel
North se chargent de redonner l'élan ,
suscitant la lumière d'un trait de plume, tantôt rosse, tantôt poète.
Mais il n 'y a pas que jeu dans ces
pages. Car, en fin de compte , c'est un
véritable « concert » des sagesses populaires que font ces mille deux cents proverbes venus des quatre coins du monde.
Ce volume édité avec soin a de sérieuses chances de donner le goût des proverbes à ceux qui les rangeaient dans le
tiroir des vieilleries.
SAINT BENOIT JOSEPH L.ABRE
par André Dhôtel (Pion , édlt.)
Saint Benoit Joseph Labre est un saint
du XVIIIme siècle. Après une jeunesse
vouée à un éblouissement céleste , il connut les détours de la logique , s'étant
appliqué à des lectures où il apprit que
la nécessité de l'absolu, à mesure qu'elle
s'affirme, ne fait qu'aggraver l'Impuissance humaine, et particulièrement celle
d'un jeune paysan à qui l'on répétait
que le temps des miracles était passé.
Malgré sa famille il voulut gagner le
seul asile où 11 lui fût permis de chercher la perfection inaccessible , et à trois
reprises 11 échoua dans cette vocation,
n'ayant trouvé dans les cloîtres qu'une
angoisse mortelle.
Pierre Jaccard
POLITIQUE DE L'EMPLOI
ET DE L'ÉDUCATION
(Edlt. Payot)
D n'est pas de famille, dans les pays
d'Europe occidentale , où l'on ne s'inquiète de l'avenir professionnel des enfante.
« Les sciences sociales sont-elles encore
dans une telle enfance qu'elles ne permettent pas de prévoir l'avenir du marché du travail et d'orienter les travailleurs en conséquence?», demandait récemment un journal de Paris. Telle
qu 'elle est posée , cette question ne doit
pas nous embarrasser . Depuis l'alerte de
1929 , les trava\ix des sociologues et des
économistes permettent de dire , assez
sûrement, quelle sera l'évolution générale des trois secteurs de l'emploi :
l'agriculture, l'industrie et les services.
M. Pierre Jaccard , président de l'Ecole
des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, se basant sur
une longue expérience de professeur
d'université en Suisse et aux Etats-Unis
et de directeur d'écoles professionnelles,
a consacré à cette si importante question l'ouvrage mentionné ci-dessus.

ESPIONS SUR L'ÉCHIQUIER
par G. Morris
(Ed. Presses de la Cité, Paris)
Un roman d'espionnage bien construit ,
où le « suspense » tient en haleine le
lecteur d'un bout à l'autre . L'agent du
F. B. I. américain Frank Wilson recherche à Paris une femme désignée par un
mourant par son seul nom : Mary Oall .
Mais 11 fait fausse route...
Max Picard
DES CITÉS DÉTRUITES
AU MONDE INALTÉRABLE
(Pion)
D'un long séjour ein Italie du Nord ,
Max Picard a rapporté un « Journal de
voyage » , dont la revue «La Table Ronde » avait publié quelques extraits en
1953, et dont la Librairie Pion édite aujourd'hui la traduction intégrale. M'.dan ,
Pise, Florence , Venise, Gênes... d'autres
villes encore, d'autres lieux , à travers
les quatre saisons qui les métamorphosent et qui les révèlent , ont Inspiré au
voyageur — mieux vaudrait dire : au
promeneur — ces notes où Jaillit et se
développe , au hasard des rencontres et
des spectacles, une ample méditation,
singulièrement captivante, sur la mort
et sur la vie, le visible et l'imivislble, ce
qui passe et ce qui demeure.
AGENT SECRET
par Alain Yaouanc
(Ed. Presses de la Cité)
Un roman dur , noir, qui met aux
prises en Indochine, avant la catastrophe de Dien-B'en-Phu , espions français,
communistes et américains. Le sans coule
à flots. La vengeance de l'agent français
est terrible et impitoyable.
ALMANACH AGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE
(Editions Victor Attlnger S.A., Neuchâtel )
L'édition 1958 de l'Almanach agricole,
avec son annexe l'agenda aide-mémoire
de l'agriculteur, vient de sortir de presse.
Publié avec la. collaboration de plusieurs écoles cantonales d'agriculture,
c'est un recueil d'articles originaux, rédigés par les meilleurs spécialistes de la
Suisse romande. Sous une forme durable
et familière , il réunit Instruction et conseils qui permettent a l'agriculteur de
se tenir au courant des dernières améliorations et de s'adapter aux circonstances du moment.
LA NOUVELLE CLASSE DIRIGEANTE
par Milovan DJilas (Pion)
Le livre publié aujourd'hui en français dans la collection « Tribune Libre »
a valu à son auteur, le 5 octobre dernier , à, Belgrade , une condamnation h
sept ans de prison. L'article reproduit
en appendice dans le présent volume
avait déjà entraîné , onze mois plus tôt,
l'arrestation et la condamnation de Djilas à trois ans de prison. Lors de son
second procès, Djllas a déclaré : « Je
maintiens tout ce que J'ai écrit dans
ce livre, du premier mot jusqu 'au dernier » . Il avait disposé que son livre
devrait paraître , quelles que soient les
conséquences pour lud .

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Mort en fraude.
Arcades : 20 h . 30, Club de femmes.
Rex : 20 h. 15, Votre dévoué Blake.
Studio : 20 h . 30, Le rouge est mis.
Clnéac : 14 h . 30 - 21 h . 30, Croisière aux
Antilles.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, .Alerte au 2me
bureau .
PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Demain :

Le médecin de famille
«y . »S if
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SOTTENS et télédiffusion
7 h., j oyeux réveil . 7.15, Informations.
7.20 , propos du matin. 7.25, farandole
matinale. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromtlnster). 12 h., au carillon
de midi, avec, à 12.15, le mémento sportif . 12.45, Informations. 12.55, le courrier du skieur. 13.05, en prenant le café. 13.30 , pour ce vendredi 13, deuï
opus 13.
16 h., le Jazz en Suisse. 16.30, musique légère anglaise. 16.55 . le disque des
enfants sages. 17 h., causerie . 17.25,
musique sym.phon.ique française. 18.10,
piano. 18.25, mioro partout . 19.15, informations. 19.25 env., la situation Internationale . 19.35, instants d\i monde,
19.45, orchestre A. Kostelanetz. 20 h.,
contact , s.v.p. ! 20.25 , à l'enseigne de la
Jeunesse : 1. Dédicaces... 2. J'ai besoin de
vous... 3. Jazz à la carte. 4. Début de
carrière . 5. Passeport pour l'Inconnu.
22.15 , l'université de Genève. 22.30 . Informations. 22.35 , le magazine de 1*
science. 22.55 , musique contemporaine.
23.12 env., les armaillis .
BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , valses. 6.45,
gymnastique. 7 h., Informations, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble :
matinée symphonique . 12 h., de nouveaux disques. 12.10, communiqués touristiques. 12.20 , Wlr gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40 , musique internationale. 13.30 , chants et danses de Yougoslavie. 14 h., pour madame. 14.30, reprise d'une émission radibscolaire.
16 h., thé en musique. 16.40 , l'homme
dans la vie quotidienne. 17 h., solistes.
17.30, pour les jeunes. 18 h., musique
récréative. 18.30 , reportage. 18.45, Ja-attme . 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h., voyage musical en Europe. 20.30 , discussion . 21.15, concert,
21.45, wie me redit bin ois. 21.55, chants
de cornooslteurs suisses. 22.15, Informations. 22.20 , tribune internationale de
compositeurs : musique de chambre de
jeunes compositeurs.
TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal . 20.30 , «Le gros lot» ,
un acte de Géo Blanc. 21 h., le concert
du vendredi : Concerto grosso, de Corelit . 21.30 , voulez-vous devenir... pM*18"
sler-confiseur . 21.45 , informations.
Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour nal . 20.30 , documentaire sur les possessions britanniques clans la mer de.s Caraïbes. 21 h., * le concert du vendredi.
21.30 . nous feu illetons le programme.
21.40 , dernière heure et téléjoumal.
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UN BEAU CADEAU

Samedi 14 décembre
Lundi 16 décembre
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nos magasins seront ouverts '

I

Superbe meuble combiné, avec penderie,
rayonnage, secrétaire et tiroirs , RQR
en beau noyer de fil . . . . Fr. »*
"
'"
Modèle luxueux sur socle, noyer pyramide
avec rainures,
774
"¦
""
seulement Fr. '¦
Nombreux autres modèles en magasin,
SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAYEMENT

de 8 heures à 12 h. 15
et de 13 h. 15 a 18 h. 30

f yO l/ v m m fT_flF Jff 'V. EUE
1 T **y

A notre honorable clientèle
&
nous vous prions de prendre note de cette prolongation L
d'ouverture
[

*
i

Louvre, La Nouveauté s. A.
Savoie-Pefitpierre S. A.
IA u Vêtements Elite S. A.
Au Sans Rival S. A.
P. K.Z. &Co S. A.

Aux Armourins S. A.
Vêtements Breisacher
Frey S. A.
Vêtements Jacot

UN SALAMI
Boucherie Gutmann

oirollne 33 watts
Prix : Fr. 49.—
Autre modèle à visser
dans la douille de lampe
Prix : Fr. 50.—

i

complet, 220 volts.
60, 100 et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

faubourg de l'Hôpital

Tél.

5 75 05

FROMAGES
VACHERINS, MONT-D'OR

a

MBS W.''"' ' ¦

Toute la gamme des fromages
de dessert
Les produits laitiers
de qualité au magasin spécialisé
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SVOTZER I
Prix de gros pour revendeurs

il

Tél. 513 91 |

Huiles de chauffage
COMBUSTIBLES

du fabricant

Plafonnier a fixer

. Vf!

-A^H-TOgK-THlB îî
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Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

Lampes néon

PLAFONNIER DROIT
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Rue du Trésor 2

i

NOS SPÉCIALITÉS

(s é '

11,

Un conseil : faites vos achats de préférence le matin ,
vous serez mieux servie

<

Un CADEAU
de VALEUR

qui seraapprécié la vie entière}

Premier-Mars

#
.

COMBE - VARIN S. A.

Bourgogne

-

Tél. 8 24 12
.

'
La belle qualité

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

Voyez nos prix

aW&L
S P l A C E^ P u R R y
t El. (0 3 0 ) 5 17 14

FOÎE GRAS DE STRASBOURG
Caviar • Crevettes - Langoustes
Thon • Sardines

ESCARGOTS
ù ARE USE
garantis pur beurre

^£
m

I
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GRAND CHOIX EN FROMAGES
DE DESSERT

K
K

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie . Coulommierg - Chabichoux
Boursault - Pont-1'Evêque
Fromage Gervais et Baer

9
g»
&',
9

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère

f|!

Marchandise spécialement choisie pour fondue
BAGNES
TTLSIT

»
j |L

L'ARMAILLI

.A. BORLOZ
Hôpital 10
IM maison spécialisée en produits laitiers
0 Service à domicile #
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WatermanC/F
le stylo qui révolutionne
le monde entier

11

^..1er choix

La Tour du pendu
par
EDGE TRÉMOIS

12

— Puisqu 'elle est partie...
L'ancien clown tressaillit.
— Vous m'ouvrez des horizons,
murmura-t-il , songeur. Si j'avais pu
Penser... Mais non , c'est impossible...
, — Vous en avez trop dit , monsieur Tonnelier. Confessez-vous.
Le directeur du cirque ébaucha
un geste de découragement.
— Je vous somme de me répondre.
Tonnelier fit un effort et répliqua :
.— Eh bien ! voilà. Les tout derniers jo urs que Yana a passés avec
"loi, j'ai peut-être eu le tort de me
montrer ... un peu indiscret. D'ordinaire , je fermais les yeux , je me
-"«si gnais , tremblant de découvrir
quel que chose... enfin quelque chose
lue , malgré ma bonne volonté, je
" aurais pu accepter.
— Quel qu 'un la courtisait ?
—¦ Tout le monde , monsieur l'inspecteur. Non... ce n 'est pas la jaJousie d'un rival qui m'a fait perdre
!** tête. C'est l'état de nervosité
'«accoutumé de Yana , son comportement brusquement bizarre. « Bon,

JT
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Pour chaque achat de 2 paires, 1 sachet à has est remis
gracieusement , le vendredi 13 seulement
,

K
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Sêzanne, comme Yana,
Elle dit d' une voix rauque :
l'an dernier.
— Vous m'avez fait pitié, monElle s'était assise sur la banquette
sieur l'inspecteur. Avec cet imbécile
avant. Valroy tourna la manivelle,
de Tonnelier , vous n 'en seriez j as'installa au volant et démarra.
mais sorti. J' ai préféré vous faire
Quelques instants plus tard , grâce
comprendre qu 'en ce qui concerne
aux indications de sa compagne , il
la mort de Yana , les choses iraient
stoppait dans un cul-de-sac sinistre.
plus vite avec moi.
U éteignit phares et lanternes. Au— Tiens, vous saviez qu 'on l'avait
del à du rideau d'ombre formé par
assassinée ? s'étonna Valroy.
les maisons , une lune à croissant
— Vous venez de l'apprendre au
s'était mise à luire dans un ciel
patron. D'où j'étais , on entend tout
boudeur. On ne pouvait donc s'apce qui se dit dans la roulotte. C'est
procher de la voiture sans être vu.
à croire que la Yana avait fait ins— Que désiriez-vous me confier ?
taller un appareil pour surprendre
s'enquit-il.
les secrets qui pourra ient s'y mur— Que vous perdez votre temps
murer...
avec Tonnelier. Pour ce qui était
— Mais je vous tiens debout..
de sa Yana , il avait des œillères. M
Prenez p lace dans ma voiture ! Nou;
— Qu'était-elle donc ?
causer.
y serons mieux pour
— Une mauvaise fille !
— D'accord , mais pas ici. Il suf— Ah ! oui ?
firait que quel qu 'un de la troupe
— Une rosse, si vous aimez
remonte en ville pour que nous
mieux.. Tenez, si vous étiez venu
soyons rep érés... Croyez-moi, ça
l'an dernier, vous en auriez vu de
n 'arrangerait rien.
belles..
— Serait-il possible ? Dans ce
— Pour vous ?
t-as, je vous écoute.
— Pour nous deux , monsieur l'ins— Eh bien ! voilà. Tonnelier vous
pecteur. Je vais vous guider. Mettez
î menti : il avait un rival qu 'il conen marche et prenez la première à
naissait , un rival qu'il exécrait, bien
gauche. Je connais * une ruelle très
entendu... un équilibriste de notre
déserte : « l'impasse de la Femme
iroupe, César Epichari, un Albanais
sans tête », un endroit où Yana ,
ie vingt-cinq ans... Un beau gars
l'an dernier , a fait des siennes. Ce
ïui m'avait quittée pour elle !
sera de circonstance. Puis , quand
— Voyez-vous ça ! Donc, ce Céje vous aurai tout raconté , vous me
sar...
ramènerez ici. le père Emile m'aura
— Un vrai voyou, monsieur l'inscherchée, mais comme il ne m'aura
pecteur.
pas trouvée il se sera imaginé que
(A suivre)
je me suis payé une petite prome-

¦fti.iHM.iHBnaaa
FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

x*r y
finesse extrême, coloris de saison
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Pat de mécanisme de remplissage, mais une cartouche
d'encre incassable et transparente , donc à niveau visible

NYLON
BAS
75110
SUPER SHEER

me suis-je dit , cette fois, 11 y a di
sérieux dans sa vie, oui, du très
sérieux... »
— Et vous vous tromp iez ?
— C'est si vieux ! C'est si loin !
larmoya l'ancien clown.
— Bref , vous refusez de vous expli quer !
— Parce que j'ignore tout , monsieur l'inspecteur ! gémit l'infortuné.
Je continue à tout ignorer. Voyez ,
je ne savais même pas qu 'elle était
morte !
— Mais à l'époque dont nous
parlons , vous supposiez ?
— Des bêtises tellement grosses
que je n 'oserais les énoncer devant
vous. Je craindrais de vous égarer.
Car vous recherchez son assassin ,
n 'est-ce pas ?
— C'est probable.
— Mieux vaut par conséquent que
je me borne à vous souhaiter bonne
chance , monsieur l'inspecteur, en
vous suppliant de ne pas insister...
provisoirement. Ma représentation
va commencer dans deux heures
et , d'ici là , j' ai besoin de tout mon
sang-froid , de toute ma présence
d'esprit. Epagnez-moi pour ce soir ,
je vous en conjure. Demain , demain
matin même , si vous y tenez , nous
reprendrons cette conversation...
— Ce qui vous aura donné le
temps de préparer vos réponses...
Cependant , la voix de Valroy,
d'abord inexorable , s'était peu à peu
adoucie. Par la porte de la roulotte, demeurée entrouverte , il venait d'apercevoir, dans la grisaille

nocturne, la jeune femme rousse
que Tonnelier avait éconduite tout
à l'heure lui adresser un signe. Il
enchaîna donc :
— Et puis non , au fait. Je ne
veux pas vous gêner dans votre
travail. Ce que vous avez pensé , au
moment de la fuite de Yana, m'importe peu jusqu 'à nouvel ordre.
L'intéressant serait de découvrir ce
qu 'elle « pensait » elle-même en vous
quittant. Nous le reconstituerons
demain.
Tonnelier eut un soup ir de soulagement. Il tira sa montre de son
gousset. Par l' entrebâillement de la
porte , la lueur brutale d'une nouvelle lampe à acéty lène , que l'on
allumait à grands gargouillements ,
les frappa au visage.
Valroy égrena un rire bon enfant:
— Vous êtes vraiment par trop
impressionnable , monsieur le directeur. Je comprends que Yana , qiii
devait être une gaillarde , vous ait
donné du fil à retordre.
Un éclair brilla dans les yeux
de Tonnelier. A la crainte, au chagrin , à l'effondrement , avait succédé en lui la soif de vengeance.
— Vous verra-t-on ce soir à notre
gala , monsieur l'inspecteur ? demanda-t-il, contracté.
— Je l'ignore encore , répondit le
policier. Mais si j'y viens , soyez
tranquille , j'app laudirai ferme. Ne
m'accompagnez pas. Je retrouverai
mon chemin. Ah ! j'oubliais. Je suis
descendu à l'hôtel de France et si ,
d'ici demain matin, il se produisait

quel que chose d'insolite, veuilles
m'alerter.
Il s'éloigna en musard. La femme
rousse avait disparu. Avait-il bien
interprété l'avertissement ? Il eut un
soupçon de doute. Bah ! au fond,
rien ne pressait. Ce soir , Tonnelier
était buté et n 'en aurait pas lâché
davantage. Valroy se promit de lui
faire grand succès à sa représentation. Ça le mettrait en confiance
pour demain.
Il avait laissé sa voiture au carrefour de deux chemins. Il la rejoignit sans avoir rencontré per-

sonne.

— Allons bon , grommela-t-il, j' a:
pris encore l'ombre pour la proie
Il se pré parait à ouvrir sa portière quand une silhouette se démasqua. En dépit de l'obscurité
presque totale en cet endroit , il
n 'eut aucune peine à la reconnaître :
la femme rousse.
Elle n 'était plus en peignoir , mais
avait jeté , sur le décolleté d'un
maillot pailleté, un ulster de voyage.
Ses jambes gainées de soie et ses
légers chaussons , « jurant avec son
paletot d'homime », lui donnaien t
curieuse allure.
De près , même dans la nuit , elle
n 'était pas jolie. Entre trente et
quarante certainement. Heureusement elle avait conservé une sorte
de sveltesse élasti que. De gros traits ,
une soup lesse maigre et musculeuse,
des yeux gris-bleu hardis , presque
pas de formes. Plutôt le corps d'un
éphèbe que celui d'une femme.
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La Société neuchâteloise
des sciences naturelles
étudie la cytolog ie des vertébrés
La séance du 6 décembre 1957, tenue
sous l'a présidence de M. Roger Bâcler,
a été consacrée aux travaux d'um des
meilleurs zoologistes sufesies , lie professe™* Robert Matthey, dlir-eoteuir du
labonaitoire de zoologie et d'anatomie
comparée de I'Unàvereàté die Lausanime.
Le professeur Jean-G. Baer, chargé de
présenitier le canféreniciior , a relevé quelques aspects des recherches de son
collègue sur te cytologie des vertébrés.
M. Robert Matthey a choisi comme
sujet : < Cytologie comparée, taxonom i e et évolution des campagnols (Micatobtoae) ». Dans unie introduction, il
rappelle que l'ambition du taxomoiuiiiste
est de diressier un arbre géologique
-tiraduiisanit les pairenités plus oai _ moins
proches qui umiissenit les êtres vivants ;
qu'unie cdasïi'fiicatiKMi valaibie doit se
fonder sar des caractères nombreux
(moirphologiques , physiologiques, cytologiques, sérologiqu-es, parasitologiques
et même psychologiques), car ill faut
tout prendre en considération, et, dans
ce but, les caractères cytologiqnes ont
um-e slgnlifioaitiion particulière.
Unie seconde partie de l'exposé rap-

Le nouveau directeur
de la Bibliothèque

pelle les motions élémenilaiires de cairyologie.
Puis M. Ma-tithey entre diams le vif
die son sujet, en reconimaiiss-amit que
ses tiraramx, acconupliis dian.s le cadre
d'une petite université, sont tiiitoutaiiires
avant tout de la cytologie comparée
^
(dont la méthode
est plus économique)
que de l'expérimentation. Il rappelle
la règle de Robertson et l'hypothèse
dies titiiMiiSilociaitionis réciproques et cell e
des invers Joins chromosomiques, puis
considère la morphologie des chromosomes sexuels, dont l'aspect varie de
l'inisomorphisme vers l'hétéiromoirphismie le plus accentué.
Parmi les munidés , c'est dans la
sous-famille dies rotorotiin-és que l'analyse die M. Matthey esit te plus avancée. Le conférencier paisse en revue
quelques-uns des problèmes qu'il est
parvenu à résoudre grâce à 1a très
grandie précisiom die sia technique : celui die lia distinction , biiisée jusqu 'ici
sun* te dieinitition , de « miorotus airvalis »
(2N = 46) et « M. agnestiis (2N = 50),
entre lesquels « M. ipani » (2N = 54)
et « M. sooialis (2N = (12) vieniment
glisser tous lies intennédiiaiiipes ; celui
die trois <¦ Miorotus - , « airvalis » , « oroadiensis » et « incertus » , qui ont môme
formule chromos omique (2N = 46), ce
qui démontre leur identité génétique
d'ailleurs prouvée pan* dos expériences
de croisement ; celui d'espèces supposées jumieHes (« Clethrionomys gtaireolus » et « C. gaipperi » , « Miorotus agrestis » et « M. peninsylvamiious » , « M. arvailiis » et « M. monitamiuis »), s'opposant
dieu x à dieu x par leur distribution géographique et dont l'analyse cyt ologique
exclut aussi uinie pairenté proche ; celui de « Airvicoite sapildus » (2N = 40),
auquel la même analyse confère le s-tatut d' espèce, par opposition aux c M.
exitus » , « ita.liiicms » et « pensions » (tous
à 2N = 36 ; enfin , lie cas tout à fait
extraordinaire d' t Elliobius lutescens »,
dont on n 'a Jamais vu de «perrroatozoïdies ni de spermatogénèse complète
et qui présent e les adaptations les plus
l'i-anehes à te vie fouisseuse, com me le
c Miorotuis
(Chilotuis) oregonl » ; les
dieux espèces ont 17 chromosomes qui
'tendent tous vers l'acrooentirie chez le
premier, vers te métacenitirie chez le
second. Ce cas iilllustire le principe de
l'évolution homologue et permet d'envisager te combiniaisoin du processus
de ta tiramsilocati'on -mutuelle av ec celu i
de l'inversion .
Ainsi , à propos die tous ces problèmes,
là où la morphologie classique est incapable die décider , en 1-aison die la
vamiation , la cytologie apporte une *olutiom .
Pour terminer, M. Matthey commente
le schéma géniôatogi*que qu 'il a proposé
pour expliquer révolution des mierotinés dont W a étudié 35 espèces cytologiquement. Il présente encore une
courbe die Ganiss, établie par l'analyse
die 100 mun .iid.es et 88 euithéniiens, qui
accuse un mode de 48 pour les formules diploïdes , avec minimum de
17 et maximum de 78.

¦

M. Eric Berth oud , le nouveau
directeur de la B i b l i o t h è q u e
de la ville.
(Photo Does, Neuchâtel.)
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS

DE

Bourse de Neuchâtel

C L Ô T U R E )

ZURICH
11 déc.
OBLIGATIONS
98.—
3 Va % Féd . 1945 déc.
97.20
8 Vi % Féd . 1946 avril
'
3 % Féd. 1949 . . . . 91.—
88 M>
2 % % Féd. 1954 mars
91.—
3%
Féd. 1955 Juin
8%
C.F.F. 1938 . . 96.—

12 déo.
98 H
97.30
d
91.— d
d
88 M d
d
91.— d
96 —
d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) ' 720.— d
Union Bques Suisses 1380.—
Société Banque Suisse 1187.—
Crédit Suisse
1215.—
1020.—
Electro-Watt
Interhandel
1640.—
Motor-Oolumbus . . . 955 —
SA.E.G., série 1 . . . . 70.— d
Indelec
611.— d
Italo-Sulsse
212 V,
Zurich
Réassuran ces
. 1790.—
Wlnterthour Accid . . 670.— d
Zurich Assurance . . 3750.—
Aar et Tessin
1050.—
Saurer
1075.— d
Aluminium
3260.—
Bally
985.—
Brown Boveri
2005.—
Fischer
1435.—
Lonza
925.—
Nestlé Alimentana . . 2610.—
Sulzer
2290.—
Baltimore
99.—
Canadlan Pacifie- . . . 102 M*
Pennsylvanie
51 ift
Italo-iVrgentlna . . . . 19—
Philips
259^—
Royal Dutch Cy . . . 171 %
Sodec
25.—
Stand. OU New-Jersey aie.
Union Carbide . . .
403.
American Tel. & Tel . 7-4 '
Du Pont de Nemours VRS '
Eastman Kodak . . . 4j <-/
General Electric . . . 267 .
General Foods . . . . gji
General Motors . . . . 148 VJ
International Nickel . 315.
Internation. Paper Co 391 '
'
Kennecott
355
Montgomery Ward . . 127 K.
National Distillera . .
88 %
Allumettes B
57 Vn
U. States Steel . . . . 219.—
F.W. Woolworth Oo . 158.—

720.— d
1G60.—
1193.—
1215.—
101*0.—
1680.—
950.—
70.— d
611.— d
215 —
1795.—
v 675.—
3725.—
1045.—
1050.— d
3260.—
980.—
20ilO.—
1430.—
925 —
2630.—
2275.—
99.—
102.—
52.—
20.—
261.—
171 Vj
26.—
214 V.
404.—
712.—
768.—
420.—
267.—
211.—
149 *—
312.—
390.—
352.—
128.— d
89.—
58 V».
218.—
159 .—

BALE

Ciba
Schappe
Sandoz . . . . : . .
Geigy nom
Hoffm.-La Roche (b.J.)

4260.— d 4250.—
580.—
590.—
3850 —
.3845.
. —
4675.— d 4600.— d
9900.— d
9985.—

LAUSANNE

ACTIONS
745.—
745.—
B.C. Vaudolse
Crédit F. Vaudols . . . 725.— d 730.—
Romande d'électricité 450.—
450.—
515.—
Ateliers constr. Vevey 515.—
(b.J.)
La Suisse Vie
.
La Suisse Accidents . 4300.— d 4400.—

177 H
25.—
31 *-i
800.—
860.—•
545.—
188.—

can.

10.80
103.50

COURS DES CHANGES

Demande
du 12 décembre 1957
Londres
12.25
Parla
1.03 %
New-York
4,28 3/8
Montréal
4 3g
Bruxelles
8 75V;]
Mllan
—.6995
Berlin
104.10
Amsterdam . . . .H6.40
Copenhague . , , . 63.30
Stockholm
. . . . 84.55
Oslo
61.25

8 7g

— .7045
104.50
115.85
63.65
84.90
61.50

d
d

LES CONFÉRENCES
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En Equateur et au Pérou
avec Raymond Lambert
Cet été, u n e expédition franco-suisse partait pour les Andes. Le chef
d'équi pe R a y m o n d Lambert, pi'ésentait
mercred i soir les f i l m s tournés en
Eq u a t e u r et au Pérou.
Parcourir ces deux pays confortement installé dans un fauteuil pendant deux heures est une agréable
prouesse. Les prises de vues, en couleur, ont été faites j u d i c i e u s e m e n t et
le contra st e entre le désert et la j u n gle, la p l a i n e et les h a u t e s cimes neigeuses est des plus heureux.
En Eq u a t e u r, l'orateur s'arrête spécialement sur la vie des tribus indiennes, s' i n t r o d u i s a n t dans les huttes
des Colorados et des Jivaros. Ces derniers
ne
s'exercèrent
heureusement
pas sur les membres de l' exp édition.
Ils sont en e f f e t spécialistes pour réd u i r e certaines têtes h u m a i n e s. Que
f o n t ces Indiens ? Ils trava illent une
terre pauvre et ingrate en utilisant de
petites charrues de bois , filent la laine, la t i s s e n t ; ils sont passés m a î t r e s
dans l'art de fabri quer des cordes
avec certaines plantes; ils revêtent
l e u r s plus beaux at ours pour danser
ou se rendre sur les mai-chés si pittoresques, m a i s souvent fort éloignés
de leur village.
Se séparant die Fi-ançoise Birkigt et
de Renée Colliar d à Lima, R a y m o n d
Lambert et sa f e m m e partent à la
conquête des sommets andins. Les
sommets d-e la Cordillère, bien que
moins hauts que ceux de l'Himalaya,
n'en sont pas m o i n s ardu s à gravir :
neige m a u v a i s e, glace poreuse, rocher
pourri , crevasses pi *ofondes, tous ces
dangers seront évités puisque, le 18
août , M. et Mme Lambert, Claude
Kogcn , la f e m m e la plus haute du
monde, Claudine van der Straten et
Victor Moreno — représentant quatre
n a t i o n s — se serrent la m a i n au sommet du Pucahirca,
à 6100 mètres
d'altitude.
RWS.

LA COUDRE
Soirée de la gymnast ique
(c) Samedi soir, c'est une salle de
spectacles comble qui a applaudi le
programme substantiel et varié qu 'a
o f f e r t la section locale de gymnastique
à l'occasion de sa soirée annuelle.
Lorsque la
section , toujours plus
nombreuse, eut été présentée, personne
ne s'étonna plus de l'a f f l u e n c e des
spectateurs. Dix-huit numéros composaient le menu de cette m a n i f e s t a t i o n
à laquelle des « plus p e t i t s jusqu 'aux
plus grands » , chacun prêtait son concours. Pour certains exercices d'ensemble , on avait i m a g i n é une présentation
o r i g i n a l e et inédite du m e i l l e u r effet.
Préliminaires,
sauts,
exercices
aux
engins ,
pyramides,
ballets,
danses,
s'entremêlaient dans un rythme coloré
et harmonieux. Au travers de tous ces
numéros, on remarquait la bonne préparation des gymnastes, résultat de
l'effort soutenu et de la persévérance
des moniteurs et dirigeants de la section .
Un sketch comique, enlevé avec brio
par des acteurs pleins de verve et
d'entrain , amusa beaucoup l'assistance
en a p p o r t a n t au programme une variante très appréciée,
La soirée d a n s a n t e, qui faisait suite
au spectacle, connut , elle aussi, une
joyeuse a n i m a t i o n .

BOUDRY

Avec la fa nfa re de tempérance
du Vig noble

(c) La fanfare de tempérance du vignoble a ouvert la série de ses soirées
musicales
et
cinématographiques
à
Boudry, sous les auspices de la section
de la Croix -Bleue .
Placée sous l'experte direct-Ion de
M. Pierre Pontana , cette fanfare , forte
de 23 musiciens, s'est produite en offrant
un jolt programme composé de marches ,
polka, valse et ouverture , musique populaire font appréciée des auditeurs.
En seconde partie, le f-ilui français
« Un ' de la cavalerie » a déchaîné les
rires de l'assistance.
Saint-Nicolas
(c) Avec sa charrette , son âne et ses
aides, saint Nicolas est venu faire sa
-bradiittonnieliie distribution de mandarines et de caramels . H a été accueilli
avec enthousiasme par les petits et
par les écoliers.
CORTAILLOD
Un beau résultat
(sp) Les comptes de la dernière vente
se bouclent par un bénéfice net de
5144 fr. ; il a été versé 2500 fr. au
fonds de la Maison de paroisse , 1897 fr.
aux Missions auxquelles on s'est toujours
Intéressé dans notre paroisse , 600 fr.
à l' œuvre de la Sœur de paroisse , et
il y a un solde de 147 fr .
Le Collège des anciens a, en. outre ,
reçu un don spécial de 100 fr. pour
la Maison de paroisse .

PESEUX
L'arbre est en

place
(sp) L'arbre de Noël communal est
en place dans le jardin du temple.
C'est un bel épicéa de nos forêts communales où on est allé le chercher,
et qui mesure quatorze à quinze mèti'es
de haut.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Conseil communal
(sp) Dans sa dernière séance , lo Ooniseil
communal de CorceOles a adopté le
rapport de la comimlsslon chargée d'étudier le projet de réfection de différentes
routes et places , dont le ooût sera
de 40 ,000 frar.ee environ.

LA ÏVEUVEVILLE
Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 3 décembre 1957,
le Conseil municipal de la NeuveviUe a,
sous la présidence de M. Frédéric Imhof ,
maire, traité les affaires suivantes :
Emprunts et crédits. — Selon une
communication de la Banque cantonale
de Berne , agence de la NeuveviUe, le
taux d'Intérêt des ci*édits en compte
courant sera élevé à 4 % + 'A % de commission semestrielle dès le 1er janvier 1958 . celui des prêts sur cédules à,
4 % net . Ceci représente pour La commune une augmentation annuelle d'environ 3000 fr. de la charge d'in térêts.
Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district. — Cette association a tenu séance à la NeuveviUe ,
à l'hôtel J.-J. Rousseau , le lundi 2 décembre 1957 , sous la présidence de M.
Georges Luterbacher, maire de Prêles , et
en présence de M. O. Schmld, préfet.
Elle a examiné, notamment les questions suivantes : reprise de la route
Lamboing-Orvln par l'Etat de Berne,
correction du cari*efour de Douanne, ouverture des rou tes du district pendant
l'hiver, création d'une feuille officielle
du district, augmentation de la contribution aux frais scolaires pour les
enfants fréquentant le progymnase de la
NeuveviUe.
Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts. — Après avoir pris
connaissance du premier rapport public
de l'Institut jurassien , le Conseil municipal a décidé de s'Inscrire en qualité
de membre associé de l'Institut , avec
une cotisation annuelle de 20 fr.
Les cotisations ainsi recueillies par
l'Institu t permettront la création d'un
fonds Jurassien des sciences, des lettres et des arts, destiné à accroître l'activité que l'institut a pu avoir jusqu 'à
présent dans les divers domaines de la
culture en suscitant des créations scientifiques ou artistiques, en organisant
des concours ou des expositions, en favorisant la publication d'ouvrages littéraires et l'achat d'œuvres picturales
ou graphiques et en cherchant partout
à encourager l'effort et le talent des
Jurassiens .
Corps des sapeurs-pompiers. ¦— Le
Conseil municipal a pris connaissance
de la démission donnée par M. Marcel
Vulllemln, de ses fonctions de commandant du corps des sapeurs-pompiers
et de président de la commission du feu ,
pour la fin de l'année courante.
Ecole supérieure de commerce. — Le
Conseil municipal a i*épondu favorablement à une demande présentée par
le groupe de V.P.O.D. du corps enseignant de l'Ecole supérieure de commerce, tendant à ce que des dispositions réglementalrese soient édictées au
sujet du fonds de remplacement des
maîtres de cette écol e, fonds qui est
constitué par des versements personnels
du corps enseignan t et est géré par la
municipalité.
Infligénnt communal. — Considérant
que la requête présentée remplit les
conditions posées par l'art. 69a du règlement communal d'organisation et
d'administration, le Conseil municipal
a décidé de proposer à l'assemblée municipale d'accorder, à titre gratuit , l'indlgénat de la commune municipale de
la NeuveviUe à M. Maurice Montavon,
1918, de Bcmfol , professeur , à sa femme
et k ses enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le sa pin de IVoël

(c) Depuis quelques jours , un grand
sapin de • Noël , brillamment illuminé,
a été dressé par les services industriels devant la f o n t a i n e monumentale
de l'avenue Léopold-Robert.

Ce

que coû te l'hôpital
(c) _ Depuis plusieurs années, la rén ovation die l'hôpit al est portée à l'ordre
du jouir. Cet im pombamt problème est
actuellliemenit soumis à de nombreuses
études. On prévoit que cette modernisation coûtera environ unie douzaine
de mililiionis.
L'établissement est fréquenté chaque
année pan* environ 2500 maladies. Le
coût die la journée die malade s'élève
à 20 fr. 00 alors qu'il étau'lt d'e 7 fr.
32 seulement, il y a vingt anus.
Bn 1956, le déficit de l'étiabliisisement,
qui est couvent p.ir la caisse communale, s'est élevé à 453.145 fr. 42.
Ep ilog ue d'un accident mor t el
(c) Le tribunal de police de la Chauxde-Fonds s'est réuni mercredi, sous la
présidence de M. Jean-François Egll ,
président , assisté du greffier, M. Jean Claude Hess.
Le 30 août 1957, dans la soirée , un
accident mortel s'est produit sur la
route cantonale des Planchettes. Une
automobile conduite par M. M. L., né
en 1938, boucher au Locle, et ayant
comme passagers deux jeunes filles et
un jeune homme, s'est renversée à un
brusque tournant. Une jeune fille , grièvement blessée , est décédée peu après .
Le Jeune homme a été aussi gravement
atteint. L'automobiliste déclare pour sa
défense qu 'il a été ébloui par les phares
d'une voiture venant on sens inverse.
Le tribunal a condamné M . M. L.,
pour homicide par négligence, à un
mois d'emprisonnement avec sursis pendan t deux ans et au paiement des frais
s'élevan t à 200 fr.
Dans la même séance, le tribu nal a
condamné J. K., né en 1912 , monteur, ai
Neuchâtel , à trois Joui*s d'emprisonnement , au sursis pendant deux ans et
au paiement des frais s'élevant à 380 fr „
pour outrage public dans un magasin
de cigares de la Chaux-de-Fonds. Le
Jugement est subordonné à l'obligation
pour le condamné de se soumettre à
un traitement ambulatoire.

LE LOCLE
La de rnière f oire de

l 'année
(c) Elle n eu lieu mardi dans un
décor hivernal ; 30 porcs ont
été
amenés sur le champ de foire. Les
marchands étaient relativement nombreux.
U n arb re de Noël
pour les sociétés
(c) Grfloe à l ' i n i t i a t i v e du comité du
groupement des sociétés locales, un
arbre de Noël géant sera p lanté sur
la p lace du vieu x m o u t i e r, a u t o u r duquel seront gro up és les e n f a n t s de 15
sociétés locales qui , avec l'assentiment
des Eglises, ont renoncé h leurs propres arbres, facilitant ainsi la tâch e
des eccl ésiast i ques débordés les Jours
précédant Noël.
Un abbé et un pasteur, participeront à cette fête de Noël.

LA C H A P E L L E S I X T I M E
LE CHEF-D'OEUVRE DE MICHEL-ANGE

— La catastrophe de chemin de fer
flr l s
„
. .„. .
. Concourt
— S«i™
ROGER .
VAILLANT,
prix
— Le câble de RAYMOND CARTIER : L'humiliation
pamplemousse
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Correction de route à Saint-Aubin
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Le prestigieux cahier-couleur
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Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
Télévision Electronic
Tranche canadienne jjj

Billets de banque étrangers
du 12 décembre 1957
Achat
Vente
France
— .83
—89
U. S. A
4.26
4.30
Angleterre
1,1.10
11.60
Belgique
8.30
8,60
Hollande
111.50
114.50
Italie
— .67
— 70
Allemagne
100.—
103.—
Autriche
16.25
16.65
Espagne
6.80
7.30
Portugal
14.70
15.10
M a rché libre do l' or
Pièces suisses
33. / 3s.
françaises
34[2S / 36^5
anglaises
41.50/43.50
américaines
8.50 / 8.75
ln
3
g°t
4800.— / 4850.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

'

Dans le numéro de Noël de PARIS MATCH

GENÈVE
ACTIONS
Ameroseo
178.—
Aramayo
25.— d
Chartered
31.— d
Charmilles (Atel. de) 790.—
Physique porteur . . . 870.—
Sécheron porteur . . . 540.—
S.K.F
187.— d

12 déc.
ACTIONS
11 déc.
Banque National e . . 630.— d 630.— d
Crédit Fono. Neuchât. 570.—
550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225 .— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.—
220.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— dl3500.— d
Cabl.etTrèf . Cossonay 3975.—
3900.— d
Chaux et cun. Suis. r. 1900.— d 1950.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1620.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.—
Etablissent!. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.— d
Such ard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932
99.—
98.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945
97 .— d
96.50 d
3V,
Etat Neuchât.
1949
96.50 d
96.50 d
Com. Neuch. 3,4 1947
91.50 d
91.50 d
Oom. Neuçh. 3% 1951* 86.— d
85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931
98.50 d
98.50 d
Le Locle
3M, 1947
95.50 d
95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m . Chftt . 3V4 1951
90.— d
90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951
86.—
86.—
Tram. Neuch . 3Va 1946
91.— d
91.— d
Choool . Klaus 3V4 1938
97.— d
97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948
96.50
96.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953
91.50 d
91.50 d
Tabacs N. Ser . 3M, 1950
93.— d
93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

M y t} M.

— Les amoureux d'Ecosse
— Un romancier français méconnu i
|
^
^
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Les t r a v a u . x de c o r r e c t i o n et d'a g r a n d i s s e m e n t de la r o u t e à la sortie ouest
de Saint-Aubin sont m a i n t e n a n t en voie d'a c h è v e m e n t .
(Press Photo Actualité .)

LA SAGNE
L'h ospice communal

est restauré
(c) Commencée U y a une année, la
réfection intérieure de ce bel édifice
centenaire est maintenant achevée.
Un chauffage central au mazout dispense une chaleur égale et régulière dans
toutes les chambres, les vestibules, la
cuisine, la cage d'escaUer... Ces différents
locaux ont également été revernis de
teintes plus claires et gaies et sont
mieux éclairés de j olies lampes et
d'appliques murales confectionnées par
quelques écoliers ou de tubes au néon .
De beaux llnos ombrés revêtent le fond
de maintes chambres, les parquets ont
repris leur aspect de neuf, sous le ponçage, des carrelages de grés remplacent
les anciennes dalles de cuisine et de
vestibule, forts peu pratiques à nettoyer. Les marches d escalier intérieur
ont été bouchardées et de beUes salles
de bains modernes et des W.-C. indépendants ont été créés ou rééquipés à
chaque étage. D'anciens locaux et un
appartement désaffectés procurent de
magnifiques pièces qui permettront d'héberger davantage de vieillards. Le mobilier a également été complété et maints
appareils électriques faciliteront la tâche du personnel.
Ces transformations augmentant la valeur cadastrale de l'immeuble sont financées en partie par le fonds de l'hospice , par le legs d'un généreux donateur défunt et par un don apprécié de
la Loterie romande.
Ainsi, pensionnaires présents et futurs
seront logés dans de jolies chambres
bien chauffées, de 1 ou 2 lits, ayant
chacun une grande armoire fixe pour y
serrer ses effets personnels, tout ceci
du reste, pour un prix très modique.
des pensionActuellement,
l'effectif
naires est de 21 et il pourra monter
à 35, loi'sque toutes les pièces seront
occupées. U ne reste plus qu 'à rebaptiser
cet asile si confortable d'un nom mieux
approprié, ce qui se fera certainement.

« Pour la vieillesse »
Hommage de gratitude
(sp ) Au cours d'une séance de Fondation « Pour la vieillesse » s'est déroulée
une petite cérémonie en l'honneur de
M. Jean Krebs, trésorier dé' cette œuvre
depuis 1938.
M. Pingeon, de Saint-Aubin, président,
lui remet un petit souvenir de reconnaissance soulignant la patience et la
fidélité vraiment exemplaires avec les.quelies 11 dirigea les finances de cette
belle œuvre pour les vieillards.
M. Krebs répondit avec son habituelle
modestie en mettant en relief le travail de ses collaborateurs, qui , comme
tous les autres membres de la Fondation , accomplissent leur œuvre avec un
désintéressement complet.
La collecte cantonale a augm enté
pendant l'exercice et des recours ont été
raccordés pour une somme de 89.357 fr.
55, dans lesquels figure l'aide familiale
de plus en plus appréciée par notre
population.

Les anciens de la Cp. fus. 111/19
se réunissent
Dans les tout premiers jours de la mobilisation 1939-1945 , une compagnie du
Rgt inf . 8 prenait ses cantonnements à
l'Ecole
cantonale d'agriculture. Cette
unité d'infanterie était la Cp. fus. 111/19.
Or , malgré les années , cette dernière a
toujours su garder son esprit de corps
d'alors et cette année encore un bon
nombre d'entre ses membres se sont réunis autour de l'E . M. de la compagnie.
Le 23 novembre, 50 participants prenaient le chemin de l'Ecole cantonale
d'agriculture.
M. Fernan d Sandoz , directeur , décrivit
les buts d'une telle institution puis fit
visiter les nombreuses écuries , ètables et
autres installations, toutes fort bien tenues .
L'ancien cdt de la cp., l'actuel lt-colonel Vuagniaux , remercia la direction
au sujet de cette visite si Instructive,
et manifesta sa reconnaissance pour la
réception offerte .
Cette journée mémorable se termina à
Neuchâtel où , après un banquet de 70
couverts, tous les anciens soldats fidèles
au drapeau de la 111/19 tinrent en assemblée officielle leurs assises annuelles.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

16. L' autorité tutélalre du district du
Locle a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jantne-Dalsy Courvoisier-Clément, et relevé Mme Charles Courvoisier, au Locle,
de ses fonctions de tutrice ;
accepté le transfert de la tutelle de
Daniel . Gabriel , Willy et Roland Duding
et désigné Jean-Pierre L'Eplattenler , à la
Chaux-de-Fonds, comme tuteur.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >
...

1 an

^

Frf. 5000

6 mois .

.

.

Frf. 2600.—

3 mois .

.

.

Frf. 1400

|

et toute l'actualité de la semaine

<

CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31

Le lai t ier s'en va
(c) M. J ean Bailmer vient de rem ettre
le commierce de telit qu'il a exploité
pendant tocante années. A noter que feu
son père : M. Alfred Bahner, l'avait
tenu durant dix-s ept ams déjà.
DOMBRESSON

U n beau

résul t a t
(c) La vente des timbres et des cartes
Pro Juverutute a rapporté la somme
de 1164 francs, qui laisse un bénéfice
neit de 448 fr. 75. Celui-ol sera versé
à la caisse du district. H a été vendu
4252 timbres, 27 paquets de cartes
postales et 69 paquets de cartes de
vœux .
Un nouveau président
au comit é de l'asile
(c) En remplacement de M. James
démissionnaii*e, M.
Perrin , pasteur,
René Amez-Droz a été nommé président du comité de l'asile.

J

..
-

La j ournée
de M'ame Muche

— Voulez-vous m ' cscor l er jusqu 'à
ma voiture , avec cet argent ? Voyezvous , j e dois p a s s e r devant une

bijouterie et un magasin de f o u r rures... j ' ai p e u r de la tentation !
MWj w/yj &wj wj rwAVssss//s&
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CoBsisîîusiMiués
En vingtième anniversaire
^
qui sera dignement célébré
,
que
le
21
décembre
C'est à Fribourg,
sera célébré le vingtième anniversaire
de la Loterie romande. Chacun voudra
participer à la manifestation... en s'offrant une ti*anche du gâteau de fête,
sur lequel les bougies traditionnelles
sont remplacées par l'alléchante perspective de gros lots qui , si vous les
gagnez, illumineront votre existence I
Oui , la prochaine tranche de la loterie
est pour l'occasion riche de promesses.
La planche à lots comporte cette fols
et de façon unique trois gros lots de
100.000 francs, plus 25 lots d' anniversaire de 1500 francs, et enfin, pas moins
de 30.638 autres lots ! A la veille des
fê tes, U y a de quoi allécher les p lus
gourmands.
Concert
par le quatuor Kedroff
Le quatuor Kedroff , qui Jouera dimanche soir à la Collégiale , pour 1*
temps de l'Avent, comprend MM. Kedroff et Benustllev , ténors, Kiritchenl.0
et Hanlotis . basses . Les critiques les
plus sévères s'accordent à classer 1»
quatuor Kedroff parmi les ensembles
exceptionnels.
Le programme de dimanche soir comprend des chants liturgiques de l'Eg lise
orthodoxe et des œuvres des maîtres de
l'Ecole nationale russe.

Tous les jours à 15 heures, ouverture
des salles de jeux

La « Banque à tout va »

fonotiiiounema tons les jours a 17 heures
et à 22 heures

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidenc e de
M. P. Brandt , asssité de M. J.-P . Gruber , substitut-greffier.
Renvoyé pour preuves à une précédente audience, un accident de la circulation , survenu le Jour de la Fêt»
des vendanges sur la route de la Vuedes-iUpes, est repris à l'audience de
ce jour . Un motocycliste français , après
s'être arrêté à la table d'orientation sise
vis-à-vis de l'hôtel , reprenait la route
pour se rendre à Neuchâtel ; alors qu 'il
dépassait quelques voitures en stationnement sur la droite de la chaussée,
une voiture venant derrière lui accrochait sa moto. Pas d'accident de personnes , seuls quelques dégâta matériels,
La faute de circulation ayant été commise par l'automobiliste, G. P., sujet
Italien, est condamné à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais de la causa
par 87 fr.
BO UDEVILLIERS
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en flanellette imprimée
coû.e 19.80
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pour tout les goûts , pour toutes les bourses
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UN CADEAU BIENVENU
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19.80 17.90 16.90 15.90 14.90 13.90 12.90
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BIEN SERVI
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Samedi 14, nos magasins restent ouverts jusqu'à 18 h. 30
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La droguerie

S. WENGER

Seyon 18 - Grand-Bue 9
NEUCHATEL

vous offre

ses eaux de Cologne, coffrets, parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et Nouvel-An

VOIR VITRINES

Grand choix de bougies

C'est du tonnerre...!

Jamais encore on n 'a vu un choix
pareil dons nos vitrines... elles sont
pleines à craquer de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, offerts à des prix qui fon t
vraiment plaisir 1 Profitez tous, venez
nous rendre visite. Un petit meuble
est un cadeau utile et très apprécié I...
Meubles G. Meyer, Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital 11.

B Sujets pour arbres de Noël
¦Pralinés au détail
¦ Boug ies - Epis
¦ Lots de vins
à prix avantageux
I
Liqueurs
g

^

P. BERGER
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Epicerie fine
Rue du Seyon
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Ameublements Odac Fanfi & Cie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21
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"OUlGIS PRÊTS A CUIRE . . ( 1 kg. à 1 kg. 200) . . Oi50

*

4

rOUl&nlGS PRÊTES A CUIRE (1 kg. 300 à 1 kg. 500) Oi50
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;

WlEîdeS PRÊTES A CUIRE . . (2 kg. 500 à 3 kg.) . . . OB 5U
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Faites vos achats en toute tranquillité en conf iant
vos enf ants à la garderie Pestalozzi, rue Pury 6
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60/15, bord duo élastiqu e, nouvelles
teintes mode,
la paire
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PLAISIR

RUE DES EPÂN CHEURSj

IDÉWÉ Bas nylon suisse
¦
*
-'

i 4 kg.) . . . 5.5U

nM>

I LAN VIN Bas nylon 6°/i2

Noue re commandons à nos acheteurs de nous passer leur ordre le plus
tôt possible ; il nous sera ainsi plus facile de leur donner entière satisfaction
quant au poids désiré.
IB kg.

& **¦ ™i™>
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ILS SONT
DE QUALITÉ

Le mobilier complet neuf
Çr QQfl fl
de fabrique rl - »>30U. "
(autres mobiliers complets à Fr. 2980.—)
Fiancés et amateurs de beaux meubles ,
fixez aujourd 'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous reprendre en automobile
f au moment qui vous convient le mieux.

I Poulets de Bresse ci **. 200 ., 1 kB. 500 9.50

FEREZ CE R T A I N E M E N T

> CÏMËCTJO^^JSSU
^

VottS
POUVEZ
LES ACHETER
LES YEUX
FERMÉS !

4 tabourets et 1 table de cuisine laxjués ivoire,
dessus inlald,
1 chambre à coucher en noyer, nouveau modèle,
composée de : a lits Jumeaux, 2 tables de nuit,
1 belle coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables, 3 protèges matelas,
et 2 matelas,
1 couvre-Uts et 1 tour de lits berbère .
1 salle à manger se composant de : 1 buffet de
service en noyer flammé à 8 portes, 1 table à
rallonges et 4 Jolies chaises.
1 studio comprenant : 1 divan, 3 fauteuils, 1 table
et 1 tapis.

500

.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

neuf de fabriqu e, avec garantie de 10 ans ,
comprenant :

(3 kg.
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Comme de coutume , nous serons en mesure de f ournir,
à l 'occasion des f ê t e s,

LCnnards

ROBES DE CHAMBRE .

Magasin ouvert les lundis matins 16, 23 et 30 décembre, dès 8 heu res.

A vendre beau mobilier complel

|belle volaille de premier choix

2
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d'une élégance et d'une très grande
finesse , coloris Scandai , Prétexte ,
Arpège, par 2 paires emballage de
fête
la paire

|

depuis Pr.

\ chocolats en boites I
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n .¦¦mu ¦¦mil

I A QQ

noir,

blanc,

Nous réservons pour les fêtes

I

Magnifique choix de
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| CHEMISES DE NUIT
*

coloris

Y Y JAMAu de sole ou de flanelle .

VOUS

ï

modèle
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bro dés,

CHEMISES DE NUIT . . . depuis fc 29.80
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Japonais
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Toute une gamme de ravissantes el chaudes
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Articles «Jubilé»
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Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248. —

Pour la bibliothèque des cinép hiles

De T« Emigrant » au < Roi » :

une biographie à la page
de Charles Chaplin
Dès qu'un nom devient populaire, il se pare d'une légende qui
voile sa véritable physionomie. Séparer le vrai de la fiction , apparaît alors une démarche difficile
que seul le temps, décanteur de
toute chose, peut mener à bonne

personnage une vie complète à laquelle succède l'heureuse idée
d'une filmographie.
Vie de travail , riche en événements , que nous suivons pour ainsi
dire pas à pas, de la naissance
au Manoir du Ban , à Corsier, sur

Combiné moderne
Fr. 189 -

Conseils et vente par spécialiste

Vis-à-vis

^m^M ^ ^^f

de la poste
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cadeaux de Noël

.
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Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonneMaison spécialisée) do
voitures d'enfant»

5

+

jLa parfumerie du cadeau chic
Bientôt les

PfHB

*

Tout nouveau modèle 1958,

Biedermann
NEUCHÂTEL

Une l>onne trouvaille
Une seule adresse i

G. Etienne

bric-à-brac, Moulins 18.

MOCASSIN!

.

fourrés

Plus d'un quart de siècle a passé depuis que Chariot souriait
mélancoliquement à un bonheur fragile dans la « Ruée vers l'or ».

^ggiiJAÈUMÏ
w

^oequ»&iJGkS-S*U-.
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Hôpital 3 - Neuchâte 1
_

Vente « Echanges
Réparations

iv

Peseux Tél. 8 24 84
Se rend lui-même k voira
domicile

¦$ WWvf M

fin. Notre siècle n 'aime pas attendre. Dans sa hâte de plus en plus
fébrile à vouloir brûler les étapes,
il se fait en tout son propre juge. Aucune époque n 'a autant écrit
sur ses contemporains. Il faut
avouer qu'il y a là un côté fort
attrayant, celui d'établir entre le
Ïiublic et les personnalités auxqueles il s'intéresse, un lien plus fraternel ou , si l'on veut , moins anonyme. C'est ici que le choix du
biographe s'impose. Que celui-ci ,
sans avoir le recul nécessaire pour
Îiorter un jugement définitif sur
'œuvre, ait du moins le mérite
d'être foncièrement honnête quant
aux faits !
C'est le cas de Pierre Leprohon
dont nous avons déjà pu apprécier ,
parues aux mêmes éditions (1), les
Présences contemporaines du cinéma. Si, dans son Charles Chap lin ,
l'homme et son œuvre sont souvent
encensés, les événements sont relatés sans aucun commentaire personnel, aussi sobrement que possible. Esprit soucieux d'exactitude
qui se garde de tout apport romanesque et qui ajoute à cette qualité celle encore plus rare de la
discrétion. Il nous trace de son

Vevey, où Charles Chaplin réside
actuellement avec sa famille.
Une enfance douloureuse , la
mansarde de Londres. Ses débuts
dans un café-concert , il n'a pas
plus de cinq ans. Son engagement
dans une troupe de théâtre, le premier départ pour l'Amérique. Deuxième départ. Il reviendra neuf
ans plus tard , auréolé d'une gloire
qui égalera celle des plus grands
noms de l'histoire. Servitude de
cette gloire. Il en souffr e, mais dès
qu'elle semble s'assoup ir , la regrette amèrement. Ses nombreux
voyages, ses luttes, ses déboires ,
ses tourments de créateur... La place manque ici pour tout énumérer.
Les pages les plus émouvantes
du livre sont celles qui se rapportent à l'enfance. Période sombre
où la misère est l'hôte assidu de
chaque jour. Un héros de Dickens ,
nous dit l'auteur. On retrouvera
dans l'œuvre de l'artiste, exprimée
sur le plan psychologi que , la solitude de cette misère. Sa vie en

Charles Chaplin dans son dernier film «Un roi à New-York ».
restera , elle aussi , profondément
marquée. En ces jours lointains,
avoue-t-il lui-même, j'étais aux pri >
ses avec la f a i m et la peur du lenprospéri té ni
demain. Aucune
de cette
pourra me débarrasser
une désopilante comédie, amène Joan
peur. Je suis comme un homme
Davis la - femme - qui - vous - met - de qui serait hanté par un esprit,
bonne - honneur dans une suite de gags
l' esprit de la pauvreté , l' esprit de
à la chaîne.
la privation.
AU STUDIO :
C'est du souvenir de cette enfance , souvenir auquel semble se
« LE ROUGE EST MIS »
mêler une révolte inconsciente , que
Une fois de plus , Jean Gabln incarne
naîtra Chariot , cette synthèse de
dans ce film un gangster, Louis Le
l'incongru , procédant do l'inadapBlond , mais un gangster à façade respectable , plein de bons sentiments pour
tation à la société.
son fils et sa vieille maman . Et c'est
Sous cet accoutrement burlesque,
de cela que nait le drame. Un hold-up
ces gestes d'automate , un homme
échoue lamentablement et le Gitan qui
existe , avec sa raison d'être. Un
est le tueur de la bande prétend que
pantin , certes , mais un pantin qui
c'est le propre fils du chef qui a vendu
la mèche. La bande avait fait ses plans
joue le drame et la passion , autant
devant lui" et il a été arrêté. N'est-ce
que l'ironie. Par son comportepas évident ? Louis Le Blond ne le croit
ment , il fait ressortir la médiopas et mène son enquête . Son fils est lié
avec une fille qu 'il estime dangereuse crité de l'humain en général , voire
une h ypocrisie si profondém ent
et il s'occupe sérieusement d'elle. Tou t
cela finira très mal . Mais on aura eu
enracinée qu 'elle en devient nale temps d'admirer , outre celui de Gaturelle. A cette médiocrité , il oppobln , le Jeu d'Annie Glrardot et de Lino
se la philosop hie de l'indifféren Ventura notamment.
ce. D'où le caractère essentielleEn 5 à 7 . samed i et dimanche , une
ment comi que du personnage. Tout
réédition très attendue : « J'ai épousé
ceci n 'est qu 'un prétexte à expriune sorcière » , le chef-d'œuvre de René
mer le problème de Chaplin , ainsi
Clair avec Fredrlc March et Veronlca
Lake.
que sa nature profonde.
Pierre Leprohon parle de la p u44U CINÊAC
reté de Chariot... Que celui-ci ait,
Cinéa c présente sous le signe de la
20 th. Century Fox, une nouvelle sélecen plus d'une divination très j uste
tion de trois films remarquables.
de l'individu , le courage de lui
Un .spectacle unique, Incomparable
montrer
ses faiblesses , soit, mais
avec « Le tournoi des roses » de Pasaquand à incarner la pureté , cela
dena et son ambiance de joie, de fête
me parait assez exagéré. Il est trop
et dé plaisirs, « Croisière aux Antilles » .
pays du Calypso , un splendkl e voyage
conscient des artifices qu 'il crée.
aux iles Caraïbes , exotiques et paradiUn pur est toujours plus ou moins
siaques et «Le paradis des pêcheurs » ,
dupe des autres. Chariot , lui , ne
en Alaska , splendeur glacée des Aj oul' est jamais , rien ne lui échappe
tes et des plus belles pêches du monde.
des mesquineries humaines.
Souvenez-vous que la marque de la
C'est comme le mot poésie , em20 th Century Fox est une garantie de
qualité .
ployé ici , mot très à la mode qu 'on
Et , toujours, la sélection des meilleuassocie un peu à tout , et beaucoup
res actualités mondiales présentée par
trop facilement. Il finira par ne
Pathé-Fox et Clac Italienne.
p lus rien dire. La poésie est à la
métap h ysi que ce que la matière
44 L'APOLLO : « A L E R T E
est à la p h ysique , elle est l'alchiAU D E U X I È M E B U R E A U »
mie du réei. Or l'œuvre de ChaMattia\i , homme de main d'une bande
plin ne fait que transformer ce
internationale d'espionnage , a réussi à
réel , elle ne le transpose pas. Elle
s'introduire chez le professeur Verdler,
spécialiste des recherches sur le radar ! demeure sur un p lan foncièr ement
;1 photographie les plans d' une invensocial. Ceci n 'est pas un jug ement ,
tion révolutionnaire en matière de démais une simp le rectification de
fense aérienne. Mais il déclenche un
termes.
dispositif d' alarme... et l'alerte est aussiEn conclusion , on peu aimer ou
tôt donnée .
ne pas aimer Chariot , il n 'en reste
Les policiers retrouvent Mattlau a
l' aéroport d'Orly où ses complices l'ont
pas moins un personnage au midevancé . U' vien t d'être assassiné. L'enlieu de ses semblables. Quant à son
quête semble difficile , pourtant la police
auteur , rien ne peut mieux le dén 'est pas seule à s'Intéresser à cette affinir que cette phrase de Maufaire : un homme mène seule sa filature
riac , citée par Pierre Leprohon !
après s'être emparé de la valise de MatUn homme qui a le pouvo ir de
tlau à Orly. Sa perspicacité le conduit
Jusq u 'à l'entreprise de ferrailles Dorval
rendre visible ce qui se pass e a""
et Lancy où siègent deux inquiétants
dedans de lui.

DANS LES CINÉMAS
AU PALACE :
« MORT EN FRAUDE »

Marseille en 1949. Un Jeune Français,
Horcier , part pour Saigon. Dès son arrivée, il est menacé de mort par une
dangereuse bande de trafiquants . La
peur le Jette à travers les rues d'une
ville qui lui est inconnue , au milieu
d' une population dont 11 ignore tout.
Traqué, il se réfugie dans une maison
où habite Anh , une Jeune (Eurasienne ,
a, qui il explique les raisons de son intrusion . U la supplie de lui trouver un
abri où 11 soit hors d'atteinte à la fois
de ses dangereux adversaires et de la
police fra nçaise, à laquelle il ne pourrait prouver son innocence. Alin accepte
de l'emmener dans son village natal
Vinh Bao, une dizaine de paillotes perdues dans le no-man 's-land .
Vingt-quatre heures après sa dramatique aitrivée à Saigon , Horoler se trouve
ainsi plongé dans un monde différent
de tout ce qii'll a connii , monde qu 'il
va être contraint de découvrir progressivement.

.4 UX ARCADES :
« CLUB DE F E M M E S »

2

"...aucun doute ,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages Irréfutables :
3 variétés : standard, Espresso, décaféiné-les

/0 *
j 0 Ê ! M~
^-^^^v

9 possibilités d'achete r NESCAFÉ:
du sachet-portion pratique à. la boîte familiale
économique de 250 gr.
Choisir est le privilège du consommateur; c'est
pourquoi N E S C A F E est le plus ré pandu à
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d' un bon produit I
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N E S C A F E - â l'avant-garde du progrès

grâce â 20 ans d'irremplaçable expérience s

Lasses de leurs vaines démarches pour
Intéresser la presse et les pouvoirs publics au problème du logement des étudiants, un groupe de Jetines filles s'installe dans un hôtel particulier Inhabité.
Nicole, leur guide, organise leur vie
pleine d'incidents émouvants et cocasses. Mais Glna , la seule qui soit mariée,
se voit obligée d'envoyer son mari Danlel loger ailleurs...
Une société veut acheter l'immeuble
pour y installer ses bureaux. Les étudiantes se barricadent à l'intérieur pour
faire front à l'envahisseur. Tout s'arrangera finalement pour le mieux.
Réalisé par Ralph Habib , ce film français est interprété par une vingtaine de
Jolies filles , parmi lesquel les se détachent Nicole Coureel, Danny Carrel , VanJa Orlco. A lta Riba et MIJanou, la soeur
de Brigitte Bardot .
En 5 à 7, samed i et dimanche, « Jod y
et le faon » , une charmante histoire de
nature d'après le célèbre roman de
Marjorie Keenan.

AU REX :
« VOTRE DÉVOUE BLAKE »

C'est un film d'action dont les péripéties Imprévues, les coups de théâtre
et les bagarres spectaculaires vous tiendront en haleine Jusqu 'aux dernières
Images. Mais qui est M. Blake ?
C'est un galant gentleman et séducteur impénitent . Ce rôle ne pouvait
échoir qu 'à Eddie Constantlne. Il incarne le mieux , aujourd'hui, ce genre de
personnage éminemment sympathique,
et ses nombreuses admiratrices s» réjouiron t de le voir dans ce nouveau
film, si fidèle à lui-même.
Autour d'Eddie Constantlne, de charmantes « souris » font la haie : Danièle
Godet, Colette Deréal, Simone Paris et
Dora Doll.
c Grève au harem », le second film,

personnages.
Ce sont eux qui ont -fait disparaître
Mattlau.

Pierrette MICHELOTJD1) Nouvelles éditions Debresse, Par*
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entra-tendre et succulent
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HUG & C? -MUSIQUE * NEUCHATEL

Madame

G. Bupon- Racine

* Moulins 19
Tél. 5 24 17
<
Vins en litre
Montagne . . 1.40
\
Rioja
1.70
|
Algérie . . . . 2.10
§f j Tarragone . . 1.55
Rosé étranger 1.40
1j i Saint-Georges
2.10
i
Timbres escompte
|
Iilv-ralson à domicile
depuis 10 litres
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Un p arapluie pliant de qualité
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MIOTHERM

La paroi chauffante MIOTHERM est de forme
agréable et de toute première qualité. 3 possibilités de rég lage: à 400 . 800 et 1 200 watts.
Elle est munie d'une poignée portative pratique
isolée contre la chaleur , de solides pieds et se
fait en teintes modernes

f - I

MAGNIFIQUE CHOIX EN

i

160 x 200 eme, à partir
de Fr. 14.50. Rossel, place
Pury (nord de la Banque cantonale) . Téléphone (038) 5 86 60.
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Bijouterie - Orfèvrerie

H. VUILLE

Place du Temple-Neuf - NEUCHATEL
l
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Choisissez un poêle à mazout LA COUVINOISE
et vous assurerez à vos appartements ,
ateliers, magasins, un chauffage confortable.
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!'y| Rue Fleury 20

TOUT POUR
LE HOCKEY
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La Couvinoise , avec ses soixante années
d'expérience dans la construction d'appareils
de chauffage,vous offre une gamme unique
de calorifères à mazout. (32 modèles de
120 à 1000 m3).
Ces appareils sont conçus pour la Suisse et
adaptés à notre qualité de mazout. Grâce
à leur usage et leur entretien pratique et
économique, ils sont les plus vendus en
Suisse (24.000 en 6 ans).
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N'attendez pas
le dernier jour
Profites! du choix
On réserve pour les fêtes
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Tout pour une bonne choucroute
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Et nos traditionnelles
ggï petites langues de bœuf fraîches,
sans gorge et sans graisse
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grande sonnerie, & vendre. Tél. (088) 6 33 97.
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La Syrie sous la tutelle soviétique

C'est au démarrage
que vous sentez
la différence!

( SU I T E

L'Union soviétique a contribué à
l'armement de la Syrie et de
l'Egypte. Le 27 août dernier , une
mission d'économistes syriens partait pour Moscou , afin d'y définir
les modalités de l'assistance que
l'U.R.S.S. proposait d'accorder à la
Syrie. Ce pays devait recevoir des
machines-outils et des biens d'équipement. En outre , des techniciens
soviétiques devaient participer à
l'exécution des grands travaux qui
doivent être bientôt entrepris en
Syrie. Le ministre des affaires
étrangères , M. Salah Bittar , avait
d'ailleurs précisé le caractère du
concours soviétique. Nous sommes
cernés , avait-il dit ; c'est pourquoi
nous nous soucions, dès maintenant ,
de prévenir le boycottage dont les
« impérialistes » menacent la Syrie.
Quelques jours avant cette déclaration , M. Salah Bittar s'était résolument élevé contre les Etats-Unis
qu 'il accusait de fomenter un complot contre les pays arabes indépendants. Il ajoutait toutefois que
la Syrie s'en tenait à une rigoureuse politique de neutralité , à
l'égard de « quelque grande puissance que ce soit ».
Ainsi qu'il fallait s'y attendre ,
Moscou commentait favorablement
ces déclarations et affirmait que
l'U.R.S.S. n 'intervenait pas le moins
du monde dans les affaires syriennes. Selon la presse soviétique , la
responsabilité des troubles qui affectent le Moyen-Orient incombait aux
puissances occidentales , et singulièrement aux Etats-Unis.
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Vous en serez surpris : avec Visco-static ,
votre moteur démarre beaucoup plus
rapidement et tourne immédiatement plus
rond. Mais Visco-static n'est pas une simple
nuile d'hiver plus fluide. C'est une huile
«toutes saisons» qui possède des propriétés
absolument nouvelles.
Son avantage fondamental réside dans
l'adaptation automatique de sa viscosité.
Lorsque le moteur est très froid (-18° C)
Visco-static se comporte comme une huile
d'hiver fluide SAE10 W , aune température
intermédiaire (100° C) comme une SAE 30

(f^î)
\ra • 1 Bml
\fn®j dêam3&y
^xfc ^0^

et lorsque le moteur est très chaud (140"C)
comme une SAE40.
L'huile Visco-static assure à votre moteur
une meilleure lubrification. Elle n 'est jamais
ni trop épaisse ni trop fluide,si grandes que
soient les variations de température. Viscostatic réduit l'usure de votre moteur de 80°/o
et sa consommation d'essence jusqu'à 12%.
Les constructeurs d'automobiles les
plus importants ont expérimenté
eux-mêmes Visco-static et reconnu
officiellement ses qualités. ... .

BP Energol Visco-static *

la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static

^!

à sa couleur rouge. En vente en bidons ori g inaux de 1 , 2'/s* et 5
u ouv erte) aux stations-service BP vert et jaune.
*' tres (°

* Marque déposée dans tous les pays
¦
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Pour cadeaux utiles

mobilier + décor

Bicyclettes

mobilier + décor
mobilier -j- décor

M. BORNAND

Salons et fauteuils modernes

IB .

Grand choix de

Tous accessoires

POTEAUX 4

Etag ères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

Meubles en métal et couleurs

mobilier + décor
Intérieurs modernes, lignes nouvelle»

Voyez

nos

vitrines

et demander

nos catalogues
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' **'~\ \ Cadeaux
de Noël
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Articles pour cadeaux, élégants et originaux.
Faites réserver pour les fêtes. Tél. 5 87 77.
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Monsieur le Conseiller

_

1)
Il

Vous aurez beaucoup à écrire à Noël et à Nouvel-A n
et il vous fa udra absolument

desf l ARTES DE VISITE

//

\\
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ou des !.ARTES DE VŒUX
^^-^

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

tient un grand choix à votre disposition
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laissez-moi votre cataWÊL logue j usqu 'à d e m a i n .
w
Jj | Nous le regarderons

~
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Beaucoup de centres ont leur
dépôt Ju«t où vous pouvez passer
vos commandes par télé p hone,

Il

Ulrich Jùstrich, à Wal«enhausen , la ravissante
station do bains et de
vacances
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// Notre clientèle augmente.constamment ;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.
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Un accord militaire secret ?
En dépit des affirmations des
représentants syriens, on doit constater que Damas opère conformément aux desseins de Moscou et
contrarie obstinément la politique de
Washington. Dans les milieux politiques américains , on est même
persuadé que les entretiens syrosoviétiques de l'été dernier , à
Moscou , ont eu pour résultat la conclusion d' un accord militaire selon
lequel l'U.R.S.S. se serait engagée à
soutenir effectivement la Syrie au
cas où celle-ci serait attaquée , quel
que soit l'agresseur. Cet accord pourrait avoir des conséquences redoutables si la Syrie , interprétant les
mesures de sécurité prises par la
Turquie à son égard , se prétendait
directement menacée.
Le gouvernement de Damas s'est
d'autant plus enhardi dans sa politique d'opposition aux Etats-Unis
que ceux-ci n 'ont pas répliqué fermement aux démonstrations d'hostilité dont ils étaient l'objet. A la
fin du mois d' août , le président
Eisenhower déclarait encore que le
State Department demeurait dans
l'expectative , car on ne pouvait savoir si la Syri e était devenue puissance satellite "de l'U.R.S.S.
Washington comptait alors sur
l'intervention de certains pays arabes pour inciter la Syrie à ne pas
contracter d'accord avec les Soviets.
Les services américains concernant
le Moyen-Orient n 'ignoraient pas que
l'attitude prosoviétique de Damas
était contestée par plusieurs personnalités politiques syriennes.
L'intervention des éléments modérés pouvait donc corriger , supposait-on à Washington , la témérité des
entreprises gouvernementales. La
Syrie n 'avait-elle pas intérêt à renoncer à une politique d'aventure
qui lui pouvait être finalement préjudiciable pour s'assurer le concours
des Etats-Unis , sans rien aliéner de
son indépendance ?
Damas a choisi
Ces illusions sont aujourd'hui dissipées. Entre l'Est et l'Ouest , Damas
a choisi. Les élections partielles qui
avaient eu lieu au printemps de 1957
avaient d'ailleurs affermi le gouvernement. Sur quatre sièges à pourvoir , l'opposition n 'en avait obtenu
qu'un , celui repré sentant le Djebel
Druse. Damas , Homs et Soueida
s'étaient prononcés pour les candidats gouvernementaux.
Au mois d'août , le général Tewfik
Nizameddine , chef d'état-major , était
évincé au bénéfice du général Afif
Bizra , officier dont les sentiments
progressistes étaient publics.
Cependant , le général Nizameddine
ne pouvait être soupçonné de dispositions bienveillantes envers les
Occidentaux. Il avait participé aux
négociations relatives à la livraison
d'armes soviétiques à la Syrie et
avait célébré les accords conclus
avec Moscou. Toutefois , si le nationalisme du général ne pouvait être
contesté , ce nationali sme même
l'incitait à mettre le gouvernement
en garde contre le développement
de l'influence soviétique.
Les milieux prosoviétiques de
Damas s'irritaient des réserves du
chef d'état-major. Ils étaient parvenus à lui soustraire , pratiquement ,
une partie de son autorité au profit
du colonel Serraj. Selon les informations recueillies par Washington ,
les troupes syriennes envoyées en
Jordanie auraient été à la discrétion
du colonel , considéré comme l'homme de main du parti communiste
syrien.
Le général Bizra , nouveau chef
d'état-major , devait déclarer à la fin
du mois d'août qu 'il n 'était pas
communiste. « Les puissances occidentales , dit-il alors, accusent les
nationalistes ardents d'être communistes ». Les dénégations du général
auraient été rassurantes s'il n 'avait
ajouté qu'il ne connaissait pas d'officiers communistes dans l'armée et
qu'il n 'y avait pour ainsi dire pas
d'experts militaires soviétiques en
Syrie.
Sur ce premier point , le chef
d'état-major connaissait pourtant les
opinions du colonel Serraj.
Il est vrai que ce dernier affirme ,
lui aussi , qu 'il n 'a jamais été communiste. Cependant , le colonel Serraj se déclarait résolu, en septem-
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bre dernier , à « épurer » l'armée
syrienne des « conspirateurs et des
traîtres » qui pouvaient s'y trouver.
Puisqu 'il avait dit , en accord avec
le général Bizra , qu 'il n 'y avait pas
de communistes dans l'armée syrienne , les mesures répressives qu 'il
annonçait ne pouvaient donc concerner que des officiers favorables
à un accord avec l'Ouest.
Nasser :
« Un homme providentiel »
Au mois de septembre , ce fut
d'ailleurs en compagnie du colonel
Serraj que le général Bizra se rendit au Caire pour négocier un
accord militaire syro-égyptien. Avant
de quitter cette capitale , le chef
d'état-major syrien quali fia le président Nasser d'homme providentiel ,
veillant sur les intérêts des Nord.•-ifricains, des Irakiens , des Jordaniens , des Syriens et des Egyptiens
et se souciant de leur bonheur.
Ce propos doit être retenu. En
citant les Nord-Africains , les Irakiens
et les Jordaniens , le général Bizra
laissait entendre que la Syrie et
l'Egypte spéculaient sur une partie
de ces peuples pour les opposer à
leur gouvernement. Les Nord-Africains ne pouvaient être que les
Algériens en rébellion contre la
France , comme les Irakiens et les
Jordaniens étaient évidemment ceux
qui s'élevaient contre la politique
prooccidentale des autorités
de
Bagdad et d'Amman.
Or, que ce soit en Algérie , en
Irak ou en Jordanie , l'U.R.S.S.
encourage la rébellion. Si le général
Bizra et le colonel Serraj ne sont
pas communistes, leur comportement
les caractérise comme des instruments de Moscou. Le ministre syrien
de la défense , M. Khaled Azem , a
d'ailleurs reconnu l'importance du
concours accordé à son pays par
l'U.R.S.S. Lui non plus , assure-t-il ,
n 'est pas communiste. Cependant ,
interrogé sur le danger de « satellisation » auquel s'expose la Syrie,
M. Khaled Azem a répondu : « S'il
en était ainsi , je n 'y verrais aucun
mal pour la Syrie, ni pour le
monde ».
La coopération syro-égyptienne
devait s'affirmer au mois d'octobre
par l'envoi de forces égyptiennes en
Syrie. Un représentant du gouvernement de Damas tint à préciser
que ces forces n 'étaient pas symboliques , mais qu 'elles étaient prêtes à contribuer effectivement à la

défense du territoire syrien . £11-,
seraient constituées , assure-t-on , *-,..!!
les meilleurs éléments de l' armé!
égyptienne , par les « troupes
de
choc ». .*\u moment où ces troupes
étaient débarquées à Lnttaq uié , h
Khrouchtchev déclarait que la Syrie
était menacée d' agression par ]
es
puissances « impérialistes ».
M. Koualty inclinerait vers ,
m*
régime conservateur
Tout en répétant qu 'ils ne sont
pas communistes , les hommes d'Etat
et les militair es syriens n 'en favorisent pas moins la politi que des
Soviets. Il est significatif rie constater la coordination des politi ques
de Damas et de Moscou.
Le président de la Républ ique
syrienne , M. Choukry Ko ualty ,
cependant démenti les all égationsa
selon lesquelles son pays serait
placé sous la tutelle soviéti que .
« Nous sommes des nat iona list es
arabes et non des communist es»
a-t-il déclaré.
Certes , M. Choukry Koualty n 'esl
pas , personnelleme nt , communiste
Nous savons même qu 'il incliner ait
vers un régime conservateur. Son
maintien au pouvo ir n 'en est pas
moins subordonné à l'acquiescement
d'une politique dont il ré prouv e la
témérité. C'est bien à tort , croyonsnous , que les Etats-Unis comptent
encore sur lui pour conjurer un
mouvement qu 'il ne peut plus diriger , mais qu 'il est contraint de suivre , sous peine d'être destitué.
M. Choukry Koualty se trouv ait à
Moscou au moment où les forces
franco-britanniques intervenaie nt à
Port-Saïd et allaient consacrer la
défaite que les Egyptiens avaient
éprouvée dans le Sinaï contre les
Israéliens. Le chef
ri'état-m a.jor
syrien ne put que presser l'U.R.S.S.
d'intervenir promptement en faveur
de l'Egypte. L'éviction du général
Nizameddine l'a privé de l'appui
dont il pouvait disposer au sein de
l'armée. Il est aujourd'hui livré à
la faction progressiste dont il doit
cautionner la politique. Celle-ci s'est
affirmée l'été dernier par le voyage
de M. Choukry Koualty au Caire.
Dans ces conditions , il serait
présomptueux de supputer une réforme de la politique syrienne. La
Syrie, qui fut naguère livrée au
pouvoir des « hommes forts », n 'est
plus maintenant présidée que par
un homme faible.
H. E. A.

Le spoutnik est l 'opium des Russes

LES MÉFAITS DU MARXIS ME

Nous extrayons de la conférence
prononcée récemment par M. G.
Méautis sur Mme Piccard , victime
du bolchévisme , le passage suivan t :
Rien de plus néfaste qu'une idée
fausse , surtout lorsque , se répandant comme une mauvaise graine
sur un terrain propice , elle germe
et prolifère.
Les abus certains du patronat
expliquent la naissance et le succès
du marxisme mais l'événement l'a
montré, cette doctrine a fait faillite
et si l'on veut chercher les raisons
de cet échec complet , il en est
deux qui s'imposent à l'esprit :
d'une part le peu d'importance accordé à la terre , au paysan qui , lui ,
tient à ce qu'il possède , veut le voir
prosp érer , refuse le collectivisme.
Il m'est arrivé un jour de féliciter
un paysan bernois d'un champ dru
d'épis splendides. Il eut cette réponse : « Ja , wisse Sie wenn man nit
Schaft es is schad um die Erde ».
(Voyez-vous , si on ne travaille pas ,
c'est dommage pour la terre.) Il

me sembla alors, derrière ce paysan , voir se dresser la figure souriante de Demeter , celle cfui créa
les Mystères d'Eleusis , envoya Triptolène répandre la culture du blé,
Demeter la mère des moissons.
A côté du peu d'intérêt porté à
la paysannerie , l'autre erreur fondamentale du marxisme est le mépris de la religion. On connaît la
phrase fameuse de Lénine : « La religion est l'opium du peup le. » A
cela Simone Weil répondit spirituellement : « La révolution est l'opium
du peup le ». Ne pourrait-on pas modifier encore une fois la sentence ?
Le marxisme n 'est pas parvenu à
donner au peup le le bien-être qu'il
promettait. Les conditions de logement en Russie sont effroyables ,
les salaires des ouvriers insuffisants.
Il fallait une évasion , détourner les
esprits des réalités , on découvrit
alors la balistique , l'astronautiqu e,
l'espoir de coloniser la lune... Dès
lors ne pourrait-on pas dire : «Le
spoutnik est l'opium du Russe » 1
Georges MÉAUTIS.
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Toujours la guerre d 'Algérie
M. Thierry Màulnier rappelle dans
le « Figaro » quelques vérités :
Tous les moyens sont bons pour
essayer d'obtenir de la France qu 'elle
lâche prise en Algérie. Ils ont , Jusqu 'à
présent , échoué l'un après l'autre. On
nous ava.lt annoncé l'ImsuaTeotlon d'un
peuple et nous n 'avons vu paraître
que des bandes de « desperados » et
des équipes de tueurs. On nous avait
menacés d'un nouveau Dien-Bien-Phu
et l'4-Ugérde vit et travaille normalement
en dépit de la propagan de, des actions
terroristes et des sabotages. On nous
avait dit que la popul ation musulmane
allait se souder au F.L.N . et elle s'écarte
de lui . On a essayé de discréditer notre
armée aux yeux du monde , aux nôtres
et aux siens propres, et elle poursuit
sa tâche , assurée que cette tâche est
juste et confiante dans l'appui que lui
donne la grande majorité du peuple
français. Mais voici qu 'une nouvelle
offensive est en cours. Elle veut atteindre son but en visa.nt notre point
faible , qui est celui de nos finances.
Elle cherche à ameuter contre la grande
oeuvre africaine les contribuables et les
ménagères, les salariés qui revendiquent,
les paysans qui voudraient des crédits
pour l'agriculture et les industriels qui
s'Inquiètent des conséquences d'une politique d'aïustérité .
« Continuez les opérations en .Algérie si vous voulez, nous dit-on . Mais
sachez ce qu'il vous en coûte. Sept
cents milliards par au . La France n 'est
plus en état de supporter ce fardeau
sans se résigner aux sacrifices d'une
« économie de guerre ». Ne vaudrait-iil
pas rnleiux faire la paix » ?
S
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Remarquons d'abord que « faire la
paix » est le désir de tout le monde.
La question qui se pose est de savoir
de quelle paix U s'agit.
Or — et 11 conviendrait de le dire
— la seule solution qui permettrait
de faire l'économie des « 700 milliards »
serait celle qu'en dehors du parti communiste, on n 'ose guère proposer :
l'abandon pur et simple. Encore la sécession elle-même ne réglerait-elle pa*
le problème , puisque les partisans do
l'indépendance protestent contre le dilemme : « La France ou la. faim » et
semblent croire que les Français, possesseurs de capitaux ou simples contribuables , continueraient à soutenir une
économie algérienne incapable de se
suffire , au moment même où tomberait sur eux la charge des investissements énormes qu'il fa udrait consacrer
à l'implantation en territoire métropolitain de centaines de milliers de
« personnes déplacées» ,
Personne n 'a jamais soutenu que
la défense de 1» communauté francoalgérienne , et de la communauté francoafricaine dans son ensemble (puisque
le sort de celle-ci dépend du sort àe
celle-là!, et à pl us " forte raison la
promotion , plus coûteuse encore , oj
l'Algérie et de l'.Afrique à la prospérité
et au bien-être « occidentaux » pourraient être assurées sans lottrds sacrifices
de la métropole. La seule question est
de savoir si ces sacrifices valent l'enjeu
et s'ils sont supportables. Même si nous
admettions le chiffre de 700 milliards,
11 faudrait le confronter avec l'immense
capital que représentent les ressources
minérales déjà connues du Sahara.
—

Ses spécialités finement préparées , ses

bières « Stelnhûlzl l •*• si délicieuses, ses
vins exquis provenant des crus les mellleurs, Incitent & une bonne et joyeuse
humeur , dans une atmosphère cordiale.
Veuillez réserver votre table. Tél . (031)
2 24 86 '
Fl, Frobs t.
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Un entourage de divan, par exemple, sera
très apprécié I Choix grandiose, tous les
modèles avec et sans coffre à j il C
literie, depuis
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vous devez souscrire un abonnement à la

« Feuille d 'avis de Neuchâtel »
faut que vous sachiez ce qui se passe dans le

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout préparés , les epinards Frisco passent du
paquet dans la casserole. Ils sont prêts à servir
en 5 minutes.
Pas de déchets l Inutile de les laver , de les trier,
de les éplucher. Voilà pourquoi les épinard Frisco
sont tellement économiques.
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lis sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
nutritive est intacte et les substances énergétiques
sent intégralement conservées.

soyez au courant
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et grands, qui se déroulent dans votre ré gion.

Epinard Frisco tout préparés 700 g. Fr. 1 .90
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Tous les jours , vous avez des achats à faire : quels

j ATTENTION ! Ne pas confondre. I
j LE CAMION DE NEUCHÂTEL j
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son. les prix , quelles son! les nouveautés? Vous avez
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C'est le matin déjà , avanf d'aller à voire travail , que
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vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal
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dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le soir.
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Parfum à brûler
Toiles d'Iran
Bibelots indiens

2

Faites un pefit calcul ! à 2 fr. 40 de salaire horaire,

De Fr. 2.- à 5.-

©

Toiles d'Iran
Bibelots indiens
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un fravailleur gagne quatre centimes à la minute.
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Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour

/

s'abonner au jour nal que lui et sa famille liront avec

F

plaisir matin ou soir.
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De Fr. S.- à 10.Toiles d'Iran
Coussin*
Etoles
Bibelots indiens
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recevront la «Feuille d'avis de fteuehâtel»
gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957
ous
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De Fr. 10.- à 20.Echarpes
Jetés de divans
Couvertures de voyage
Tapis de jeu
Tapis de bain

nouveaux abonnés pour
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De Fr. 20.- à 30.-

*
i

Descentes de lit
Jetés de divans
Couvertures de voyags
Ivoire

,

Grand choix de petits tapis d'Orient,
p oufs et babouches du Maro c, etc.

j

E. GANS-RUEDIN
TAPIS

Grand-Rue 2

BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administration du journ al,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1957
à fin janvier 1958 . . . . Fr. 3.—
Fr. 8.25
à fin mars 1958
à fin juin 1958
Fr. 16.25
à fin décembre 1958 . . . Fr. 32.—
Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1957.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1958.
(Souligner ce qui convient.)
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Dépositaire :

Fr.

1 mois
3.—

8 mois
8.26

6 mois
16.25
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Le magasin spécialisé
le plus GRAND
aux plus justes
pour la meilleure

vous offre
CHOIX
prix
qualité

I M 1/f P M â T f AAI A f C

W

13HEF

CONFÉDÉRATION

VOLAILLE 1
fraîches, du pays,
de notre abattage quotidien

I

Oies - Dindes - Canards - Poulets f
Petits coqs - Poulardes
*
Pintades - Pigeons - Poules
Poulets de Bresse
Houdan de Hollande

j

GIBIER

I

POISSONS

!

Chevreuils - Lièvres - Selles
Gigots - Râbles et civets
Canards sauvages - Perdreaux
Faisans - Bécasses

du lac, de mer et filets

;

Scampis - Huître - Crevettes
Moules et Queues de langoustes

LAPINS

frais, du pays, entiers et au détail
/V R0 6UERK

j

I
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Foie gras Artzner
!
Escargots Maison - Caviar
Truffes en boîtes - Potage Tortue !
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FRÈRES

S COMMERCE DE VOLAILLES NS& I¦ i
;. j

Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition au dehors

• VOS PNEUS 1
NEIGE
1

Veuillez s. v. p. nous passer
vos commandes de fêtes assez tôt
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VENTE AU COMPTANT
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SALLE À MANGER
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/ v l /« " grand choix

Grandes facilités de paiement

jUpUBLESJoifP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3
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Les meilleurs
disques Philips
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en musique classique

...et en variétés

L'intégrale en 6 disques des 9 symphonies
de L. v. Beethoven , dirigées par Bruno Walter

Georges Brassens No 5 avec tes chansons -du film
«La Porte des Lilas»

tes sonates de Beethoven pour violon et
piano. Interprétation exceptionnelle de Clara Haskïl
et Arthur Grumiaux

Les derniers succès de Jacqueline François

.Fastes et divertissements de Versailles»; musique
ancienne française
Les .Quatre Saisons» de Vivaldi avec l'ensemble
«I Musici»
^g^-"r^^sr~-^t^.
; y ?^.
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|a nouvel|e MistingUet, la révélation
^ Jeanmair<Ji
de ,,anné6 i avec |" orch estre Michel Legrand
Sur pri8e.parti es No 18, 19 et 20 avec les meilleures

orchestres et les derniers succès «Calypso .

Le dernierFernand Raynaud avec «Restons Français»,

« Les Oranges», «Les gens sont méchants », etc

Le dernier Louis Armstrong « Phase to phase and Face

le

disque

de

qualité

HUG & Cie - A. LUTZ - M. JEANNERET

L'industrie du bâtiment
et les revendications
syndicales

BERNE. — Réuni sous la présidence
de M. U . Meyer-Boller , conseiller national , le groupe des industries du
bâtiment de l'Union suisse des arts
et métiers s'est occupé des revendications syndicales en matière d'augmentation des salaires et de réduction de
la durée du travail. On comprend les
des
désirs des ouvriers
d'obtenir
augmentations de salaires pour compenser le renchérissement du coût de la
vie, mais, par ailleurs , on ne saurait
méconnaître les incidences qu 'auraient
ces augmentations sur les prix de ia
construction , tout spécialement sur ceux
de la construction de logements. Néanmoins, le patronat du bâtiment est
disposé à aboutir sur ce point à une
entente loyale avec les syndicats.
En ce qui concerne la réduction générale de la durée du travail , les syndicats
ne paraissent pas se rendre clairement
compte des différences profondes qui
existent entre l'industrie, d'une part ,
et les métiers de la construction , de
l'autre. Dans la construction , des statistiques sûres attestent que la durée
moyenne du travail est aujourd'hui
déjà très sensiblement inférieure à celle
en vigueur dans l'industrie, ceci en
raison des conditions atmosphériques.
Etant donné l'influence prépondérante
que les salaires exercent sur les frais
de production , toute modification des
conditions de travail a, dans la construction, des conséquences plu s importantes que dans l'industrie. Cela est
particulièrement vra i poj ir la durée du
travail , dont toute réduction provoque
inévitablement une augmentation de
frais largement supérieure à la compensation des salaires.
Le groupe des industries du bâtiment est fermement d'avis que l'aboutissement de ces deu x revendications
syndicales — adaptation des salaires
et réduction de la durée du travail —
s'accompagnerait d'une insupportabl e
augmentation des frais et des prix.
C'est pourquoi, malgré leu r désir de
paix sociale, les industries du bâtiment
estiment impossible leu r prise en considéi'ation.

Les billets du dimanche
seront à nouveau délivrés
BERNE, 13. — Les entreprises de
transport suisses délivreront à nouveau des billets du dimanche du 21
décembre 1957 au 30 mars 1958. Ces
billets pourront être utilisés le samedi
ou le dimanche pou r la course d'aller,
le dimanche ou le lundi pour celle de
retour. Durant les fêtes de Noël et
de Nouvel-An ,, ils seront valables à
l'all er du mardi au jeudi , au retour
du mercredi au vendredi.
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L'ÉMETTEUR DU SAENTIS
VA ÊTRE MIS EN SERVICE
BERNE, 12. — L'émetteur du
Saentis, à ondes ultra-courtes modulées en fré quence , sera mis en service le 13 décembre , tout d'abord
pour des essais. Il fonctionnera à
titre définitif dès que les travaux
de montage actuellement en cours
seront terminés. L'émetteur de télévision diffusera en décembre déjà
des émissions d'essai et des mires.
Il sera inauguré solennellement le
printemps prochain.
L'ensemble des équi pements du
Saentis constituera un exemp le classique d'installation à usages multiples : il servira aussi bien à la
r a d i o d i f f u s i o n sonore sur ondes
ultra-courtes qu 'à la télévision , à la
téléphonie par faisceaux hertziens
et à l'appel des automobiles.
L'émetteur à ondes ultra-courtes
est destiné à transmettre le second
programme de l'émetteur de Eero-

munster. Un
deuxième émette ur
semblable , installé également an
Saentis , remplacera probab lement
celui de Sankt .\n t o n, dans le canton d'Appenzell , et améliorera la
réception de l'émetteur national en
Suisse orientale.
L'émetteur de télévision alimentera toute la région du nord-est de
la Suisse qui n 'est pas desservie par
l'Uetliberg. Le Saentis est en liaison
visuelle directe avec l'Uetliberg, aussi
pourra-t-il f o n c t i o n n e r comme relais entre la voiture de reportage
stationnée quel que p a r t en Suisse
orientale pour des prises rie vue
et le studio de Zurich-Bellerke!
Dans les émissions de l'Eurovision
le Saentis jouera un rôle importa nt
comme point de raccordement au
réseau
autrichien
de
faisceaux
hertziens et reliera les Grisons au
réseau suisse de télévision.
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Dynamiteur et cambrioleur
à 22 ans

(c) M'ercredi, le tribunal criminel die
la Sarimie a jugé le nommé H. C., né en
njiairs 1935, prévenu de divers vols et
cambriola ges, avec, en plusieurs occasions utilisation d'explosifs pouir démonter des coffres-forts.
C. est l'auteur d'une dizaine die cambriolages qui ont alerté les populations
au cours de ce printemps et de cet été.
Le jeun e A. G. y a collaboré, mais
passera dievamt la Chambre pénaile des
mineurs.
Voici les principaux délits : vol d'un
montant de 60 francs, en mai dernier,
dans une boucherie de Fribourg ; vol
d'un plateau de confiserie chez Jean
Lanthemann, à l'avenue de Pérolles ;
vol de 1500 francs, cet été, dan s un
bureau d'airchiteotuitie où A. G. était employé ; vol de 40 francs dams unie Mbririe ; enilèvemienit de maitériel die
chantier à Fribourg, pour un mililiieir die
francs ; voJ d'usage d'urne camionnette.
C. et G., au mois de juin, enlevaient
die nuit un coffre-fort, contenant un
miililier de francs, dans les bureaux du
cinéma Corso. Le coffre-fort fut transporté dams unie forêt, au bord die la
Sartme, et dynamité quelques jours
après.
Dans la soirée du 21 septembre, C.
et G. uti-Iisèrenit un explosif pour arracher la porte du coffre-fort du buneau de commerce de fer Wassmer S..4.
Devant le tribunail, C. a reconnu sans
difficulté ses nombreux coups.
Les juges ont prononcé une peine
de trois ans de réclusion, plus deux
ans die privaition des droits civiques.

Des pressions sur le parlement
à propos de l'acquisition d'avions
Dans le « Journal de Genève »
du 6 décembre, M. Olivier Reverdin parle des pressions qui se sont
exercées sur le parlement, au moment où les décisions sont prises
en vue de l'acquisition de nouveaux types d' avions militaires.
La qualité de conseiller national
de M. Reverdin donne à cet article un intérêt particulier :
E y a les dé marelles de l'A.S.I.A. (A BSOclatton suisse de l'tadustrle de l'aviation).
Cette association , qui groupe une quarantaine d'entreprises intéressées à la
construction d'avions, proclame qu 'il est
« Indispensable » qu 'une commande de
« P-16 » intervienne Immédiatement si
l'on veut éviter que ce ne soit « la fin
de notre Industrie aéronautique » .
Cette affirmation, qui est pour le
moins exagérée, a Impressionné plus d'un
membre de la commission militaire du
Conseil national. Aussi des voix se sont- elles élevées, au sein de cette commission, pour demander qu'on lie la question des « P-16 » à celle des « Hunter »,
et qu'on passe sans tarder une commande de « P-1'6 », ce qui serait prématuré :
une série de questions relatives au contrat, au prix d' achat, aux conditions et
aux déliais de fabrication doivent être
préalablement réglées ; la question doit,
d'autre part , rester ouverte de savoir
si le « P-16 » mérite encore d'être commandé. Nous ne saunions, ein effet, par
n-atlonallsme industriel, vouloir à tout
prix d'un avion qui risque fort d'être
dépassé le jour où 11 pourra enfin doter
en. nombre suffisant nos escadrilles.
Ces pressions et ces interventions
suisses se comprennent et se Justifient
Jusqu 'à un certain point. Elles sont le
fait d'indiustirlels soucieux de conserver diu travail à leurs ouvriers , et
qu'appuient d'ailleurs les syndicats. Ces
industries sont sinon nécessaires, du
moins très utiles à notre défense nationale. Depuis plus de trente ans, elles
ont construit sous licence, modifié ou
réparé presque tous nos avions militaires. L'erreur a été, à mon sens,
de vouloir à tout prix développer des
prototypes suisses . C'était avoir les yeux
plus gros que le ventre .
Ce qui est, en revanche, parfaitement
déplacé , ce sont les démarches que des
représentants de firmes étrangères font
en ce moment auprès de membres des
Chambres fédérales. Deux généraux , qui
ont d'évidentes attaches avec les « Mystères » , sont fort actifs ces temps en
Suisse. Un mémoire, qui émane de l'un
d'eux, et qu'un conseiller national a
reçu, insinue, entre les lignes, que les
autorités militaires fédérales ont failli
à leur devoir. qu'elles ont refusé
d'essayer un type d'avion de combat
miroboi-ant , bref , qu'elles ne sont pas
à la hauteur de leur tâche. Des dossiers
d'un parlementaire suisse allemand s'est
échappée l'autre jour la copie d'une
offre adressée par les autorités françaises
au département militaire fédéral , copie
qui n'avait pu être nuise à la disposition
de ce parlementaire que par dies gens
directement intéressés à la vente d'un
certain appareil . Le représentant d'une
fabrique anglaise a fait savoir à d'autres
pa-rleinenitaires qu'on avait refusé d'essayer ses appareils. De -belles ingérences
sent intolér ables.
De son côté , M. E. Perron, rédacteur parlementaire de «La Suisse» , donn e encore des précisions
sur cette a f f a i r e :
Les informations de la presse anglaise
mêlent curieusement le vrai et le faux.
Leurs erreurs, 11 faut le dire, ne sont
pas sans excuses.
n est vrai que l'apparition de deux
officiers français dans les couloirs du
Palais fédéral , le général Gallois et le
général de Bénonville , émissaires de la
firme d'aviation Marcel Bloch-Dassault ,
, n'a pas été sans susciter à. Berne un
grave malaise, dont M. Ohaudct s'est
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Le fœhn déchaîné
provoque d'împ@rtants
dégâts à iurren

MURREN , 13. ¦— Le foehn n 'a ja mais souffl é avec autant de violence
depuis une vingtaine d'années que durant la journée de mercredi. Il a déraciné des arbres , provoqué l'effondrement de granges et soufflé des toitures. Le courant électrique a été interrompu pendant six heures entre Stechel.
berg et Murren.
TH U R G O V I E
A un passage à niveau

Un train détruit
une voiture

Un mort, une blessée
MUENCHWILEN , 13. — Mardi aprèsmidi, une voiture a été happée par un
train à la sortie de Muenchwilen. Elle
s'était engagée sur le passage à niveau
non gardé et s'apprêtait à tourner
à gauche lorsque survint un camion
en sens inverse. La voiture s'immobilisa, sans voir approcher le train qui
la happa et la détruisit complètement.
Le conducteur, M. Emil Koch , 63 ans,
habitant Wil (Saint-Gall), a été tué
sur le coup alors que sa femme a été
transportée à . l'hôpital, grièvement
blessée.
GENÈVE

Quand
Robert Esnault-Pelterie
parlait des voyages
interplanétaires

No tre correspondant de Genève nous
écrit : .
/
Le savant Esnauit-Peltrie , ce pionfait vivement l'écho lors d'une réunion
nier de l'aviation et de l'astronautique
des groupes radicaux des Chambres.
On a jugé d'une extraordinaire impuqui vient de mourir à l'âge de 76 ans ,
dence que des représentants commerau cours d'un séjour â Nice,' s'était
ciaux étrangers fussent obliquement
retiré à Genève il y a plusieurs anvenus intriguer contre une décision du
nées et y vivait généralement les mois
Conseil fédéral et l'avis de ses experts
d'été. .,et l'eussent tait avec tant d'insistance
Dans^ cette ville , on a tout particuque les députés parièrent de scandale. , j lférement
gardé le souvenir d'une briUOn estimait d'autre part parfaitement
Inélégant leur procédé qui_ ^kmélstalt à
déprécier les avions _"tes- ~"pays concurrents sur lesquel s-s'était porté le choix
de nos pilotes "d'essais.
Mais l'affaire des démarcheurs français
n'a rien à voir avec l'intention exprimée
par les fractions politiques du Conseil
national de repousser à une session
extraordinaire de janvier la discussion
relative à l'achat de nouveaux chasseursbombardiers . L'ingérence des deux généraux est allée à fin contraire de ce
qu'ils en attendaient. Tous les députés
savent maintenant les raisons précises
et pertinentes qui ont fait écarter le
choix des « super-mystère 2-B », en faveur des « Hunter NK-6 » anglais , mieux
adaptés à nos besoins. Il est improbable qu'aucune allusion soit faite lors
du débat à la machine de la firme
Bloch-Dassault. La seule et unique rai son qui milite en faveur d'une session
de janvier est que le Conseil fédéral
espère d'ici là -pouvoir informer le Con seil national de la doctrine d'engagement de l'aviation qu 'il a arrêtée et
des projets à longue échéance qu'il en
déduit en ce qui concerne le renouvellement de notre parc aérien . E faut
notamment que l'achat prévu de 100
«P-16 » soit l'objet d'un projet de
contrat de livraison définitif sans lequel ,
l'expérience nous l'a appris , nous risquerions de nous trouver , à fin 1962, sans
plus de « Vampire » et sans encore
les appareils appelés à les remplacer.
On le voit , les démarcheurs français
ne sont pour rien dans l'éventuelle
convocation des Chambres en session
extraordinaire de janvier .

Qu'entend-on par
cornichons
pasteurisés ?
Depuis quelques semaines, on trouve
dans les bonis magasins d'ailiimanitation,
dies cornichons frais pasteurisés qui
fonit le délice des gourmets et des connaisseurs.
Il s'agit de coinnikhons préparés selon
unie des meilleures recettes bourguigmonnes.
La pasteurisation permet die conserver
aux cornichons tout ieu/r croquant, leur
couleur naturelle (bien différente de
celle des cornichons reverdis ) et surtout d'utiliser pour la préparation un
vinaigre doux et aromatisé, qui ne
donne aux cornichons qu 'une très faible acidité.
Essayez et exigez les cornichons frais
pasteurisés Chirat, conditionnés seulement dams de petits booau.x en v erre de
420 om ! (Fr. 2.50).

lante conférence qu'il fit en 1946 et où
il avait fermement annoncé la prochaine possibilité de certains voyages
intei-p lanétaires. Il avait dit , en effet ,
que nos connaissances actuelles permettaient de considérer comme incontestablement réalisables , dans un avenir assez rapproché , le voyage autour
de la lune et , comme probables , des
voyages jusqu 'à Vénus , Mars et Mercure.
Quant à aller au-delà , jusqu 'à Jupiter par exemple, il estimait , en revanche, la chose invraisemblable , car
les physiologistes n 'ont pas trouvé le
moyen de mettre l'homme en vie ralentie pour des années , ce qui serait
indispensable.
Ed. B.

Des malandrins volent
trois pistolets
Déjà , daims la nmit du 20 au 21 novembre, trois individus avaient brisé
avec dies pavés la' vitrine d'un magasin di'airmies, qui porte te beau nom
d'Eldorado .
Les voleurs avalent pris la fuite , en
emportant trois pistolets et un poignard-.
L'un d'eux , cepenidaimt , nie tordait pa*
à être arrêté, tors d'une ronde de
police et les deux autres rejoignaient,
peu aiprès , leur complice dans les geôles
genevoises.
Or, un coup analogue vient d être
fait à l'Eldorado. Egalement , avec M»
pavés jetés dams la vitrine du ma gasin.
où les cambrioleurs se sont empare
die même de trois pistolets, ceux-ci
de calibre 22, valant um millier <">
francs.
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La création de la cartouche MAGNUM, à
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comprenan t 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 matelas 6. ressorts (garantis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —
Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (CM ) 3 34 44.

ROBERT MONNIER

boule dTNoèïouvragée

^*
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BALLOGRAF

2 lits complets, 1 buffet de cuisine, 2 canapés, 1 grande glace de
salon et 2 régulateurs.
S'adresser à Kugène Byser, Cressier.

NEUCHATEL

TÉL. 5 38 84
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Prati que,

L'épicerie Th. Corsini
RUE DES CHAVANNES, NEUCHATEL

offre

délicieuses saucisses
et au foie vaudoises.
Grand choix de vins rouges et
Vermouth rouge et blanc à 2 fr.
Salamis de Milan , haricots verts

taillaules
neuchâteloises

ses

.
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: : fle rasoir monobloc moderne dans son
|e'légant écrin en plastique, avec dispenser S e u l e m e n t Fl\ 5_ fVous trouvez des rasoirs Gillette
f jusqu 'à Fr. 50.-

i

A vendre

jolie ro.be

A VENDRE

machine à laver «EUda»
qui cuit, avec essoreuse ;
une machine à. tricoter
«Knlttax» M 2 et un accordéon «Hohner». Mme
Sala , restaurant de Vauseyon, tél. 6 14 72 .

Belles occasions

2 beaux manteaux d'hiver et 2 complets presque
neufs, plus 3 usagés, tous
en tissu anglais, longueur entre-jambes 75
cm., taille moyenne No
56 ; souliers No 42 ; belles
chemises, 2 cols, le tout
à très bon marché et
belle qualité. Tél. 5 84 76.

A VENDRE

une machine à coudre
«Pfaff» , une malle de
cabine, un fourneau en
catelles, un petit fourneau à bols et une marmite «Securo» . Téléphoner au 5 1146.

et, le samedi matï'in, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj leUcr
Seyon 22,tél. 5 29 92
¦AAAAiÉaailAftAfli

SALON

3 fauteuils confortables,
une table rognon, 248 fr.
Rossel. place Pury (nord
de 1» Banque Cantonale), tél. (038) 5 86 60.

Pour Noël
Grand choix de
Cravates
;
double face

i

Gilets

pour messieurs
Jaquettes,
pullovers
Blouses
en exclusivité
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TAILLEUR
Seyon 13
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Lustrerie de qualité
chez le spécialiste

BLOC PAPIER
A LETTRES
qualité luxe
grand format 2.95
demi-format 1.95
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POCHETTE
DE PAPIER
A LETTRES
hord de oonleur,
qualitt luxe, 5.85

Grand-Rue 4

-

Tél. 5 17 12
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Salnt-Honoré 9
Neuchâtol
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tllette lÉg^P^^

en lainage tweeU, taille
choux 40, ainsi qu'un ananteau
V* laine, rouge. Bas
prix. Beau lustr*}- de sablancs.
lon. S'adresser h IX- Jen65 le litre. ny, rue de l'Hôp-iital 11,
en paquets tél. 5 34 25.

aux

de la bonne humeur ! ^4

Chaque matin le rasage Gillette éclair
supporte une provision de
bionne humeur . Que pouvez-vous
lui, offrir de plus beau ?

à bille suédois de precision. possèd e maintenant un avantage sup-

économique à l'emploi.
est
BAL LOGRAF

MESDAMES,
sur voire liste de
commissions , n'oublie;, pas d'ajoutar
nos délicieuses

A vendre

MACHINES DE BUREAU

BASSIN 8

volumineuse, garantit
une très grande réserve et permet un usage

7.5 0

Lits doubles

LE CADEAU DE DISTINCTION

ciens , de métallurgistes et d'ingénieurs. La
cartouche MAGNUM,
munie d'une charge

deau apprécié que l'on
devrait suspendre à
chaque arbre de Noël!
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conjuguées

LeBallografTENPEN
écrivant 4 x plus longtemps est présenté
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la solution idéale pour
meubler un beau studio.
Faire un saut chez meublés Meyer , à Neuchâtel ,
et visiter sa mervelleuse
exposition.
Faire
son
choix est si agréable parml tant de belles choses ,
et puis, c'est connu , les
prix sont très avantageux !
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Boulangerie-

i Boucherie BEE OEM Sepn 21 |

j pfttlsserle , région le Locle,
! à remettre, Fr. 28,000.—.
j Recettes Fr. 70,000.— par
| an. Loyer Fr. 180.— . MoI derne .
Agence DESPOXT, Kn¦ ehonnet 41 , I,ansanne.

A vendre

%!pTf)

C==y\

%èfj ^

r—-JNïpNte^
: ' lp.'

Chefs d' oeuvre de l'art
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survivent
aux vicissitudes du temps
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A Vavant-garde de la mode
mais f idèle à la qualité
traditionnelle .
la chemise Metzger
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est un chef d'oeuvre

êe ia p roduction textile suisse
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grâce à une matière première de choix

M

S

et à la texture extraordina lrement serrée :

B

M
114 fils retors au cm
et en outre
¦
une chemise à col Soupla. Se fait dans
JL les tons mode: blanc , ivoire , bleu et gris
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appareil
à tricoter

A vendre :

SKIS

208 cm., fixations «Kandahar», arêtes en acier,
avec tous les accessoires bâtons en métal , 80 fr. —
et
descriptions. Prix : Gérald Storrer , Sablons
Fr. 75.— . Tél. 5 48 02.
47, Neuch&tel.

À vendre

manteau

conviennent spécialement pour l'éclairage de grands locaux. Tél,. 5, 30 16.

cause

fourneau-cuis inière

ni—il

TIGRE

TRIPES CUITES
2 fr. la livre

Bouderie
Benoit
Parcs 82 - Tél . 5 10 95

ninnHR iiiiïi VHimHn iianiaM

actuelle aux Parcs 51 fut ouverte en 1916, il y a donc
plus de 40 ans. C'était alors un joli magasin pimpant.
Il a fait son temps. Aujourd'hui
\

Patins vissés

(chaussures brunes), No
34-35, à vendre . Téléphone 5 90 05.

offre aux nombreux habitants de ce sympathique quartier du haut de la ville une boucherie toute moderne,
tant par son aspect que par ses installations.
Vous serez assurément enchantés de faire vos achats
de viande,charcuterie,poisson et volaille dans ce bijou
battant neuf, ou d'y passer vos commandes par téléphone au No 511 84.
AU P L A I S I R DE V O U S V O I R

Auj ourd 'hui... à 10 heures

.

ma

A vendre

« VW »

modèle 1956 , en très bon
état et k prix avantageux. Tél . 5 31 38.
A veiiaro

« Vauxhall »

modèle 1951, 7 CV. Excellent moteur révisé,
peinture neuve, claire. A
la même adresse, auto
«Rover», 7 OV., au prix
d» Fr. 700.— . BEHGEK,
rue du Locle 20, la
Chanx-de-Fonas.
Téléphone (39) 2 52 32.

« Citroën »

11 légère, modèle 1048,
en parfait était de marche ;
un
vélom oteur ,
modèle
1955,
moteur
«Sachs», bon état ; un
radlo-gramo «Braun», 4
longueurs d'ondes, état
de neuf ; le tout à vendre à prix avantageux.
Oase postale 200, Neuchfttel Gare 2.

petite voiture
en très bon état . Adresser offres écrites à P. A.
5372 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Fiat 600 »

e.
I

A vendre un

On engagerait bon

tableau

On chercha

ORCHESTRE

modèle 1955, en bon état
de marche, prix très intéressant.
44JVIAG, Bienne, 4-8 ,
rue des -Artisans. — Tél.
(032) 3 84 44 (B&chler).
A vendre de particulier , faute d'emploi , auto

«VW »
modèle 1951-1952 , frein s
en
très
hydrauliques,
bon état, à vendre 2500
francs. Tél . 8 1145.

«VW »

1948, noire , 1300 fr.
Garage du Stand
S. A., le Locle, tél.
(039) 3 29 4H.

de 2-3 musiciens pour la
nuit de Sylvestre. —
A vendre , belle occaS'adresser à Georges Dude 2 ou 3 musiciens pour commun, hôtel du Vais- année 1953, en bon état. sion ,
Prix
à
discuter.
EvenSKIEURS
Sylvestre et le 1er Jan - seau, Cortalllod. Télétuellement facilités de
A vendre 1 paire de skis vier . Tél. 5 12 39.
phone (038) 6 40 92.
paiement. — Adresser
avec arêtes, 1 paire de
offres écrites à E. R. grise, peu roulé. Bas prix.
piolets en acier, l paire
5411 au bureau de la Echange sur demande.
de pantalons f u s e a u ,
Tél. 5 50 53.
Feuille d'avis.
noirs, No 38, 1 wlndjack
noire, moderne. No 38, 1
paire de souliers triple
fermeture No 38 Vâ. Pour
cause d'accident , le tout
1953, 11 CV , limousine 4 portes , bleue, 2 fons.
n 'a Jamais été utilisé. —
Révisée récemment , très bon état de marche
Adresser offres écrites à
et d'entretien.
Une bonne Idée pour vos cadeaux : plusieurs
V. I. 5405 au bureau de
petites tables de salon Louis XIII, Louis XV ,
la Feuille d'avis.
Louis XVI, poudreuse Louis XVI, petits bureaux
Ciffrt * à. nfl.1j.lr •
« bonheur du Jour », petites tables liseuses, plusieurs magnifiques petites armoires , berces an- NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
ciennes pour Jardinière , bureaux-commodes, fauteuils Louis XIII, tables rondes et demi-lunes, Début nouvelle route des Falaises - Tél. 5 26 38
beaux lustres pour salon ou salle à manger, une
magnifique glace vénitienne, boilles en cuivre pour
A vendre, pour cause imprévue,
neufs, remplie de mi- porte-parapluies ou autres , marmites en cuivre sur
duvet , gris, léger et très pieds pour plantes, etc.
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
modèle 1957, avec radio et phares brouillard ,
M. Kurth, avenue de Ebénisterie d'art et antiquités , Ecluse 31, intérieur similicuir, 4 portes , roulé 8000 km.
Morges 9, Lausanne. TéFaire offres sous chiffres H. T. 5391 au buouvert le samedi et tous les jours
léphone
(021)
24 66 66
jusqu 'à 18 h. 30
reau de la Feuille d'avis.
ou 24 65 86.

ORCHESTRE

« Fiat 1900 »

« Fiat 1100 »

RENAULT FREGATE

J.-L. Segessemann , garage du Littoral

DUVETS

Exposition chez Jeannerat

Vauxhall Victor

A vendre

SKIS

1 m. 90, fixation «Kandahar» , 2 anoraks rouges (10-12 ans), pantalons de ski. Mme Blanc,
Petit-Catéchisme 25. —
Tél. 5 73 79.
SKIS d'enfants, fixations
«Kand ahar», arêtes acier.
1 paire, 160 om., avec
bâtons mftal, 30 fr . ;
1 paire, 180 om., sans
bâtons, 30 fr .
rue
du
S'adresser :
, Musée 7, Glrardln, entre
12 et 14 heures.

-*

—
—

Je cherche

POURQUOI DES PRIX
de A. Bachelln (caporal
D'OCCASION t
trompette). — Tél. (038)
Noua avons prl6 en 5 62 51.
paiement contre livraiPour vous
son à l'étranger :

Auj ourd 'hui... à 10 heures

Le temps passe et laisse ses traces. Notre succursale

1895 - 1957
(62 ans d'expérience)
achète et vend tous genres de meubles anciens
et modernes. Expertises .
Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

8 lampes, plafon niers, d 'o c c a s i o n,
avec ampoules vapeur de mercure ;

d'homme, taille 48-50 ,
à mazout
valeur 260 fr., cédé à bas prix. — Adresser
100 fr. Demander l'adres- offres écrites à, G. T. couché, fidèle reproducse du No 5415 au bureau 5413 au bureau de la tion, confection soignée,
de la Feuille d'avis.
Feuille d'avis.
74 cm. de long, seulement 12.90.
Remboursement, en cas
de non-convenance renvoi dans les 2 Jours.
Maison TEWIS , Wahlen
près Lauron.
Tél . (061) 89 84 80 OU
89 63 58.
85 Prix spéciaux pour
sociétés, tombolas, etc.

ouverture de la nouvelle
succursale BELL aux Parcs 115

- GUÏLL0D

I A VENDRE I
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A vendre pour
de non-emploi

(D(7)

A vendre

'Hî lTili1

« PASSAI" »

W

automatique, 8 vitesses,
« Philips » , 2
aiguilles
« Saphir » . Prix 90 fr.
S'adresser
aux
heures
des repas au 6 35 94.

SL
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&mk Cave
Neuchâteloise

changeur
de disques
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CHEMISES !~E M E T Z G E R

40$$**

I WPERO:.

en frêne, 200 cm., fixation «Kandahar», arêtes
acier. Prix Fr. 70.—, et
un
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Grand arrivage en bijouterie fantaisie
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skis
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tissu très durable et lavable ,

IIVHH ' 'Hjjr

A vendre

u
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Une chemise masculine d' une distinction B
¦
particulière en coton égyptien de choix ¦
B à longue fibre , filé en Suisse, tissage serré, ¦
¦
toucher soyeux , confection soignée,
S
S

t

,

^
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B

complet, 220 volts,
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.
Prix Fr . 28.—
L, GROGG & Ole
Lotzwll
Tél. (063) 2 15 71
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C3-22B

à
visser
dans
la
douille
de
chaque
lampe, 33 watts, 220
volts, 30 om. de diamètre.
Luminosité
équivalant
&
une
lampe de 160 watts.
Prix Fr. 60.—

¦*>
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«Eddy», Intérieur émaillé, à vendre. Tél . 8 26 57.

Lampes au néon

Chemises Metzger
depuis 1888

_£»¦

â.

parfumerie - soins du visage
Tél. 5 66 64
Pavillon rue du Concert
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CHEZ MADELEINE
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UN FLACON DE PARFUM .
HIV BEAU BIJOU ,
le cadeau pour chacun

r~—Sfrï' Sj^fci
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Machine à laver
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pour cause de double
emploi : 1 paroi chauffante «Therma», modèle
1056 , 380 V., avec cordon ,
1 lampe de quartz «So11s», 1 calorifère tou s
combustibles é m a 111 é ,
«Kreft» , capacité 175 m3,
état de neuf. Tél. 7 16 18.

Un dispositif cmtihold up
est mis Cë«S point en -ftBlemagne

BONN. — « Haut les mains, ou je
tire ! » ordonna le voleur masqué au
portier de l'immeuble , à moitié endormi. Le portier s'exécuta et pour
montrer sa bonne volonté , tendit les
mains aussi haut que possible vers
le plafond de sa loge. Ses doigts péIDO
A. venare SKIS ,
cm., souliers de ski No nétrèrent ainsi dans un champ de
36 ; après-ski No 37 en force , ce qui déclencha l' alarme au
daim noir. Pour Jeune commissariat voisin.
homme :
anorak. Bas
La police de Dortmund et de Duisprix. Tél. 5 7664.
bourg se montre fort satisfaite de
Piano-accordéon
cette invention d' un ingénieur west120 bnsses, état de neuf. pha.lien. Toutes les fenêtres et portes ,
& vendre. Tél. 6 34 78.
tous les plafonds de l'immeuble à
protéger contre les incursions nocA vendre
turnes sont pris dans un réseau de
poussette
fils très fins qui , à travers les pa«le poupée
piers peints et les fentes du planTél. 6 90 78.
cher, aboutissent à une batterie d' auLa Commune de Salnt- to, génératrice d'un faible courant
Blalse met en vente un continu. Simultanément, un petit
émetteur à ondes courtes , fonctionHANGAR
nant sur une longueur d'onde déterPour tous renseigne- minée , entoure la porte d' entrée , les
ments, prière de s'adresser au bureau communal fenêtres, les plafonds , le coffre-fort
de Salnt-Blalse, télépho- et la table de travail d' un champ de
ne 7 51 08.
force. Dès que le « visiteur du soir »
Conseil communal.
s'approche d' une porte défendue , un
contact s'établit qui déclenche l' opé.Machine à coudre ration antivol : toutes les pièces de
l'immeuble s'éclairent , la sirène
« Bernina
d'alarme se met à gémir et le téléphone se branch e automatiquement
Record »
état de neuf , à céder à sur police-secours : le commissaire
prix avantageux. — Tél. de garde est averti par un son acous8 22 32, heures des repas. tique et par un signal optique.

C'est afin de prendre au filet les
spécialistes du hold up que les banques installent m a i n t e n a n t dans
leurs locaux des magnétophones
branchés sur la sonnerie d' alarme :
des haut-parleurs , donnant à l'intérieur et dans la nie, appellent : « Au
secours ! Hold up ! Police ! » Pour
plus de sûreté encore , les b a n d i t s
masqués ou non, sont photographiés
sous tous les angles, par des appareils invisibles qui se déclenchent
automatiquement.

La population
de la Grande-Bretagne
LONDRES (Reuter). — La GrandeBretagne comptait , en 1956, 51,209,000
habitants contre 50,908,000 en 1955.
823,000 naissances ont été enregistrées en 1956 contre 789,000 en 1955.
Les décès ont été pour les hommes
de 307,198 (contre 300,160 en 1955) et
pour les femmes de 290,783 (contre
2489,750 en 1955). Les mariag es enregistrent un recul de 410,030 à -100,274
et les divorces sont également en
régression de 26,262 à 25,718 pour
l'Angleterre et le Pays de Galles, et
de 2054 à 1865 pour l'Ecosse. Les
mouvements de grève ont eu pour
conséquence la perte de 2.051,000
journées de travail dans tout le
pays.

Le prestige
de l'uniforme
PARIS (A.F.P.). — Un p ittoresque aventurier , Rémy Barrois ,
a été arrêté à Orl y par des inspecteurs de la police de l'air.
Emp loy é l'an dernier comme
chauffeur-livreur à Liège , il disparut un beau jour avec sa recette ,
soit , selon les déclarations de son
patron , l'équivalent de près de
1200 francs suisses. Il se rendit
à Marseille , où il se procura un
pantalon kaki , un blouson de p ilote
et une casquette , sur laquelle il
ép ingla l'insigne des tramways de
Bruxelles. Sous cet accoutrement ,
il devint , selon les circonstances ,
officier belge ou américain qui ,
momentanément gêné , avait besoin
d'une aide financière. Il dupa ainsi
quelques employés de compagnies
aériennes puis , s'enbardissant , il
s'attaqua aux vedettes de cinéma.
Celles-ci , affirme-t-il , lui réservèrent toujours un bon accueil : Juliette Gréco lui remit , parait-il , une
somme de 200 fr. ; Annie Cordy,
à laquelle il se présenta comme
p ilote belge , lui donna 120 fr. ;
Dan y Robin , émue par ses propos ,
l'emmena dîner chez elle dans la
banlieue parisienne , après quoi son
mari , Georges Marchai, le ramena
en voiture à Paris et lui glissa
discrètement dans la poche un
billet de 100 fr.
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OFFREZ UN BON D 'ACHAT
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1 er ÉTAGE
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TÉLÉPH ONE

CEIN TUR ES
VENTRI ERE S
LOMBOSTATS

extra-tendre

RÔTI DE PORC AVANTAGEUX
Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons
Saucisses au foie et saucisses à rôtir
Véritable jambon de campagne
Choucroute garnie
Belles tripes cuites - Beaux poulets

Seyon 24a
Tél. 5 15 62
N E U C H A T E L

A vendre
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LEUENBER GER 1

NE UCM AT El.

De bons
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1 machine à laver « Tempo», semi-automatique, 1
A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE
L i
fouet électrique « Piccolo », 1 banc de Jardin ;
1 football de tabl e ;
1 Ut d'enfan t , le tout à
l'état de neuf. S'adresser
RUE DU TRÉSOR
Tél. 5 21 20
É*|
avenue Dubois 2 (1er étage) , centre, après 19 h.
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GRANDE VENTE DE BŒUF 1

A. Grandjearc

Bandaglste - Tél. 514 52
NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)
Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

m

Cette semaine , ménag ères , p r of i t e z !

Vos skis

Pour Noël

OFFREZ UN BON D 'ACHAT

La meilleure qualité

H t d'enfant

en bon état. ¦— Demander l'adresse du No 5379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Y. REBE R

EXCLUS IVITÉ

5 43 46

chez

¦Le o* *
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A vendre

pour tous les caa de
ptôses, descente, éventration, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
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11, RUE SAINT-MAURICE
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Nous informons le public qu'une garderie
d'enfants a été instituée avec notre collaboration à la rue Pury 6 (bibliothèque Pestalozzi).
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Les mamans sont invitées à utiliser la garderie. Elles trouveront l'horaire d'ouverture
dans tous les magasins du centre de la ville.
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€M. la pochette
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CADE AUX
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souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais ,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s 'ajoutent maintenant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . .. elle est, enfin , ce que vous attendiez
depuis si longtemps !
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Les BAS HÉLÀNCA sont profitables
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Musique à bouche dès Fr. 0.75 • Disques
16-33 173-45, 78 tours, dès Fr. 3.75 • Tournedisques-valise dès Fr. 125. — • Electrophone dès Fr. 198.— • Enregistreurs dès
Fr. 495.— • Accordéon s dès Fr. 58.50 •
Musique • Chansons • Flûtes douces
Guitares • Piccolo • Boîtes à musique
Choix

I

S 790 750 550 590 490 S I
40g poids net
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Facilités de paiement
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SERVI
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A vendre
Superbes occasions
2 paires de skis, lonà Fr. 55.— .
3 plaques
gueur 190 et 195 cm.
i*É
Rossel,
place
Pury Prix
Intéressants. —
(nord de la Banque S'adresser : Grillon, c/o
de cheminée
Cantonale). Tél. (038) Portner , «La Ferme », anciennes.
— Tél. (038)
5 86 60.
Grandchamp ( Areuse).
5 13 32 , le matin.

Divan-couche

Samedi 14, nos magasins restent ouverts jusqu 'à 18 h. 30
I
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Vous trouverez
/es eaux de Cologne 4711
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

.
Un»
,
, , .
... ,,
j
...
le .
M -i
rionort rln r w ^e kl Chaux-de-fonds , place de la Gare , h 8 h. 30,
Promenade sans engagement à travers I intéressante exposition
de Noël
Ut,|ldll UU lidl . cj Q Neuchâtel, Terreaux 7,
à 9h
¦
" "To us les avantages sous un seul loi! » — sera pour les (lancés et amateurs Ï5
J"
Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone à II ¦%#•

; jeub,es

événâ ,
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disposition le piu,
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-"" a el le plus beau choix de toute la Suisse , entre autres 200 ameublements

^Plels et 150 magnifi ques studios I
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Pfister-Aiîieuulenients S.A.
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SATISFAIT SES CLIENTS !

y ] Venez les essayer sur vous-même
, I
y ;
sans enyayement , à notre
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CRISTAUX
petits plats, etc.

N'OUBLIEZ PAS NOTRE SUCCULENT
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PESTALOZZI ) , RUE

^FAI
I
PURY
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tour d'outilleur
(en V) avec chariot et
mandrin universel à vendre. Tél. 5 47 51.
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3 œufs au jambon 1.80
Croule au fromage 1.20
Pain et service compris
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avec une pointe d'exotisme , le p lus jeune
des parf ums de grande classe.
dépositaire t
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Ecluse 13 - Tél. (038) 5 82 42
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vous suggérera un joli cadeau à f aire
. «¦pour les f êtes
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pour vos cadeaux

LA CHEMISE IDÉALE

en p ur coton «NonAron »
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RISTOURNE immédiate
en espèces si vous
n'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3
disques à la (ois I

"A T

26, rue du Seyon
NEUCHATEL

A Genève i Torre
25, rue Pierre-Patio
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Un cadeau de haute valeur
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® Repassage superflu
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blanc, crème, gris
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Notre choix en chemises pour messieurs dans tous les genres
est incomparable. Nos marques réputées :
DURABLE, DIAMANT, SANCO, AMSA, etc.
C
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NOUVEAUX
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ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos
disque»
« Aux Arts Ménagers » :
Un choix monstre
de nouveaux
microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.
40 marques mondiales I

I

La devanture de la maison de blanc f | 7000 suggestions ! S
|
|
MARGUERITE KESSLER f Pour Madame ¦
MMIJM
et pour Monsieur wwSÊÈÉrm
.
.
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AUX ARTS MÉNAGERS

Seyon 8 - Neuchâtel

POULETS ROTIS à.a «e ia P èce 5.-

a ®*® créée avec notre collaboration. Nous recommandons cette institution aux mamans
<*u[ désirent faire leurs achats en toute tranquillité.

Des milliers de nouveautés
viennent
encore
d'arriver I

pharmacie - droguerie
parfumerie
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et toujours à des prix imbattables

*kg 2.50
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Bouchée à la reine 1.—

__

vases, bonbonnières, cendriers, coupes,
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iVos délicieux plats à la carte

notre magnifique choix de

»* 2.50
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AU BAR

NEUCHÂTEL

LES BEAUX CADEAUX S'ACHÈTENT

MAISON FONDÉE EN I82S

CRAVATES
RHODIA

3.90 à 5.90

.
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CRAVATES
pure soie

6,9° à 12,8 °

I

Tirage de la loterie pour la construction
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Hotr cas t Hoc Info
l\CU dit UC5 1015 . |e S sam edis de^15^h à 18 h.

21955
21961
21973
21982
21996
22000
22015
22024
22034
22049
22058
22062
22075
Billet No
Une automobile Renault « Dauphine »
22081
22095
»>
Un studio
22105
22110
»
Un tapis « Af ghan »
22126
22133
»
Un vélomoteur sport « Allegro »
22148
22150
Une machine à laver « Tempo »
»
22165
22177
22185
»
Une peinture à l 'huile « Route d'Auvernier » (O. Matthey)
22197
22205
Un appareil de radio Autophone « Chillon .
.
.
.
. ».
22212
22228
Une pendule neuchâteloise « Le Castel »
»
22237
22243
Un vélo « Allegro » (dame ou homme)
»
18 i
22252
22267
Un cochon :
»
23897
22273
22286
22294
02581 03875 05164 06459 07742 09036 10322 11618 12909 14190 15483 16770 18066 19351 20652 22307
02595 03888 05173 06462 07758 09043 10337 11624 12916 14209 15499 16782 18071 19368 20669 22317
02609 03897 05183 06475 07768 09056 10346 11630 12921 14215 15507 16795 18082 19374 20673 22322
02610 03907 05192 06481 07777 09062 10351 11642 12932 14220 15515 16803 18090 19380 20684 22332
02620 03914 05208 06495 07787 09070 10366 11650 12940 14230 15520 16816 18100 19393 20696 22346
02635 03924 05210 06504 07791 09086 10376 11669 12951 14242 15535 16827 18111 19407 20701 22355
02641 03932 05221 06516 07803 09090 10381 11678 12966 14258 15540 16838 18124 19416 20711 22363
02657 03943 05236 06528 07816 09103 10396 11688 12970 14265 15551 16843 18131 19429 20721 22377
02669 03958 05245 06537 07822 09111 10409 11696 12986 14277 15562 16858 18145 19439 20732 22383
02670 03962 05258 06543 07831 09122 10418 11701 12996 14286 15576 16860 18152 19442 20746 22391
02687 03970 05264 06555 07847 09139 10422 11716 13008 14296 15588 16873 18165 19455 20753 22400
02693 03988 05274 06566 07855 09149 10435 11720 13019 14302 15597 16882 18174 19466 20765 22410
02708 03995 05283 06579 07868 09151 10441 11730 13028 14316 15602 16892 18183 19474 20779 22425
02716 04009 05292 06586 07870 09161 10459 11748 13030 14329 15615 16909 18197 19482 20782 22439
02724 04011 05300 06594 07882 09177 10466 11751 13041 14333 15626 16912 18201 19498 20796 22448
02731 04026 05314 06604 07898 09182 10474 11767 13059 14349 15636 16921 18216 19502 20803 22453
02749 04039 05326 06615 07904 09198 10486 11776 13065 14359 15646 16933 18224 19515 20814 22461
02758 04041 05333 06620 07912 09205 10497 11780 13072 14361 15658 16942 18239 19527 20829 22471
02764 04057 05342 06635 07922 09213 10504 11791 13081 14376 15662 16955 18241 19530 20837 22485
02774 04061 05355 06642 07938 09225 10512 11807 13091 14382 15679 16968 18255 19540 20846 22491
02786 04079 05360 06651 07943 09236 10525 11819 13100 14399 15686 16970 18263 19554 20859 22506
02793 04089 05378 06669 07959 09248 10534 11826 13112 14403 15693 16982 18271 19562 20861 22513
02802 04099 05383 06679 07961 09259 10540 11833 13120 14411 15708 16991 18287 19579 20874 22528
02812 04103 05397 06689 07975 09263 10555 11843 13134 14427 15710 17004 18296 19586 20881 22535
02829 04118 05402 06693 07984 09276 10560 11850 13146 14436 15726 17016 18307 19597 20896 22547
02838 04126 05410 06706 07992 09286 10576 11869 13158 14441 15733 17029 18312 19603 20909 22550
02842 04133 05422 06718 08009 09293 10585 11873 13164 14458 15748 17037 18324 19616 20919 22565
02857 04148 05432 06720 08018 09301 10595 11883 13179 14462 15757 17048 18330 19622 20926 22575
02865 04154 05442 06735 08027 09319 10609 11896 13187 14475 15766 17055 18346 19638 20931 22582
02873 04164 05459 06747 08038 09325 10612 11900 13190 14484 15774 17062 18358 19645 20949 22598
02881 04174 05469 06759 08043 09339 10624 11915 13203 14495 15781 17074 18369 19652 20959 22602
02897 04187 05476 0676-1. 08056 09341 10630 11927 13211 14509 15797 17089 18373 19668 20961 22615
02909 04191 05486 06774 08061 09358 10648 11934 13221 14518 15806 17097 18385 19675 20977 22628
02911 04201 05490 06789 08073 09366 10651 11944 13239 14523 15813 17107 18397 19685 20986 22638
02920 04211 0o504 06793 08088 09377 10666 11956 13241 14534 15821 17119 18404 19696 20992 22649
02934 04221 05518 0fi807 08099 09387 10670 11963 13257 14545 15839 17120 18412 19709 21003 22652
02948 04234 0o529 06815 08105 09398 10682 11972 13266 14554 15845 17133 18425 19710 21011 22660
02955 04247 0o534 06828 08116 09409 10698 11987 13273 14564 15858 17141 18434 19727 21023 22675
02969 04252 05544 06832 08124 09414 10705 11990 13289 14576 15862 17151 18444 19739 21031 22681
02971 04264 05556 06847 08131 09420 10714 12002 13293 14583 15873 17161 18458 19749 21049 22694
02989 04270 0o568 06853 08149 09434 10726 12010 13300 15497 15885 17171 18463 19754 21057 22705
02999 04281 05570 ofi8fi6 08154 09448 10736 12028 13315 14605 15898 17183 18474 19761 21063 22717
03008 04294 05585 06876 08167 09456 10740 12036 13328 14611 15904 17197 18485 19770 21078 22723
03010 04304 05599 06880 08173 09461 10759 12047 13339 14625 15916 17201 18497 19789 21083 22730
03028 04319 05600 0fi8(-8 08184 09472 10764 12050 13344 14630 15921 17214 18502 19792 21091 22746
03033 04324 05612 06904 08194 09483 10778 12065 13354 14646 15932 17222 18518 19804 21108 22754
03046 04333 05628 06910 08209 09492 10780 12075 13367 14659 15945 17234 18521 J9814 21112 22762
03051 04344 05639 ofi92i 08212 09505 10794 12082 13371 14665 15955 17245 18535 }» 822 2112 0 22770
03061 04356 05648 06930 08229 09513 10803 12093 13386 14674 15963 17258 18544 J?834 21136 22785
03071 04368 05650 fl6946 08239 09524 10819 12101 13398 14688 15979 17268 18556 J 9848 21147 22794
03088 04377 05667 06953 08246 09535 10822 12116 13409 14692 15985 17271 18561 19856 21151 22804
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36927
36938
36944
36958
36963
36975
36982
36991
37001
37015
37024
37036
37042
37052
37068
37075
37087
37096
37109
37114
37120
37133
37140
37152
37167
37178
37184
37192
37204
37212
37226
37235
37246
37253
37268
37271
37285
37293
37306
37315
37328
37334
37345
37357
37365
37374
37380
37391
37406
37410
37425
37433
37449
37455
37469
37473
37484
37496
37502
37511
37527
37533
37547
37551
37564
37576
37589
37591
37609
37613
37621
37638
37649
37656
37667
37670
37688
37697
37706
37717
37722
37733
37746
37756
37761
37770
37782
37793
37805
37819
37820
37831
37843
37859
37862
37873
37882
37892
37909
37913
37926
37934
37943
37958
37966
37976
37988
37990
38004
38011
38023
38036
38042
38055
38067
38079
38087
38092
38103
38115
38126
38136
38143
38154
38162
38174
38185
38199
38206
38211
38228
38231
38244
38253
38261
38272
38285
38293
38308
38318
38328
38335
38346
38357
38367
38374
38386
38397
38409
38417
38423
38435
38441

38453
38462
38471
38488
38496
38505
38513
38521
38539
38541
38552
38569
38571
38585
38593
38606
38619
38626
88632
38645
38652
38662
38675
38687
38692
38700
38719
38727
38731
38743
38751
38769
38775
38784
38795
38809
38814
38821
38831
38840
38854
38863
38879
38883
38891
38908
38913
38926
38939
38945
38959
38967
38978
38985
38994
39008
39018
39027
39036
39040
39058
39060
39070
39085
39099
39100
39117
39123
39131
39148
39150
39160
39172
39180
39190
39204
39210
39225
39230
39248
39256
39263
39272
39287
39297
39309
39318
39321
39339
39343
39352
39366
39371
39381
39399
39401
39415
39421
39431
39445
39453
39465
39471
39489
39498
39507
39510
39528
39534
39543
39556
39563
39578
39583
39595
39602
39618
39627
39638
39646
39654
39665
39673
39682
39696
39707
39710
39723
39736
39747
39750
39769
39773
39784
39798
39803
39817
39821
39834
39843
39856
39869
39874
39888
39895
39905
39918
39922
39935
39940
39956
39969
39971
39982
39990
40002
40019
40023
40039
40043
40056
40062
40071
40089
40097

40102 41753
40114 41769
40126 41775
40135 41785
40149 41790
40152 41801
40163 41818
40174 41823
40180 41835
40194 41842
40205 41857
40210 41861
40227 41874
40230 41884
40242 41895
40251 41903
40262 41913
40276 41929
40282 41936
40291 41946
40309 41954
40317 41965
40329 41972
40333 41985
40343 41990
40355 42004
40367 42011
40378 42022
40380 42030
40390 42041
40403 42058
40411 42069
40429 42071
40437 42087
40444 42094
40457 42101
40460 42116
40474 42122
40486 42131
40495 42149
40505 42154
40510 42168
40521 42179
40533 42188
40541 42190
40559 42205
40560 42217
40575 i 42227
40580 i 42230
40591 42243
40605 42258
40615 42266
40628 42279
40634 42286
40646 42295
40652 42307
40662 42319
40670 42321
40680 42336
40698 42344
40703 42353
40712 42364
40720 42373
40734 42388
40748 42397
40753 42408
40762 42419
40775 42429
40783 42436
40798 42446
40801 42451
40811 42462
40822 42473
40830 42488
40841 42496
40857 42500
40862 42510
40878 42528
40881 42530
40890 42548
40905 42552
40912 42566
40928 42577
40934 42583
40943 42593
40956 42605
40966 42616
40977 42628
40980 42637
40997 42644
41002 42650
41016 42669
41022 42675
41031 42687
41046 42691
41055 42703
41065 42713
41073 42724
41086 42738
41092 42741
41109 42753
41117 42762
41129 42771
41131 42789
41143 42797
41152 42808
41164 42814
41177 42822
41187 42836
41195 42841
41208 42856
41219 42869
41222 42874
41236 42889
41240 42892
412-59 42901
41261 42914
41277 42929
41284 42931
41292 42949
41307 42950
41318 42962
41322 42970
41332 42989
41346 42994
41350 43009
41360 43017
41371 43020
41388 43031
41392 43044
41409 43053
41413 43063
41423 43074
41433 43083
41449 43096
41451 43102
41467 43118
41479 43120
41486 43133
41497 43145
41502 43159
41513 43169
41527 43171
41537 43188
41540 43194
41556 43209
41567 43218
41579 43223
41583 43236
41598 43248
41602 43251
41613 43263
41626 43278
41633 43289
41642 43298
41653 43306
41662 43314
41670 43326
41686 43333
41691 43349
41700 43352
41714 43369
41726 43379
41737 43389
41746 43393

43406
43411
43422
43438
43440
43451
43469
43477
43485
43496
43509
43519
43527
43532
43542
43557
43563
43574
43588
43598
43604
43616
43621
43637
43644
43657
43660
43672
43680
43690
43703
43713
43726
43733
43747
43750
43760
43779
43782
43798
43801
43813
43826
43834
43841
43852
43867
43875
43886
43896
43900
43918
43926
43936
43942
43951
43960
43976
43984
43991
44009
44010
44029
44034
44043
44057
44068
44076
44087
44095
44107
44110
44124
44135
44146
44152
44169
44171
44180
44190
44202
44218
44225
44238
44245
44257
44265
44270
44282
44296
44305
44315
44321
44337
44348
44353
44363
44370
44385
44397
44400
44417
44423
44434
44440
44452
44469
44474
44484
44498
44508
44513
44524
44531
44548
44556
44567
44573
44584
44598
44604
44618
44621
44638
44641
44657
44669
44677
44684
44694
44703
44716
44727
44736
44745
44755
44768
44776
44788
44795
44801
44812
44829
44835
44840
44859
44869
44878
44889
44897
44908
44915
44928
44934
44944
44950
44969
44978
44986
44999
45005
45013
45021
45035
45044 I

45050 46706
45063 46715
45077 46721
45089 46734
45097 46747
45105 46753
45113 46763
45126 46771
45130 46788
45145 46791
45153 46806
45162 46815
45171 46820
45185 46834
45196 46849
45201 46852
45215 46869
45225 46873
45239 46881
45240 46892
45251 46908
45261 46911
45279 46929
45281 46933
45294 46944
45309 46957
45318 46960
45328 46979
45334 46982
45349 46996
45356 47006
45363 47019
45373 47028
45385 47031
45390 47047
45400 47056
45414 47064
45427 47078
45432 47084
45444 47099
45450 47106
45462 47113
45473 47124
45480 47137
45496 47149
45509 47154
45510 47162
45521 47170
45534 47184
45547 47195
45552 47207
45567 47214
45578 47229
45588 47236
45592 47246
45603 47258
45613 47262
45629 47278
45632 47282
45648 47293
45657 47307
45669 47310
45677 47325
45685 47335
45695 47346
45700 47359
45717 47360
45727 47372
45730 47388
45749 47391
45757 47409
45760 47411
45770 47426
45786 47435
45799 47447
45803 47458
45810 47460
45820 47479
45832 47482
45845 47490
45856 47500
45866 47511
45871 47522
45884 47537
45893 47545
45904 47550
45917 47567
45927 47579
45930 47581
45944 47592
45950 47609
45968 47618
45970 47621
45983 47631
45998 47640
46002 47656
46015 47663
46028 47675
46034 47688
46042 47695
46051 47702
46068 47711
46071 47727
46082 47732
46093 47744
46100 47755
46110 47767
46121 47770
46131 47788
46146 47797
46159 47808
46160 47812
46170 47820
46183 47833
46196 47842
46208 47854
46218 47865
46225 47874
46231 47880
46243 47890
46252 47908
46264 47914
46271 47926
46281 47937
46298 47946
46302 47957
46312 47963
46323 47976
46330 47989
46344 47991
46352 48008
46368 48014
4637S 48025
46380 48032
46394 48041
46401 48051
46418 48063
46423 48071
46437 48083
46441 48093
46459 48104
46466 48110
46476 48129
46489 48135
46490 48142
46502 48158
46518 48168
46523 48173
46532 48180
46544 48190
46554 48208
46569 48211
46572 48226
4658.8 48230
46593 48243
46605 48250
46610 48263
46628 48271
46634 48288
46641 48295
46655 48309
46666 48311
46670 48323
46685 48339
46699 48347

48359
48362
48378
48387 .
48396
48402
48419
48423
48434
48444
48458
48463
48476
48488
48491.
48500
48518
48521
48532
48540
48552
48565
48575
48584
48592
48605
48614
48622
4863648641
48650
48662
48677
48681
48691
48703
48715
48724
48737
48748
48750
48762
48773
48781
48792
48803
48817
48824
48836
48846
48855
48863
48879
48881
48890
48907
48915
48927
48933
48949
48956
48960
48979
48980
48992
49001
49019
49020
49038
49044
'49058
49060
49077
49084
49091
49109
49112
49127
49136,
49140
49156
49161
49178
49180
49198
49202
49213
49225
49230
49242
49257
49265
49273
49287
49291
49306
49316
49322
49332
49347
49356
49366
49377
49389
49396
49404
49413
49422
49438
49446
49453
49467
49470
49487
49491
49500
49519
49528
49531
49548
49550
49562
49572
49580
49596
49609
49614
49623
49631
49641
49656
49666
49676
49685
49693
49707
49714
49721
49736
49742
49752
49761
49775
49787
49794
49807
49816
49824
49832
49842
49854
49863
49877
49882
49899
49901
49918
49929
49935
49943
49953
49961
49970
49980
49994

LAISSEZ-VOUS TENTER...
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« Rambour »
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Billet du dimanche

Semaine , billet collectif dés G personnes , prises à
domicile. (Car 8 places, chauffable.) Petits tran s.
ports, petits déménagements.
EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54
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Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

FERMÉ

du 1er au 6 janvier
Pour être livré avant les fêtes, le linge
devra nous parvenir jusqu 'au mercredi 18 décembre , au plus tard.

la permanent e de luxe au prix normal
Confiez-nous le traitement do vos ohe-

/
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: ¦ JÂ

-

avec les produits spéciaux * NONSTOP *
Prenez rendez-vous au Salon de coiffure
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14, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 41 91
Seul concessionnaire de la permanente
• NONSTOP * sur place

I
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vieux poste radio contre un nouveau modèle 1958 !
(
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construit selon les données
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LAROES FACILITÉS

/

I

GARANTIE écrite sérieuse
SERVICE
d'installation,
d' entretien , de réparations
tres consciencieux.

SCHAUB-LORENZ « Ballet» .
. 1958.

paré des tonalités basses ou aiguës
et sélecteur des sonorités à louches.
4 gammes d'ondes dont OUC.
Nouveau changeur automatique 4 vilesses pour 10 disques normaux ou microsillons. Ebénisterie galbée d'une l
igne
très harmonieuse.
«w «
Seulement Fr. # # J m m
+ T. L.
Et toute la gamme
des grandes marques I

No ,e 9rand
'
con nue

'-

eoneoun

Tél . 5 55 90

P" Matt h cy'
E. Miehaud ,
J. Pfaff ,

Permanente

Paire offres avec conditions au Cercle ouvrier,
le Locle, tél. (039) 3 12 95.

A. BORNOZ, Rosière 6 , rez-de-chaussée
Pour Noël, un beau cadeau

En collaboration avec une

Mise en pli

Les délices du Paradis
une exclusivité de
la Cave neucliAtelnlse

.tfBk-^k
S.
™B^ m
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3

• 3 pistes de ski parfaitement entretenues et balisées.
• Patrouilles de secours, service officiel S.S.S.

jj
j£
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Skieurs !l! Les nombreuses et avantageuses facilités de
transport ci-après sont à votre disposition ;

3
3

|p

Abonnements au porteur

j|

SE
Œ

Abonnements personnels

ACTUELLEMENT ET EN VUE DES FÊTES

P|

Cartes d'un jour

Chambres à coucher . . . depuis Fr. 1180.depuis Fr. 650.Salles à manger
Salons
depuis Fr. 485.-

$E

Billets collectifs

il
US:

Billets du dimanche

I

|£
58;
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Dégustation tous les Jours

JMp

PRÊTS

^ssaMB^BamBBaaÊSBSBSivaaaMii^^

de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion garantie. — Service de
prêts S. A., Luclnffe lfi
(Rumine), Lausanne,
tél . (021) 22 52 77.

Quatre coiffeurs (cinq le samedi aprèsmidi), spécialistes de la coupe Hardy,
sont à votre disposition

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73
Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

CHAUMONT

plus de 100 mobiliers en stock

j

Cadeaux utiles ef toujours appréciés...
Grand choix de p e t i t s meubles, tapis, rideaux

#

\«. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

4T

?
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Salami
Tél. 7 81 10
Vins ronges
Lantbrusco
HALLES ignorentN
nouveau, doux
(Les
la volaille congelée I
Cappuccino • Zappia

AVEC LE SOURIRE !

^

i

• Débit : 300 personnes à l'heure — Service ininterrompu en cas d'affluence.
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votre temps est précieux !

DE MARCEL ACHARD

:i

MM— ' M. im

orchestre

Monsieur,

SIX TABLEAUX

vous transporte confortablement en 9 minutes
des Hauts-Geneveys (1047 m.) au sommet de
Tête-de-Ran (1415 m.).

¦—¦niMi

très bonne coiff euse

r^aj x
tp;^
i ^F

LE CORSAIRE

Le télécabine de Tête-de-Ran S. A. I
|E
BË

Salon de coiff ure

;

PRÉSENTE LES 30, 31 DÉCEMBRE ET F JANVIER, A 20 h. 3D
AU THÉÂTRE

I

rue du Seyon 5
place Pury 1
place Pury 7

u
t
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Concessionnaire fédéral des PTT pour la radio et la télévision
j la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert

Pour nos soirées dansantes de fin d'année,
nous cherchons un

MAX KUBLER

RÉSERVEZ VOS PLACES D'AVANCE. LA LOCATION
EST S U S P E N D U E
POUR UNE S E M A I N E ,
DU 16 AU 21 DÉCEMBRE 1957

Chaque adulte et chaque
entant accompagné y parlioipen. automatiquement en
venant s'inscrire dans notre
magasin.
Aucune obligation d'achat
quelconque. 15.674 fr. de prix!

26, rue du Seyon,

DIRECTION

PRIX DES P L A C E S :
FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LOCATION: AGENCE STRUBIN ,LIBRAIRIE REV END , TÉL. 5 4466
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Teinture

DE L ' AN

DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ OPPEL
M I S E EN S C È N E : M A X K U B L E R

En vente à Neuchâtel
chez •

m
y |
TOïj

i/È

ESCOMPTE
CREDIT
COMPTANT
GRATUIT
I
I MOIS

\\
\j

Neuchâtel :
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TRÈS FAVORABLES
10%

TT*

il

DES F Ê T E S
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¦
et d'un balancier de 12 ,60 mm de W';
' j " "'*' • .* ¦''¦^^JW M ,
diamètre , le mouvement 30L de »ï' ' . ' ' -5^^:: ;- ; ' ¦ 'W /' l t tJ r
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REPRISE EN COMPTE
DES
DE VOTRE
VIEUX
POSTE A
CONDITIONS
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I SPECTACLE

——'

compte votre
£^044^ 1
i^j !fia4ffig à bon

T/

MODÈLES

pour ses cours de dessin et peinture.
Adresser offres au secrétariat, 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 83 49.

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

j ff i "ï?hff i^m Wli

Le nouveau «leader»

L'Ecole Club Migros cherche

• Discreis
S Rapides
• Formalités simp lifiées
A CondHions avantageuses
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Nombre illimité de courses .

:

Nombre illimité de courses (émises du lundi au vendredi
seulement).
Enfants . . . Fr. 5.—
Adultes . . . Fr. 10.—
pour sociétés à partir de six personnes et pour écoles,
1er et lime degrés, avec fortes réductions.

:

;
;
:

j!

g [
:[

:

j

délivrés à partir du 21 décembre par les guichets de
Neuchàtel-gare, Neuchàtel-Vauseyon et Corcelles-Peseux,
à destination de Tète-de-Ran :
à Fr. 4.— aller (train et télécabine) et retour dès les
Hauts-Geneveys (train) .
et
et
retour ( train
télécabine).
& Fr. 5.20 aller

;

Des billets spéciaux sont délivrés aux mêmes conditions
par les cars Wittwer , Neuchâtel (voir avis dans la
presse locale).

;
:
:

Renseignements

Exploitation : les Hauts-Geneveys, tél . 7 01 51.
Direction : Neuchâtel , tél. 5 40 12.

;
:
:
;
;

:
;
3

kmmmmmmmmmmÊmMmmmm

r

*

™
"

f c£
j 3i
:'

. . Fr. 50.—
U2 cases
. . Fr. 18.—
50 cases
25 cases
. . Fr. 26.—
100 cases
. . Fr. 90.—
(Montée 2 cases, descente 1 case, enfants demi-taxe).
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« SOURIS » PROMETTEUSES VONT VALSER !
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De

l'humour

au

grotesque !

Communistes
et fellaghas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
QUELQUES jours après le combat
si instructif de Bordj-Bou-Arreridj,
s 'ouvrait à Alger le procès des « Combattants de la liberté », soit du groupe
de choc du parti communiste nordjfricain. Parmi les inculpés, tenait indiscutablement la vedette, Jacqueline
Netler ou Guerroudj, soi! la propre
mère de Danielle Minne. Il s 'est démontré à l'audience que c'était cette
dame qui assurait la distribution des
bombes à retardement que ré g lait le
chimiste Abderrhamane Taleb, el qu 'elle
envoya ainsi à l'échafaud , le nommé
Fernand Yveton, surpris au moment où
il plaçait un de ces meurtriers engins
a un endroit bien choisi de l'usine à
gaz d'Alger. Ne croyons pas, toutefois ,
qu'elle n'ait rien perdu de sa superbe.
Lui ayant rappelé l'assasiinal du couple d'instituteurs Monnerot , innocents,
s 'il en fut, de tout excès « colonialiste », le président du tribunal s 'entendit répondre par ceffe institutrice dévoyée : « Leur mort est un é pisode de
cette guerre ; toutes les guerres sont
atroces ».
En foi de quoi, citoyenne française
et convaincue non seulement d'avoil
porté les armes contre son pays , mais
encore de l'avoir fait dans des conditions particulièrement ignobles, Jacqueline Guerroudj ou Netter a été condamnée à mort , ainsi que son mari,
compromis , au surp lus, dans la trahison de l'asp irant Maillot , et le nommé
Taleb; leurs comp lices Jea n Briki et
Jean Farrug ia l'ont été à la perpétuité ;
Jacques Saiort, ancien adjoint communiste à la mairie de Maison Carrée
a écopé de 20 ans , et 10 ans ont été
parcimonieusement attribués à Pierre
Morel ef au libraire Jea n Marcel!!. Et
c'est justice.
on
^OMME
voit , tout démontre la
^"* collusion qui s'est instituée dès la
préparation des troubles d'Al g érie, entre le F.L.N. et les militants communistes d'Afri que du Nord. Tout démontre
aussi que les tenants et tueurs de Moscou ont passé ta Méditerranée sous le
couvert, bien souvent, de la fonction
publique : Education nationale, sécurité sociale, gaz ef électricité de France, S.N.C.F. Tout démontre enfin la
longue ef coupable impunité dont ont
joui trop longtemps ces éléments subversifs auprès des autorités polit iques ;
tel complice européen de la rébellion
qu'on arrêtait ces temps derniers était
un communiste « notoire » ou un militant « bien connu ». Ainsi Raymonde
Peschard, au début des troubles, avartel-Ie été purement et simp lement mutée
de Constantlne à Al ger ; on émettra
l'avis que si , sans perdre une minute ,
on avait embarqué cette dame à destination de la métropole , elle serai)
encore en vie aujourd 'hui et, avec
elle, beaucoup de Français innocents.
Soulignons encore l'infamie qui consiste, de la part du parti communiste ,
à pousser au crime des enfants de 16
ans, comme la petite Danielle Minne,
mais aussi ia naïveté des autres partis
qui, sur cette démons trait ion, tolèreni
l'infiltration des tenants de Moscou
dans ce qu'ils appellent pompeusement
l'Education nationale.
Quoi qu'il en soit, le lecteur appréciera l'attitude de ces intellectuels de
gauche, toujours prêts à accueillir,
contre la politique du gouvernement
français, les moindres calomnies
en
provenance du F.L.N. ou des milieux
communistes , soit, en définitive, de
Nasser et de Khrouchtchev. Il se défiera désormais de l'écho servile que
ne cessent de leur donner un certain
nombre de correspondants de la presse romande à Paris.

Eddy BAUER.

LA TUNISIE
A REÇU
DES ARMES
ÉGYPTIENNES
TUNIS, 12 (Reuter). — M. Bourguiba , président de la République , a
annoncé jeudi qu 'une cargaison d'armes égyptiennes est arrivée en Tunisie. Elle ne comprenait ni chars
d'assaut ni avions.
M. Bourguiba a ajouté :
« De même que nous avons remercié
1» Grande-Bretagne et les Etats-Unis
Pour leurs livraisons , nous remercions
'E gypte. Il s'agit d'une offre d'un Arabe
a un frère arabe. »
Toujours selon le président , les armes
égyptiennes sont des armes défensives ,
a savoir 2000 fusils et quelques mortiers , qui sont déjà à la disposition de
1armée tunisienne. M. Bourguiba n 'a
Pus précisé dans quel pays ces armes
avaient été fabriquées. Mais on pense
qu il pou rrait s'agir d'armes anglaises.

FRANCE

Les fonctionnaires
mécontents

PARIS , 11 (AFP) — Plusieurs fédérations syndicales de fonctionnaires,
notamment
l'importante
fédération
-0. (socialiste), ont déclaré insufJ.
j isants les projets de réajustement de
tra itements, sur lesquels le gouvernement français s'est mis d'accord merElles réclament la prise en considération d'un plan d'augmentations équipant à une charge d'au moins 108
'liiards de francs français pour le
"»«get, au lieu des 74 milliards du
¦TOM gouvernemental
.
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la conférence de iO.T.A. N
( S U I T E DE

Importance du plan politique

Sur le plain politique, la conféren ce
au sommet sera plais important e encore. L'idée d*une communauté miiliitaire
élargie aux dimensions d'urne communaut é politique est déjà ancienne et elle
ne soulève aucune objection s'il s'agit
simplem ent d'harm on iser les pointe de
vue en ce qui concerne la -résistance
dies nations Mimes à la subversion communiste. C'était d'ailleurs là l'origine
de lia création die l'O.T.A.N. Les divergences die vues, en revanch e, peuvent
se main If esiter mais, tout au moins jusqu 'ici, élites n 'omit jamais port é sur
l'objet mêmie de l'O.T.A.N., qui est et
demeure lia oréaition d'un bouclier nmtisoviébique. Par cambre, il apparaît que
la motion d'une solideiiri'té globale est
tirés difficile à définir. Env isagée sou s
l'angle naitiomal, c'est-à-dire européen ,
l'O.TA.N. fonctionne reliativenretnit bien .
Par cambre, les ¦nmibagouls'mes s'affirment aussitôt qu'on cherche à ébeu-clre
le champ d'action., chaque pays désirant
conserver son indépendance personnelle.
II y a là une sorbe die refus im plicite
d'internationalisation , même limitée, de
certains problèmes .

Les épreuves de l 'alliance

Diverses épreuves ont secoué l'Alliance atlantique. L'affaire de Suez en
a été la plus marquante et, dans la
mesure où la France et la Grande-Bretagne ont agi sans tenir compte des
avis de l'O.T.A.N., on est fondé d'écrire
que la solidarité atlantique s'en est
trouvée diminuée. Par contre, quand les
nations de l'O.T.A.N. ont pratiqué à
l'égard d'un quelconque de ses membres
une politique hostile, on peut également en déduire que la solidarité atlantique ne s'en trouve pas mieux traitée.
C'est par exemple le cas de la France
qui fait grief justement à la GrandeBretagne et aux Etats-Unis d'avoir
équipé l'armée tunisienne exactement
comme si le pacte de l'O.T.A.N. n'était
qu 'une formule vide de sens.
Pans l'un et l'autre cas, on le volt,
des précédents fâcheux ont été créés.
L'objet de la conférence au sommet est
de dissiper le malaise, de tirer la leçon
de ces ruptures de contrat et de voir
comment, dans l'avenir, on pourrait
éviter qu 'ils se renouvellent.

Modif ication des f orces
en présence

Une autre raison de cet examen de
conscience des nations libres est l'évolution même du monde depuis le moment de la naissance du pacte. Depuis
1951 bien des événements se sont produits sur la planète qui ont radicalement modifié le rapport des forces en
présence. La menace russe subsiste,
mais elle n'est plus seule. A côté du
danger permanent que représente la
puissance militaire soviétique basée en
Allemagne orientale, se situent aujourd'hui deux blocs hostiles à l'Europe,
dont l'influence ne cesse de grandir. Le
premier , le bloc asiatique, où se mélangent le neutralisme de Nehru et
l'activisme indonésien , pour ne citer
que les partenaires les plus Importants.
Le sec *d , le bloc des nations arabes
dont on a dit , non sans raison , qu 'il
était une poudrière toujours prête à
sauter.
C'est en péailité en fonction de ces
facteurs extérieurs au contenu initial
du pacte de l'O.T.A.N. que la conférence
au sommet prendra boute sa valeur
politique. Il est possible, d'ailleurs, que
le communiqué final n 'y fasse qu'une
vague allusion. Il m 'empêch e cependant
que cette révision famdiaimienitaile d'e la
sbructure du Paobe alllianitique sera sûiremienit évoquée et qu'elle dominera le
dialogue bien davantage que la question, très imponbamte maigre tout, il
faut en convenir, dies a-rmemembs nucléaires. Les raimipes de kiinoemamt d'engins atomiques doivent-elles être instwliiées en Europe occidentale ? Dams
l'affirmait ive, de quelle autorité dépendra l-Wiil isabioTi die ces mêmes airmes
atomiq u es ? C'est la question que soulève quobidiieniniememt la presse frainç-a iise. Le gouvernemen t français, pour
sa pairt , souhaiitiera.it que la France soit
directement intéressée à _ l'ut Misait!on
stratégique, ou voire tactique, die ces
emgins de mort.
M.-G. G.

La question de l'installation
des rampes de lancement
en Europe
PARIS , 12 (A.F.P.) — D'une façon
générale, les observateurs prévoient que
la conférence des chefs de gouvernememts die l'O.T.A.N. nie prendra qu'une
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position de pr incipe sur la quesbion de
l'installation des naimipes die lancement
en Europe, et que lies questions d'application et d'exécution feront l'objet d'accords billaitéraux embi-e les Etats-Unis et
les gouvermemiembs européens intéressés .
II y aura donc vraisemblablement
dans ce cadre une négociation, bilatéral e
franco-américaine. De toute façon , Il
apparaît hautement Invraisemblable que
la France puisse accepter l'installation
sur son territoire de rampes de lancement de fusées sans avoir un droit de
regard sur leur utilisation éventuelle.
Il semble d'ailleurs que les projets
américains actuels prévoient que ces
armes ne pourront être utilisées que
d'un commun accord entre les autorités
américaines et le gouvernement du pays
où elles sont entreposées. La question
qui se pose est de savoir si la garde
des ogives nucléaires sera confiée exclusivement aux forces américaines ou s'il
y aura une garde conjointe ou Internationale.

Fabrication d'armes

D'aruibre part, ou apprend qu 'un autre
problème important qui fera l'objet des
délibérations de lia conférence de
l'O.TA.N., celui de la répartibiion des
fabrications d'armes, a déjà ébé l'occasion d'échanig es de vues bilatéraux entre la France et certains ambres pays.
On pense que ces échanges de vues ont
été partiouMèremenit pousses aivec la
Républiqu e fédérale d'Aldiemagmie et
l'Italie.

MM. Lloyd et McElroy
sont à Paris

PARIS , 12 (AFP) — M. Sehvyn
Lloyd, ministre britanni que dies affaires étrangères, est arrivé en fin
d'après-midi à l'aérodrome du Bourget.
De son côté, venant de Francfort,
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La lettre à M. MacMillan

LONDRES , 12 (A.F.P.). — Dans la lettre qu'il a adressée à M. MacMillan, le
maréchal Boulganine met en garde le
gouvernement britannique contre t l'accroissement par tous les moyens des
préparatifs de guerre atomique » et en
particulier l'établissement en GrandeBrebagme de bases pour fusées nucléaires américaines.
Il affirm e que la politique occidentale dans le domaine des armements
<• a créé une situabion lou rde du danger
d'une explosion qui , dans les circonstances actuelles, deviendra it presqu e inévitablement une catastrophe sans précéden t » et ajoute que l'idée de « confl its
localisés » ne constitue qu'une c illusion
dangereuse » .

Lin message Boulganine
au gouvernement belge...

BRUXELLES , 12 (A.F.P.). — Le maréchal Boulganine, président du Conseil
des ministres de l'U.R.S.S., a adressé un
message au gouvernement belge.

... et au président
du Conseil néerlandais

LA HAYE, 12 (A.F.P.). — M. W.
Drees , président du Conseil néerlandais,
a reçu une lettre de M. Boulganin e,
apprend-on jeudi à la Haye. On ignore
encore le contenu de cette lettre, mais
on croit savoir qu'il s'agit d'une lettre
semblable à celles qui ont été adressées par le président du Conseil des
ministres d'U-R.S.S. aux autres pays de
l'O.T.A.N.

M. Gaillard voudrait hâter
le vote du budget
PA R IS , 12 (du correspondant de
l' agence télé grap hi que suisse) :
Bien que le budget ne soit pas
encore déposé sur le bureau de 1 assemblée, M. Félix Gaillard voudrait
qu'il soit voté pour le 31 décembre.
Les discussions financières qui ont eu
lieu au parlement depuis la rentrée
d'octobre ne laissen t, en effet, que
peu de points encore en discussion.
On prête au président du conseil
l'intention de poser la question de
confiance pour abréger les débats.
Sel on « Paris-Jou rn al », la hâte que
manifeste le gouvernement pour obtenir le vote du budget, tient moins à
son désir de respecter la tradi tion
qui fixe à la Saint-Sylvestre la fin

PREMIÈRE

Rumeurs
LA HAYE , 12 (Reuter). — Selon d'autres rumeurs , le président Soekarno serait mort ou aurait été renversé par
l' armée. On affirme également que Sumatra a proclamé son indépendance et
s'est séparée de Java.
Ces bruits n'ont reçu aucune confirmation.
(Réd. — Selon des informations publiées par la presse franç aise, une
grande partie de Jaua serait sous contrôle communiste.)

Une période difficile
DJAKARTA , 12 (A.F.P.). — « Avec
l'interruption des importations vitales,
l'inactivité des plantations et la paralysie des affaires , en raison du climat
d'incertitude qui règne actuellement,
nous entron s dans une période difficile », écrit dans un éditorial le journal
indépendant « Times of Indonésie • qui
étudie la situation économique de l'Indonésie.
c Une des conséquences immédiates de
l'action que nous avons entreprise contre les Hollandais est que le pays se
trouve dans une situ ation économi que
désastreuse », ajoute le journal .
Et le « Times of Indonésie » signale
que les navires n'assurent plus les relations maritimes sur les lignes entre
les lies du pays ni entre l'Indonésie et
l'étranger et que la poste n'accepte plus
les colis destinés à être expédiés par
mer.
Selon la presse, les habitants de Djakarta font la queue devant les magasins
d'alimentation pour acheter du riz. Le
prix de cette céréale a diminué nettement au cours des derniers jours, le

Entretien
MacMillan - Churchill

LONDRES, 12 (AFP) — A près avoir
présidé une réunion de cabinet, M.
H-arold MacMillan a déjeuné hier avec
sir Winston Chu rchill au 10 Downing
Street . Le prem i er ministre a l'habitude de consulter le vieil homme
d'Etat avant de se ren dre aux grandes
conférences internationales. Urne telle
consultation avait précédé les deux
¦nenconibr-es MaoM.iillaim-Eisenhower, celle dos Bermudes en mars et celle de
Washington en octobre.

La délégation italienne

ROME, 12 (Reuter) — La délégation
italienne à la conférence atlanti que
de Paris sera présidée par le chef du
gouvernement, M. Antoine Zoli. Elle
comprendra en outre le ministre des
affaires étrangères Pella, le ministre
des finances Medici et le ministre de
la défense Taviani.

Inté gration plu s poussée

ROME, 12 (ANSA) — Lors d'une
réunion du cabinet, M. Pella , ministre
des affaires étrangères d'Italie, a déclaré que la conférence de l'OTAN amènera, un renforcement de l'Occident.
Il insista sur la nécessité d'une intégration toujours plus poussée et d'une
étroite collaboration dans le domaine
de la politi que, de l'économie, et de
la défen se, entre les pays de l'OTAN.

Message Boulganine à M. F. Gaillard

Le président Soekarno
doit quitter l'Indonésie
(STJITE

M. Neil McElroy, secrétaire américain
à la défense, est arrivé à 20 heures
GMT à l'aérodrome d'Orly.
Enfin , le secrétaire d'Etat Dulles a
quitté Washington à 18 h. 18 GMT , à
bord d'un avion militaire américain
à destination de Paris.
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gouvernement ayant Jeté ses stocks sur
le marché.

Visas brésiliens
pour des colons néerlandais

RKMJE-.IANEIRO , 12 (A.F.P.). — Le
ministre brésilien des affaire s étrangères a été autorisé par le président de
la République à accorder des visas
permanents aux colons néerla n dais en
provenance d'Indonésie qui désireraient
s'établir définitivement au Brésil.

Armée : congés supprimés

LA HAYE , 12 (Reuter). — Selon des
informations parvenues à l'agence d'information hollandaise, le porte-parole
de l'armée indonésienne, le major Harsono , aurait déclaré jeudi que tous les
membres de l'armée Indonésienne ont
reçu l'ordre de rester à leur poste. Tous
les congés dans l'armée ont été supprimés. Le porte-parole s'est refusé à donner d'autres détails.
Un directoire
se serait emparé du pouvoir
LA HAYE, 13 (Reuter) _ La radio néerlandaise a interrompu jeudi
soir son programme pour diffuser
une « information de source privée
en provenance de Djakarta » selon
laquelle le président Soekarno serait « pratiquement le prisonnier de
l'armée indonésienne » depuis son
retour de Sourabaya, où il a prononcé un bref discours, mercredi.
Un directoire, composé du premier
ministre Djuanda , de l'ancien viceprésident Mohammed Hatta et du
général Nasution , chef de l'état-major général de l'armée, se serait emparé du pouvoir.
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de la controverse budgétaire qu'au
besoin d'obtenir du Fonds monétaire
intern ational le prêt en devises qui ne
lui sera consenti qu'une fois le budget adopté.
Le Sénat vote les projets
Pflimlin
PARIS , 12 (AFP) — Le Con seil de
la république a adopté par 164 voix
contre 68 le projet de loi portant
redressement économi que et financier
dans le texte voté par l'Assemblée
nation ale.

Affaire â Ifni
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La presse espagnole réagit

MADRID , 12 (AFP) — Pour la première fols depuis le début de l'attaque
déclenchée contre Ifni , le 23 novembre
dernier, la presse espagnole met jeudi directement en cause le gouvernemen t de Rabat , l'accuse de comiplicité
ou pour le moins d'une coupabl e faiblesse, et laisse entrevoir la possibilité d'une action militaire espagnole
beaucoup plus vigoureuse en réponse
à l'agression.
Dans un éditorial intitulé « Energique avertissement », le journal monarchiste « .4BC » écrit notamment i
« Jusqu 'à présent, l'Espagne s'est bornée à défendre ce qui lui revient de
droit. Mais cette atti tu de pru dente ne
peut être indéfiniment maintenue. Et
l'ambassadeur espagnol à Rabat en a
avert i sérieusement et énergi quement
le gouvernement marocain. L'Espagne
déclinera toute responsabilité devant
le manque d'autorité de Rabat , qui
peut aussi bien être une complicité.

NA TIONS UNIES

La commission politique
adopte la proposition
grecque sur le problème
de Chypre

NEW-YORK, 12 (AFP) — Les délégations du Canad a, du Chili , du Danemark et de la Norvège, ont soumis
Jeudi matin à la commission politi que,
des amendements à la résolution grecque au sujet de Chypre, qui ont pour
objet d'éliminer le dispositif demandant à l'assemblée de se prononcer
en faveur de l'application au peu ple
cypriote, du droit de disposer de luimême.
A la place, l'assemblée exprimerait
« le sincère espoir que de nouvelles
négociations et discussions entre les
Intéressés seront rapidement engagées
dans un esprit de coopérat ion, afin
de trouver urne solution pacifi que,
démocrati que et juste, conformément
aux buts et aux princi pes de la
charte des Nation s Unies ».

Le vote

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — La commission politique a adopté à la majorité simple une proposition grecque qui
« exprime le sincère espoir que de nouvelles négociations et discussions seront
engagées dans un esprit de coopération ,
dans le but de faire appliquer le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes au
cas du peuple cypriote ¦*.
Cette formule a été adoptée par 30
voix contre 18, avec 27 abstentions.
L'ensemble de la résolution sur Chypre, amendée dans son préambule par
le Canada, le Chili , le Danemark et la
Norvège, mais maintenant l'idée que les
négociations doivent avoir pour but de
faire appliquer au cas du peuple cypriote le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, a été adoptée par 33 voix
contre 20, avec 25 abstentions.

PRÊTS

sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,
meubles, etc.
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de Prêts sur Gages SA
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Le Conseil des Etats approuve la création
d'une place d'armes en Ajoie
BERNE, 12. — Après le Conseil national, c'est le Conseil des Etats qui
s'est occupé de la demande de crédits de 20,2 millions de francs pour
l'achat de terrains destinés à la création d'une place d'armes pour blindés
en Ajoie.
M. Ambogniiini (coms., Tessin), présiremaulemenits parcellaires, l'agriculture
dent die la oommitosikm miiliilbaire, résudie l'Ajoie ne produira pas moins qu'auma les nombreuses raisons qui partent
jourd 'hui. N ous nous efforcerons touen farveur du projet. M. Moeckli (soc,
jours de mous entendre avec les proBenne) déclara qu'il ne votera pas le
priétaires de berrains. Nous m'aurons
crédit diemaindé pair le Conseil fédéral ,
pas recours aux expropriations. Nous
moj is qu'il s'abst iendra aiu vote, eu
traiterons avec les autorités du canton
égard notamment à l'opposition au prode Berne et avec celles des communies,
jet d'une grandie partie die la populaibion
et mous espérons que les nombreux et
de l'Ajoie. M. Buri (pays., Berne) voregrebbables imoidierabs qui se somit protera le projeb, vu lies imbérèbs majeurs
duits tomberont rapidiememt dans l'ouqui sont eu jeu. M. Bourgkniecht (coma.,
bli .
Fribourg) désire obbemir llassuinance forLe crédit est voté
melle qu'il me sera pas fa it usage die
L'entrée en matière est ensuite déla procédure d'expropriation en vue
cidée par 33 voix contre une (M. Desd'un agraindiissermenit évenibuel die la
pland , Vaud) et quelques abstentions,
place d'armes.
puis le crédit est voté.
M. Chaudet :
Crédits supplémentaires
« On n'a rien trouvé d'antre »
Sur rapport de M. Haefelim (nad.,
M. Chaudiet, conseiller fédéral, conSoleure), le Conseil vote pair 30 voix
firme que s.euiles les cousiiidiénatioiis
sans opposition une deuxième série de
techniques oint incité le départemienit micrédits supplémentaires pour un mouliibaiire à présenter le projet. La situalant de 134 millions de francs.
t ion périphérique die cette place comLa Chambre procède ensuite à une
porte maituirelleimemt des inconvénients.
série de nominations dams les commisMais comme om m'a rien trouvé d'autre,
sions pormaimenit-es, puis la séance est
il a fallu s'en accommoder. Grâce aux
levée.

Consternation en Ajoie
après le vote das Chambres

iVofre correspondant
nous téléphone :

L'achat de terres
devient impossible

de Porrentruy

Bien qu 'il fût aibbemdu, le vote du
Conseil national au sujet de la place
d'exercice pour blindés a causé en Ajoie
un senitiimenit profond de oonsitennaitiom.
La grande majorité de la population
se sent humiliée en constatant _ surtout
l'incompréhension douit effle a été l'objet de la part de la diépuitaition dies deux
Chambres. Les nombreux Ajoutais qui
assistaient de la -tribune publique à la
-séance du Conseil national ont suirtouit
été frappés de constater avec quelle
fougue les partisans se somit levés au
vote.
L'impress ion produite dams la plupart
des localités a été telle que l'on _ a vu
bien dies gens pleurer. On mous dit que
le spectacle des larmes de certains
jeunes tienrrens était vraiment poignant.
On conçoit qu'il en soilt ainsi, cair on
a surtout retenu le passage du discours
de M. Chaudiet faisant état de l'agrandissement futuir de la place. Le chef diu
département militaire fédéral a dit, en
effet, que les offres de venlte de terToiims voisins de oelle-ci seraient acceptées.

La façon avec laquelle on a procédé
à Bure et à Fahy fait craindre de voir
se poursuivre des agissements consistant à offrir des prix allant jusqu 'au
triple, quand ce n'est pas davantage, de
la valeur réelle des terres.
Une personnalité du monde agricole
nous assurait hier matin qu 'il n'est déjà
plus possible d'acheter dans les communes limitrophes de la place des terres au-dessous du prix basé sur 12,000
francs l'hectare. A ce compte , ajoutaitelle, il faudrait , pour une rentabilité,
porter le prix du litre de lait à 2 fr.
C'est donc, ce que l'on redoutait ,
toute l'économie agricole qui est déjà
faussée, et l'impossibilité d'achat de
terres par les paysans eux-mêmes se
manifeste déjà. De ce fait, des jeunes
paysans seront contraints à l'exode.
Le système cc-nibribuera — ce qui est
la pire des choses — à maimbeniiir l'agitatitm et !)a division , alors que l'on
aurait besoin d-apaisern-enit et de calme.
Vraiiime-nit, pour le momen/t, l'Ajoie est
une teire de malheur.
Il faut «ignailer aussi qu'aucun inciJdent me s'est produit hier.

BERIVE

CON FÉDÉRATION

Le bureau de poste de Noël
sera de nouveau ouvert

de
poste
de
Noël
Le bureau
c Bethlehem » sera de nouveau ouvert
à
décembre,
du
16
au
31
cette année,
Bethlehem, près de Berne. Il acceptera
les envois Inscrits et non inscrits de
la poste aux lebtres.
'
GENÈVE '

Boujon meurt en prison

GENÈVE , 12 — On apprend que
l'ex-huissier Charles Boujon , de Bourgen-Bresse, inculp é de complicité dans
l'assassinat de Jean Galland , commerçant à Annemasse, le 17 août dermier
dans une villa de la campagn e genevoise, est décédé subitement à la
maison d'arrêts d'Annecy, où il se
trouvait incarcéré avec les nommés
Boricky et Guedj.

Les pourparlers
franco-égyptiens : vers la
conclusion d'un accord

GENÈV E, 12 — Aprè s les nombreuses séances tenues à Genève par les
délégations qui s'occupent des problèmes écon omiques et fin anciers em
litige entre les gouvernements français et égyptien , on paraît aujourd'hui
s'acheminer vers um accord sur la
plupart des points qui faisaient l'objet
de ces négociations.
Jeudi , à rissu e d'une séance plénière ,
on apprenait de la bouche des porteparole des délégations , que les pourparlers pren d ront vraisemblablement
fin avant Noël. Il appartiendrait ensuite aux gouvernements français et
égyptien, auxquels sera soumis le rapport fi n al, de prendre toutes décisions
ultérieures sur les quel ques points qui
n'aura i ent pu être réglés jusque là.
VAUD

Un banal incident

Mercredi soir, vers 21 h., plusieurs
personnes ont observé, entre Lausanne
et Morges, un phénomène qu'elles ont
décrit comme « u n e chute de boules
de feu ». Là gendarmerie fut alertée
et rechercha s'il s'agissait d'un avion
en détresse ou... d'un spoutnik !
Or, jeudi matin à 8 h. 15, l'enquête
établissait qu'un amateur d'aéro-station avait lâché, semble-t-il, une montgolfière qui se serait enflammée.
ZURICH

Les cas de grippe
et de paratyphus
sont en régression

ZURICH, 13. — Les services d'hygiène
de la vilile de Zurich comimiuniiquent
qu'au cours de la semaine aililamt du
1er au 7 décembre, 18 cas dte paratyphus omit été signalés comtre 83 pour
lia semaine précédiembe. Les cas de
grippe sonit également en -régression .
Peinidminit la même période, il y en a eu
987, comitne 1046 une semaine auparavant.
¦
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Ils danseront le

ROCK'N'ROLL

vos p inceaux, — si vous achetez une
boite de peinture sans les conseils
du professionnel. — Faites réserver
dès ce jour votre cadeau de Noël
chez le grand peintre M. X HOMET ,
Ecluse 15, spécialiste des couleurs
et vernis.

Une note soviétique
à la Suisse

MOSCOU, 13 (A.F.P.) ¦— Dans une
note adressée aux pays membres de
l'O.N.U. et à la Suisse, le gouvernement
soviétique propose un règlement général
des grands problèmes internationaux.
Le _ gouvernement soviétique souligne
la nécessité d'une rencontre au sommet
entre les représentants des pays capitalistes et socialistes. Il recommande
notamment la conclusion d'un pa-tte de
non - agression entre les pays de
l'O.T.A.N. et ceux du Pacte de Varsovie,
ainsi que la création au centre de l'Europe d'une zone neutre sans stock
d'armes atomiques et la signature d'un
accord prohibant l'usage des armes atomiques et leurs essais.
Abordant la situation au Proche et
au Moyen-Orient , le gouvernement soviétique Invite les grandes puissances
à ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures des Etats de cette zone. Il
estime en outre que la réalisation de
ces propositions améliorerait radicalement la situation Internationale et permettrait de résoudre ultérieurement
d'autres problèmes, notamment les suivants : réduction des forces armées,
suppression des bases militaires dans
les pays étrangers et remplacement de
la division du monde en deux blocs
antagonistes par un système de sécurité
collective.

Ce soir, à 20 11. 15, chapelle des Terreaux
Réunion avec film

«LE SOLEIL DE MINUIT »

Comnals-tu le pouvoir de la prière ?
Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale
Mission évangéllqu e
Chapelle des Terreaux , 15 heures
Heure de prière pour les malades
Communauté de Philadelphie
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Aujourd'hui , aux Halles
LES FILETS DE PALÉE
mode des Halles... un délice
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N'oubliez pas les

LIVRES EN SOLDE
(pour adultes et enfants)

F B G

DE

14

L ' H O P IT A L

Hôtel de la gare - Corcelles
samedi 14 décembre , dès 20 h. préciser.

Grande soirée LOTO

Fr. 12.— pour 50 tours
pair oarte-abomnement ou Fr. 1.—
par double tour
Superbes quittes (2 fr. m i n i m u m )
Cairtes-abaninemonit en vente à l'enibrée
die la soirée-labo
¦Balllamant de Coroelles-Cormandrèche

Aujourd 'hui

(

LUNE

lever —.—
coucher 11.59

C' est une belle période de l'année que celle qui p récède Noël.
Il y a de la joie dans l'air. Une joie
que l'animation intense d' un mois
trop chargé pour beaucoup n'arrive
pas à é touffer.
Elle éclate à chaque instant : dans
la flamme d' une bougie de l'Avent ,
dans l' espoir de la fête imminente ,
dans les vœux qui s 'expriment déjà ,
dans les pré paratifs de Noël , si
fati gants soient-ils . Mais surtout
dans les chants de Noël , qui caractérisent toute la chrétienté.
Les enfants qui les apprennent ,
qui les rép ètent , dans les villes ,
dans tous nos villages et jusque
dans les p lus loin taines écoles de
montagn e, y mettent tout leur cœur.
Parmi tous les chants , ceux de Noël
occupent une p lace à part dans le
souvenir des hommes et des fe mmes
de chez nous. Heureux pays où l'on
chante Noël !
Aucune fête n'a été p lus chantée
que Noël :
Tant crie-t-on Noël
Qu'à la fin il vient !
NEMO.
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la manière de le préparer
Mayonnaise tartare. — Faire une
mayonnaise à laquelle vous imcorporez un petit oignon haché très
fin , 2 cuHlerées à café , de moutarde, du poivre de Cayenne, de
la ciboulette, du cerfeuil, du persil, :
de l'estragon et des câpres.

Etsst civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S . — 30 novembre. Déchaînez, SMtvain - Georges - Charles, fils de
Gérâld-Eric , électricien, à Neuchâtel , et
de Ludgia, liée Lorenzon. 1er décembre .
¦Pavez , Jeain-Olaude, fils de Benjamln Armiamd, emballeur à Neuchâtel , et de
Denise-Rose , née Martin ; Rossy, Philippe-Edgar , fils d'Henri, employé de
gare à la Neuvev-lle, et de Pauilette-Edmée, née Isoz. 2. Droz, Thierry-Maurice ,
fUs d'Henri, carrossier à Neuchâtel, et
de Josianinne-Ida, née Germond ; Baumann, Jean-Paul , fils de Georges-Roland., charpentier à Oudrefin, et de Nelliy-Berthe, née Richard ; Botteron , &nne-Ma-rij e, fille de Victor-Armand , maître boulanger à Neuchâtel , et de Dora ,
née Schatzmanm. 3. Jeanneret , GeorgesHenri, fils de Jean-Pierre-Maaiiflce, foiiadn. à Neuchâtel , et de Josette , née
Chopaxd ; Racine, Qlivier-Serge-jtols, fils
de Sarge -.Azis, aide aux téléphones à
Neuchâtel , et d'Elianne-José , née Calmelet ; Stdimemanm, Merlan , fils d'.André-Roberit , employé postal à Hauterive,
et de Marie-Louise , née Schmutz ; Bolchiait, Lucienne-Thérèse , fille de LuclenBrnest , représentent à Bôle , et de Denise-Marie-Jeanne, née Wermellle. 4.
Bauimann, Prédy-Michel, fils de Hans,
agriculteur à la Dame, et d'Adelheid,
née Zbinden. 5. Hnmbert-Diroz, MarieOlalre, fille de Maurice , agriculteur à
Llgmières, et d'Hélène-Gecrgette, née
Lûthâ; Antondj etti , Patrick , fils de Gaston-Adrien, menuisier à Neuchâtel, et
Franz ;
de
Gertraide-Raymonde, née
Witschi, Evelyne, fille de Paul-Fritz,
carrossier à Boudry, et de Margaretha ,
née Roth.
DÉCÈS. ¦— 30 novembre. Von Gun-ben , Eugène-Emile, né en 1884, retraité
C.F.F. à Neuchâtel, époux d'Emma , née
N&klaus. 2 décembre . Benoit née Ecoffey , Elise, née en 1884, ménagère à Neuchâtel , épouse de Benoit , Louiis-CharlesAuguste. 3. Gnérlni née Leuba, Margueirite-Amanda, née en 1880 , ménagère à
Neuchâtel , veuve de Guérini, Pierre . 4.
Penrin, Théodore , né en 1882, agent général retraité à Auvernier, veuf de Jeanne-Hélène, née Brugger. 5. Montandon
née Matile , Hélène, née en 1873, ménagère à Neuchâtel , veuve de Montandon ,
Benjamtai. 6. Gugger, Johann-Abraham,
né en 1865, chef d'équipe retraité à Neuchâtel , veuf de Wllne-înine, née Frommier.

On resibe stupéfait devant le chemin tées, et c'est dams l'harmonisation surparooui-u par ce prestigieux orchestre
tout que se révèle la « manière » si
formé d'anciens élèves du violoniste
typique du compositeur. Le Festival
W. Schmeiderhatin, qui doit sion nom à
Strimgs sut reimdire aivec le même
un premier concert donn é l'an dernier
bonheur la rudiesse des premières danseulement au Festival de Lucerme, et
ses, lia poés ie de la troisième toute em
qui en quelques mois s'est acquis une
« l-airmionlques », et la verve entraînante
réputation iinitenniaitioiniale. B eaucoup se
die la dernière au mouvement toujours
souviennent encore die son premier pasaccéléré.
sage à Neuchâtel, en j a n v i e r demieu*, et
C'est dans deux œuvres de cai*actères
l'extraordinaire enthousiasme qu'il susbiem différents que nous avoms pu
cita
apprécier les exceptionnelles qualités
Il en fuit de même hier, clams un provocales de Mme I. Seefried, femme du
gramm e du reste bien différent , consacélèbre violoniste W . Schneiderhahm.
cré en partie à des œuvres moderm.es.
Cette voix au chai-me prenant, pure et
Nous avons retrouvé cetbe splendeur
parfaitement égale dans tous les regisdie la sonorité, cette clarté d'exposition,
tres interpréta d'abord la cantate procette incroyable précision que l'absence
f a n e de Bach , < Weichet nur > , qui
de chef rend plus frappante encore et
exalte la venue du printemps et où Bach
surtout cette puissance rythmique qui
se montre à vrai dire aussi convaincant
est peut-être le trait distinotif die cet
que dans sa musique sacrée, utilisant la
ensemble et le rend souvent inisuirpaisn o t e pastorale et tendre du hautbois
sable , niotaimiment daims l'interprétation
dans son merveilleux accompagnement
dies premiers classiques.
orchestral.
R emerc ions le Festival Strings de
nous avoir donné cette « Buinlesque de
c II tramonto » (le coucher du soleil),
Don Quichotte » die Teiemamn , qu 'il a
de Respighi , est très peu connu chez
été, je crois , le premier à f a i r e connaînous. C'est un poème étrange et doutre. Véritabl e perle que cette suite franloureux de Shelley qui inspira à Respiçais e dont chaque diamse m ous conte
ghi cette sorte de cantate moderne. Avec
avec esprit les aventures du héros de
des i n f l e x i o n s dramatiques saisissantes,
Cervantes, et l'orchestre suit traduire
Mme Seefried sut i-endre toute la poésie
le galop de Rossinante et les soupirs
de ces pages admirablement écrites pour
amoureux du chevalier avec une vivala voix , où se mêlent, comme si souvent
cité et un humour merveilleux.
chez l'auteur des « Pins de Rome » , l'inC est peut-être dans le ravissant et
fluence de la mélodie et de l'ornemenbref diiv er t imento KV. 136 , die Mozart ,
tation grégorienne et le charm e de l'imqu'on pouvait le mieux adimlirer l'extrapressionnisme.
ordinaire discipline de ces m usiciens
Un f r a g m e n t du « Concerto em la », de
ca pables d'exécuter avec u n e totale préVivaldi , que le Festival Strimgs mous
cision d'ensemble les traits les plus
donna em supplément, ne nous a pas
délicats , les accents les plus in fimes.
empêché de trouver la soirée bien
Les a Danses populaires nouim a imes »
courte. Il em est ainsi, d'ailleurs, de
die Bartok ont été écrites en 1915 pour
toxis
les concei-ts domt la qualité s'avère
le piianio et orchestrées un peu plus
exceptionnelle.
tard pan* l'auteur lui-même. Les méloL. de Mv.
dies originales sont entièrement respecS4AINT-BL44LISE

Une camionnette contre un mur

*
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Celui qui effectue um « tourner sur
route » doit la priorité à tous les autres usagers de la rouibe. Il est reproché
à R. S. de l'avoir oublié. Mais on nie
peut pas, les conditions légales n 'étant
pais rempilas, retenir umie faute ou une
négligence à sa charge. C'est pourquoi
il est libéré. Las frais sont mis à la
charge de l'Etat.
Un aratoimob .liste P. F. a violé la
priorité qu'il devait à un jeune cycliste
qui , voulant éviter sa voiture, s'est jeté
contre un trottoir. L'inculpé, bénéficiant du dtoute, est libéré et las frais
sont mis à la charge de l'Etait.
SEîlKIÈRES

E nt re deux v oit u res

Hier , à 23 heures, à la rue Martenet,
deux voitures sont entrées en collision
et omt subi des dégâts.

THIEULE

mot ocycliste
Hier soir, à 23 h. 30, um motocycliste
a fait urne chute devant le restaurant du
Verger. Blessé superficiellement, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Chute d'un

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 12 décembre. Température : Moyenne : 3,7 ; min. :
0,4 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyenne :
698,2. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Direction : est, ouest dès 16 h. ; force :
faible . Etat du ciel : couvert.
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

CORNAUX
v ict imes du

v erglas
(c) Au lieu dit « Vers-la-Ci-oix », entre
Cornaux et Cressier , endroit réputé pour
ses traîtrises envers les motorisés, six
voitures sont entrées en collision vendredi , au début de la matinée. La plus
malchanceuse s'est retournée fond sur
fond.
Heureusement, 11 m'y a pas eu de blessés, mais des carrosseries détériorées et
de compréhensibles émotions.

Six au t os

MEKCUIUAiLE I»(J MAHCHlE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 décembre 1957
le kilo — .—¦ — .35
Pommes de terre .
— -40 — .50
Raves
»
— -40 — .50
Choux-raves
»
1-80 2.40
Tomates
»
»
—.80 1.—
Epinards
—.75
— .80
Carottes
»
— 1-20
—¦
Poireaux blancs ...
»
—¦
— . — .80
Poireaux verts . . . .
»
—.
->
-60
Choux blancs
¦
—
.70
Choux rouges
»
—¦
.70
Choux marcelin . . .
»
1-10 1-20
Choux de Bruxelles .
»
1-20 1.30
Choux-fleurs
s.
—
Endives
»
*— 2 *—
100 g. — .40 — .45
AU
Oignons
le kilo — -75 —.80
—.90 1.90
Pommes
»
1-60 -**-20
Poires
»
3*30 3.40
Noix
»
1*40 1.60
Châtaignes
»
»
1-— . 2.—¦
Oranges
1.30 1.65
Mandarines
»
—¦
—* 3*—
Raisin
»
Œufs
la douz. — -— 4-40
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
—.— 7.60
Beurre de cuisine . . .
»
—.— 6.20
Fromage gras
»
¦>
—.— 4.—
Promage demi-gras . .
—.— 3.—
Promage maigre . . .
»
Viande de bœuf . . .
»
6.— 8.20
Vache
»
5.20 6.80
Veau
»
8.— 11.—
Mouton
»
5.50 9.—
Cheval
»
3.50 6.—
Porc
•*,
7.— 9.—
Lard fumé
.
»
— .— 9.—
Lard non fumé ....
»
—,—. 84—

..

——

Mveau du lac du 12 déc, à 7 h. 30: 428.93
Prévisions du temps. — Valais, nord
des .Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou couvert. Tempête de fœhn cessant dans les
Alpes. Dès cette nuit, à partir de l'ouest ,
précipitations intermittentes, par moments fortes rafales d'ouest à sud-ouest
en plaine au nord des Alpes. Températures en baisse. Vendredi , neige probablement Jusque vers 1000 m . En montagne,
fort vent du sud à sud-ouest . Sud des
Alpes et Engadine : Nébulosité généralement forte. Encore quelques précipitations, en plaine en général pluie . En
montagne, vent du sud.

O Voir également nos inf ormations nationales en M m e page.

FLEURIER
Une au tomobile déra pe

avec le concours d'Irmgard Seef ried , soprano

Au tribunal de pouce
Le tribunal die police a siégé hier
sous la présidence de M. B. Houriet
assisté de M. Dûriig, commis greffier.
Au rôle de l'audience s-ont inscrites
quelques affaires de ciirculaitiom et une
inifracbion de chassie.
Aux Gouttes-d'Or , siir la route bétonnuée, deu-x autos se suivant à allure
modérée q uand la première stoppe pour
éviter un enfant , la seconde freine
un peu et tente de dépasser. Voyant
allons l'enifiant , son conducteur stoppe
également mais heurbe l'arrière die la
première voiture. L. Z. m'a par conséquent pas adapté son comportement
à la situât loin . Il est corn-dia-min é à 15 fr.
d'amende et 8 fr. 60 de frais.
La nuance entre un airrèt et um S'batiommiem'Cint est imprécise. Mais un arrêt sur un lieu de stationnement im*iberdit n 'est autorisé que s'il ne cause
aucun embarras de circulation. L'oubli
de ce détail vaut à R. P. unie couidiaminaitiom à 8 fr. d'amiemdie et 3 fr. 60
die frais.
Une enreuir die staitiominieiment vaut
à Mme F. D. Famemdie mieimuim die
6 fr. avec 8 fr. de frais.
Pour avoir chassé le canard dans la
région de Ligmiènes, après l'heure légale, H. S. est l'objet d'un rapport de
police. L'audience révèle qu'il avait été
mal renseigné par un gairdle-cbasse de
la région . Ce fait lui vaut ia libération
et la mise des frais à la charge die
l'Etat.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Concert du « Festival Strinjp »

Chants de Noël

Hors-d' œuvres
Mayonnaise tartare
Rôti de po rc
Carottes à la crème
Pommes allumettes
Cornets à la crème

ttm mm

A la Salle des conférences

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
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SOLEIL lever 8.08
coucher 16.40

Hier , a 1» h. 50, une voiture bernoise quittait son stationnement devant
le Cheval-Blanc pour se diriger vers
Bienne lorsque survint de Neuchâtel une
camionnette. Le conducteur de cette dernière freina , perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla se jeter, vingt mètres
plu s loin , contre un mur situé au nord
de la route. La camionnette a subi d'imp o r t a n t s dégâts.

(c) Mercredi , vers 17 h. 30, une automobile portant plaques neuchâteloises
se dirigeait de Buttes à Fleurier. Au
Crêt-de-la-Cize, la voiture dérapa au
moment où , semble-t-il, elle croisait une
moto, traversa la route en diagonale et
se renversa.
L'un des occupants, M. Aldo Silvestri,
domicilié à Serrières, a dû être transporté à l'hôpital. Il souffre d'une forte
commotiom cérébrale.
L'automobile a subi de très importants dégâts. La police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les
responsabilités de cet accident.

LA SAGNE

M

me

Bertha von Bergen
est entrée dans
sa 101me année

Un bébé étouffé

(c) Mercredi matin , Mme Paul Bondallaz a trouvé é t o u f f é dans son berceau
son fils Pierre-Alain, âgé de 4 mois.

Une conductrice blessée

(c) J eudli à 9 h. 4o, unie collision s est
produite entre dieux automobiles, sur la
rout e canton ale, au Grêt-du-Locle. La
conductrice di'ume des voitures a été
blessée à la tête, sous la violence du
choc. Les dieux véhicules ont subi d'importants dégâts.
Une automobile dérape
(c) Jeudi à 15 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la rue du
Collège, à la hauteur du cimatièi-e. Une
autom obile qui circula it en direction de
la Clbouirg, a dérapé, la chaussée étant
glissante, et s'est jetée oo nli-e u n au-bre.
Sous la violence du choc , le passager,
d'omicilié à Sainit-lmier, a été projeté
hoirs de la voiture. U a été relevé avec
plusieurs blessures. Le condiucbaur est
également atteint . Quanti au véhicule, il
a subi de très gros dégâits.

(c) Jeudi 12 décembre, tou t le village
était en pensée avec sa doyenne, Mme
Bertha von Bergen , qui fêtait ses 100
ans révolus. Une cérémonie eut lieu à
l'hospice communal, domicile de notre
centenaire, et c'est dans u n e atmosphère
fort agréable que l'on entendit le pasteur Perregaux lire quelques passages
de la Bible.

Condamné pour rupture de ban
(c) Le tribunal de police a condamné le
nommé L. C, né en 1922 , manœuvre à
Tramelan, à sept jours demprisonmement
sans sursis. Expulsé du territoii-e neuchàtelois, il a été arrêté par la police
chaux-de-fonnière surpris en flagrant
délit de rupture de ban.

M. J.-A. Haldimann , préfet des Montagnes, apporta , dans u n e allocution très
amicale, le salut du gouvernement neuchàtelois accompagn é d'une magnifique
gerbe de fleurs et de quelques bonnes
bouteilles de vim rouge encore très
apprécié par notre doyenne.

(c)Le tribunal de police, dans sa séance
de mercredi, a libéré un automobiliste
genevois — et mis les frais à la charge
de l'Etat — Inculpé dans un accident
de la circulation au coirrs duquel un
ouvrier de campagne, domicilié à la
Sagne, avait trouvé la mort.
Le 1er septembre derni er, l'automobiliste, qui circulait le long de la vallée de
la Sagne, à proximité du restaurant de
la Bonne Auberge, se trouva en présence
d'un piéton. Malgré les coups de klaxon ,
celui-ci traversa la chaussée. En dépit
d'un rapide freinage, la collision devint
inévitable, et le malheureux fut tué sur
le coup .

M. Botteron , président du Conseil
communal, n'a pas manqué à cette occasion de préparer un magnifique discours
pour remettre à Mme von Bergen un
joli bouquet et une boîte de chocolat.
La classe supérieure chanta deux
chant s pour agrémenter cette manifestation et la famille nombreuse avait
préparé um programme fort complet.
Une petite fill e chanta un chamt de circonstance et trois arrière-petits-enfants
remirent des présents avec une petite
récitation.
La famille von Bergen invita ensuite
toutes les personnes présentes à se rendre à l'hôtel von Bergen pour une collation et c'est dan s une ambiance fort
joyeuse que se termina cette jolie fête
d'anniversaire.
Notons encore qme Mme vom Bergem
est em excellente santé et que très souvent elle amuse encore ses visiteurs par
son esprit très vivaee.

FONTAINEMELON

Un enfant succombe

Un enfant de 3 ans et demi , le petit
Claude Abbe, dont les parents sont
concierges d'une maison de retraite de
la Chaux-de-Fonds, est décédé à l'hôpital de cette ville après plusieurs jours
de souffrances. Il était tombé accidentellement dans une «cille d'eau bouillante.

Le soir, à 20 h. 15, la famfare « L'Espérance > donna une sérémade en l'honneur de Mme von Bergen.

Deux magasins cambrioles

L.e j u g e a instruction ae la enaux-ae
Fonds nous communique :
La nuit dernière, vers 1 h. 45, une
vitrine du magasin de far A. et W.
Kaufmainin a été fracturée et des objets
pour une valeur de 100 fr. ont été
emportés.
Le magasin des Coopératives réunies,
Léopold-Robert 163, a également reçu
la vfsie de cambrioleurs. Des cigarettes
ont été dérobées pour 170 fr.

Cy clist e bles sé
(c) Hier à 14 h. 20, M. Fidèle Therisod , né en 189(i , o u v r i e r couvreur ,
domicilié à Yverdon , circulait à bicyclette à la rue H a l d i m a n d en direction de Clemdy. Arrivé à la hauteur
du pont de la. Briquetterie, il fut
dépassé par une v o i t u r e et bifurqua
i m m é d i a t e m e n t après sur sa gauche,
pour s'engager dans un chemin longeant le Buron. Une auto arrivait au
même instant en sens inverse. Malgré
le coup de volant qu 'elle donna , sa
conductrice ne put éviter la collision.
M. Therisod se jeta contre l'avant de
la voiture et f u t projeté sur la chaussée, où il se blessa à la tète. L'info rtuné fut transporté à l'hô p ital dans
l' ambulance de la police. U souffre
de contusions diverses et se plaint
de dou l eurs dans le haut du dos.

DIENftE
Deux autos se heurtent
violemment

Une arrestation

(c) Une violente collision entre deux
voitures s'est produite à l'intersection
des rues Dufour et du Faucon. Deux
personnes ont été légèrement blessées.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à environ 5000 fr.

PAYEUNE '
Chute d'un motocycliste
(sp) Un j e u n e motocy cliste de Granges-sous-Trey, M. J.-J. Estoppey, agriculteur, 27 ans, qui circulait dans la
traversée du bois de Roulex , a fait
une chute et a été conduit à l'hôpital
ayant une fracture probable d'une jambe.
Le verglas
(sp ) Jeudi matim, vei"s 9 h., un automobilist e d'Avenches a dérap é sur la
route verglacée, à la Maladcire , et s'est
jeté contre l'arrière d'un camion, qui
roul ait au ssi vers la ville.
Résultat : . quel ques
centaines
de
francs de dégâts. .

S. B., 1937, ouvrier, a reconnu avoir
volé une chevalière dans un appartement de la ville, le 10 décembre. Il est
possible qu 'il ait commis d'autres délits.
Il a été écroué dams les prisons de la
Chaux-dift-Fnmids.

TRADITIONNELLE DE L 'ASSEMBLÉE

FÉDÉRALE

M. Thomas Holenstein a été élu
président de la Confédération pour 1958
M. Paul Chaudet passe à la vice-p résidence

N o t r e correspondant de Bern e nous écrit :
En ce deuxième jeudi de la session hi v e r n a l e, les deux Chambres se
sont réunies en Assemblée fédérale. Elles doivent, en effet , élire le président de la Confédération, le vice-président du Conseil fédéral pour 1958,
exercer le droit de grâce et procéder à quelques autres actes de leur
compétence.
nancière des chemins de fer.
Com me de coutume, un nombreux puPuis le président de la commission
bl ic a suivi dies tribunes les opérations
des douâmes, M. Herz o g, socialiste de
du scrutin, dont le résultat est d'ailBâle-Villlle,
et le rapporteur français, M.
leurs couru d'avance et qui se déroule
Rosset, radical neuchàtelois, présen tent
sans le moindre faste.
trois rapports sur la réduction tempoUne tradition bien établie veut que
ra ire des droits de douane grevant les
le vice-président du Conseil fédéral debois d'oeuvre d'essence résineuse, les
vienne président de la Confédération.
fruits à cidre, les produits birés de
On n'y a pas failli cette fois non plus,
fruits à pépins, les marcs de fruits
puisque M. Thomas Holenstein, chef du
desséchés, le jus de raisin sains alcool
département de l'économie publique,
at la réduction déf initive dlas droits sur
candidat de tous les groupes, a été
las bornâmes, ramenés die 40 à 25 fr. par
nommé par 158 voix sur 208 bulletins
quintal.
délivrés et 180 valables.
Un bref débat s'emgage h propos des
La même ¦bra di itiom appelait à la vioebananias qui, s'eflion M. Dutt-weiler, ne
en
chard'entrée
présidianee, par ordre
devraient être soumises qu'à de très
ge au Conseil fédéral, M. Paul Chaudiet,
faibles taxes, tandis que M. Reichiling,
chef du département militaire. Il a
agrarien zurico is, redoute la concurrenrecueilli 160 suffrages, sur 217 bulletins
ce que ces fruits tropicaux peuvent
diéliivrés at 183 valables.
faire à la pomme helvétique.
Le moment était venu aussi die noinL'assemblée pren d acte dlas dieux preet
un
nouprésident
miar un nouveau
miers rapports , elle approuve le troiv eau vioe^présiidiemt du Tribunal fédéral
sième. Nuanças subtiles qui passionnedes assuirainces, à Lu/cerne. M. Nietlisront sans diouite l'opinion publique.
pach fut j mirbe à la présidence par 162
voix, M. Gysin à la vk-e-présidiemoe par
Le prix du blé
175 voix.
Mais voici un projet plus important.
E n f i n , un siège de juge suppléant au
Depuis 1955, dat e à laquelle le parleTribunal fédéral était vacant. P.ir 180
ment, pour la diai-mlère fois, a fixé le
voix, il rev int à M. Kuirt Biichenibarger,
prix
di'achat diu blé indigène, les frais
de B rougg, juge cantonal d'Airgovie eb
die production ont augmenté. Il faut
docteur en droit .
donc en teni r compte pour assurer au
On l'aura constate, de scrutin en
cultivateur um salaire équitable.
scrutin , le résultat s'est amélioré. Le
C'est ce que démontrent font pertidéchet subi par MM. Holenstein et
nemment les rapporteurs de la comChaudet est la rançon d'une activité
mission, MM. Togganburgar, catholique
politique lourde de responsabilités et
Ije courage mis à les assumer ne trouve
pas t o u j o u r s son entière récompense.
Quant aux recours en grâce, ils furent liquidés selon les propos.itioms du
Conseil fédéral, modifiées sur quelqu es
points par une commission plus inidiulganite at que préside M. Sydney de Coulom, conseiller aaix Etats de Neuchâtel.
Gela fait , lias sénateurs regagnèrent
gra.vement leurs plaças habituelles et le
Conseil national repr it ses travaux.

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri.
bunal correctionnel de district a rendu
jeudi après-midi son jugement dans
l'affaire J.-P. P., avocat à Neuchâtel ,
prévenu d'escroquerie. La cour l'a libéré
de toute peine, mais l'a condamné au
paiement des frais d'enquête, en laissant
le surplus des frais à la charge de
l'Etat. En outre, le tribunal a donné
acte à M . Z. et à M. P. de leurs réserves
civiles. Il a rejeté toutefois les demandes
d'Indemnités qu'ils avaient formées pour
frais d'intervention pénale.

Epilogue d'un accident mortel
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LA RÉUNION

YVERDON
Un avocat neuchàtelois
libéré de toute peine

grisou, et Jaiumin, radical vaudrais.
L'ainrêté soumis aux Chambras prévoit
donc une augmentation de 2 fr. par
quintal die froment ou d'épaautre, d'un
francs pour le seigle.
Classées en cinq catégories selon leur
valeur mieuniière ou boulangère, les variétés die froment atteindraient ainsi
un prix de 60 à 69 fr., l'épeau tre mon
décortiqué serait payé 62 fr. et le seigle 57 fr. Pour le méteil (mélanige de
froment et die seigle), le producteur
recevrait , selon la qualité, 61 fr. 75 ou
58 fr. 50 par quintal.
De plus, le Conseil fédéral propose
d'accorder pour las céréales cultiv ées
em mionitaigne, les mêmes supplèmianibs
quis jus qu'ici, c'est-à-dire 3 fr. entre 801
et 900 m. d'altitude ; 5 fr. entre 901
et 1000 m. ; 7 fr. au-dess us de 1000 m.
Mais un député scleurais, M. .*Vrni ,
radical , demande que ces suppléments
soient relevés, tandis que M. Pidioux,
radical vaudioiis, voudrait un supplément de 2 fit- , pan* quintal déjà pour les
récoltes fait es entre 701 et 800 m.
Ces deux propositions d'-ajimemidement,
combattues par M. Streuli, conseiller
fédéral , sont nepoussêes, la première de
justesse par 64 voix contre 60, la seconde plu s nettement par 82 voix contre 25.
Le Coinsail national vote l'ens emble
du projet pair 141 voix sans oppos ition .

Une session extraordinaire
Il ne sera pas poss ible, jusqu 'à vendirecli prochain , d'épuiser l'oixlre du
j our, fort copieux , préparé pour la session d'hiver. Aussi las élus du peuple
auromt-l'Ils la j oie de se retrouver à
Bern e pour urne session extraordinaire
du 24 au 31 j anvier. Juste avant le
Cairuiaval...
G. P.

GROL JLÉY

Ecrasé par le train

(c) Mercredi soir, vers 22 heures, on a
découvert sur la lign e Payerne - Fribourg, entre Belfaux et Grolley, au passage à niveau de Chenaleyre, le cadavre
déchiqueté de M. Emile D o u t a .* , agriculteur, âgé de 58 ans, père d'une nombreuse famille. Le malheureux habite
non loin de la voie ferrée et a été
atteint par un des derniers trains venant de Payerne.
Madame Jules Jeanrenaïud^Barraud ;
Monsieur et Madlame Farnaind Jieamnenoiud - Fallet et leur fille Micheline \
Monsieur et Maidiaume Willly JacotJeamreniaud, à Sion ;
Ma dame Monique Jeanremaïud et son
fils Remy-Oliviier ;
Monsieur Michel Jeamrenaud ;
Monsieur Emile Jeanrenaïuid ,
ainsi que les fam illes panantes et
alliées,
ont 'la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules JEANRENAUD
leur cher époux, papa , beau-père, grandpapa, frère, beau-frère, oncle, parent
eit ami, que Dieu a repris à Lui, dama
sa 74me année, après unie longue maladie.
Neuchâtel, le 12 décembre 1957.
(Rue Saint-Maurice 6)
Dieu est pour nous un refuge,
un appui, un secours qui ne manque Jamais dans la détresse.
Ps. 46 : 2.
L'inic iuéraiioin, sans suite, aura lieu
samedi 14 décembre. Cuite au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Les familles Gugy, Perret, Seiler et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Léopold GUGY
artiste-peintre et sculpteur
professeur
leur cher p ère, frère, grand-père, beaufrère, oncle et parent , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 77ma
année, à la climique La Ligmière, à
Glam d (Vaud).
Soutiens-moi , selon ta promesse,
afin que je vive, et ne me rends
point confus dans mon esp érance.
Ps. 119 : 116.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 14 décembre 1957, à 11 h.
Culte à Ha chapelle diu crématoire,
à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du crématoire, où les fleurs peuvent être
dlé posées.
Domicile de la famille : place Pi«gat 9, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ —Il
— ¦¦
—
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Monsieur Léopold GUGY

Varia
Il examina d'abord les divergences
nées entre les deux Chambras à propos
die la loi sur las chemins de fer.
Revenu au sens des proportions, le
Conseil maitional se rallia au texte voté
pan' les Etaits qui oint jugé inutile de
préciser que l'autorisation donnée aux
entreprises d'installer sur le dioimaine
du chemin de fer ou (taras les trains
des services access oires devait n ota mment permettre « de se restaurer ou de
pourvoir à d'ambres besoins au cours
d'un voyage » . Une loi qui porte la signature des grandis personnages du
pays m'a pas à entrer dans de tels
détails . En revanche, les députés ont
maintenu leur première décision qui
tend à faire béméfioiiei* les compagnies
de navigation die certaines mesures prévues pour la sainte économique et fi-

¦

La société des Vieux-Néocomiens a
le î-egret de faire part diu décès de

vieux Néocomien
L'incinération aura lieu à NauchMel ,
samedi 14 décembre 1957, à 14 "•
Culte à la chapelle du oréiiialo lir<-'
à 11 h.

sa
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Le comité diu Cercle des travailleurs
a le pénible devoir de faire part » ses
membres dm décès de

Monsieur Louis MATTHEY
membre honoraire

M. Holenstein , nouveau président de la Confédération , et sa famille.

L'inciimératiioin, sans suite, aura HP
vendredi 13 décembre, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crémiutoire-

