
Evolution ?
|

| y a, comme on dit, à boire et
J manger, dans les nombreuses dé-
pêches qui nous parviennent de la

conférence de l'OTAN à Paris. Et l'on
conjure le lecteur de ne pas se laisser
surprendre par une impression trop
(iJtive et fragmentaire de l'événememt,
mais d'attendre les informations d'en-
semble pour se faire une opinion. Car,
jusqu'à présent, selon l'éclairage qui
es) projeté sur tel aspect de la ren-
contre ou sur tel autre, on peut ou
prétendre que la crise de l'OTAN per-
siste, des divergences subsistant entre
certains membres ou déclarer

^ 
qu'elle

est en voie d'être surmontée, une
bonne volonté assez générale se mani-
festant parmi les participants.

Ainsi, l'égalité des Etats adhérants
au pacte Atlantique a été proclamée
<jans tous les discours. Mais force est
bien de voir que cette égalité de
principe n'est pas une égalité de fait,
les Etats-Unis tenant de toute évidence
le couteau par le manche et étant à
même, finalement, malgré les habiletés
verbales de M. Eisenhower, d'imposer
leurs vues st ratégiques puisqu'ils dé-
tiennent à la fois la puissance des
armes et celle du dollar par rapport
a leurs partenaires.

Par ailleurs, les discours qui ont été
prononcés au cours de la séance d'ou-
verture ont révélé que les manœuvres
du maréchal Boulganine n'avaient pas
été sans effets. La Norvè ge et le Dane-
mark n'ont pas rallié le camp neut ra-
liste, comme certaines interprétations
tendaient à tort à le faire croire, mais
leurs délégués ont été sensibles à
l'idée qu'on pourrait tenter un nouvel
essai de rapprochement avec les Russes.

Les représentants de la France et de
l'Allemagne de l'Ouest se sont pro-
noncés avec netteté en faveur de la
cohésion atlantique î mais, comme à
tort ou à raison, l'on suppose que
ces pays se distancent des Etals-Unis SUT

la question de l'installation de rampes
de lancement pour fusées à fêt e nuclé-
aire, Moscou est à même de nouveau
ici de spéculer SUT des divergences
possibles.

Il apparaît ainsi que, jusque parmi
les nations qui composent l'OTAN,
certaines idées insidieuses lancées par
les stratèges du Kremlin ont tait leur
chemin. N'est-ce pas l'ancien ambas-
sadeur américain à Moscou M. George
Kennan qui soutenait récemment la
thèse d'une neutralisation partielle de
l'Europe ? Et le ministre des affaires
étrangères de Varsovie, M. Rapacky,
développe cette suggestion en pré-
voyant , pour sa part , qu'un espace
«désatomisé » devrait être créé de part
et d'autre du rideau de fer au coeur
de notre continent, et qui, d'après
certaines informations, comprendrait les
deux Allemagnes, la Pologne elle-
même et éventuellement la Tchécoslo-
vaquie.

Du point de vue national polonais,
on comprend fort bien une telle pro-
position. La Pologne poursuit l'expé-
rience Gomulka qui la met en délica-
tesse avec l'U. R. S. S. et elle a intérêt
à ce que la guerre froide ne s'inten-
sifie pas, car un jour ou l'autre Varsovie
pourrait subir le sort de Budapest.
Il n'empêche que la formule coïn-

cide avec les vues propagandist es de
Moscou, exception faite peut-être du ter-
ritoire tchécoslovaque. On voit mal, en
effet, la Russie autoriser la neutralisa-
tion de Prague, sa plus fidèle alliée
de l'Est.

Quant à Washington, on estime que
la proposition de Varsovie pourrait
être prise en considération à une con-
dition essentielle : c'est que l'OTAN
dispose effectivement de bases atomi-
ques à l'ouest de l'Europe, dans les
pays qui les admettraient.

Il ne faut pas oublier que, géogra-
phiquement, la Russie sera toujours
plus proche d'une « Europe neutrali-
sée » que ne le seront les Etats-Unis,
séparés du vieux monde par un océan.
La partie ne serait pas égale. Et l'on
comprend l'insistance amérioaiine à lier
l'Europe de l'ouest à ses objectifs stra-
tégiques. En l'état actuel des choses,
une couverture militaire plus épaisse
est d'ailleurs son meilleur moyen de
défense. Ce n'est pas sur ce point
qu'elle devrait opposer une résistance
à l'Amérique. Mais en contrepartie de
s« collaboration accrue, elle pourrait
exiger des Etals-Unis qu'ils compren-
nent mieux ses intérêts politiques lé-
gitimes.

René BBAIOHET.

Crise politique en Israël
M. Ben Gourion aurait décidé de solliciter

l'aide militaire de l'Allemagne en cas d'agression

TEL AVIV, 17 (Reuter). — Une vive tension aurait éclaté mardi au
sein de la coalition gouvernementale israélienne du président Ben Gourion
à la suite des contacts diplomatiques pris en Allemagne occidentale. Les
chefs politiques ont examiné la situation ainsi créée, mais les informations
officielles ne donnent pas de précisions.

La crise serait apparue dimanche dé-
jà , lors d'une séance du cabinet , au
cours de laquelle il avait été décidé
à une faible majorité de solliciter une
aide militaire de l'Allemagne fédérale
en cas d'agression arabe contre Israël
(avec l'appui soviétique).
Envoi d'une mission à Ronn ?

L'organe officiel diu parti socialiste
« Achdiuith Haawoda » écrit qu'une « dé-
cision très sérieuse et lourde de con-
séquences » a été prise à une majorité
minime. Le refus diu parti socialiste
« Maipai » (auquel appartient M. Ben
Gourion ) de s'oppos'or à cotte décision
menace le maintien de l'actuelle coali-
tio n min istérielle. Ce jouu -raml ne pré-
cise pas la décision en question , mais
il s'agirait d'une initiaitiive israélienne
auprès de la République fédérale d'Al-
lemagne. On prétend aussi qu'un haut
fonctionnaire israélien S/e rendra pro-
chainement à Boiron .

La décision d'envoyer un haut fonc-
tionnaire israélien à Bonn aurait été
prise en séance die cabinet par 7 voix
contre 6, les ministres diu pairti « Ma-
pai » ayant aippuyé le présidiemt Ben
Gourion.

Deux personnalités israéliennes ont
déjà visité l'Allemagne fédérale ces
dernières semaines et certains observa-
teurs considèrent ce fait comm e une

première prise de contact. L'unie de ces
personnalités est le secrétaire général
du « M.Tpai », M. Giora Jesephtail , ren-
tré mardi à Tel Aviv après s'être en-
tretenu avec le chancelier Adenauer. Il
s'est refusé à donner des précisions SUT
cet entretien , qui a porté sur des ques-
tions imtéressaint les deux pays. .
(Lire la suite en I tlme page)

La démilitarisation des Allemagnes
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie

a été longuement discutée

VERS UNE <RELANCE> DE LA QUESTION DU DÉSARMEMENT

Au cours de sa conférence de presse, M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire général de l'OTAN, a fait le bilan de la journée.
L'idée d'une double politique ou plutôt de deux politiques paral-
lèles a été retenu», dit-il.

1. Poursuite du renforcement de la
défense dans le cadre des propositions
du général Norstad , y compris les pro-
jet s d'installations de rampes de lan-
cement de fusée dans les pays qui au-
ront accepté l'offre américaine, telle
qu 'elle a été définie par M. Huiles .

2. Nécessité de s'employer activement
à sonder les véritables Intentions des
Soviets vis-à-vis de l'Ouest, notamment
dans le domaine du désarmement. Le
plan polonais de démllitarisation par-
tielle des deux Allemagnes , de la Po-
lagne et de la Tchécoslovaquie, qui a

suscité un intérêt certain, a fait l'objet
d'un long échange de vues.
(Lire la suite en lSme  page)

Les Américains disposent aussi
d'un engin balistique intercontinental

Une fusée « Atlas »
lancée avec succès

aux Etats-Unis
CAP CAIVAVERAL, 17 (Reu-

ter) . — Une fusée balistique
intercontinentale du type « At-
las » a été lancée hier avec
succès au centre d'essai de
l'aviation américaine.

Cet engin de 100 tonnes, équipée d'un
explosif à hydrogène et atteignant une
vitesse de 16.000 km. à l'heure. La
fusée s'est élevée dans les airs tout
d'abord lentement, puis a disparu de
plus en plus rapidement dans les
nuages. Le département de la défense
déclare qu 'elle a parcouru plusieurs
centaines de milles avant d'atterrir
dans la région prévue.

Officiellement , c'est le premier succès
enregistré par une fusée « Atlas ».
Deux essais Infructueux avalent eu lieu
ces derniers mois.

La réaction à Paris
PABIS, 17 (Beuter). — L'annonce du

lancement avec succès de la fusée amé-ricaine « Atla s » est arrivée au Pa-lais de Chaillot au moment où leprésident Eisenhower discutait avecd'autres chefs de gouvernement del'OTAN. Les observateurs Internationauxpen sent que cette expérience fructueusedonnera un nouvel élan à l'allianceatlantique.
Portée limitée

(sp) Il faut signaler toutefois qu'il nes'agissait que d'un tiiir expérimentai àportée limitée. En effet, cet enigim, con-çu pour effectuer unie tiraijeotoiire de4500 à 8000 kilomètres, n'a effectuéque quelques centaines de kilomètres.
Le secrétaire à l'armée de l'air a d'ail-leurs précisé hier devant une commis-sion sénatoriale que les Etats-Uniscomptaient disposer de fusées balisti-ques iutercont.iinientales parfaitement aupoint d'ici deux années seulement.

Le langage des animaux
Du « monde du silence > aux chants des oiseaux

Une science en plein développement : l'acoustique physiologique
Du service d'informations Unesco:
Le langage des animaux, voilà qui

semble appartenir à la féerie, à la
légende beaucoup plus qu'à la
science. Dans les contes d'autrefois
qui se déroulent , comme disent
beaucoup de vieilles histoires fran-
çaises, « au temps où les bêtes par-
iaient », chaque fois qu'un humain
comprend les animaux , c'est qu 'il est
doué d'un pouvoir plus ou moins
magique.

Bt pourtant , une science est au-
jourd'hui en plein développement ;
elle s'attach e à étudier le langage
animal , et même à déchiffrer son
code : c'est l'acoustique physio-
logique.

Tl est évident que les physiolo-
gistes ainsi spécialisés donnent tous
leurs soins à comprendre les méca-

nismes producteurs de sons chez
l'insecte comme chez le mammifère
ou l'oiseau. Mais si la nouvelle
science n'avait que des soucis aussi
limités, elle ne pourrait déboucher
dans des perspectives utilitaires.

Utilitaires ? Ce mot étonne. Nous
semblons en effet dans un domaine
où la recherche scientifi que est ré-
solument désintéressée, où l'on ne
vise la science que pour la science.
Quelques faits précis vont montrer
que, tout au contraire , d'étonnantes
applications ont déjà été faites de
ces données et * que d'autres , assez
bouleversantes et dont les inciden-
ces économi ques peuvent être con-
sidérables, sont en vue dès main-
tenant.

(Lire la suite en lOme page)

1602 cadavres retirés
des décombres

BILAN PROVISOIRE DU SEISME D'IRAN

« Je n'ai jamais vu une destruction aussi totale »
déclare un envoyé américain

D'un village de 480 maisons, il ne resfe
qu'un tas de ruines

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — 1602 cadavres ont été retirés
jusqu'à présent des ruines des villages du Kurdistan détruits
par le tremblement de terre, annonce mardi matin un commu-
niqué publié par la Croix-Rouge iranienne et le ministère de
l'intérieur.

Sous le vent glacial, les survivants pleurent les morts
cachés dans leur linceul. >•

Les opérations de déblaiement,
ajoute le communiqué, ne seront pas
achevées avant la fin de la semaine
et il sera impossible d'ici là de dres-
ser le bilan définitif de la catas-
trophe.
900 morts dans un seul village

TÉHÉRAN, 17 (A.P.P.). — «Je n'ai
jamais vu une destruction aussi tota-
le », a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Téhéran M.
Clark Gregory, directeur de l'adminis-
tration, américaine du « point quatre »
en Iran, qui vient de visiter les ré-
gions sinistrées du Kourdlstan et no-
tamment la vallée de Farsandu qui fut
l'épicentre du séisme.

« Sur 480 malsons du village de cette
vallée, a-t-ll ajouté , il n'y en a pas 50
qui sont encore debout et aucune n'est
intacte. Farsandu n'est plus qu 'une
sorte de tumulus d'une douzaine de
mètres de hauteur fait de décombres».
M. Gregory a précisé que l'administra-
tion du « point quatre » avait déjà mis
à la disposition des autorités locales
un crédit de 300,000 riais et 10 véhi-
cules, dont quatre « jeeps ».

Le nombre des morts à Farsand u
seulement est évalué à « neuf cents ou
plus » par M. Gregory qui déclare avoir
vu plus de cent cadavres alignés au

bord de la rivière pour y être laves
avant d'être inhumés.

Nouvelles secousses
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — De nouvel-

les secousses tel'lumkrues ont ébranlé
les régions du Kuirdlisitan déjà stalstirées
vendredi.

D'un bout à l'autre. .
Pas de restriction

au divorce en Egypte
LE CAIRE (A.F.P.). — L'as-

semblée égyptienne a repoussé à
l'nnflnimité, comme contraire au
droit islamique, la proposition
d'un de ses députés en faveur
d'une restriction du droit des
musulmans au divorce. L'assem-
blée a aussi repoussé un projet
de loi rendant obligatoire l'exa-
men prénuptial, comme « contrai-
re aux traditions du pays ».

Les féministes égyptiennes me-
naient depuis plusieurs semaines
urne campagne de presse, pour
obten ir la limitation de la poly-
gamie, d*s restrictions aux droits
du mari de divorcer sans raison
et la suppression du droit des
mari de faire arrêter par la po-
lice la femme crui refuserait de
rejoindre le domicile conjugal.

... de la planète-̂

BLACK-OUT SUR LA CONFÉRENCE PARISIENNE DE L'OTAN
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Plusieurs nations sont favorables
à la reprise du dialogue Est - Ouest

Les Etats-Unis ne s'y opposeraient pas, mais insisteraient sur la nécessité
de pousser en même temps le renforcement de la défense atlantique

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Sur le palais de Chaillot où siègent les chefs politiques, les

diplomates et les experts militaires de quinze pays de l'OTAN,
le black-out a succédé hier au plein-feu de lundi.

Avant-hier on avait parle, hier on
a beaucoup travaillé, mais à huis
clos. On a travaillé dans la salle
des séances, dans les couloirs et sur-
tout dans les chancelleries. Tous les
problèmes qu 'affronte le monde li-
bre ont été abordés , mais, semble-
t-il , jusqu 'ici davantage sous un an-
gle politique que dans une optique
stratégique.

Les questions purement militaires
vien dront aujourd'hui , probablement
après un rude travail de persuasion
et d'apaisement dans les coulisses.

Deux constatations
On peut faire déjà deux constatations

générales :
S H s'est manifesté un courant plus

fort qu 'il n'était prévu favorable à une
tentative de reprise de la conversa-
tion Est-Ouest. Certains Etats estiment
qu 'il ne faut rien négliger, même pas
de parler avec le diable , c'est-à-dire
avec M oscou, pour tenter de résoudre
certains problèmes , et notamment celui
de l'unité allemande , et pour éviter
qu 'une recrudescence de la course aux
armements nucléaires n'aboutisse aux
catastrophes possibles d'apprentis sor-
ciers maladroits.

® A cela les Etats-Unis ne disent
pas non par principe , et il semble
qu 'ils ont accepté déjà qu 'on réponde
d'une façon ou d'une autre au message
Boulganine. Mais ils insistent pour que,
en contrepartie , et étant donné les ex-
périences décevantes du passé dans les
dialogues Est-Ouest, on pousse en mê-
me temps le renforcement de la dé-
fense atlantique par la dotation en
fusées atomiques des pay s qui le dé-
sireront et aussi, fait nouveau , par la
fabrication d'armes modernes en Eu-
rope, ce qui implique un partage de

Fin de séance. M. C. Staf , ministre de la défense nationale des Pays-Bas
se glisse entre M. MacMillan et M. Eisenhower, pour dire quelques mots

à ce dernier.

secrets jusqu 'ici jalousement gardés
par les Etats-Unis.
Les Etats-Unis ne joueront plus

les cavaliers seuls
Un troisième point semble avoir

aussi été abordé et peut-être réglé.
A propos des problèmes du Moyen-
Orien t, les t Européen s » auraient ob-
tenu des Etats-Unis que des consul-

tations préalables soient organisées
avant toute décision importante d'or-
dire non seulement militaire mais
aussi politique et même économique
dams cette région. Les Etats-Unis au-
raient promis de ne plus jouer les
cavaliers seuls au Moyen-Orient. On
pense donc, a fortiori, ailleurs.

Réception à l'Elysée
Hier soir, les travaux ont cessé

pour que les dél égations puissent as-
sister à la grande réception donnée
à l'Elysée par le président Coty.

INTERIM.
(Lire la suite en 13me page)

SANS IMPOR TANC£

/ L  
y a un certa in pla isir à con-

fectionner soi-même des pa -
quets de Noël avec des feuil les

de papier aux dessin s originaux et
des pelotes de ficelle multicolores,
choisies tout exprès chez le pape-
tier. Pour autant que les cadeaux
ne soient pas en forme de triang le
isocèle , de ^ boule ou de pol ygone
irrégulie r, car la ficelle fu i t  tou-
jours la bissectrice pour prendre
la tangente. Rien n'est p lus d i f f ic i le
à emballer qu 'une écurie au toit
pointu , un tricycle ou un compotier.
L'impossibilité de trouver un car-
ton à souliers, qui résoudrait le
problème de manière simp le et ra-
pide , engendre par fo is  un agace-
ment voisin de la colère. A tel point
que l'on en veut à Marcel ou A tante
Misette de s'être souhaité une sta-
tion d'essence à quatre colonnes et
une garniture de vestibule en laiton
chromé.

C'est pourquoi il y a p lus de p lai-
sir à faire faire les paquets par les
demoiselles des magasins, sp éciali-
sées dans cet art comp lexe et dé-
licat. Leur habileté tient du pro -
dige. Sais issant d' une main sûre le
récip ient voulu , elles mesurent im-
médiatement la surface de pap ier
et la longueur de ficelle néces-
saires. C' est merveille de voir leurs
ong les carminés caresser des ciels
étoiles ou des branches de sap in,
former des angles parfaits et pro-
céder à de savantes tirebouchonna-
des en tirant des ciseaux. Les sur-
numéraires s'app liquent à croiser la
ficelle au milieu du paquet ; si ses
extrémités pendent tristement , elles
les frottent jusqu 'à ce que frisure
s'ensuive. Les p lus routinées se li-
vrent à toutes sortes de fantaisi es.
Elles escamotent aspérités et d i f f o r -
mités sous des gonflements de pa-
pier en trompe-l' œil et des boucles
imprévues.

Stoïques devant toutes les mains
qui se lèvent comme pour les me-
nacer , elles confectionnent des cen-
taines de pa quets que d'autres ou-
vriront. Avec des gestes calmes et
mesurés , elles habillent sans cesse
des objets de tous calibres et de
consistances opposées. Il leur arrive
de soupirer lorsqu 'une cliente dé-
sire que les trente-cin q petits ani-
maux domesti ques destines à sa ca-
dette soient enrobés de papier de
soie avant de prendr e p lace dans
cinq cartons d i f fér ents .  Mais une
paire de bas nylon glissés dans un
cornet habituel leur f ait  retrouver
le sourire.

Reste aux personn es pressées que
nous sommes A transporter les pré-
cieux colis sans les abîmer et à y
inscrire le nom de l'heureux desti-
nataire. Lequel devinmra peut-être,
à la vue de tel motif,  nœud ou p li,
que l'emballage de fête recèle un
disque , un livre, an colifichet dont
la provenance n'est point inconnue ...

MARINETTE.

Emballages de fêtes

Parce qu'il n'aimait pas l'étude

TRIESTE. — Parce qu'il détestait
l'école, un garçonn et de 12 ans, le
petit Zark o S., a commis une dizaine
d'attentats à la dynamite dans les
écoles du village de Villa Opicina,
dans les environs de Trieste.

(Lire la suite en ISme page)

L'écolier
dynamitait
les écoles...



Enchères publiques
de mobilier a Corcelles
À la requête des héritiers de M. Robert

Wyss, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au domicile, avenue Soguel 15,
à Corcelles, le vendredi 20 décembre, dès
13 h. 30, le mobilier suivant : une chambre
à coucher, composée de deux lits complets,
une armoire à une porte avec glace, un
lavabo-commode avec glace et une table
de nuit ; un lit complet en bois, à une place,
une petite coiffeuse, une armoire à 2 portes,
une bibliothèque, une coiffeuse, une table
de nuit, un porte-habits, une table-desserte,
un mobilier en rotin, italien, composé de
6 pièces, une travailleuse, une sellette, chai-
ses, une glace, un réchaud à gaz, un buste
en marbre, tableaux, gravures, livres, vais-
selle, verrerie, ustensiles de cuisine.

La vente aura lieu au comptant

Boudry, le 16 décembre 1957.
Greffe du tribunal.

pBMMiiM ii nuauuwH.»Hmnwq
Nous cherchons, pour entrée immédiate

ou à convenir,

FILLE DE CUISINE
Nous offrons salaire de Fr. 200.—,
blanchie, logée, nourrie ; congés tous
les dimanches ainsi qu'un samedi entier

par mois.
Faire offres ou se présenter au Foyer
Favag, Monruz 36, Neuchâtel. Tél. 5 14 98.
>¦¦«¦¦¦ ¦¦HIIIH -MIIIM ¦ IMlÉf

ï. '-Importante maifcon engagerait pour
janvier 1958

COUTURIÈRES
habiles et expérimentées. Situation
intéressante et bien rétribuée. Faire
offres manuscrites avec photo sous
chiffres G. N. 5258 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

employé
(technique) ayant quelques notions
de chimie industrielle. Faire offres
à Neuchâtel Asphalte Co, Travers
(Neuchâtel).

À vous qui

cherchez changement de situation
et qui êtes un

. . ¦ ¦

' 

* \

chef caviste
connaissant le métier à fond, capable de faire des analyses,
de diriger tous les travaux de cave, nous offrons travail
intéressant, place stable, bon salaire, caisse de retraite,
contrat collectif. — Nous attendons votre offre de service,
accompagnée de vos certificats, sous chiffres Z. N. 5462

au bureau de la Feuille d'avis.
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Comme de coutume, nous serons en mesure de f ournir,
à l'occasion des f êtes,

belle volaille de premier choix
Nous recommandons 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. le kg. |:

I

POUlOIS PRÊTS A CUIRE . . ( 1 kg. à 1 kg. 200) . . O.ZU

P0UlflïCl6§ PRÊTES A CUIRE (1 kg. 300 à 1 kg. 500) O.50

Poulets de Bresse ci *. m à . kg. 50o) 9.50
Dindes PRêTES A CUIRE (2 kg. 500 à s kg .) ... o,#u
COIiaïdS (2 kg. environ) 5.50

Oies '. o kg. 500 à 4 kg .) ... 5.50

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues â l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossibilité

I de répondre à chacun , la famille de
Madame Marie KAUFMANN

remercie très sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
fleurs, se sont associés à son chagrin et les
prie de trouver Ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Marin, le 18 décembre 1957.

Madame veuve J. JEANRENAUD
et ses entants

remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.

NeuchAtel, le 16 décembre 1957.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊLECTRICITÉl que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Jgjygg VILLE DE NEUCHATEL

|̂|PY Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
Un poste de professeur de mathématiques

et branches techniques en mécanique est
mis au concours.

Obligations et traitement : légaux.
Titres exigés : diplôme E.P.F. ou E.P.U.L.

ou licence universitaire.
Entrée en fonctions : mai 1958.
Les offres manuscrites, accompagnées des

pièces à l'appui, sont à adresser jusqu 'au
28 décembre 1957 à la direction de l'Ecole
de mécanique et d'électricité, à Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements désirés.
Informer le secrétariat du département de
l'instruction publique, château de Neuchâtel,
de la postulation.

LA COMMISSION.

A vendre dans village
Industriel, près de Neu-
châtel ,

maison familiale
tout confort et éventuel-
lement aveo commerce
<le cycles et motos. —
Adresser offres écrites à
I. X. 5470 au bureau die
la Feuille d'avis.

A. vendre '
7000 ma

de terrain
situé entre Colombier et
Auvernier. Conviendrait
pour lotissement.

Adresser offres écrites
à. E. T. 5466 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er fé-
vrier 1958 un

appartement
de 4 pièces

à proximité de la gare ;
belle vue sur le lac ; en-
soleillé, bains, chauffage
central par étage ; loca-
tion mensuelle Fr. 115.50.

Offres sous chiffres
M. A. 5446 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Blonay

chalet meublé
5 pièces ; tout confort.
Court ou long séjour. —
Tél. (038) 5 62 51.

A louer au centre, pour
le 24 décembre 1957, .

4 pièces
W. -C, bains, cuisine ;
conviendrait pour bu-
reaux. — Adresser offres
écrites & L. A. 5473 au
"bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour la. fin de mars, dans
les environs d'AREUSE ,

LOGEMENT
de 3 chambres

et cuisine, avec dépen-
dances et jardin potager.
Pas de loyer , mais pres-
tations en travaux de
Jardinier-concierge. Con-
viendrait pour un couple
de retraités.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc , no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 514 68.

On cherche

appartement
simple, minimum 5 piè-
ces, près du centre de la
ville. Eventuellement, on
échangerait contre appar-
tement de 3 pièces, tout
confort, vue splendide. —
Tél. 5 89 20, dès 19 heu-
res.

On cherche à louer un

appartement
d'une pièce, non meublé,
à Neuchâtel.

Offres sous chiffres P
8012 N i  Publicitas, Neu-
châtel.

PRESSANT. Employé
P.T.T. cherche

appartement
de 2 à 3 chambres avec
chauffage. Faire offre à
Folly Richard, rue du
Pont 3, Tramelan (JB).

Jeune homme cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

STUDIO
Indépendant; eau chaude
et froide. SI possible avec
bains. Alentours des Por-
tes-Rouges. — Adresser
offres écrites & F. U. 5467
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE Indépendante
au centre. Adresser of-
fres écrites à R. F. 5452
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d'étampes cherche

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant un peu de pratique dans l'outil-
lage d'horlogerie soignée. — S'adresser
à E. Beiner, étampes d'horlogerie,

le Landeron. Tél. (038) 7 95 55.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE \

metteuse en marche
; pour calibres &%" et 13", qualité très

soignée. Seules personnes qualifiées
i sont priées de faire offres sous chiffres
\ Q. 40687 U. à Publicitas S.A., Bienne.

MAGASIN DE LA PLACE CHERCHE
pour son rayon

parfumerie
une vendeuse de la branche. Adresser
offres écrites, avec photo et copies de
certificats, sous chiffres W. K. 5458

au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engage tout de suite

mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter.

GAINS
ACCE SSOIRE S
Importante maison de la place
cherche personne active, sans
connaissances particulières, pour
travail agréable. — Adresser
offres écrites à G. V. 5468 au
bureau de la Feuille d'avis.

SfSSS. Cfyzf âtëMt
cherche pour tout de suite

une aide de buffet
serveuses

un jeune homme pour aider
à la cuisine Téï ssloa

Notre entreprise de la branche
horlogère, dans les environs de
Neuchâtel, offre pour le 1er mars
1958 ou plus tôt, deux postes de

secrétaire-sténodactylo
pour la correspondance sous dictée
et de façon indépendante, en fran-
çais, allemand, anglais et éventuelle-
ment espagnol. — Si vous avez un
diplôme d'apprentissage commercial
ou d'école de commerce, et quelques
années de pratique, et si vous savez
correspondre dans l'une ou plusieurs
des langues précitées, veuillez faire
offres détaillées (avec photographie)
sous chiffres A. P. 5463. au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant parfaitement

CADRANS ET BOÎTES
pouvant réceptionner ces fournitures
et les sortir aux glaces, etc., serait
engagée tout de suite ou pour date
à convenir. — Offres avec certificats
sous chiffres P. 8013 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Dans petite pension
d'étudiants on cherche
pour le 8 Janvier 1958

volontaire
pour travaux faciles.
Bons gages et bons trai-
tements. — S'adresser à
Mme Etaler, Gibraltar
10, Neuchâtel. Téléphone
5 53 87.

On demande
tout de suite personne
d'un certain âge pour
faire le ménage de deux
messieurs âgés dont l'un
est partiellement alité.
Adresser offres écrites à
T. E. 5*375 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. G-ages Fr. 160.—.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, Auvernier, téléphone
8 21 94. 

Paroisse de la Coudre-Monruz
Le poste de CONCIERGE du temple de

la Coudre-Monruz est A REPOURVOIR. Les
candidats à cette fonction sont priés de
s'inscrire auprès de M. R. Sandoz, 20, Vy-
d'Etra, la Coudre, tél. 5 74 83, JUSQU'AU
5 JANVIER. Entrée en fonctions : 1er février
1958. Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès de M. R. Sandoz qui renseignera
les candidats sur la rétribution affectée à ce
poste.

Médecin dentiste cherche pour le début de
Janvier

demoiselle de réception - infirmière
Eventuellement débutante. Faire offres manuscrites
sous chiffres H. W. 5469 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

SERRURIERS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à carrosserie Lauber
et Fils S. A., Nyon (VD).

Pour le 15 février, ou pour date à convenir, nous cherchons
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant des travaux en général, et capable de recevoir
la clientèle. La préférence sera donnée à une candidate
alerte, vive et débrouillarde. Travail intéressant. Place stable
et bien rémunérée. — Faire offres sous chiffres T. H. 5455

au bureau de la Feuille d'avis.

j SECRÉTAIRE \
Pj Bureau de publicité, à Lausanne, demande une secrétaire sténodactylo de ?J
_ langue allemande, connaissant le français et pouvant aussi correspondre _

' dans cette langue. — Prière de faire offres avec curriculum vitae, prétentions, '
!d copies de certificats, photo et date d'entrée sous chiffres P. U. 61835 L. B. [T-j

à Publicitas, Lausanne.

L ..« - - -J

i La devanture de la maison de blanc g

1 MARGUERITE RESSLER \
 ̂

Ecluse 
13 

- Tél. (038) 5 
82 

42 . S
W %|t vous suggérera un joli cadeau à f aire pour les f êtes ||
°ti 'ÛI I

Ebéniste
26 ans, cherche place eta.
ble dans petite entrepri.
se. — Offre sous chiffra
J. Y. 5471 au bureau fola Feuille d'avis.

DEUX JEUNES FILLES
Suissesses allemandes,
cherchent place pour le
printemps si possible dam
ménage et magasin, —
S'adresser ^i Mme pheul-
pln , Louls-Favre 8.

Sommelière
de 21 ans, parlant l'aile,
mand, l'anglais et possé.
dant premières notlom
de la. langue française,
cherche place dans hotëi
ou restaurant de Neuchi.
tel ou environs. Entrée *
15 Janvier 1958. Offre»
sous chiffres K. Z . 6475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
sténodactylo

cherche emploi dans bu-
reau ou commerce, pout
Janvier et février 1958. —
Offres à case postale 28,
NeuchAtel 3.

JEUNE HOMMS actif
cherche

occupation
pour le soir. — Adresser
offres écrites à X. L. 5460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande de toute cou-
fiance, bien recomman-
dée, capable , excellente
cuisinière, assurant tenus
complète d'un Intérieur,
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

PLACE STABLE
dans ménage de 1-2 per-
sonnes comprenant l'al-
lemand. Désire apprendre
le français. Adresser offres
écrites à G. H. 5454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-février 1958 ou
date à convenir

femme
de ménage
de toute confiance, soigneuse, pour
l'entretien du ménage (en ville)
d'une personne seule, très ordonnée.
Offres écrites avec références à
case postale No 31.733, Neuchâtel 1.

On cherche tout de
suite un

porteur
dane boulangerie. Adresser
offres écrites à S. G. 5453
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
personne

de confiance
pour remplacement deux
à trois mois dans mé-
nage, maison privée. —
Tél. 5 70 80.

On cherche

gouvernante -
cuisinière

bien recommandée, par-
lant le français. Port sa-
laire à personne qualifiée.

Adresser offres écrites,
avec photo, k M. B. 5474
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
et

débutante
fille de buffet

Entrée en service : début
Janvier 1958. Offres au
Buffet de la gare OPJ1.,
Nteuchâtel, tél. 5 48 53.

Sommelière
est demandée pour un
remplacemenjt de % mois.
Tél . 6 34 41.

On demande

ouvrier
de campagne

tout de suite ooi pour
date i. convenir. S'adres-
ser à Ulysse Amez-Droz,
Bavagnler. Tél. 7 13 07.

On sortirait de grandes
séries de

polissage
et chromage

de pièces en laiton. Faire
offres a R. Juvet, fabri-
cation d'articles métalli-
ques, Vieux-Châtel 27-29.

Gouvernante
ou

j ardinière
d'enfants

est cherchée par famille.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres R.
89,746 X. PubUcitas, Ge-
nève.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour .
Tél . 5 5117.

Je cherche

jeune garçon
soi*tant ce printemps de
l'école ou faisant sa der-
nière année d'école, pour
aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de
famille et gages selon
demande. — S'annoncer
chez E. Lôffel, bouche-
rie, Busswll, téléphone
(032) 8 53 59.

Jeune homme de 24 ans, formation com-
merciale et Ecole polytechnique de vente,
à Paris, cherche place de

VENDEUR
dans commerce de radio ou tapis, de préfé-
rence à Neuchâtel. Libre immédiatement
Ecrire sous chiffres P. 8005 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand) CHERCHE place Inté-
ressante en Suisse romande. Entrée i 1er
février 1958 ou date à convenir. Ecrire à
Erich Liischer, Lerchenweg 11, Herzogen-
buchsee.

A vendre

une SALLE
A MANGER

se composant de : 1 table
& rallonges et 6 chaises
rembourrées, tissu vert,
à. l'état de neuf ; 1 buf-
fet de service - desserte
ancien, mais en parfait
état. Le tout au prix de
Fr. 550.— . S'adresser :
tél. 8 37 32.

On cherche à acheter

écran de projection
Adresser offres écrites

à V. J. 5457 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon terminant
sa scolarité obligatoire
cherche, pour avril 1958,
une place

d'apprenti
mécanicien

dans un garage. Ecrire
sous chiffres Y. M. 5461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
coiffeuse

Pour Jeune fille de 17
ans, apte et de toute con-
fiance, parlant le fran-
çais et l'allemand , ayant
travaillé comme aide dans
mon salon de coiffure
pendant une année, J"
cherche place d'apprentie
dans bon salon , nouirle
et logée. Offres à Mme A.
Stelnauer, salon de coif-
fure pour dames, Gelter-
kinden (BL). Tél. (021)
86 10 15.

Cherché & NeuchAtel ou environs Immédiats,
pour date & convenir, au plus tard 24 Juin 1958,

appartement de 4 on 5 chambres
si possible rei-de-chaussée ou 1er étage, a proxi-
mité tram ou trolley. — Adresser offres écrites
à R. O. 6378 au bureau de la Feuille d'avis.

FONTAINES
A louer pour le 1er

Janvier appartement de
2 pièces et cuisine, dé-
pendances et Jardin. —
S'adresser à M. Jean Bt-
ter, & Fontaines, dès 19
heures.

A louer, à 3 minutes
du centre,

DEtIX CHAMBRE S
meublées communilcantes,
indépendantes ; eau chau-
de et froide, pour le lfi
Janvier. Tél. » 15 34.

Belle chambre
à louer. Salle de bains .
Possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 48 96.

Chambre h louer à per-
sonne sérieuse. Part à la
salle de balms. Deman-
der l'adresse du No 5459
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre pour
le 1er Janvier & ouvrier
sérieux. Etrangers s'abs-
tenir. Fbg de l'Hôpital 36,
2me à gauche.

On cherche pour tout
de suite

sommelière -
fille de salle

Bon gain. — Offres avec
photo et copies de cer-
tificats sous chiffres P
8019 N à Publicitas, Neu-
châtel.

VEUVE
désirant garder auprès
d'elle ses enfants en bas
âge cherche travail à do-
micile dans la branche
horlogère. — S'adresser à
Mme Schônl , rue Louls-
Pavre 22 , Boudry.

DEMOISELLE Italienne
cherche place pour le 15
Janvier comme

couturière
Diplômée. Peut se pré-
senter cette semaine. —
Tél. 7 92 40, la Neuveville.

TAPIS
Milieu bouclé, belle qua-

lité, 190 x 290 cm., dessin
moderne, rouge ou vert,

Fr. 65.-
Moquette, dessin Orien t

sur fond crème ou bri-
que, 190 x 290 <aJ**i

Fr. 88.-
Splendide milieu 100 %

laine , dessin Orient ,
190 x 290 cm.,

Fr. 135.-
Tour de Ht berbère

pure laine, 3 pièces, seu-
lement

Fr. 145.-
W. Kurth, avenue de

Morgcs 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.



Le plus beau choix
de meubles modernes

s**x*i£A..] "' ¦- . . .. Xt ts j errLi±^.xxAx *ttA

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1.
I ef 3 portes, commodes, divans, étagè-
res k livres, petits meubles combis, etc.

Visitez notre merveilleuse exposition ,
spéciale de Noël

F S \ Is V^sP ^Sr ^rtff  
Jsjr ^r fi»?

I f  M ' m 'y  I **̂  L Tl 0*M£B 1̂

* ¦ ^̂ ém s W 'Jr r y sj r ^

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

I d e  
A à Z , sans uous mouiiCet Ces doigts i

avpf IL-* %*JÈ H ^B 9L^ 1m :LJCl y v?v« N» T%î  ¦ ĵ m̂w 19 m Wmw

I ^̂ fe^̂ ?f̂ aâ # laye I
V^^^JlHp^- - • cuit  I
||| j ~- 

^
p *̂̂  

 ̂ r ince  I
JPI flUî  1 © essore 1

MÊÈ ''̂ gÊÊÈli *" sans c,ue vous touchiez au linge mouillé,
Mm^lBJHflH#l4 sans le sortir de ia machine !

I *  

CONORD lave à fond "-. + CONORD rince à fond à l'eau
el avec douceur, par rotations i -j courante grâce à sa pompe à

alternées de son tambour-laveur. [j 
débil r6g|able -

• CONORD fait bouillir l'eau i * CON0R? «»» -
fi avec ménagement, sans casser les ! i

ou la rechauffe si vous le dé- 
| boulons, sans étirer les lainages, : !

sirez. fg par mouvement centrifuge. j

• 3 modèles : 3 kg. 4,5 kg. 6 kg.
O 3 modes de Cuisson : depuis depuis depuis

1) GAZ BUTANE 995.' 1495.- 1595.' Ë
I) OAZ DE VILLE 1045." 1545.- IS45.-
3) éLECTRICIT é 1095. - 1595.' 1695.-

Conord se déplace aisément sur ses quatre roulettes ef ne demande
aucune fixation au sol I

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T  S Nous acceptons votre ancienne

| machine à laver en paiement partiel !¦• '¦ ')

Réclamez la documentation détaillée et nos listes de références
authentiques, avec adresses en Suisse romande ! j

Neuchâtel : 26, rue du Seyon, Tél. 5 55 90

à la Chaux-de-Fonds : exposition-vente Torre, 18, Léopold-Robert

Service de cave... ^MSM^^  ̂Ses assortiments 1957

N° 1 = Fr. 25.- N° 2 = Fr. 25.- N° 3 - Fr. 40.- N° 4 = Fr. 10.-. _ 

1 I. Malaga doré vieux 2 bt. Algérie vieux 2 bt. Mâeon 1955 5 I. Jus de pommes
1 I. Vermouth rouge Vallano 1 bt. Bourgogne 1953 2 bt. Haut Médoc 1953 3 ,. moû, de p<Mnnies irouge ou blanc)
1 bt. Madère 18° 1925 1 bt. Beaujolais 1955 2 bt. Fleurie 1953 , . . . . . .
1 bt. Kirsch vieux 43° 2 bt. Fendant Molignon 1956 2 bt. Côte de Beaune-Vlllage 1949 

,US lr°U9e °U J

1 bt. Asti Monopole (préparé en cuve 2 bt. Johanniiberg 1956 2 bt. Châfeauneuf-du-Pape 1953
closeJ 1 bt. Côtes de Provence

I

PRIX NETS - VERRES A RENDRE

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

A ' I v x i M& Votre intérieur sera
, ibëf j  l/Mpilsfc te ref let de votre goût.

Wif \mMiï, Complétez-le par

Éfl une pendule
iu neuchâteloise

Mnswp" ' Q& i« Superbe choix d'anciennes

y %mr>» ' gkO) 
et modernes

^ 
CASTEL ET 

ZÉiNITH

Place du Temple-Neuf

r ^Le cadeau qui fait plaisir

LE VERITABLE |||j|||
Un p arapluie pl iant de qualité

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

V. >

Voyez notre Tltrlne de Noël

Meubles de style
Nous réservons pour les fêtes

H. NOTTER, suce. José Notter, ameublement,
tapissier-décorateur . Terreaux 3, tél. 617 48

I lin cadeau que t an dés ice :

I J  ̂ C \ê

\̂ ^ĝ  ̂«Perrin»

r^ m̂ 1580

I LA MARQUE RÉPUTÉE
!j pour sa coupe, pour ses nouveautés,

pour sa qualité
à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

-i E B^SPVTQ t *7* 'Jn[/ l /Ç/ r r r  TA/; rJ l ^/ Œ iJF̂^Sk**»

b— J

DES VÊTEMENTS
IMPERMÉABLES

chaudis et de qualité
Toujours aiu

Stock U. S. A.
B. SCHUPBACH

Saars 50, Neuchâtel

Une boîte de f ête
avec des pralinés, {

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez (iJaibckA,
confiseur

Envois à l'étranger

m, . n. i"

i SW.SSA |
2 la machine à écrire suisse parfaite :k

Ses 11 avantages : W
ffi; 1. Cylindre normal Bg
1P 2. Clavier normal Ws

3. Interligne i, l 'A, 2 W
£j t- k. Guide-cartes S»
E| 5. Bloqueur du chariot §9

6. Ruban normal 10 m. W
t l .  Ruban bicolore B^.S. Changement automatique du ruban mm

9. Margeurs à gauche et à droite Ur

Î

10. Réglage de la marge {$.
U. GARANTIE UNE ANNÉE «

Complète avec coffret W
au comp tant Fr. 197.— gjSr

par mensualités à raison de Fr. 30.— |£
en location mensuelle Fr. 15.— S|

Mise à l'essa i gra tu it W

I <f£ç>/mo'fM> S
M 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel K

NOS SPÉCIALITÉ S

VOYEZ 1VOS PRIX

ARTICLES DE MÉNAGE
SI OS NETTOYAGES

BEGUIN SW«W« \m m

aœwMÊgZ.
] 2 PLACEE P U R R y

T É L .  1 O 3 0 I  9 17 14

n Vous trouverez le p arfum K
i Prétexte de Lanvin m

Venez l'essayer sur vous-même , [ " :=
sans engagement, à notre f M

' ! comptoir de parfumerie d dj

H~—IR9B* L expérience \<m& w£r :>A 1
1 a prouvé E f̂jpjBBB
I

que dès la fin de l'automne J?:ds - A^Mr 
^
fl-W^^^^C^ft^"* iet jusqu 'au printemps, pen- % - ¦4&Bi H l l lf  «\ ^¦̂-î

dant la saison la moins i ? < j $t JH I II T ' ' I l ^K
:*î

ensoleillée , la plupart des Lmm-JB5m&* <HTiriiT*Mg u i
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fiter de ce bienfait , la pharmacie-droguerie .̂ -BJHBS!»

I

F. Tripet a élaboré un mode de location-vente {K g £È
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manteau
en pattes d'astrakan

noir, taille 40-42, état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 610 19.



Plus de 16,000 francs
pour l'entraînement

de nos athlètes
La commission interfédêrations a

donné connaissance du plan prévu
pour ta pré paration des champ ionnats
d'Europe 1958. Un groupe de cin-
quante athlètes, réunissant les meil-
leurs éléments du pays  et provenant
de toutes les associations prati quant
l' athlétisme , sont appelés à suivre des
cours d' entraînement qui auront lieu
aux mois de mai et juillet  et qui
seront diri g és par les maîtres de
sports fédéraux  Hoke et Misangy i.

Le montant du budget prévu pour
cette préparation s 'élève à 16,600 fr . ,
somme que devrait verser le comité
du Sport-Toto , qui doit étudier cette
demande au cours de sa séance du
mois de janvier.

Fangio courra
à titre privé

La saison argentine se déroulera
comme prévu, en janvier prochain , a
annoncé l'Automobile Club d'Argen-
tine. Cette saison comprend trois
épreuves internationales, à savoir :

1. Le Grand Prix d'Argentine, pré-
vu pour le 19 janvier et comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs.

2. Les milil e kilomètres de Buenos-
Aires, réservés aux voitu res de sport
et comptant pour le championnat du
monde des constructeurs (26 janvier).

3. Le Grand Prix de Buenos-Aires,
qui se courra le 2 février.

Une seule firm e, la maison « Fer-
rari », enverra une équipe officielle,
les autres firmes ayant refusé de
participer à la sa ison par suite de
difficultés insurmontables.

L Automobile Club d'Argent ine an-
nonce cependant que l'Argentin Juan
Manuel Frangio prendra le départ du
Grand Prix d'Argentine sur une « Ma-
serati » dernier modèle qui participera
à l'épreuve à t itre privé. D'autre part,
il est possible qu une autre voitu re
de la même marque soit conduite par
Carlos Menditeguy.

Le championnat de 2me ligue

Trois candidats
à la relégation

Le dernier match de ce premier tour
s'est déroulé dimanche à Serrières.
Xamax y accueillait Saint-Imier, une
équipe qui ne semblait pas de taille
à lui résister. Et pourtant , cette ren-
contre s'est terminée par un résultat
nul : 2-2. Bien que techniquement in-
férieurs, les Jurassiens abattirent un
travail considérable , au contraire des
joueurs xamaxiens, dont plusieurs évo-
luèrent en dilettantes.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Aile 10 9 1 — 38 11 19
Le Locle . . 10 6 2 2 26 14 14
Etoile 10 6 1 3 18 9 13
Xaiûax 10 6 1 3 23 17 13
Tavannes . . .  10 6 — 4 22 18 12
Tramelan .. . 10 4 2 4 20 23 10
Saint-Imier .. 10 4 1 5 23 23 9
Reconvilier . . 10 4 — 6 17 19 8
Porrentruy U 10 2 1 7 11 24 5
Serrières .. . 10 1 2 7 8 27 4
Fleurier . . . .  10 — 3 7 16 37 3

A la fin de ce premier tour, les po-
sitions sont déjà bien établies, en tête
de classement du moins. Le champion
d'automne Aile se trouve dans une si-
tuation confortable , puisque son avance
sur son suivant immédiat, le Locle,
se chiffre à cinq longueurs.

Etoile et Xamax sont à six points
du leader. Il s'agit là d'un lourd han-
dicap ; il ne semble pas que les co-
équipiers de Mella parviendront à le
combler lors de la seconde phase de
ce championnat. C'est plutôt en fonc-
tion de la saison suivante que les di-
rigeants de Xamax établiront leur pro-
gramme.

En queue de classement, nous trou-
vons un petit groupe formé de Por-
rentruy II, Serrières et Fleurier. Ces
formatioims se tiennent de près. Il n 'est
pair conséquent pas encore possible die
dire laquelle sera reléguée.

Quatre équipes occupent le milieu du
classement: Tavannes , Tramelan, Saint-
Imier et Reconvilier. Ne pouvant plus
nourrir l'espoir de rejoindre Aile, elles
joueront vraisemblablement un rôle de
trouble-fête, se contentant d'assurer les
positions qu 'elles occupent actuelle-
ment.

D. D.
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Ce geste fera sept déçus

Nous assistons ci-dessus au tirage au sort qui eut lieu dimanche à Zurich.
On devait désigner un adversaire pour Israël et huit pays briguaient cet
honneur : la Bulgarie, le Pays de Galles, la Hollande, l'Eire, la Roumanie,
la Pologne, l'Espagne e) l'Italie ou le Portugal. L'heureux élu (ut le Pays
de Galles qui prendra donc part au tour f inal des championnats du monde
de football... s'il bat Israël. Notre photo montre les membres de la
commission d'organisation (de gauche à droite) : sir Stanley Rous (Angle-
terre), Otforino Barassi (Italie), notre compatriote Ernest Thommen qui plonge
sa main dans l'urne, le notaire zuricois Bùhler et le Suédois Holger Bergerus.

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur p iste

Marché de maquignons
Roth-Pfenninger ont gagné brillam-

ment les Six-Jours organisés au Forum
de Copenhague.

Roth-Pfenninger : ainsi s'appelle la
nouvelle équipe d'américaine formée
la semaine passée. L'alliance Roth - A.
von Biiren n'a donc pas duré long-
temps. Car von Biiren qui est un bon
sprinter et un excellent coureur d'om-
nium en raison de la variété de ion
talent — victoire, la saison dernière
dans le championnat d'Europe de
l'omnium devant van Steenbergen —
n'était pas disposé à suivre son cama-
rade dans foutes les épreuves de Six-
Jours pour lesquelles il a déjà contrat
signé.

Roth-Pfenninger ont gagné dans les
ultimes heures d'une course qui mon-
tre bien , au fond , ce que sont les Six-
Jours. Venant après celle de Bruxelles
— neutralisation de la course durant
quelques heures pour permettre à Sa
Majesté Rick (van Steenbergen) et à
Schulte d'honorer, pardon d'encaisser
un contrat à Anvers — l'histoire mé-
rite d'être contée. La voici :

Klamer ayant été délaissé par son
compatriote Nielsen — pouirauiibeur de
notoriété mondiale — qui lia son des-
tin à celui de Gillen , les organisateurs
se mirent en devoir de lui trouver un
partenaire. On ne laisse pas un citoyen
de Copenhague sur le talus... Un par-
tenaire, et un bon si possible. Schulte ,
Sar exemple. Ça vaut deux Nielsen.

lais Schulte , qui poussa la coquetterie
et l'in'souoij iinoe jusqu 'à se réserver une
place dianis le dern ier avion en partance
pour Copenhague, resta prisonnier du
brouillard d'Amsterdam. Décidément ,
ça tournait  mal. Mais comme on ne
voulait pas donner le départ sans
Klamer, on pria van Steenbergen de
se séparer de Severeyns — avec possi-
bilité... (patience , s'il vous plaît  I) —
et d'assister Klamer, dont les malheurs
faisaient pleurer toute la ville et une
grande partie du pays. Severeyns, lui ,
fut octroyé à Jean Hansen dont le
partenaire , Frank , reçut un permis de
démobilisation... avec dédommagement,
bien sûr.

Coup de pistolet, pan 1 La ronde
commença.

Jusque-là , rien d'extraordinaire. Du
moins pas grand-chose. Mais , au bout
de quatre jours , Klamer , qui s'était
trop dé pensé pour damer le p ion au
traître Nielsen , se mit à souff r i r  : fa-
tigué , encombré d'un douloureux abcès,
il fut  contraint à l'abandon . Van
Steenbergen continua de tourner dans
la splendeur de son arc-en-ciel qui est
plutôt une toison d'or , on attendant
qu'on veuille bien se donner la peine
de lui dénicher un compagnon de...
fortune , C'est alors que les organisa-
teurs réussirent leur second numéro
d'acrobatie. Ils remercièrent purement
et simplement Jean Hansen , qui était
pourtant en excellente condition , et
rendirent à Rick ce qui lui apparte-
nait , c'est-à-dire son partenaire belge
Severeyns. r

Un vrai marché de maquignons !
Dans les Six-Jours comme dans les

Six-Jours : le sport n'empêche pas les
organisateurs de dormir. Mais enfin , le
sport n'a rien à voir là-dedans. C'est
du spectacle , seulement. Et quand on
s'appelle Rick van Steenbergen , eh
bien 1...

R. R.

Deux Neuchâtelois
triomphent à Porrentruy

Les championnats régionaux de Neu-
châtel et diu Jura ont été organisés
en l'espace de deux jours à Delémont
(éliiminiatcM'pe.s) et à Porrentruy (fina-
les). Deux boxeurs de notre viiHe, An-
gelioiti et Ilg, se sont imposés diains leur
catégorie. Au classement interclubs, la
victoire a souri à Tramelan (6 points)
qui précède Neuchâtel (5 points), Por-
rentruy et Bienne (4 points).

Voici les résultats des nombreux
combats que comportèrent ces cham-
pionnats :

Légers. — Châtelain (RO Chaux-de-
Fonids) bat Gygax (BC Chaux-de-Fonds)
par abandon au 1er round ; Huguenin
(RO Chaux-de-Fonds) bat Crolla (Neu-
châtel) par abandon au 1er round ;
Châtelain (RO Chaux-de-Fonds) bat Vil-
lard (Bienne ) par abandon au 2me
round.

Ml-welters. — Strâssler (Bienne) bat
Liiderach ( Colombier) par abandon au
2me round ; Campagniari (RO Chaux-
de-Fonds) bat Strâssler (Bienne) aux
points ; Courtet (Poi-rentruy) bat Stei-
ner (Blenr»e) aux points ; Ilg (Neuchâ-
tel) bat Bauma (Delémont) par abandon
au 3me round ; Maffeis (Porrentruy)
bat Thum (RO Chaux-de-Fonds) aux
points.

Welters. — Weber (Neuchâtel) bat
Froldevaux (BC Chaux-de-Fonds) aux
points ; Marti (Bienne) bat Michel (De-
lémont) aux points ; Weber (Neuchâtel)
ibat Saludln (RO Chaux-de-Fonds) aux
points.

Sur-welters. — Flck (Bienne) bat
Zaugg (RO Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 2me round ; Dâpp (Tramelan)
bat Moosmann (Bienne) par abandon au
1er round ; Bruderer (Porrentruy ) bat
Flck (Bienne) aux points.

Moyens. — Baumann I (Bienne) bat
Sprln'g (Neuchâtel) par abandon au 3me
round ; Llnder (Tramelan) bat Maestrell
(Delémont) aux points.

Plumes. — Angelottl (Neuchâtel) bat
Zwelfel (Bienne) par k.-o. au 1er round.

Mi-welters. — Ilg (Neuchâtel ) bat
Courtet (Porrentruy) aux points ; Maffeis
(Porrentruy) bat Campagniari (RO
Chaux-de-Fonds) aux points.

Mi-lourds. — Vallat- (Porrentruy) bat
Steiner II (Bienne) par abandon au
1er round.

FINALES
Coqs. — Chalgnat (Tramelan) bat Mi-

chaud (Colombier) aux points.
Plumes. — Angelottl (Neuchâtel) bat

Quaranta (BC Chaux-de-Fonds) aux
points.

Légers. — Châtelain (RO Chaux-de-
Fonds) bat Huguenin (RO Chaux-de-
Fonds) aux points.

Mi-welters. — Ilg (Neuchâtel ) bat
Maffeis (Porrentruy) aux points.

Welters. '— Marti (Bienne ) bat Weber
(Neuchâtel) aux points.

Sur-welters. — Dâpp (Tramelan ) bat
Bruderer (Porrentruy) par k.-o. au 1er
round.

Moyens. — Llnder (Tramelan) bat
Baumann I (Bienne) aux points.

Mi-lourds. — Vallat (Porrentruy) bat
Baumann II (Bienne) aux points.
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Morand au Locle-Sports
Le différend qui opposait le F.-C.

Chaux-de-Fonds à Cocolet Morand vient
de trouver son épilogue. Nous appre-
nons en effet que Morand s'est engagé
au Locle-Sports qui milite en deuxième
ligue. Les Loclois , on le sait , peuvent
en outre compter sur les services du
Hongrois Kovacs. Ils deviennen t ainsi
l'une des équipes à battre de leur
groupe.

Les zones de verdure
et la santé publique

Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, le problème des zones de
verdure est absolument nouveau. Ja-
mais les siècles précédents ne s'en
étaient préoccupés. Bien sûr, les sur-
faces bâties existaient déjà dans les
villes anciennes mais on ne leur at-
tribuait qu 'une importance d'agré-
ment. Aujourd'hui leur existence
correspond à un besoin premier du
citadin. Constatons également que
les îlots de verdure se sont déve-
loppés en même temps que les villes,
de telle sorte qu'ils sont générale-
ment plus vastes à la périphérie
qu'au centre. Une statistique de la
ville de Berne donne le pourcentage
de terrain bâti par rapport au ter-
rain à bâtir au commencement de
ce siècle : il est de 97 % dans la
vieille ville, de 24 % dans l'anneau
suivant et de 9 % dans la périphé-
rie.

L'importance des espaces verts
publics, réservés au jeu et à la pro-
menade, varie considérablement
d'une ville à l'autre : pour un hec-
tare de jardin , il v a 1354 habitants
à Paris, 1210 à Chicago , 1000 à Lon-
dres, 943 à New-York, 202 à Saint-
Paul , 64 à Los-Angeles. Nous ne
possédons pas de chiffres pour les
villes suisses mais nous savons que
leur autorités prennent conscience
aujourd'hui de la nécessité, sinon
de regagner du terrain vert , du
moins de conserver intact celui qui
leur reste.

Un problème nouveau

Le problème des zones de ver-
dure revêt une importance crois-
sante, directement liée à l'évolution
sociale de notre civilisation méca-
nicienne. 11 ne s'agit donc pas seu-
lement d'une question d'esthétique,
comme on le croit ordinairement,
mais aussi d'une question d'ordre
social. Or, si ce qui touche à l'es-
thétique est trop souvent laissé de
côté au profit de problèmes qui pa-
raissent plus urgents parce qu 'ils
concernent des réalités plus concrè-
tes, on ne saurait nier l'importance
des questions sociales. Elles s'impo-
sent chaque jour davantage aux
yeux des observateurs de tous les
milieux.

Les zones de verdure répondent
à des besoins permanents  mais aus-
si nouveaux. Besoin permanent que
celu i de l'hygiène : la chlorophyll e
des végétaux régénère l'atmosphère
viciée par des milliers de respira-
tions, les poussières de la rue, les
gaz des usines et des automobiles ;
la végétation est aussi nécessâiré^à
la cité que les poumons au corps
humain.

Un autre besoin est celui des
exercices physiques. Il a de tout
temps fallu mettre à la disposition
des enfan ts  un endroit où ils puis-
sent s'ébattre. Quand la maison pos-
sède son jardin , il n'y a pas de pro-
blème. Mais nous savons que les
espaces vert s manquent dans les
villes où la nécessité d' utiliser au
maximum les terrains pour la cons-
truction et l 'habitation les a fait
disparaître ; car jusqu 'ici on ne
s'était guère préoccupé d'aménager
le terri toire urbain en fonction de
ceux oui l 'habitent. Les gamins de
nos villes jouent à la marelle ou
sautent à la corde sur l'asphalte des
trottoirs et la rue leur paraît être
une excellente piste de patins à rou-
lettes.

La vie urbaine nécessite
des espaces verts

Mais on ne fréquente pas seule-
ment les zones de verdure pour
prendre de l'exercice. On cherch e

en elles également, au milieu de
l'aridité urbaine, la fraîcheur de la
nature et son repos. On aime pou-
voir admirer les arbres, les fleurs ,
la verdure harmonieusement dispo-
sés. C'est pourquoi ces emplace-
ments ne doivent pas demeurer des
terrains vagues mais méritent d'être
aménagés. Ils doivent également
être aussi étendus que possible.
Quel ques mètres carrés suff isent
à faire  un espace vert mais  ne per-
mettront pas au citadin fa t igué de
se délasser un peu. Il faut plusieurs
hectares pour le mettre ph ysique-
ment et moralement à l'abri de la
rue , pour le protéger du brui t  et des
poussières, pour lui donner  cette
aération , cette tranquillité, ce re-
cueillement qu'il est venu chercher.

Une question
d'équilibre mental

Ce rôle est capital non seulement
pour la santé physique des hommes,
mais aussi pour leur santé mentale.
Plus nous progressons, plus les
heures de travail d iminuent .  On a
ramené la journée de travail de
10 à 9, puis 8 et 7 heures, et la
semaine de 48 à 40 heures, et même
moins, créant ainsi un nouveau
temps libre et une préoccupation
nouvelle, celle des loisirs. Ceux-ci
posent un problème qui n 'a pas
encore trouvé de solutions satisfai-
santes.

Une enquête menée en France a
établi que le loisir est avant tout ,
pour le travailleur, libération et
plaisir. Puis les réponses se diffé-
rencient en trois catégories : a) la
récupération , qui consiste à répa-
rer les fatigues physiques et ner-
veuses ; b) le divertissement : com-
plément à la vie ordinaire et ba-
nale , ou compensation qui libère
(illusoirement) d'un sentiment de
frustration né du travail industriel
ou domestique ; c) le développement
qui comporte les loisirs actifs et
créateurs sous des formes variées.
Bécupération , divertissement, déve-
loppement se regroupent sous un
dénominateur commun : le besoin
instinctif de compenser la déperson-
nalisation mécanicienne.

« Malheureusement, l'exploitation
commerciale des grands moyens de
divertissement et d'information, en
proposant à l'individu la jouissance
d'un monde limité, dénatnré, faux,
risque non seulement d'être un frein
pour le développement humain, mais
encore une cause de stagnation ou
de régression, note l'Encyclopédie
française dans son article sur les
loisirs. L'homme doit pouvoir re-
trouver un mondé à sa taille , un
monde authentique qui lui permette
de rétablir un équilibre sérieuse-
ment compromis par son « travail
gagne-pain ».

Une mesure de salubrité
publique

Un des principaux besoins de
l'homme, et peut-être bien le pre-
mier , est de se « retremper » dans
la nature , son véritable milieu. Mais
nos agglomérations, qui ne cessent
de s'étendre, éloignent toujours plus
ce remède. En éebange, elles n 'of-
frent  à leurs habi tants  qu 'aridité ,
bruit , poussières. D'où l'urgence de
créer des îlots de verdure et de
paix , aussi étendus que possible et
harmonieusement aménagés, à proxi-
mité de l'usine et du logis. Les au-
torités doivent prendre clairement
conscience du danger couru et de
la nécessité de réserver à la col-
lectivité les rares terrains encore
disponibles. C'est non seulement
une mesure intelligente, c'est encore
une mesure de salubrité publique.

"̂ ^
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Le champion professionnel de ten-

9 Pancho Gonzales a perdu le pro-
cès qu'il avait intenté à Jack Kra-
mer pour lui réclamer une augmen-
tation de sa part de gain, se fon-
dant sur une promesse veirbale de
Kramer, mais le Juge a estimé que
le contrat conclu en 1955 était en-
core valable.
<n L'officieux recordman diu monde
du 1500 m., le Tchèque Stanlslav
Jumgwlrth, a obtenu son premier suc-
cès en Australie siuir 1 mille, qu 'il
couvrit en 4' 12" 2 , devant l'Austra-
lien Albert Thomas.

f 
L'équipe qui représentera les

ats-Unis dans le challenge round
de la coupe Davis, contre l'Austra-
lie, les 28, 27 et 28 décembre, à Mel-
bourne, ne comprendra pas Herbert
Flam, qui a dû renoncer à sa sélec-
tion pour raisons de santé. Les Amé-
ricains devront donc aligner le qua-
tuor Vie Selxas, Barry MacKay, Gard-
nar Muiloy et Ron Holmberg.
• Le Pays de Galles, qui vient
d'être désigné par le tirage au sort
pour rencontrer Israël en match éli-
minatoire de coupe du Monde, va de-
mander au club de football Italien
Juventus de mettre à sa disposition
son avant-centre John Charles pour
les matches supplémentaires que les
Gallois doivent disputer avant le 2

I février.
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£ Les deux coureurs motocyclistes
italiens Liber o Libérât! (champion du
monde de la catégorie 500 cmc.) et Al-
fredo Mllanl ont terminé leur tournée
en Amérique du Sud en disputant des
épreuves en circuit à Mar ciel Plaita. Li-
bérât! a remporté la course des 500 cmc.
(40 tours, soit 174 km. 500) en 1 h.
18' 06" (moyenne 134 km.) devant
MHarui et l'Argentin Salvador Oaldarella ,
tous sur « G liera » .
¦0 « Bairoa »,. appartenant à l'écurie
suisse de M. Goldsteln, a remporté un
steeple-chase doté de 8000 francs suis-
ses de prix et couru à Auteudl sur une
distance de 3600 m., avec quatre lon-
gueurs d'avance sur « Zizka » et « Pres-
to ». 3H y avait 14 partants et « Barna »
éitatl monté par R. Obry.
J) Rentrant de Grande-Bretagne/ la

leoblon B d'URSS a battu , â Moscou,
l'équipe nationale d'Allemagne de ho-
ckey sur glace par 9 à 3 (3-1, 2-2 , 4-0)
par une température de —15 degrés.
£ L'équipe de Tchécoslovaquie, pour-
suivant sa tournée britannique, a battu
les hockeyeurs des Nottlngham Pan-
thère par 6 à 2 (1-0, 4-0 , 1-2).
(p Championnat d'URSS de football ,
classement final : 1. Dynamo Moscou,
22 matches, 36 points ; 2. Torpédo Mos-
cou, 28 ; 3.' Spartak Moscou , 28; 4.
Lokomotiv Moscou, 28 ; 5. Club central
de l'Armée, 27 ; 6. Dynamo Kiev , 23.
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Ceci intéresse tous les touristes
* Une « journée d'étude » consacrée A
l'importance économi que et touristique
du Saint-Gothard a été organisée à
Faido par le groupe de la Suisse ita-
lienne de la Nouvelle société helvé-
tique. Y ont partici p é les représentants
du canton du Tessin et d'Uri , des
communes intéressées , des C.F.F., de
même qu 'une délé gation des provinces
de Lombardie.

A près p lusieurs exposés et une dis-
cussion approfondie , l'assemblée a voté
un ordre du jour dans lequel elle se
déclare convaincue de la p rimauté du
Gothard comme voie de communication
à travers les Alpes et formule  le vœu
que le problème de l'amélioration de
ces communications soit résolu par le
percement d' un nouveau tunnel sous
le Gothard.
* Vingt-trois mille vingt accidents de
la circulation se sont produits en sep-
tembre dernier en Ré publi que fédérale
allemande. Le nombre des morts s'est
élevé à 1011, celui des blessés à 28.797.
Comparés à celui de septembre 1956,

le nombre des accidents a diminué de
26.i %, celui des morts de 56,8 % et
celui des blessés de 26 ,7 %. L' e f f e c t i f
des véhicules à moteur a augmenté
pendant ce temps d' environ 7 %. Cette
fo r t e  diminution des accidents ef  de
leurs victimes est due surtout à l' en-
trée en vigueur , dès le 1er septembre
1957 , de la limitation de vitesse sur
toute l'étendue de l'Allemagne occiden-
tale.

* La Fédération suisse du tourisme
vient de publier sonrrapport d' activité ,
pour la période 1956-1957. Il ressort
de ce rapport que depuis f i n  septem-
bre 1956 à f i n  octobre 1957 , le tou-
risme europ éen s'est encore développ é
dans une notable mesure. Les statis-
tiques indi quent que sur ce plan,  la
Suisse , prise dans l' ensemble des pays
membres de l'OECE , f i gure au qua-
trième rang derrière l'Italie , la France
et l'Allemagne en ce qui concerne le
nombre des arrivées de touristes étran-
gers (3.831.077) et au troisième rang
pour ce. qui est du nombre des nuitées
(12.519.6U).

La durée moyenne de séjour des
touristes étrangers en Suisse a été de
3,3 jours , aussi bien pour 1955 que
pour 1956. A l' exception de la Suède ,
on a constaté une durée de séjour
moyenne très brève des touristes étran-
gers dans les pays  de l'OECE.

le Renne
au Nez-Rouge

Rodolphe

Demain :
E C O N O M I E

0 A la suite de pourparlers, la Hol-
lande a proposé la date du. 2 novem-
bre 1958 pour un match international
de football qui aurait Heu à Amsterdam
ou à Rotterdam et qui opposerait son
équipe à. celle de Suisse. Il est vraisem-
blable que l'ASP A acceptera cette offre.
© A Lausanne , la coupe de Noël au
fleuret , disputée par élimination di-
recte, a donné les résultats suivants :

Quarts de finale : Menegalll - Brandt
10-6 ; Rusconl - BeHorini 10-8 ; Llnk -
Cavliii 10-9 ; Stelninger - Mlle Ramel
10-4.

Deml-ftoales : Rusconl - Menegalll
10-9 ; Llnk - Stelninger 10-4.

Finale : Llnk - Rusconl 10-4.

HORIZONTALEMENT
1. Un qui n 'est pas malin.
2. Il cherche à prendre parti .
3. Légère ondulation de la mer. —Préfixe.
4. Ordre de marche. — Fin d'Infini-

' t if .  — Possessif.
5. Place d'armes. — Ville de Grèce,
6. Dont l' ef fe t  ne se produit  que pro-

gressivement. — Romains.
7. Article.  — Possessif. — Sur la

carte d'un docteur.
8. Préposition. — Peintre espagnol.
9. Qui a rapport au midi.

10. Fonctionnaires coloniaux.
VERTICALEMENT

1. On les fait sauter de diverses ma-
nières.

2. Qui contiennent un narcotique,
3. Pei gne du métier de tisserand. _

Invisibles.  — Pronom.
4. Menace en l'air. ¦—¦ Possessif.
5. Province de Yougoslavie. — Can-

ton suisse.
6. Démonstratifc — Une Suédois*

qu'a pleurée toute la Belgique.
7. Langage ée charretier. — Seconde,
8. Pour faire un bridge. — Acces-

soire de gymnase. — Toile.
9. Gentiment  garni.

10. Chairs de bêtes fauves.
Solution du problème No 598
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil... au cinéma. 7.15, Inform.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'université
radlophonique internationale. 9 h., con-
certo, de P. Locatelll. 9.15, émission
radloscolalre. 9.45, vieilles mélodies des
provinces de France. 10.10, reprise de
l'émission radloscolalre. 10.40 , solistes.
11 h., émission d'ensemble : « Le barbier
de Sévllle », opéra de Rosslnl : sélection
chantée. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, avec,
à 12.25 : le rail, la route , les ailes.
12.45, inform. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.20, les belles heures ly-
riques. 13.45, piano.

16 h., reprise d'une émission radlo-
scolalre. 16.35, deux grands Interprètes l
W. Landowska et W. Backhaus. 16.55,
le disque des enfants sages. 17 h., as-tu
fait tes gammes ? 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, micro-partout. 19.15, Inform.
19.25, Instants du monde. 19.45, ensem-
bles de variétés. 20 h., questionnez, on
vous répondra . 20.20, chants de France.
20.30 , concert symphonl que : hommage à
Arthur Honegger. 22.30, Inform. 22.35, le
magazine de la télévision. 22.50, pour
les amateurs de Jazz . 23 h., reportage
sportif . 23.12, marche.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., inform, 7.05,
musique populaire autrichienne. 7.20,
quelques propos. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., le trio Fr.
Charpln. 12 h., wlr gratulieren. 12.30,
Inform . 12.40, le radio-orchestre. 13.25,
imprévu . 13.35, chants suédois. 14 h.,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radloscolalre.

16 h., tour musical en Europe. 16.4S,
causerie. 17 h., des enfants apprennent
des chants de l'Avent et de Noël. 17.30,
pour les enfants. 18.05, mélodies popu-
laires d'Italie. 18.40, aus Zelt und Welt,
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
chants de L. Senfl. 20.20, évocation.
21.20, le Kammers-ensemble de Radio-
Berne. 22.15, Inform. 22.20 , Harmonie de
la Gendarmerie de Vienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Dlsneyland.

21.15, conférence de presse. 21.45, infor-
mations.

Emetteiir de Zurich : 20.15, téléjournftl.
20.30. à la recherche de la paix et de
la sécurité. 21.15, le forum : discussion
sur des problèmes d'actualité. 21.40, der-
nière heure et téléjournal.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mort «n

fraude.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Club de

femmes.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Sabotage 4 Car-

son City.
Studio : 15 b. et 20 h . 30. Le rouge «et

mis.
CtJiénc : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Croisière

aux Antilles.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Alerte au

2me bureau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6
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PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes |
Transformations - Polissages - Devis g
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 f
Se rend régulièrement dans votre région H
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Thermo-Seta
C E I N T U R E

DE SOIE
légère

élastique
et chaude

plus efficace

plus agréable
à porter

En vente & i

PHARMACIE
COOPÉRATIVE
Grand-Rue 6 - Parcs 113
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MADEMOISKLLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux. - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel , tél. 5 59 03

^__ J

frains électriques
N'attendez pas
le dernier jour
Profitez du choix

On réserve pour les fêtes

A PORRET-RADIO
sW) SPECIALISTE
V Swon, NEUCHATEL
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Pour cadeaux

Bicyclettes
Tricycles

Trottinettes
Vélos d'enfants
AU MAGASIN

M. Bornand

A VENDRE
Magnifique salle à manger, neuve de fabri-
We, en noyer - palissandre - érable , couleur
loir/blanc , comprenant : 1 splendide buffet
P"t, 1 argentier avec bar , 1 table à rallon-
?es> 6 chaises rembourrées.
** salle à manger complète,

modèle spécial Fr. 2680.—

Pour visiter, auto à disposition.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
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Un divan-lit
avec matelae en crin
animal, le tout ooutil
neuf . Fr. 150.-. à vendre.
R. Perrottet, Parcs 40.
Tél . 5 52 76.

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

A vendre encore quel-
ques tonnes de

tourbe noire
de première qualité, 8 fr.
les 100 kg., rendus à la
cave. Paiement comptant.
S'adresser à André Du-
commun , les Petits-
Ponts. Tél . (039) 3 73 44.

Divers meubles
modernes

en frêne, prix intéres-
sants, à vendre, ainsi
qu'une machine circulai-
re pour travailler le bois.
Georges Schneider , Bas-
de-Sachet 22 , Cortaillod.
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de ||
mazout an moyen du compteur d

étalonné qui donne toute H
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45 H



Fred a construit cette grue mobile
avec son Meccano

_ Le Jeune Alfred aime construire et son
/» plaisir est sans fin de le faire avec
LK MECCANO , qui permet la réalisation de

f c h  multiples modèles Ingénieux . Les pièces
/-B métalliques interchangeables MECCAN O en

/ l a  font 'e Plus passionnant des passe-temps
/CM pour enfants de tout âge.

/frff G R A T I S
l^^^sr̂ y ŷ'̂f OfXg Demandez & votre détaillant le catalogue
3jSj~ iïdy*t^2>f70M A 

en couleurs des modèles MECCANO ou
i «tofc 'lii.̂ i! mm 7 écrivez directement au représentant général

« »B'k ̂ wPk'i. mR pour la Suisse : Riva et Kunzmann S. A.,

\gp " \î/ Fabriqué en Angleterre pur Meccano Ltd.
Bliius Road, Llverpool 13.

La journée
de M'ame Muche

— Hello ! J 'ai pris un calmant ,
nous pouvons aller jeter un coup
d'œil à la voiture maintenant I

PE TI TS ÉCHOS
DE CHEZ N O US
ET D 'AILLEURS

DU CÔtÉ 1
DE LÀ CAMPAGNH
- ' MM _£ v M-TJ}

A la fin de septembre, Interlaken
a été le siège de rassemblée géné-
rale annuelle de la Fédération inter-
nationale de laiterie à laquelle ont
assisté 150 délégués représentant 22
pays. Les délégués ont été répartis
en plusieurs commissions qui sa
sont occupées de différents problè-
mes : uniformisation des méthodes
d'analyse, hygiène de la production
laitière, industrie laitière tropicale,
etc. La proposition la plus impor-
tante présentée à l'issue des travaux
concerne un projet de loi protégeant
le lait et les produits laitiers contre
lee imitations où entrent d'autres
substances — graisses ou protéines
— que celles provenant du lait. Cette
proposition sera soumise à la F.A.O.

* .*Au Danemark , suivant les régions,
85 à 95 % des vaches sont traites à
la machine. En général le bétail
est trait deux fois par jour. Dans cer-
taines exploitations les vaches sont
traites jusqu 'cà quatre fois par jour.
On trouve une machine à traire
même dans de petites exploitations
de quatre ou cinq vaches.

H H
Au cours de ces dernières années

l'emploi des isotopes radioactifs en
agriculture s'est étendu. En Russie,
on a réussi par cette méthode à
éclaircir certaines -particularités de
l' a l imentat ion des plantes. Grâce à
elle , les savants ukrainiens ont pu
obtenir 3 quintaux de plus de blé
à l'hectare et 30 quintaux de plus
de betteraves à sucre. Le rendement
du coton a même, par place, aug-
menté de 30 %.

H H
En Suisse, les apiculteurs ont dû

cette année, une fois de plus se con-
tenter d'une récolte de miel très
modique. En Suisse allemande, le
rendement par colonie n'a été que de
quelque 3 kilos. Dans ces cinq der-
nières années, on n 'a pu constater
qu 'une seule fois une récolte satis-
faisante, à savoir en 1950 avec 6,7 kg.
par colonie en moyenne.

JEAN DE LA HOTTE.
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Initiative sur les cartels
À L'UNION S U I S S E  DES P A Y S A N S

ef problèmes de politique agraire
Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Lundi matin , les délégués de l'Union suisse des paysans se sont réunis

à Berne, sous la présidence de M. Reichling, conseiller national, de Zurich ,
qui , en ouvrant  la séance, salue les représentants de l'administration fédé-
rale et des grandes associations économiques.

Dans son allocution , M. Reichling
rappelle les vicissitudes et les malheurs
de l'agriculture au cours de l'année
écoulée et exprime aux paysans et aux
vignerons victimes du gel et des in-
tempéries une sympathie qu 'ils ne res-
sentent plus aussi intensément peut-
être de la part d'une population de
plus en plus concentrée dans les villes
et les grandes agglomérations urbaines.
Il dit en revanche la reconnaissance
de toute la paysannerie aux autorités
fédérales et cantonales qui ont pris ra-
pidement les mesures indispensables
pour atténuer les effets de ces coups
du sort.

Après avoir rappelé les conditions
souvent difficiles de l'exploitation agri-
cole en Suisse, le président demande
au peuple de mieux comprendre cette
situation et d'en tenir plus équitable-
méat compte.

Elections
Passant aux affaires administratives,

l'assemblée unanime réélit M. Reichling
h la présidence. La plupart des mem-
bres du comité central sont également
réélus. Il y a toutefois certaines muta-
tions, dont quelques-unes intéressent
notre région. Les voici :

M. Paul Torche, conseiller d'Elat , de
Fribourg, remplace M. Quartenoud , dé-
cédé ; M. Georges Reuille , député, de
Montet-Gudrefin , remplace M. Monnier :
d'Eclépens, décédé ; M. Jacques Bé-
guin, président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture, au Crèt-du-
Locle, remipliaoe M. René Bille, diu Lain-
deron, démissionnaire.

Le président remercie tous ceux qui
se retirent après avoir servi fidèle-
ment la cause de la paysannerie suis-
se.

Contre l'initiative
snr les cartels

Cela fait , M. Jaggi , directeur de
l'Union , propose à l'assemblée de se
prononcer contre l'initiative sur les
cartel s, soumise au vote du peupl e et
des cantons le 26 janvier prochain.

Cette initiative — qui, rappelons-le,
vise à interdire toutes les ententes,
tous les accords de caractère économi-
que tendant à restreindre la concur-
rence — ne tient aucun compte, com-
me c'est le cas dans d'autres pays qui
connaissent une législation contre les
cartels, des nécessités de l'agriculture.

Le rapporteur rappelle opportuné-
ment que si de telles ententes peu-
vent conduire à des abu s, contre les-
quels d'ailleurs 11 est possible de se
défendre, elles permettent aussi d'orga-
niser le marché et de maintenir  des
entreprises de moyenne et de faible
importance qui , sans cela, seraient écra-
sées.

« Pratiquement, déclare M. Jaggi , l'I-
nitiative conduit à une liquidation
partielle des classes moyennes de l'ar-
tisanat et de l'industrie.

» Les paysans n 'ont aucun intérêt
k une telle évolution. Ils doivent , au
contraire, combattre une initiative qui

ne représente rien d'autre « qu 'une at-
taque massive contre la structure de
notre économie nationale. Il en va non
seulement de la sauvegarde des bases
fédéralistes de notre développement ,
mais aussi de la capacité financière
de nos villages et de nos campagnes. »

L'assemblée unanime, moin s une voix ,
approuve ces conclusions.

Cet exposé était le dernier que M.
Jaggi présentait en sa qualité de di-
recteur de l'Union. Après huit ans d'ac-
tivité , il passe à la tête d'une grande
coopérative agricole. M. Reichling lui
rendit un juste hommage en môme
temps qu'à M. André Borel , vice-direc-
teur , qui prend sa retraite après avoir
consacré -le meilleur de ses forces à
l'Union suisse des paysans. L'assem-
blée applaudit longuement les paroles
élogieuses à l'adresse des deux démis-
sionnaires qui furent encore gracieuse-
ment fleuris.

Les problèmes
de la politique agraire

Successeur désigné de M. Jaffi , M.
René Juri traita , en fin d'assemblée,
quelques problèmes de politique agraire.

Reprenant certaines dies critiques for-
mulées pair les gens qui se posent etn
défenseurs exclusifs des consommateurs,
il montra ce qu'elles ont de sommai-
re. Les denrées alimentaires , en parti-
culier les produits indigènes , n 'ont de
loin pas , sur l'indice du coût de la
vie l'influence qu'on leur attribu e. Ain-
si , dans le même temps oii elles con-
tribuaient à une augmentation de un
pour cent , l 'habillement à lui seul fai-
sait progresser l'indice de i %, et cela
sans provoquer les discussions et les
réactions qui accompagnent chaque
hausse du prix du lait.

Cette nécessité n'est pourtant pas
contestable : il faut améliorer le revenu
agricole. Et sur ce point , M. Juri est
formel , on n'y parviendra qu'en main-
tenant le principe établi dans la loi sur
l'agriculture et surtout en le mettant
en pratique, à savoir que le prix d'un
produit doit couvrir les frais de pro-
duction.

Il ne s'ensuit pas qu 'il faille renon-
cer à tout autre moyen. La paysanne-
rie suisse doit , comme par le passé ,
faire effort pour augmenter la « pro-
ductivité » . A cette f in , il faudra l'ai-
der par une série de mesures telles
que les améliorations foncières , les re-
membrements parcellaires , le dévelop-
pement des moyens de communication ,
les assainissements d'alpages et d'éta-
bles, etc.

Enf in , il convient d accorder une im-
portance accrue à la formation profes-
sionnelle , une formation qui , comme l'a
déclaré M. Juri dans ses conclusions ,
ne se réduit pas à la technique seu-
lement, mais comprend « les valeurs
morales et humaines propres à la po-
pulation paysanne » .

Ces considérat ions , sur lesquelles nous
aurons l'occasion de revenir , ont clos
la 35me assemblée générale.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 98 % 99.— d
8 ^4 % Féd. 1946 avril 97.30 97 Vi
3 % Féd . 1949 . . . .  91 Vi d 91 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 88 !<. d 82 M, d
S % Féd. 1955 Juin 91.— d 91.10
3% C.F.F. 1938 . . 95.60 d 95 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 725.— d
Union Bques Suisses 1345.— 1340.—
Société Banque Suisse 1195.— 1190.—
Crédit Suisse 1212.— 1206.—
Electro-Watt 1015.— 1015.—
Interhandel 1715.— 1685.—
Motor-C'olumbus . . . 950.— 940.— d
S.AE.G.. série 1 . . . . 72.— d 72.— d
Indelec 625.— 623.—
Italo-Sulsse 213.— 2il2.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1780.—
Winterthour Accid. . 695.— 690.— d
Zurich Assurance . . 3725.— 3725.—
Aar et Tessln 1050.— 1045.—
Saurer 1075.— 1060.— d
Aluminium 3230.— 3125.—
Bally 985.— 960.— d
Brown Boveri 2005.— 1940.—
Fischer 1460.— 1425.—
Lonza 920.— 890.—
Nestlé Allmentana . . 2645.— 2620.—
Sulzer 2275.— d 2275.—
Baltimore 106.— 99.—
Canadlan Pacific . . . 103.— d 102 Vi
Pennsylvanie 54 Vi 50 Vi
Italo-Argentlna . . . .  20.— 18 —
Philips 257.— 

¦ 
253.—

Royal Dutch Cy . . . 170.— 165 #.
Sodec 26 % 26.—
Stand. Oïl New-Jersey 215.— 209.—
Union Carbide . . .  403.— 392.—
American Tel . & Tel. 716.— 713.—
Du Pont de Nemours 767.— 761. 
Eastman Kodak . . . 424.— 4.13. 
General Electric . . . 268.— 259 Vs
General Foods . . . .  210.— d 206.— d
General Motors . . . .  149 Vi 14g.—
International Nickel . 310 Y, 305 VsInternation. Paper Co 390— d 384. 
Kennecott 355.— 343.—
Montgomery Ward . . 128 '/ ,  127 Vi
National Distillera . . 90 % d 89.—
Allumettes B 59.— 58.— d
U. States Steel . . . .  218 Vi 212.—
P.W. Woolworth Oo . 157  ̂ d 155.— d

BALE
Clba 4325.— 4300.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . . : . . ..  3860.— 3835.—
Geigy nom 4650.— d 4700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10950.— 10600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— 750.—
Crédit F. Vaudois . . . 730.— d 730 —
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 612.— 512.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidenta . 4350.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 171.— 146.—ex
Aramayo 25 % d 25 M>
Chartered 31 *-4 d 31 Vs. d
Charmilles (Atel. de) 835.— 820.—
Physique porteur . . . 880.— d 895.—¦
Sécheron porteur . . . 545.— 548.—
S.KJP 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 10.65
Tranche canadienne <K can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550,— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod .14000.— d 14500.—
Câbl.etTrét .Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et cim Suis. r . 1950.— d 1950.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1625.— d 1650.— d
Clmant, Portlana . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 216 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât 3Vi> 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. HVi 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. SVs 1947 91.50 d 91.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 8V4 1947 95.50 d 95.60 d
Câbl . Cortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch 3'/j 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— d 96— d
Paillard S.A. 3W 1948 96.50 96.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. SV*. 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "A %

Billets de banque étrangers
du 17 décembre 1957

Achat Vente
France —.84 —.90
U.S. A . . t . '. . 4.26 4.30
Angleterre I1I.20 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie . — .67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.85 7.35
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.— / 35.—
françaises 34.25 / 36.25
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.50/8.75
lingots 4800.— / 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

l Nouvelles économiques et financières
ïW;;g  ̂ mmmmi

COr.Z ÈDÉRATION

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux s'est
iréuni lie 16 décembre 1957 à Berne,
sous La présidence de M. R. Stadler,
pour sa dernière séance de l'année.

Après avoir pris con-nalssaince du
rapport de lia direction générale sur
la gestion durant le troisième trimes-
tre de 1957, le conseil a été orienté
die manière approfondie sur l'extension
des installations cfe la gare de Cbiasso.
Comme le trafic sur la ligne du Saint-
Gothard a augmenté dans une forte
mesure, cette importante gare frontiè-
re doit être notablement agrandie ces
prochaines années.

En une première étape, dont
l'exéouibioin est en cours avec l'assen-
timent du consei l, les différents fais-
ceaux die voies de la nouvelle gare de
triage a capacité accrue sont posés ,
avec des voies d'accès spéciales tenait
au nord qu 'au sud. La reconstruction
des halles petite vitesse, de même que
l'extensiom de la gaire grande vitesse
seront l'objet d'une étape ultérieure.
Le conseil a approuvé le projet d'ex-
tension de lia prem ière étape et accordé
pour l'exécution de ces travaux um
crédit die 67 militions de francs.

Puis le conseil a pris oonmaiissiaince
de l'état d'avancement die l'aigirandiisse-
roent des imsitaLlations de la gare de
Bûcha (Saitit-Gaill). Il a approuv é le
projet d'exibciisioin de cotte gaire fron-
tière et accordé le crédit nécessaire.
Il approuva également le projet d'ex-
tension des voles et de nouvelle ins^
taillaitiom de sécurité électrique à
Gkuttbnugfi.

Nombreuses commandes
Les rames de trains-*navette ayant

fait leums preuves, le conseil a iratifié
l'achat die vingt-deux nouvelles voitures
de oomini'iiinclie avec poste de mécanicien.
Ces véhicules permettront de trans-
former la plupairt des trains intervilles
en traiins-naiveitte. Bn outre, le conseil
a approuv é les contrats d'achat de
douze. tracteurs ambi-moteurs avec
équipement électrique pour 350 CV, et
moteur Diesel de 175 CV pour le ser-
vice de la manœuvre dans les gares
où toutes les voies ne peuvent pas
être élect.nifiées. Il a également décidé
l'achat de dix locomotives Diesel élec-
triques à six essieux-moteurs (type
BM 6/6). Ces locomotiv es conviennent
particulièrement aiu grand service de
m ain œuvres et comme locomotives de
secours. A ce titre, elles remplaceront
les lourdes machines à vapeur, dont
le maintien en s.ervice est dievenu
trop on éreux.

L'approvisionnement
en énergie est précaire

Enfin , il a été orienté sur l'était de
l'approvisionnement en énergie. La si-
tuation actuelle précaire oblige les
C.F.F. à acheter de l'énergie en grande
quaintité et à se montrer très écono-
mes dams la coinsom maition de courant.

Dernière séance de l'année
du conseil d'administration

des C.F.F.

ZURICH , 15. — Le comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses
d'employ és a, lors de sa dernière
séance de l'année , adopté un rapport
sur la s H n al ion qui résulte, pour
les emp loy és de l ' industrie hôtelière ,
de la dénonciation du contrat collectif
englobant plusieurs villes , sur les
places de Bâle , Berne et Lausanne. Il
a exprimé son irritation de constater
que les organisations patronales ur-
baines comp étentes (sociétés des hô-
teliers et restaurateurs) après avoir
fa i t  attendre des mois leurs contre-
propositions au projet de contrat col-
lectif élaboré par l' association des sa-
lariés (Union Helvetia), envisagent
dans l'ensemble non une amélioration ,
mais une détérioration des conditions
de travail des emp loy és d'hôtels et de
restaurants, contre propositions qui , de
ce fa i t , sont inacceptables.

Cette a t t i tude  réactionnaire des em-
ployeurs , dans une profession qui , en
raison de la position juridi que de toute
façon non sat isfa isante  de ses em-
ploy és, souffre d'une pénurie marquée
de personnel , a été condamnée énergi-
quement par la Fédération des sociétés
suisses d'employés. Elle a exprimé l'es-
poir que l'on fera quand même droit
aux revendications just if iées de l'orga-
nisation du personnel , revendications
parfaitement supportables pour les em-
ployeurs et que 1 on pourra ainsi éviter
un confl i t  déclaré.

Conflit
dans l'industrie hôtelière

zumcii

« G 59 » es* l'abréviation de la dé-
nomination allemande de la Ire Expo-
sition nationale d'horticulture, qui
aura lieu à Zurich du 25 avril à la
mi-octobre 1959. L' ini t iat ive de cette
exposition a été prise par l'Association
suisse des horticulteurs et l'Associa-
tion des horticulteurs de Zurich et en-
virons , qui se sont assuré la mise à
disposition de quel que 150.000 mètres
carrés de terrain sur les rives gauche
et droite du lac. L'exposition d'horti-
culture n'est pas une seule exposition ,
mais la réunion d'une vingtaine d'ex-
positions diverses. Les spécialistes et
architectes travaillent depuis plusieurs
mois déjà aux projets et à la réalisa-
tion de la « G 59 ».

Les préparatifs
de la « G 59 »

GENÈVE

GENÈVE. — Au début du mois der-
nier, un employé d'une agence immo-
bilière de la place, R. E., disparaissait
après des détournements s'élevant à
une dizaine de mille francs. Il s'était
réfugié en Savoie, mais est revenu
lundi à Genève, pour s'y constituer
prisonnier. Il a été écroué.

Un voleur repentant

BOLE
Vacances de Noël

(o) La commission scolaire a fixé les
vacances die lin d'année du lundi 23 dé-
cembre au lundi 6 Janvier , date de la
reprise des classes.

FLEUR1EK
Le sapin de Noël

(c) On a dressé, lundi matin , sur la
place du Marché , le grand sapin qui
sera illuminé par des ampoules élec-
triques durant les fêtes de Noël et de
l'An.

MOTIERS
Recensement de la population

(c) Le recensement de la population ,
lait au mois de décembre , permet de
constater un total de 884 habitants con-
tre 885 en 1956, soit une diminution
d'une unité. On a dénombré 450 per-
sonnes maxiées — 80 veufs ou divorcés
— 354 célibataires. Le sexe masculin est
en majorité avec 452 unités contre 432
| diu sexe féminin. 714 habitants se dé-

clarent protestants, 166 catholiques ro-
mains, 4 sans confession. Les étrangers
sont au nombre de 100, soit un peu plus
du 10 % de la population totale.

SAINT-SLLPICE
Soirée de la fanfare

I'« Union »
(c) Notre fanfare a donné sa soirée mu-
sicale et théâtrale samedi soir , devant
un nombreux auditoire.

Tout d'abord , sous la direction de
M. André Lebet , directeur , notre ensem-
ble de cuivres , formé en grande partie
de Jeunes musiciens, se fit entendre.
« Tout-Oharnay » , marche de Delbecq, fut
particulièrement bien jouée. Dans '«La
fille diu régiment » , ouverture de Kessels,
on remarqua le Jeune Jean-Claude Le-
bet, dans sa partition de piston solo.

L'on entendit ensuite quelques mor-
ceaux d'accordéon et les Jeunes fantai-
sistes Bric Schlub et Philippe Beymond ,
dans leur répertoire. Puis, après un trop
long entracte , Studio 56 présenta une
comédie-bouffe, « Théophile est muet » ,
qui fut très bien jouée.

Après ce concert, jeunes et moins Jeu-
nes se rendirent au buffet de la Gare ,
où eut lieu une soirée familière dans
une sympathique ambiance.

ly'r^i'.yi.' î '. '. '•"."' • ' '""" "x " ' './.yy>.

LA NELVEVILLE
Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 10 décembre 1957,
le Conseil municipal a, sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire, traité les
affaires suivantes :

Protection civile. — Vu la démission
donnée par M. William Henry, de ses
fonctions de chef local de la protection
civile , pour raisons de santé , le Con-
seil municipal a prononcé son licencie-
ment de l'organisation locale de la pro-
tection civile, avec remerciements pour
les services rendus. M. Walter Preschlln,
remplaçant du chef local , assurera l'in-
térim jusqu 'à la désignation d'un nou-
veau chef local .

Téléphone . — La Banque cantonale
de Berne , propriétaire du trottoir sis au
nord de son établissement , ayant refusé
l'autorisation pour l'installation d'une
cabine téléphonique publique sur cet
emplacement, le Conseil municipal s'est
déclairé d'accord avec le maintien de la
cabine téléphonique près de l'hôtel du
Faucon.

CorrecÉJOjj, de la route cantonale. —
Le Conseil municipal a décidé d'interve-
nir auprès de la direction des travaux
publics du canton de Berne pour lui
demander de faire accélérer les études
en cours concernant la correction de
la route cantonale et raiménagejnent de
la route de détournement de la localité.
Le Conseil municipal estime que les
travaux devraient être mis en chantier
le plus rapidement possible. L'attention
de la direction précitée sera attirée éga-
lement sur le danger que représente
pour la circulation le goulet qui subsiste
entre Saint-Joux et Chavannes, où la
route cantonale a été élargie.

Ouverture des routes en hiver. — La
direction des postes, à Neuchâtel , in-
vite les autorités communales à pren-
dre , dés à. présent , toutes mesures uti-
les pour assurer le bon fonctionne-
ment des courses d'automobiles posta-
les pendant l'hiver . Elle recommande
tout particulièrement d'ouvrir les rou-
tes sur une largeur suffisante dès la
première ohute de neige , de les Jalon -
ner préalablement au moyen de per-
ches ou de petits arbres aux endroits
où cela est nécessaire et de sabler les
parties dangereuses des pentes et des
tournants. L'administration des postes
se réserve le droit de suspendre toute
exploitation présentant un danger.

PORTALHAN
Les mises de bois

dans la localité
(c) L'Etat de Fribourg a fait ses mises
de bois . Comme chaque année, elles ont
connu un grand succès. Le nombre des
acheteurs était important.

DELLEY
Vente

de l'ancien bâtiment scolaire
(c) L'ancien bâtiment scolaire qui se
trouve au cen tre du village, vient d'être
vendu . Chacun se souviendra et gardera
un bon souvenir de l'école du village.

L'ancien bâtiment ne répondait plus
aux exigences et on s'est résolu à cons-
truire du moderne.

PAYERNE
Exposition d'aviculture

(sp ) Samedi et dimanche, au casino-
stand , a eu lieu une exposition d'avi-
culture (poules , lapins et pigeons) qui
a remporté un grand succès.

Fin d'écoles
(sp) Les écoles de sous-officiers d'a-
viation et de D.C.A. ont pris fin sa-
medi matin.

Nomination
(sp) M. Frédéric Rapin , sous-secré-
taire aux recettes , de l'Etat , vient d'être
nommé secrétaire.

Restaurant , Bar, Dana un restaurant lB service vient
Gril l-Room avant tout confort ; il augmente le bien-

_ --, _ _ _ _ _ être et le confort de l'hôte. Le restaurant
Cr 1 &E » I ' .. « Sonne s'efforce de rendre votre séjour

•  ̂ J * L J ï l i  lw L *v 'e Plus agréable possible. Veuillez réserver
*sw \sw ¦«¦»¦¦ votre table.

Bârenplatz ? BERNE ™- (031) 224 8fl'
V ,

CHRONIQUE REGION A L E

Collecte des mai-mites
Le temps est revenu où, dans les rues

et sur les places de notre ville , les mar-
mites de Noël bien connues de tous fe-
ront de nouveau leur apparition, n serait
heureux que , cette année , les marmites
puissent se remplir mieux que Jamais.
L'Armée du Salut pourrait étendre d'au-
tant plus son action secourable de fin
d'année.

En petit carnet de timbres doré
C'est celui que vous offre Pro Juven-

tute. Il est fort plaisant et convient par-
ticulièrement à un présent de fin d'an-
née. L'acheter , c'est Joindre l'utile à
l'agréable, puisque la modeste surtaxe
de bienfaisance des timbres qu 'il con-
tient permet à la fondation de poursui-
vre son œuvre en faveur des enfants né-
cessiteux de chez nous. L'acheter , c'est
non seulement, en effet , témoigner votre

. sympathie et votre confiance à Pro Ju-
ventute , c'est encore faire plaisir à quel-
qu'un. N'hésitez pas !

Communiqués

LA CHAEX-DE-FONDS
Le cinquantenaire
de I'« Olynipic »

(c) La société d'éducation physique
l'« Olympic » a fêté samedi le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. Fon-
dée en 1907 à l'époque où un peu
partout s'éveillait l'idée de pratiquer la
culture physique et les exercices en
plein air , elle connut aussitôt un heureux
développement. En 1918, son équipe se
classa champion suisse aux courses 3000
mètres relais et l'athlète complet Arnold
Mathys sortit premier au championnat
de saut en hauteur et à la course
110 mètres haies en battant les records
de l'époque. Sans Jamais diminuer son
activité , la société a toujours servi avec
désintéressement la cause de l'athlétisme.
La récente inauguration du centre spor-
tif de la Charnière représente une nou-
velle étape qui est appelée à donner
une nouvelle extension à ce beau sport.
Cette importante société compte au-
jourd'hui plus de 500 membres.

Sous le majorât de table de M. Maurice
Payot . plus de 200 personnes fê tèrent
ce Jubil é à l'ancien stand. Au cours de
la soirée , M. Hans von Bergen , président ,
fit un historique qui captiva l'attention.
De nombreux discours furent prononcés
par les représentants des sociétés amies.
M. J.-A. Haldlmann , préfet des Monta-
gnes, parla au nom de l'autorité canto-
nale. Au milieu de l'enthousiasme et
en signe de reconnaissance, M. Jean
Lampert , ancien président , fut proclamé
président d'honneur.

CERNIER
Le Noël de « La Paternelle »

(c) C'est devant une salle comble que
la section de «La Paternelle » du Val-
de-Ruz , moins les membres de l'ouest
du vallon , a fêté Noël dimanche der -
nier.

La manifestation est ouverte par la
société d'accordéonistes « L'Epervler » ,
puis le président , M. Georges Gimmel,
adresse ses souhaits de bienvenue, et par-
le de la vie de la section ; 11 signale
que durant l'année écoulée , il n 'y eut
aucun décès à déplorer . L'effectif ac-
tuel est de 257 membres actifs , assu-
rant quelque 500 enfants.

Cette année, la fête de Noël a été dé-
centralisée , en ce sens qu 'une fête a déjà
au lieu aux Geneveys-sur-Coffrane.

Au cours de la manifestation, présidée
par M. Auguste-Henri Veuve , de Ché-
ziard, président de la commission de
Noël , et devant un magnifique arbre
illuminé, les participants écoutèrent
différentes productions préparées à leur
intention. Le message de Noël fut ap-
porté par MM. Perriard , pasteur , et
Peter , curé.

Le clou de la fête était la visite du
Père Noël qui se termina par la tra-
ditionnelle distribution de cornets de
friandises aux enfants.

En beau résultat
(c) La vente des timbres et cartes « Pro
Juventute » faite par les enfants des
écoles, a produit la Jolie somme de
972 francs.

DOMBRESSON
Vingt-cinq ans de ministère

(c) Dimanche , au début du culte , le
collège d'Anciens, par la voix d'un de
ses membres, a adressé à M. James
Perrin , pasteur , ses vœux et ses féli-
citations à l'occasion de ses vingt-cinq
ans de ministère pastoral.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
En beau concert spirituel

(c) C'est celui que, sur l'initiative de
son actif président, M. Jean Vœgtli , le
Chœur d'hommes du village a offert à
notre population au temple, eii ce troi-
sième dimanche de l'Avent. Un bel au-
ditoire avait répondu à cette aimable
invitation et n 'eut pas à regretter son
déplacement.

Poux compléter le programme, le
Chœur d'hommes s'était assuré le con-
cours de deux artistes de talent, M.
Henry Huguenin, de la Chaux-de-Fonds,
baryton soliste de la Rad iodiffusion
française, délicatement accompagné au
piano par Mlle J. Couzy, de la Chaux-
de-Fonds également.

Les six chœurs de Haendel , Sllcher,
Miche, Rameau, Schubert et Kreutzer,
sous la direction de M. Henry Schmidt ,
professeur , furent parfaitement exécu-
tés et témoignent d'une préparation et
d'un travail soutenus. Dans des œuvres
de Schubert, Fauré , Lotti , LulH et Scar-
latti , M. Huguenin se révéla un artiste
consommé. Sa voix chaude , tour à tour
délicate et puissante , convenait par-
faitement aux œuvres choisies qui , tou-
tes, furent exécutées avec beaucoup de
bonheur . L'accompagnatrice fut à la hau-
teur de sa tâche parfois délicate.

Cette belle soirée , introduite par quel-
ques paroles du pasteur Porret se ter-
mina par la prière.

Pour Landeyeux
(c) Comme chaque année , les amds de
notre hôpital ds district organisent une
collecte à domicile au profit de cette
œuvre . Faite par des âmes dévouées de
la paroisse , elle a rapporté la Jolie
somme de 1115 fr

FONTAINES
La population diminue

(c) Le recensement annuel de la popu-
lation a donné les résultats suivants :

Nombre d'habitants 475 (22 de moins
qu'en 1956), soit 193 Neuchâtelois, 254
Suisses d'autres cantons et 28 étrangers.
Dans ce nombre, il y a 253 hommes
et 222 femmes. 217 personnes sont ma-
riées, 27 veuves ou divorcées et 231 cé-
libataires . On dénombre , d'autres part ,
109 horlogers, 50 agriculteurs ou per-
sonnes occupées dans 1'a.gniculture , 90
personnes exerçant des professions di-
verses et 6 apprentis. Au point de vue
confessionnel , il y a 352 protestants et
123 catholiques.

Le doyen de la commune est M. Wil-
liam Benoit , pasteur retraité , né en
1871.

Les GENEVEYS-siir-COFFRANE
Soirée scolaire

(c) Samedi soir , la popul ation de notre
vill age était conviée à la soirée scolai-
re. Nous avons assisté à un spectacle
varié et parfaitement mis aiu point .
Nous ne voudrions pas mentionner l'une
ou l' autre production , car tout était par-
fait et la Joie rayonnait dans les yeux
de ces acteurs en herbe . Nous remer-
cions Instituteurs et institutrices du
travail et admirons la patience qu'il a
fallu pour mettre au point une soirée
comme celle-là . Ce fut un régal de
fraîcheur et de simplicité. Les costumes
et décors ont été faits en grande partie
par les élèves de nos classes.

L'APÉRITIF
tel qu 'il plaît aujourd'hui

aux personnes actives



La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 16
EDGE TRÊMOIS

Pour elle , le captivant et dange-
reux métier de celui-ci primait tout.
Pierre rép ondit , mi-figue , mi-raisin :

— Content ? Euh ! oui et non...
— Qu 'est-ce que ça signifie ?

s inquiéta-t -elle.
•— Ça signifie que j'ai faim , ré-

Pliqua-t-il , énigmatiqt ie.
— Oh ! mon pauvre chéri, ex-

cuse-moi, sourit-elle en apportant la
soupière fumante .

Entre les époux , s'éleva un léger
silence , puis Ginette le rompit :

*— Je vois ce qui te chagrine. Tu
es furieux de t 'etre dérangé pour
Ul*e af faire  sans intérêt.

I — Hein ! s'exclama Valroy. Tun " pas folle , ma Ginou ?
*— Voyons , Pierrot , rappelle-toi ce

lue tu m'as dit toi-même avant  de
Part 'r , insista-t-elle. Une série d' er-reurs de la police locale à redres-
°er» pour le meur t re  d' une inconnuedont pers onne ne s'était soucié de-
Puis sept mois et dont personne ne
'J serait occupé si le printempsn avait répandu une certaine odeur...

~" Pas du tout , ma chérie. Si je
j . dit cela , amende honorable. Af-aire de premier ordre, au con-

traire. Mais laisse-moi reprendre du
commencement.

Et , e tOut en dévorant son dîner ,
il narra. Au fait , il n'avait rien
mangé depuis la veille à 4 heures.
Ce qui ne l'empêcha pas d'exposer
en long et en large tout ce qu 'il
avait fait , y compris une incursion
31, rue des Trois-Frères , où il avait
appris qu 'Ernestine Jambois — le
3oi»distUit nom de famille de Yana
— était morte et enterrée depuis
trois ans.

Ginette esquissa une adorable
moue.

—¦ Alors , je disais bien , ré péta-
t-êlle. Une affaire  sans intérêt.

— A tel point , ma chérie , que , si
nous la réussissons , elle sera le plus
beau fleuron de notre couronne.

— Exp lique-toi.
Il se carra dans son fauteuil.
— Ecoute un peu , Gigi , et de

toutes tes oreilles. Enorme ! au con-
traire. Aucune erreur- ni maladresse
de la police du cru. Si le père
Ernest Neuville , qui est un vieux
cheval de retour et un f inaud ,  a fait
la bête , si le substitut et le juge
d' instruction ont simulé « l' ehterre-
ment » de l'af fa i re , c'est tout bon-
nement parce que le petit père Er-
nest avai t  f lairé la gravité du cas.

— Oh ! je t' en prie...
— Oui. La dite « danseuse Yana »,

qui a été , on se demande pourquoi ,
se faire assassiner à la Tour du
pendu du château de Flelirines ,
n 'était en réalité aucunement une
obscure saltimbanque du cirque

Tonnelier , mais tout simplement la
dangereuse espionne allemande Mina
Erzhauss , de Posen , parfaitement
connue des services secrets de la
Sûreté générale et c]Ui avait réussi
à échapper à leur surveillance de-
puis deux ans.

— Une histoire dans le genre de
tes précédentes aventures.

— Et pour le moins aussi corsée.
— Pourquoi , lorsqu 'on le pouvait ,

n 'a-t-on pas arrêté cette femme ?
— Parce qu 'on avait intérêt à la

laisser courir.
— Mais pas à perdre sa trace.
L'inspecteur sourit.
— De sorte , reprit Ginette , que

voioi la Sûreté générale en éveil ?
— Exactement.
— Comment le père Ernest a-t-il

pu découvrir que le cadavre de
Fleurines était celui de l'esp ionne ?

— Je te le donne en mille...
— Tu ferais mieux de répondre.
— Eh bien ! Boum ! ma chérie I
— Quoi ?
¦— Par un pistolet à bouchon...
— Oh !
— Trouvé par le père Ernest

dans l'anfractuosi tè  d un créneau
de la Tour du pendu , le dernier
jour de son enquête à Fleurines. Il
paraît que Mina-Yana , qui s'était
mariée à 17 ans et avait perdu le
fils issii de ce mariage, considérait
ce jouet qui avait appartenu à son
bébé comme un fétiche. Elle le por-
tait continuellement sur elle.

— Alors la première version que
tu m'avais donnée de l'affaire...

— Oui !
— Version pour donner le chan-

ge ?
— Parfaitement... niais version

sur laquelle , pour toi seule, je re-
viens au grand galop. Nous ne se-
rons pas trop de deux pour résou-
dre le problème.

— Un mot encore , mon chéri.
Pourquoi as-tu fui aussi vite Sé-
zanne et le cirque Tonnelier ?

Valroy détourna la tête et rougit.
Il y eut un silence. Ginette de
nouveau le rompit , en éclatant de
rife. '

— On ne te changera pas, mon
Pierrot ! Un cœur vulnérable... alors
qu 'il te faudrait n 'être que chair
morte à toutes les tentations.

— Ah ! pourquoi ai-j e vu cette
salt imbanque s'envoler , comme un
oiseau d'or , de trapèze en trapèze I...
L'audace des êtres faibles m'atten-
drit.

— Surtout quand elle s'exerce en
ton honneur f... Tant et si bien
que tu accours te réfugier sous
mon aile...

— Mais oui. A qui la faute , dis-
moi ?

Elle s'était levée et enveloppait
cAl inement  de ses mains douces la
tête bouclée de son Pierrot. Elle
avai t  pour lui une véritable ten-
dresse maternelle. Maintenant , les
paumes sous le menton , il courbait
le front , honteux d'une franchise
dont il n 'avai t  pu se départir.

— Bah ! reprit la voix chantante
de Ginette. A Sézanne , auprès de

cette « Heche rousse », il n y avait
pas plus de danger qu 'ailleurs. Tu
as eu tort de fuir aussi piteuse-
ment le cirque Tonnelier , dont
Yana avait été l'étoile.

— Voudrais-tu que je le rejoi-
gne ?

— Non , mon chéri. Trop tard.
Après ton écli pse, on se défierait
de toi. Il y a beaucoup mieux à
faire pour toi à Paris... et peut-
être à Fleurines.

Il sentait sur son cou l'haleine
caressante de Ginette.

— Oh ! à Fleurines , tu crois ?
murmura- t - i l  conquis.

— Personnages bizarres , d' après
toi : ce jardinier gascon , cette Mme
Roger , et surtout son mari... ce
Fernand qu 'on n 'a jamais retrouvé .
Enf in , tu le sais mieux que per-
sonne , puisque c'est toi qui le re-
cherchais... « dans l 'intérêt de sa
famil le  ».

— Tu m'ouvres des horizons, Gi-
nou...

— Avoue , mon étourneau , que tu
conduis drôlement cette enquête.

— Par bonheur tu es là ! recon-
nut-il.

Il l'avait fait  asseoir sur le divan.
Là, se penchant  sur elle , il sup-

plia :
— Chérie , chérie , que ferais-tu à

ma place ?
— Trois possibilités , répondit-

elle posément. Le cirque Tonnelier ,
la pègre de Paris ou lès petits bour-
geois romanesques et pantouflards
de Fleurines.

— Bien , répéta-t-il en petit gar-
çon , trois champ s d'investigations.

— Tonnelier ? manqué momenta-
nément , continua-t-elle , et par ta
faute ! Toutefois , tu as glane quel-
ques renseignements appréciables ,
qui vont te permettre d'aborder les
bas-fonds de Paris.

¦— Epichari ?¦— Mieux encore , celui « qui a
dû mettre au mont-de-piété le cinq
carats de Mina-Yana ».

— Car tu penses que...
— Comme toi , mon cher. Neuf

fois sur dix , ces brimborions-là émi-
grent en droite ligne « chez ma
tante »... Pourquoi souris-tu ?

— Parce qu 'une fois de plus les
grands esprits se rencontrent.

— Tu vois.
— Oui. Ce matin , après avoir

rendu compte à Lecouvreur de mon
équipée , je suis allé , avec Turlot.rue des Archives , consulter les re-
gistres des prêts...

— Résultats ?
— Nul jusqu 'à présent , mais Tur-

lot persévère... Et il est têtu !
— On pourrait faire la mêmechose pour les fiches de garnis , ence qui concerne le sieur Epichari ,insinua-t-elle.
— C'est en cours.
— Compliments. Alors qu'est-cequi te tracasse ? Ta Flèche rousse,peut-être ?
Il allait  répondre quand le télé-

phoné grésilla.

(A suivre)
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A L'ARRIVÉE DE VOTRE TRAM
OU TROLLEYBUS

jet ez un coup d'ozil
à nos vitrines

Grand choix
de beaux cadeaux
Tous les articles de ' ménage

BEGUIN &/f ,Fm"*̂ \f t Jt

U%& " WSfcgig
W S PLACENT PU R R Y

PRO JU VE NTUTE

¦M&Sk B̂ Ŷjf ŴpE^MB tiËmK*mwimK Ë̂X » MB

Pour votre courrier il vous faut des ;
timbres... pourquoi pas ceux de Pro [
Juventute ?

i'i'̂ fcù ' - ¦'¦ i m̂mBH ît ' MÊB¦ T" -nff M̂IéW ' */' rriiMii ? r ' B TTJ

LE CADEAU
IDÉAL...

AGFA ISOLA^^l
Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très auan-
tageux. Donne des vues parfai-
tement nettes tant sur f i lms  en
noir et blanc qu 'en couleurs.
Pour 12 images 6 X, 6 cm. Dé-
clencheur sur bottier , objecti f  à

monture rentrante , viseur
Newton.
Fr. 49.—

EN VENTE i
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Aschwanden-Borini
Vis-à-vis de là poste Neuchâtel
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Les plaisirs de la table
seront doublés dans le cadre de cette salle à manger en

palissandre, de grande classe

Venez la voir dans nos vitrines où elle est actuellement
exposée.

Nombreux modèles de salles à manger de cette composition,
soit : 1 buffet anglais, 1 argentier, 1 table à rallonges et
4 chaises, dès Fr. 1790.—.

A l'occasion des f ê t e s , nous avons également réuni dans
notre vaste exposition un CHOIX IMMENSE en salons
divans - fauteuils - combinés - entourages - guéridons
lampadaires - bureaux - bibliothèques - tap is - sellettes
petits meubles - etc., à des prix extrêmement avantageux-

Fabrique ^HT ¦¦'¦ "d'dll*? MfcnKj" . '* ' ".". .¦¦ ¦ W^WBr w^
de ^^aST'î» v^5l/S î̂ ^iJw««i 88  ̂ Boudry
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Le meuble qui meuble
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GANTS DE PEAU £> _ ĵjk j
GANTS DE LAINE J^̂ Pl

une bonne adresse \ïH* d\ \ ^^L H
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^Sm La prévoyance

Tout repas de Fête réussi se termine ' f\ tu -̂-'-—-«L̂  ^par l'exquis café „MERCURE" \"\ \V ISfEŜ Mlf/
Parmi nos nombreux mélanges, nous vous recommandons , w| É
tout spécialement pour les Fêtes les trois qualités suivantes: J? "5*1 î ^̂ .H' ' ĴHf?EBH J

«MERCURE" Festival (café des Fêtes) 250g - fr. 3.65 rabais 5% U m^̂ \j É ^  J..MERCURE" Jubilé d'Or 250g = fr. 3.20 rabais5% f .*&¦ '" |̂ \Hfc I
„!VÏERCURE" Mélange viennois 250g = fr.3.20 rabais5% ,̂, Ŝ"S)i |f J § **f 1 Jv 'L^ 1» I
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^̂ ^̂ ^ .^̂^y Ĉ̂ r Un cadeau très apprécié: notre ravissante boîte de thé *̂ y( * iÊ %̂J i?̂ 0̂  m S^B̂ ^Z" 7
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BLOC PAPIER
A LETTRES
qualité luxe

grand format 2.95
demi-format 1.95

431
POCHETTE
DE PAPIER S
A LETTRES M

bord de couleur, C
qualité luxe, 5.95 I

(R&jmor îà i
Salnt-Honoré 9

Neuchâtel P
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A vendre, pour cause

de double emploi ,

machine à laver
« Gallay », 1 vélo d'hom-
me, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à R.
Wœffler, avenue Dubois 2,
téléphone 5 96 29.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24a
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

«Couvinoise»
à charbon , petit modèle,
à vendre. Tél. 6 70 60.

IL'-̂ ^cl&s ffsR ' . ** jrffi /v

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamant in»

M. THOMET
ÉCLUSE 15

CIJIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Pendant la grippe
la fièvre affaibW passablement notre corps. C'est
pourquoi M est indiqué, pendant la convales-
cence, de fournir a notre organisme les vitamines
ef sels minéraux nécessaires a son fonctionnement
normal.
L'EgmoVH esl un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes e'
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines w
9 reconstituants minéraux. Les minéraux soutien-
nent et renforcent l'action des vitamines ; ces
deux («oteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispensable >
votre santé et celle de foute votre fami lle*
L'EgmoVit a un goût agréable ; il se présente
sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
Fr. 4.30 et celui de 120 tablettes Fr. 10.50 (g*«
de Fr. 2.40). Ce grand emballage fournira a
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVil est
en vente dans toutes les pharmacies et drogue*
ries où vous recevrez un échantillon gratuM
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.
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ÏA x . 'h0 vous suggèrent mille et mille façons de faire plaisir WmÈ

j »  Pour vos achats de fêtes, adressez-vous en toute confiance aux iRlE
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H flfc HdP ¦ î̂k , en moquette, fonds rou-
m» !¦¦ m 9tW ge ou crème,

dessins Orient, à enlever pour Fr. 95. 

Wl 1 ¦•¦ même Qualité, 2 descen-
I Ail 1*6 HO lit tes + grand passage,
1 UUId Ut* 111 à enlever à Fr. 75.—

BENOIT, Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samedi

Pantoufle à semelle /^^ ŝsâMBv
mousse en douillette /"JP̂ IIIIB ppt|)

Velours côtelé brun et j ^&tâj m--' Pi
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL
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|d. B> 8 en couleurs , rel. » * 19.50 / . lj*ggjta *̂Mwy>ï

I ¦ " Il L'oeuvre sculpté / - - J' Ŝ W^
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> '̂ v li^^Bfc-^^MBIIIIIMIiwP" — *r ¦ - "'" , *»« l̂ l̂JffiiiiuWBB jjflH H

t- i'V% Î WIBBL--' ""^iff̂ rSË aHfek ft f̂SM.̂ BB À^mHBSffîrw l̂ k. B̂aBÊÊf̂ ^, ¦'" 'ffiEk , * 
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE - EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Un. ... , . . , „. .. ... , M -i Hônart tfii par- '** '6 'a Chaux-de-Fonds, place de la Gare, h 8 h. 30, '* P'omenade sans engagement à travers I intéressante exposition de Noël UBpdll UU Ldl . jg Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. ¦ DEPUIS 75 ANS ' • 1
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I laiton poli € torsade ,
m l - î - S  i superbes |
I /ampea g abat-jour ,

m très chic B

I • I
CHOISISSEZ IM BEAU

âj: LAMPADAIRE |
U AU MAGASIN SPÉCIALISÉ I
1 GRAND CHOIX !

Timbres escompte 5 %

I ,*/%
l ÇJ&Lxuc  ̂j

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

I
Pour les f êtes

le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas ]

! VOLAILLE I
I 

fraîche du pays, de notre abattage quotidien i
OIES - DIIVDES - CANARDS - POULETS

PETITS COQS - POULARDES - POULES ET PIGEONS

I 
ainsi qu'un bel assortimen t de volaille de Bresse, les Houdan, de Hollande, | i

fraîche ;
PINTADES

f LAPINS I
" FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail \ j

i GIBIER JE
(

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

(emplumés ou lardés)

| du lac, de mer et filets
Filets de perches - Truites du lac et de rivière - Saumon entier

J et au détail - Palées et filets - Brochet entier et en tranches -
J Bondelles et filets - Soles et filets - Filets de dorsch et filets
+ de dorsch panés - Baudroie - Cabillaud - Calamare - Thon frais |
t Colin - Turbots - Merlans - Carrelets - Morue et bondelles fumées
J Raie • Cuisses de grenouilles - Haddock, anguilles et saumon fumés !
î* ' x'-x A
4*>f Langoustes et homards vivants ou cuits
*¦ Scampis - Crevettes - Huîtres - Moules - Potage Tortue I
î ' f
+ Excellent caviar - Foie gras de Strasbourg - Escargots maison

! LEHNHERR I
*¦

X Frères
*¦

t COMMERCE DE VOLAILLES
+ Gros : MARIN NEUCHATEL - Magasin : place des Halles
j Tél. 7 57 44 Expédition au dehors Tél. 5 30 92 S
f ; 

t Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt
t VENTE AU COMPTANT
f
«¦
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1 Avez-vous |̂ T7
déjà iBlr

[ goûté l'INCA ?
L __^

éïËsx* ""'̂ ^SM  ̂
Comme 

tout 

ce qui est vivant, le goOt évoluev

I

Spifc-wsswi»*̂  ̂ Grâce à un choix minutieux parmi les meilleures
m d , S sortes de café, l'INCA possède le goût qui plaît

I m ^^È 
lri 

,Nlli 'e mieux 
' 

l'homme moderne et 
vous 

apporte
j' P^^̂ ^JêMÊÈ  ̂ précisément le plaisir que vous attendiez. INCA

d 'Ĵ Ly "xJx 'T A-HÉil! est le café Instantané de notre époque I

ÉBB̂ B̂^Ĥ HH! 1 Un 
produit 

Thoml 

+ 

Franck 
S.A. Bâlo

Chaud au pied...
des enf ants en bonne santé

cuir brun,
semelle caoutchouc

Série No 19/21 Ffa 14.80 i

Série No 22,26 Ffi I S»8Q
i

cuir brun ou rouge, *
¦emelle caoutchouc ]

Série No 19/21 Ffi I OiOU ]

Série No 22/26 Ffn f 9>80 ]
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j F .TRIPET j
pharmacie - droguerie

| parfumerie |
¦ Seyon 8 - Neuchâtel p

' Pour un beau cadeau de Noël
! Voyez le magnifique choix de livres ,
' très varié, pour adultes et enfants.

Mlle Jacob- Oratoire 3 -Tél. 5 89 94

Un lot de

I MANTEAUX i
55.— 65.— 85.— 100.— 125.—

avec col de fourrure véritable

Jusqu 'à épuisement

1 TISSUS I
j très belle qualité ang laise , au mètre,

pour costumes pour dames ef com-
plets pour messieurs

d« fr. 8.— à fr. IÎ.50 le m.,
en 150 cm. de large.

\ Un lof de PIPES
garanties bruyère

1 carton de 24 pièces assorties 15 fr. j

MM
Ouvert seulement les après-midi, j M

du jeudi 19 au 24 décembre I x\

! Magasin : Boine 22 MATILE !¦ ' j

A vendre

machine à laver
marque « StaM » , 400 fr. ,
peu servie. — Adresse :
F. Rochat , Saint-Biaise .
Téléphone No 7 55 44.

Cuisinière
électrique « LE RÊVE »,
3 plaques, état de neuf ,
à vendre.

Garage des Jordlls , Bou-
dry. Tél . 6 43 95.



Le langage des animaux
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Une science en plein développement: l'acoustique physiologique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le vacarme des profondeurs
C'est à la guerre que l'acous-

tique physiologique reçut ses pre-
mières app lications. Après l'attaque
de Pearl Harbour , les sous-mariniers
américains du Pacifique avaient , on
le devine, l'oreille aux aguets. Le
submersible « Salmon » poursuivit

Aucun poisson n'est muet , même pas l'anguille.

vainement un navire dont il perce-
vait les hélices ; le « Tarpon » crut
qu'un mystérieux ennemi soulevait
son canot sur le pont ; le « Permit »
entendit frapper sur ses tôles. Et
puis, un jour , au large du canal de
Panama, ce furent plusieurs sous-
marins qui détectèrent des bruits
insolites. Ils alertèrent l'état-major i
ces grésillements n 'étaient-ils pas le
fait d'une approche japonaise ? Une
arme secrète n 'était-elle pas en jeu 1
Toujours est-il que, pour parer à
toute éventualité, une concentration
de la flotte du Pacifique fut déci-
dée dans cette région.

Mais les Japonais ne se manifes-
tant pas, on finit par comprendre :
les grésillements provenaient de cre-
vettes qui faisaient claquer leurs
mandibules, d'immenses bancs de
crevettes par millions et millions.
Ainsi, de menus crustacés avaient
mis en alerte une flotte !

L'U.S. Navy comprit que les mi-
crophones chargés de détecter le
bruit des hélices de bateaux enne-
mis étaient, du fait des progrès
techni ques, si sensibles qu'ils per-
cevaient la voix d'animaux marins.
Une section scientifique spéciale —
et secrète — fut créée par l'état-
major pour étudier les voix de la
mer. Il est bon d'ajouter que les
Japonais, parallèlement, avaient
poursuivi, dans le secret cela va
sans dire, des études semblables. La
paix revenue, les spécialistes de
l'acoustique sous-marine découvri-
rent avec surprise qu'ils avaient tra-
vaillé en même temps sur les mê-
mes questions, qu 'ils avaient com-
pris que des poissons, des crusta-
cés, des cétacés pouvaient émettre
des sons et qu'ils avaient enregistré
ces sons pour que leurs sous-mari-
niers apprissent à les distinguer des
bruits de moteurs.

Aujourd'hui , l'acoustique sous-ma-
rine a cessé d'être une affaire mi-
litaire. Le principal centre en est
le Narragansett Marine Laboratory,
de l'université de Rhode Island , aux
Etats-Unis. Les océanographes étu-
dient couramment les émissions so-
nores de poissons dans les aqua-
riums : aucun poisson n'est muet,
beaucoup réagissent par des grogne-
ments à des sollicitations extérieu-
res. Et , récemment, dans les fameux
bassins de Floride où sont élevés
des dauphins , on a découvert que
ces sympathiques animaux utilisent
une sorte de radar : ils émettent des
sons qui , en se réfléchissant sur
les parois du bassin , leur indi quent
la présence d'un obstacle et leur
permettent de l'éviter.

Autrement dit , le fameux « monde
du silence » est beaucoup moins si-
lencieux qu'on ne le croyait...

La langue « corbeau »
Que les oiseaux chantent et même

« parlent », voilà qui n 'est, au con-

traire, qu'évidence. Cependant , qui
ne sera surpris de découvrir que
le déchiffrement de ce langage peut
avoir de grandes conséquences ?

Ici, la scène passe des Etats-Unis
à la France, au laboratoire dé phy-
siologie acoustique de l'Institut na-
tional de recherches agronomiques.

Là, le professeur R.-G. Busnel étudie
depuis deux ans, avec patience, les
cris des corbeaux qu'il va enregis-
trer dans la campagne versaillaise.

Peu à peu, il est arrivé à distin-
guer plusieurs sortes de cris, lancés
dans des conditions différentes i
cris de ralliement , cris d'amour, cris
d'effroi , cris d'alerte , cris de bec-
quée sont loin d'être les mêmes.
Une oreille humaine peut très bien
parvenir à les distingues, donc à
comprendre la langue « corbeau ».

Les cris des corbeaux sont enregis-
trés dans la campagne versaillaise.

Dans une seconde étape de cette
longue étude , il s'agit d'essayer
l'effet que produisent sur des oi-
seaux des cris enregistrés, afin de
vérifier que ces cris déterminent
bien certains actes chez ceux qui
les perçoivent. Les réactions ani-
males ne sont pas toujours très net-
tes, sauf dans le cas du cri d'effroi,
enregistré, en particulier, quand on
tourmente un corbeau captif. Or
c'est cela , justement , qui est inté-
ressant.

Nous avons assisté à de sensation-
nelles expériences , à la nuit tom-
bante , dans certains coins de forêts
d'Ile-de-France où les corbeaux ont
coutume de se rassembler par mil-
liers et milliers au coucher du so-
leil. On en voit arriver par bandes
de tous les coins de l'horizon. Ils
s'assemblent dans un grand vacarme
sur quelques arbres. (Ces points de
rassemblement — ces « dortoirs » —
sont remarquablement fixes : tous
les soirs, les mêmes corbeaux y re-

viennent.) Si, quand le calme com-
mence à se faire dans les branches,
on lance par haut-parleur l'enregis-
trement d'un cri d'effroi , c'est im-
médiatement une folle débandade.
La bande s'éparpille dans la nuit.
Et , les jours suivants, le dortoir ne
sera plus fréquenté.

Au printemps prochain , on essaie-
ra de la même manière de chasser
les corbeaux aux nids dans les
« corbeautières ». Si l'on y parvient,
l'homme tiendra un moyen remar-
quable pour éliminer des régions
agricoles ces oiseaux si nuisibles
aux récoltes.

Mais il faut aller plus loin encore.
Il faut savoir à quoi les corbeaux
sont exactement sensibles dans le
cri d'alarme. A une certaine hau-
teur de son ? A une certaine mo-
dulation ? Quand on le saura, il
sera possible de synthétiser le lan-
gage « corbeau » et d'agir peut-être
plus efficacement encore.

Une telle étape a déjà été franchie
par les physiologistes français qui,
dans le Languedoc et en Afrique,
ont étudié le crissement de certains
criquets. Des sons ont été artificiel-
lement reconstitués qui ont le même
effet , lancés par un haut-parleur,
que ceux de l'animal lui-même. Ainsi
un « chant d'amour » de femelle,
reconstitué en ses éléments essen-
tiels, attire des mâles sur la ma-
chine émettrice elle-même !

Qui ne pense alors que, demain ,
il pourrait être possible de chasser
les vols de criquets dévastateurs
ou, mieux encore , d'en empêcher
le rassemblement ?
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Nous vous 
invitons

¦ jïTfe^^Ŝ ^  ̂ cordialement à nous
9kss^^^  ̂ rendre visite notre

nouvelle installation vous séduira
Vous trouverez en

CLASSIQUES BON MARCHÉ
un assortiment complet de disques

de haute qualité
Série à Fr. 9.75 30 cm.

Les Ballets de Coppélia , Concerto No 3,
de Beethoven, Symphonie No 3 de
Beethoven, Schéhérazade de Rimsky-

Korsakov
Série à Fr. 13.40 25 cm.

Ire symphonie de Beethoven, Concerto
pour piano No 4 de Beethoven, Chœurs

d'opéra de Verdi.
Série à Fr. 15 

Concerto de violon de Mendelssohn,
Symphonie No 7 de Beethoven, les

Saisons de Vivaldi.
Sur votre demande , nous vous adres-
serons p ériodiquement , et sans frais,
les catalogues des nouveaux enregis-
trements.

Envois rapides dans toute la Suisse

Jeanneret-Musique
Seyon 28 - Neuchâtel

Tél. 5 45 24

i

Concours d'élèves bovins à Fontainemelon
CHRONIQUE REGIONALE

(c) Le 5 octobre s'est déroulé k Fon-
tainemelon le concours d'élèves bovins.
Les résultats obtenu s sont les suivants:

GÉNISSES de 6 à 10 mois
Ire classe

« Babette », à Wllly Oppliger , Fontai-
nemelon ; « Chamois » et « Couronne , à
Jean-Louis Luglmbuhl, Boudevllliers ;
« Fleurette », à Fernand Johner , Boude-
vllliers ; « Slbelly », à Jean-Olaude Hoff-
mann, les Planches ; « Désirée » et « Ca-
roltiie », à Jean-Maurice Evard , Saint-
Martin ; « Eponlne », à Alfred Brand , les
Hauts-Geneveys ; «Lattis, ,à Robert Marti,
les Hauts-Geneveys ; « Ginette » , à Char-
les Mast, Villiers ; « Caroline » , à Gilbert
Tanner , Saint-Martin ; « Bergerette », à,
Jean-Louis Marldor , la Jonchère.

2me classe
« Mésange » et « Duchesse » , à Fernand

Johner , Boudevllliers ; « Joyeuse » , à Er-
nest Studer, Pertuls ; « Magall », à Louis
Ohrlsten, Chézard ; « Linotte », à Jean-
daude Hoffmann, les Planches; «Axelle»,
à Charles Balner, la Joux-du-Plâne ;
« Chouquette » , à Edgar Aubert , Sava-
gnler ; « Espérance », à Alfred Brand , les
Hauts-Geneveys ; « Zenta », à Robert
Marti , les Hauts-Geneveys ; « Hein »
(taureau), à Karl Fahrnl , Tète-de-Ran ;
« Belle, », à Charles Mast , Vtlliers ; « Im-
prévue » , à Ulysse Favre, la Jonchère ;
« Moquette », à Jean-Maurice Guyot, la
Jonchère ; «Donzelle », à Pierre Gafner,
Landeyeux ; « Jolande », i, Robert Bal-
mer, Fontainemelon.

3mo classe
« Baronne », à René Jacot, BoudevU-

liers ; « Linotte », à Louis Christen, Ché-
zard ; « Maitnette » et « Fleurette », &
Marcel Veuve, ' Saint-Martin ; « Vedette »,
à Bernard Steudler, Saint-Martin ; « Ce-
rise », à Henni Mosset , Chézard ; « Fri-
sette », à Armand Soguel, Cernier ; « Fan-
chette » et « Reine » , à. Henri Debély,
Dernier ; « Gloria », à Albert Balmer, Va-
langln ; « Eglantlne », à Alfred Brand,
les Hauts-Geneveys ; « Perce-neige» , à,
Gilbert Tanner , à Saint-Martin ; « Fleu-
rlne » , à, Ulysse Amez-Droz , Savagnler ;
« Freudl », à Robert Challandes, Fon-
taines ; « Mannon », à Ulysse Favre, la
Jonchère ; « Radieuse », à Jean-Louds Ma-
rldor, la Jonchère ; « Joyeuse » et « Li-
sette », à Jules Vuillème, la Jonchère ;
« Elégante », à Henri Sandoz , la Jon-
chère ; « Baguera » , à Philippe Comtesse,
Engollon ; « Douteuse », « Dormeuse » et
« Dauphline », è. Pleure Gafner , Lan-
deyeux.

GÉNISSES cie 10 à 1S mois
Ire classe

« Colette » et « Bella », à. WiUy Oppll-
ger, Fonitainemelon ; « Cerise », à. Ernest
Studer, Pertuls ; « Josette » , à Louis
Christen, Chézard ; « Flic-Flac », à Al-
bert Balmer , Valangln ; « Bergère » , a
Arthur Aubert , père , Savagnler ; « Char-
mante » , à Jean Cosandler , Savagnler ;
« Bouquette », à Marcel Amez-Droz, Dom-
bresson ; « Sibelle » , à Gilbert Tanner,
Saint- Martin ; « Couronne », à Ulysse
Amez-Droz, Savagnler ; « Marion », à
Ulysse Favre, la Jonchère ; « Pervenche »,
« Alouette » et « Gavotte ». à Claude Bal-

mer, la Joux-du-Plane ; « Florence», &
Albert Balmer, Valangln.

2me classe
« Fleurette » à Claude Maridor, Fenin. ;

«Bouquette», a William Challandes, Bou-
devllliers ; « Jonquille », à René Jacot,
Boudevllliers ; « Annabelle », à Charles
Balmer, Valangln ; « Papillon », & Henri
Debély, Cernier ; « Fabienne », à Albert
Balmer, Valangln ; « Agathe », « Agnès »
et « Aline », à l'Ecole d'agriculture, Cer-
nier; « Fink », à Robert Marti, les Hauts-
Geneveys ; « Gazelle » , à Karl Farny,
Tête-de-Ran ; « Sibelle », à Jean-Mau-
rice Guyot , la Jonchère ; « Bouquette »,
à Henri Sandoz, la Jonchère ; « Fanto-

i Che » , à Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne.

3mo classe
« Rlta », à Frédéric Vauthier, les Plan-

ches ; « Boule d'or» , à Fritz Sommer, les
Planches ; « Gold » , à Jean-Claude Hoff-
mann, les Planches ; « Babette », à Char-
les Veuve, Chézard ; « Bouquette » , à.
Marcel Veuve, Saint-Martin ; « Surprise »,
à Gustave Debély, Saint-Martin ; « Per-
venche », à Bernard Steudler, Saint-Mar-
tin ; « Chevreuil » , à Arthur Aubert, fils ,
Savagnler ; « Pervenche » , à Jean Cosan-
dler , Savagnler ; « Alouette », à Jean-
David Matthey, Savagnler ; « Tulipe » et
« Polka » , à Edmond Aubert , Savagnler ;
« Josette », à. Fritz-Ami Aubert, Sava-
gnler ; « Fasan », à Robert Marti , les
Hauts-Geneveys ; «Mignonne» et «Gaha»,
à Charles Mast, Villlers ; « Jocelyne » et
« Chevreuil », à Paul Matthey, Fontaines;
« Corlne », à Jean-Louis Mairidor, la
Jonchère ; « Edelweiss », a, Claude Bal-
mer, la Joux-du-Plâne.

GÉNISSES de 15 à 20 mois
Ire classe

« Mésange », à Louis Mairidor, Fenln ;
« Couronne » , à Fernand Johner, Boude-
vllliers ; « Espérance », à Armand Soguel ,
Cernier ; « Fatma », à Albert Balmer,
Valangln ; « Bergère » , « Bellone » , « Bou-
quette » et « Baronne » , à l'Ecole d'agri-
cunltuire, Cernier ; « Bergère » et « Pa-
pillon », à '  Edgar Aubert , Savagnler ;
« Daphné », à Alfred Brand , les Hauts-
Geneveys ; « Toinette », à Jules Vuillème,
la Jonchère ; « Crapule », « Cossarde » et
« Cadette », à Pierre Gafner, Landeyeux ;
« Pervenche », à J.-L. Luglnbuhl, Boude-
vllliers.

2me classe
« Pâquerette » et « Mignonne », à Ro-

bert Balmer , Fontainemelon ; «Papillon»,
à J.-L. Luglnbuhl, Boudevllliers ; « Na-
nette », a Paul Bachmann, Boudevllliers ;
« Berna », & Ernest Studer, Pertuls ;
« Mouette », à Rose-Marie Sommer, les
Planches ; « Bobette », à Charles Veuve,
Chézard ; « Josette » et « Guitare », à
Charles Balnier, Valangln ; « Flocon », à
Albert Balmer, Valangln ; « Bettina » et
« Bella », à l'Ecole d'agriculture, Cernier;
« Charmante » , à Fritz-Ami Aubert, Sa-
vagnler ; « Mllka », à Charles Mast, Vil-
Mers ; « Colombe », à Paul Matthey, Fon-
taines ; « Jaunette » , à Henri Sandoz, la
Jonchère ; « Fleurette », à Claude Bal-
mer, la Joux-du-Plâne.

3me classe
« Clochette » et « Chevreuil » , â J.-L.

Luglnbuhl, Boudevilliers ; « Tulipe », à

René Jacot , Boudelvlllers ; « Lunette »et « Vreni » , à Frédéric Vauthier, lesPlanches » « Sandlde », à Fritz Sommerles Planches ; « Bichette », à CharlesVeuve, Chézard ; « Rosi » et « Fleurette »à Bernard Steudler, Saint-Martin; « ]>!rein », « Alouette » , « Ninon », « Palma »« Bella » et «Pâquerette »,, à Otto Weltl!Valangln ; « Gamine » et « Grenouille »,à Charles Soguel, Cernier ; « Ruban », iHenri Debély, Cernier; « Alicette », « Al-pha » et « Alouette » , à l'Ecole d'agirlcul.ture, Cernier ; « Finolette », à AlbertBalmer, Valangln ; « Lucie », à René Ja-cot, Cernier ; « Gamine », a Edgar Au-bert , Savagnler ; « Mireille », à Paul Ja-berg, Savagnler ; « Ariette » et « Désirée »,à Arthur Aubert , père , Savagnler ; « Do-
naldlne », à Alfred Brand, les Hauts-
Geneveys ; « Lisi », à Robert Marti, les
Hauts-Geneveys ; « Fleurette », à André
Meyer, les Loges ; « Felder », à Ermest
Gfeller, Dombresson ; « Manon », à Mar-
cel Amez-Droz, Dombresson ; « Pâque-
rette » et « Pervenche », à Charles Mast,
Villlers ; « Gamine », & Ulysse Amez-Droz,
Savagnler ; « Rosine », à André Steudler,
Fontaines ; « Cerise » , à Hermann Steu-
dler , Fontaines ; « Dorette », à Paul Mat-
they, Fontaines ; « Frivole », à Robert
Challandes, Fontaines ; « Régi », à Jean-
Maurice Guyot, la Jonchère ; « Brigitte »,
à Jean-Louis Maridor, la Jonchère ;
« Anémone », à Jules Vuillème, la Jon-
chère ; « Nadia » , à Georges Maridor,
Mal viillers ; « Baronne » , à Philippe Com-
tesse, Engollon ; « Xandrtne » et « Ole-
pine », à Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne ; « Copine », à Pierre Gafner, Lan-
deyeux.

GÉNISSES de plus de 20 mois
Ire classe

« Adèle » , à Robert Balmer, Fontaine-
melon ; « Marquise », à Fernand Johner,
BoudevlHiers ; « Caprice », à Paul Bach-
mann, Boudevllliers ; « Aelpli », à LoulJ
Christen, Chézard ; « Mayette », à Geor-
ges Maridor, père, Chézard ; « Pelplna »,
à Charles Veuve, Chézard ; « Maïela », à
Charles Balmer, Valangln ; « Encore », 1
Albert Balmer, Valangln ; « Joyeuse » et
« Alouette » , à Arthur Aubert, fils, Sa-
vagnler ; « Hirondelle », â Arthur Aubert,
père , Savagnler ; « Bouquette » et « Dé-
sirée » , à Edmond Aubert , Savagnler |
« Coquine » , à Charles Wlile, les Haut»**
Geneveys ; « Bargl » , à Karl Fahrnl, Tète-
de-Ran ; « Coquinette » , à J.-L. Maridor,
la Jonchère ; « Etoile » et « Bobine », à
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne ; « Ba-
gy» , à Pierre Gafner, Landeyeux.

2me classe
« Coquette » et « Minette », à Claude

Maridor , Fenin ; « Oasis », à Alfred Per-
rin , Boudevllliers ; « Sibelle », à Fernand
Johner , BoudevUliers ; « Couronne » et
« Cocarde », à Paul Bachmann, Boude-
vllliers ; « Dolly » , à Charles Maeder,
Boudevllliers ; « Bichette », à René Som-
mer, les Planches ; « Chevreuil » , à Ber-
nard Steudler , Saint- Martin ; « Gazelle ».
à Charles Soguel, Cernier ; « Edelweiss»
et « Etoile », à Armand Soguel, dernier i
« Oeillette », à Henri Debély, Cernier ;
« Laurette » , à Paul Jaberg, Savagnler !
« Colombe » , à Edmond Aubert, Sava-
gnler ; « Diane » et « Voran », à Fritz-Ami
Aubert, Savagnler ; «Valdl» et «Blœsch»,
à Karl Fahrnl , Tête de Ran : «Colombe»,
à Marcel Amez-Droz, Dombresson ; « Bi-
chonne », à Charles Mast, Villlers ; « P»"
piilon » et « Tulipe », à Hermann Steu-
dler , Fontaines ; « Noisette » , à Andri
Steudler, Fontaines ; « Pouponne », »
Jean-Ma/urIce Guyot , la Jonchère ; « Ma-
rlsette » , à J.-L. Maridor, la Jonchère ;
« Annie », à Jules Vuillème, la Jon-
chère ; « Hortensia » , « Camélia » et « Zi-
nia » , a Georges Maridor, MalvllMers l
« Mam'zelle » et « Philippine », à Ulysse
Favre, la Jonchère ; « Bambi » , à Philip-
pe Comtesse , Engollon ; « Friponne », •>
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne; «CW
sette » et « Brlcolle », à Pierre Gafner,
Landeyeux.

Sme classe
«Margaret » , à Louis Maridor , Fenin I

« Bigoudi » , à Alfred Perrin , BoudevUliers.
« Narcisse » et « Colombe », â WUlw*»
Challandes, Boudevilliers ; « Sabine », »
Fernand Johner , Boudevlll iers ; « Polka »,
à René Jacot , BoudevUliers ; « Douce »,
à Charles Maeder , Boudevllliers ; «»""
lah », à Fritz Sommer, les Planches; «io"
quine» et « Charlotte » , à J.-Cl. w»1"
mann , les Planches ; « Vreny », a Henn
Mosset , Chézard ; « Mazurka », à Çj3?f
Balmer , Valangln: « Kâthi » et < Norf ','
à Otto Wâltl , Valangln ; « Charmants
et « Baronne », à Adolphe Hiinnl , w
nier ; « Zéa » , à Ecole d'agriculture, SF
nier ; « Alplnette » , « Sibelle » , « An?J.
et « Florine », à René Jacot, Oernjer .
« Dorette » , à Edgard Aubert , Savagnler *
« Lolotte » , à Jean-David Matthey, w»
gnier ; « Colette » , à Eric Gaberel, BWJ
gnler ; « Princesse » , à Frlta-Aml AW"£.¦
Savagnler ; « Chamois » , à Robert MMV
les Hauts-Geneveys ; « Valdl » , a i»»
Amez-Droz , Savagnler ; « T^'P^' K^r»,dré Challandes , Fontaines ; « Mirât»»
à Paul Matthey, Fontaines; * ri<xe,±sa.à Robert Challandes, Fontaines ; "
pée » et « Qulquine » , â J ^^mJ ss t
Guyot , la Jonchère ; « Mon» », a wu?£
Favre, la Jonchère; « Cerise » etm«_"*"
mone » . à Henri Sandoz, la Jonchère*

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Noui reprenons au plus hauf prix du Jour touf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^ÎVKl f̂iriITrC! J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS WÊÊ « U « «*î uJ/lqU U r FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché J
Tél. 5 30 62

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

Oies grasses
extra-fines, gavées (i*A à 6 kg.) 

^prêtes pour la casserole, le kg. Fr. Il*"

Dindes du pays D(B ' A h 6 kg), le kg Fr. Or>
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 inRnle bidon de 2 kg Fr. I -UiQU

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais pM

BRUNO RÔTHLISBER GER
TK1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

mmasawm 10 ! • B̂Bm. Ê̂B B̂maŝ̂ âBm

«CHEZ TOI ON BOIT UN CAFÉ EXTRA>

ésmsmsm ^i'e%
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^^¦̂ SOCIÉTÉ CAF É KA ISER
LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU B O N  C A F É

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

1 GROSSESSE
.: Ceintures

, j spéciales
¦ dans tous genres
;¦ avec san- OC JE
¦¦*¦
'
*¦ gle dep* "¦*"

9 Ceinture «Salua»
¦" 5 % S. E. N. J.

A vendre un
tableau

de A. Bachelln (caporal
trompette). — Tél. (038)
5 62 51.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Tapis d'Orient
Avant les fêtes, venez voir notre beau choix

à prix très intéressants
BENOIT MaUlefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

I 

ATTENTION ! Ne pas confondre. M
LE CAMION DE NEUCHÂTEL ï

g « « rendra tous les jours B
nj-ftfl à la place» ï*ury x
* '¦*% * de superbes M

J2C SAPINS DE NOËL 1
"d'mlBW^? grands et petits p

*^É! EKsHÉlk rouges et tînmes c|
•̂ "TS™^* Belle ilarre Beau gui g

j ol^^M^op, Tél. 5 15 55 LEUBA » CkWX DOCKS ™<>n blanc à l'huile^
t "U U 270 g. 1.20
B Temple-Neuf 10 4gn g. 2.40 I

* NOUVEAU
jj . B^^^ %* W *£mff**, vk0 Un magnifique cadeau pour "lui" , la nouveauté attrayante

"""̂ ÎPliïJpP̂  ' Po"ipe distributeur

SSÏA sSït * 
* 

BÉSIéII MpdÉH • Un attrait pour chaque salle de bains

« BRYLCREEM + POMPE DISTRIBUTEUR DE FAMILLE
3 LE DERNIER CRI POUR LES SOINS DES CHEVEUX

•jj-r



Alfa-Roméo
« Giulieta sprint », cabriolet, modèle
1957, roulé 5000 km., à l'état de neuf ,
gros rabais.

GARAGE H. PATTHEY, tél. 5 3016,
Neuchâtel.

3mmmmaimm K̂rwai&smÊBlMM]mjmsisSFsn,.iiiw3issas\.mimmm mm*nscmMmran

TAPIS
180x200, Jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
orème, dessins Orient, &
enlever pour p >¦

tours de lit
même qualité, 2 descen-
te! -f- grand passage, à

°"Bà Fr. 75-
TAPIS BENOIT
Maillefer 20. Tél. 5 34 69

A vendre ekis pour 8
IM, Fr. 20.—, patins de
hockey No 38, Fr. 20.—,
train à. plie aveo acces-
soires, Fr. 20.—, guide-
luge à volant, Fr. 5.—.
Tél. 5 2151 (bureau).

A vendre une paire de

SKIS
Bas prix. — Tél . 5 53 87.

PARENTS
Pour Noël , procurez une

Joie immense à vos en-
. fanits en leur offrant , par
^exemple, un entourage de
'^dlvàn , un petit fauteuil
'•moderne, une table à

écrire ou un de ces mille
cadeaux merveilleux que
l'on trouve chez MEU-
BLES MEYER. Un simple
coup d'œll à nos vitrines
et vous aurez fixé votre
choix !

Pick-up
ancien modèle et un lot
de disques , le tout 25 fr.
Tél. 5 26 79.

A vendire

appareil de radio
superbe occasion , 6 lon-
gueurs d'ondes, 3 haut-
parleurs, excellente qua-
lité musicale. Prix inté-
ressant. Tél. 5 54 93.

^——-—
A vendre

vélo
dTiammo, 3 vitesses , éclai-
rage, en bon état. Prix :
60 Sr. Tél. 5 11 79.

A VENDRE :
MATÉRIEL COMPLET

pour photo amateur
Agrandisseur automatique 24/36 cuve à développer,
cuve tirage, etc. Prix avantageux. « HOMO-OT-
OLE », appareil & développer la musculature des
Jambes. Prix neuf 140 fr., cédé 85 fr. COMPLET
EN BON ETAT, vert foncé, taille moyenne. 80 fr.
Tél. 5 36 09, entre 8 et 12 heures.

BELLES OCCASIONS
A VENDRE

plusieurs beaux salons
Louis XV corbeille, Louis XTV sculpté, Louis
XVI, Empire acajou , Louis XVI Ivoire, un j
petit style anglais acajou, etc.
GRANDE RICHE SALLE A MANGER « EM- ,
PIRE » acajou avec bronzes (retour d1%yp- î
te). COMMODES Louis XV, Régence, etc.,
galbées, marqueterie dessus marbre. Tables
dorées. Armoire 2 portes bols de rose Louis
XVI. Tables de chevet, fauteuils, bergères,
etc. 1 grand lit doré, ARMOIRES ANCIEN- , .
NES, bahuts valalsans, bureau-secrétaire
combiné Louis XVI, cerisier et frêne clair,
bureau 3 corps frêne, secrétaire Empire
frêne, plusieurs tables, secrétaires Louis-
Philippe, lits de repos, canapés, commodes !,

Louis-Philippe noyer et acajou, etc. t

Quantité d'autres meubles
de style et anciens

chez ;

Jos. ALBIN! , Montreux
18. avenue des Alpes Tél. (021) 6 22 02 i.

A vendre skis avec arê-
tes, fixation «Kandahar».
195 cm., 1 paire de sou-
Mers de football en bon
état , No 37. Tél. 5 37 56.

Train électrique
marque « Buco », à ven-
dre. Tél. 7 52 21, dès 18
heures.

Je cherche une

« Vespa »
ou « Lambretta », modèle
1956 ou 1957. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à C. R. 5464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO-
CARAVANE

ou voiture spacieuse de-
mandée. Tél. 5 34 69.

A vendre

« Lambretta »
luxe, en bon état, 350 fr.
Tél . 5 74 58, heures des
repas.

FIANCÉS
Pour choisir votre in-

térieur avec des meubles
aux lignes modernes ou
classiques, adressez-vous
de confiance à la maison
« Mon Foyer », Lausanne.
Pour visiter l'exposition ,
le No 6 30 44 vous rensei-
gnera.

« TOPOLINO », 750 fr .
« FIAT 1100 », 850 fr .
« HILLMAN », 950 fr.

« CITROËN », 1000 fr.
« SKODA » décapotable

1500 fr.
« VESPA », 550 fr.

« LAMBRETTA », 400 fr.
Case 17, Mail .

On demande à acheter

« Land Rover »
ou « Jeep »

modèle récent. — Faire
offres au garage Plaget,
la Côte-aux-Fées, télé-
phone (038) 9 51 24.

wm^ m̂ m̂i m̂s m̂m^^ m̂smmm

A vendre d'occasion

« Hillman »
6.03 CV, 4 places, 4 por-
tes, en parfait état de
marche et de pneus, 850
francs. Echange contre
auto ou scooter.

Tél. 5 50 53.

«vw »
1956, luxe, grise,

4900 fr.
Garage du Stand S. A.

Le Locle ;
Tél. (039) 3 29 41

Je cherche à acheter
de particulier une

AUTO
de grandeur moyenne,
modèle pas antérieur à
1955. Paiement comptant.

Adresser offres écrites,
avec prix, à D. S. 5465
au bureau de la Feuille
d'avis.

MORRIS OXFORD
1951. Limousine beige 4 portes, 8 CV, 4 vitesses.
OPEL RECORD
1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et porte-bagages,
Belle limousine grise, comme neuve.
J.-L SEGESSEM ANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

^^__. • 18 XH 57 ^EBHBBSBi— ¦***—— iHBgBBB
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I UN CADEAU APPRÉCIÉ

$Rc ^̂ pwm*1*̂ ^̂

M MAROQUINIER - RUE DE LA TREILLE M¦ .. ¦
B __ H

f I
Reprise de commerce
J'informe l'honorable clientèle de la

boucherie de la Côte 68
;; que je  reprends le commerce de ¦.
; M.Rod à partir du 19 décembre 1957.

Par de la marchandise de première j
qualité , j 'espère donner satisfaction

3 à tous mes fu turs  clients,

P.-A. BOSS
\

Tapis
Offre à saisir

très Jolis bouclés
190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile

Pour Noël !

KBMUODLL
NCUCt-IATEL

0 Un cadeau ^
M toujours %

•
* apprécié! Ùx

Mocassin en cuir souple, bleu, w
jaune, d f

• 
rouse' ¦'¦- :¦:'Pi • '
avec ^ rafflM>M ŵHnral

• 

avant-pied i .SjaJBKl4il|J§|JM '
décoré "«SBI' " jpBfl-'

§ JÉtt 2̂3- 80 
A

• 
[ v **. ™
Bx 'Mxrh En nolr ' fi

9j
Si sans dessins ™

W l»? . dl s,ipper A

• 

Hd . I vénitien Joliment ^0
llH%'''-"'\ orné. jg**.

ÏWÈ & k En cuir §P
SS tllillr'*l««X noir , bleu ,
«S \\mW&%3Bl séW

mË^A ' M l  rose ffl r

%
ïllk*' ̂ Ë i 0U b 'anC -sss\

% ,57^

1 LA RATIONNELLE 1
fL Rue de l'Hôpital 11 M

Si vous souffrez des
pieos, conllez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y.REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

A vendre 2 paires de

patins vissés
Nos 39 et 40. — Saans 67,
tél. 5 52 92.

A vendre un

vélo {de dame
neuf. Prix : Fr. 165.—.
Tél . 6 37 62.

?

180/ 1957

^S- cBeethoven
JZif CN <ZAxy

Ai («votb^s

nf kT ef ) É
I I) ' W"* rnçrisoro

musicfuè^^
»

HUG & G,e, Neuchâtel
150 ans au service de la musi que

fcm ; 'm * '̂ ÊrW X̂XXA: . XxAyyx. . :rX Ï̂Xê

k'" V-;'' M ¦ ¦¦!. 
^
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Un cadeau!!!

169.-
« Philips Boy »

Ondes moyennes
Ondes longues

Excellent rendement
Dimensions :

31 x 18 x 14 cm.
Expéditions partout

Garantie d'usine

mûri

HaefeJi, Peseux
Tél. 8 24 84

Belle occasion
Un train électrique «We-

sa» avec une locomotive,
vagoms, rails, transforma-
teur et divers accessoi-
res, pour le prix de 100
francs. Tél. (038) 7 21 03.

A vendre
faute d'emploi, machine
a laver neuve « Hoover »,
dernier modèle. Deman-
der l'adresse du No 5456
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo
de dame, marque « Cllo »,
à l'état de neuf. Tél .
8 22 29 après 19 heures.

A vendre

réchaud à gaz
2 feux. — Tél . 5 16 56.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ?
n Sacs à commissions... n
ri cuir, cord, plusieurs coloris j i

H à Fr. 13.50, 16.50, 19.50

... un cadeau utile §
H ohea dj

I FRANÇOIS ARNOLD
§ MAROQUINERIE MOULINS 3 j j
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A vendre un

complet
d'homme bleu marine,
grande taille, en très bon
état. Prix : 65 fr.

Tél. 5 61 27.

A vendre, à bas prix,

SKIS
hlckory, 205 cm., arêtes
acier, fixation « Kanda-
har ». J. Banderet, Char-
mettes 26, le soir.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière
électrique

«Therma», 3 plaques, état
de neuf , ainsi qu 'une

poussette
«Helvétla», blanche, aveo
matelas. Tél. 5 62 28.mmWmj l a. î Notre service

^̂^̂ 
d ABONNEMENT

J§5L-̂ ^d£?~Vp" quant il la quantité

iïf à&lf )  V»V  rtS Ïf l-r r  Bijouterie,
•mE  ̂ V"* I f \ %  l\t.j  place du Marché

V I S I T E Z  N O T R E  M A O A S I N  RfiNOVâ

Notre seirvice
d ABONNEMENT

/ Toute liberté
quant à la quantité

rûl/Rr Bijouterie,
I f l W  I l Ly place du Marché

N O T R E  M A O A S I N  RfiNOVâ

A vendre, ravissante

ROBE DE BAL
taille 38 - 40 , shantwig
couleur Champagne, por-
tée une fois. Tél. 5 52 55.

Cuisinière électrique
3 plaques , four, à. vendre .
Tél . 5 53 96.

Auto-radio
« Philips » , ondes moyen-
nes et longues, parfait
état. Prix : Fr. 196.— ,
avec haut-parleur. Ecrire
à case postale 38, Klr-
chenfeld, Berne.

Très beau

manteau
de fourrure

longs poils, brun. — Té-
léphone 5 26 79, l'après-
midi.

CONSULTEZ NOTRE G RAND CHOIX DE FRIANDISES DE NOËL...
* .

PSTCSlinéS dSSOirfiS 1 ^Ï2 Déco re
z bien votre sap in, l 'ambiance en sera

boîte avec ruban de soie (boîte de 400 g. 5.25) 100 g. mtutdf  A \  d 'autant pl t tS f amiliale et Sympathique !

Pralinés assortis f-Rga Chocolat pour arbre de Noël A*aEN TRÈS JOLI COFFRET (cof f re t s  de 300 K. 4.75) 100 g. «KlH ^-Vfis  ̂ MT Blfô Sf â 0
(paquet de 9 pièces 160 g. —.75) 100 g. lliw

UN CADEAU TRÈS AVANTAGEUX ET PLAISANT DéCOt POIU UÛïB (fc Noël H g- O
1 PiTCslisiSléS ClSS^fflis % motifs en chocoIat au lait <p°iuet 130 «¦ 

**-) • • 100 g- m
*r-y *.

z .KTsT BONBONNIÈRE (bonbonnière de 250 g1. 2.50) 100 g", HBIB = ¦¦iiiumimmu m ¦ iiÀ«mtMtfc'mmtmmi»i&mHmmftHmi ii.ttMt.t«tf4M«HiniuH4itttt*tii*Hitiu«»ttiitMtnt|

HIHHiuuMMHMIliMnMIINMtliniHIMI i n iiniiMiMiiiiiiiiiiiiio niiimii iiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiitiiiiiiiiii nï Z -

\ POUR LA JOIE DES ENFANTS !
Bonbons «Mélange de Fête » ™fflç j &mimds mmi« .W JWi.ù <p.,u.t Mo ..wo) ioo .. -.75 I

en boîte acétate (boîte 190 g. 1.50) 100 g. ¦*, £f %$ \ \

Mélfflîîge «Napolitains fourrés el pralinés» | Cornets- surprise a9o*. u»> wo ». -,657 |
To™Ts,fg .^™wlB: !\ !°rre.s .ce"°S" -M9 7 | Biscôme « maisonnette de la sorcière » &gL7 |

-̂  _
^ 

ï (pièce de 150 g. 1.—) 100 g. "B^^^^ :

Bonbonnière de biscuits (250 g. 2 25) ioo g -.90 | Branche de chocolat A^I I
— ^̂  (5 pièces 

sur 
enrton 

125 
g. 1.—) 100 g. ",QI|jy

m ttlffllfl TJrf Uv fi!2à»* mibfi (210 K. l.T 'O) 100 K- m ^tat f tSf l 

v ni"* IIIIIIIIII i MIIIIIII IIIIM IIIIIIMIMII » I hnpnliit îIII lait / mitnua / mi QMICI* / nmcptto
FERMETURE DES MAGASINS . tMcoiai au Mil/moKa / mi-amer / noisette

samedi 21 d é c e m b r e : 17 h. 30 
 ̂

JE H d&fâ ËSSÈk -JIBSBJW, j t iÈ Ê l  EMBALLAGE DE FÊTE /g 
^5

m a r d i  21 décembre : 17 h. 30 - "j &iffii ¦ i B B^m̂  ¦ jH SB ift W 
(1 p,aques 400 g' 2r'̂  ' ' ' 
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La trottinette en vogue
:. M V

^̂
A*' 4.Q50

I I I  II porte-bagages 
B^^.̂ .*̂ ,-- .

réglable (F*\// / JJrWtâ&^J ^sétl  lentille

v\\\ &̂-*¥Ïéy El Rayon de 
jouets

„'' m Wi \»* ' nSé^àe ŜimFsWÊrs^ m. 
t^̂ ^̂ t̂i" *- .'X . 'ts]
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Un entourage de divan, par exemple, sera
très apprécié ! Choix grandiose tous les
modèles aveo et sans coffre a i A E
literie, depuis Fr. I twi-

Venez visiter notre belle exposition 1

f  / ~)  L Y r ŝr̂ Tl ^i sw 'Js p B s \

^/N e u C H » » E l '—

Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 76 05



PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente >
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie , mUSjqUe, NEUCHÂTEL

Pour les f êtes
Nos

jetés de divan
à partir de Fr. 24.—

duvets
à partir de Fr. 40.—

divans-lits
à partir de Fr. 185.—

matelas à ressorts
à partir de Fr 96.—

MAGASIN E. NOTTER
suce. J. Notter, tapissier

décorateur, Parcs 54, tél. 5 90 16
Magasin principal x Terreaux 3, tél. 5 17 48

NOUVEL-Ah| Sylvestre, 1er et 3 janvier
„.,V*B '>•¦ Trio professionnel

- le ** A
c°**î£**de 

 ̂ **m+ M ® d'Yvernois , de Genève
^ 
^P^6

85 88 
N|Jf

!olse Georges SCHALLER
compositeur, accordéoniste

Terreaux t . ,
Tél. 5 86 88 virtuose

ggggggggggg !—¦gggjgg jg—¦M———i
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Samedi 21 décembre, à LAUSANNE
MATCH DE HOCKEY

Lausanne - Young Sprinters
Départ 18 heures Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS , optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

' Nous cherchons pour les fêtes de l'An

un petit orchestre
(2-3 musiciens) ou éventuellement bon
pianiste. — Faire offres avec condi-
tions au Buffet de la gare, à Saint-
Imier.

r

Tout nouvel abonné
pour 1958 à la

FEUILLE D AVIS DE N EUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et j usqu'au 31 décembre 1957
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et

de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 et.

V
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I

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour

* à fin janvier 1958 Fr. 3.—
* à fin mars 1958 Fr. 8.25
* à fin juin 1958 Fr. 16.25
* à fin décembre 1958 Fr. 32 

*
* Biffer ce qui ne convient paa

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 178 jusqu'au
10 janvier 1958 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal.)

Signature ; _ 

Adresse complète ; 

TOUT POUR
LE HOCKEY

i Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24 a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

?NOËL |
S SAINT-SYLVESTRE
I NOUVEL-AN 1i 1
» Fêtes des plus réussies au »

Caf é du Théâtre j
n .  ~~— !

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Samedi 21 décembre, à LAUSANNE
MATCH DE HOCKEY

Lausanne - Young Sprinter s
Départ 18 heures Fr. 9.—

mffhittd
Tél. 5 82 82 '"

ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

DAME
de 52 ans, veuve, pré-
sentant bien , affectueuse ,
Joli Intérieur, bonne mé-
nagère, aimant le com-
merce, désire faire la
connaissance, en vue de
mariage, de monsieur sin-
cère ayant place stable.
Paire offres sous chiffres
AS. 7388 J. aux Annonces
Suisses SA., « ASSA »,
Neuchâtel .

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48

On cherche

orchestre
de 3 musiciens pour Syl-
vestre et Nouvel-An. —
Tél. (038) 7 1125.

Le plus beau cadeau
que vous puissiez

faire...
une

permanente
au

salon de coiffure
G Œ B E L

«C'est un travail
soigné »

Croix-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 5 21 83

On cherche pour soirée
du 1er février 1958

orchestre
de 2 ou 3 musiciens (5 h.
de musique). Faire offres
avec conditions au F.-C.
Hauterlve.

r^_  
Le beefsteak tartare, /î_ \

/jgïa préparé à votre goût MM
WP à la Cave neuchâteloise ^§W

'̂'' ¦̂ ^¦¦^¦̂ ^̂^̂ w
ii^wwPPlM^ii— 

18 XII 57 9^^

ÉVIDEMMENT.. .

I

... une exclusivité

SKRABAL !

ENSEMBLES COMPLETS, AVEC 4 CHAISES ¦¦ «% *m m #**%.d^,: Fr. 2950.-

(la 
maison
qui donne le ton !

4 ÉTAGES D'EXPOSITION PERMANENTE j

L'Ecole Club Migra» cherche

MODÈLE S
pour ses cours de dessin et peinture.

Adresser offres au secrétariat, 16, rae do
l'Hôpital. Tél. 5 83 49.

Km/ àw «Mie » et « Jo»
f f  /JÈàw /// /Mk W * MIC » a choisi comme jouet la poupée Grazieîla à 2S.90
'/ ËÊSS/////EL 'HT <( *̂  

}> a choisi comme jouet l'accordéon à 6.90

IJÊêll/lmw Nous avons reçu 6736 réponses justes

m////mW LE T I R A G E  AU S O R T  D E S  P R I X
wf/ ////£k \\W effectué par Me Raoul De Perrot , notaire à Neuchâtel, a donné le palmarès suivant :

I f i l m \  m *er pr*x Rkhème Jean-Claude, Ecluse 62 . . bon d'achat 100.—
*If m Wm 2me prix Buss Théodore, Pierre-à-Mazel 52 . » » 50.—
p£| 3me prix Baumann Josette, Poteaux 11 . . . » » 30.—
l$m M ^me p"x Grisel Marc, rue des Coteaux, » » 25.—

ffin 5me prix Currit Serge, Belle-Vue, Couvet . . » » 15.—

|ig 20 P R I X  DE 5 - CHACUN

|M Bovef Rémy, Môtiers Comtesse Denis, Bevaix
«1 Clerc Jean-Claude, Bôle Ribaux Jean-Luc, Neuchâtel
Il Kull Frédy, Auvernier Nussbaum Jean-Pierre, Couvet

iW SI Miéville Yves, les Bayards Bach Ariane, Areuse

liB ltl ii Fliickiger Madiana, la Côte-aux- Colomb Janine, Peseux
|J| m\ Fées Chervet Gérard, Nant (Vully)

VM lÈ\ 
PSrret JacqMeS' Saint -B,alse Duvanel Johnny, Coffrane

Vm Ht 
Waeber Francis, Coffrane Pfenniger Ariane, Corcelles

\X\M Hl 
Seilef Jean"Pierre' Hau,erive Mario»! Aftilio, Cormondrèche

à\\\l MA 
Quellet Anne-Line, Le Landeron Gretillaf Jean-Daniel, Boudry

K*»\\$l Sftm Gamboni Josianne, La Coudre

>» yflS ai Tous les concurrents ayant répondu juste, mais n'ayant pas été
S M \w8 mk f avorisés par le sort, recevront chacun une attention comme prix

WjJBlXwl &\ Tous ces prix seront expédiés par poste

¦B^xSxi I*JJŜ !XV\XT ^fcfc^oJlS'? jffifc  ̂ Samedi 21, le magasin es! ouverr  jusqu 'à 18 h. 30

AVIS
Compagnie

des marchands
Les communiera de

Neuchâtel , domicilias dans
la circonscription com-
munale, inscrits au regis-
tre du commerce, fai-
sant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont in-
formés qu 'ils doivent se
faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Olaude Bonhôte ,
Banque Bonhôte et Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis , leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération :
dans la dite assemblée.

(Les HALLES ignorentN
la volaille congelée J .

^^^mssTtkmKst X̂ 'X ' .¦'-.-; (BSBM*6̂ ^^

La

GARDERIE D'ENFANTS
de la rue Pury 6
(bibliothè que Pestalozzi)

a été instituée également avec la col-
laboration de notre société qui la
recommande vivement aux mamans
toujours surchargées, à cette époque
surtout.

Mtfi ŷ' îB t̂ty**jKyMlWHy-HB9  ̂W ? ? v  ̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ? ? "•aekJl

I

" jgPl » de S à 10...
M favo un bon P etit
Ŵ B caf é

UoiirhÂfalnkp et un croissant
11 

mur} f ™ * -  en forme
WZÀ pour la journée !

J



Conférence de l'OTAN : deuxième j ournée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le menu était typiquement français
avec soles <iie Normandie, faisans d'Ile de
France, foie gra s des Landes au Ries-
ling alsacien , vin s de Bordeaux, de
Bourgogne et de Champagne. Mais les
flots d'harmonie déversés pendant le
dîner par l'orchestre symphonique de
la Garde républicaine se sont efforcés
de revêtir une aJlure très atlantique
cn réunissant des œuvres de compo-
siteurs appartenant aux quinze pays
do l'OTAN. Espérons qu'il n'y aura
pas d'incident diplomatique entre
Vienne et Bonn , Mozart ayant curieu-
sement été choisi comme un compo-
siteur allemand.

INTERIM.

Démilitarisation
envisagée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pairlamit des messages de M. Boulga-
nine et de la réponse qui pourrait leur
être donnée, M. Spaak a diéclairé au
cours de la discussion que certaines dé-
légations avaient émis l'hypothèse que
< des initiatives nouvelles » pourraient
être prises pour reprendre la conver-
sation avec l'URSS. Cette opinion a été
appuyée pair plusieurs délégations.

Déclaration
de la délégation allemande
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le porte-parole

d« la délégation aMemamcie a déclaré
hier soir que l'on n'excluait pas la pos-
sibilité d'une nouvelle initiative, en ma- '
tière de désarmement. Cette initiative

« Maréchal Boulganine,
au Q.G. de l'OTAN,

Paris »
PARIS , 17 (Reuter). — Un télé-

gramme est arrivé mardi, à Parts,
portant comme adresse « Au maré-
chal Boulganine, quartier général de
l'OTAN , Paris ». Quand on eut in-
di qué au fonctionnaire fran çais du
télégraphe que le maréchal Boul-
ganine ne participait pas à la con-
férence atlantique, il écrivit sur l'en-
veloppe du télégramme : « Adresse
modifiée : destinataire à Moscou. »

selon luii, pourrait prendre la forme
d'un appel à l'URSS.

Il a précisé, d'autre part, que le point
de vue allemand qui établit un lien
entre le désarmement et la réunifica-
tion reste inchangé.

M. Pineau propose
une conférence à cinq

(sp) M. Pineau, ministre français des
affaires étrangères a proposé hier que
la question du désarmement soit re-
prise avec l'Union soviétique sous la
forme d'une conférence à cinq (France,
Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne et
URSS). M. Pineau a été soutenu par
les représentants des pays Scandina-
ves ainsi que par la Grande-Bretagne.
Le secrétaire d'Etat américain a précisé
que les Nations Unies étaient saisies
de la question. La réunion d'une con-
férence à cinq doit être à son avis
envisagée dans le cadre des possibilités
offertes par l'OJV.U.

Dans un article de « Life »

M. Dulles précise sa politique
face à la menace communiste

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) . — M.
Dulles, secrétaire d'Etat américain, écrit
dans un article publié par la revue
« Life », que les Etats-Unis ne peuvent
pas se fier à « un accord d'armistice
avec le communisme mondial », à moins
d'être en état de faire respecter cet
accord.

SI les Soviétiques obtenaient ce qu 'ils
exigent actuellement, poursuit M. Dul-

les, les conséquences pourraient être
catastrophique pour la liberté : les
Etats-Unis se trouveraient acculés à
une lutte désespérée. « Aussi, ajoute-t-il,
tant que le communisme international
poursuit sa politique de destruction,
les Etats-Unis ne peuvent que conti-
nuer de lutter contre lui dans le mon-
de entier, par des moyens pacifiques,
dans l 'honneur et avec prudence. »

Pas d'accord
avec les « forces maléfiques »

Le secrétaire d'Etat fait remarquer
que rien me serait plus dangereux que
de modifier la politique américaine afin
de pairvenir à uin accord avec « les for-
ces maléfiques » et il rappelle qu'à la
conférence de l'OTAN à Paris, il a sou-
ligné que malgré certains succès spec-
tacula ires de l'Union soviétique, le
momid'e libre disposait de plus grandes
ressources que oelile-cï, et il ajoute :
« Si les Etats-Unis décidaient d'adopter
les méthodes soviétiques, ils pourraient
faire un tel effort militaire que la
puissance militaire de l'URSS pai*aitirait

"'tcès... inférieure à la leur».
Aussi, estime M. Dulles, ils ne s'agit

pas de savoir si les Etats-Unis peuvent
surpasser « le matérialisme du despotis-
me communiste », mais de savoir s'ils
peuvent surmonter le danger qu 'il re-
présente tout en conservant la liberté.

Un programme
Après avoir exprim é sa conviction

que la cause du monde libre l'empor-
terait, M. Dulles présente le programme
suivant pour faire face au commu-
nisme :

1. Accroissement des efforts dies
Etats-Unis dams les domaines des en-
gins téléguidés et extra-atmosphér iques.

2. Dévêt oppriment des plans militaires
et économiques sur la sécurité mutuelle.

3. Acceptation par les Etats-Unis
d'une interdépendance avec les autres
nations du monde libre dans les do-
maines militaire, scientifique et com-
mercial.

Pour la réalisation die ce programme,
conclut le secrétaire d'Etat, les Etats-
Unis devraient renoncer à l'exécution
dams le domaine intérieur de leurs pro-
jets non essentiels .

« Nous maintenons en permanence
notre offre de bons offices »

Déclaration de M. Bourguiba au «Monde»

Le F.LN. chercherait-il de l'aide à l'Est ?
PARIS, 17 (A.F.P.). — « Nous maintenons notre offre de bons offices

en permanence, mais la France n'est pas mûre actuellement pour une négo-
ciation sérieuse. Deux contre-vérités concourent à masquer la réalité aux
Français : l'espoir d'une victoire prochaine et la perspective d'un cata-
clysme en France même si l'Algérie obtenait une Indépendance », affirme
notamment M. Habib Bourguiba, président de la République tunisienne dans
une déclaration faite au journal « Le Monde ».

sonnable pour l'évacuati'-'H des troupes
françaises — deux ou trois mois —
de commencer à parler de défense
commune. Bizerte peut être une base
du monde libre. Et nous sommes d'ac-
cord pour que les Français restent
là où il faut des spécialistes militaires.
Mais nous voulons traiter d'égal à
égal et être assuré que la France est
un allié sans arrière-pensée ».

Un rôle de conciliateur
L'envoyé du « Monde » ayant sou-

ligné que c les relations franco - tuni-
siennes sont surtout compromises par
l'aide apportée aux rebelles algériens
par la Tunisie », M. Bourguiba a dé-
claré :

« Je ne peux pas ne pas le faire.
D'abord ce sont nos frères. Ensuite
c'est une cause qui est la même que
la nôtre. Quand la guerre sera finie,
alors on reconnaîtra le rôle que j'ai
joué dans le sens de la conciliation.
Il faut vous dire d'autre part que
l'aide militaire que je fournis aux Al-
gériens est infiniment plus faible que
les avantages que la France retire de
ses bases en Tunisie dans la guerre
d'Algérie. »

FLN : aide à l'Est ?
Interrogé sur le point de savoir

si le FLN, déçu par l'attitude des
Etats-Unis, n 'était pas susceptible
de chercher de nouvelles assistances
à l'Est, M. Bourguiba a déclaré :

«U y a effectivement une ten-
dance dans ce sens. Mais ces gens
dans le fond gardent confiance dans
les Etats-Unis. Les Américains ont
déjà fait  un pas lors de l'affaire de
Suez, un second avec la livraison
d'armes à la Tunisie. Il n'y a pas de
risque actuellement que le FLN se
tourne vers l'Est. Mais si la guerre
se prolonge longtemps... » '

Négociations
sur la défense commune
A la question : « Estimez-vous pos-

sible de négocier sur certains points
comme la défense commune sans at-
tendre la fin de la guerre d'Algérie »,
M. Bourguiba a répondu :

« On peut commencer cette négocia-
tion. J'accepte avec un calendrier rai-
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L'industriel Louis Renault
n'a pas été torturé

FRANCE

PARIS. — L'information ouverte, il
y a deux ans pour la recherche des
causes de la mort de Louis Renault est
définitivement close.

La Chambre des mises en accusations
de la Cour d'appel de Paris, saisie
une nouvelle fois par la partie civile,
vient en effet de confirmer l'ordon-
nance de non-lieu rendue il y a quel-
ques mois.

Dans cette ordonnance, on s'en sou-
vient, le magistrat instructeur con-
cluait — comme l'avait déjà fait son
collègue le juge Baures, chargé de la
première information — que la mort
de Louis Renault était due à des causes
naturelles et non pas à des tortures
qu'il aurait subies en 1944 à la prison
die Fresnes, ainsi que l'affirmait la
veuve du grand industriel dans la
plainte contre X... pour assassinat, dont
elle avait saisi le Parquet de la Seine
au mois de décembre 1955. . .._

Nouvelles nationalisations
INDONÉSIE

DJAKARTA , 18 (A.F.P.). — Le Con-
seil des miniisibres indonésien a décid é,
mairdi soir, de placer sous oonibrôle
gouvernemental les compagnies d'élec-
tricité et die gaz appartenant aux Hol-
landaiis. Le Conseil a également décidé
«renvoyer urne délégation indonésienne
à la conférence des eaux territoriales
qui doit se tenir à Genève en février
prochain. Cette délégation sera dirigée
par M. Ahmad Subardjo, ambassadeur
d'Indonésie en Suisse. Samedi dernier,
Je gouvenremenit indonésien avait déci-
dé de nationaliser les eaux séparant les
différentes îles indonésiennes.

Troubles et arrestations
DJAKARTA, 17 (Reuter). — Les au-

torités indonésiennes, dans le cadre de
leuir campagne antiihollanidaise, omit com-
mencé à procéder à des arrestations de
citoyens indonésiens civils et militai-
res sur l'îl e d'Ambon, ¦traditionnelle-
ment connue comme étant pro-holilan*-
daiise. Des incidents se sont produits
dians les Moluques et danis le sud de
Célèbes*. Un porte-parole de l'armée
indiqué que les incidents dans les Mo-
luques avaient été causés par les me-
sures die sécurité prises contre les per-
sonnes, qui ont troubé l'ordre et déso-
béi à la discipline militaire.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

!H. Ben Gourion
j ugera i t  insuf f isantes

les assurances des Etats-Unis
La séance de mardi des chefs de pair-

tis s'est tenue à la suite de la de-
mande du pairti d'opposition de droite
« Heruith » d'ouvrir un débat au parle-
ment. On déclare que les partis gou-
vernementaux c Mapam » et « Achduth
Haawoda » sont opposés à l'envoi d'une
mission israélienn e à Bonn. On ajoute
que le président du Conseil, Ben Gou-
rion, est décid é à demander une aide
nouvelle parce qu'il n'estime pas suf-
fisantes les assurances des Etats-Unis
contre une attaque ai'abe possible. On
ne sait pais encore on Israël quelle
aide militaire pourrait donner l'Alle-
magne fédérale. On sait qu'Israël a de-
mandé sans succès à l'OTAN die lui
accorder urne garantie de l'intégrité ter-
rRoriiale semblable à celle déjà donnée
à la Turquie.

M. Bel» Gourion renonce
à envoyer un représentant

à Bonn
JERUSALEM, 17 (Reuter). — Après

une séance de la commission die poli-
tique étrangère du parlement israélien,
tenue mardi, le président du Conseil
Ben Gourion a annoncé que l'on re-
nonçait à envoyer un haut fonction-
naire israélien en Allemagne occiden-
tale.

On déclare dams les milieux proches
de la commission que les partis gou-
vernementaux de gauche se sont op-
posés avant tout à la personnalité ou
délégué. La renonciation à cette visite
ne devrait pas entraver les efforts
d'Israël tendant à obtenir une aide
militaire de l'Allemagne fédérale.

Israël : crise
LA LITANIE FINANCIÈRE A BEBNE
Les travaux parlementaires sous la coupole fédérale

Le Conseil national maintien t l'impôt sur les coupons
mais accepte de fixer à 10 ans la durée du «nouveau » régime

Notre correspondant de Berne nous écrit i
La semaine dernière, alors que, pour la première fois, le Conseil

national examinait les divergences nées des décisions du Conseil des Etats
sur quelques dispositions importantes du projet financier, un lecteur
anonyme m'adressait une carte postale pour me reprocher, avec une
vigueur digne du « style Cambronne » d'« ennuyer » les gens avec ces
questions d'impôts, de taux, de personnes morales et physiques, auxquelles
nul ne comprend plus rien.

Je m'excuse, mais le chroniqueur par-
lementaire n'est pas labre de choisir le
mjet de «on article II assiste — plus
ou moins — aux débats et doit en
rendi-e compte. S'il parle de choses
< ennuyeuses », la faute en est à Mes-
sieurs les députés, non à ceux qui sont
jhargés d'entendre et de recueillir leurs
propos.

Soyons francs, sur le fond même du
problème, je suis bien d'accord avec
(non correspondant anonyme et lorsqu'il
saura que le projet financier est re-
ifeau, mardi matin, devant le Conseil
îationat, puisque les principales di-
vergences subsistent, il n'aura plus qu'à
chercher en chronique locale ou dans
les pages de variétés, des considéra-
tions ou des faits plus amusants.

Cela dit, revenons à nos moutons,
puisque aussi bien, 11 s'agit de savoir
si le contribuable sera plus ou moins
tondu.

Des divergences subsistent
Le Conseil des Etats veut supprimer

le droit de timbre de 5 % sur les
coupons. Le Consei l national, par 119
Toix contre 30, maintient l'impôt sur
les coupons, mais au taux réduit de
t%.

Ici donc, la divergence subsiste.
Elle est éliminée en revanche en ce

Uni concerne la durée de perception
prévue pour l'impôt de défense na-
tionale et l'Impôt sur le chiffre d'af-
faires. Le Conseil des Etats avait dé-
cidé 8 ans, le National 12 ans. Les
deux conseils se rencontrent mainte-
nant sur une proposition transaction-
Belle : 10 ans.

Autre sujet de controverse. Pour que
les autorités aient le droit, par un
arrêté soumis au référendum, d'augmen-
ter le taux de l'Impôt direct et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, faut-Il,
comme le veulent les Etats, que « l'équi-
libre du compte d'Etat soit gravement
troublé et qu 'il ne soit plus possible
d'amortir convenablement la dette »
«n suffit-Il, selon la formule du Na-
tional, que l'une ou l'autre de ces
conditions soient remplies ? Une fols
encore, les députes maintiennent la
formule alternative, de préférence à la
cumulative. Us fixent également à
M? % le taux maximum de l'échelle
mobile, alors que les sénateurs en-
tendent s'arrêter à 9 %.

En outre, le revenu échappant à
I Impôt fédéral direct, fixé par le Con-
seil des Etats à 5000 fr. pour les cé-
libataires et à 7000 fr. pour les per-
«onnes mariées, est relevé à 6000 fr.
et 7500 fr. Ici , le Conseil national, qui
s était prononcé précédemment pour
M00 et 8000 fr. a fait un pas à la
rencontre de l'autre Chambre.

Il reste ferme en revanche sur les
ristournes et rabais qui seront Im-
posés dès qu 'elles dépasseront le 6 %
"8 la valeur de la marchandise, alors
Joe le Conseil des Etats avait ramené
'a limite à 5 %.Enfin , tels les Byzantins dissertant
«ir le sexe des anges, ces messieurs
«changent de graves propos pour sa-
Vo 'r s'il faut  « amortir la dette » ou,comme le voudrait le Conseil des Etats,«amortir le découvert du bilan ». Cha-
îne des deux formules recueille 59
•M». Le président, dont la voix faitPencher la balance, vote pour « l'amor-
"ssement de la dette ».

«t dire que le peuple pourrait bien
t... t tont Ie monde d'accord en reje-**»» le projet !

Quand la princesse pale
..H?"*«nblée vote, sans débat, un
nw! ., de 750-000 fr. pour l'achat de
dire t* *>OTUttant le bâtiment de la
„ ^'°? d'arrondissement des doua-

a Bâle, puis, MM. Berger, socialiste

de Zurich, et Germanier, radical va-
laisan , présentent la demande de cré-
dit de 3 millions et 50 mille francs,
ce qui met le mètre carré à 427 francs !

A ce propos, M. Georges Borel, so-
cialiste genevois, critique le manque
de coordination et le défaut de cohé-
rence dans- la politique foncière de la
Confédération, qui ne sait pas acheter
au bon moment.

Malgré ces remarques et le prix
exorbitant demandé pour les terrains,
le Conseil national, dans sa magna-
nimité accorde le crédit par 97 voix
contre 4.

Gageons que les vendeurs, de gros
capitalistes zuricois, sont parm i ces
« contribuables écrasés » qui accusent
la Confédération de jeter l'argent par
les fenêtres et qui réclament de € subs-
tantielles économies » .

En fin de matinée, après rapports
exhaustifs de MM. Bôsch, indépendant
de Zurich, et Debétaz, radical vau-
dois, qui se présentait à la tribune
pour la première fois depuis son en-
trée au Conseil national, l'assemblée a,
sans opposition , approuvé le proto-
cole additionnel à la convention ger-
mano - suisse en vue d'éviter la dou-
ble imposition.

Séance de relevée

Pour des logements
à loyer raisonnable

Projet important que celui mis à
l'ordre du jour de la séance vespérale,
mardi. Il s'agit d'ouvrir à la Confé-
dération le crédit qui lui permettra
de favoriser la construction de loge-
ments à loyer abordable. Pourtant,
à 16 h. 30, lorsque le président de
la commission, M. Pierre Graber, so-
cialiste vaudois, présente le rapport
Introductlf , Il doit s'adresser à d'Im-
pressionnantes rangées de fauteuils
vides.

Il est vrai que le débat général ne
jettera guère de lumières nouvelles
sur les données du problème. II s'agit,
comme l'a fort bien exposé M. Graber,
secondé à la tribune des rapporteurs
par M. Gnaegi , agrarien bernois, de
parer, dans une mesure limitée, à la
pénurie de logements dont les loyers
sont accessibles aux familles ne dis-
posant que d'un revenu modeste.

A cette fin , les pouvoirs publics
doivent intervenir, cantons et com-
munes d'abord. Mais l'expérience a
montré qu'ils sont financièrement trop
faibles et que la Confédération doit
donner le « coup de pouce » qui fera
démarrer « l'action » .

Se fondant sur les résultats d'une
étude confiée à la commission de con-
trôle des prix, le Conseil fédéral pro-
pose donc une « aide indirecte » par
des mesures qui , à plus ou moins
longue échéance, devraient permettre
d'abaisser le prix de la construction,
et une « aide directe », immédiate, sous
forme de subventions et de prêts, des-
tinés à faciliter, ces prochaines an-
nées, la construction d'un certain nom-
bre de logements à caractère social,
dont le loyer serait dans un rapport
raisonnable avec le salaire ou le trai-
tement du locataire. Seules des fa-
milles et d'abord des familles comp-
tant des enfants mineurs, pourront bé-
néficier des dispositions nouvelles. En-
core faudra-t-11 que le canton pren-
ne sa part des charges financières.

Conseils de prudence
et appels à l'andace

Sur le principe, la commission est
unanime et le projet ne suscitera guè-
re d'opposition dans l'hémicycle. En
revanche, la discussion des articles ver-
ra s'affronter sur plus d'un point ceux
qui entendent fixer d'étroites limites
à l'intervention fédérale et ceux qui ,
au contraire, s'apprêtent à faire sauter
le cadre établi par le Conseil fédéral.

Tandis que les représentants de la
campagne expriment la cra inte de
voir les seules grandes agglomérations
profiter de cette aide officielle, les
députés des villes rappellent la situa-
tion extrêmement tendue sur le marché
du logement qui exige des mesures
urgentes.

Pris entre les conseils de prudence
et les appels à l'audace, M. Holenstein,
conseiller fédéral , s'effo rce de ras-
surer les uns et les autres. Il donne
l'assurance que la manne tombera sur
toutes les régions du pays ou se fera
sentir le besoin de logements à ca-
ractère social et , sur ces bonnes paro-
les, le conseil unanime décide de pas-
ser à la discussion des articles.

Ce plaisir est remis à la séance de
jeudi matin.

En guise de dessert, le président
nous offre un s postulat » de M. Frei,
socialiste de Zurich, qui invite le Con-
seil fédéral à examiner si et dans
quelles mesures des subventions sen-
siblement plus élevées peuvent être ac-
cordées pour la construction, l'aména-
gement ou l'extension d'écoles profes-
sionnelles.

M. Holenstein se déclare disposé à
étudier la question. Et de la sorte,
tout le monde est content.

G. P.

Le gouvernement
va combattre avec énergie
sur le « front des prix »

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le gouver-
nement français va combattre sur le
« front des prix » avec des moyens
exceptionnels qui pourront aller jus-
qu'à la fermeture provisoire de tout
établissement industriel et commercial
pratiquant des hausses illicites.

C'est ce qu'a annoncé mardi matin
le ministre des finances M. Pierre
Pflimlin, aux préfets régionaux réunis
en conférence à Paris.

Les dernières augmentations auto-
risées en fonction de « l'opération vé-
rité » (réajustement des prix à l'im-
portation et suppression des subven-
tions économiques) auront lieu le 1er
janvier. Parmi ces hausses prévues
figurent le pain et les transports.

Les prix de tous les objets de con-
sommation courante seront placés sous
le régime de la « liberté contrôlée »,
c'est-à-dire qu 'il leur sera assigné un
c plafond » fixé après discussion entre
le gouvernement et les organismes pro-
fessionnels. La concurrence pourra
jouer dans ce cadre, et au cours des
négociations, des baisses « de choc » ont
été prévues, notamment dans les texti-
les, les pâtes alimentaires, les appa-
reils et produits ménagers, le cuir.

Mais en cas de hausse non autorisée
par le plan de stabilisation, « il s'agira
de faire des exemples », a déclaré le
ministre. Les pi-éfets pourront, dans
leur région , saisir les autorités judi-
ciaires, selon une procédure nouvelle,
qui leur pennettra notamment d'ob-
tenir la fermeture immédiate des entre-
prises fautives.

Les maires grecs de l'île
rencontrent sir Hug Foot

CHYPRE]

NICOSIE, 17 (A.F.P.). — Le com-
muniqué officiel publié après la con-
férence de deux heures que sir Hug
Foot a eue avec les maires grecs cy-
priotes des principales villes de Chy-
pre, indi que que seul le problème de
la sécurité a été évoqué.

Six maires des plus importantes vil-
les ayant posé d'autres questions au
gouverneur, celui-ci leur a répondu
que tous les sujets seraient discutés
lorsqu'ils lui auraient adressé un
rapport complet sur la situation, con-
clut le communiqué.

Augmentation du prix
des automobiles

PARIS, 17 (Reuter). — Le gouver-
eement français a autorisé les fabri-
ques d'automobiles à augmenter leurs
prix de 4 pour cent . Jusqu'à mardi soir,
aucune des quatre grandes marques
« Renault », « Citroen », € Simca » et

« Peugeot », n 'avait annoncé son inten-
tion d'augmenter les prix.

Un écolier
dynamiteur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La police Italienne soupçonnait de-
puis longtemps le jeune Zarko d'être
le dynamiteur mystérieux qu 'elle s'ef-
forçait vainement  d'appréhender, mais
les inspecteurs doutaient qu'un en-
fant de cet âge pût se livrer à une
telle activité. Pour cn avoir le cœur
net , ils décidèrent d'effectuer une per-
quisit ion au domicile des parents de
Zarko. La descente de police permit
de découvrir, parmi les jouets du
garçonnet, des cartouches de dyna-
mite, des détonateui's et une ceitaine
quantité d'autres exp losifs.

Pressé de questions Zarko ne tarda
pas à avouer qu 'il était l'auteur des
dynamitages. « J e  hais l'école >, dé-
olara-t-il en guise d'explication.

30 degrés sous zéro
à Hambourg

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG, 17 (O.P.A.). — La nuit
de lundi à mard i a été aussi froide
à Hambourg et dans ses environs que
celle enregistrée pour la dernière fois
en 1876 : le thermomètre est descendu
à 30 degrés centigrades sous zéro.

Sur les routes, la circulation automo-
bile était gênée par la neige et le
verglas et dans les canaux, la navi-
gation était paralysée par la glace.

Un enfant se tire
une balle dans la tête

VAVD

LAUSANNE, 17. — Le jeune Jean-
Jacques Vienet, fils d'un inspecteur
de la régie de alcools, qui jouait avec
le revolver de son père, lundi  après-
midi , a désassuré l'arme et reçu une
balle dans la tête. Il a succombé dans
la nuit à l'hôpital cantonal.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chnque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé (

Les laxatifs ne sont pas toujours Indi qués,
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces , elles foin couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. g.35.

BERLIN . — Une chatte, nommée
« Putzl » a sauvé la vie à une petite
f i l l e  de 11 ans, qui dormait tran-
quillement dans son lit avec un cous-
sin électrique, quelle avait oublié
d'éteindre.

Vers quatre heures dw matin, la
chatte sentant une odeur de brûlé ,
sauta sur le lit de la f i l le t te , miaula
sans arrêt et réveilla l' enfant en la
gr i f f an t .

La petite f i l l e , dont la mère était
absente , se leva et réussit à éteindre
l'incendie riaissant.

Une chatte
sauve une fillette

du feu
An Conseil des Etats

Le Conseil des Etats approuve par
35 voix, sans opposition , les comptes
de la Régie des alcools de l'exercice
1956-1957.

M. Haefel in (rad., soleuroiis ) rapporte
ensuite sur le projet du Conseil fé-
déral portant de 9 % à 12 % l'allo-
cation de vie chère au personnel de la
Confédération pour l'année 1958. L'en-
trée en matière n 'est pas combattue.
Le rapporteur s'oppose, au nom de
la majorité de la commission, à la
rétroactivité du projet au 1er octobre
1957, décidée par le Conseil national.
Il en coûterait 8,6 millions de francs
à la caisse fédérale. C'est une dépense
supplémentaii*e non justifiée et qu 'il
faut éviter.

_ M. Streuli , président de la Confédéra-
tion, combat aussi la décision du Con-
seil nationa l, qui n'est absolument pas
fondée.

Au vote, la rétroactivité est repoussée
par 30 voix contre 9 et l'ensemble du
projet est voté par 40 voix, sans
opposition.

Pas de rétroactivité
pour l'allocation

de vie chère
aux fonctionna ires
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sfulô Dernier "»"
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Jean Gabin Ann ie Girardot
LE ROUGE EST MIS

Un film d'atmosphère puissant
Version du roman

de AUGUSTE LE BRETON
Location dès 14 h.' Tél. 5 30 00

¦W

¦rasa PALACE Bmmmm
x. DERNIER JOUR ! j
S à 15 h. et 20 h. 30 i

DANIEL GÉU1V
AUNE MECHARD J

dans ! !

Mort en fraude I

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h.

Pourquoi la Croix ?
par le révivaliste John McGee

Invitation à tous Union pour le réveil
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»****̂ *"*̂ -*-'*-- *-—n g i-11 j  11 ¦

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est démandé pour

la nuit de Saint-Sylvestre
par l'hôtel du Poisson, à Auvernier

DERNIER JOUR
Exposition UNESCO ¦

2000 ans
d'art chinois

au 1er étage de k

«CENDRILION»
RUE DU CONCERT 2

CE SOIR, à 20 heures précises
Visite commentée

Fiduciaire F. Landry
Bureaux et caisses

FERMÉS
du 22 décembre 1957

au 5 j anvier 1958

Cinéma des iwnim. ;*..,
ARCADES De""er J0Ur
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Un film gai, Jeune, trépidant

Club de femmes
avec

Nicole COURCEL, Yvan DESNY
Location : tél. 5 78 78



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-

cembre. Température: Moyenne: 0,4;
min. : — 0 ,1; max.: 1,6. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Vent dominant : Dlrec-
tino : nord-nord-est ; force: faible . Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé. .

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

i™ i H l l l t e l l l l l l l l l l l l l l l l l
Nivea u du lac du 16 déc, 7 h. 30: 428.95
Niveau du lac du 17 déc, 7 h. 15: 428.95

Prévisions du temps : nord des Alpes
et nord des Grisons : ciel en général
couvert par brouillard élevé ayant sa
limite supérieure entre 1500 et 1700 m.
Quelques rares écln.lrcles dans l'après-
midi. Faible bise. Température voisine
de zéro degi'é en plaine.
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Monsieur et Madame

Jean RENEVEY-TELLENBACH ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean-François
16 décembre 1957

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CUG'HE , Jean-Louis et
Dolly ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie - Christine
17 décembre 1957

Dombresson Maternité
Tes Crêts Neuchâtel

Pour l'adhésion du canton au concordat
sur l'assainissement du petit crédit

Avant la session du Grand Conseil

Ce concordat prévoit un taux maximum de 18% par an pour les petits prêts,
taux qui actuellement peut dépasser 40%

Le Conseil dEtat  soumet au Grand
Conseil — qui en discutera vendredi
prochain — un rapport fort complet
sur un projet de loi autorisant le gou-
vernement à adhérer à un concordat
intei-cantonal réprimant les abus en
matière d'intérêt conventionnel. Le but
de ce concordat , auquel sont intéressés
les cantons de Genève, de Vaud , de
Bern e et de Neuchâtel , est de lutter
contre l'usure et les taux usui*aii*es
pratiqués dans l'octroi des petits
crédits.

La lutte contre l'usure ne date pas
d'aujourd'hui. Le problème est posé
depuis plusieurs années dans notre
canton. Sur le plan fédéral , on a re-
noncé à mettre sur pied une législa-
tion , le Conseil fédéral étant d'avis
que les cantons édictent eux-mêmes
les prescriptions nécessaires , suivant
ainsi l'exemple des cantons de Zurich
et de Genève , dotés d'une telle légis-
lation.

ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DE PETIT CRÉDIT

Avant d'examiner comment on pour-
rait donner suite dans notre canton
au vœu des personnes qui demandent
au gouvernement de protéger le public
contre les abus en matière d'intérêt
conventionnel , le Conseil d'Eta t juge
utile de rappeler que. les bureaux de
crédit ou étalj lissements similaires sont
des entreprises qui se livrent à des
opérations dites de petits crédits. Par
petit crédit , on entend en général un
prêt d'un montant peu important sol-
licité pour des besoins de consomma-
tion , accordé sans sûretés bancaires
suffisantes et remboursable par
acomptes réguliers.

Notre canton ne compte, à la con-
naissance du Conseil d'Etat, que peu
d'établissements de petit crédit. En
revanche, notre population est fré-
quemment sollicitée par la publicité
intensive à laquelle se livrent dans
la presse les établissements de cette
nature situés sur le territoire d'au-
tres cantons, notamment sur ceux des
cantons de Fribourg et de Vaud. Cette
publicité aussi insistante que coû-
teuse, écrit le Conseil d'Etat, s'adres-
se essentiellement, du fait même de
l'absence des garanties bancaires ha-
bituelles, teilles que le cautionnement
ou le nantissement, aux salariés à
traitement fixe dont il est au moins
possible d'obtenir la garantie d'une
cession de salaire, qui n'est d'ailleurs
généralement notifiée à l'employeur
qu'en cas de retard dans le paiement
dies acomptes.

QUI EMPRUNTE ET POURQUOI !
D'après les renseignements en pos-

session du Conseil d'Etat, les fonc-
tionnaires constituent plus de la moi-
tié de la clientèle d'un certain éta-
blissement de petit crédit et à peu
près le tiers de la clientèle d'autres
établissements. Viennent ensuite les
emp loyés (environ un tiers), puis les
ouvriers à salaire fixe (environ un
cinquième). Les indép endants, y com-
pris les agricu lteurs, ne représentent
qu 'une très petite partie de la clien-
tèle de ces établissements. A noter
que ces proportions ne sont pas pro-
pres à notre région ; elles se retrou-
vent à peu de chose près ailleurs en
Suisse et même dans d'autres pays.

Quant au montant des prêts, il est
intéressant de relever que les prêts
jusqu 'à 1000 fr. représentent entre les
deux tiers et les trois quart s de l'en-
semble des crédits consentis,' tandis
que ceux dépassant 2000 fr. sont ex-
trêmement rares.

A quels besoins les prêts accordés
sont-ils appelés à répondre ? Sur cent
cas, les motifs d' emprunt ont été
classés comme suit d' après une sta-
tistique établie en i937 par un éta-
blissement de petit crédit : frais de
médecin (naissance , maladie , opéra-
tion , dentiste , etc.) 30 %, paiement
de dettes 15 %, achat de meubles , au-
tos, etc. li %, imprévus (déménage-
ment , exécution d' un cautionnement ,
etc.) il %, amélioration ou moderni-
sation d' une propriété 8 %, vêtements
7 %, études ou impôts 8 %, divers
7%.

Les établissements de petit crédit
détiennent en Suisse un véritable
monopole dans ce domaine. Selon l'au-
teur d'une étude sur le crédit à la
consommation en Suisse, le montant
des fonds avancés par l'ensemble des
établissements spécialisés a atteint à
fin 1954 quelque 320 millions de
francs, alors que les banques canto-
nales , les grandes banques, les ban-
ques locales, les caisses d'épargne, les
caisses de crédit mutuel et autres éta-
blissements bancaires réunis n'avaient
accordé à cette date qu'un montant
total de 27 millions de francs de pe-
tits crédits.

NÉCESSITÉ DE LUTTER
CONTRE L'USURE

A ce sujet , le Conseil d'Etat s'ex-
prime en ces termes :

« Aujourd 'hui , il n'est plus sérieuse-
ment contesté que le crédit à la con-
sommation répond vraiment à une
nécessité sociale. D'autre part , il res-
sort clairement des sati stiques que
dans la très grande majorité des cas,
les emprunteurs  font appel au petit
crédit pour satisfaire des besoins légi-
times. Enf in , on vient de voir le
rôle disproportionné que jouen t , dans
notre pays les établissements spéciali-
sés par rapport aux autres. N'y a-t-il
pas là, pour les autorités, trois rai-
sons imp érieuses d'intervenir énergi-
quement en vue de freiner et de ré-
primer avec toute la rigueur possi-
ble les abus auxquel s l'institution du
petit crédit peut donner lieu ? Car si
cette institution est appelée à rendre
de grands services à des personnes
momentanément gênées, elle a mal-
heureusement ses faiblesses, comme
sa proche parent e, la vente à tempé-
rament. En effet , c'est un lieu com-
mun de rappeler qu'en raison même
des circonstances qui les poussent à
s'adresser aux établissements de pe-
tit crédit, les emprunteurs sont pres-
que fatalement destinés à devenir la
proie des usuriers.

»On voudra bien nous dispenser d'ouvrir
Ici un long chapitre sur les abus aux-

quels sont exposes les clients des prê-
teurs professionnels ou occasionnels.
Ces abus ne sont due trop connus.
Comme nous l'avons déjà dit plus haut ,
la pratique de l'usure est aussi vieille
que celle du prêt à intérêt. Mais ce que
chacun doit savoir, c'est qu'à l'heure ac-
tuelle, en Suisse, le taux d'intérêt pra-
tiqué par les établissements de petit
crédit atteint une moyenne de 30 %
du crédit accordé et qu'il n'est pas
rare que, dans notre canton, ce taux
atteigne et même dépasse le 40 %. Mê-
me en faisant la part des choses et
en considérant comme acquis le fait
que plus le crédit demandé est petit,
plus il coûte cher, on ne saurait con-
tester qu 'un taux aussi élevé est scan-
daleusement usuraire. Sans compter
que lorsqu 'un emprunteur rembourse
sa dette avant terme, on ne lui rétro-
cède en général aucune part des in-
térêts qu 'on a pris la précaution élé-
mentaire de prélever d'avance, de
telle sorte que le taux déjà fort élevé
de l'opération se trouve encore aug-
menté d'une façon très sensible. Et le
tout est présenté de telle manière que
la plupart du temps, les victimes des
usuriers sont incapables de se rendre
compte des véritables conditions qui
leur ont été faites. C'est probablement
pourquoi bon nombre d'entre elles per-
sistent à considérer leur prêteur com-
me un yrai philanthrope. »

LES MOYENS DE COMBATTRE
L'USURE

Le Conseil d'Etat examine ensuite
dans son rapport les divers moyens de
combattre ' l'activité néfaste des usu-
riers. Il rappelle notamment que l'As-
sociation suisse des banquiers a re-
commandé à fin 1946 à ses membres de
suivre certaines directives dans le fi-
nancement des établissements qui se
livrent au petit crédit. Il relève d'autre
part qu'une enquête récente a montré
que plusieurs établissements bancaires
établis dans notre canton accordent ef-
fectivement aujourd'hu i de petits prêts
à des taux d'environ 6 % et sans autre
garantie qu 'une cession de salaire. La
même enquête a permis de constater
que la plupart de nos associations de
fonctionnaires et d'employés des ad-
ministrations publiques, sans parler des
grandes associations et administrations
fédérales ni de certaines entreprises
privées , fournissent à leurs membres la
possibilité de contracter de petits em-
prunts à des conditions très avanta-
geuses aussi.

Si tan t de personnes , et surtout des
fonctionnaires et des emp loyés à
traitement f i xe , sont clients d'établis-
sements de petit crédit , c'est qu 'elles
ignorent les autres possibilités d'em-

prunter mises à leur disposit ion.  Le
public parait encore for t  mal rensei-
gné aussi bien sur les dangers des
emprunts contractés à la légère au-
près d'établissements pratiquant l' usu-
re que sur les moyens d' obtenir ail-
leurs , aussi rapidement que discrète-
ment, des prêts à des taux tout à
fa i t  raisonnables.

Le Conseil d'Etat accorde une grande
importance dans ce domaine au rôle
d'information de la presse et invite
les banques à prêter une attention
sans cesse plus poussée au problème
du petit crédit en donnant la préfé-
rence à son aspect social plutôt qu 'à
son aspect financier.

LE CONCORDAT INTERCANTONAL
Après avoir montré que la législa-

tion fédérale existante ne permettait
pas de lutter efficacement contre l'usu-
re, le Conseil d'Etat commente le pro-
jet de concorda t, qui compte 19
articles.

L'article premier est le plus Im-
portant. Il délimite le cercle des per-
sonnes auxquelles le concordat est ap-
plicable , soulignant que les intéres-
sés peuvent pratiquer le petit prêt à
titre professionnel ou occasionnel. Cet
article fixe ensuite le montant maxi-
mum des prestations exigibles par l'em-
prunteur. Les prêteurs ou fournisseurs
de crédits ne pourront pas exiger une
prestation totale supérieure à 1,5 %
par mois ou 18 % par an de la somme
réellement due.

Ces normes ont été adoptées par
Zurich et Genève et n'ont pas été
considérées comme excessives par le
Tribunal fédéral.

L'article 4 complète le premier ar-
ticle en interdisant aux prêteurs d'éta-
blir une reconnaissance de dette pour
une somme supérieure au montant
effectif du prêt ou du crédit. Cet ar-
ticle vise le système des rembourse-
ments en douze mensualités s'élevant
chacune à un dixième de la somme
initialement prêtée. Pour un prêt de
1000 fr. par exemple, l'emprunteur s'en-
gage à verser douze mensualités de
100 fr., soit 1200 fr. et signe une re-
connaissance de dette pour ce dernier
chiffre. Or, par le jeu des amortisse-
ments, le taux d'un tel prêt dépasse
en réalité le 40 % 1

D'autres articles établissent des
règles concernant la conclusion du con-
trat, la publicité, le système de la
« boule de neige » (qui est interdit).
Enfin le concordat énumère les péna-
lités, qui sont les arrêts ou l'amende
jusqu'à 10.000 fr.

Ce concordat entrera en vigueur après
avoir été accepté par trois cantons au
moins.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Mayor, assisté
de M. Y. Grau, greffier.

Plusieurs prévenus sont traînés en
justice pour avoir voulu s'enrichir pair
des moyens que la loi condamne. Ain-
si M.-J. K. a donné un faux nom au
magasin auquel elle devait de l'argent,
G. K. n'a pas payé sa not e d'hôtel,
L. G. est coupable de vols divers, O. C.
a mis dams sa poche ce qui revenait
à ses chefs et A. B. est convaincu d'es-
croquerie. La première est libérée, les
autres sont condamnés à des peines
aillant de 10 jours d'arrêt

^ 
à 75 jours

d'emprisonnement. Tous paient les frais
de leur cause et B., étranger, est expul-
sé du territoire suisse.

Pour voie de fait sous la forme d'une
gifle à un gosse, G. K. est condamné
à 10 fr. d'amende et 5 fr. die frais.

Bien qu 'il ne possède pas de diplô-
me, A. W. faisait des prothèses dentai-
res, d'ailleurs mauvaises, pour se faire
de Pairgent. Cette infraction à la loi
cantonale sur l'exercice des professions
médicales lui vaut 200 fr. d'amende,
50 francs de frais et la confiscation du
maternel.

T. L., prévenue d'abus die confiance,
est libérée faute d'intention délictuelle.

Il voulait jouer les durs
R. L. a voulu jouer les durs. Il s'en

est pris à la vitrine d'une bijouterie.
Mais le plus dur des deux ne fut pas
celui qu'il croyait et la vitrine fut
seuilem'ent rayée. Il est condamné pour
ce fait et plusieurs autres ' à 75 jours
d'emprisonnement dont à déduire 54
jours réputés subis en préventive, et
250 fr. de frais.

Deux jugements
La séance se termine par dieux juge-

ments de violations d'obligations d'en-
tretien . S. M. ne verse pas aux services
sociaux ce qu 'elle doit pour l'entretien
de sa fille. G. Z. n 'a pais payé deux
mois de pension à son ex-femme. La
première se voit condamnée à 30 jours
^emprisonnement avec sursis. Le se-
cond bénéficie d'une suspension de
pflaint e, mais supporte 20 fr. de frais.

Un peintre neuchâtelois
expose à Paris

Plusieurs Suisses exposent au Salon
de l'art libre , au Musée des beaux
arts de la ville de Paris. Parmi eux
figure le peintre neuchâtelois Pierre
Desaules.

Un IVenchâtelois honoré
an Havre

Dernièrement, les bâtiments recons-
truits de l'école supérieure de com-
merce du Havre ont été inaugurés,
alors que les anciens élèves célé-
braient le 80me anniversaire de la
fondation de leur association. L'as-
semblée s'est tenue sous la prési-
dence de M. Paul Rich ème, de Neu-
chAtel , président d'honneur. Un Neu-
châtelois, M. Hermann DuPasquier ,
président de la Chambre de commerce,
dont un des quais du Havre porte
le nom, avait déjà présidé le cinquan-
tenaire de cette association.

Au cours du banquet, une channe
neuchâteloise a été remise au nom
de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, avec un excellent vin de
Neuchâtel.

Un Neuchâtelois se distingue
à Berlin

Le 6 décembre, l'Institut français ,
la fondation Pro Helvetia et la délé-
gation suisse à Berlin ont donné un
concert de musi que de chambre mo-
derne franco-suisse. A côté de Claude
Debussy et Arthur Honegger, le pro-
gramme comprenait entre autre s une
œuvre d'un Suisse de Berlin , Edward
Staempfli. Au cours de ce concert , le
flûtiste neuchâtelois Aurèle Nicolet ,
de l'Orchestre philharmoni que de Ber-
lin, a eu un grand • succès. Signalons
encore que M. Aurèle Nicolet a été
nommé professeu r à Berlin.

Qui a enlevé le couvercle ?
Hier à 11 h. 40, une voiture conduite

par M. F., de Couvet, roulait en direc-
tion de Neuchâtel . Arrivée à la route
des Draizes, la voiture, qui tenait ré-
gulièrement la droite, passa sur une
bouche d'égout dont le couvercle avait
été enlevé. Le pneu arrière éclata, la
voiture dérapa et se jeta contre une
auto anrivamt en sens inverse et con-
du ite par M. V. de Peseux. Il n 'y a
pas eu de blessé, mais les deux véhicu-
les ont été endommagés.

CONCISE
Auto contre auto

(c) A la sortie du village de Concise,
une automobile vaudoise qui roulait
en direction d'Yverd'on voulait dépas-
ser un attelage lorsqu 'elle heurta une
voiture genevoise veinant en sens in-
verse. Cet accident, qui est survenu
hier à 17 h. 20, n 'a provoqué heureu-
sement aucune blessure ' aux passagers.
Les automobiles, par contre, subirent
de gros dégâts.

MORAT
Escapade nocturne

(c) Un die ces derniers soirs, quelques
jeunes gens de Morat , après avoir «lam-
pe » quel ques déeis, se mirent en tété
de gagner Chiètres en automobile. Peu
après Gailuniz , la voiture fut déportée
dan s un virage et donna avec violence
contre le mur d'un jardin. Elle fut  for-
tement endommagée et c'est heureux
que les occupants s'en soient tirés sans
blessures.

YVERDON
Violente collision

(c) Hier à 8 h. 25, une violente colli-
sion s'est produite entre une aiuito yver-
donnoise qui circulait à la rue du Mi-
lieu en direction die la place Pcsta-
lozzi et un tracteur électrique de l'ad-
ministra M on des P.T.T. qui débouchait
de la rue du Pré sur la rue du Mi-
lieu . Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

CHIÈTRES
Une betterave géante

(sp) Dans la région des Grands-Marais ,
nom toitai de Chiètres , un agriculteur, M.
Ernest Weber-Nautiaus, a récolté une
betterave suorière géante pesant neuf
kilos.

DOMBRESSON
Crises d'appendicite cn série

(c) Au cours de ces quatre dernières
semaines une douzaine d'adultes et
d'enfants ont dû être conduits à l'hôpi-
tal puai* y subir l'opération, do l'ap-
pendicite.
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FLEURIER

Augmentation des impôts
Au cours de sa séance d'hier soir, le

Conseil général de Fleurier a approuvé
le budget pour 1958. Il a d'autre part
voté une légère augmentation des Im-
pôts ; l'échelle de l'Impôt sur les reve-
nus partant d'un taux de 2,(15 % et al-
lant jusqu'à 6,95 %, les déductions sup-
plémentaires par borderea u — qui
étaient de 30 fr . — étant ramenées à
10 fr ., et enfin pour les personnes mo-
rales, la taxe communale étant fixée au
85 % (au lieu de 80 %) de l'Impôt d'Etat.
Par contre, les Réductions supplémentai-
res de 10 fr. par enfant et l'échelle de
l'Impôt sur la fortune n'ont pas été mo-
difiées.

Nous reviendrons sur cette séance du
Conseil général.

TRAVERS
Les mineurs ont fêté

la Sainte-Barbe
Mercredi 4 décembre le personnel de

la mine d'asphalte était réuni à l'An-
nexe de Travers pour fêter la Sainte-
Barbe, patronne des mineurs.

Unie centaine d'ouvriers et d'em-
ployés ont dégusté un excellent repas
préparé de main de maître par un des
leurs, le mineur John Perrinjaquet.

M. Wilson , directeur , releva combien
la f idé l i t é  au travail honorait les ou-
vriers qui, par tous les temps, hiver
comme été , accomplissent régulièrement
leur devoir, jour après jour.

Un orchestre agrémentait la mani-
festation et une atmosphère de fran-
che gaieté régna la journée durant.

LES BAVARDS
Actes stupides

(c) Il serait bon de connaître les in-
dividus, probablement des jeunes gens,
qui se sont emparés du thermomètre
du temple il y a quelque temps déjà
et qui, la semaine passée, ont emporté
les sachets utilisés à la sortie du culte.
Ces mêmes jeunes gens n'ont rien
trouvé de mieux que de prendra pour
cible les lampes de l'éclairage public
die la gare et de briser trais globes de
protection.

Une plainte contre inconnu sera dé-
posée.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Tous les admirateurs de l'intense
action d'humanité entreprise par
l'abbé Pierre, le fondateur des com-
munautés d'Emmaiïs, n'appren dront
pas sans émotion que celui-ci, atteint
d'une affection de l'estomac, vient de
se rendre en Suisse pour s'y faire
opérer à l'hôpital cantonal de Genève.

C'est au professeur Rudiler, une
connaissance depuis plusieurs années
de l'apôtre des chiffonniers, à qui re-
vient le soin de procéder à l'interven-
tion qu'on dit devoir être importante.

Toute visite a été interdite aux
fidèles de l'abbé Pierre, qui doit de-
meurer au bénéfice du repos le plus
complet avant l'op ération.

Ed. B.

L'abbé Pierre se fait opérer

Trafic de montres suisses
« maquillées »
aux Etats-Unis

LA CHAUX-DE-FONDS. — La « Suisse
horlogère » publie un article dans le-
quel , après avoir fait allusion aux
nombreuses campagnes faites aux
Etats-Unis, elle rappelle que la Fédé-
ration suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie a toujours con-
seillé au public de s'adresser de pré-
férence aux horlogers - bijoutiers pour
ses achats d'horlogerie.

A l'appu i de cett e thèse , l'organe
officiel de la Chambre suisse d'horlo-
gerie relat e que , malgré ce conseil, de
nombreux Américains , désireux de
« faire une affaire », ont acheté leurs
montres dans des « gift shops » du
quartier de New-York « où ces magasins
— véritables attrape-gogos — foison-
nent et prospèrent •. On leur a offert
dies montres portant des noms réputés
au 50 % ou même au tiens du prix
normal. Or le < New-York Herald Tri-
bune *> relate que l'on a vendu ainsi
« dies montres maquillées, contenant de
vieu x mouvements rajeunis et rafistolés,
portant des marques célèbres, mais
contrefaites, reposant dans des éorins
die luxe, n 'étant toutefois que des imi-
tations de ceux légitimement employés
poaur certaines marques de grande
réputat ion » .

La police s'est occupée de l'affaire.
Treize fraudeurs ont été arrêtés et
20,000 « montres » saisies. Il semble de
plus que de grosses quantités de mon-
tres maquillées die la sorte ont été
écoulées ai lleurs qu 'à New-York . Il en
serait parti des caisses et des caisses
à destination de l'Amérique latine.

La « Suisse horlogère » ajoute que la
cause principale de ce trafic réside
probablement dans le fait que les lé-
sés, avant ignoré lies conseils qui leur
ont été prodigués et vexés d'avoir
trouvé plu s malin qu'eux, me portent
que très rarement plainte.

LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
d'un accident

(c) II y a une quinzaine de jours , MmeYvonne Gerster , propriétaire du cinéma
Eden , qui se rendait un matin , chez
son médecin à Neuchiitel, fut  victime
d'un accident d'automobile , en montant
la route de la Vue-des-AIpes, au-deg.
sous du passage à niveau du Rcymond.
A la suite du verglas, sa voiture desport pirouetta et vint s'écraser con-
tre un arbre bordant la chaussée. Mme
Gerster , très gravement blessée, sont,
frant notamment d'une fracture dubassin , fut  immédiatement conduite àl'hôpital. Alors Qu 'on espérait , après de
longs soins, pouvoir la rétablir , son
état s'aggrava subitement au cours de
ces derniers jours. Transportée dani
Une clinique de Berne, elle est décédée
lundi soir.

Mme Gerster, née le 20 décembre
1902, allait fêter ses 55 ans dans quel,
ques jours. Veuve depuis 1946, elle avait
transféré, H y a trois ans, le cinéma de
son mari , de la rue du Parc dans le
bel établissement qui se trouve actuel-
lement à la rue de la Serre, construit
selon ses conseils. Elle exploitait cette
salle avec la collaboration de son fils
âgé de 24 ans.

Rupture d'une conduite d'eau
(c) Mardi matin , une conduite d'eau a
sauté à la Maison du Peuple, endom-
mageant le plafond du café-restaurant
City. Des réparations ont été aussitôt
entreprises.

BAULÏUES
L'élection de la municipalité

provoque une surprise
(sp ) L'élection des Munici palités vau-
doises se poursuit dans un crépite-
ment de petites surprises. Hier, c'est
Baul m es qui s'est signalée par la
brusque démission d'un munici pal so-
cialiste , M. Henri Soguel. Celui-ci
était candida t à la syndicature ; mais
un radical , M. L.-F. Tiltevuit , l'a em-
porté. Conclusion : un agrarien , M.
M.-H. Ravussin, remplacera M. Soguel.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.11
coucher 16.42

LUNE lever s
coucher 14.46

Hi ppocrate n'est pas Racine
Un lecteur horrif ié  nous envoie

un document-massue pour notre
dossier du « musée des horreurs ».
C'est dire que Nemo n'est pas
seul à posséder un épiderme sen-
sible au f rançais  approximatif de
nos Confédérés .

Il s'agit de la première p age du
journal d'une caisse d'assurance
maladie. La caisse compte 200,000
membres, dont de nombreux Ro-
mands, sans doute , puisque notre
lecteur habite Neuchâtel. Or ce
n'est certainement pas un Romand
qui a écrit l'article de «première»,
intitulé « Pied gauche et main
droite ». On se demande précisé-
ment si cet article a été écrit avec
le p ied ou la main. L 'auteur, qui
accompagne ses initiales du titre
de docteur, sait peut-être très bien
manier le stéthoscope ou le bis-
touri, mais infiniment moins bien
la langue française , à moins qu'un
traducteur anonyme ne soit res-
ponsable de ce texte immortel.

L 'auteur commente une décou-
verte importante pour l'avenir de
l'humanité , révélée par l'organe
professionnel  des « chiropodistes ».
« Chiropodiste » est un mot absent
de notre dictionnaire. Cela vaut
mieux puisque ces hommes de l art
ont constaté que le p ied gauche
d'un homme droitier est plus long
que son p ied droit et que le p ied
droit de l 'homme gaucher est p lus
long que son p ied gauche. Et no-
tre docteur d' ajouter (goûtez ce
chara bia et ces sub jonc t i f s  acroba-
tiques) : « Du (sic) prem ier abord ,
on a là l 'impression d 'être p lacé
devant la justice compensante
(s ic)  de la nature que les poètes
ont tant chantée (?) .  Jusqu 'à pré-
sent , on se contenta de vagues
constatations qu'un corps doive
(s ic )  être six f o i s , au maximum
sept f o is p lus long que le p ied ou
alors que la longueur du p ied
doive (sic)  être égale à la circon-
férence du poing. Cela s u f f i t  sans
doute pour le choix des bas pour
qu'ils aient l'air d'être fa i t s  sur
mesure, mais pas du tout aux exi-
gences de la haute science. »

Ouf ! Il y  en a trois colonnes
comme cela. Nous ne nous pro-
noncerons pas sur le sujet traité
(que notre lecteur juge inepte),
mais s'ag issant du français de no-
tre Herr Doktor, nous dirons qu 'il
rendra malade tous les membres
de la caisse d'assurance maladie
qui ont le malheur d'être des Suis-
ses romands encore attachés à
leur beau langage. Cela va faire
un beau trou clans la caisse !

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

t LE MENU DU JOUR
[ Bouillon

Garnitures de légumes
? Pommes nature
l Bouilli
i Compote de pommes au four
ï ... et la manière de le préparer ;
{ Compote de pomme s au four . — j
E Préparer une épaisse purée de pom- •
? mes aromatisée de citron et sucrée
t à volonté. Beurrer un plat allantp au four , saupoudrez-le de panure et
t d'amandes râpées puis verser une
? couches de pommes. Saupoudrer de
t nouveau d'un mélange de panure ,
? d'amandes râpées et de sucre , par-? semer de flocons de beurre et pas-
t ser le plat un moment au fout.

i ¦

VALAIS

Mercredi dernier, un autocar postal
circulant entre Simplon et Gondo a été
bloqué par la neige à mi-parcours. Les
voyageurs gagnèrent le refuge de Ca-
sermetta tandis que le chauffeur ren-
trait à Simplon-village à ski.

Comme l'un des passagers souffrait
de paralysie partielle, il ne pouvait
pas , par ses propres moyens, regagner
son domicile. Aussi, après une tenta-
tive infructueuse, M. Hermann Geiger a
réussi à poser son hélicoptère à Caser-
metta, en accomplissant un véritable
exploit, les conditions étant mauvaises.
Le pa ralysé put ainsi retrouver les
siens après plusieurs jour s d'attente.

Si le temps reste beau, on pense que
la liaison Simplon-Gondo sera réta-
blie jeudi. Actuellement , il y a deux
mètres de neige à Simplon-village.

Comment ils ont pu voter
Les grosses chutes de neige ayant

interrompu toute_ communication rou-
tière avec Simplon et Gondo , un jeune
avocat de Brigue, M. Escher, 35 ans,
s'est rendu , avec lé matériel de vote,
par chemin de fer à Iselle et, de là, à
ski , à Gondo et à Simplon-village. De
son côté, M. Geiger a également dé-
posé, dimanche à Simplon-village, un
sao contenant le matériel nécessaire
au vote.

Simplon-village et Gondo
coupés du reste du monde

depuis plusieurs jours

Monsieur Jose-Michel Gerster ;
Monsieur Paul Lauener, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Gerster,

à Marin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
sœur, belle-fille, nièce, cousine, paren-
te et amie,

Madame Louis GERSTER
née Yvonne LAUENER

que Dieu a reprise à Lui, lundi soir,
des suites d'un triste accidient.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déoembra
1957.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort, et quiconque vit et croit
en mol ne mo\irra jamais.

Jean 11 : 25-26.
Repose en paix chère maman.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 19 décembre, à 14 heures. Culte
au domicile pour la famille à 13 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : nie du Parc 83.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le personnel du cinéma Eden a la
grande douleur de faire part du décès
de leur regrettée patronne

Madame Louis GERSTER
II gardera de leur chère disparue le

meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu jeudi 19 dé-

cembre, à 14 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre

1957.

Tél. (038) 5 30 13 

• Lire en page 14 le compte
rendu des travuux des Cham-
bres f édéra l e s .
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inf ormations suisses

TESSIJV

Un mort, douze blessés
AMBRI PIOTTA, 17. — Mardi vers

6 heures, un groupe d'ouvriers occupés
à la construction d'un tunnel , à environ
150 mètres au-dessus du plateau d'Ain-
bri , ayant terminé le travail de nuit ,
descendaient pour le petit déjeûner à
la cantine. Les ouvriers, comme d'ha-
bitude, avaient emprunté la nacelle
pour le transport du matériel, mue
par un cabestan électrique. A un mo-
ment donné, le fil qui freinait la
course de la nacelle se rompit et les
ouvriers furent projetés contre la sta-
tion inférieure. Douze d'entre eux ont
été blessés, dont trois grièvement. Tous
ont été transportés à l'hôpital. L'un
d'eux, le manœuvre Generoso Trombet-
ta, né en 1923, marié et père de deux
enfants, de Serino (province d'Avel-
lino) a été tué sur le coup.

Le frein d'une nacelle
se rorai


